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A Monsieur le Comte de Chambord.

Monsieur le Comte,

lanui tous ceux qui ont eu riionneur, en 182(3, d'entourer votre Royale enfance, au
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PRAGUE, Jour de Pâques, 1" Avril. 1877.

J, Barrande.
c
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Université.

k. k. Mineralien-

Cabinet.
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Muséum d'hist. natur.



XX INTRODUCTION.

Angleterre

Suisse

.

Sir Rodérick Murchison f . . . .
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Prof. Wyville Thomson.
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Prof.

Doct.

Prof.

Doct.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Doct.

Prof.

Boll t . . .
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d'étudier et de citer les ouvrages, dans le cours de nos recherches.
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JN os Etudes générales sur les Nautilides paléozoiques sont exposées dans les 2 parties de notre

Vol. Il, que nous publions en même temps, en maintenant la même série de pagination, mais sous

les titres distincts de:

Vol. II. Texte: partie IV.
|

Vol. II. Texte: partie V.

La partie IV, dont l'impression a été d'abord terminée, comprend les pages 1 à 742.

Avant le texte de nos études, nous présentons quelques documents importants, qui. doivent

contribuer à les rendre plus intelligibles et quek(uefois servir de confirmation, pour nos résultats

numériques. Ces documents sont les suivants:

I. Tableaux nominatifs de la distribution verticale des Céphalopodes de la Bohême.

II. Enumération générale des Nautilides paléozoiques de la Bohême et des contrées étrangères,

pris en considération dans les études qui suivent.

III. Reproduction de notre tableau de classification des Céphalopodes, sous la forme publiée

dans la première partie de notre texte, en 1867.

ly. Ordre des divisions et subdivisions principales, adopté dans l'exposition de nos études

générales sur les Nautilides paléozoiques.

Nous n'avons à présenter que quelques courtes observations, au sujet de chacun de ces 4 documents.

I. Le tableau général de la distribution verticale des Céphalopodes siluriens de la Bohême,

décrits dans nos études, est destiné à indiquer pour chaque espèce l'horizon géologique, sur lequel

elle apparaît et ses réapparitions éventuelles.

Sur l'une des colonnes de ce tableau, nous rappelons les numéros des planches de notre ouvrage,

sur lesquelles chaque espèce est figurée.

En outre, pour les Orthocères, dont le nombre s'élève à ,525, nous indiquons, dans une autre

colonne, le Nr. du groupe auquel chaque espèce est associée et qui peut servir à retrouver la

description correspondante, dans la partie III de notre texte, entièrement consacrée à ce genre.

A cette occasion, nous rappelons que, pour les Céphalopodes des contrées étrangères décrits ou

figures dans notre ouvrage, toutes les indications nécessaires sont exposées, pour chaque contrée, sur

la table analytique, placée en tête de la même partie de notre texte.

Enfin, nous prions le lecteur de remarquer que nous publions, avec nos Etudes générales, un

supplément à notre Vol. II. Le texte de ce supplément est terminé par une table générale, suivant

l'ordre alphabétique, comprenant tous les Céphalopodes de la Bohême et des contrées étrangères,

qui ont été l'objet de nos descriptions dans ce volume. Cette table indique, pour chaque espèce, la

page et les planches sur lesquelles nous exposons les documents qui la concernent. ,

fl
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II. Nos travaux sur les Céphalopodes paléozoiques étant en cours de publication depuis 1865,

c. à d. depuis 12 ans, nous avons dû introduire successivement, dans chaque genre ou sous-genre,

les espèces nouvelles de Bohême ou des contrées étrangères, dont nous avons acquis la connaissance

durant ce long espace de temps. Par conséquent, nous avons été obligé, dans nos tableaux relatifs

à chaque type, de modifier les résultats numériques, notamment dans les tableaux de distribution,

publiés dans la seconde partie de notre texte, en 1870.

Ces tableaux ne peuvent donc plus concorder exactement avec ceux que nous publions aujourd'hui

dans nos études générales.

Afin d'éviter toute confusion et toute incertitude, qui pourraient se présenter à ce sujet, nous

exposons dans notre énumération générale qui suit, tous les détails nécessaires pour justifier le nombre

final des espèces, adopté pour chaque genre ou sous-genre, dans nos présentes publications.

Il est important de remarquer, que nous avons dû clore définitivement la liste des espèces de

chaque type, au commencement de l'année 1876. A cette époque, les 307 premières pages de la

quatrième partie de notre texte étaient déjà imprimées.

Cette mesure était indispensable pour rendre comparables les tableaux, qui font partie des études

successives, dont l'impression a été très longue. Nous nous sommes d'ailleurs appliqué à présenter en

toute occasion le contrôle de nos tableaux numériques, afin de montrer leur concordance, quoique, dans

chacun d'eux, les espèces soient distribuées d'une manière très différente, suivant le sujet de nos études.

D'après ces observations, on peut bien concevoir le but principal de l'énumération générale, qui

va suivre. Nous signalerons encore un but secondaire, qui consiste dans la rectification de toutes les

erreurs, que nous avons pu découvrir dans nos précédentes énumérations et notamment dans notre

Répertoire, publié en 1870, à la fin de notre distribution dos Céphalopodes. Le nombre de ces

erreurs n'est pas considérable, mais elles pourraient troubler la concordance de quelques résultats

numériques.

Notre présente énumération est résumée par le tableau A, qui constate, que le nombre total des

Nautilides, pris en considération dans nos études générales, s'élève à 2112 espèces.

Ce nombre, arrêté au 1" Janvier 1876, se compose presque uniquement d'espèces paléozoiques,

provenant de toutes les contrées des 3 grandes zones, sur les 2 continents. Mais, nous avons cru

devoir leur adjoindre les 14 derniers représentants du genre Ortlweeras, qui ont apparu dans les

faunes triasiques.

Quant aux espèces de Nautilides, qui ont été introduites dans la science, ou qui sont parvenues

à notre connaissance depuis le P" Janvier 1876 et qui, par conséquent, ne sont pas prises en considération

dans nos études générales, nous les énumérons dans un tableau, en tête du supplément qui va suivre.

Elles forment ce que nous nommons la série tardive de nos Céphalopodes de Bohême. Nous leur ad-

joindrons quelques espèces éti-angères, dont nous avons acquis la connaissance depuis l'époque signalée.

III. Pour éviter à nos lecteurs la peine de recourir à notre tableau de classification des

Céphalopodes, placé sur la p. 67 de la première partie de notre texte et répété sur la p. XIX dans

l'introduction de la troisième partie, nous le reproduisons à la suite des deux documents principaux,

que nous venons d'indiquer.

IV. Enfin, avant de commencer notre texte, nous présentons, d'une manière synoptique, les prin-

cipales divisions et subdivisions de nos Etudes générales, que nous désignons par les noms de Chapitres

et Etudes. Le lecteur trouvera tous les détails de chacune d'elles, dans la table analytique qui précède.

Nous ne croyons pas nécessaire d'indiquer dans cette introduction, même d'une manière sommaire,

les résultats les plus importants de nos études sur les Nautilides. Ces résultats sont suffisamment

exposés dans le résumé général de nos recherches, -placé à la fin de la cinquième partie de notre texte.
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I. Tableaux nominatifs de la distribution verticale des Céphalopodes,

dans le bassin silurien de la Bohême.

NB. Pour quelques espèces, les planches de la i^érie Uirâire n'ont pas pu éfro indiquées.

.
- ' .— ni 1 __ _ —..-'

' '.-'— ^ . _-

Famille des Goiiiatides.
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Famille den Maiitilides.
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Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

II

D
lia

III

E F
fi f2

G ! H
I|g2 g3|" b2|h3

Planches

54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74

75
76
77
78
79
80
SI

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103

104
105
106

107
108
109
110
111

112
113

Cyrtoceras fsuite).

(contrarium . . .

iVar. de (piafi-rei

eorbulatiim .

cordigeruni .

corniculum .

crassiuBcuhirii

cunéiforme .

eyathus . .

cycloideuni .

cyclostomum
cylindraceum
Danai . .

débile . .

decipicns .

decurio . .

delicatuiu .

derelictum

deviinicaiis

discoidemn
discrepans

discretum .

distentiim

divps . . .

doliuni . .

dorsuosum
eleetum
elongatuin

eremita . .

errans . .

esuriens .

exesiim

exile . . .

expandens
extenuatum
fallax . .

t'amelicum

fasciatum .

feiiestratuni

fidum . .

Forbesi

formidandum
forte . . .

fortiusculum

fortunatum
fractum
fragile . .

fraternum
fugax . .

Geinitzi .

gibbum . .

(îiebeli . .

grande . .

grave . .

Halli . . .

Haueri . .

hebes . .

lieteroclytum

Hoernesi .

hnnestum .

hospitale .

humerosum
humile . .

I U III

Barr.»!

Barr.J

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

liarr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Bair.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

146

125—224
142
121—217V
145
169—182—521
153—481 -- 607
141

154—157
139
171

168—177
147—154
240
196
109

240
135
167— 19t!

120

114
123

178
152
177

1 09- 1 17 - 1 57-202-205-208-508

174
133

166
207—428
124—135—497
167
137
149—193—208—427
207
113—206
199
149
115— 129V

139
161-174-176-425-469-502

207
113

169
168
109
197—487
122—208
129-147—487—517
123—475
158
240
180—475
119—123
429
118-475
127

Non figiir»''.

151

428
205



XXVI INTRODUCTION.

Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

II

D
dl d2|H3 d4l d5

in

E
el ('2

!
F

fl f2

G H
ht Ii2 b3

Planches

Cyrtoceras (suite).

114 hybrida .

115 Ibis . . .

116 Icarus . .

117 imbelle . .

118 inibrieans .

119 impatiens .

120 imperans .

121 impériale .

122 imperitum
] 23 incongrueiis

1 24 indomitum
125 jners . . .

126 inexpectatum

127 infidum . .

.

128 inflectens .

129 innoxium .

130 insociale .

131 iuterraedium

132 inversura .

133 invisum

134 Iridis . .

.„r (junceum .

"^
tVar. de pugio

136 laetificaus

137 laminare .

138 latens . .

139 latissimum

140 lentigradum

^ .^ rlentum . .

IVar. de sociale

142 lepidum .

143 lethaeum .

144 limosum .

145 Logani . .

146 longaevum
147 longiventris

148 lumbosum
149 maculosum
150 malefidum
151 Marconi .

152 medullosum
153 miles . . .

154 mimicum .

155 miuusculum
156 mirum . .

157 miserum .

158 modicum .

159 moestum .

160 Murchisoni
161 nautarum .

162 negatum .

163 nepotulus

.

164 uescium .

165 neutrum .

166 nigrum . .

167 nitidum .

168 nobile . .

1 69 nocturnum
170 Numa . .

171 nuntius . .

172 obesum . .

173 obscurum .

. Bari'.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

, Barr.

, Barr.

, Barr.

. Barr.

, Barr.

, Barr.

, Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.
|

Barr.r

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.
\

Barr. (

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr;

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr,

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

-175

208
463—485
208
425

174
-240 bis

240

159—166
-149—150—151-427
•217?

-138

177
206
143
167-

155
120-
462-
111-
240-
429
162
122
168-
206-
113-

167
148-
147-
155-
136-

153

156

468
480
141

473
137

205

157—168
124

156

182
130
203
464—465—470
155

90
201
1.34

110
114
152
197

156
118
171

148-

115
145-

465
132
165-

127
198
172

142
207
141-

114-

157

-144—497?

160—165—176—200

466

143—144—475
200

-202—516
-508—521



INTRODUCTION. XXVII

Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

II

D
dll(l2 iilUl d5

ni

E
ft iî

G
I g2 g3

H
ht|h2 h3

Flanches

174
175
176
177
178
179

180
181

182

183

184
185
186

187!
188
189
190-

191

192
193 ;

194
195

196
197
198
199

200
201
202
203
204
205
206
207
208

i209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
280
231

232
233
284

Cyi'toceras (suite).

obtusuni

omissum
Oriou .

id Var. opposita

orphanus . .

Paliiiurus . .

Panderi . .

parvulum . .

patiens . . .

patulum . .

penultimum .

pergratura .

pei-versum .

pileolus . .

Phillipsi . .

plebeium . .

Pluto . . .

(Pollux . . .

iVar. de CastO)

potens . . .

praeposterum
primitiuni

problematicuin

prudeus . .

pugio . . .

pulchellum .

pupus . . .

quasi-rectum
quidam ...
Êamsayi . .

rarum . . .

rebelle . . .

recurvum . .

reductum . .

residuum . .

retroflexum .

rivale . . .

Roemeri . .

rotundum
rugatulum .

rusticaus

Salteri .

sauum .

Scharyi
secans .

selectum
semitectum
sequax .

serratum
sérum .

sica . .

Silenus .

simulans
Sinon .

sinuatulum .

sociale .

solitarium

Sosia

.

speciosum .

sporadicum .

strangulatum
stygiale . .

Barr.

Barr.

Ban\
Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.i

Barr.l

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Bair.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Col.

+

-i-

+

-i-

+

+

+

+

+:+

+

+

+

+

+

152-

138
118-

429
113
466-
157
177-

146
110-

470
199
147-

151

240
109-

142

148

131
147-

175
116
167
156
164
464
146
146
179
113
164
126
472
286
248
132

208
113
156
428
149
145
134-

159
130
198-

152
240
122
124
179
164
144
153
108

155
140
170-

151-

140
131

-487—501

-140—429—503

-467—471

-481—504—505

-126—204

-157

bis

-157?—207—208—508?

-153—487

—206

—808

—160—163—223—508

—189—519

-201—513
-181

-475

bis

-137-138

-157?-499—500—519

-205

-178—217—425?
-205

-512



XXVIII INTRODUCTION.

Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

C

n
D

dl|d2|(i:!ld4{ d5

III

'el
j
fi

F
ni rIisi

G H
;2ls:ilMil b2!liJ

Planches

Cyrtoceras (suite).

„„,. isub-rectum Barr.
"^

tVar. de corniculum . Barr.

236 Suessi Barr.

237 sulcatulum Barr.

238 superbum Barr.

239 superstes BaiT.

240 tardum Barr.

241 tesscratum Barr.

242 Thetidis Barr.

243 timiduni Barr.

244 Trilliy Barr.

245 triste. Barr.

! 246 truncuni Barr.

I

247 tumefactiim Barr.

248 Turnus Barr.

249 ultirauni Barr.

250 uniforme Barr.

251 Uranus ....... Barr.

252 urbanum Barr.

253 validum Barr.

254 velox Barr.

255 verna Barr.

256 vestitum Barr.

257 veteranum Barr.

258 Victor Barr.

259 virgula Barr.

260 vittatuin Barr.

261 vivax Barr.

262 Zébra Barr.

7. Gomphoceras . . . Sow.

1 accedeiis Barr.

2 aegruni Barr.

3 Agassizi Barr.

4 Alphaeus Barr.

5 amphora Barr.

6 amygdala Barr.

7 anonymura Barr.

8 atrophum Barr.

9 Belloti Barr.

10 biconicum Barr.

11 Billingsi Barr.

12 Bohemicum Barr.

13 capitatum Barr.

14 centrale Barr.

15 cingulatum Barr.

16 clava Barr.

17 conicum Barr.

18 consobrinum .... Barr.

19 contrariura Barr.

20 crassiventre Barr.

21 curtum Barr.

22 cylindricuni Barr.
23 decurtatuœ Barr.

24 Deshayesi Barr.

25 emaciatum Barr.
26 evolutum Barr.

27 extenuatum Barr.
28 ferum Barr.
29 gracile Barr.

+

34

+

+
+
+
+
+
205 11

+

+

+

19

+

+

-207—240 bis

-147

-506
-203

121

177
197-
128

154
110-

199
112-208-
126-131-
157
354— 510
196
168
483—484
129—512—518
207
196—448
198

114
154-157-240 bis-

108—147—487
173
208—514
132
173
153— .506

119
168—481

78—92—218?
79
88-477
83
78—104
77-80
106—487
79
72—82
90
105
74—478
75-478
74
69—76—106
77—92
75—104
69
82y—87
85
243
79— 1Ù4V—478
75-92
73-101—478
243
426
88
80
105

487:-'



INTRODUCTION. XXIX

Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

II

D
dl|d2,il3|d4i dâ

ni

E
el

I
e2 fl f2

G
gl g2 g3 lil h2 hî

H
Planches

Gomplioceras (suite).

30 gratum . .

31 Halli . . .

32 Hauoii . .

33 imiiedituni

34 impériale .

35 ineerfuiii .

.36 iiicola . .

37 liberatum .

88 magnum
39 mancum
40 marsupium
41 microstoiiia

42 mirum . .

43 mumia . .

44 myrmido .

45 nanum . .

46 nuciforme
47 obsciirum .

48 ovum . .

49 peramplum
50 pollens . .

51 porrectum
52 prinium
53 probum
54 rectum . .

55 rigidum .

56 robustum .

57 rugosum .

58 sacculus .

59 semiclausum
60 senex . .

61 simplex
62 singulare .

63 spei . . .

64 sphaerosoma
65 staurostoma
66

j

stigmatum
67 striatulum

68 tenerum .

69 transgrediens
70 transversum
n tumescens
72 vellerosum .

73 Veriieuili . .

74 vespa . . .

75 sp. (jeune. 1er âge)

8. Gyi'oceras

1 alatum . .

2 annulatum
3 circulare .

4 devonicans
5 minusculum
6 nudum . .

7 proximum
8 tenue . .

9. Herooeeras

1 mirum . . .

2 Var. irregularis

Barr.

Barr.

, Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Koiik.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

+

64

+

+

+

+

+

78—82—491
74
72
492
86-87-477
106
68—81—92?
81

89
70
90
72—92
82—91—478
70—92—477
69—92
71
75
72
75—84—105
91
85-91—478
89
89
72
69—81— 106
83—515
70
69
448
88—477
104

68
70
82
104

73—478
75
71
81
105

106
81

85
71

77
81

44—103—465—476
44—476
10

240
30
43
103
11—17—240

42—48—102—241 —477
43—241



XXX INTRODUCTION.

Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

n
D

dl iî a u il5

III

E
el e2 fl|f2 i§I g2|gJ

G H
bl|h2 h3

Planches p.

o
u

1

2

3
4

5

6
7

8

9
10
11

12

13

14

15

IG

17

18

19
20
21

22
23
24
25
26

27

28
29
3(>

31

32
33

10. Lituites ....
primulus ....

11. S. -g. Ophidioceras

amissus .

proximus .

rudens . .

simplex
tener . .

tessellatus

12. Nautilus .

anomalus . .

Bohémiens .

desideratus .

insperatus .

Sacheri . .

Sternbergi .

tyrannus . .

vetustus . .

13. Orthoceras

aberraiis . .

ablatuin . .

abscoiiditum

accedens . .

Acis ....
Acteon . . .

acus ....
acuarium ? .

adolescens .

adoiuatuiu .

aemulus . .

aequabile . .

Agassizi . .

Alcyon . . .

alpha . . .

alteriiaiis . .

alticola . . .

alumiius . .

Amaltheum .

ambifarium .

ambigena . .

amoenum . .

analoguin . .

amiuîatum .

anomalum
aperiens . .

(apex ....
iVar. de trans

aphiagma
Apis ....
ApoUo . . .

rapproximans
IVar. de Hoer
aianeosum .

Archiaci . .

Breyn.

. BaiT.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

Linné.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

..Barr.

. Barr.

. Barr.

Breyn.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

Miinst.

. Barr.

. Barr.

.' Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Sow.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.f

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.i

. Barr./

. Barr.

. Barr.

+

+

+

+

+

+
I

•

+
+.

+

+

+

+

+

+

+

+

99

45
45
45—478
97-478
45
97

34
82-33—34-35—476
34
461
39
36—37-41
38-39-40-476-489

35

422
353
456
298
328-365—410
320
366—401
407

452
353
421
366
227-228-280-281-282-

353-399-424-446
424
279
193
359

364
424—453
308
268
224-395—400—405
424
225-290-291-441-473

239
344

293

277—319—327
351
255 -262V -327

333—384

337—338—339—340
251—480

10
3

4

13
13

13
15

13

3
9
17

3

7
1

9

17

9
9
4

9
4
9

17

13

10

10

4

13



INTRODUCTION. XXXI

1

Nr,



XXXII INTRODUCTION.

Nr.

93
94
95

96

97
98
99
100
101

102

103
104
105

lOG

107

108
109

110

111

112
113
114

115

116

117

118
119

120

121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
loi

132

133
134

135
136
137
138

139
140
141

142
143
144

Genres et Espèces

Faunes siluriennes

Orthoceras (suite).

connexum Barr.

consectaueum .... Barr.

consobrinum .... Barr.

(consocium Barr.^

IVar. de soeium . . . Barr.l

consolans Barr.

conspicuum Barr.
constans Barr.

contabulatuiii .... Barr.

contextum Barr.

(coiitraheiis Barr.^
tVar. de peUucidum . Barr.)

contrarium Barr.

contrastans Barr.

contumax Barr.

conviva Barr.
couvolvulus Barr.
correctum Barr.
corticosum Barr.

rcrassiusciilum .... Barr.\
iVar. de noveîliim . . Barr.l

crinoideum Barr.
cruciferum Barr.
ciilter Barr.
cunctator Barr.
|cuneus Barr.l

IVar. de alternans . . Barr.)
currens Barr.

(curtum Barr.\
tVar. de alternans . . Barr.l

curvescens Barr.
Davidsoni . . • . . Barr.
rdebilitatum Barr.»
IVar. de subrobuskim . Barr.l
decipiens Barr.
décorum Barr.
decurtatum Barr.
deflciens Barr.
degener Barr.

delicatuna Barr.
deletum Barr.
deludens Barr.
Deshayesi Barr.
despectum Barr.
digitus Barr.

(dilatans Barr.
IVar. de bifrons . . . Barr.
discordans Barr.
discretum Barr.
disjunctum Barr.
dispar Barr.
disiuptum Barr.
divulsum Barr.
docens Barr.
doleiis Barr.
dominus Barr.
doricuta Barr.
dorsatum Barr.
dorulites Barr.

c

+

+

II

D
41 iî ii M (15

+

in

E

+

+

+

F
[1 f2

+

+

+

+

+

+

+

G
gl «2

+

+

+

H
bl Ii2 Ii3

Planches

a

192 1

398 10
305 10

372-373—375—387 12

277 9
275 6
389 13
404 3

279 5

266

402 10
408 13
279—423 4

384 1

427—475 1

414—417? 12
336 9

396—425 17

404 9
413 3

239—347—442? 17
358 3

412

221—222—407- 411 17

306

256 4

391—392—393-445 13

188

217-223-318-324-350 17

411 7
193 ]

376 1

356 10
401 7
277—406 9
397 1

398—426 4
268 4
421 17

367 11

194 1

279 7

345 17
262 6
417 15
187 13
250 17
423 13
318 13
269 5
321 10
268 4



INTRODUCTION. XXXIII

Nr.



XXXIV INTRODUCTION.

Nr.



INTRODUCTION. XXXV

Nr.



XXXVI INTRODUCTION.

Nr.



INTRODUCTION. XXXVII

Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

II

D
dl a HJ|il4| .15

III

E
fl

I

e2

F
fl H

G
gl S2|S3

H
hllh2|h3

Planches

o

365

366
367
368
369
370
371

372

373
374
375
376

377

378
379
380
381
382

383
384
'385
'386

387
388

389

390

391

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

409
410

411

412
413
414
415
416
417
418

Orthoceras (suite),

pleurotomum .

poculum . . .

pollex ....
polygaster . .

polytrema . .

ponderosum . .

porites ....
potens ....
praecox . . .

piaeda ....
piaepotens . .

praeses ....
ipraestans . . .

IVar. de Blurchù
praevalens . .

IPraschaki . .

primum . . .

piinceps . . .

pristinum . . ,

pi'obum .

proceiulum
procliiians

productum
progrediens

pronexum
ipropcrans
\Vai-. de migrans
prosperum .

protcndens .

Var. de senile

pseudocalamiteum
puer ....
pulchrum . .

pullus . . .

puteolus . .

radix . . .

recoiiditum .

rectissimum .

redivivum
reductum . .

redundans .

redux . . .

refictum . .

relapsum . .

reluctans . .

renovatum .

repetitum . .

requisitum .

resolutum
jresurgens . .

jVar. de duîce
retusum . .

revertens . .

Richteri . .

rigescens . .

rivale . . .

robustulum .

rude ....

. Barr.

. BaiT.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.i

. Barr./

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.|

. Barr.)

. Barr.

. Barr.
(

. Barr.)

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

, Barr.

. Barr.

. Barr.

, Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

, Barr.

. Barr.

, Barr.

Barr.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
1+

+

+

+

+

+

+

+

+

224—296—366

187
366
346
367
266—271
277
i219—221?—227?- i

\ 385—386—388—404/
300
299
185—453
220—389—390

384

239-406
456
414
266—392
286

218—443—449—480
397
192
381—409
280—360?
398

404

185

334

217-222-278-286-361

344
222—276—446
262
328
403
491
190
419
360
399
354
402
354
277—422
355—360—424
409

423
399

357

355—424
361—423
318—322—323-349
287
209-216-374-387-406?

300—476
255

11

1

17

17
1

4

16

13

15

13

1

13

13

4
1

12

4
9

13

15

1

13

13
10

17

15

6
17

6
4
13
3
5

1

9
12
13
3

4
3
4

11

4

4
3

12
4

14
9
10
14
3
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INTRODUCTION. XXXIX

Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

n
D

di a a u d5

III

E
el e2

F G
fl|f2 li

H
hl h': h3

Flanches
13

Ortlioeeras (suite).

471 sylpliideum

472 taeniale

473 tantillum

474 tardigradum

475 tardum
476 Telephus .

477 teliforme

478 temperaiis

479 teuerrimum
480 teres .

481 terminus .

482 testis

483 Tetinense

.

484 thyrsus .

485 timidum

486 Tiphys

487 tiro

488 transforme

489 transiens

490 transmissum
491 trecentesimuni

492 trinacrium

493 Tritonum .

494 truncatum

495 turgidulum

496 urna

497 valens

498 vauum
499 vêles .

500 venustulum
501 verrais

502 vermiculosum
503 vernaculum
504 versatile

505 veteranum
506 vetulum
507 Vibrayei .

508 vicariaus

509 victinia

510 Victor

511 viresceus

512 visitatum

513 vividum .

514
;

volubile .

515
I

vulgare . .

516
[

vulpes . .

517 Woodwardi
518 Wrazense
519 Xanthus .

520 Zelianum .

521 Zephyrus .

522 Zippei . .

523 Zitteli . .

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Bai'r.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

323 13
224—314 10

414 3

414 3

399 3

262 6

351 3

(222—226—230-327- j ,„

I
382—451 i

327—488 17

298—299 11

425 1

423 17

192 1

405 13

217—315—424 10

306—317—333 12

263 13

300 9
(218-224-292-293-1 ,

(
402—442 j

425 1

412 17

424 3

345—346 17

341-342-843-344-448 13

376 1

444 1

2899-327-335-401-) ,„

4129—444 j

.426 1

357 3

279—286 16

262-412 9

425 1

425 1

389 13

413 3

425 1

210-214-227-383-450 13

311 9

360 8

353 ~ 2
352—444—466—492 3

225—361—422 4

455 11

364 3

215 3

320 14

259—447—457 5

416—417 15

297 11

460 17

391 11

400—411—447 17

310-374 10

f*
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Nr. Genres et Espèces

Faunes siluriennes

II

D
ill d2 ii U d5

III

E
el f2

F G
n|f2 gl g2|g3

H
hl|h2|li3

Planches

£

1524

525

9
10

11

12

13
14

15

16
17

18
19

20
21

22

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33

34

36
36
37
38

Orthoceras (suite).

zonatum Barr.

sp. ind Barr.

14. S.-g. Endoceras . . Hall.

conquassatum .... Barr.

novator Barr.
peregrinum Barr.

15. Phragmoceras . . . Brod.

adaequatum Barr.
baro Barr.
bellatulum Barr.
bicinctum Barr.
biimpressum .... Barr.
BoUi Barr.

Broderipi Barr.

callistoma Barr.

cornes Barr.

Conradi Barr.
desideratum .... Barr.

devonicans Barr.
discrepans Barr.
Forbesi Barr.
globulosum Barr.
gutturosum Barr.

inibricatum Barr.
infaustum Barr.
insolitum Ban\
labiosum Barr.
longum Barr.
Lovéni Barr.

Panderi Barr.

pavidum Barr.
perversum .... Barr.
Var. falciformis . . . Barr.
ici. Var. subrecta . . Barr.
pigrum Barr.
princeps Barr.
problematicum . . . Barr.
pusillum Barr.
rex Barr.
rimosum Barr.
saturum Barr.
sublaeve Barr.
Var. de Broderipi . . Barr.
Suessi Barr.
sulcatum Barr.
Verneuili Barr.
vêtus Barr.

16. Tretoceras .... Sait.

parvulum Barr. +

+

108

+

330 25

+

+

+

41 10 10

319—346

414

415
247—415
247

472
454
73
51
60
454—478
56—57—58—65-98-1
99-477—486-488!

47—67—224—478
63-244-455-456-491

49
53
107
49—51—492
65—520
52
100—244
46—175-244—488
55—482
52
50
59
48-49-99-221-478
48—50—148—192?-
429—478-484

51—478

53-100

53—100—488
64—65—426
457
54
52
61—62—101—522
48-98—478
428

57—98

67
47—477
66—477
54

247

10
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Nr.
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Famille îles Ascoeërati<les.
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Résumé numérique de la distribution verticale des Céphalopodes siluriens, en Bohême.

Nr.
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n. Enumération générale des Nautilides paléozoiques.

1" Janvier l&'Te.

Notre 'Répertoire publié en 1870, dans la Distrihution des Céphcdopodes paléosoiques, contient

rénumération des Nautilides siluriens, d'après les documents qui étaient alors à notre disposition.

Depuis cette époque, ces documents se sont étendus, d'abord par la découverte d'un certain nombre

de nouvelles espèces de divers genres, soit en Bohême, soit dans les contrées étrangères, et ensuite

par les publications que nous avons pu consulter.

Nous croyons donc nécessaire de présenter une enumération actuelle de tous les Nautilides

siluriens, en prenant pour base les listes que renferme notre Répertoire, et en ajoutant tous les noms

des espèces nouvelles. Nous profiterons aussi de cette occasion pour rectifier quelques erreurs, que

nous avons reconnues tardivement dans notre première enumération.

Nous étendrons notre enumération actuelle à toutes les autres faunes paléozoiques : dévoniennes,

carbonifères et permiennes.

L'ordre le plus simple pour ce travail nous conduit à considérer successivement chacun des

types, c. à d. des genres ou sous-genres, que nous admettons dans la famille des Nautilides. Nous

commencerons par le genre Orthoccras, qui est le plug riche en espèces et qui s'étend aussi sur la

plus grande hauteur verticale, en se propageant dans toutes les faunes paléozoiques et même au delà.

Nous exposerons aussi les noms de ses représentants durant sa dernière apparition, dans les

faunes triasiques.

Nous adjoindrons immédiatement au genre Orthoceras les sous-genres: Endoceras, Gonioceras,

Huronia et le genre Tretoccras, qui présentent avec lui les connexions les plus intimes.

La seconde partie de cette enumération comprend tous les autres genres, disposés suivant l'ordre

de notre classification.

Nous prions le lecteur de remarquer, que tous les noms des espèces énumérées sur les listes

de notre Répertoire sont reproduits sur des tableaux particuliers, faisant partie des Etudes générales,

que nous publions en ce moment.

Ces tableaux ont été dressés pour constater la position du siphon dans toutes les espèces des

Nautilides. Ils font donc partie de notre Chapitre IX et sont disposés par ordre dans notre Etude IV,

à partir de la p. 359 jusqu'à la p. 515. Comme cette étude est elle-même très étendue, nous croyons

devoir indiquer ici la position occupée par chacun des tableaux relatifs aux divers genres.

Dans ces tableaux, nous avons suivi l'ordre de publication des ouvrages cités, au lieu de l'ordre

alphabétique général, adopté dans notre Répertoire. Malgré cette différence, les deux éuumérations

successives peuvent être aisément comparées, pour chaque type générique.
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Indication des tableaux nominatifs, sur lesquels les espèces sont énumérées pour

chaque genre ou sous-genre, dans la présente publication.

Genre Orthoceras . . Breyn.

jère Série: Genres à ouverture simple.

Espèces siluriennes de la Bohême.

Siphon central ou subcentral ....
Siplion excentrique constant ....
Siphon excentrique variable , . . . .

Siphon submargiual

Siphon hors des axes rectangulaires .

Siphon variable en sens divers . . .

Siphon inconnu

Tabl. Nr.
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Genre Adelphoceras

Genre Hercoceras .

Genre Lituites . .

S.-g. Ophidioceras .

2"'' Série: Genres à ouverture composée.

Barr.

Barr.

Breyn.

Barr.

Genre Phragmoceras . Brocl.

Genre Gomplioceras . Sow.

Espèces de Bohême (p. 506).

Espèces de Bohême (p. 506).

Espèces siluriennes de toutes les contrées . . Tabl. Nr. 48, (p. 508).

Espèces siluriennes de diverses contrées . . Tabl. Nr. 49, (p. 510).

Espèces siluriennes de toutes les contrées . . Tabl. Nr. 50, (p. 512).

Espèces siluriennes, dévoniennes et carbo-

nifères de toutes les contrées
Tabl. Nr. 51, (p. 515).

Genre Notlioceras .

Genre Bathnioceras Barr.

(p. 520).

(p. 520).

Types hétérogènes.

Barr. Espèce silurienne de Bohême

( Espèces siluriennes de Bohême, de Suède
\

\ et d'Amérique j . . . .

NB. Nous ferons remarquer que, outre les tableaux des Nautiles paléozoiques qui viennent

d'être mentionnés, nous avons encore présenté des tableaux nominatifs, comprenant diverses séries de

Nautiles des terrains mésozoiques et tertiaires. Il serait inopportun d'indiquer ici séparément chacun

de ces tableaux; mais nous constatons, qu'ils portent les Nr. 26—27—27 A—28—29—29A—30

—

30A—31—32—32A—32B occupant les p. 445 à 464 de notre texte qui va suivre.

Nous allons indiquer les rectifications à faire aux énumérations de notre Eépertoire, pour le

genre OrtJwceras, pour les 3 sous-genres Endoceras, Gonioceras, Huronia et pour le genre Tretoceras.

Nous ajouterons quelques observations importantes au sujet de l'énumération des espèces du

genre Orthoeeras, appartenant aux faunes dévoniennes, carbonifères, permiennes et triasiques.

Nous terminerons par le tableau A, qui présente l'énumération résumée de tous les Nautilides

paléozoiques et la distribution verticale des espèces.

Enumération rectifiée des espèces du genre Orthoeeras,

Orthocères des faunes siluriennes.

1870. Dans notre Eépertoire, les espèces d'Orthocères, énumérées comme appartenant aux

faunes siluriennes, s'élevaient au nombre de 851

Pour obtenir le nombre réel des espèces siluriennes aujourd'hui connues, il convient de

faire subir à ce nombre les rectifications suivantes:

I. Additions.
1. Espèces nouvelles de Bohême, découvertes ou nommées depuis 1870:

1. Orth. divulsum, Barr., PI. 187.

2. 0. embryo, Barr., PI. 427.

3. 0. eminens, Barr., PI. 469.

4. 0. evneanduin, Barr., PI. 262.

5. 0. germaiiUDi, Barr., PI. 463.

6. 0. intrudens, Barr., PI. 492.

7. Orth. nascens, Barr., PI. 427.

fO. nescium, Barr.,\Pl. 239.

\Var. de Paiideri, Barr.,|Pl. 365.

9. 0. iiiiodlaruni, Barr., PI. 467.

|0. pmniatuni, Barr.,|Pl. 343.

\Var. dt! triiiicaluDi, Barr.,/Pl. 448.

11. Orth. pcrlurbans, Barr., PI. 469.

12.0. rccondilnm, Barr., PI. 491.

\0. rcsnrgens, Barr.,Lj
^^^

"(Var. de dulce, Barr.,/

14. 0. scabiosuni, Barr., PI. 467.
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D'après ces documents, la somme totale des Oithocèies siluriens, évaluée en 1870 à . 851

doit être augmentée des espèces ci-dessus énumérées:

1. -14 1

2.-8 ,,

3.-10^^^ 45

4. —13
Ensemble 896

Espèces à déduire:

10 — 10

Nombre final des espèces siluriennes distinctes . . 886

Orthocères des faunes dévoniennes.

Nous présentons l'énumération de tous les Orthocères dévoniens à notre connaissance, dans une

série de tableaux nominatifs Nr. 10 (p. 394).

Ces tableaux, destinés à nos recherelies relatives à la position du siphon, comprennent toutes

les contrées dévoniennes, explorées jusqu'à ce jour. Dans chacune d'elles, nous indiquons les espèces

déjà nommées, en distinguant par des caractères italiques celles qui se répètent horizontalement.

Les nombres placés au bas de chacun de ces tableaux renferment donc toutes les espèces à notre

connaissance, qui peuvent être considérées comme indépendantes.

Ces nombres ont été rapprochés sur notre tableau synoptique Nr. 16 (p. 416) destiné à montrer

les diverses positions du siphon.

Une colonne spéciale, à la suite de celles des Orthocères dévoniens, indique le total des espèces

indépendantes dans chacune des contrées. Ce total est aussi calculé pour chacune des grandes zones

paléozoiques, savoir :

Grande zone centrale d'Europe . . . . , 5

Grande zone septentrionale d'Europe 111

Grande zone septentrionale d'Amérique . 15

Ensemble 131

La zone septentrionale d'Europe prédomine de beaucoup par sa richesse sur les deux autres zones.

Nous rappelons, que divers paléontologues ont admis l'identité de quelques espèces siluriennes,

avec des formes dévoniennes. Ce fait est important en lui-même et il serait inutile de s'occuper ici

des conséquences qu'il pourrait avoir. Mais, il nous importe de constater l'inexactitude des assimilations

en question, dans le but de présenter une énumération exacte de toutes les formes distinctes du

genre OrtJiocerns, durant son existence entière.

Nous croyons donc convenable de reproduire ici les documents, que nous avons déjà publiés en

1870 dans notre Distribution des Céphalopodes, p. 311, 4", et p. 385, 8", au sujet de 4 espèces,

supposées identiques dans les faunes siluriennes et dévoniennes, d'après les assertions de divers auteurs.

Nous avons seulement complété ces documents dans quelques détails.
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1. Orth. bicingulatum, Sandb., type ilévonien. (Ver-

xfein. Nass., p. 163, PI 18, fig. 3.)

Section elliptique — cloisons serrées — siphon cen-

tral, filiforme — test orné de stries transverses, saillantes

et obliques, entre lesquelles se trouvent des stries parallèles,

très fines.

2. Orth. ellipticum, Miinst., type dévonien. (Beitr.

ni., p. 97, PI. 18, fig. 3.)

Fragment qui ne montre , ni cloisons , ni siphon.

Cependant , Munster indique le siphon comme central et

les cloisons comme très rapprochées. On ne conçoit pas
pourquoi il ne les a pas figurés. La section transverse est

notablement elliptique.

3. Orth. striatulmn, Sow., type dévonien. (PhUlipa

Pal. Foss. p. 113, PI. 43, fig. 313.) — (M'Coy, Brit. Pal.

Foss. 3d Fasc, p. éOG.j

Forme conique , dont l"angle apicial est d'environ
21° d'après la figure citée. Anneaux un peu obliques et

très espacés. Cloisons moins espacées que les anneaux:
stries longitudinales fortes, alternant avec des stries paral-

lèles plus fines. M'Coy indique une section transverse ellip-

tique et un siphon excentrique.

4. Orth. tenuistriutum, Miinst., type dévonien. (Beitr.

lU., p. 103, PI. 30, fig. 4.)

Le seul spécimen décrit et figuré ne permet de
reconnaître, ni la distance des cloisons, ni la position du
siphon. Son seul caractère consiste dans des stries longi-

tudinales, très fines et très serrées, comparées à des che-

veux par Mlinster. La forme de la section transverse n'est

pas indiquée, mais on peut penser qu'elle est circulaire,

comme celle de l'espèce précédemment décrite et figurée

sur la même planche. OrtJi. xfriafo-puiictatuiii, Miinst.,

avec laquelle Miinster suppose qu'on pourrait confondre

les jeunes individus.

Orth. bicingulatum? Sandb., espèce silurienne du
calcaire à Orthocères en Russie. (Leth. Èoss. VII., p. 1303.)

M. le Chev. d'Eichwald n'a adopté ce nom, qu'en
exprimant un doute très légitime, au sujet de l'identité de
ce fossile avec le type dévonien. Dans sa description sans
figures, il constate, que le siphon est excentrique et que
le test présente à la fois des stries transverses et des stries

longitudinales, dans les spécimens Russes. Ces différences

s'opposent à l'identité des formes publiées sous le même nom.

Orth. ellipticum ? Miinst., espèce silurienne du cal-

caire à Orthocères en Russie. (Leth. Boss. VII., p. 1310,
sans figures.)

M. le Chev. d'Eichwald mentionne le siphon central

et la section transverse elliptique. Mais, il indique l'espace-

ment des cloisons comme étant de 8 lignes, c. à d. très

considérable, pour une largeur d'un pouce et demi.

D'après ces documents, l'identité de ces deux fossiles

est loin d'être prouvée.

Orth. striatulum ? Sow., espèce silurienne du cal-

caire à Orthocères, en Russie. (Leth. Bos-s. VIL, p. 1334,
sans figures)

M. le Chev. d'Eichwald indique le siphon comme
distinctement excentrique. Il constate que les anneaux très

prononcés et espacés sont coupés par des stries longitudi-
nales également grosses.

Cette différence dans les ornements et l'incertitude

au sujet de la concordance de la grande chambre, des
cloisons, de la forme et de la largeur du siphon, ne per-
mettent pas de considérer l'identité de ces deux formes
comme certaine.

Orth. tenuistriatum ? Miinst., espèce silurienne de
la faune seconde, en Angleterre, (M'Coy, Brit. Pal. Foss.
3^' Fasc, p. 317,) non figurée.

Le caractère principal consiste dans des stries ser-

rées, longitudinales. Il s'accorde donc avec celui qu'indique
Miinster pour l'espèce dévonienne. Mais M'Coy indique

une section transverse largement elliptique. La position

du siphon, la forme de ses éléments sont aussi inconnues
dans le fossile silurien assimilé au type dévonien de Fran-
conie. Comme celui-ci est lui-même très imjjarfaitement

connu, d'après un seul caractère, il serait impossible d'ad-

mettre eomme certaine l'assimilation indiquée par le Prof.

M'Coy.

Les documents qui précèdent nous semblent donc constater, que les faunes siluriennes et les faunes

dévoniennes ne possèdent jusqu'à ce jour aucune espèce réellement identique du genre Orthoeeras.

A cette occasion, nous prierons les savants de remarquer que, sur nos tableaux nominatifs déjà

cités pour les espèces dévoniennes, nous avons cru devoir désigner chacune d'elles par le nom qui

lui a été attribué par l'auteur qui l'a décrite ou figurée. Mais, dans les cas où l'identité supposée

avec une espèce étrangère déjà décrite, ne nous pai'aît pas exister, comme pour les 4 espèces dont

nous venons de discuter l'indépendance, nous plaçons un signe de doute (?) après le nom spécifique,

pour montrer que l'espèce eu question nous paraît différente et ne doit pas être comptée comme une

répétition horizontale.

Enfin, ne pouvant consulter tous les documents originaux relatifs aux Orthocères dévouiens,

nous avons reproduit, d'après une bienveillante communication manuscrite de M. le Doct. J. J. Bigsby

(1873), les noms de 6 espèces, disséminées dans divers pays d'Europe et d'Amérique. L'indépendance

de ces Orthocères reste à confirmer.

D'après ces explications, le nombre des Orthocères dévoniens, qui peuvent être considérés comme
spécifiquement indépendants, s'élève aujourd'hui, comme nous venons de le constater, à . . . .131.
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Orthocères des faunes carbonifères.

Dans le tableau nominatif Nr. 11, (p. 399) nous avons énuméré tous les Orthocères, qui appar-

tiennent aux faunes carbonifères.

Nous constatons, comme au sujet des espèces dévoniennes, que cette énumération a été entreprise

pour la recherche relative à la position du siphon.

Les nombres fournis par nos tableaux nominatifs sont rassemblés dans le tableau général Nr. 16,

(p. 416). La première des colonnes consacrées aux faunes carbonifères présente le total des espèces

distinctes dans chacune des contrées. Nous calculons aussi la somme des espèces pour chacune des

grandes zones paléozoiques, dont la richesse est indiquée par les chiffres suivants:

Grande zone centrale d'Europe

Grande zone septentrionale d'Europe 79

Grande zone septentrionale d'Amérique 33

Ensemble 112

On voit, que la grande zone septentrionale d'Europe concentre le plus grand nombre des

Orthocères carbonifères, comme elle présente aussi la très grande majorité des espèces dévoniennes.

Nous rappelons que, dans notre Bistrihution des Céphalopodes, 1870, p. 311, 4", et p. 387, 8°,

nous avons cité 3 espèces, qui avaient été indiquées par M. M. d'Archiac et de Verneuil, comme se

propageant à partir du système dévonien dans le système carbonifère. Ce fait ne nous paraissant

pas reposer sur des preuves suffisantes, il nous semble convenable d'exposer ici les documents, qui

tendent à démontrer, au contraire, l'indépendance spécifique des Orthocères assimilés dans les deux

faunes successives.

Ort?i. cylindracewm, Flem., type carbonifère. (Flem.
Ann. 2)hilos. V, PI. 31, fig. 3.) — (WCoy, Brit. Pal. Foss.
3rd Fascic, p. 569.)

Ne pouvant pas consulter la description et les figures

originales de Fleming, nous apprenons par la description

du Prof. M'Coy
,
que la section est presque circulaire, le

siphon large, presque central, les loges aériennes nombreu-
ses, les cloisons très légèrement ondulées, la surface très

finement striée en travers. M'Coy ajoute, que les spécimens
originaux du Devonshire iigurés par Sowerby sous le même
nom de Orth. cylindraceirm, sont des fragments indéter-

minables, qui sont sous ses yeux, et qui ne peuvent être

rapportés avec certitude ni à cette espèce, ni à aucune
autre. II est donc loin d'affirmer l'identité entre la forme
carbonifère primitive de Fleming et la forme dévonienne
de Sowerby.

Portlock décrit sous le nom de Or/7(. cylindraceum,
Sow., une espèce carbonifère d'Irlande, qu'il déclare différer

de Orth. cylindraceum, Flem., par ses cloisons parfaitement
rectilignes et par leur distance plus grande. Nous remar-
quons que cette description ne mentionne point les appa-
rences du test. (Geol. Bep., j). 390. 1843.)

Dans tous les cas, nous devons admettre parmi les

Orthocères carbonifères deux formes nommées Orth. cylin-

draceum, l'une par Fleming et l'autre par Portlock.

Orth. cylindraceum ? Sow., espèce dévonienne. (Phill.

Pal. Foss., p. 113, PI. 43, fig. 213 abc.)

Sous ce nom, le Prof. Phillips réunit 3 morceaux
figurés, qui ne présentent pas entre eux des apparences
d'identité. La surface est lisse, suivant la description, mais
couverte de stries transverses dans le spécimen fig. c. L'angle
apicial des 3 fragments diffère notablement, surtout entre

a et b. Le Prof. Phillips indique lui-même un doute par
rapport à, l'association du spécimen fig. c avec les 2 autres.

Ainsi, le test serait lisse et par conséquent ne reproduirait
pas le caractère de l'espèce primitive de Fleming. D'ail-

leurs, l'état très incomplet des fragments figurés ne peut
pas nous autoriser à admettre l'identité des spécimens
dévoniens avec ceux du calcaire carbonifère, jusqu'à plus
ample information, surtout après le témoignage du Prof.

M'Coy, que nous venons de rappeler.
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II.

Trois formes carbonifères indépendantes, dont les noms suivent, ont été identifiées avec Orth.

latérale, Phill., espèce dévonienne. Nous allons les comparer.

Les 3 formes carbonifères sont les suivantes:

1. Orth. tindulatum, Sow., type carbonifère.— (Min.
Conchol., PI. 59) a été postérieurement nommé Orth. So-
werhyi par M'Coy. (1S55, Brit. Pal. Fos><. 3'-d Fase. p. 573.)
Son indépendance spécifique est reconnue par ce savant.

2. Orth. latérale, Phill. (Geol. of Yorkshtre, PL 21,
fig. 8) est une seconde espèce carbonifère, indépendante
de la première. Cette indépendance a été reconnue par
M'Coy (Brit. Pal. Foss. 3"» Fasc. p. 573.)

3. Orth. suhimhricatum, Portl., (Geol. Rep., p. 391)
paraît également indépendant d'après le texte de Portlock,
qui le compare avec Orth. nndulatum, Sow., latérale, Phill.,

et imbricatum, Wahl.

Orth. latérale, Phill., (Pal. Fo.ss. fitj. 305 a) espèce
dévonienne, est admise par le Prof. M'Coy comme iden-
tique avec Orth. subimbricatum, Portl., et comme se trou-
vant dans le calcaire carbonifère. Mais, nous ferons remar-
quer, que le spécimen fig. 205 a, figuré par Phillips, est
très incomplet et ne montre ni la forme de la grande cham-
bre, ni les ornements du test, qui sont décrits par le Prof.
M'Coy dans l'espèce carbonifère supposée identique. Cette
assimilation reste donc toujours incertaine.

En comparant les descriptions des divers auteurs,
que nous venons de citer, on ne peut s'empêcher de remar-
quer, que celles qui paraissent les plus complètes, savoir
celles de M'Coy et de Portlock, ne sont accompagnées
d'aucune figure. Cette circonstance contribue à rendre plus
difficile la comparaison entre les diverses formes que nous
venons d'énumérer.

D'un autre côté, le Prof. Phillips, qui a donné di-

verses figures sous le nom de Orth. latérale (Geol. of
Yorksh. PI. 31) — (Pal. Fos>!. PI. 41, fig. 305) a associé
des spécimens qui sont apparemment d'une nature spécifique
dittërente et d'ailleurs très incomplets.

Ainsi, s'il reste encore quelque obscurité au sujet
de l'indépendance ou de l'identité de plusieurs des formes
nommées, elle ne peut être attribuée qu'à l'insuffisance des
documents existants. Dans tous les cas, nous n'avons aucune
preuve suffisante pour admettre, que l'une de ces formes,
sous un nom quelconque, se propage des faunes dévoniennes
dans les faunes carbonifères.

III.

Orth.giganteiDH, Sow., type carbonifère (Min. Conch.
PL 346) a été reproduit par divers paléontologues comme
appartenant à cette faune. Nous citerons seulement Phill.

Geol. of Yorksh. PL 31 et de Konihclc. Animaux foss. de
Belgique, p. 510, PL 46 . . . d- . . .

Cette espèce peut être considérée comme très répan-
due dans la faune du calcaire carbonifère et facile à recon-
naître, à cause de ses grandes dimensions et de son siphon
central, relativement large et composé d'éléments sphé-
roidaux.

Mais, M. de Koninck figure, sous le nom de Orth.
giganteum, Sow., 2 spécimens, qui offrent un siphon notable-

ment excentrique, savoir, PI. 45, fig. 3 et PI. 47, fig. 1.

Pour ce motif, nous croyons, que ces 2 spécimens appar-
tiennent à une espèce indépendante, qui est énumérée
comme telle sur notre tableau nominatif, relatif à la Bel-

gique, (p. 401.)

Orth. giganteum, Sow., est énuméré parmi les espèces
dévoniennes par M. M. d'Archiac et de Verneuil, sur leur
tableau de distribution des fossiles dévoniens des provinces
rhénanes. Les localités citées par ces savants sont: Elbers-
reuth? et Gerolstein.'

Au sujet de Elbersreuth, il y a erreur, en ce que
tous les fossiles de cette localité sont siluriens, sans qu'au-
cun d'eux puisse être identifié avec Orth. giganteum.

Quant il la localité de Gerolstein, nous n'avons con-
naissance d'aucun ouvrage, qui présente une indication
quelconque tendant à faire supposer, que Orth. giganteum
a été trouvé dans ses environs.

Ainsi, nous ne pouvons attribuer qu'à une erreur
la propagation supposée de Orth. giganteum, à travers les

faunes dévoniennes et carbonifères.

Les observations comparatives, qui précèdent, nous semblent suffisantes pour constater, que la

supposition de quelques espèces d'Orthocères communes aux deux systèmes dévonien et carbonifère

reposait sur des documents inexacts. Nous considérons donc notre tableau nominatif Nr. 11, p. 399,

comme présentant la série des espèces, qui appartiennent aux faunes carbonifères et qui peuvent être

admises provisoirement comme indépendantes. Nous disons provisoirement, parceque plusieurs de ces

espèces n'ont pas été figurées. Les unes appartiennent à l'Europe et les autres à l'Amérique septen-
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trionale. Parmi ces dernières, quelques-unes ont été décrites par M. le Prof. Winchell. Mais, ses

descriptions sans figures ne permettent pas un jugement définitif, sur la nature spécifique. Quelques

autres Orthocères carbonifères ne nous sont connus que par les noms, qui nous ont été communiqués

par M. le Doct. J. J. Bigsby, en 1874, comme extrait de son Thésaurus carbonicus, manuscrit.

En appelant ainsi l'attention sur les incertitudes, qui peuvent encore exister au sujet de quel-

ques espèces carbonifères, nous devons adopter pour notre énumération le nombre déjà indiqué ci-

dessus, c. cà d 112.

Ce nombre comprend les espèces des 3 grandes zones paléozoiques, dont l'une, c. à d. la grande

zone centrale d'Europe, n'a encore fourni jusqu'à ce jour aucun Orthocère, introduit dans la science,

à notre connaissance.

Orthocères des faunes permiennes. •

Le nombre des espèces des faunes permiennes ou du Dyas est jusqu'ici très restreint et se

réduit aux suivantes: •

Grande zone centrale d'Europe

Grande zone septentrionale d'Europe 1

Grande zone septentrionale d'Amérique . 2

Ensemble 3

Nous ferons remarquer, que ces espèces sont énumérées sur nos tableaux nominatifs Nr. 12

(p. 404).

Résumé de l'énumération des Orthocères paléozoiques.

Espèces siluriennes 886

Espèces dévoniennes •. ." 181

Espèces carbonifères 112

Espèces permiennes 3

1132

Orthocères des faunes triasiques.

Le genre Orthoceras se propage dans les faunes triasiques. Nous constatons sur le tableau

Nr. 13, p. 405, que la région des Alpes Autrichiennes a déjà fourni 12 espèces de ce type et qu'une

espèce indépendante a été aussi découverte dans la région de l'Himalaya. En outre, M. le Doct. Gabb

a décrit et figuré, sous le nom de Orthoc. Blakei, une espèce découverte dans les dépôts triasiques

de la Californie.

Il existerait encore 3 à 4 formes d'Orthocères, non comprises pamii les précédentes et provenant

également de la région des Alpes. Mais, comme elles n'ont été ni décrites, ni nommées, nous devons

en faire abstraction en ce moment.

Les 14 espèces, que nous prenons en considération dans les faunes triasiques, ont été énumérées

uominativement sur notre tableau Nr. 13 (p. 405).

Nous rappelons que, d'après les belles recherches de M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics, tous les

Orthocères, dont on a admis l'existence dans les faunes du Lias, doivent être transférés dans le genre

Aulacoceras, v. Hauer.
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Ainsi, l'ensemble des espèces du genre Orthoceras. connues jusqu'à ce jour, se compose comme

il suit:
Espèces

Faunes paléozoiques 1132

Faunes triasiques 14

Total 1146

Ce nombre total, 1146, est invoqué fréquemment, pour le contrôle de nos tableaux, dans les

études générales qui suivent.

Enumération des Emioceras,

1870. Le nombi'e des espèces du sous-genre Endoceras énumérées dans notre Réperfoire,

était de 41

A ce nombre, il faut ajouter:

1. Les 4 espèces suivantes, transférées du genre OrtJioceras au sous-genre Endoceras ... 4

1. Endoc. (Orth.) Lamarcki .... Bill.

2. E. (Orth.) Montréalense . . . Bill.

3. Endoc. (Cameroc.) Trentonense . Conr.

4. E. (Colpoc.) virgatum . . . Hall.

2. Endoc. commune, Eichw. (non Orth. commune, Wahl.) précédemment éuuméré dans notre

Répertoire sous le nom de Orth. commune, en Russie 1

3. Une espèce de Suède représentée par son siphon isolé, sur notre PI. 441, fig. 28 à 30 1

Ensemble 47

A déduire l'espèce de Russie, antérieurement nommée Endoc. cancellattim, Eichw. sur notre

Bépcrtoire et qui est réellement un Orthoceras 1

Reste le nombre des espèces distinctes, ci 46

Ce chiffre est identique avec celui que nous avons exposé sur notre tableau Nr. 14, qui présente

rénumération nominative de tous les Endoceras connus, (p. 407).

Nous ferons remarquer que, dans ce tableau, nous désignons par le nom de Endoc. Vernenili,

le siphon isolé, qui a été figuré sur notre PI. 236, comme appartenant à une espèce jusqu'ici

indéterminée de ce sous-genre et provenant des Etats-Unis d'Amérique.

Emimération des Goniocerns»

1870. Le nombre des espèces du sous-genre Gonioccras, énumérées dans notre Répertoire

était de 2

Ce nombre n"a pas varié jusqu'à ce jour, mais, en présentant l'aperçu historique relatif à co

sous-genre, dans la troisième partie de notre texte, p. 787, nous avons fait remarquer que le spécimen

du Canada figuré par M. Billings, sous le nom de Gouior. anccps, Hall, présente un siphon plus

rapproché du centre que les spécimens typiques de New-York. Il reste à constater si cette apparence

correspond à une différence spécifique.

Pour ces 2 espèces, voir la p. 410.

h
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Enumération des Htëronia,

1870. Le nombre des espèces du sous-genre Huronia, énumérées dans notre Répertoire

était de 10

A ce nombre, il faut ajouter une espèce nouvelle, que nous nommons Huron. Romingeri,

PI. 474 et Texte, partie III, p. 758 _ 1

Ensemble 11

Parmi les 10 espèces de notre Répertoire, nous avons reconnu, que Hur. (Orth.) canadensis,

Bill, est identique avec Hur. vertebralis, Stok.

Nous avons aussi reporté parmi les Orthocères Hur. Fortlocld, Stok., ainsi que l'une des

deux espèces indiquées par Stokes par la notation sp.

Ainsi, ces 3 espèces doivent être déduites du nombre total des Huronia
'

3

Le nombre des espèces distinctes de ce sous-genre est donc réduit à 8

Nous ferons remarquer, que nous avons donné le nom de Huron. distincta à la seconde des

2 espèces, que Stokes désigne seulement comme sp.

Tontes les espèces maintenues dans le sous-genre Huronia sont énumérées sur notre tableau

Nr. 15 (p. 413), qui présente en même temps tons les documents relatifs à leur origine.

Enumération des Tretocems»

Bien que l'indépendance du genre Tretoceras ne soit pas hors de doute, nous avons cru devoir

maintenir sous cette dénomination 3 espèces siluriennes, dont 2 appartiennent à l'Angleterre et 1 à

la Bohême. Le lecteur pourra consulter, au sujet de ces espèces, la notice que nous avons publiée

en 1874, dans la troisième partie de notre texte, p. 800.

Résumé mimériquc de toutes les espèces, qui peuvent être associées daus le genre

Ot'thocerus^ dans ses 3 sous-genres Endncerns^ fmonittcems; Utwoniit
et dans le genre Tretocertts.

Nous pouvons maintenant faire la somme de toutes les espèces, qui représentent en ce moment,

soit le genre Orthoceras, soit les 3 sous-genres qui lui sont associés, soit enfin le genre douteux

Tretoceras, en connexion intime avec Orthoceras.
Espèces

Oi'thocères paléozoiques 1132

Orthocères triasiques 14

Sous-genre Endoceras 46

Sous-genre Gonioceras 2

Sous-genre Huronia 8

Total pour Orthoceras et ses 3 sous-genres 1202

Genre Tretoceras 3

Total général 1205
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Ce nombre est identique avec celui que nous avons calculé à la suite de notre tableau synop-

tique Nr. IG, (p. 418) montrant la répartition des espèces des mêmes genres et sous-genres entre

les 3 principales positions du sipboii.

Après avoir exposé, sur les pages qui précèdent, l'énumération de toutes les espèces de Nautilides,

qui peuvent être associées sous la dénomination du genre Orfhocerns, comprise dans le sens le plus

étendu, c. à d. avec ses 3 sous-genres et le type douteux Tretoccras, il nous reste à présenter

l'énumération semblable des espèces réunies dans tous les autres types de la même famille.

Ce travail est très simple, parceque pour chacun de ces types, genres ou sous-genres, nous

avons dressé un tableau spécial, nominatif, sur lequel sont rangées toutes les espèces de la Bohême
et des contrées étrangères, qui peuvent lui être attribuées. Nous n'avons donc qu'à reproduire ici

les totaux inscrits au bas de chacun de ces tableaux particuliers.

Ces tableaux sont indiqués, pour chaque type, au commencement de la présente énumération

(p. XJ.V).

On remarquera que, dans ces tableaux, nous avons distribué les espèces étrangères dans les

groupes établis pour les espèces de la Bohême, lorsque cette introduction était limitée à un petit

nombre de noms. Mais, dans d'autres cas, comme pour les genres Naufilus, Gyroccras, CijHoceras,

le nombre relativement considérable des espèces étrangères nous a obligé à les placer dans des

tableaux distincts.

Le tableau suivant A expose le résumé synoptique de notre énumération générale des Nautilides

paléozoiques. Il présente en même temps la distribution verticale des espèces de chaque type, entre

les grandes faunes paléozoiques, successives.

Par exception, nous avons compris sur notre tableau A 14 espèces d'Orthocères, qui appartiennent

aux faunes triasiques, parcequ'elles sont les derniers représentants de ce genre.

Au contraire, pour le genre Nnutilus, qui se propage à travers toutes les faunes mésozoiques

et tertiaires et qui est aussi représenté dans la faune actuelle, nous nous sommes borné à la stricte

énumération des espèces paléozoiques.
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Tableau A. Enumération résumée de tous les Nautilides paléozoiques et distribution

verticale des espèces, dans les grandes faunes.

Voir ci-dessus (p. XL V) l'indication des divers tableaux, sur lesquels les espèces sont émimérées

pour chaque genre, ou sous-genre.

Nr. Genres et sous-genres

Faunes paléozoiques

Siluriennes
!, pjy,.

nienncs
II III

Carbo-

nifères

Piirnii-

omies

Faunes

mésnzoiqnes
Total général par type

Triasiques

Types à ouverture simple.

Trochoceras
{ g^ï[}

Nautilus Linné.

Gyroceras Konck.

Lituunciilus Barr.

s.-g. Discoceras Barr.

Cyrtoceras ...... Goldf.

s.-g. Piloceras Sait.

Orthoceras Breyn.

s.-g. Endoceras Hall.

s.-g. Gonioceras Hall.

s.-g. Hiironia .

'

Stok.

Tretoteras Sait.

Types à ouverture composée.

Adelphoceras Barr.

Hercoceras Barr.

Lituites Breyn.

s.-g. Ophidioeeras .... Barr.

Phragmoceras Brod.

Gomphoceras Sow.

Types hétérogènes.

Notboceras Barr.

Couoceras Bronn.

Bathmoceras Barr.

Total des espèces prises en con-

sidération dans nos études . .

Il convient d'ajouter à ce nombre
les 20 espèces primitivement as-

sociées sous le nom de Lituites

et qui n'ont pas été portées sur

notre tabl. Nr. 48 (p. 508} ci .

Mais il faut retrancher les espèces
triasiques du genre Orthoceras

Ainsi, le nombre total des Nauti-

lides paléozoiques s'élève à . .

1

12

2 Col.

6

260

46

9

22

2

2

5

61

10

16

} 299

626

2

2

1

6

49

87

457 1169 231 232

S

17

59

131

14

84

6

26

112

64

119

39

3

475

6

14
.1132paléoz.>

jj^g
l 14tnasiq.)

46
1202

1205

2

2

23

8

51

110

14 2112

2112

20

2132

— 14

2118
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Si l'ou veut calculer le nombre total des Céphalopodes paléozoiques, il convient

d'ajouter au nombre des Nautilides . 2118 espèces

les sommes partielles qui suivent, mais qui, pour la plupart, ne peuvent pas être indi-

quées par nous avec une complète exactitude.

Famille des Ascocératides (toutes les espèces sont

siluriennes)

Bohême :

Angleterre :

13 '

1

1

4?

19

Famille

des

Goniatides.

Bactrites

Goniatites

Clymenia

Sandb.

de Haan.

Munst.

(Voir ci-après, p. 734.)

siluriens

dévoniens

dévoniens

carbonifères

,

dévoniemies

Norwége

:

Canada :

Bohême : 1

Russie : 1

d'Europe: 11 ]

siluriens de . Bohême: 17 .

f
d'Europe: 165 1

\ d'Amérique: 15 J

J
d'Europe: 86

\

\ d'Amérique: .37 /

f
d'Europe: 34

)

\ d'Amérique : 3 ?J

Ensemble 2507 espèces

13

180

123

37

) 320
370

Nous prions le lecteur de remarquer, que tous les nombres relatifs aux faunes

dévoniennes et carbonifères, qui viennent d'être cités, sont empruntés à un tableau,

que M. le Doct. Bigsby a eu la libéralité de nous communiquer, au commencement de

l'année 1874. Depuis cette époque, ces nombres peuvent avoir été augmentés ou modi-

fiés d'une manière quelconque, dans les parties du Thésaurus, qui sont sous presse.

Nous ajoutons, qu'en comparant les totaux obtenus par M. le Doct. J. J. Bigsby

avec ceux que nous venons d'exposer dans notre énumération générale des Nautilides

paléozoiques, nous trouvons que le savant anglais a enregistré de plus que nous:

pour les Nautilides dévoniens 72 ]

pour les Nautilides carbonifères 60 )

Ces 132 espèces ne se trouvaient pas sur les documents à notre disposition et il

est vraisemblable, que la plupart d'entre elles ne sont déterminées que dans des travaux

manuscrits.

En comprenant ces espèces dans la présente énumération, nous trouvons que

la somme totale de tons les Céphalopodes paléozoiques, enregistrés jusqu'à ce jour.

132

s'élèverait k 2639 espèces

Nous sommes heureux d'avoir cette occasion de rendre un nouvel hommage au zèle et à la

constance inimitables, avec lesquels notre vénérable ami et doyen de tous les géologues, M. le Doct.

J. J. Bigsby, a rassemblé les riches matériaux, qui composent son Tliesaurus, dont les 2 dernières

parties ne se feront pas longtemps attendre.
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III. Tableau de classification des Céphalopodes paléozoiques.

Goulot des cloisons
dirigé vers l'arrière

-l_ère série

Ouverture simple,

semblable à la section transverse

série
Ouverture composée,

ou contractée, non semblable à la

section transverse

Goulot ou siphon

dirigé vers l'avant

Ouverture simple

coquille

droite ou

enroulée

clans un plan

coquille
|

enroulée i

coquille
\

droite i

Fauiille tle» Goiiiatides.

1. Goniatites . de Haan

2. Bactrites Sandb.

coquille ]

en hélice ]

coquille

droite ou

arquée, ou

enroulée

dans un plan

Loges

hélice à tours

contigus ou

disjoints

Famille «les IVautilides*

aériennes étendues sur tout le contour de la coquille.

Types liété-

rogèues.

spire à tours
^

contigus i

spire à tours
^

disjoints J

spire avec i

crosse droite J

coquille |

arquée i

coquille

droite ^

Ti'oelioceras . ! ^t' „ 1
IHall.J

4. IVautilus . . . Linné.

Gyroeeras . . Konck.

6. *Lituuneulus . Barr.

7. *s.-g. Discoceras Barr.

8. Cyrtoceras . . Goldf.

9. s.-g. Piloceras . Sait.

10. Orthoeeras . . Bre3n.

11. s.-g. En (laceras

12. *s.-g. Gonioceras

13. *s.-g. Hnronia .

14. Tretoceras . .

Hall.

. Hall.

Stok.

Sait.

15. Adelphoceras . Barr.

16. Hercoceras . . Barr. 24. Xothoceras Barr.

17. Lituites . . . Breyn.

18. s.-g. Opliidioceras Barr.

19. Phragrmoeeras. Brod.

20. Gomphoeeras . Sow.
(25. Conoceras Bronn.

l26. Batlimoceras Barr.

coquille

droite, ou

arquée, dans

un plan

Famille des Ascocératiiles.
Loges aériennes restreintes à une partie du contour de la coquille.

avec loges

aériennes

persistantes

sans loges

aériennes

persistantes

21. Ascoceras Barr.

22. (Aphragmites) . Barr.

état transitoire de

Ascoceras (Suppl. p. 94.)

23. Glossoceras .
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IV. Ordre des divisions et subdivisions principales, adopté dans

l'exposition de nos Etudes générales sur les

Nautilides paléozoiques.

Nous divisons, comme il suit, nos Etudes générales sur les Nautilides paléozoiques.

Cliapitre I . .

Chapitre II . .

Chapitre III .

Chapiti-e IV .

Chapitre V . .

Chapitre VI .

Chapitre VII .

Chapitre VIII

Chapitre IX

Siphon.

Texte: Partie IV.

Page

l""'" Partie: Forme générale et courbure des Orthocères 2

2""^' Partie: Coup d'oeil sur la courbure, considérée dans l'ensemble des

types des Nautilides 3

Angle apicial de la coquille dans les Orthocères 12

r'"' Partie: Section transverse de la coquille, dans les Orthocères .... 20

2""' Partie : Section transverse de la coquille, considérée dans l'ensemble de

la famille des Nautilides 26

i 1"'^ Partie: Grande chambre dans les Orthocères 36

\ 2"'" Partie : Grande chambre de la coquille, considérée dans l'ensemble des

I
Nautilides 53

. Ouverture de la coquille dans les Nautilides paléozoiques 94

(

1""= Partie: Partie cloisonnée de la coquille dans les Orthocères .... 188

l 2""= Partie: Partie cloisonnée de la coquille dans l'ensemble des Nautilides 223

. Dépôt organique dans les loges aériennes 264

. Troncature normale ou périodique de la coquille, dans certains Céphalopo-

des paléozoiques 201

Etiide I. Aperçu historique relatif au siphon des Orthocères 310

Etxule II. Définition et structure du siphon dans les Nautilides .... 334

Etude III. Continuité du siphon dans les Nautilides 350

Etxide IV. Position du siphon.

l""" Partie: Position du siphon dans les Orthocères .... 356

2"'" Partie: Position du siphon dans l'ensemble des Nautilides 432

Etiide V. Anomahes ou variations observées dans la position du siphon,

en considérant l'ensemble des Nautilides 536

Etiide VI. Relations entre la position du siphon et les axes rectangu-

laires de la section transverse:

1"^ Partie: Dans les Orthocères 571

2""^ Partie: Dans l'ensemble des Nautilides 593
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Chapitre IX .

Siphon (suite).

Page

Etude VII. Relations entre le siphon et le coté ventral du mollusque:

1°"^ Partie : Dans les Orthocères 601

2""" Partie: Dans l'ensemble des Nautilides 653

Chapitre IX . .

Siphon (suite).

Texte: Partie V.

NB. La pagination ne pouvant pas être indiquée en ce moment pour les Chapitres et Etudes
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ClXSLT^yltlTG I. — 1"^ Partie.

Forme générale et courbure des Orthocères.

Lies fondateurs des genres Orthoceras et Cyrtoceras, qui prédominent parmi tous les Céphalopodes

paléozoiques, ont établi ces dénominations significatives sur la forme générale de la coquille, forme

habituellement droite dans Orthoceras et habituellement arquée dans Cyrtoceras.

Malheureusement, l'apparence droite ou arquée de ces coquilles ne constitue pas un caractère

exclusif, qui puisse à lui seul indiquer leur nature générique. Au contraire, en pondérant les autres

caractères de chaque forme spécifique, on est inévitablement entraîné, soit à faire complètement

abstraction de la courbure, soit à la considérer comme un caractère accessoire ou subordonné.

Ainsi, dans beaucoup de cas, les coquilles, supposées droites par le nom Orthoceras, sont réel-

lement arquées. Par contraste, mais dans des cas beaucoup moins nombreux, certaines espèces, que

nous devons ranger parmi les formes courbes de Cyrtoceras, présentent une coquille droite ou rectiligne.

Ces contradictions, aujourd'hui inévitables entre les noms génériques adoptés et la réalité, suffisent

pour nous montrer, qu'il n'y a pour la science aucune avantage et qu'il peut y avoir, au contraire,

des inconvénients à appliquer des noms significatifs aux types génériques. Ces inconvénients se repro-

duisent encore plus fréquemment pour les noms significatifs donnés aux formes spécifiques.

Malgré la courbure exceptionnelle, que nous présentent les Orthocères, il est extrêmement rare,

qu"on puisse hésiter dans la détermination des coquilles de ce genre, même lorsqu'elles sont représentées

par des fragments.

On remarquera, en parcourant les planches sur lesquelles sont figurées environ 526 formes d'Ortho-

cères de la Bohême, que presque toutes offrent des apparences, qui indiquent au premier coup d'oeil

le type Orthoceras. La forme rectiligne paraît d'autant plus prononcée, que l'angle apicial est moins

ouvert. Nous ne connaissons même, pour ainsi dire, aucune courbure dans les espèces, qui présentent

le minimum de cet angle, ou bien un angle très rapproché. Nous citerons comme exemples les espèces

suivantes, dans lesquelles l'angle apicial varie entre 1" et quelques degrés.

1
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5. Dans Orth. Halli, PI. 303, nous observons une singulière anomalie, la seule à notre connais-

sance. Elle consiste en ce que, la courbure ayant lieu, comme à l'ordinaire, dans le plan médian
passant par le siphon, nous trouvons la trace du bord ventral indiquée sur la face latérale par les

signes habituels, savoir : l'échancrure au bord de l'ouverture, le sinus des ornements et le sinus encore

plus prononcé de 3 étranglements, inégalement espacés sur l'étendue de la grande chambre. Le spécimen

figuré étant presque unique, nous ne pouvons pas reconnaître, si cette apparence anomale est indivi-

duelle, ou caractéristique de l'espèce; ou bien si elle correspond à l'âge adulte.

Nous rappelons, que la section de nos Orthocères brévicones semble constituer un groupe de

transition entre les Cyrtoceras et les Orthocères longicones, principalement par la courbure plus ou

moins prononcée de la coquille. Mais, cette courbure ne se manifeste que dans un petit nombre
d'entre eux, comme nous l'avons constaté p. 7, dans la troisième partie de notre texte.

Nous devons aussi rappeler, qu'en 1867 nous avons exposé les divers modes de transition, par

lesquels on pourrait concevoir la connexion entre les genres Cyrtoceras et Orthoceras. (Vol. II. Texte

p. 443—1867.)

Malgré ces connexions, fondées sur les apparences de la courbure, ces 2 types n'en restent pas

moins distincts par leurs caractères les plus importants. C'est ce que démontre le parallèle, que nous

avons établi entre ces 2 genres sur les pages 445 à 447 du même texte, l""» partie.

En somme, maigre la courbure partielle, qui se manifeste principalement durant le jeune âge

de plusieurs Orthocères ; malgré la courbure individuelle, plus ou moins prononcée et quelquefois même
en sens opposé, qui s'observe sur divers spécimens de certaines espèces, la forme droite de la coquille

doit être considérée comme l'un des caractères principaux du genre Orthoceras.

Ce caractère se retrouve invariablement dans les 3 sous-genres de ce type, savoir: Endoceras,

Huronia, Gonioceras. On doit même remarquer, qu'aucune de leurs espèces n'a offert jusqu'ici une

courbure analogue à celle que nous venons de signaler dans un certain nombre -d'Orthocères. Cette

régularité dans les formes des 3 sous-genres n'est peut-être qu'apparente, parceque ces formes sont

peu nombreuses jusqu'à ce jour, et ne nous sont connues que par des fragmens très incomplets.

Parmi les autres types des Nautilides, que nous étudions, ceux qui présentent une coquille droite,

comparable par sa forme à celle des Orthocères, sont: Tretoccras, Bathmoceras, et les 3 genres des

Ascocératides : Ascoceras, Aphraf/mitcs, Glossoceras.

Mais, malgré ce caractère commun d'une apparence rectiligne, chacun des 5 types que nous citons

est particulièrement caractérise par une conformation, qui établit aisément son indépendance par rapport

à Orthoceras. Cette conformation assure également leur indépendance réciproque.

Ctl.SLry±t.T'e I. — 2^"^ Partie.

Coup d'oeil sur la courbure, considérée dans l'ensemble des types des Nautilides.

Nous parcourrons successivement les types des Nautilides, appartenant à la première série de

notre classification, c. à d. ayant une ouverture simple. Nous passerons ensuite en revue les types

de la seconde série, c. à d. ayant une ouverture composée.

Voir notre classification dans l'Introduction qui précède.

1' Série des IVautilides. — Cieiires à oiivertnre simple.

En étudiant la courbure des coquilles entre les limites du genre Orthoceras Breyn , nous avons

vu, qu'elle présentait un caractère purement accidentel et individuel, qui ne peut pas être énuméré

avec certitude parmi les caractères spécifiques. Nous avons également reconnu, que, dans les individus

1*
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arqués d'une même espèce, les uns présentent une courbure endogastrique, et les autres, une courbure

exogastrique.

Nous venons aussi de constater, que dans les sous-genres Huronia Stokes, Endoceras Hall et

Gonioceras Hall, la forme de la coquille ne montre aucune courbure.

Nous mentionnons seulement pour ordre le type Tretoceras Salter, dont la nature nous paraît

encore problématique. Les formes rares, qui lui ont été attribuées, consistent seulement dans quelques

fragments rectilignes, comme ceux des Orthocères.

Dans le genre Cyrtoceras Goldfuss, le caractère fondé sur la courbure de la coquille acquiert

une véritable valeur, en ce que presque toutes les formes de ce groupe sont plus ou moins arquées.

Cette courbure varie à partir d'un arc aplati, jusqu'à figurer presque un cercle, ou un tour complet,

qui n'est cependant jamais fermé.

Par exception, quelques espèces affectent une forme droite, mais un peu déviée vers la pointe

initiale, comme dans Cyrtoc. ambigumn PI. 158. Cette déviation initiale ne peut être reconnue, ni

dans Cyrt. acyrtos PI. 300, ni dans Cyrt. ultimum PI. 129, parceque la pointe n"a pu être observée

dans nos spécimens.

En outre, il existe d'assez nombreuses espèces brévicones du genre Cyrtoceras, dans lesquelles

l'un des côtés de la coquille offre une forme droite, tandisque la courbure générique se maintient sur

le côté opposé, comme dans:

Cyrtoc. secans .... PI. 181. | Cyrtoc. forte PI. 161.

Ainsi, dans Cyrtoceras la forme arquée est toujours plus ou moins indiquée, sauf dans quelques

cas exeptionnels.

Le sous-genre Piloceras Sait., qui est encore fort peu connu, ne semble pas différer de Cyrtoceras

sous le rapport de la courbure.

Dès que la courbure de la coquille se manifeste dans un type des Nautilides, soit par un tour

complet, soit par plusieurs tours, elle lui imprime un caractère très prononce. C'est ce qui a lieu

pour le sous-genre Discoceras Barr., que nous avons dû établir pour renfermer les coquilles auparavant

décrites sous le nom de Lituites, mais dont l'ouverture est simple et la crosse courte, ou presque nulle.

Le genre Gyroceras Konck. diffère seulement de Discoceras parcequ'il ne présente pas une crosse,

rectiligne distincte et que les tours de la coquille sont plus ou moins disjoints, au lieu d'être contigus

comme dans Lituites et Discoceras.

Nautilus Linn. est parfaitement caractérisé par l'enroulement complet de la coquille, toujours

composée de plusieurs tours, placés dans un même plan. Nous attribuons à des accidents, ou à une

déviation individuelle, les cas où le tour externe semble se détacher de la spire, sur une certaine

longueur, par exemple, dans Naut. Sternbergi Barr. PI. 37, fig. 4.

Trochoceras Barr., Hall, dans ses formes les plus complètes, est caractérisé par une double

courbure très prononcée, dont nous avons figuré un exemple remarquable, dans Trochoc. Lorièrei Barr.

PI. 460.

Dans cette espèce, on reconnaît aisément l'existence de plusieurs tours, qui s'élèvent en hélice,

mais qui ne sont pas contigus. Au contraire, d'autres formes, découvertes en Amérique par M. le

Prof. J. Hall et figurées sous les noms de Troch. turbinata, Troch. Gebhardi, {Pal. of N.- York II.,

FI. 77—77 A) offrent une coquille semblablement turriculée, et dont les tours sont en contact.

Ces formes peuvent être considérées comme des limites, à partir desquelles les nombreuses espèces

de TrocJioceras, sans cesser de présenter une double courbure, perdent successivement l'intensité de

chacune d'elles Ce sont surtout les espèces de la Bohême, qui nous offrent ces modifications spéci-

fiques. Ainsi. Troch. Sandbergeri PI. 18 nous montre des tours, qui s'élèvent très peu au dessus du

plan médian, de sorte que la coquille est très peu insymétrique. D'un autre côté, Trochoc. débile.,
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PI. 18 et Trochoc. rapax, PI. 21, semblent s'affranchir de la contrainte des tours fermés. Ils affectent,

pour ainsi dire, la forme des Cyrtoceras, mais en conservant l'insymétrie, qui résulte de la seconde
courbure. On pourrait même croire, que certains exemplaires de Trochoc. disjunctum PI. 22 sont

uniquement courbés dans un même plan. Ce serait une limite extrême, qui perdrait le caractère de
la double courbure des Trochoceras, tandisque toutes les autres apparences de la coquille reproduisent

bien l'empreinte de ce type. La double courbure est cependant distincte dans d'autres formes de la

même espèce.

La disparition, ou l'extrême affaiblissement de cette seconde courbure dans Trochoceras, doit être

mise en parallèle avec l'affaiblissement ou la disparition de la courbure simple que nous venons de
signaler dans certains Cyrtoceras. Cependant, si on étudie les coquilles qui offrent ces anomalies, on
peut encore très bien reconnaître leur véritable nature générique, qui réside dans les autres éléments,

considérés soit isolément, soit dans leur ensemble.

11 est important de remarquer, que les variations, signalées dans la double courbure des formes
de Trochoceras, ne semblent avoir aucun rapport constant avec les âges géologiques, caractérisés par
ce type, et ne peuvent pas être attribuées aux progrès de son évolution.

Il est vrai, que la plus ancienne forme connue jusqu'à ce jour, Trochoc. incipiens, de Terre-Neuve,
figuré sur notre PI. 433, présente une coquille à plusieurs tours contigus, mais très peu insymétriques.

La seconde courbure est doue très peu marquée dans cette espèce, appartenant à l'une des premières
phases de la faune seconde; probablement au groupe de Québec.

Par contraste, les 2 espèces américaines, que nous venons de citer, Trochoc. turbinata et Trochoc.

Gebhardi, trouvés dans les couches supérieures du groupe de Niagara, nommées CoralUne Limestone,

c. à d. dans une phase moyenne de la faune troisième, présentent la seconde courbure dans son ma-
ximum d'intensité. On remarquera, qu'entre Troch. incipiens et les espèces du véritable groupe de
Niagara, supposé inférieur au CoralUne limestone, il existe une immense intermittence.

Pendant cette longue période, la persistance du genre Trochoceras n'est indiquée jusqu'à ce jour

par aucun document. On pourrait cependant imaginer que, durant cette lacune, les formes inconnues
de Trochoceras ont successivement acquis, dans quelque autre contrée, une seconde courbure de plus

en plus prononcée, jusqu'à la limite fortement turriculée des 2 espèces américaines citées. Mais, ce

serait une pure supposition en faveur des théories de l'évolution progressive.

En effet, remarquons d'abord, que les formes décrites par M. le Prof. J. Hall, sous les noms de
Troch. discoideum et Troch. Clio, (15'". ann. Bep. of Régents, p. 64, FI. 9—1863) sont faiblement

turriculées comme celles de la Bohême. Cependant, comme elles appartiennent au Grès de Schoharie,

très supérieur au CoralUne limestone, on voit qu'elles ne conservent pas la trace du progrès supposé.

Elles maintiennent, au contraire, les apparences des autres espèces du groupe de Niagara, figurées

par le Prof. J. Hall dans le 20"'. Ann. Report, 1868 et 1870. PL 16 et 25, et qui sont en harmonie
frappante avec celles de la Bohême.

Considérons maintenant que, dans notre faune troisième, le genre Trochoceras est représenté par

environ 45 formes, dont aucune n'est fortement turriculée, bien que, dans toutes, l'insymétrie des tours

soit plus ou moins apparente. Ces 45 formes sont distribuées entre nos étages E—F—G, sans que
nous puissions observer aucune modification graduelle dans leur double courbure.

Au contraire, les courbures les plus prononcées et les plus faibles se montrent simultanément

dans notre bande e 2, qui est de beaucoup la plus riche en espèces.

Si la théorie voulait supposer une évolution rétrogressive dans la double courbure des Trochoceras,

vers la fin de la durée de la faune troisième silurienne, nous ferons remarquer, que ce mouvement
rétrograde est loin de se propager durant les âges suivants, car la seule espèce dévonienne, certaine

que nous connaissons, Trochoc. Lorièrei, PI. 460, reproduit la conformation fortement turriculée des

2 espèces américaines du CoralUne limestone, avec la seule différence, que ses tours sont disjoints,

au lieu d'être contigus.
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Ainsi, la seconde courbure des Trochoceras, au lieu de s'évanouir, vers l'époque où on peut

supposer que ce genre a disparu, reprend, au contraire, dans Troch. Lorièrei, le maximum d'intensité

connu durant les âges antérieurs.

Par contraste, nous voyons que Troch? serpens, associé avec doute à ce genre, par les dd.

Sandberger. représenterait une forme dévonienne à peine turriculée, si cette détermination générique

se confirme. (Verstein. Nassau p. 175, PI. 15. fig. 1, 1850.)

Ces variations ou oscillatioiis, dans la courbure des Trochoceras, présentent une telle irrégularité,

qu'il serait difficile de les attribuer à une loi quelconque, relative à leur développement successif, durant

la période de l'existence de ce type.

'i^ Série des IVautilides. — Genres à ouverture composée-

La deuxième série des types des Nautilides comprend les genres caractérisés par une ouverture

composée, ou contractée, non semblable à la section transverse.

On voit sur notre tableau de classification (Introduction), que ces genres correspondent un

à un, par leur forme générale, ou pour mieux dire par la courbure de leur coquille, à ceux de la

première série, que nous venons de passer en revue. Cependant, tous les rangs ne sont pas occupés

dans la seconde série. Ainsi, les sous-genres Huronia, Gonioceras, Endoceras, à ouverture simple,

ne sont encore représentés par aucune forme à ouverture composée. Nous espérons cependant, que

des Nautilides avec cette conformation se présenteront tôt ou tard, lorsque les contrées américaines

auront été suffisamment explorées. A ce sujet, nous rappelons, que plus d'un siècle s'est écoulé, à partir

de la fondation du geme Lituites par Breyn en 1732, jusqu'à la découverte de la contraction de l'ouver-

ture, dans diverses formes comprises sous ce nom primitif. (Barr. Jahrb. v. Leonh. u. Bronn H. /.,

p. 6, 1854.)

Nous ferons aussi remarquer, qu'en général, les types des Nautilides de la seconde série sont

représentés par un nombre d'espèces, relativement beaucoup moindre que celui qui est déjà connu dans

les types correspondants de la première série. Il existe sous ce rapport un contraste frappant en

Bohême, puisque le nombre total des formes de la seconde série est seulement de 123, tandisqu'il

s'élève à 850 pour la première série.

Un contraste analogue, mais beaucoup plus prononcé, existe dans toutes les autres contrées

paléozoiques.

Le type à ouverture contractée, Gomphoceras Sow., offrant une coquille droite dans son ensemble,

représente bien le type rectiligne Orthoceras. Mais, nous devons faire observer, qu'il n'est pas question

d'une rigidité absolue de la ligue droite. Au contraire, nous trouvons dans les formes variées du genre

Gomphoceras, une tendance vers une courbure, qui se manifeste principalement vers l'extrémité initiale

de la coquille, comme dans le type correspondant Orthoceras. Nous en trouvons encore la trace dans

la fréquente inégalité de la convexité du profil ventral et dorsal. Nos planches 68 à 92 offrent de

nombreux exemples de ces variations accessoires, qui laissent subsister le caractère de la forme droite

de la coquille.

Les Nautilides simplement arqués ne sont représentés dans la seconde série que par le genre

Phraymoceras Brod., correspondant au genre Cyrtoceras Goldf. Il suffit de parcourir nos planches

46 à 67 pour reconnaître, que les formes de Phraymoceras offrent dans l'intensité de leur courbure

les mêmes variations que les Cyrtoceras, sans dépasser la limite d'un tour fermé. D'un autre côté,

on voit que beaucoup de Phraymoceras se distinguent par une très faible courbure. Mais le profil

dorsal et le profil ventral sont toujours dissemblables et insymétriques.

Nous ne connaissons jusqu'à ce jour aucune forme simplement arquée et pourvue d'une ouverture

contractée, qui puisse être mise en parallèle avec le sous-genre Piloceras Salter, caractérisé par un

large siphon, comparable à celui des Endoceras.



DES NAUTILIDES. 7

Lituitcs Breyn, à longue crosse, associant dans sa coquille une partie droite à une partie enroulée

et offrant une ouverture contractée à 2 orifices, n'est représenté dans la première série par aucune

forme, dont l'ouverture simple soit bien constatée jusqu'à ce jour. On peut cependant présumer, que

cette ouverture simple existe dans quelques-uns des Nautilides, déjà très nombreux, qui ont été compris,

d'après des fossiles incomplets, dans la dénomination générale de Lituites. Dans la confiance que cette

conformation sera reconnue, nous l'avons désignée par le nom de Lituunciilus, afin de compléter provi-

soirement la première série.

Notre espoir, sous ce rapport, s'appuie sur ce fait, que le type à courte crosse est représenté par

deux séries de formes aujourd' hui bien connues et qui sont comprises dans les sous-genres Discoceras,

à ouverture simple et Ophidioceras^ à ouverture contractée.

Aucun type, dans la seconde série, ne correspond au genre Gyroceras Konck, caractérisé par une

spire à tours disjoints. Nous rappelons, que nous avons indiqué ci-dessus l'hésitation, qui peut naître

au sujet de l'indépendance générique de Gyroceras, très rapproché de Discoceras.

Hercoceras Barr., à ouverture composée et offrant une spire à tours contigus, correspond au type

Naidilus, à ouverture simple. Seulement, on peut remarquer que, dans ce cas, les formes de la seconde

série sont réduites jusqu'à ce jour à 2, fournies par la Bohême, tandisque les Nautiles sont représentés

sur les deux continents, dans les dépôts siluriens.

Une observation semblable se présente au sujet de Adelphoceras Barr., qui, possédant une double

courbure et une ouverture contractée, est mis en parallèle avec Trochoceras. En effet, tandisque ce

dernier type nous offre, en Bohême, environ 46 formes spécifiques, nous n'en connaissons encore que 2,

qui puissent être attribuées au type correspondait AdeJphoceras, découvert depuis peu d'années.

En somme, malgré l'inégalité numérique, qui existe jusqu'à ce jour entre les types des 2 séries,

que nous venons de comparer, celle qui est la moins complète est cependant déjà assez riche, pour

pouvoir être mise en parallèle avec la première. On conçoit d'aillieurs, que la nature de l'ouverture

coutractée a dû exposer les coquilles, qui en étaient pourvues, à beaucoup plus de chances de détério-

ration, comme pour Lituites, dont le double orifice est si rarement bien conservé et reconnaissable,

malgré la fréquence relative des individus.

Dans tous les cas, il est à remarquer, que les 2 séries des Nautilides présentent les mêmes degrés

successifs dans la courbure des divers types, à partir de la forme droite, jusqu'à la forme à double

courbure. Mais il est encore plus important d'observer, que l'ordre ainsi établi dans le tableau de notre

classification Introduction est purement idéal, ou artificiel.

En d'autres termes, l'évolution des Nautilides, considérée au point de vue chronologique, ne pré-

sente aucun rapport avec l'ordre établi dans nos 2 séries.

En effet, il résulte de nos études, publiées en 1870, sur la distribution verticale des Céphalopodes,

que, dès l'origine de la faune seconde, presque tous les types de la première série se sont montrés,

pour ainsi dire simultanément, dans les mers siluriennes. (Distrib. des Céphal. p. US, à".)

Quant aux genres de la seconde séi'ie, leur apparition dans la faune seconde a été également

constatée, mais à des époques diverses et successives. En effet, Lituites et Gomphoceras se montrent

dès l'origine des Céphalopodes, avec une ouverture contractée, en Russie et dans les autres contrées

du Nord de l'Europe, sur l'horizon du Calcaire à Orthocératites. Au contraire, le plus ancien Phragmo-

ceras, nommé par M. Billings Phraym. praematiirum, a été trouvé au Canada, sur l'horizon de Black

River, c. à d. un peu plus tardivement et vers le milieu de la durée de la même faune.

Par un contraste remarquable, les 2 derniers genres de cette série, Adelphoceras et Hercoceras,

n'ont apparu que vers la fin de l'existence de la faune troisième silurienne, et ils ne sont représen-

tés jusqu'à ce jour qu'en Bohême. Ce sont aussi, avec Nothoceras, à ouverture simple, les trois derniers

types de la famille des Nautilides, suivant l'ordre d'apparition.

Ainsi, en considérant l'évolution idéale des types des Nautilides d'après la forme de leur coquille,

variant à partir de la ligne droite, qui offre le type le plus simple, jusqu'à la forme turriculée ou
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à double courbure, c. à d. la plus compliquée, on ne doit pas confondre cette sorte d'évolution théorique

ou idéale, avec la véritable évolution historique. En effet, entre ces 2 sortes d'évolution, nous ne trou-

vons aucune harmonie, mais au contraire, de graves et nombreuses discordances.

JRapports entre la courbure de la coquille et le côté ventral oxi dorsal, dans les Nautilides.

En décrivant chacun des genres des Nautilides, dont la coquille est arquée ou enroulée, nous

avons fait remarquer la proportion très inégale, qui existe entre le nombre des espèces à courbure

endogastrique, et celui des formes à courbure opposée, c. à d. exogastrique. Nous devons maintenant

rapprocher les résultats partiels de cette comparaison, pour l'étendre à toute la famille des Nautilides.

Tel est le but du tableau suivant, qui se rapporte uniquement aux espèces de la Bohême.

Le manque d'espace nous a obligé à placer les 2 types hétérogènes au bas de la colonne occupée

par la première série des Nautilides, avec laquelle ils sont en connexion par leur ouverture simple.

Nous rappelons d'ailleurs, que Nothoceras, complètement enroulé, devrait se trouver sur la ligne horizon-

tale de Nautilus et Hercoceras, tandisque Bathmoceras devrait être placé sur celle de Orthoceras et

Gomphoceras^ comme nous l'indiquons sur notre tableau de classification, dans l'Introduction qui précède.

Le tableau, qui suit, expose aussi les documents analogues, qui sont relatifs aux Goniatides et

aux Ascocératides de notre bassin, constituant 2 familles distinctes des Nautilides.

Ce tableau donne lieu aux observations suivantes:

f*Ebria.ille c3.es G-orLia.'tic3.es.

1. Dans la famille des Goniatides, toutes les formes du genre Goniatitcs connues en Bohême

montrent la courbure exogastrique.

3. Nous rappelons, que nous avons présenté diverses considérations, d'après lesquelles il nous

semblerait, que le genre Clymenia Mûnst. serait uniquement composé des formes correspondantes,

endogastriques. Cependant, nous n'insistons pas sur cette apparence, parceque nous ignorons, si le

bord ventral, déterminé par le sinus des ornements, et correspondant au tube éjecteur, se trouve

sur le côté concave ou sur le côté convexe de la coquille. (Voir Vol. IL — Texte. — Introduction

j). XXI. — 1867.)

Le genre Clymenia n'existe pas en Bohême et paraît exclusivement dévonien.

3. Quant au genre Bactrites associé à cette famille, nous avons exposé ci-dessus, dans une

notice terminant la troisième partie de notre texte sur les Céphalopodes, p. 803—1874, de nouvelles

observations, qui nous portent à douter de son existence dans la faune seconde de la Bohême. Les

formes attribuées à ce type sont toutes rectilignes. Leur nombre est, dans tous les cas, très minime,

en comparaison des formes enroulées du genre principal, Goniatites.

IFeiiTYi 111e des nxretii.tilica.es.

1. La première série de cette famille, à ouverture simple, est représentée en Bohême par 850

formes, parmi lesquelles 304 offrent une courbure caractéristique, exogastrique ou endogastrique, qui

qui a pu être reconnue.

La proportion des espèces arquées équivaut à environ 0.36 de la somme totale de cette série.

Les formes droites, auxquelles nous ajoutons le petit nombre de celles du genre Cijiioccras,

dans lesquelles le bord ventral reste indéterminé, s'élevant ensemble à 546, représentent environ 0.64

du nombre total de la série qui nous occupe.
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Répartition des Céphalopodes de la Bohême,

sous le rapport de la courbure exogastrique ou endogastrique de la coquille.

1» série:
Ouverture simple,

semblable à la section transverse.

a» série:
Ouverture composée ou contractée,

non semblable à la section transverse.

Genres

Sous-Genres

Nombre des espèces

à courbure

eio-

gaslriqoe

endo-

;aslriqDe

.3 s^

Genres

Sous-Genres

Nombre des espèces

à courbure

eio-

gaslriqoe

eDdo-

gaslriqne

** s

Famille des Ciloiilatides.

Goiiiatites

Bactrites .

de Haan

. Sandb.

17
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Ainsi, les formes droites, on sans courbure déterminée, sont plus nombreuses que les formes

arquées, suivant le rapport de 546 : 304 =: 1.79 : 1.

Si nous comparons maintenant entre elles les 2 catégories des formes arquées, nous reconnaissons,

que les formes à courbure exogastrique sont beaucoup plus nombreuses que celles dont la courbure

est endogastrique, suivant la proportion de 250 : 54, qui peut être représentée approximativement par

celle de 4.63: 1.

2. La seconde série, à ouverture composée, renferme eu Bohême 123 espèces. Ce nombre

représente environ 0.14 de la somme totale des espèces de la première série. Il y a donc une très

grande disproportion dans la richesse des 2 séries comparées.

Le nombre des formes à courbure déterminée, étant de 121, équivaut à environ 0.98 de la somme

totale de cette série.

Les formes droites ne sont, au contraire, représentées que par un chiffre très exigu, composé

de 2 formes appartenant au genre Gomphoceras.

Cette répartition de la seconde série en formes courbes et en formes droites contraste fortement

avec celle que nous venons de reconnaître dans la première série.

Ainsi, la prédominance presque totale de la courbure dans les formes de la seconde série tendrait

à nous faire concevoir, qu'il existe quelque relation entre l'ouverture contractée et la conformation

arquée de la coquille. Mais, neus ne saurions pénétrer la nature de cette relation, pas plus que la

cause qui a produit l'infériorité numérique des espèces de la seconde série par rapport à la première.

Si nous comparons maintenant entre elles les 2 catégories des formes arquées dans la seconde

série, nous constatons, que les espèces à courbure exogastrique prédominent sur celles à courbure

endogastrique, suivant le rapport approximatif de 83: 38 = 2.18: 1.

Ce rapport est bien en harmonie avec celui que nous venons de trouver dans la première série,

mais il est réduit au dessous de la moitié.

Eu d'autres termes, parmi les Nautilides arqués, dont l'ouverture est simple, les formes à courbure

exogastrique sont relativement au moins deux fois plus fréquentes que parmi les Nautilides arqués

à ouverture composée ou contractée.

f^Ekzxxllle des ..^^soocéx*£i>tldes.

Toutes les formes de cette famille, qui sont connues jusqu'à ce jour, paraissent droites, sauf

quelque insymétrie dans le profil du côté ventral et du côté dorsal. Il n'y a donc pas lieu de s'occuper

dans cette famille de la courbure exogastrique ou endogastrique.

liésiiraé du Chap. I.

Valeur des caractères génériques et spécifiques, fondés sur la forme générale

des Nautilides.

En jetant un coup d'oeil sur notre tableau de classification des Nautilides, reproduit dans l'In-

troduction, qui précède, on reconnaît aisément, que les types sont rangés suivant l'apparence la plus

facile à saisir dans leur forme, c. à d. suivant l'absence ou l'intensité croissante de la courbure de

leur coquille, à partir de la forme droite, placée au bas de chaque série, en remontant, jusqu'à la

forme enroulée à double courbure.

Ainsi, on peut admettre, que la courbure ou son absence fournissent l'un des caractères prédo-

minants pour la délimitation des genres et sous-genres parmi les Nautilides, parceque ce caractère

est le plus apparent.
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Cependant, ce caractère ne présente pas une constance tellement absolue, qu'il puisse être

appliqué dans tous les cas à la distinction des espèces dans un même type. Nous citerons les ex-

emples suivants:

1. Dans Orthoceras, toutes les formes spécifiques ne sont pas absolument droites. Dans un

assez grand nombre d'entre elles, le jeune âge montre une courbure, qui s'efface durant l'âge adulte.

Dans d'autres, la courbure est persistante à tous les âges, mais elle est variable dans son intensité

suivant les individus et elle est même quelquefois opposée dans divers spécimens, en comparant la

position du siphon. Ces observations indiquent, que l'apparence arquée est transitoire, ou bien indivi-

duelle et accidentelle dans le genre Orthoceras.

2. Au contraire, dans le genre Cyrtoceras. la courbure, sans dépasser un tour, est un caractère

prédominant. Cependant, cette courbure semble s'amoindrir beaucoup dans certaines espèces, com-

posant notre groupe des Cyrtocères brévicones. On pourrait même croire, qu'elle s'efface complè-

tement dans quelques espèces, comme Cyri. acyrtos, PI. 300. Mais, leur extrême pointe, qui nous

est inconnue, pourrait encore conserver une trace de la courbure typique.

3. Dans le genre TrocJioceras , caractérisé par une double courbure, chacune d'elles semble

subir les variations d'intensité, que nous venons de signaler dans la courbure unique des Cyrtoceras.

D existe, en effet, des espèces fortement turriculées, à tours multiples, tantôt contigus, tantôt disjoints.

Ces formes présentent la limite extrême de toutes les courbures connues parmi les Nautilides. Nous
figurons l'une d'elles, Troch. Lorièrei, PI. 460. La limite opposée, c. à d. le minimum des 2 courbures,

se manifeste dans certaines espèces de la Bohême, telles que Trochoc. débile, PI. 18. Cependant,

malgré cet affaiblissement du caractère principal des Trochoceras, la forme que nous venons de nommer
et celles qui s'en rapprochent, conservent, dans les autres éléments de leur coquille, une force d'ana-

logie assez puissante, pour les maintenir dans le genre Trochoceras et pour empêcher leur association

au genre Cyrtoceras, dont elles simulent les apparences.

Ces observations montrent que, dans les genres et dans les espèces de Nautilides, dont nous

admettons l'indépendance réciproque, nous ne considérons pas la courbure des coquilles comme un
caractère d'une valeur absolue.

Il est intéressant de rechercher, si ce caractère a varié dune manière progressive durant les

âges successifs, et s'il peut indiquer une trace d'évolution, soit dans les genres, considérés en parti-

culier, soit dans la famille des Nautilides. Cette recherche, appliquée à Trochoceras, qui nous offre

les limites les plus espacées dans les courbures de ses espèces, a eu pour résultat de nous montrer,

(p. 5) que les variations de ces courbures, offrant la plus grande irrégularité, se manifestent dans

des espèces contemporaines et sont complètement indépendantes de la succession chronologique des

formes spécifiques. Cette conclusion nous dispense de toute recherche analogue pour les autres types,

considérés isolément.

Quant à l'évolution dans l'ensemble de la famille des Nautilides, nous ferons remarquer, qu'aucun

document paléontologique ne permet jusqu'à ce jour de supposer, que la forme droite, Orthoceras,

a dû apparaître la première et que les autres formes plus ou moins arquées, à simple ou à double

courbure, se sont successivement développées par filiation et transformation. Sous ce rapport, les

théories de l'évolution progressive sont en complète discordance avec la réalité. En effet, il est dé-

montré par l'observation, que les types les plus contrastants par la courbure de leur coquille, savoir:

Orthoceras, Nautïlus, Trochoceras, se manifestent simultanément sur l'horizon le plus profond, qui

présente des Céphalopodes, aussi bien sur l'ancien que sur le nouveau continent. Voir notre travail

sur la Distribution horizontale et verticale des Céphalopodes siluriens. 1870. (pp. 148—216 in 4**

et pp. 266—390 in 8".)

Si nous comparons la fréquence relative des formes droites et des formes arquées, parmi les

Céphalopodes de la Bohême, en y comprenant les 3 familles indiquées, notre tableau ci-dessus (p. 9)

fournit tous les documents nécessaires pour nous montrer, que les 1006 formes nommées dans notre

bassin se répartissent comme il suit:

2*
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Formes droites, appartenant à 10 types 564

Formes arquées ou enroulées, appartenant à 12 types 442

1006

Les formes droites prédominent donc dans l'ensemble de nos Céphalopodes, suivant le rapport

de 564 : 442, c. à d. environ 1.28 : 1, ou bien 9 : 7.

Si nous considérons seulement la famille des Nautilides, le même tableau montre que, parmi

973 formes de cette famille, il existe:

Formes droites, appartenant à 6 types 548

Formes arquées ou enroulées, appartenant à 10 types 425

973

La prédominance des formes droites sur les formes arquées ou enroulées, est exprimée par le

rapport 548:425, c. à d. environ 1.29: 1, ou bien 9:7.

Notre tableau permet aussi de reconnaître un fait assez remarquable, savoir: que toutes les

formes droites des Nautilides, à l'exception de 2, appartiennent aux types de la première série, carac-

térisée par une ouverture simple. La seconde série, caractérisée par les types à ouverture composée,

n'a fourni que 2 formes exemptes de courbure.

D'après les colonnes du même tableau, nous pouvons aussi reconnaître la fréquence relative de

la courbure exogastrique et de la courbure endogastrique parmi les Nautilides.

Dans la première série à ouverture simple, parmi 304 espèces arquées, la courbure exogastrique

prédomine sur la courbure endogastrique suivant le rapport de 250:54, c. à d. environ 4.63: 1.

Par contraste, dans la seconde série à ouverture composée, la courbure exogastrique prédomine

sur la courbure endogastrique suivant le rapport beaucoup moins prononcé de 83 : 38, c. à d.

environ 2.18 : 1.

Angle apicial de la coquille, dans les Orthocères.

Les observations qui suivent sont restreintes aux formes du genre Orthoceras, bien qu'elles soient

généralement applicables aux autres formes droites parmi les Céphalopodes et notamment à celles des

genres Bactrites et Bathmoceras. Mais, comme ces 2 types n'ont fourni jusqu'à ce jour qu'un nombre

exigu d'espèces, il serait superflu de les prendre en considération.

L'ouverture de l'angle apicial, dans la coquille droite des Orthocères, contribue puissamment

à lui imprimer un de ses caractères les plus apparents, et qui est nécessairement en rapport avec un

autre élément important, sa longueur. Cependant, jusqu'à ce jour, aucun savant ne s'est occupé de

présenter une étude spéciale sur cet angle. Mais, d'après les passages plus ou moins explicites, qui

se trouvent dans les descriptions des fossiles, on voit, que certains paléontologues ont attaché une

grande importance à la dilatation conique de la coquille, surtout ceux qui l'ont regardée comme
constante dans une même espèce, tandisque d'autres l'ont à peine prise en considéiation.

Nous rappellerons d'abord à ce sujet l'opinion exprimée par quelques-uns de nos devanciers.

Aperçu historique.

1850. Les D. D. Sandberger ne se montrent nullement disposés à admettre l'angle apicial, ou

bien, suivant leur expression, l'angle de croissance de la coquille, (WachstJmmstvinkel) , parmi les

caractères qui peuvent servir à déterminer et à différencier les espèces. Ils objectent contre l'emploi
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d'un semblable caractère, qu'en supposant même les coquilles parfaitement conservées, il est très rare,

que leur section transverse présente une égalité parfaite des diamètres. Or, si la section est plus ou

moins elliptique, un seul angle apicial est insuffisant et la Inesure de deux angles pris dans des plans

à angle droit ne pourrait pas indiquer complètement la loi de croissance de la coquille. Les axes de

la section trausverse changent de grandeur suivant le contour de la surface. Durant le jeune âge, ce

contour peut se rapprocher beaucoup d'un cercle; dans un âge plus avancé, il devient elliptique et

subit beaucoup de variations dans son passage graduel d'une forme extrême à la forme opposée.

Enfin, suivant ces savans paléontologues, il serait très hazardeux de calculer la longueur de la

coquille, même au moyen de grands fragments, d'après deux angles de convergence ou de croissance.

(Verst. Nass. p. 128.)

1853. M. le Prof. Giebel considère l'angle de croissance de la coquille comme important pour

la détermination spécifique. Mais, il constate que, dans la plupart des cas, cet angle ne peut pas

être exactement indiqué, parceque les documents nécessaires manquent. Il exprime le désir, que l'on

accorde plus d'attention à ce caractère. (Fauna d. Vorw. — Cephalop. p. 218.)

Dans un autre passage, le même savant constate, que l'angle apicial est très variable, mais sans

indiquer sa limite supérieure; et il ajoute:

„Le manque d'exemplaires complets a empêché de constater l'existence d'Orthocères parfaitement

cylindriques. Mais, on peut supposer l'existence de cette forme, d'après les fragments de diverses

espèces, qui ne présentent aucune dilatation sur une longueur assez considérable." (Ibid. p. 217.)

1856. Le Prof. F. Roemer exprime l'opinion, que l'angle apicial ou d'accroissement de la co-

quille, considéré par quelques auteurs modernes comme fournissant un caractère certain, pour la déter-

mination des espèces, ne peut pas offrir dans Orthoceras plus de sécurité que dans les autres genres

de Céphalopodes, car la comparaison attentive d'un grand nombre d'individus d'une espèce quelconque,

parmi ces derniers, montre constamment de notables oscillations individuelles dans leurs dimensions.

(Leth. Geogn. p. 468.)

1857. M. Ernst Boll, dans son Mémoire sur les Céphalopodes siluriens du Meklenburg et de

la Suède, indique comme un des caractères importants dans la détermination spécifique des Ortho-

cères, les dimensions du cône, c. à d. le rapport entre sa base et sa hauteur. On conçoit, que cette

manière de considérer la coquille revient à la mesure de l'angle apicial. Seulement, elle est un peu

plus facile dans l'application, puisqu'elle se réduit à comparer deux dimensions que l'on peut mesurer

plus aisément qu'un angle. Cependant, nous ferons remarquer que, dans le cas le plus fréquent, où

l'on observe des fragments, on ne peut obtenir la hauteur véritable du cône, qu'au moyen d'une con-

struction graphique ou d'un calcul, ce qui ne simplifie pas beaucoup l'opération.

M. Boll reconnaît, que le rapport entre la base et la hauteur n'est point constant pour une même
espèce; mais il admet, que ses oscillations ne s'écartent point de certaines limites très étroites. Sans

indiquer ces limites, il énonce ce fait, qu'on ne trouve aucune espèce, dont les individus puissent

varier à tel point, que le rapport entre leur base et leur hauteur se modifie du simple au double.

(Beitr. s. Kenntn. der Cephalop. — ArcJdv-Meldenhurg II., p. 6.)

Nous présentons, dans le tableau qui suit, tous les documens qui peuvent servir à apprécier les

variations de l'angle apicial, entre les formes du genre Orthoceras, que nous avons découvertes en

Bohême.

La partie à gauche du tableau indique les limites extrêmes de cet angle, dans chacun de nos

groupes, tandisque les autres colonnes vers la droite montrent les limites correspondantes dans une

même espèce.

Pour pouvoir apprécier la valeur de l'angle apicial dans la détermination des formes appartenant

au genre Orthoceras, nous devons nous rendre compte des variations, qu'il peut éprouver:
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Variations de l'angle apicial dans les groupes du genre Orthocerns,
représentés en Bohême.

Caractères principaux

de chaque groupe

(Voir Texte. 3^ partie, p. 4)

Dans chaque

groupe,

limites

extrêmes

Dans une même espèce

limites

extrêmes

diffé-

rence
Espèces et Planches

groupes

provisoires

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Orthocères brévicones . . . ,

Oi'thocères loiigicones.

{Test inconnu . .

Sect. transv. triang.

{Test inconnu . .

Sect. transv. non triang.

Oraem'^ longitud. prédominants

Ornem'°. longitud. et anneaux

partiellement

Ornem". longitud. et anneaux

constants

Ornem". linéaires, formant un

réseau

Ornem". linéaires, variables dans

les 2 sens

Anneaux et stries transverses .

Bandes transverses

Stries transverses avec imbrica-

tion inverse

Stries transverses avec imbrica-

tion directe

Stries transv. sans imbrication .

Test lamelleux, avec ou sans stries

transverses

[ Stries transv. prédominantes

\ Stries longitud. subordonnées

Stries transverses prédominantes

et perforations

Test lisse, ou avec stries incon-

stantes

s.-g. Huronia — sans test . . .

s.-g. Endoceras — avec anneaux

s.-g. Endoceras — sans anneaux

s.-g. Gonioceras

2 formes à déterminer ....

66

60

58

8

8

9

2

43

36

25

82

95

7

16

4

50

526

14» à 70*'

5» à 6»

1" à 13"

4" à 14»

S" à 13»

1» à 10»

2« à 14"

4» à 10»

1» à 12»

1» à 13»

1" à 14»

1» à 14»

1" à 14"

l»à 8"

2» à 12»

4» à 14»

l»àl4=

4»

6» à 10"

(22" à 36"

|60» à 70»

5» à 10»

7» à 13»

6" à 19»

7" à 12»

4» à 5°

10" à 14"

4» à 7»

4» à 11»

6" à 13»

14» Orth. mundum 186

10»
I

0. poculum 187

lOrth. Archiaci 251

\0. Victor 353

5»

6»

13»

5»

1»

4»

3»

7»

70

6» à 11» 5"

7" à 14»

4» à 12»

4» à 8»

4» à 8»

9» à 14»

5» à 9»

6» à 7»

7»

8»

4»

40

5»

4»

1»

Orth. orca 352—452

Orth. ambigena' 268

Orth. originale 267

Orth. electum 260

Orth. pseudo-calamiteum . 278

Orth. loricatum 424

Orth. victima 360

Orth. Bohemicum 288

Orth. taeniale 314

Orth. renovatum 360—424

Orth. nugax 353

Orth. Murchisoni . . 321—408

Orth. Richteri 349

Orth. Eichwaldi . . 335—420

Orth. Saturni 264

Orth. novellum 396

non représ, en Bohême.

Endoc conquassatum . . .415

Endoc. novator 247

non représ, en Bohême-
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I". Dans la longueur d'un mémo individu.

8". Dans les divers exemplaires d'une même espèce.

3". Dans les diverses espèces d'un même groupe.

Avant d'exposer nos études sur chacun de ces sujets en particulier, nous constatons, que ces

3 sortes de variations sont très inégales. Elles présentent de très nombreuses oscillations entre cer-

taines limites. Ce sont ces limites extrêmes, que nous avons cherché à déterminer par la compa-
raison d'environ 526 formes d'Orthocères, recueillies dans le bassin silurien de la Bohême, y compris
3 Endoceras.

Pour éviter toute confusion, nous devons expliquer le sens des termes, angle apiciaî, que nous
employons. Nous mesurons habituellement cet angle d'après les arêtes latérales, qui ne sont pas affectées

par la courbure de la coquille, lorsqu'elle existe, parceque cette courbure a lieu dans le plan médian.

Les termes, angle apicial, pris à la lettre, sembleraient indiquer seulement l'angle de la coquille,

dans le voisinage de sa pointe initiale. Mais il est extrêmement rare, que cette pointe nous soit connue,

bien que nous eu ayons figuré plusieurs exemples, que nous énumérons dans notre travail sur la partie

embryonnaire de la coquille et la calotte initiale, ci-après, dans la même partie de notre texte.

Comme la plupart des espèces ne sont représentées que par des coquilles incomplètes, ou des
fragments, nous mesurons leur angle, sous le nom d'angle apicial, en supposant, sauf plus ample in-

formation, que cet angle persiste sans changement important, à partit de la région observée jusqu'à

la pointe initiale. Cette supposition est justifiée dans la plupart des cas, lorsque le fragment considéré

appartient à la partie cloisonnée.

Il y a aussi des espèces assez nombreuses, dans lesquelles le même angle se maintient sans
variation notable, non seulement sur la pailie cloisonnée, mais encore sur la partie inférieure de la

grande chambre et quelquefois même jusqu'à l'ouverture.

Au contraire, il n'est pas rare de constater, surtout dans les adultes, qu'à partir dune région,

qui correspond ordinairement à la base de la grande chambre, la dilatation conique de la coquille s'affaiblit

graduellement, de sorte que le gros bout devient à peu près cylindrique, dans certaines espèces.

Dans ce cas et malgré cette dernière observation, nous appliquons aussi les termes, angle apicial,

à la mesure de la dilatation conique de la grande chambre. Comme cette chambre est indiquée, il

ne peut pas y avoir d'erreur sur la signification des termes, angle apicial.

1. Variations de l'angle apicial, ou de la dilatation conique de la coquille,

dans un même individu.

D'après les indications qui précèdent, certains individus se développent suivant un angle inva-

riable, à partir de la pointe initiale de la coquille, jusqu'à l'ouverture. Nous ne pouvons pas cepen-
dant affirmer, que tous les exemplaires, sur lesquels cette observation a eu lieu, ont atteint l'âge adulte

et présentent une coquille dans toute sa plénitude. Nous citerons comme exemples:

Orth. psendo-calamiteum PI. 278.

0. pulchrum . . . . PI. 276-

Les spécimens figurés ne représentent pas, il est vrai, des coquilles entières, mais les uns mon-
trent au moins une portion de la grande chambre et les autres divers fragmens de la partie cloisonnée

ce qui permet de comparer leur angle, sur des régions très espacées.

La diminution de l'angle des arêtes latérales se fait principalement remarquer dans les Orthocères

brévicones et, comme leur angle apicial est ordinairement très ouvert, cette diminution est d'autant

plus frappante, lorsque la grande chambre tend à devenir cylindrique. Nous citerons les exemples
suivants parmi les plus remarquables:

Orth. Agassizi . .
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On conçoit, que, lorsque l'angle apicial est très peu ouvert, ses variations individuelles ne peu-

vent pas s'étendre beaucoup. Nous citerons pour exemple les nombreux individus de Orth. pscudo-

calamiteum, figurés sur la PI. 278. Leur angle apicial s'éloigne peu des 2 limites: 4" et 5".

Dans les espèces dont l'angle apicial est encore inférieur à ces limites et se réduit à 1" ou 2°,

les variations, qu'on pourrait constater entre les divers spécimens, seraient, à plus forte raison, très

peu considérables. Il est même très difficile de les constater dans les fragmens, qui ne sont pas par-

faitement conservés.

Par contraste, lorsque l'angle apicial est très ouvert, comme parmi les Orthocôres brévicones, la

différence, qu'on observe entre divers individus d'une même forme spécifique, prend de plus grandes

proportions et elle peut s'élever jusqu'à 10" et même jusqu'à 14". Cependant, il faut remarquer, que

le maximum de 14" nous est présenté par Orfh. nmmlum, PI. 186, dans lequel les limites extrêmes

sont 22" et 36". Au contraire, dans Orth. poailum, PI. 187, nous ne constatons qu'une différence

de 10" entre des coquilles, qui offrent le maximum connu dans le genre Orthoceras, c. à d. 60" à 70".

Si nous parcourons maintenant les divers groupes des Orthocères longicones, nous remarquons,

que les différences observées entre les individus d'une même espèce oscillent entre 1" et 8".

Par exception, le groupe 4 renferme une espèce, Orth. originale, PI. 267, dans lequel la différence

s'élève jusqu'à 13". Elle est donc presque aussi considérable que le maximum observé parmi les Ortho-

cères brévicones.

Au sujet des dift'érences constatées, nous devons faire remarquer, que les espèces indiquées sur

la dernière colonne sont celles sur lesquelles nous avons observé le maximum. Mais, les spécimens,

qui offrent les limites extrêmes, entre lesquelles existe la différence signalée, ne sont pas tous figurés

sur nos planches, publiées avant notre texte. D'ailleurs, nos spécimens n'ont été recueillis que succes-

sivement et ils ne se trouvaient pas tous à notre disposition, lorsque nous avons fait le choix pour

la représentation de chaque espèce.

D'après les différences plus ou moins considérables, observées dans l'angle apicial, entre les in-

dividus d'une même espèce, on conçoit, que cet élément de la coquille ne constitue pas à lui seul un

caractère spécifique déterminant. Cependant, il est utile dans beaucoup de cas, surtout lorsqu'il est

en connexion avec des apparences particulières du test. Mais, lorsqu'on compare des moules internes,

l'angle apicial ne peut pas fournir un moyen sûr de distinction, entre les formes spécifiques voisines.

3. Variations de laii^le apicial dans les diverses espèces d'un même groupe.

Les variations de l'angle apicial étant ainsi constatées entre les divers individus d'une même espèce

dans le genre Orthoceras, on doit naturellement s'attendre à des variations encore plus considérables

entre les espèces réunies dans chacun des groupes. Nous avons exposé sur notre tableau les limites

extrêmes observées dans chacun d'eux.

Les limites les plus espacées sont celles qui correspondent au groupe des Orthocères brévicones.

Elles sont indiquées par les chiffres 14" et 70", dont la différence est de 56".

Parmi les groupes des Orthocères longicones, on remarquera, qu'il y en a 9, dans lesquels nous

signalons l'oscillation de l'angle apicial entre 1" et 8", et au-dessus jusqu'à 14". Dans 2 autres groupes,

la limite inférieure est de 2".

Lorsque nous mesurons un angle de 2" sur un Orthocère, cette mesure peut être considérée comme
bien réelle et appréciable avec l'instrument dont nous nous servons. Mais, lorsque nous indiquons 1",

nous sommes beaucoup moins certain de notre observation, à cause des inégalités de la surface du

test, ou du moule interne, même dans des spécimens bien conservés. Dans beaucoup de cas, on pour-

rait croire, que l'angle apicial est nul, ou inappréciable. D'après ce qui précède, on concevra que de

semblables fragments, en apparence cylindriques, peuvent très bien se rencontrer sur la grande chambre

3
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de certains Orthocères. Mais, nous ne connaissons jusqu'à ce jour aucune espèce, qui ne présente

une dilatation conique très appréciable dans l'étendue de sa partie cloisonnée.

En d'autres termes, nous ne sommes pas convaincu de l'existence d'Orthocères complètement

cylindriques, dans cette partie de la coquille.

D'après cette observation, nous pourrions considérer la limite inférieure de l'angle apicial dans

la partie initiale, ou cloisonnée, des Orthocères, comme pouvant être évaluée environ à 2", ou bien

comprise entre 1" et 2". Nous citerons comme exemples les espèces suivantes:

Orth. asparagus . . . .PI. 317.

0. columen .... PI. 309.

Orth. pedum PI. 316.

0. squamatulum . . PI. 302.

Orth. hastile . . PI. 332, fig. 2.

0. lancea . . PI. 379, fig. 10.

Quant à la limite supérieure de l'angle apicial, elle est indiquée sur notre tableau, comme étant

de 70", que nous mesurons sur le spécimen typique de Orthoc. poculum, figuré sur la PI. 187.

Ainsi, l'angle apicial dans le genre Orthoceras, d'après les spécimens observés en Bohême, oscille

entre 1" et 70"; ce qui indique une différence d'environ 69" entre les formes extrêmes.

La forme qui présente 'le maximum de 70" dans notre bassin est très rare et n'est représentée

que par un couple d'exemplaires. Une forme analogue a été trouvée par Steininger dans les calcaires

dévoniens de l'Eifel et décrite sous le nom de Orth. calycularis. (Mém. Soc. géol. de France /.,

p. 369, PI. 23). Cependant, son angle apicial est notablement moindre et ne peut pas être évalué

au delà de 62" d'après la figure citée.

Au contraire, les Orthocères, dont l'angle apicial offre le minimum admis, ou s'en rapproche beau-

coup, ne sont pas très rares, surtout si on leur adjoint ceux dont l'angle s'élève à 3".

En adoptant la variation de 68" dans l'angle apicial des Orthocères, on est frappé par le nombre

immense de formes intermédiaires entre celles qui sont caractérisées par les limites de 2" et de 70".

Comme l'angle apicial et la longueur de la coquille sont dans une intime connexion, on voit que ces

formes intermédiaires, si elles étaient rangées suivant un certain ordre, constitueraient une très longue

série. Puisqu'elles varient par degrés pour ainsi dire insensibles, on serait tenté de reconnaître dans

leur ensemble une véritable évolution graduelle, sous le rapport de l'angle apicial.

Mais, il resterait à déterminer, si cette évolution a eu lieu suivant la croissance de l'angle apicial

ou suivant sa diminution.

Malheureusement, les faits observés ne se prêtent à aucune des combinaisons théoriques. Ainsi,

l'Orthocère, qui nous montre l'angle apicial maximum, Orth. poculum., a existé en Bohême dans notre

bande e 2, c. à d. dans l'une des premières phases de la faune troisième. Cette bande est aussi celle

qui nous a fourni la plus grande fréquence des autres Orthocères brévicones. C'est précisément aussi

l'époque qui est caractérisée par le plus grand nombre d'Or.thocères, dont l'angle est réduit au minimum.

Cette coexistence des deux limites extrêmes s'accorderait mal avec la supposition d'une tendance con-

tinue vers l'accroissement de l'angle apicial, à partir de l'origine des Orthocères.

D'un autre côté, à partir des premières phases de la faune de la troisième, en remontant jusqu'aux

limites de cette faune et en parcourant ensuite les faunes dévonieunes et carbonifères, nous voyons

les Orthocères brévicones devenir successivement plus rares et disparaître. Ce fait, considéré isolément,

pourrait faire supposer théoriquement, que, durant cette longue période de temps, il y a eu tendance

à la réduction successive de l'angle apicial. Par conséquent, les faunes dévoniennes et carbonifères

devraient se distinguer surtout par la prédominance des espèces réduites à un angle apicial voisin du

minimum 2".

Or, si l'on parcourt les planches qui représentent les Orthocères de ces 2 époques, il sera im-

possible de découvrir la trace de cette conformation attendue par la théorie.

En effet, les formes des Orthocères dévoniens et carbonifères, considérées dans leur ensemble,

ne présentent, sous le rapport de leur angle apicial, aucune particularité, qui puisse les faire distinguer

de celles qui ont existé durant les âges siluriens.
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Ainsi, malgré ses variations très étendues, l'angle apicial ne peut nous indiquer le sens d'aucune

évolution, ou progrès successif, dans la conformation des Orthocères. C'est la conclusion uniforme

à laquelle aboutissent toutes nos études des divers éléments de la coquille dans ce genre, qui prédomine

parmi tous les Nautilides.

Bien que notre étude soit bornée à ce type, dont la coquille est généralement droite, on conçoit,

qu'elle pourrait être étendue aux autres types des Nautilides, dont la coquille est arquée ou enroulée.

En effet, si on suppose par exemple, qu'on développe en ligne droite les coquilles de 2 Nautiles de

Bohême, comme Naut. Bohémiens, PI. 35 et Naut. Stcmbergi, PI. 37, on reconnaîtra plus facilement

sous cette forme, combien l'angle apicial, mesuré entre les arêtes ventrale et dorsale, influe puissamment

sur l'apparence de ces espèces. Une influence semblable, mais habituellement moins intense, est aussi

exercée dans les coquilles arquées ou enroulées, par l'angle apicial formé entre les arêtes latérales

opposées.

Ces 2 angles correspondent ordinairement à une dilatation inégale de la coquille dans deux sens

différens et dirigés à angle droit, l'un par rapport à l'autre. Ces deux dilatations inégales produisent

la forme elliptique ou ovalaire de la section transverse, comme la dilatation égale dans ces 2 sens

correspond à la section circulaire de la coquille.

Notre but n'est pas d'entreprendre ici la comparaison des coquilles, soit enroulées, soit arquées,

sous le rapport de leur double et inégale dilatation suivant deux directions rectangulaires.

Résumé du Chap. II.

Valeur du caractère fondé sur langle apicial de la coquille, dans les Orthocères.

1. Les observations exposées dans le chapitre, qui précède, démontrent, que l'ouverture de
l'angle apicial varie dans la longueur de la coquille d'un même individu, c. à d. éprouve une modifi-

cation suivant l'âge du mollusque.

Cette modification a presque constamment lieu dans le même sens, c. à d. qu'elle tend à la dimi-

nution de cet angle. -Ainsi, la pointe de la coquille est plus ou moins conique, tandisque la grande
chambre se rapproche de la forme cylindrique. Dans un très petit nombre de cas, l'angle apicial

s'accroît ver le gros bout de la coquille.

'i. L'angle apicial n'est pas identique dans les divers individus d'une même espèce. Parmi les

Orthocères brévicones, nous trouvons des différences, qui peuvent varier le plus souvent entre 1" et 10"

et quelquefois même jusqu'à 14".

Parmi les Orthocères longicones, la variation s'étend de 1" à 8", et par exception jusqu'à 13°.

D'après ces observations, l'angle apicial ne constitue pas un caractère spécifique absolu.

H. En comparant les diverses espèces d'un même groupe, les différences dans l'angle apicial

sont beaucoup plus considérables. Elles s'étendent entre 14" et 70", parmi les Orthocères brévicones

et entre 1" et 14", parmi les formes longicones. Cette dernière limite n'est dépasée que par exception.

Ainsi, l'angle apicial ne peut pas être compté parmi les caractères distinctifs de nos groupes.

4. En considérant l'ensemble des formes associées dans le genre Orthoceras , l'angle apicial

varie entre 1" et 70". Ce dernier maximum se manifeste dans Orthoceras poculum, PI. 187.

Nous avons cherché, si les formes connues dans le genre Orthoceras tendraient à indiquer une

évolution successive dans l'ouverture de leur angle apicial. Nous n'avons rien découvert, qui puisse

être interprêté comme pouvant faire soupçonner une évolution de cette nature.

3*
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CtXSLJ^ltJre III. — 1"^ Partie.

Section transverse de la coquille, dans les Orthocères.

La section transverse des Orthocères est, dans la structure de la coquille, un élément important

qui, combiné avec l'angle apicial et la courbure, détermine presque entièrement sa forme extérieure et

persiste, comme cet angle, lorsque le fossile est réduit à un moule interne.

Nous distinguons 4 formes principales dans cette section, pour le genre Orthoceras, savoir:

la forme circulaire,

id. elliptique,

la forme ovalaire,

id. triangulaire.

Ces formes, connues de tous les paléontologues, n'ont pas besoin d'être définies. Nous ferons

seulement remarquer, que la dernière, que nous nommons triangulaire, ne se compose jamais de lignes

droites comme un triangle. Les côtés sont des lignes plus ou moins convexes, raccordées pas des

arcs plus ou moins étendus.

Nous aurions pu aussi mentionner la section polygonale, qui semble exister dans certains Ortho-

cères, lorsque leur surface est ornée de côtes longitudinales très prononcées. Mais, comme ces orne-

ments sont rares et n'acquièrent leur intensité que dans la partie supérieure de la coquille, l'apparence

polygonale qu'ils produisent ne peut pas être considérée comme un caractère fondamental.

Le tableau suivant est destiné à présenter la répartition des Orthocères de la Bohême, d'après

la forme de leur section transverse, en considérant séparément chacun des groupes établis dans ce genre.

Les colonnes principales de ce tableau constatent le nombre des espèces, qui présentent con-

stamment l'une des 4 formes, que nous venons d'indiquer, c. à d. : circulaire — elliptique — ovalaire —
triangulaire.

Mais, dans 12 groupes, nous avons rencontré certaines espèces, dont certains individus possèdent

une section circulaire, tandisque les autres offrent une section plus ou moins elliptique.

Selon toute apparence, la différence observée peut être purement accidentelle dans quelques cas

particuliers. Cependant, la variation signalée nous paraît constante dans la plupart des espèces indi-

quées. 11 y aussi quelques cas, dans lesquels la section, circulaire vers l'origine de la coquille, paraît

devenir elliptique vers la grande chambre. Cette transformation peut souvent laisser quelque doute

sur sa véritable origine. On ne peut donc pas la considérer comme très importante.

Une coexistence analogue, mais beaucoup plus rare, de spécimens à section elliptique et à section

ovalaire, dans une même espèce, a été observée seulement dans 2 groupes et sur un petit nombre

d'individus.

Le tableau qui suit donne lieu aux observations suivantes:

1. La somme totale des formes d'Orthocères, connues dans notre bassin, étant de 526, y compris

3 Endoceras, il en reste aujourd' hui seulement 24, dont la section transverse n'a pas pu être observée.

Ce chiffre 24 représente seulement 0.045 du nombre total, c. à d. un peu moins de cinq centièmes.

2. Les 502 espèces, dont la section transverse est connue, se répartissent très inégalement entre

les 6 colonnes de notre tableau.

On voit, que la forme circulaire, représentée par 337 espèces, prédomine largement sur toutes

les autres.

La forme elliptique, qui tient le second rang, n'a été observée que sur 114 espèces.

La forme ovalaire n'a été rencontrée que dans 20 Orthocères.
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Répartition des Orthocères de la Bohême, d'après la forme de leur section transverse.

Caractères principaux

de rhaqiic groupe

Section traiisverse

circulaire
circniaire

elliptique
elliptique

elliptique

ovalaire
ovalaire

triau-

gnlaire
inconnue

Orthocères brévicones

Orthocères longicoiies.

j Test inconnu • • • 1

1 Sect. transv. triang.
[

groupes

{Test inconnu • • • provisoires

Sect. transv. non triang. >

Ornem'^ longitud. prédominants

Ornem'^ longitud. et anneaux

partiellement

Ornem'^ longitud. et anneaux

constants

Ornem". linéaires, formant un

réseau

Ornem'^ linéaires, variables dans

les 2 sens

Anneaux et stries transverses .

Bandes transverses

Stries transverses avec imbrica-

tion inverse

Stries transverses avec imbrica-

tion directe

Stries transv. sans imbrication .

Test lanielleux, avec ou sans stries

transverses ........
{Stries transv. prédominantes 1

Stries longitud. subordonnées
J

Stries transverses prédominantes

et perforations

Test lisse, ou avec stries incon-

stantes

s.-g. Huronia — sans test . . .

s. -g. Endoceras — avec anneaux

s.-g. Endoceras — sans anneaux

s.-g. Gonioceras

2 formes à déterminer . . . .

66

25

32

95

7

16

4

50

1

2

526

43

60
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La forme triangulaire n'est connue que dans 2 espèces de notre bassin.

Les espèces, dans lesquelles la section est tantôt circulaire, tantôt elliptique, sont seulement au

nombre de 27.

Les espèces, dont la section est tantôt elliptique, tantôt ovalaire, sont réduites à 2.

3. Le tableau suivant indique la proportion représentée dans la somme totale par chacune de

ces catégories.

Section transverse
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Cependant, comme cette forme n'est pas bien décidée, nous avons compris ces espèces dans la caté-

gorie à section elliptique.

Orthocères de Bohême, dont la section transverse est tantôt circulaire,

tantôt elliptique.

Nr, des

Groupes
Espèces

4.

Orth. compuisum ... PI. 78-

0. mundum . . . . PI. 186.

0. subrobustum . . PI. 188.

191.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

Apollo . .

Billingsi .

pellucidum

ponderosum

Sinon . .

Bacchus

doricum .

electum . .

Neptunicum

patronus .

araneosum

PI. 2.55- -262.

PI. 263—446.

PI. 261—420.

PI. 266—271.

PI. 263—326.

PI. 270—271.

PI. 269.

PL 260.

PI. 272.

PI. 275-445.

. PI. 337—338.

Jir. des

(iroupes

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

Espèces

lo.

0.

0.

fo.

|0.

0.

0.

0.

Orth. Bohemicum
0. alticola .

Var. lupus . .

Orth. taeniale .

0. timidum

Zitteli .

Endymion

squamatulum

aperiens .

gryphus .

senile . . .

Saturni . . .

lancea . . .

. PI. 288—289.

1 PI. 359.

. PI. 314.

. PI. 315.

. PI. 310—374.

. PI. 297—386.

. PI. 302—310.

.<P1. 344.

. PI. 210—370.

. PI. 334.

. PI. 255—264.

. PI. 410.

6. La section transverse elliptique se manifeste d'une manière incontestable dans un assez grand

nombre d'espèces. Nous l'observons aussi bien sur la partie cloisonnée que sur la grande chambre,

sans qu'il existe aucune trace, ni de brisure, ni de compression.

L'intensité de l'aplatissement, c. à d. la différence entre les axes principaux de l'ellipse, est en

général peu considérable, dans les Orthocères de la Bohême. Les exemples de Orth. placidum., et

Orth. truncatnm, que nous venons de citer, montrent, que cette intensité n'est pas constante dans tous

les individus d'une même espèce. Elle tend même à s'effacer complètement. Par conséquent, il serait

impossible d'en indiquer le minimum. Il faut même admettre un passage insensible, entre la section

elliptique et la section circulaire.

Quant au maximum de l'aplatissement dans la section transverse , nous le trouvons dans les

espèces, dont les noms suivent:

E s p è c
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Dans les Orthocères dont la section transverse est elliptique, il est important de remarquer que,

dans la plupart des cas, c'est le grand axe, qui est ventro-dorsal et qui, sur chaque section transverse,

passe par le siphon, lorsque celui-ci est excentrique.

Lorsque, au contraire, le siphon est central, si le plan médian n'est pas déterminé par l'échan-

crure de l'ouverture ou le sinus des ornements, on pourrait douter de la direction du grand axe.

Cependant, nous admettrons, d'après l'analogie fondée sur le plus grand nombre des cas, que ce grand

axe est encore ventro-dorsal.

Mais, il existe un certain nombre d'espèces, dans lesquelles le grand axe de la section est dirigé

dans le sens transverse. Lorsque cette conformation a lieu, le siphon excentrique est placé sur le

petit axe, qui est ventro-dorsal. Nous citerons les espèces suivantes, en faisant remarquer, qu'il pourrait

encore en exister quelques autres parmi celles, qui ont une section tantôt circulaire, tantôt elliptique

et aussi parmi celles dont le siphon nous est inconnu.

Orthocères de Bohême, à section elliptique, dont le grand axe est transverse,

et dont le siphon est placé sur le petit axe, ventro-dorsal.

Nr. des

(iroupes
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8. La section ovalaire, relativement peu fréquente ne se rencontre que dans 9 groupes, entre
lesquels se répartissent les 20 espèces indiquées sur notre tableau, et dont nous reproduisons les noms.

Orthocères de Bohême, dont la section transverse est ovalaire.

Nr. des

Groopes
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Ollxa^X^ltire m. — 2'"' Partie.

Section transverse de la coquille considérée dans l'ensemble

de la famille des Nautilides.

La section transverse des Nautilides mérite d'être étudiée, parceque c'est un des élémens prin-

cipaux, par lesquels nous pouvons reconnaître la forme du corps des Mollusques. Cette forme étant

extrêmement variable, nous montre, que le corps de ces animaux jouissait d'une sorte de plasticité,

pour se prêter aux apparences très contrastantes de la section transverse.

Nous comprendrons aussi dans nos considérations la famille des Ascocératides, intimement liée

avec celle des Nautilides.

Toutes les variations de forme ne se rencontrent pas dans un seul et même genre. Certaines

d'entre elles paraissent incompatibles avec la forme générale de la coquille. Ainsi, les coquilles droites

des Orthoceras et des Gomphoceras ne nous montrent jamais la section transverse en forme de croissant,

que nous trouvons si fréquemment dans les coquilles enroulées des Nautilus. Par opposition, les

Nautiles et autres coquilles enroulées n'ont pas présenté jusqu'à ce jour la section transverse triangulaire,

qui caractérise certains Orthocères.

Les formes les plus simples, telles que la section circulaire et la section elliptique, sont presque^^-

les seules, qui se retrouvent dans tous les genres des Nautilides. On peut donc les considérer comme
formes fondamentales et typiques. Elles se retrouvent d'ailleurs, dans tous les genres de Céphalopodes

anciens, appartenant aux familles des Goniatides et des Animonides. Elles persistent même dans les

Céphalopodes aujourd'hui vivans, soit dibranches, soit tétrabranches.

Quelle que soit la forme générale de la section transverse, ou peut remarquer, que son périmètre

présente habituellement des courbures convexes vers l'extérieur. Les courbures concaves sont généra-

lement peu fréquentes et résultent le plus souvent de l'impression produite par le tour interne, lorsque

la coquille est enroulée à tours contigus et embrassans. Cependant, nous trouvons dans Phragm. im-

bricatuni, (PI. 46— 175), sur le milieu de son bord concave, une impression creuse, quoique peu profonde,

analogue à celle qui pourrait résulter du contact d'un tour intérieur, qui cependant n'existe pas dans

cette espèce.

Il est probable, que l'impression creuse, semblable, qu'offre le côté concave de AdeîpJwceras

Boliemicum^ PI. 459 et de Adclphoceras secnndum, PI. 461, a une même origine, dont la cause est

jusqu'ici inconnue.

Une semblable impression, sans autre cause, a été aussi observée et figurée par M. L. Saemann

sur Gyroc. expansum^ Saem., espèce dévonienne des Etats-Unis. (Ueb. Naiitil. Palaeontograph. III.,

p. 167, PL 21, fi{/. 2). Ces apparences sont rares.

Les courbes à angles rentrans se rencontrent aussi rarement dans la section transverse des Nautilides,

et appartiennent principalement à quelques espèces du genre Nautilus, caractérisant le terrain carbonifère.

Nous exposerons la série des formes de la section transverse, en commençant par le type le plus

simple, c. à d. la section circulaire. Cet ordre, destiné à faciliter notre étude, ne peut induire en

erreur aucun paléontologue et n'a rien de commun avec la théorie de l'évolution.

1. Sect. circulaire. Cette forme typique a le privilège de se retrouver dans la plupart des

genres des Nautilides connus jusqu'à ce jour, mais elle n'est pas également fréquente dans chacun

d'eux. Elle prédomine dans les Orthoceras et Gomplwceras. Elle est encore assez fréquente parmi

les Lituites, mais elle est relativement rare dans les Phragmoceras, les Cyrtoceras, les Trochoceras

et dans les autres genres.
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Secf. elliptnjut. Cette forme est tellement apparentée avec la précédente, lorsque la différence

; axes est peu considérable, qu'on la trouve quelquefois dans divers individus d'une seule espèce,

Cette forme se trouve modifiée, plutôt dans son contour que dans son essence, lorsque la surface

de la coquille porte des ornemens très prononcés dans le sens longitudinal. Dans ce cas, le périmètre

se ^ transforme en un polygone, dont les côtés sont plus ou moins fortement prononcés. Quelquefois
les angles de ce polygone forment des saillies aiguës comme dans Orthoc. Bacdms, PI. 270. Parfois

aussi les côtés, au lieu de rester rectilignes, ou convexes vers l'extéiieur, prennent une courbure opposée,

c. à d. deviennent concaves, comme dans: Oith. canaliculatum Sow. (Siluria PL 28. fiq. 3.)

2.

entre les axes est peu consi
^ ^ ^ _ _^^

ou même dans la longueur d'un seul spécimen. Nous avons constaté ce fait pour diverses espèces

du genre Orfhoceras, ci-dessus (p. 22).

La même variation a été déjà observée par les savans, mais la plupart d'entre eux ont attribué

à la compression le léger aplatissement de certains individus par rapport aux autres. Lorsqu'il s'agit

uniquement de la grande chambre des Céphalopodes, la compression a pu aplatir un peu la section

transverse. Cependant, si on considère combien sont fragiles toutes les coquilles de nature calcaire,

on concevra aisément, que l'effet de la compression n'a pu jamais dépasser les limites étroites de
l'élasticité du test. Il a donc toujours été très borné. Nous faisons abstraction du cas peu admissible,

où, par suite d'un ramollissement, toute la coquille aurait participé à la plasticité de la roche ambiante.

Dans un grand nombre de nos spécimens de Bohême, lorsqu'ils sont ensevelis dans une roche

légèrement plastique, telle que les calcaires argileux, nous voyons, que la grande chambre, cédant à la

compression, a été aplatie plus on moins complètement, en éprouvant des brisures longitudinales, tandisque

la partie cloisonnée est restée intacte, en conservant toute la régularité de sa section circulaire. Ce
fait s'explique naturellement, par la résistance qu'opposent les cloisons. Si la compression s'élève à un
tel degré, que cette résistance soit vaincue, nous trouvons les cloisons brisées, mais non ployées, ni

affaissées. Alors toute la coquille est plus ou moins défigurée. Ainsi, les Orthocères ensevelis dans

des schistes sont souvent aplatis dans toute leur longueur, à l'exception de l'extrême pointe, qui oppose

une plus forte résistance, à cause de son faible diamètre et du rapprochement des cloisons.

D'après ces considérations, nous n'admettons pas, que la section elliptique de certains spécimens

soit due à la compression. Nous pensons, au contraire, que cette dift'érence, par rapport aux autres

individus de la même espèce à section circulaire, est une simple variation individuelle, qui ne dépasse

pas les limites naturelles de la consanguinité spécifique.

Ces variations, étant presque toujours peu considérables, ne peuvent constituer un caractère

d'indépendance entre des individus, qui sont d'ailleurs semblables par tous les autres traits de leur

conformation et de leurs ornemens.

à ouverture composée.

Gomphoceras.

Phragmoceras.

La forme elliptique a été reconnue dans les genres:

à ouverture simple.

Orthoceras.

Cyrtoceras.

Nautilus.

Gyroceras.

Ascoceras.

Aphragmites.

Nous rappelons que, parmi les Orfhoceras, elle est relativement rare, puisqu'on ne la connaît en

Bohême que sur environ 0.22 du nombre total des espèces de ce genre. Ci-dessus (p. 22).

Nous ferons remarquer, que l'ellipse se trouve quelquefois un peu irrégulière, par un aplatissement

naturel, c. à d. par une diminution dans l'intensité de la courbure de l'un des côtés, comme dans

Irochoc. rapax, (PI. 21—22).
4*
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La section elliptique se présente dans deux positions différentes, qui influent notablement sur
l'apparence des coquilles. En effet, le grand axe de l'ellipse est tantôt dans la direction ventro-dorsale,

tantôt dans la direction transverse. Dans le premier cas, la coquille arquée ou enroulée est plus ou
moins aplatie et se rapproche de la forme discoïde. Dans le second cas, au contraire, la coquille

paraît épaisse, ou globuleuse.

Le grand axe de la section elliptique offre la direction ventro-dorsale dans les espèces suivantes,

que nous citons comme exemples:

Ouverture simple.
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Ouverture simple. Ouverture composée.

Trochoc. mirandum . . PI. 16.

T. nodosuni . . .PI. 20.

T. Sandbergeii . PI. 29.

Cyrtoc. rarum .... PI. 113.

Naut. (Cyrt.) tetragonus . A. V.

(Trans. Géol. Soc. Lond. F/., p. 351, PI 31.)

Parmi nos Orthocères, OrtJi. Gruenewaldti, PI. 315, offre une section, qui tend à devenir snb-

quadrangulaire, mais qui pourrait être aussi considérée comme elliptique. D'après les sinus des orne-

ments, le grand axe de cette section est ventro-dorsal.

Au contraire, dans les formes suivantes, le grand axe de la section est transverse, tandisque le

petit axe est ventro-dorsal et passe par le siphon:

Ouverture simple.
j

Ouverture composée.

Trochoc. interstrialis . . PL 15. Hercoc. mirum PI. 42.

T. tardum .... PI. 26. |

Discoc. antiquissimum, Eichw. sp. (F. Borner. Fauna v. Sadevitz, PL 6.)

De semblables formes se rencontrent rarement parmi les Nautilides et on remarquera, que nous

n'en citons aucune parmi les Orthoceras, qui prédominent largement dans cette famille.

4. Forme elliptique tronquée. Cette apparence se produit en substituant une ligne droite à l'arc

qui termine l'ellipse du côté externe. Nous ne la connaissons jusqu'à ce jour que dans le genre

Nautilus. Ex :

Naut. latidorsatus, M'Coy. (Synops. Carb. fos. Irel., p 18, PI. 4, fig. 16).

Naut. Omalianus, Konk. (Terr. Carb. Belg. Suptpl. p. 711, PL 60, fig. 3).

5. Forme en croissant. Cette forme peut résulter aussi bien du cercle que de l'ellipse. Elle

ne se trouve que dans les coquilles enroulées, dont les tours sont coutigus et embrassans. L'impression

ou échancrure produite par le tour interne sur le tour enveloppant est quelquefois à peine sensible,

comme dans Naut. Sternbergi, PI. 37. A partir de cette limite, représentant le ininimum de pénétra-

tion, nous pourrions indiquer une série d'autres espèces du même genre, dans lesquelles le tour externe

devient graduellement de plus en plus embrassant, jusqu'à recouvrir complètement le tour interne.

Le maximum de recouvrement se trouve presque dans Naut. Pomjnlius, qui est connu de tous les

savans et dans Naut. Atiiri, figuré sur l'une des planches de notre Suppl'. au Vol. IL Nous verrons

ci-après, que ce caractère a quelque relation avec la distribution verticale des espèces, dans la série

géologique.

6. Forme ovalaire. Cette forme peut être considérée idéalement comme dérivant de l'ellipse,

en supposant un des sommets de la courbe plus ou moins aminci. Elle a été observée dans les genres

suivants:

Ouverture simple. Ouverture composée.

Trochoceras.

Nautilus. Ophidioceras.

Cyrtoceras. Phragmoceras.

Orthoceras. Gomphoceras.

Ascoceras. Glossoceras.

Aphragmites.

Il faut remarquer, que la section ovalaire prédomine beaucoup parmi les espèces des genres Trocho-

ceras, Phragmoceras, Cyrtoceras, comme aussi parmi celles de tous les Ascocératides.

En comparant les figures dans chaque genre, on reconnaîtra une grande différence entre les formes

ovalaires extrêmes. Les unes présentent un très faible amaigrissement au petit bout, qui reste très
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arrondi. D'autres, au contraire, s'amaigrissent de plus en plus, jusqu'à ce que le petit bout de la section

prenne l'apparence d'un angle aigu. Nous indiquons dans le tableau suivant quelques formes con-

trastantes :

Petit bout plus ou moins arrondi.

Trochoc. siraplex ... . Pi. 19.

T. priscum PI. 19.

Naut. tyrannus PI. 39.

Cyrtoc. Camillae PI. 135.

C. lormidandum . . .PI. 139.

Orthoc. obsolescens . . . PI. 262.

Phragni. insolitum PI. ,
52.

P. Panderi PI. 48.

Gomph. spei PI. 82.

Petit bout plus ou moins aigu.

Trochoc. oxynotum .... PI. 14.

T. postulatum .... PI. 25.

Naut. oxystomus .... Konck.

(Terrain cnrhon. BeJg. PI. 49.)

Cyrtoc. Alinae PI. 135.

C. discoideuni .... PI. 135.

Orthoc. culter PI. 347.

Phragm. bicinctum .... PI. 51.

P. cornes PI. 455.

Gomph. vespa PI. 77.

Il arrive assez souvent, que la forme ovalaire est tronquée à son extrémité externe, qui corres-

pond au petit bout. Ex:

Ophidioc. proximus .

0. rudens . .

. PI. 45. Naut. sulcatus Konck.

. PI. 45. (Terrain carb. de Beh/. Tl. 49).

Lorsque les tours présentent une impression sur le côté concave, tendant au recouvi-ement, la

section prend une apparence un peu cordiforme.

Le petit bout, ou bout amaigri de l'ovale, correspond tantôt au côté convexe et tantôt au côté

concave de la coquille. Cependant, on voit rarement une section aiguë sur le bord concave.

Dans les genres Trochoceras et Cyrtoceras, dans lesquels nous venons de signaler la prédomi-

nance de la forme ovalaire, le petit bout amaigri de la section transverse correspond au bord convexe

de la coquile et le siphon se trouve habituellement dans son voisinage. Cependant, il existe quelques

espèces, qui nous montrent une conformation opposée, c. à d. un ovale dont le gros bout et le siphon

correspondent au même bord convexe du fossile. Nous citerons les exemples suivants:

Espèces exogastriques, dans lesquelles le gros bout de la section ovalaire et le siphon coïncident

sur le côté convexe.

Trochoc.



Orth. Archiaci . . .
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tiennent à des cercles de rayons inégaux. Nous n'observons aucune apparence analogue parmi nos

nombreux Cyrtoceras de Bohême.

La section bi-ogivale rappelé celle des coquilles bivalves des Brachiopodes ou des Acéphales.

10. Forme iwlygonale. Nous indiquons par ce nom les apparences plus ou moins compliquées,

qui ne sont pas comprises parmi les formes [simples que nous venons de définir. Le contour des

sections polygonales se compose le plus souvent d'un mélange de lignes droites et de lignes courbes,

symétriquement disposées par rapport à l'axe ventro-dorsal. On y rencontre aussi des angles rentrans-

Nous citerons principalement le genre Nautiîus. comme fournissant le plus grand nombre d'exemples

de cette section, parmi les espèces de la période carbonifère. Ex :

Naut. (Discites) bisulcatus. M'Coy. (Sijn. Carb. foss. Irel. PL 4, fig. 14.)

Naut. Edwardsianus. Konck. (l. c. Suppl. x). 712, FI. 59, fig. 7.)

Aucun autre genre ne nous présente une section polygonale aussi prononcée.

Cependant, nous ferons remarquer, que le contour de la section transverse offre un polygone très

distinct dans 2 espèces du genre Cyrtoceras, dans notre bassin, savoir:

Cyrt. corbulatum ... PI. 125. | Cyrt. devonicans . . .PI. 240.

Diverses formes carbonifères et dévoniennes se distinguent par une section transverse analogue.

Parmi les Gyrocerus de Bohême, Gyroc. devonicavs, PI. 240, est caractérisé par un contour

polygonal, et. sous ce rapport, il offre une analogie avec diverses espèces des terrains dévoniens et

carbonifères.

Nous rappelons aussi, que la section des Orthocères caractérisés par des ornemens longitudinaux,

très saillans, figure quelquefois un polygone, dont les angles sont plus ou moins prononcés. Mais, comme

les côtés de ces polygones sont toujours très courts et très nombreux, la figure s'écarte très peu de

celle du cercle. C'est ce qui nous a déterminé à considérer de telles sections comme de simples varia-

tions de la section circulaire. Voir ci-dessus (p. 22).

Variations de la section transverse dans un même genre.

Nous avons réuni dans le tableau suivant toutes les indications, qui nous semblent positives, d'après

l'état actuel de nos connaissances sur la famille des Nautilides et celle des Ascocératides. Il pourrait

cependant se faire, que quelques formes déjà connues eussent échappé à notre attention.

Ce tableau donne lieu aux observations suivantes:

1. Les formes circulaire, elliptique et ovalaire sont beaucoup plus fréquentes que toutes les autres.

Mais la forme elliptique parait prédominer, puisqu'elle existe dans 14 genres.

2. Les genres, qui offrent la plus grande variété de formes dans leur section transverse, sont:

Orthoceras, Cyrtoceras et Nautiîus. Comme les deux premiers comprennent à eux seuls environ J

de toutes les espèces des Nautilides, on conçoit aisément, qu'ils présentent en même temps des variations

nombreuses dans l'apparence de la section. Cependant, on remarquera, que Cyrtoceras, beaucoup moins

riche en espèces, offre 8 formes dans sa section transverse, tandisque nous n'en connaissons que 5

dans Orthoceras.

Nautiîus, qui est relativement pauvre en espèces, jouit d'un privilège particulier, dans la grande

multiplicité de ses formes, qui sont au nombre de 7. Ce chiffre est supérieur à celui des Orthoceras

et n'est dépassé que par celui des Cyrtoceras, présentant le maximum 8.

3. Après ces 3 genres prédominants, viennent Trochoceras et Gyroceras, dont la section transverse

offre 4 formes différentes.

4. Phragmoceras et Gomphoceras sont réduits chacun à 3 formes diverses.

5. Les genres, dont on ne connaît qu'un petit nombre d'espèces, comme Ascoceras, &c. sont

naturellement ceux dans lesquels la section transverse montre le moins de variations, c. à d. 1 ou 2 formes.
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Tableau synoptique, indiquant les diverses formes de la section transverse,

dans chaque genre.

Kr.
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Gyroceras Konck.

Lituunciilus Barr.

s. -g. Discoceras Barr.
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Hercoceras Barr.
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Variations de la section transverse dans une même espèce et dans un même individu.

1850. Il a été démontré par les belles recherches de M.M. les docteurs Sandberger, que, parmi

les Goniatites, certaines espèces offrent une très notable variation dans la forme de leur section trans-

verse. Ce t'ait est surtout frappant dans Goniat. retrorsus, dont ces savants ont décrit toutes les appa-

rences, en réunissant les figures de toutes les formes sur les trois Planches X, Xa, Xb de leur grand

ouvrage, relatif aux fossiles du terrain dévonien de Nassau. (Versteinerung - Nass.) Ces figures

nous montrent des variétés, dont la section est aiguc sur le bord convexe, tandisque dans d'autres

elle est aplatie ou largement arrondie.

Dans ce cas, ce sont des individus distincts, qui montrent les formes contrastantes, qu'on peut

considérer comme représentant des variétés.

1846. Des observations analogues avaient été faites antérieurement par M. le Chev. Franz de

Hauer sur Amm. floridus Wulf. sp. (Naut.) Mais, dans cette espèce, les variations de forme ont lieu

dans un même individu et dépendent de son âge. Les différences se manifestent principalement dans

l'épaisseur relative des tours et dans l'apparence du côté convexe. Elles sont assez prononcées, pour

que Wulfen, qui a décrit ces formes comme appartenant au genre Nautilus, se soit cru autorisé à les

distinguer par 4 noms spécifiques. (Céjihalop. v. Bleiherg p. 2, FI. i, fig. 5 à 14.)

En décrivant Amm. floridus, M. le Chev. de Hauer rappelle, que Ceratites Hedenstrômi Keys.,

provenant des régions arctiques de la Sibérie, montre de semblables variations dans son épaisseur, du

côté convexe, d'après les observations de M. le Comte Keyserling, présentées à l'Académie des sciences

de S'. Pétersbourg, le 12 Décembre 1845.

Nous rappelons ces faits, afin de les opposer par contraste à ceux que nous observons dans la

famille des Nautilides. Parmi les formes enroulées que nous connaissons, aucune espèce ne nous montre

une semblable différence dans la section transverse des divers individus, et toutes les variations se

réduisent à une modification entre les deux axes de la section. Ainsi, une forme circulaire devient

faiblement elliptique, ou réciproquement, la forme elliptique se rapproche un peu du cercle.

Dans les formes droites ou arquées, les différences que nous observons dans la section transverse,

entre les individus d'une même espèce, sont également insignifiantes, et ne dépassent pas les limites

que nous venons d'indiquer.

L'une des espèces, qui permet de constater cette variation, de la manière la plus distincte, est

Orth. mundum, dont nous avons figuré de nombreux exemplaires sur la PI. 186.

Quant aux modifications de la section transverse, dans une même coquille, les Nautilides ne nous

en offrent aucun exemple aussi remarquable que celui de l'Ammonite, que nous venons de rappeler.

Cependant, il y a toujours une transformation de la section, dans les espèces où la grande chambre

éprouve un rétrécissement normal, afin d'aboutir à une ouverture contractée. Ces transformations

dépendent précisément de la nature même de l'ouverture, qui est l'objet de nos études dans un chapitre

particulier ci-après.

Une modification particulière, qu'éprouve la section transverse dans certains Orthoceras, Cyrtoceras

et Trochoceras, consiste, non dans un changement de forme, mais dans une diminution graduelle de

ses diamètres. Cette variation influant sur les apparences de la grande chambre, nous la mentionnerons

dans le chapitre relatif à cette loge. Nous nous bornons ici à citer comme exemples, Orth- truncatum,

PI. 342, Cyrioc. Gieheli, PI. 123 et Trochoc. clava, PI. 19.

En outre, nous observons assez fréquemment, que les formes elliptique et circulaire se substituent

l'une à l'autre dans la longueur d'un même individu. C'est ce qui a lieu dans la plupart de nos

Ascoceras, (PI. 93 à 97), dont la coquille est notablement aplatie dans la majeure partie de son étendue,

tandisque la section vers l'extrémité supérieure est circulaire, ainsi que l'ouverture. Le même fait

a lieu, mais d'une manière inverse, dans Orth. truncatum, (PI. 342), dont le bout supérieur prend une
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section elliptique, notablement différente de la forme circulaire, qu'on observe vers la pointe émoussée.

Nous avons cité ci-dessus (p. 23) diverses autres espèces du inêiiie genre, qui offrent une variation

semblable, comme Orth. Neptunicum, PI. 272, Orth. aratitosvm, PI. 337 à 340.

Nous rappelons aussi l'observation faite en 1857 par Ernst Boll sur Lit. perferctus Wabl. Il

a reconnu d'après divers spécimens, que la section transverse de cette espèce est ovale dans la partie

enroulée et qu'elle se modifie graduellement dans la partie droite, jusqu'à devenir rirculaire, comme
l'indique Ferd. Roemer. (Beitr. — Archiv. fur Mekienb. p. SI —32.)

I^ésumé du. Chap. III.

Valeur du caractère fondé sur la section transverse des Nautllldes.

En résumant tous les faits qui viennent d'être exposés, nous voyons, que la section transverse

des Nautilides se présente sous des apparences très variées, qu'on peut classer dans 10 formes distinctes.

Mais, ces formes ne sont point distribuées de manière à pouvoir caractériser chaque genre en parti-

culier. Elles sont, au contraire, réparties d'une manière très irrégulière entre les divers types géné-

riques, sans qu'on puisse établir aucune relation fixe entre la section transverse et les caractères fonda-

mentaux de chaque genre. Bien que nous n'ayons pas reconnu la coexistence des 10 formes menti-

onnées dans tous les types des Nautilides, nous les trouvons pour la plupart dans certains d'entre eux, et

il serait impossible de prévoir, jusqu'à quel point les découvertes futures enrichiront, sous ce rapport,

les genres qui semblent aujourd'hui présenter le moins de variété.

D'après ces considérations, il nous semble, que la forme de la section transverse ne fournit qu'un

caractère générique très vague, tandisque, par sa constance presque absolue, elle présente un caractère

d'une grande utilité dans la détermination des espèces.

Il est à remarquer, que, dans les Nautilides appartenant aux terrains paléozoïques, en général,

et surtout dans ceux qui caractérisent les faunes siluriennes, le recouvrement des tours est nul ou très

faible. C'est ce qu'on peut observer sur toutes nos espèces des genres Nautilus, Trochoceras, Lituites,

Eercoceras et Nothoceras. Ce sont les seules formes enroulées. Il en est de même dans les Nautiles

(Trocholites) des Etats-Unis.

Par exception, deux Trochoceras de cette contrée savoir: Troch. turbinatutn Hall, et Troch. Geb-

hardi Hall, se distinguent par un recouvrement qui atteint environ les deux tiers du diamètre. (Pal.

of N.- York II., PI. 77 et 77a.) Les autres espèces américaines du même genre offrent un recouvrement

très faible, ou nul, comme les Trochoceras de la Bohême.

Tandisque nos Nautilides siluriens ne présentent presque aucun recouvrement, les Goniatites de

notre terrain, qui sont contemporains dans la faune troisième, nous montrent, au contraire, plusieurs

formes dans lesquelles les tours de spire sont fortement embrassans, comme:

Gon. occultus PL 9. | Gon. emaciatus PI. 3.
| Gon. plebeius PI. 5.

L'ensemble des Nautilus appartenant aux grandes périodes secondaire et tertiaire, ou à la faune

actuelle , contraste avec les formes paléozoïques par l'extension relativement plus considérable du

recouvrement des tours.

t*
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Ctl.SLry±t.Jr& l'V. — 1"* Partie.

Grande chambre dans les Orthocères.

Aperçu historique.

Il est intéressant de constater, parmi les Orthocères et autres Nautilides connus, quelles sont

les espèces, qui présentent une grande chambre complète, parceque cette observation peut contribuer,

dans beaucoup de cas, à la distinction des formes spécifiques. Nous aurions donc signalé, en tête de

ce chapitre, tous les fossiles figurés par nos devanciers, avec leur chambre d'habitation entière. Mais,

on remarquera, que la grande loge conservée intacte présente aussi les bords intacts de l'ouverture.

Or, en commençant le chapitre suivant, nous nous proposons d'indiquer sommairement tous les Nautilides

connus, dans lesquels les bords de l'ouverture sont bien conservés. Ce travail nous dispense donc de

celui que nous pourrions exposer ici, relativement à la chambre d'habitation et nous invitons le lecteur

à consulter l'introduction du chapitre V.

Cependant, nous devons présenter ici deux notices, qui se rapportent principalement à la longueur

de la grande chambre dans les Orthocères, abstraction faite de la forme de l'ouverture.

1852. M. le Prof. Giebel constate, que la chambre d'habitation dans les Orthocères occupe tout

au plus la moitié de l'étendue totale de la coquille et seulement
J
ou même moins dans les coquilles

plus longues et plus grandes. Sa forme est en harmonie avec celle de la partie inférieure. Elle se

dilate dans les formes coniques et elle est cylindrique dans les coquilles cylindriques. (Fauna d.

Vorw. — Cephalop. p. 219.)

1856. Le Prof. F. Roemer fait remarquer, que l'étendue de la grande chambre, par rapport

à celle de la coquille, varie suivant les espèces dans les Orthocères; qu'en général, elle représente \

ou un peu moins de la longueur totale, et que rarement elle s'élève jusqu' à la moitié de l'étendue

de la coquille. (Leth. Geogn. p. 469.

J

Ces observations générales sont bien fondées et en harmonie avec celles que nous allons exposer

dans ce chapitre.

Dans les études qui suivent, nous considérerons d'abord les apparences extérieures de la grande

chambre et ensuite celles qu'on observe sur son moule interne.

A. Apparences extérieures de la grande chambre des Orthocères.

Forme g^énérale.

La forme de la grande chambre dans les Orthocères est toujours très simple. Dans beaucoup

d'espèces, elle suit le développement conique de la partie cloisonnée, surtout aussi longtemps que la

coquille n'a pas dépassé l'âge moyen. Mais, après cette époque, on voit fréquemment la dilatation

de la grande loge subir une diminution graduelle, qui tend à lui donner une forme cylindrique, sinon

à partir de sa base, du moins dans sa moitié supérieure, jusqu'à l'ouverture. Nous observons même,

dans quelques Orthocères, une diminution des diamètres assez prononcée, pour que l'angle de cette

extrémité de la coquille soit renversé, de sorte que son sommet, au lieu de coïncider avec la pointe

initiale, est reporté au delà de la grande chambre. Dans ce cas, cette loge terminale se rétrécit

graduellement vers l'ouverture, comme dans Orfk. truncatum PI. 342.

En exposant les variations de l'angle apicial, ou de la dilatation conique de la coquille, dans

un même individu, ci-dessus (p. 15), nous avons donné des exemples assez nombreux des 3 confor-
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mations, que nous venons d'indiquer dans la grande chambre des Orthocères. Afin d'éviter les répé-

titions superflues, nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter à cette page.

L'extrémité inférieure de la grande chambre, fermée par une cloison toujours semblable aux
cloisons placées au dessous, présente la plus grande simplicité. Elle nous indique, que le mollusque
était enfermé dans un manteau ou sac arrondi au fond, abstraction faite des variations de forme, que
nous avons signalées dans le chapitre précédent, au sujet de la section tfausverse; variations qui sont

très limitées parmi les Orthocères- Voir le tableau ci-dessus, (p. 33).

L'extrémité supérieure de la même loge est aussi constamment très simple dans les Orthocères.

Lorsque l'ouverture est située dans un plan horizontal, ce qui a lieu dans un grand nombre de cas,

le contour de l'orifice reproduit la section horizontale de la grande chambre. Dans le cas, au contraire,

où les bords de l'ouverture sont placés dans un plan incliné par rapport à l'horizontale, la courbe
correspondante de l'orifice, quoique modifiée par l'augmentation de l'un de ses axes, reste cependant
une courbe simple, sinon circulaire, du moins elliptique et quelquefois plus ou moins ovalaire, suivant

la section transverse.

Dans le chapitre suivant, consacré à l'étude des orifices dans les Nautilides, en général, nous
reviendrons sur ce sujet et nous indiquerons les types, qui sont en connexion avec Orthoceras par la

forme de leur ouverture.

liOng-nenr de la grande chambre des Orthocères, comparée an diamètre
de sa base.

D'après la forme simple, que nous venons de signaler pour la grande chambre des Orthocères,

le caractère, qui joue le principal rôle dans les variations de cette chambre, consiste uniquement dans
le développement relatif de sa longueur, comparée au plus grand diamètre de sa base, pris pour unité.

Nous avons réuni dans les 2 tableaux suivants tous les documents, qui peuvent servir à apprécier

les oscillations de cette longueur, soit dans un même groupe, soit dans une même espèce de ce type.

Le tableau Nr. 1, qui suit, donne lieu aux observations suivantes:

1. Parmi les 526 formes spécifiques, ou variétés, que nous avons nommées dans le genre
Orthoceras, en Bohême, il y en a seulement 178, dont nous connaissons la grande chambre complète.
Nous rappelons, que ces espèces sont énumérées dans les Caractères généraux, relatifs à chacun des
groupes des Orthocères longicones.

Le chiffre 178 représente environ 0.34 du nombre total des espèces.

Il reste donc à peu près \ de nos Orthocères, c. à d. 348, dans lesquels la grande chambre
nous est incomplètement connue. Dans presque tous les cas, c'est le gros bout, ou l'ouverture de la

grande chambre, qui nous manque; mais, dans quelques cas rares, nous pouvons observer l'ouverture,

tandisqne la base de la grande chambre fait défaut. Nous citerons:

Orth. caduceus . . .
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Tableau \v. 1. Longueur de la grande chambre complète, dans les Orthocères

de la Bohême.

Caractères principaux

de chaque s;roupe
?> s-

re S

= B i«a = =

Rapports extrêmes entre la longueur de la grande chambre

et le diamètre de sa base

dans un même groupe dans une même espèce

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Orthocères brévicones .

Orthocères longicones.

{Test inconnu

Sect. transv. triang. . .

f Test inconnu

\ Sect. transv. non triang.

ptoiitoires

Ornem''. longitud. prédominants .

f Ornem'». longitud. et anneaux
'

\ partiellement • • •
,

f Ornemt'. longitud. et anneaux
'

\ constants

{Ornem". linéaires, formant un

réseau

{Ornem'». linéaires, variables dans

les 2 sens

Anneaux et stries transverses . .

Bandes transverses

f
Stries transv. avec imbrication

^
\ inverse j

{Stries transv. avec imbrication ï

directe J

Stries transv. sans imbrication . . .

f Test lamelleux avec ou sans stries l

\ transverses j

( Stries transverses prédominantes l

\ Stries longitud. subordonnées . . j

Stries transv. prédom. et perforations

Test lisse, ou avec stries inconstantes

s.-g. Huronia — sans test

s.-g. Enâoceras — avec anneaux . .

s.-g. Endoceras — sans anneaux . .

s.-g. Gonioceras

2 formes i déterminer

3

66

60

58

8

8

9

2

43

36

25

32

95

7

16

4

50

526

4

41 esp.

6 „

10 ,

7 „

2 ,.

2 .

2 „

10 ,

11 „

9 ,

10 „

33 ,

1 .

9 „

3 „

22 „

178 esp.

0.50 :

1

3. :1

{t

(^:

il

{l
f

2.50

\3.

U:

la
f

3.

\8.

(?:

f 1.20

\10.

3.

f 1.50

\5-

{t

(1;

Orth. prosperum . PI. 185

0. transiens . . PI. 292

1 0.

aequabile ,

princeps . ,

bisignatum .

doricum . .

Bronni . . .

conspicuum

dispar . . .

alpha . . .

delicatum

araneosum ,

victinia . .

ambifarium

.

magister . .

nitescens . .

fasciolatum

liberum . .

plenrotomiiiii

Ganymedes .

spiculum . .

bifîdum . .

Ariel . . .

PI. 347

, PI. 366

. PI. 266

PI. 416

, PI. 269

, PI. 258

PI. 275

PI. 262

PI. 279

. PI. 401

, PI. 337

PL 360

, PI. 308

, PI. 445

PI. 422

PI. 419

PI. 299

PL 296

PL 306

PL 305

PI. 251

PL 450

0. robustulum . PL 300

seuile . . .

procerulum ,

Saturni . .

pontes . .

digitus . . .

culter . . .

PL 334

PL 397

PL 264

PL 277

PL 421

PL 347

2.50:1

3. :1

2. :

2.50:

2.50 : 1

Orth. transient PL 292.

0. electum

id.

PL 362.

PL 260.

0. iriieoigm . . PL 337.

id. non figuré.

amoenum PL 395.

1.50:1

2.50 :

1

3. :1

4. :1

2. :1

6. :1

jo.

}o.

1»

)o.

h

littorale . PL 265.

pleDrolooom PL 296.

spiculum . PL 396.

il;loidcgm . PL 365.

}o.

senile . . PI. 334.

TCHililim . PL 286.

culter . . PI. 347.



DANS LES ORTHOCERES. 39

Mais, nous ferons remarquer, que Orth. transiens oflFre une forme peu éloignée par son angle

apicial de certaines espèces d'Orthocères longicones.

Dans le groupe Nr. 9, la grande chambre, complète et réduite au minimum, représente par sa

longueur 1 fois le diamètre de sa base, comme dans Orth. amhifarium, PI. 308. Au contraire, nous

voyons, que, dans Orth. magister, PI. 445, la longueur de la grande loge équivaut à 14 fois la même
unité. Cette différence entre les extrêmes est la plus grande que nous observons dans nos groupes
en comparant les grandes chambres connues dans toute leur étendue.

Dans le groupe Nr. 13, le minimum de la longueur représente 1. 20 du diamètre de la base,

comme dans Orth. bifidum PI. 251. Au contraire, dans Orth. Ariel, PI. 450, la grande chambre
équivaut par sa longueur à 10 fois l'unité de comparaison.

Ces 2 exemples suffisent pour donner une idée des variations qui nous occupent, en comparant

seulement les espèces dont la grande chambre est complète. Mais, il est important de remarquer, que

le maximum de la longueur de la grande chambre de nos Orthocères n'est point indiqué dans la colonne

(5) du tableau Nr. 1. Ce maximum nous est même inconnu jusqu' à ce jour. Mais, nous pouvons

apprécier son étendue par l'observation de la grande chambre incomplète dans certaines espèces, qui

sont énumérées sur le tableau suivant, Nr. 2.

3. Le tableau Nr. 2 nous montre des rapports très variés, indiqués par les chiffres de la colonne

(4). Mais, notre but est seulement de faire remarquer que, dans 4 groupes, Nr. 4, 10, 13, 17, il se

trouve une espèce, dont la grande chambre, quoique incomplète vers l'ouverture, représente cependant

par sa longueur au moins 16 fois le diamètre de sa base.

Ce maximum incomplet peut nous faire concevoir, que, dans certaines espèces, ce rapport pouvait

être encore plus considérable et s'élever peut-être jusqu'à 18 ou 20 fois l'unité de comparaison.

On remarquera aussi, que, dans les groupes Nr. 6, 7, 9, 12, le rapport qui nous occupe s'élève

respectivement à 10, H, 13, 12 fois le diamètre de la base. Ces chiffres confirment et étendent les

documents, que nous avons présentés dans le tableau Nr. 1, relatif aux Orthocères, dont la grande

chambre est complètement connue.

Il résulte de ces observations, qu'en considérant l'ensemble des espèces de Bohême réunies dans

le genre Orthoceras^ la longueur relative de la grande chambre peut varier entre des limites extrê-

mement espacées, savoir:

I
minimum : 0.50:1. — Orth. prosperum .... PI. 185. (Tableau Nr. 1.)

Orthocères brevicoiies:
{mi

niflmaximum : 4:1. — vanum PI. 426. (Tableau Nr. 2.)

I
minimum : 1:1.-0. auibifarium . . .PI. 308. (Tableau Nr. 1.)

Orthocères longicones: ,„ , „ .,-,,.. x^, „„ ^^ , , ^t „ ^*
\ maximum: 16:1.-0. Michelmi . . . . PI. 381. (Tableau Nr. 2.)

Mais, nous devons faire observer que. dans les 2 espèces citées pour le maximum, la grande

chambre étant incomplètement connue, cette limite n'est pas encore définitivement déterminée.

4. Après ces indications au sujet des variations de longueur de la grande chambre dans le genre

Orthoceras, nous ferons remarquer, que notre tableau Nr. 1 indique également dans les colonnes (7)

et (8) les variations notables, qui ont lieu dans l'étendue de la grande chambre, si l'on compare les

individus d'une même espèce.

Parmi les Orthocères brévicones, la plus grande variation observée est comprise entre les chiffres

2.50 et 3. Elle est donc peu considérable, puisqu'elle ne dépasse pas
l
de la plus grande longueur.

Parmi les Orthocères longicones, nous trouvons aussi une variation analogue, c. à d. à peu près

entre les mêmes limites dans certaines espèces. Dans d'autres, au contraire, cette variation se montre

beaucoup plus étendue, car les limites extrêmes sont exprimées par les chiffres 4 et 6 dans Orth.

amoenum, PI. 395, tandisque nous les trouvons de 4 et 7 dans 2 espèces:

Orth. littorale PI. 265. | Orth. styloideum .... PI. 365
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Tableau \r. 2. Longueur de la grande chambre incomplète dans quelques-uns

des Orthocères de la Bohême.

Caractères principaux

de chaque groupe

Grande chambre

incomplète on

inconnue

Rapport mazimom entre la longueur

connue et le diamètre de la base

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Orthocères brévicones . . . .

Orthocèrei^ longicunes.

{Test inconnu . .

Sect. transv. triaiig. SfABpes

( Test inconnu . .
provisoires

I
Secl. transv. non triang.

Omem''. longitud. prédominants

Ornem". longitud. et anneaux

partiellement

Ornem". longitud. et anneaux

constants

Ornem". linéaires, formant un

réseau

Ornem". linéaires, variables dans

les 2 sens

Anneaux et stries transverses .

Bandes transverses

Stries transverses avec imbrica-

tion inverse

Stries transverses avec imbrica-

tion directe

Stries transv. sans imbrication .

Test lamelleux, avec ou sans stries

transverses

1 Stries transv. prédominantes

\ Stries longitud. subordonnées

Stries transverses prédominantes

et perforations

Test lisse, ou avec stries incon-

stantes . . . .

s.-g. Huronia — sans test . . .

s.-g. Endoceras — avec anneaux

s.-g. Endoceras — sans anneaux

s.-g. Gonioceras

2 formes à déterminer . . . .

25 espèces

54

48

1

6

7

33

25

16

22

62

6

7

1

28

348 espèces

4

4:1

8:1

16:1

10:1

11:1

13:1

16:1

8:1

12:1

16:1

5:1

5.50 :

1

1.50

16

Orth. vanum PI. 426.

0. inconditum . . .PI. 352.

/o. sagittarium . . . PI. 411.

(0. sagitta {antea) (p. 220.)



DANS LES ORTHOCÈRES. 41

La variation indiquée par ces chiffres est peu éloignée du simple au double.

Ainsi, il paraît bien constant, que les individus d'une même espèce, dont plusieurs semblent

parvenus à l'âge adulte, diffèrent notablement par la longueur de la grande chambre, c. à d. du corps

du mollusque. Cette différence n'a pas lieu de nous étonner, puisque nous la rencontrons habituellement

dans toutes les espèces animales.

Nous rappelons, que Saemann, en décrivant un Orthocère non nommé, constate une différence

notable dans la longueur relative de la chambre d'habitation, comparée avec le diamètre de sa base,

dans 3 exemplaires. Les rapports observes par ce savant sont 2.30: 1—2.68: 1—4.28: l. A ce sujet,

M. Saemann s'exprime comme il suit:

„Les 2 premiers exemplaires ne montrent qu'une légère variation dans le rapport entre le diamètre

inférieur de la grande chambre et la longueur de celle-ci. Cette dift'érence peut tenir à l'existence

accidentelle d'une cloison de plus ou de moins dans un individu que dans l'autre, bien que le second

soit plus grand et plus fortement étranglé que le premier. Les dimensions du troisième exemplaire sont

si divergentes, que cette interprétation ne suffirait pas, et nous devons admettre, que la cause de cette

variation provient de l'âge de l'animal." (Ueb. Nautilid. Palaeontogr. III., p. 137—138, 1853.)

Nous ferons remarquer, que la variation dans les formes extrêmes de cette espèce est du simple

au double, et dépasse celle que nous venons de signaler dans quelques espèces de Bohême.

Nous ne connaissons jusqu'à ce jour aucune autre observation précise, qui ait été faite à ce sujet

par les paléontologues.

liOngrneur de la grande cliaiubre des Orlliocères, comparée à la long-ueur
totale de la coquille.

En exposant nos observations sur la grande chambre des Orthocères brévicones. Texte, 3' partie,

p. 10, nous avons constaté, que la longueur de cette chambre varie entre \ et un peu plus de j, de

l'étendue totale de la coquille.

Le minimum { s'observe sur Orth. prosperuni , PI. 185 et le maximum sur Orth. praepotens,

PI. 185, que nous citons comme exemples.

Dans les Orthocères longicones, il est beaucoup plus difficile de reconnaître la proportion corres-

pondante, parcequ'on trouve rarement des individus complets, montrant à la fois la grande chambre

et la partie cloisonnée. Cependant, nous pourrions en citer quelques exemples. Mais, comme nous

figurons un assez grand nombre d'espèces, représentées par des spécimens qui conservent la grande

chambre complète et une série plus ou moins étendue de loges aériennes, il nous est facile, par une

construction graphique ou par le calcul, de déterminer à peu près la longueur totale de la coquille

et, par conséquent, d'évaluer la fraction de cette longueur, qui est occupée par la grande chambre.

Le tableau suivant expose les résultats de ces recherches.

Ce tableau donne lieu aux observations suivantes:

La longueur de la grande chambre, comparée à l'étendue totale de la coquille dans les Orthocères

longicones, varie entre des limites extrêmes très éloignées.

Le minimum, parmi les Orthocères de la Bohême, semble se montrer dans Orth. insons, PI. 347.

L'exemplaire figuré paraît avoir une grande chambre complète, parceque nous voyons un étranglement

sous le bord de l'ouverture, qui est nettement tracé sur le moule interne. L'angle apicial de cette

espèce étant d'environ 4", la coquille est très alongée et la grande chambre représente seulement 0.06

de son étendue totale, calculée d'après le fragment figuré.

En suivant la colonne (6) de notre tableau, on reconnaît l'accroissement progressif de la longueur

de la grande chambre, dans la série des 35 espèces, qui composent notre première catégorie. Nous
aurions pu en citer d'autres, mais sans utilité. On voit d'ailleurs la même variation graduelle dans

les 25 espèces des deux catégories suivantes.

6
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Le maximum de la longueur relative de la grande chambre parmi nos Orthocères, se trouve dans

les 2 espèces suivantes, dont l'une termine la première et l'autre, la troisième catégorie:

Orth. procerulum . PI. 397—0.51.
| Orth. sagittarium . PI. 411—0.52.

Tablean 9ir. 3. Rapports de longueur et de capacité entre la grande chambre et

la coquille entière, dans les Orthocères longicones.

Nr.

1° catég-orle.

Grande chambre complète.

Grande chambre

longueur

relative

capacité

relative

La grande

chambre contient

la partie

ciniiionnée :

1
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S^ catég'orle.

Nr Grande chambre complète.

Espèces ollrant des variations individuelles.

Grande chambre

longueur

relative

capacité

relative

La grande

chambre contient

la partie

cloisonnée :

Orth. cnlter Barr.

0. Tritonum Barr.

3 0. zonatum Barr.

4 Var. littorale Barr.

5 Orth. pelagium Barr.

6 0. Murchisoni Barr.

0. sacculus Barr.

0. senile Barr.

9 0. Hoemesi Barr.

10 Var. approximans Barr.

11 Orth. valens Barr.

12 0. decipiens Barr.

13 0. novellum Barr.

1* 0. spiculum Barr.

15 0. Neptunicum Barr.

16 0. capillosum Barr.

1''' 0. Morrisi Barr.

347

345

346

402

371

|331

|408

345

334

333

333

401

335

350

396

396

1443

[272

325

350

18

8

16

5

16

13

8

25

1

2

1

1

5

10

1

1

9

3

12

6

1

4

9

7

1

18

17

19

22

26

28

25

28

19

fU
9

18

16

«

3»

2»

3»

2"

3»

4»

10"

7"

4"

4»

5»

5*»

70

7"

70

5»

8»

70

70

8»

6»

8»

11"

10»

12»

12»

50

70

70

6»

9«

3"

5"

3"

4»

6"

8"

70

8"

7"

6°

5"

8»

0.10

0.14

0.15

0.22

0.11

0.20

0.13

0.38

0.15

0.18

0.15

0.23

0.16

0.20

0.16

0.20

0.20

0.20

0.21

0.24

0.21

0.25

0.28

0.37

0.38

0.44

0.22

0.23

0.22

0.23

0.28

0.23

0.24

0.25

0.30

0.25

0.31

0.25

0.36

0.25

0.27

0.34

0.37

0.29 :

1

0.34 :

1

0.34 :

1

0.51 :

1

0.30 : 1
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1
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1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.45 : 1

0.46 : 1

0.41 fois

0.51 fois

0.51 fois

1.04 fois

0.43 fois

1.00 fois

6.14 fois

1.00 fois

0.82 fois

0.85 fois
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Ce résultat concorde avec les observations antérieures des Prof. Giebel et F. Roemer, que nous
venons de citer (p. 36).

Ce rapprochement entre les Orthocères brévîcones et les Orthocères longicones suffirait pour nous
montrer, que la longueur de la grande chambre constitue un caractère spécifique, plus ou moins pro-
noncé, mais qui est variable dans diverses espèces, dont nous avons cité quelques exemples ci-dessus
dans notre tableau Nr. 1 (p. 38). Cette longueur ne semble pas en connexion nécessaire avec l'ouver-
ture de l'angle apicial.

Quelques Orthocères longicones, dont l'angle apicial est réduit à euviron 2", possédant une grande
chambre très alongée, on serait tenté de croire, que, dans les autres espèces dont l'angle apicial est
peu ouvert, la grande loge correspondante doit aussi prédominer. Mais, l'exemple de Orth. insons,
que nous venons de citer, comme montrant le minimum de cette chambre, démontre suffisamment
qu'une semblable conception serait erronnée.

Eu outre, il n'est pas très rare parmi les espèces longicones, qui ont un angle apicial notable-
ment ouvert, de rencontrer une grande chambre relativement très développée. Nous citerons comme
exemples les deux dernières espèces de notre seconde catégorie, savoir:

Dans Orth. firmum, PI. 397, dont l'angle varie entre 9" et 10", nos exemplaires nous montrent,
que la longueur de la grande chambre varie entre 0.37 et 0.43 de l'étendue totale tle la coquille. La
plus grande longueur correspond à l'angle de 10".

Dans Orth. cavum, PI. 363, l'angle apicial variant aussi entre 9" et 10", nous trouvons, que la

fraction occupée par la grande chambre varie entre 0.43 et 0.45. La plus grande longueur correspond
à l'angle de 9".

Dans la seconde catégorie de notre tableau Nr. 3, nous avons exposé de nombreux exemples,
destinés à indiquer les variations de la longueur de la grande chambre dans une même espèce, en la

comparant à celle de la coquille entière. Nous avons naturellement choisi les formes dans lesquelles

ces variations sont le plus marquées. Nous citerons principalement Orth. miter et Orth. valens, dans
lesquels il existe une différence du simple au double. Nous voyons même une variation du simple au
triple dans Orth. zonafnm, et sa variété Orth. littorale. D'autres espèces, comme Orth. famulus et

Orth. capillosum, offrent aussi des variations très notables, mais moins étendues que celles qui viennent
d'être citées.

Nous devons cependant faire remarquer, que, dans certains spécimens, la détermination spéci-
fique pourrait laisser quelque doute. Mais, ce cas ne peut être qu'une exception et n'infirme en rien
le fait de la variation de la grande chambre sous le rapport de sa longueur, comparée à celle de la

coquille entière.

C'apacité de la graude chaiulire des Orthocères, comparée à celle de la
coquille entière et à celle de la partie cloisonnée.

1 . Dans la colonne (7) de notre tableau Nr. 3, (p. 42), nous avons indiqué pour diverses espèces
le rapport qui existe entre la capacité de la grande chambre et celle de la coquille entière. Nous
n'avons pas cru nécessaire de faire ces calculs assez longs, pour toutes les formes qui sont énumérées
sur ce tableau. Nous avons seulement pris en considération les principales d'entre elles, qui présentent
un angle apicial et des dimensions très variés.

D'après la colonne (7), on voit, que la capacité relative de la grande chambre varie, comme sa

longueur relative, par rapport à la coquille entière, entre des limites extrêmes très espacées.

Le minimum de cette capacité relative nous est naturellement présenté par Orth. insons, dont
la grande chambre nous a offert le minimum de la longueur. Le rapport s'élève seulement à 0.14.
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A partir de ce minimum, on voit que, parmi les espèces de notre tableau, la capacité relative

s'élève par degrés jusqu'au maximum de 0.88, qui nous est présenté par Orth. procerulum, déjà cité

ci-dessus pour le maximum de la longueur relative.

Quelques autres espèces s'approchent de ce maximum, comme: .

Orth. firmum PI. 397. |
Orth. sagittarium ... PI. 411.

La capacité de leur grande chambre représente 0.87 de celle de la coquille entière.

Dans Orth. valens, l'un des spécimens figurés PI. 335, se distingue par la capacité de sa grande

chambre, qui s'élève à 0.86, fraction peu éloignée du maximum, qui vient d'être indiqué.

D'après les documents exposés sur les colonnes (6) et (7) de notre tableau Nr. 3. il est aisé de

reconnaître, que, dans une même espèce, la capacité de la grande chambre peut varier aussi bien que

sa longueur. Nous citerons comme exemples les 3 espèces suivantes. Nous reproduisons les chiffres

du tableau, qui indiquent Ifs limites extrêmes de la capacité relative de la grande chambre dans les

spécimens observés.

Orth. Murchisoni: 0.34-0.51.

0. valens : 0.50—0.86.

0. famulus : 0.63—0.82.

2. Dans la dernière colonne (8), nous indiquons le rapport, qui existe entre la capacité de la

grande chambre et celle de la partie cloisonnée.

Pour calculer ce rapport, il suffit de retrancher de l'unité les chiffres, qui expriment la capacité

relative de la grande chambre, colonne (7). La différence indique la capacité relative, cherchée pour

les loges aériennes. Le rapport entre les capacités de ces deux parties de la coquille est celui, qui

est inscrit sur notre colonne (8). Il montre combien de fois la grande chambre contient la partie

cloisonnée.

Cette colonne nous enseigne, comme on doit s'y attendre, que ces 2 parties de la coquille présentent

des rapports très différents dans leur capacité, si on compare la série des espèces énumérées sur notre

tableau.

D'abord, Orth. insons était construit de telle sorte, que sa grande chambre représentait seulement

0.16 de la capacité des loges aériennes. Ainsi, en supposant la coquille complète, ses loges remplies

d'air auraient constitué un flotteur d'une puissance extraordinaire pour cette espèce. On peut donc

considérer comme vraisemblable, que la totalité des loges à air n'était pas conservée durant toute la

vie du mollusque, ou, en d'autres termes, que la coquille éprouvait une troncature, lorsque ses loges

atteignaient un certain nombre. Mais, comme nous ne connaissons aucun individu avec une extrémité

réparée, nous devons nous borner à soupçonner le fait, qui nous est indiqué par l'extension démesurée

du flotteur.

En comparant les autres chiffres exposés sur la colonne (8), on voit, que c'est encore Orth. pro-

cerulum, qui nous présente la plus grande prédominance de la grande chambre par rapport à la partie

cloisonnée. En effet, la capacité de la grande chambre équivaut à 7.33 fois celle de toutes les loges

aériennes.

Comme il est vraisemblable, que Orth. procerulum et Orth. insons jouissaient de la même facilité

dans leurs mouvements, on ne saurait admettre dans la densité des mollusques de ces 2 espèces une

différence tellement disproportionnée, qu'elle dût être compensée par une autre différence en sens inverse,

fondée sur l'inégalité de leur flotteur, ou partie cloisonnée. Cette considération nous conduit encore

à concevoir une troncature répétée à certaines époques, dans les coquilles qui auraient été pourvues

d'une très longue série de loges aériennes, si elles étaient restées complètes durant toute la vie du

mollusque.

Cependant, nous devons rappeler, que le dépôt organique, soit dans les loges aériennes, soit dans

le siphon, pouvait fournir un autre moyen d'établir l'équilibre entre le mollusque et les loges à air.
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Nous rappelons, que, en 1846 M. le Prof. Quenstedt, daus son ouvrage sur les Céphalopodes, en

exposant le but de la coquille, a présenté le résultat de quelques expériences sur la coquille vide de

Naut. Pompilius et quelques considérations intéressantes sur le rôle, que remplissaient les loges aéri-

pnnes, en qualité de flotteur, pour faciliter les mouvements de l'animal dans la mer. (Cephalopod. Bd. I.)

En exposant les caractères généraux des Orthocères brévicones, nous avons cité une série d'espèces,

dont les unes présentent le développement maximum de la grande chambre, et les autres, son dévelop-

pement moyeu ou minimum, comparé à la capacité des loges aériennes. Sur le tableau (p. 11), Texte,

5'"* partie, nous voyons, que Orth. praepotens, PI. 185, possède une grande chambre contenant 7.9 fois

la partie cloisonnée. Ce rapport est très rapproché de celui du 7.33, que nous venons de signaler

pour Orth. procerulum, qui offre le maximum parmi les Orthocères longicones. Ainsi, nous devons

être frappé de cette concordance entre les espèces, qui se distinguent par le maximum, dans les 2

sections du genre Orthoceras.

Il serait inutile de comparer les autres rapports successifs, qui vont en diminuant dans les 2 séries.

Mais, nous devons appeler l'attention sur le minimum, qui diffère notablement, puisqu'il est de 0.60 fois

dans Orth. discordons (p. 12) parmi les Orthocères brévicones et seulement de 0.16 fois dans Orth. insons

parmi les longicones. On conçoit, que cette différence peut s'expliquer par la forme de la coquille.

Observation relative à la partie cloisonnée, considérée comme flotteur.

Il est naturel de supposer, que les mollusques d'une même espèce possédaient, dans l'ensemble

de leur corps, une semblable densité spécifique. Or, les documens exposés montrent, que le rapport

entre la capacité de la grande chambre et celle de la partie cloisonnée était variable. Il s'en suit, que

la puissance du flotteur représenté par la partie cloisonnée de la coquille, était aussi variable dans

les divers individus. Il fallait donc, que l'animal eût à sa disposition quelque moyen pour équilibrer

ces variations.

Les moyens, qu'on pourrait concevoir pour faciliter cet équilibre, seraient:

1. La compression musculaire exercée par le mollusque sur lui-même, en renfermant son corps

dans la grande chambre.

2. La troncature de la coquille, qui aurait retranché, suivant le besoin, quelques unes des loges

aériennes, vers la pointe.

3. Le dépôt organique, qui aurait exercé une double influence; d'abord, par son propre poids et

ensuite, en diminuant le volume occupé par les fluides aériformes dans les loges aériennes.

Il convient d'étudier, dans chaque cas particulier, quel est celui de ces divers moyens, qui paraît

avoir été applicable. Mais, plusieurs auraient aussi pu être combinés dans une même coquille, pour

établir l'équilibre indispensable.

B. Apparences diverses sur le moule interne de la grande chambre
des Orthocères.

Les apparences, que nous devons remarquer sur le moule interne de la grande chambre des

Orthocères longicones, consistent principalement dans:

1. Les impressions considérées comme musculaires.

2. L'étranglement au dessous de l'ouverture, quelquefois répété.

3. Les crénelures vers la base de cette chambre.

4. Les stries creuses, ou épidermides, couvrant la surface du moule.

5. Les carènes, et la ligne normale.
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Comme nous devons consacrer un chapitre particulier à chacune des 2 dernières apparences énu-

mérées, parcequ'elles se rencontrent aussi sur le moule interne des loges aériennes, nous nous bornons

ici à indiquer leur existence, en priant le lecteur de se reporter aux études qui suivent.

I. luipressiolis niiiseiilalres, snr le moule Interne de la g°ran<le chambre
des Orthocères.

Aperçu historique.

1836. M. le Pi'of. Quenstedt, dans sa Dissertation inaugurale sur les Nautilides, constate qu'il

a observé, sur le moule interne de la grande chambre, dans 3 individus de Orth. regularis Schlot.,

3 impressions longitudinales, régulièrement espacées sur le contour et qu'il interprète comme corres-

pondant aux muscles d'attache du mollusque à la coquille. (I)e Notis. Nautil. primar. p. 18.)

1840. M. le Prof. d'Eichwald signale une observation semblable sur un exemplaire de la même
espèce, provenant des environs de Reval, mais qui n'est pas figuré. (SU. Syst. in Esthl. p. 95.)

1843. M. M. d'Archiac et de Verneuil décrivent et figurent 0/</i. />7aw;/M?are, espèce dévonienne,

qui présente aussi 2 impressions analogues sur le moule interne de sa grande chambre. (Géol. Trans.

Ser. IL Vol VI. p. 347, PI. 27.)

Ces impressions incomplètes semblent arrondies. Elles sont placées à la base de la grande chambre

et séparées par la carène, dont la largeur est d'environ 8 mm. Leur diamètre peut s'élever à 30 ou

40 mm.

1850. En décrivant Orth. triangulare A. V., les DD. Sandberger indiquent sur le moule interne

de la grande chambre, près de la carène, 2 impressions plus ou moins marquées, qui, d'après la figure

de ce fossile, ne paraissent avoir, ni une grande profondeur, ni des contours bien déterminés. fVerst.

d. Ehein. Sch. Syst. 156, PL 16. fig. 1.)

1850. Léopold de Buch fait la communication suivante à la société géologique allemande: „M. de

Borne de Berneuchen a trouvé entre Soldin et Custriu, dans un bloc erratique provenant d'Oelandi

quelques exemplaires de Orth. regularis, qui montrent à leur extrémité supérieure 3 impressions sy-

métriques, figurées dans une gravure sur bois, ci-jointe. Ces impressions, antérieurement observées par

Quenstedt sur d'autres spécimens, sont situées au-dessus de la dernière loge aérienne, à une distance

qui équivaut à 3^ ou à 4 diamètres.

Les exemplaires ont été montrés, ainsi qu'un autre spécimen, trouvé par M. Beyrich près Zippen-

dorf, sur les bords du lac de Schwerin, et qui présente la même apparence. (Zeitschr. d. Deiitsch.

geol. Gesell. IL Bd. H. L, p. 6.)

1850. Les D. D. Sandberger décrivent et figurent la grande chambre de Orth. regidare, (Silurien)

qui se trouve à Reval et dans les blocs erratiques du Nord de l'Allemagne. Ils citent Eichwald,

(Silur. System, in Esthland. 95. et Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, Bnd. IL,

p. 6). Ils ajoutent: „Nous devons aussi mentionner ici les impressions moins fortement prononcées,

qu'on observe sur la grande chambre de Orth. triangulare de Wissenbach," (Verst. Nass. p. 150).

1852. M. le Prof. Giebel mentionne les 3 impressions connues sur le moule interne de la grande

chambre de Orth. regulare et il ajoute: «L'explication la plus naturelle de ces empreintes serait de

les considérer comme les surfaces d'attache du muscle, mais il est difficile de faire même une sup-

position au sujet de la destination de ces muscles attachés près de l'ouverture, parcequ'on ne trouve

nulle part rien d'analogue." (Fa,una d. Vorw. — Cephalop. p. 319.)

1860. M. le Chev. d'Eichwald, en décrivant Orth. (Cycloc.) trochleare, constate, qu'il existe sur

sa grande chambre 3 fossettes ovalaires, qu'il compare à celles de Orth. regulare. Ces fossettes sont

figurées sur la PI. 51, fig. 23 a— b. D'après cette figure, on voit, que ces impressions sont placées
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assez loin de l'ouverture, et non dans le voisinage de celle-ci, comme dans l'espèce comparée. (Leth.

Koss. VII., p. 1225.)

D'après ces documents, toutes les espèces du genre Orthoceras, sur lesquelles on a observé les

impressions attribuées aux muscles d'attache, se réduisent à 3, savoir: Orth. rec/ularc Schlot. et

Orth. trochleare His., appartenant à la faune seconde du Nord de l'Europe et Orth. triangulare A. V.,

de la faune dévonienne des contrées rhénanes.

Comme le nombre total des espèces de ce genre s'élève aujourd'hui à plus de 1000, dans l'en-

semble des terrains paléozoiques, les 3 espèces citées ne peuvent être considérées que comme de très

rares exceptions. Nous devons aussi faire remarquer, qu'en Bohême nous avons pu observer la grande

chambre d'un assez grand nombre d'espèces, dont quelques unes représentées par des centaines d'in-

dividus. Cependant, le moule interne de cette chambre, qui est souvent bien conservé, ne nous

a jamais offert la moindre trace d'aucune impression analogue.

D'après ces faits et les considérations que nous exposerons ci-après, au sujet de l'ensemble des

Nautilides, on pourrait douter de l'origine attribuée aux impressions observées sur les 3 espèces citées.

S. Etrang-lenients sur le moule iiiterup, an dessous de l'ouverture,

dans les Orthocères long^icones.

Aperçu historique.

Plusieurs paléontologues ont déjà signalé, sur le moule interne de la grande chambre des Ortho-

cères, un étranglement plus ou moins prononcé et situé à quelque distance an dessous de l'ouverture.

Nous citerons les suivants:

1847. Le Prof. J. Hall figure sous le nom de Endoc. proteiforme, Var. stranyulatum, divers

spécimens, qui présentent un étranglement prononcé sous l'ouverture. (Pal. of N. York /., PI. 46,

fig. 4a—4e).

1850. Les DD. Sandberger, en décrivant Orth- suhflexuosum Mùnst., signalent et figurent des

étranglements du moule, qui se reproduisent à certains intervalles, (fig. 6 d). Ce fossile dévonien

présente en outre sur son test des renforcements extérieurs, analogues à des anneaux obliques (fig.

6 g). Malheureusement, il n'a pas été constaté, si ces renforcements correspondent aux étranglements

du moule. (Verst. d. Rhein. Sch. Syst. 158, PI. 17.)

1852. M. le Prof. Giebel observe l'étranglement existant sur le moule interne des Orthocères

et il remarque, que dans ce genre il est moins prononcé que dans les autres Nautilides. Nous conce-

vons, que cette observation a rapport à l'ouverture contractée des Gomphoceras et Phragmoceras.

(Fauna d. Vorw., Cephalop. p. 218.)

1853. L. Saemann, admettant l'existence d'un muscle d'attache circulaire dans tous les Nauti-

lides, d'après l'exemple de Naut. Pompilius, s'exprime comme il suit:

«Lorsque le déplacement du muscle circulaire s'arrête, l'animal doit être considéré comme ayant

toute sa croissance; ainsi, la grandeur de l'étranglement pourrait servir de mesure pour l'âge. Ce

fait est important pour la paléontologie, car, si d'un côté la longueur de la grande chambre est un

caractère, qu'on ne peut employer qu'avec précaution, cependant nous reconnaissons par l'étranglement

les grandes chambres assez fréquentes dans la Grauwacke du Rhin et le groupe contemporain de

Hamilton." (Ueb. die Nautil. IIP, p. 138.J

1865. M. E. Billings figure un fragment de Orth. Drummondi, qui présente 4 étranglements

prononcés et presque équidistants sur le moule interne de la grande chambre. Un autre étranglement

moins profond paraît exister sous l'ouverture. Ce fossile provenant de l'horizon du groupe de Black

River, au Canada, appartient à la faune seconde. (Pal. Foss. p. 173.)

7



50 GRANDE CHAMBRE

1868. M. le Prof. J. Hall décrit et figure Orth. alienum, trouvé sur l'horizon du groupe de
Niagara et qui offre un étranglement très prononcé, comparable par sa forme et son étendue à celui

de notre Orth. pelagium PI. 371. CjSO"" Ann. Rep. of the Begents p. 354, PI. 30 A, fig. 5.)

Comme il existe en Bohême et ailleurs diverses espèces d'Orthocères, qui offrent plusieurs étran-

glements d'une égale intensité, dans l'étendue de leur grande chambre, ce fait tend à infirmer l'obser-

vation de Saemann, que nous venons de citer. Il serait donc difficile d'admettre, que l'intensité de

l'apparence, qui nous occupe, peut servir à apprécier l'âge des individus. Nous voyons d'ailleurs, dans

certaines espèces, comme Orth. famulus, PI. 395, que de jeunes individus, tels que ceux des fig. 9

et 11, montrent un étranglement à peu près aussi prononcé que celui des adultes.

L'étranglement habituellement observé au dessous de l'ouverture, sur le moule interne, n'est point

sensible à l'extérieur de la coquille, c. à d. sur la surface correspondante du test. Nous rencontrons

cependant quelques exceptions très rares à ce sujet.

Nous rappelons
,

qu'en exposant les caractères généraux des Orthocères brévicones, nous avons

constaté, qu'on trouve rarement la trace d'un étranglement au dessous de leur ouverture et qu'elle est

généralement faible, lorsqu'elle existe. Nous avons cité quelques espèces de cette section, qui présen-

tent cette apparence et nous prions le lecteur de se reporter à la p. 13 (Texte, 5™" partie) où leurs

noms sont énumérés.

De l'ensemble de nos observations, il résulte, que l'étranglement est produit par un épaississement

local du test, qu'on peut aisément reconnaître sur les fractures, comme dans Orth. pelagium PI. 371.

On doit donc concevoir, que le corps du mollusque présentait dans ses diamètres une diminution

correspondante.

Le but du renforcement du test semble être d'augmenter sa résistance au point où les mouvements

et les efforts du mollusque devaient s'exercer avec plus d'énergie. Cependant, cette explication ne

s'applique pas à beaucoup de coquilles assez minces, dont le test ne montre aucun épaississement au

dessous de l'ouverture, comme dans Orth. styloidemn PI. 365.

La direction de l'étranglement est généralement parallèle à celle des bords de l'ouverture, dans

les Orthocères. Elle est donc tantôt horizontale, tantôt oblique, comme nous l'indiquerons ci-après,

en décrivant les bords de l'orifice.

L'étendue verticale, sur laquelle le moule montre une dépression, est plus ou moins considérable

suivant les espèces. Quelquefois, elle est relativement étroite, comme dans Orth. concretmn PI. 316.

Nous la voyons, au contraire, occuper une longueur plus ou moins grande dans d'autres espèces, et

elle s'élève jusqu'à environ 30 mm., dans Orth. pelagium, déjà cité, PI. 371. Mais, nous trouvons

sous ce rapport des variations assez notables, en comparant les individus d'une même espèce, comme
dans Orth. truncatum figuré sur les PI. 341 à 344.

Quant à la distance entre l'étranglement et l'ouverture, elle est sujette aux mêmes variations.

Le minimum de cette distance se trouve aussi dans Orth. concretmn PI. 316, qui contraste sous ce

rapport avec les espèces suivantes, pour lesquelles nous indiquons la distance entre le bord de l'ouverture

et la ligne moyenne, sur laquelle l'étranglement montre sa plus grande intensité :

Orth. dulce PI. 294, fig. 5, 44 mm.
j

Orth. senile .... PI. 334, fig. 13, 20 mm.

helluo PI. 328, „ 30 „
|

0. Murchisoni . PI. 331, „ 20 „

0. Neptunicum . . PI. 272, „ 20 „
|

0. delicatum . . PI. 401, „ 18 „

Dans les espèces que nous venons de citer, comme dans presque toutes celles du genre Orthoceras,

l'étranglement paraît avoir à peu près la même intensité sur tout le contour de la coquille. Par

exception, Orth. polygaster, PI. 346, qui se distingue par 3 étranglements superposés, nous montre leur

disparition sur la moitié du périmètre correspondant.

A cette occasion, nous rappelons, que Orth. insectum, PI. 319, est fortement étranglé ou entaillé

à plusieurs repiises, sur une étendue horizontale, qui atteint à peine la moitié du contour.
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Enfin, Orth. polytrema, PI. 367, nous montre une semblable conformation, mais réduite à l'apparence
de 2 courtes entailles, qui se répètent sur 4 lignes horizontales dans la longueur de la grande chambre.

En indiquant une analogie plus ou moins éloignée entre ces apparences exceptionnelles et l'étran-

glement normal des Orthocères, nous sommes loin de croire, que cette interprétation est la seule qui
puisse s'offrir.

Nous devons maintenant faire remarquer l'inconstance de l'étranglement, si l'on compare les

individus d'une même espèce. En effet, sur les uns, le moule interne nous présente cette apparence
très marquée, tandisqu'elle est faible ou presque nulle sur les autres. Cette différence ne nous paraît
pas en rapport constant avec la taille ou l'âge dans les divers spécimens.

L'intensité variable de l'étranglement sur les individus d'une même espèce ne nous semble pas
jusqu'ici suffisamment expliquée. Cette variation est très marquée dans certains Orthocères, comme
Orth. Murchisoni PI. 331—408—445 et Orih. valetis, PI. 335. En eflet, ces 2 espèces nous présentent
des individus, qui offrent des étranglements très-distincts, tandisque, dans quelques autres, nous n'en
apercevons aucune trace.

Nous avons déjà constaté que, dans divers Orthocères longicones, nous observons plusieurs
étranglements, espacés sur la longueur de la grande chambre, tantôt d'une manière régulière, tantôt
avec une certaine irrégularité. Nous énumérons ci-après ceux qui méritent le plus notre attention, en
indiquant le nombre des étranglements:

Orth.
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3. Dans Orth. dulce, PI. 294—295, l'étranglement se manifeste sur une assez grande longueur,

sur laquelle les anneaux sont plus écartés. Entre cette région et l'ouverture, les anneaux deviennent,

au contraire, plus serrés, comme fig. 5, PI. 294, et fig. 6, PI. 295. Par contraste, ces ornements
s'eflfacent presque au dessus de l'étranglement, dans les spécimens fig. 19—20, PI. 295.

4. Dans Orth. famulus, PI. 395, nous voyons apparaître au dessus de l'étranglement, fig. 1, des

stries très fortes, tandisque la surface est presque lisse sur tout le reste de la coquille.

3. Crénelures vers la base de la grande chambre, dans les

Ortbocères long'lconcs.

Les apparences, que. nous désignons par le nom de crénelures, consistent ordinairement dans de

petites cavités, soit arrondies, soit comprises entre des lignes longitudinales. Elles occupent le plus

souvent la partie inférieure de la surface verticale de la grande chambre. Elles se rencontrent quel-

quefois au dessous de cette chambre, c. à d. sur sa cloison terminale. Enfin, nous reconnaissons aussi

leurs traces dans le festonnement assez fréquent de l'arête bien marquée, qui sépare cette cloison de

la paroi verticale.

En exposant les caractères généraux des Orthocères brévicones, nous avons constaté (Texte,
gme partie, p. 13), que diverses espèces de ce groupe présentent des crénelures sur la surface de leur

grande chambre, à peu de distance au dessus de sa base. Nous avons cité quelques-unes de ces espèces,

comme exemples. Le tableau suivant expose les noms de tous les Orthocères, brévicones et longicones,

sur lesquels nous avons pu reconnaître quelque apparence de cette nature. Elles sont relativement

plus rares dans les Orthocères longicones et très peu fréquentes dans l'ensemble du genre Orthoceras.

Orthocères longicones.



GRANDE CHAMBRE DANS L'ENSEMBLE DES NAUTILIDES. 53

C::i\SLTy±tJrG I"V. — 2^"^ Partie.

Grande chambre de la coquille, considérée dans l'ensemble des Nautilides.

Nous suivrons dans cette étude l'ordre, que nous avons adopté ci-dessus (p. 36), pour celle

des formes du genre Orthoceras, en considérant d'abord les apparences extérieures de cette grande

loge et ensuite celles de son moule interne.

A. Apparences extérieures de la grande chambre,

dans l'ensemble des Nautilides.

Foriue g-éiiérale.

Si l'on jette un coup d'oeil sur les Céphalopodes nus, qui vivent aujourd'hui dans nos mers, on

est frappé par l'étonnante variété des formes de leur corps. Une variété semblable se manifeste aussi

parmi les Nautilides paléozoiques, si on prend la peine d'isoler dans leur coquille la partie qui repré-

sente l'animal, de celle qui est uniquement composée de loges aériennes, constituant un flotteur accessoire.

Cette partie principale est celle que nous nommons chambre d'habitation, ou grande chambre.

Comme cette grande chambre, après la mort du mollusque et sa décomposition totale, a été

d'abord complètement vide et ensuite remplie par des dépôts vaseux, ou autres, la roche résultant

de ces dépôts et constituant aujourd'hui le moule interne de l'habitation, représente exactement le

corps de l'animal. La forme générale de ce moule interne et les apparences de sa surface peuvent

donc donner une idée exacte de la conformation externe du corps des anciens Nautilides.

Mais, l'extrême diversité de ces formes, qui s'éloignent fréquemment de celles que la géométrie

distingue par des noms simples, rend leur classification très difficile. Nous devons donc nous borner

à indiquer les types principaux de conformation, autour desquels on peut grouper les formes, que

présente la grande chambre ou le corps des Nautilides.

Il est important de remarquer, que la conformation générale du corps varie beaucoup entre les

espèces d'un même genre. Il en résulte, que les types dont nous parlons ne correspondent point

aux divisions génériques établies parmi les Nautilides.

Il s'en suit aussi, qu'une même forme, ou bien une forme très analogue peut exister dans des

genres très différens. Par conséquent, la plupart de nos types généraux de conformation comprennent

des espèces de divers genres.

Avant d'indiquer ces type.s, nous devons faire remarquer, que leur conformation est plus ou

moins modifiée par les contours de la section transverse Cette section offrant elle-même de nom-
breuses variations dans un même genre, ainsi que nous l'avons constaté ci-dessus (p. 32), il en

résulte une grande diversité dans les formes, que nous sommes obligé de rattacher à un même type.

Mais, il serait fastidieux et peu utile de vouloir faire ressortir tous ces détails secondaires.

Pour le même motif de simplicité dans notre groupement, nous devons également faire abstraction

de la forme, qu'offre l'ouverture des coquilles, qui est tantôt largement ouverte et tantôt plus ou moins

contractée.

Cette dernière conformation facilite beaucoup à notre esprit la conception des apparences, que

pouvait présenter l'extrémité supérieure du mollusque, puisque nous ne pouvons supposer que quelques

organes relativement peu volumineux, qui se développaient au dehors par les orifices contractés-
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Par analogie et en vertu des connexions de forme, qui existaient probablement entre les Nauti-

lides paléozoiques, comme entre les Céphalopodes nus de nos mers, nous sommes autorisé à imaginer,

que la conformation de l'extrémité supérieure du corps, dans les mollusques à ouverture simple, ne

devait pas différer totalement de celle qui est dessinée par les coquilles plus ou moins contractées

vers l'ouverture. Mais la différence entre elles ne peut pas être définie.

La forme de la grande chambre a été observée pour un assez grand nombre d'espèces dans

presque tous les genres des Nautilides. Mais elle est encore inconnue dans les sous-genres suivants,

qui sont associés au genre OrtJwceras, savoir:

Endoceras Hall.

Gonioceras Hall.

Huronia Stokes.

Il est vraisemblable, que, dans ces 3 sous-genres, la forme de la grande chambre ne s'éloigne

pas de celle du type principal Orthoceras.

D'après la même analogie, nous pensons que la loge correspondante dans le s.-g. Piloceras Salter

doit être très analogue à celle de Cyrtoceras.

Enfin, la forme pour laquelle Salter a fondé le genre Tretoceras, reproduisant la plupart des

apparences du genre Orthoceras, sa grande chambre peut être aussi supposée conformée d'après le

même type.

En recommandant à nos lecteurs de ne pas perdre de vue les observations qui précèdent, nous

définirons les types principaux de conformation des anciens Nautilides, comme il suit:

1. Forme droite, cylindroide, ou figurant un tronc de cône faiblement dilaté vers l'ouverture.

Nous rencontrons ce type de conformation:

Dans le plus grand nombre des Orthocères longicones, dont il serait inutile de citer des exemples.

C. acinaces PI. 118.

Dans quelques Cyrtoceras, comme { C. Haueri PI. 123.

C. forte PI. 176.

G- extenuatum PI. 88.

G. impériale PI. 87.
Dans certains Gomphoceras, comme

G. clava PI. 77.

G. centrale PI. 74.

„ 4.x u j ni f P- perversum PI. 53.
Dans un petit nombre de Fhraqmoceras, ex: i „ "^

, ^ m ,-*^ •

I
P. sulcatum PI. 47.

Dans les Lituites à longue crosse, dont la grande chambre est tout entière rectiligne, comme
Lit. îitmis, Montf , figuré par M. C. Lossen (^de Lituit. fig. 1. — 1860), et Lit. perfectus Wahl. décrit

dans la même dissertation inaugurale.

2. Forme cylindroide, comme la précédente, ou faiblement dilatée vers l'ouverture, mais plus ou

moins arquée à simple courbure dans un plan.

Nous observons ce type de conformation dans les genres suivants:

Cyrtoceras: dans la plupart des espèces, avec une courbure très variable.

Nautilus: ex: N. Sternhergi PI. 36.

Nothoceras Bohemicum PI. 13.

Hercoceras tnirum PI. 42.

G. alatum PI. 44.
Gyroceras: ex: , „ , ^ toi ^^

' G. annulatum PI. 44.
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0. rudens PL 45.
Ophidioceras: ex:

j q gimplex PI. 97.

^,
.... I

-pQy^gg igg espèccs figurécs snr les PI. 93 à 97.
Glossoreras . . .

J

Cette forme de la grande chambre, très distincte dans les espèces des 2 derniers genres, con-

traste avec celle de la coquille, qui est droite dans son ensemble.

3. Forme cylindroide ou faiblement conique et peu dilatée vers l'ouverture, comme les précédentes,

mais caractérisée par une double courbure. Ce type de conformation se rencontre uniquement dans :

Trochoceras
. , , , , Toutes les espèces de ces 2 genres.

Adelpnoceras . . )

Il faut remaquer que, dans les Trochoceras de Bohême, la seconde courbure de la coquille,

tendant à figurer une hélice, est généralement peu prononcée, tandisqu'elle est aussi forte que dans

la plupart des Gastéropodes tuiTiculés, dans les espèces d'Amérique figurées par le Prof. J. Hall

(Fal. of N.-York, II., PL 77— 77a) et dans Troch. Lorièrei sur notre Pi. 460. Cependant, milgré

cette conformation des Trochoceras de notre bassin, plusieurs espèces montrent distinctement la double

courbure dans l'étendue de la grande chambre des adultes et encore plus nettement dans celle des

coquilles en voie de croissance. Nous devons d'ailleurs l'admettre virtuellem3nt dans toutes les formas

de ce type, bien qu'elle soit peu apparente au premier aspect. Il en est de même du type Adelphoceras.

4. Forme fortement conique, notablement dilatée vers l'ouverture et resserrée vers la base,

c. à d. figurant un tronc de cône renversé. Cette forme est fréquemment droite, miis assez sauvent

aussi arquée, pnncipalement dans les coquilles enroulées.

Nous observons ce type de conformation dans la plupart des Orthocères brévico;ies et des Cyr-

tocères brévicones. Nous citerons comme exemples:

Orth. poculum

0. Héberti .

PI.
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Gomphoceras. Dans la grande majorité des espèces, parmi lesquelles nous citerons:

Gomph. amphora .... PI. 78.

G. ovuni PI. 84.

G. crassiventre . . PI. 85.

Gomph. biconicum . . .PI. 90.

G. microstoma . . PI. 92.

G. decurtatum ... PI. 92.

On doit remarquer, que le sommet de cette grande chambre s'arrondit et s'aplatit plus ou moins,

suivant les espèces, et on peut considérer Gomph. nuciforme PI. 75, comme pouvant présenter une

sorte de limite, car sa grande chambre peut être comparée à un sphéroïde tronqué à la base.

Cyrtoceras offre cette conformalion dans quelques rares espèces, comme:

Cyrt. Alinae PI. 135. Cyrt. cyclostomum . . .PI. 154.

C. Giebeli PI. 123. C. malefidum . . . . PI. 90.

G. heterotlytum . . .PI. 118. C Icarus PI. 143.

C. latissimnm Suppl*. PI. 473.

Nous citerons encore Ci/rt. (Gomph.) rerr, Pacht, forme dévonienne de la Russie, publiée par

le général Helmersen. (Beitr. z. Kenntn. d. Buss. Beich. XXI., PL 1—2.)

Dans le genre Orthoceras, il existe également quelques formes, dont la grande chambre éprouve

une diminution graduelle des diamètres vers l'ouverture. Nous citerons seulement:

Orth. truncatum . PI. 341 à 343.

0. columella .... PI. 346.

Orth. refragans . . . . PI. 441.

0. Hisingeri . . . . PI. 441.

Les 2 espèces de la PI 441 proviennent de la Suède.

La forme nommée clathrato-ammlatum par M. le Prof. F. Roemer et provenant du diluvium des

environs de Sadewitz, présente une grande chambre analogue.

Nous retrouvons aussi cette conformation dans Orth. fusiforme Hall, espèce silurienne d'Amérique

(Pal. of N.-Yorh L, PL 20.)

Parmi les Trochoceras, la grande chambre présente une diminution graduelle des diamètres dans :

Troch. clava PI. 19. | Troch. simplex PI. 20.

6. Le dernier type de conformation que nous pouvons indiquer, contraste avec tous les pré-

cédents et surtout avec les premiers, par sa forme sphéroidale, que nous n'avons rencontrée qu'une

seule fois, savoir, dans Gomphoc. sphaerosoma, PI. 104.

Les 3 dimensions principales de la grande chambre de cette espèce sont:

(hauteur totale, ou longueur 57 mm.

diamètre transverse maximum 56 mm.
diamètre ventro-dorsal maximum 52 mm.

Ces deux diamètres correspondent à la section horizontale, vers le milieu de la hauteur. Ainsi,

cette forme du corps est très rapprochée de la forme géométrique de la sphère.

Par contraste, la grande chambre de Orth. macrosoma, figurée sur la PI. 393 et incomplète

vers l'ouverture, nous offre les 3 dimensions suivantes:

I
hauteur ou longueur incomplète . 256 mm.

I
diamètre au gros bout 29 mm.

\ diamètre au petit bout 17 mm.

L'angle apicial, constant sur la longueur de cette grande chambre, est d'environ 3".

Cette forme se range naturellement parmi celles du type de conformation Nr. 1.

En comparant les grandes chambres de Orth, macrosoma et de Gomph. sphaerosoma, on voit

les formes extrêmes, que présente le corps des Nantilides.

Entre ces deux limites, il existe une multitude de formes intermédiaires, que nous ne saurion»

énumérer, mais qui sont groupées dans nos 6 types principaux de conformation.
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liong^nenr de la grande cbaïubre des IVantilides, comparée au diamètre de sa
base et à la longueur totale de la coquille.

Nous avons étudié ci-dessus (p. 36) la grande chambre des Orthocères. Nous avons établi les

rapports de sa longueur, d'abord avec le diamètre de sa base et ensuite avec l'étendue de la coquille

entière. Nous avons appliqué des considérations analogues à la capacité de la grande chambre.

L'extension, que nous avons donnée à cette étude, est fondée sur 2 motifs:

1. Le genre Orthoceras comprend à lui seul plus de 850 espèces siluriennes, c à d. plus de la

moitié des 1622 formes de Céphalopodes, dont nous avons constaté Texistence en 1870 dans les faunes

de cette grande période. Ce nombre total s'est accru de 24 formes en Bohême, depuis cette énuméra-

tion. D s"élève donc aujourd'hui à environ 1646, à notre connaissance. Ainsi, l'étude du genre Ortho-

ceras comprend celle de la majorité des Nautilides les plus anciens.

2- La conformation de la coquille des Orthocères offre des facilités relatives, pour calculer les

rapports de longueur et de capacité, qui sont plus ou moins difficiles à apprécier, dans les coquilles

de la même famille, soit arquées, soit enroulées, à simple ou double courbure.

D'après ces motifs, nous ne croyons pas opportun d'étudier avec les mêmes détails les formes

de chacun des autres genres des Nautilides. Mais, nous voulons cependant les passer en revue, afin

de reconnaître, d'abord, si leur grande chambre offre quelque caractère général, qui doive être consi-

déré comme typique, et ensuite pour indiquer les limites extrêmes de sa longueur et de sa capacité

relatives. Nous parcourrons successivement la série des genres à ouverture simple, ensuite celle des

genres à ouverture composée et enfin celle des types hétérogènes.

.A., (lîenres à oavertare simple.

1. Genre Cyrtoceras. Goldf.

Le genre Cyrtoceras, le plus rapproché de Orthoceras, par la plupart des éléments de sa confor-

mation, est précisément l'un de ceux dans lesquels la longueur de la grande chambre fournit un carac-

tère général et très saisissable, du moins dans la grande majorité des espèces.

Nous rappelons que, d'après le tableau synoptique du groupement des Cyrtoceras de la Bohême
(Vol. II., Texte, p. 457), les formes de ce genre, au nombre de 240, nommées en 1867, se distri-

buaient comme il suit:

1867

Espèces nouvelles 1873

Totaux . .

Formes

brévicones
|
longicones

80

13

93

160

5

165

258

Ces chiffres montrent, que les Cyrtocères longicones prédominent de beaucoup, c. à d. dans le

rapport d'environ 16 : 9, sur les formes brévicones du même genre, en Bohême.

Or, l'un des caractères les plus apparents dans toutes les coquilles longicones de ce type consiste

dans l'exiguité relative de leur "grande chambre, par rapport à l'étendue de la coquille entière.

8



58 GRANDE CHAMBRE

Parmi les formes brévicones, au contraire, la plupart se distinguent par le développement remar-
quable de leur grande chambre, soit en longueur, soit en capacité. Cette conformation les rapproche
beaucoup des Orthocères brévicones, ainsi que nous l'avons constaté ci-dessus, p. 22. (Texte, 3"'^ partie.)

Mais, malgré l'association, peut-être provisoire, de ces formes longicones et brévicones dans un
même genre, nous devons considérer la réduction de la grande chambre comme un caractère saillant

parmi les Cyrtoceras. Nous réunissons dans le tableau suivant une série de formes de ce type, que
nous avons choisies de manière à montrer les limites entre lesquelles cette partie de la coquille peut
varier, parmi les espèces, soit longicones, soit brévicones.

Tablean Xr. 4. Rapports de longueur et de capacité entre la grande chambre et

la coquille entière, dans quelques espèces du genre €yt*toceras*

Nr. Espèces
a s

60

Rapport entre la ioiigaenr

(le la grande eliambre et

le grand
diamètre de

sa base

la longueur
totale de la

coquille

Rapport entre la

capacité de la

grande chambre

et celle de la

coqnille entière

La grande

chambre renfer-

me la partie

cloisonnée:

9

10

11

12

2

Cyrtoceras Goldf.

Formes longicones.

Sosia Barr.

elongatum Barr.

quasi-rectum Barr.

patulum ....... Barr.

acinaces Barr.

impériale Barr.

aequale Barr.

sociale Barr.

Hoernesi Barr.

stygiale Barr.

Bolli Barr.

exile Barr.

Formes brévicones.

decipiens Barr.

Ramsayi Barr.

speciosum Barr.

superstes Barr.

Salteri Barr.

aduncum Barr.

tumefactum . ... Barr.

cyathus Barr.

Danai Barr.

3
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on voit ce rapport croissant graduellement jusqu'à l'égalité des dimensions comparées. Nous la ren-

controns dans certains exemplaires de Cyrt. sociale. Mais, d'autres individus de la même espèce se

distinguent par une grande chambre relativement plus longue, qui atteint la proportion de 1.12:1.

Ce fait et beaucoup d'autres signalés pour les Orthocères, ci-dessus (p. 39), nous montrent, que la

grande loge ne possède pas une longueur invariable parmi les individus d'une même forme spécifique.

Parmi les 4 espèces qui suivent, le rapport correspondant s'élève graduellement. En d'autres

termes, la longueur de la grande chambre s'accroît par rapport au grand diamètre de sa base. Cyrt.

exile nous présente la limite supérieure 2.08 : 1, qui n'est atteinte par aucune autre espèce à notre

connaissance. La forme, qui s'en rapproche le plus, est Cyrt. BoUi, qui offre la proportion 189:1.

Il faut remarquer, que les 4 dernières espèces s'écartent notablement des proportions habituelles,

que nous observons parmi nos Cyrtocères longicones. Elles doivent donc être considérées comme des

exceptions, qui contrastent avec la majorité des formes congénères, soit longicones, soit brévicones.

En effet, dans la seconde partie de notre tableau réservée aux Cyrtocères brévicones, les 4 pre-

mières espèces indiquent le rapport entre la longueur de la grande chambre et le grand diamètre de
sa base, croissant graduellement, à peu près comme parmi les Cyrtocères longicones. Cependant, le

minimum, au lieu de s'abaisser au dessous de la moitié, est exprimé par les chiffres 0.65: 1.

Cyrt. superstes nous montre l'égalité entre les 2 dimensions comparées de la grande chambre.

Les 5 dernières espèces offrent des rapports croissants, dont le maximum ne s'élève pas au dessus

des chiffres 1.34: 1, que nous rencontrons dans Cyrt. Danai.

Ainsi, si on considère seulement le rapport entre la longueur de la grande chambre et le grand
diamètre de sa base, les formes brévicones du genre Cyrtoceras ne contrastent pas beaucoup avec les

formes longicones.

Ce contraste se manifeste, au contraire, si on compare la longueur de la grande chambre avec
celle de la coquille entière. On conçoit aisément cette différence, qui dérive de la dilatation relative

de l'angle apicial dans les deux groupes.

Si on parcourt la colonne (6) de notre tableau, on voit que, dans le plus grand nombre des
Cyrtocères longicones, la longueur de la grande chambre n'atteint pas la fraction 0.20 de la longueur
totale. Dans quelques espèces, elle oscille entre 0.20 et 0.29. Ce dernier chiffre est le maximum, que
nous ayons rencontré parmi les Cyrtocères de cette catégorie, et il se présente dans une seule espèce,

Cyrt. stygiale.

Au contraire, parmi les formes brévicones la longueur de la grande chambre, dans presque tous

les cas, oscille entre les fractions 0.40 et 0.50 de l'étendue totale de la coquille. Dans uu seul cas,

Cyrt. decipiens, elle présente seulement la proportion de 0.23 : 1.

Comme nous avons choisi les exemples de cette catégorie parmi les espèces, qui se distinguent

par le développement de leur grande chambre, les autres formes, moins remarquables sous ce rapport,

présenteraient des proportions oscillant entre 0.23 et 0.42, c. à d. généralement plus fortes que celles

que nous avons constatées dans la série des Cyrtocères longicones.

Si nous comparons maintenant le type Cyrtoceras avec le type Orthoceras, nous trouvons que,

dans le premier, la grande chambre est toujours très inférieure dans son développement par rapport

au dernier.

En effet, nous venons de voir, que le maximum de longueur observé dans Cyrtoceras dépasse

à peine 2 fois le grand diamètre de la base, tandisque, dans Orthoceras, nous avons constaté que,

parmi les grandes chambres incomplètes, il en existe plusieurs, dont la longueur équivaut 16 fois à la

même unité.

8"*
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Bapports dç capacité entre la grande chambre et la coquille entière.

Nous examinerons d'abord les rapports, qui existent entre la capacité de la grande chambre et

celle de la coquille entière, dans les Cyrtoceras. Comme les calculs de cette nature sont assez longs,

nous nous bornons à quelques exemples, choisis de manière à montrer le rapport cherché, dans ses

limites extrêmes et dans sa valeur moyenne. Ces documens nous semblent suffisans. Ils sont indiqués

sur la colonne (7) du tableau Nr. 4, (p. 58).

Parmi les Cyrtocères longicones, nous trouvons la plus faible capacité de la grande chambre dans

Cyrt. Sosia et elongatum. Dans ces 2 espèces, cette capacité est d'environ 0.23.

La valeur moyenne du même rapport s'élève à environ 0.32 dans Cyrt. sociale et à 0.33 dans

Cyrt. exile, malgré la longueur relative de la grande chambre de ce dernier. On conçoit, que ce con-

traste doit être attribué à la forme grêle et très alongée de la coquille.

Le rapport maximum 0.48 : 1 se trouve dans Cyrt. Bolli. Dans ce cas, la grande chambre pré-

sente une capacité presque égale à I- de celle de la coquille.

Parmi les Cyrtocères brévicones, les rapports analogues sont beaucoup plus élevés:

Ainsi, le minimum 0.48, que nous trouvons dans Cyrt. decipiens, est précisément égal au ma-

ximum, que nous venons de signaler parmi les longicones.

La valeur moyenne se présente dans Cyrt. speciosum, dans lequel nous trouvons le rapport 0.69 : 1.

Le maximum 0.78:1, que nous observons dans Cyrt. cyathiis, ne nous semble dépassé jusqu'ici

par aucune antre espèce de cette catégorie.

Il est superflu de dire, que nous trouverions des rapports intermédiaires, par degrés très rapprochés,

si nous présentions les mêmes calculs pour la série entière des espèces de ces 2 catégories.

En comparant les colonnes qui portent le même numéro (7) dans le tableau Nr. 3, (p. 42) relatif

aux Orthoceras et le tableau Nr. 4 relatif aux Cyrtoceras, on reconnaît aisément, que la capacité de

la grande chambre dans les Cyrtocères longicones est généralement beaucoup moindre que dans les

Orthocères longicones. La proportion maximum 0.48, que nous trouvons dans Cyrt. Bolli et qui

constitue une exception parmi les Cyrtocères de cette catégorie, dépasse à peine la moitié du maximum
0.88, reconnu dans Orth. procerulum.

Si nous comparons le rapport moyen 0.32, calculé pour Cyrt. sociale, avec la plupart des rapports

indiqués sur la colonne (7) du tableau Nr. 3, nous reconnaissons une infériorité analogue pour la

généralité des formes du genre Cyrtoceras.

Mais, il faut remarquer, que les Cyrtocères brévicones se distinguent, au contraire, par la capacité

relative de leur grande chambre, qui se rapproche beaucoup de celle des Orthocères brévicones.

Nous n'avons pas présenté, pour les Orthocères brévicones, les rapports entre la capacité de la

grande chambre et celle de la coquille entière. Mais, nous avons indiqué pour une série d'espèces

combien de fois la grande chambre contient la partie cloisonnée, Texte, 5"'* partie, p. 11 —12. Ces

indications peuvent suppléer à celles qui manquent.

Rapports de capacité entre la grande chambre et la partie cloisonnée,

dans les C^rtOC€t*as»

Les chiffres exposés sur la colonne (8) du tableau Nr. 4 (p. 58) dérivent de ceux des colonnes

précédentes. Ils sont destinés à montrer le rapport de capacité entre la grande chambre et la partie

cloisonnée. En d'autres termes, ces chiffres expriment combien de fois la grande chambre contient

l'ensemble des loges aériennes, dans les espèces du genre Cyrtoceras, que nous choisissons comme
exemples.
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Parmi les formes longicones, le minimum, exprimé par les chiffres 0.29 et 0.30, correspond aux
mêmes espèces, qui ofifrent le minimum dans la colonne précédente. Il en est de même pour les

rapports moyens 0.47—0.49, et aussi pour le maximum 0.93. Cette coïncidence nous dispense de

répéter le nom de ces espèces.

Parmi les formes brévicones, nous observons une coïncidence semblable. Le minimum, exprimé

par la fraction 0.93, correspond encore au maximum, que nous venons de signaler, parmi les formes

longicones.

Le chiffre moyen 2.28 est en harmonie avec le rapport moyen 0.69 de la colonne (7); et le

maximum 3.59 correspond également au maximum de la colonne précédente.

Si nous comparons les chiffres de cette dernière colonne avec ceux de la colonne (8) dans notre

tableau Nr. 3, (p. 42) relatif aux Orthocères longicones, nous reconnaissons, que les Cyrtocères lon-

gicones offrent généralement une grande infériorité sous le rapport de la capacité de leur grande

chambre. Par conséquent, le volume occupé par les loges aériennes est très prédominant dans la coquille.

Ainsi, dans les formes de ce groupe, le volume des loges aériennes constituait un flotteur d'une

puissance si considérable, qu'on est disposé à concevoir son amoindrissement successif par la troncature,

comme nous l'avons déjà supposé pour certains Orthocères longicones. Cependant, nous devons aussi

ajouter,, que, cette troncature n'étant pas constatée jusqu'ici par des réparations visibles, sur le petit

bout de la coquille, nous ne pouvons présenter notre observation qu'avec toutes réserves.

Si nous considérons que, dans les espèces du genre Ci/rtoceras, on ne rencontre habituellement

aucune trace de dépôt organique, ni dans les loges aériennes, ni dans le siphon, l'hypothèse de la

troncature de leur coquille présentera un peu plus de vraisemblance.

Les observations qui précèdent ne s'appliquent point aux Cyrtocères brévicones ; car, dans presque

toutes les espèces de ce groupe, la grande chambre offre un volume bien supérieur à celui de la

partie cloisonnée. Le flotteur se réduit alors à une fraction de la capacité de la coquille et il con-

stitue un organe subordonné, pour les mouvemens du mollusque.

Sous ce rapport, les Cyrtocères brévicones présentent la plus grande analogie avec les Orthocères

brévicones, parmi lesquels nous avons cité quelques exemples (Texte, 3"" partie, p. il), pour indiquer

combien de fois la grande chambre contient l'ensemble des loges aériennes.

Les diverses analogies, que nous venons de signaler entre les formes brévicones des 2 genres

Orthoceras et Cyrtoceras, confirment les rapports, que nous avons exposés ci-dessus entre ces 2 groupes,

(p. 22 et 25.) Texte, 5™' partie.

2. Genre Gyroceras. de Koninck.

Nous ne possédons pas des documents suffisants pour une étude sur la grande chambre de toutes

les formes comprises dans le genre Gyroceras, parceque la plupart d'entre elles et notamment celles

de la Belgique, figurées par M. de Koninck, sont très incomplètes et ne permettent pas de distinguer

les divisions de la coquille.

Parmi les Gyroceras de la Bohême, il y en a 4 qui nous permettent l'observation de la grande

chambre complète.

Dans Gyroc. annulatum, PI. 44, la longueur de cette loge n'équivaut pas complètement à celle

du grand diamètre de sa base, qui est très élargie dans le sens transverse.

Dans Gyroc. proximum, PI. 103, la grande chambre atteint presque par sa longueur 2 fois le

grand diamètre de sa base, dont la forme est fortement transverse. Elle est appliquée sur la spire

sur laquelle elle occupe environ ] du dernier tour.

Dans Gyroc. alatum, PI. 44 et 103, les divers exemplaires figurés montrent une variation notable

dans la longueur de cette loge, qui est tantôt inférieure et tantôt supérieure à 2 fois le grand diamètre
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de sa base. Cependant, cette variation ne représente pas 1 diamètre entre ses limites extrêmes. La
grande loge se trouve presque entièrement au dessus du dernier tour de spire, mais elle est arquée.

Gyroc. nudum, PI. 43, présente une grande chambre relativement plus développée, car sa longueur

dépasse 3 fois celle du grand diamètre de sa base, qui est aussi elliptique transverse. Nous voyons,

que la grande loge s'étend sur environ la moitié du dernier tour.

En somme, les espèces peu nombreuses, que nous pouvons comparer dans le genre Gyroceras,

nous montrent, que la grande chambre oscille dans sa longueur entre 1 et 3 fois le grand diamètre

de sa base. Ce résultat est en harmonie avec les variations observées dans les autres genres des

Nautilides.

Geilre Lituunculus. Barr.

Sous-genre Discoceras. Barr.

Nous devons faire abstraction des formes, qui peuvent être comprises dans le genre Lituunculus,

admis dans notre classification, comme correspondant au genre Lituites, mais caractérisé par une

ouverture simple, ainsi que le sous-genre Discoceras. Nous supposons, que des formes de cette con-

formation, c. à d. avec une crosse alongée comme dans Lituites, se rencontreront parmi les nombreux

fossiles provisoirement associés sous cette ancienne dénomination générique.

Quant au sous-genre Discoceras, caractérisé par une crosse très courte ou nulle et une ouverture

simple, nous n'en connaissons jusqu'ici que 2 espèces, énumérées en 1870 dans notre Distribution des

Céphalopodes parmi les fossiles de la Norwége et de la Russie. Mais, ces 2 espèces donnent lieu

cependant à quelques observations importantes:

La plus ancienne dans la science est Discoc. antiquissimum, originairement décrit par M. le

Prof. Eichwald, en 1842 (Urw. Eussl. PI. 3). D'après la figure donnée par ce savant, la grande

chambre occupe un peu plus de la moitié du dernier tour et elle est appliquée sur la spire, de sorte

que sa crosse est à peu près nulle. La longueur de cette loge représente environ 7 fois le diamètre

de sa base, en admettant, d'après le texte de M. Eichwald (p. 33), que la section transverse .est

presque circulaire.

La même espèce décrite et figurée par M. le Prof. Ferd. Roemer, (Fauna v. Sadewitz, p. 6i,

PI. 6 — 1861), sous le nom de Lit. antiquissimus, présente une grande chambre beaucoup plus

courte. Sa longueur, évaluée d'après le texte (p. 65) et la fig. 2 a, n'atteindrait pas 3 fois le grand

diamètre de sa base.

Selon le même texte (p. 64), cette espèce serait identique avec Lit. angulatus, figuré par

Saemann. (Uei. Nautil. PI. 21. — Palaeontogr. III. — 1852.) Or, d'après la figure de la planche

citée, la grande chambre très courte représente par sa longueur environ 2 fois le grand diamètre de

son extrémité inférieure.

Ainsi, dans cette espèce, la variation en longueur de la grande chambre serait représentée dans

les 3 exemplaires cités par les chiffres 7—3—2. Mais, il pourrait s'élever quelque doute sur l'identité

admise entre Lit. angulatus Saem. et Lit. (Clym.) antiquissimus Eichw. On pourrait aussi prendre

en considération la différence des âges.

Dans tous les cas, comme il ne s'élève aucun doute sur l'identité des formes décrites par les

Prof. Eichwald et Roemer, nous pouvons considérer les variations reconnues dans la grande chambre

de cette espèce, comme exprimées par les chiffres 3 et 7. Ces limites très éloignées dépassent les

contrastes, que nous avons signalés dans la grande chambre de certaines espèces parmi les Orthocères

longicones, dans lesquels la longueur de la loge correspondante varie entre 4 et 7. Ci-dessus (p. 38)

Tableau Nr. 1.

La seconde espèce, très distincte de la précédente, que nous connaissons aujourd'hui dans le

sous-genre Discoceras, est celle qui a été figurée par M. le Prof. Kjéruif, sous le nom de Lituit.
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Lynnensis. (Veiviser i Christiania p. 14. — 1865). Sa grande chambre occupe un peu moins de la

moitié du dernier tour, mais sa capacité est assez considérable, parceque sa largeur ou son diamètre

ventro-dorsal s'accroît assez rapidement à partir de sa base jusqu'à l'ouverture. Sa longueur évaluée

d'après la figure équivaut environ à 3 fois le grand diamètre de cette base. Ce rapport est en harmonie

avec celui que nous venons de signaler dans Disc, antiquissimum^ figuré par M. le Prof. F. Roemer.

En somme, les formes du sous-genre Discoceras, que nous connaissons en très petit nombre, con-

tribuent cependant à confirmer le fait de la variation notable de la gi'ande chambre, sous le rapport

de sa longueur, dans les individus d'une même espèce, comme aussi entre les diverses espèces du

même sous-genre.

4. Genre IMauHlus, Linn.

Il nous serait impossible, en ce moment, de prendre en considération toutes les formes connues

du genre Nautilus, pour indiquer les rapports divers, qui existent entre leur grande chambre et leur

partie cloisonnée.

En jetant un coup d'oeil sur Naut. Pompilius, on voit, que sa grande chambre occupe à peu

près I du tour externe, mais elle est notablement inférieure en longueur à l'ensemble de la partie

cloisonnée, si on la conçoit développée en ligne droite. Sous le rapport de la capacité, sans avoir

fait les opérations nécessaires pour la mesurer exactement, nous l'évaluons à plus de 2 fois celle de

toutes les loges aériennes, dans un spécimen adulte.

Ces proportions nous permettent de concevoir, que le flotteur est en harmonie avec les besoins

du mollusque, qui, suivant les considérations exposées par M. le Prof. Quenstedt, peut augmenter

à volonté sa densité, en concentrant tout son corps dans la grande chambre, ou bien la diminuer,

en s'étendant au dehors de celle-ci. (1846. — Cephalopoden.)

Dans ce type, comme dans les autres coquilles enroulées, dans lesquelles toute troncature est

impossible, on est obligé de recourir à cette supposition, pour concevoir la facilité des mouvements

du mollusque, soit pour s'élever, soit pour descendre dans les eaux. D'un autre côté, il n'existe dans

les coquilles de la plupart des Nautiles connus aucun dépôt organique, qui puisse servir à compenser

la puissance du flotteur, composé des loges aériennes.

A cette occasion, nous rappelons que M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics a récemment annoncé la

découverte du dépôt organique dans les loges aériennes de 4 espèces de Nautiles triasiques des

couches de Hallstatt. (1873. — Bas Gebirgc uni HaUstatt. IJ

Suivant les figures données par ce savant, ce dépôt paraît peu développé et par conséquent il

ne modifie pas notablement l'effet du flotteur représenté par les loges aériennes.

Dans les Nautiles siluriens de la Bohême, la conformation générale ne s'éloigne de celle de

Naut. Pompilius que par un seul caractère important, qui est commun à presque tous les Nautiles

paléozoiques. Ce caractère consiste en ce que tous les tours de ces coquilles primitives sont presque

complètement exposés à partir de la pointe initiale. En d'autres termes, ces tours se recouvrent très

peu et quelquefois même ils sont presque simplement juxtaposés, comme dans Nav,t. Sternberyi,

PI. 37. Au contraire, nous trouvons dans Naut. Pompilius une involution très prononcée, par l'eftet

de laquelle tous les tours intérieurs sont cachés par le tour externe.

Afin d'apprécier plus aisément les harmonies et différences, qui peuvent exister entre Nautilus

et Orthoceras initialement défini comme un Nautile droit, nous présentons dans le tableau suivant

pour 4 espèces de Bohême, le rapport de la longueur de la grande chambre, d'abord avec le grand

diamètre de sa base et ensuite avec la longueur totale de la coquille. Nous ferons remarquer, que

les rapports signalés ont été évalués d'après les exemplaires, dont la coquille paraît intacte. La

longueur est mesurée sur le milieu de la face latérale.
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Nr. Espèces
&0

Rapport entre la longueur de

la grande chambre et

le grand diamètre

de sa base

la longueur totale

de la coquille

Nautilu«> Linn.

Sacheri Barr.

Sternbergi Barr.

tyrannus Barr.

Bohemicus Barr.

11

4

2.26: 1

2.43 : 1

2.50 : 1

3.30: 1

2.76 :

1

2.25: 1

2.62: 1

3.00 :

1

0.33:

0.31:

0.37:

0.41 :

0.44:

0.47:

0.46:

0.51:

D'après les rapports exposés sur la colonnne (5), on voit, que la longueur minimum de la grande

chambre, observée dans Naiit. Sacheri^ ne dépasse pas de beaucoup 2 fois le grand diamètre de sa

base. Le maximum de longueur, qui se trouve dans Naut. Sternbergi. équivaut à 3.30 fois la même
unité. Tous les autres rapports sont compris entre ces 2 limites extrêmes. Mais, on remarquera,

qu'ils varient entre les individus d'une même espèce.

Les plus grandes variations s'observent dans Naut. Sternbergi et Naut. Bohemicus et elles

s'élèvent à 0.80 dans le premier et à 0.75 dans le second.

Si on compare les rapports inscrits sur cette colonne (5) dans notre tableau Nr. 1 (p. 38),

relatif aux Orthocères dont la grande chambre est complète, on reconnaîtra, que la longueur de la

grande chambre dans nos Nautiles de Bohême est exprimée par des chiffres relativement peu élevés.

Cependant, le minimum 2.26, qui se trouve dans Naut. Sacheri, est supérieur à divers chiffres du

tableau comparé, dans lequel le minimum descend jusqu'à 0.50 pour un Orthocère brévicone, Orth.

prosperum.

Au contraire, le maximum 3.30, constaté dans Naut. Sternbergi, est bien inférieur à la moyenne
relative aux Orthocères, et par conséquent très éloigné du maximum 14, signalé dans Orth. magister.

A plus forte raison, le maximum de la longueur de la grande chambre doit paraître exigu dans

nos Nautiles, si on le compare au maximum reconnu dans divers Orthocères, dont la grande chambre

est incomplète et qui sont énumérés sur notre tableau Nr. 2 (p. 40). Ces deux maxima sont entre

eux comme 3.30: 16.

Si nous considérons maintenant la colonne (6), nous voyons, que la longueur de la grande chambre,

comparée à l'étendue totale de la coquille, présente aussi son minimum dans Nnut. Sacheri, et le

rapport est 0.33 : 1. Le maximum 0.51 : 1 se rencontre, au contraire, dans un spécimen de Naut.

Bohemicus.

Entre ces 2 limites, sont compris tous les autres rapports calculés. Mais, les chiffres exposés

montrent suffisamment, que ces rapports varient entre les individus d'une même espèce. Cette variation

ne suit pas exactement celle qui existe dans les chiffres de la colonne (5), à cause de l'influence de

la dilatation des tours, correspondant à l'angle apicial.

Nous n'avons pas calculé la capacité des coquilles de ce genre. Mais, en parcourant nos planches,

on reconnaît aisément que, dans tous les cas, la grande chambre paraît contenir au moins 2 fois et,

dans quelques spécimens, 3 fois et au delà le volume de la partie cloisonnée. Par conséquent, ces

proportions sont en harmonie avec celles que l'on connaît dans Naut. Pompilius.
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5. Genre Trochoceras. Barr. — Hall.

Le genre Trochoceras, relativement riche en espèces, puisque nous en connaissons 46 seulement

en Bohême, ofite par conséquent plus de variétés dans le développement de sa grande chambre que

le genre Nautilus. En effet, nous reconnaissons, que le maximum et le minimum de cette grande

loge sont beaucoup plus éloignés l'un de l'autre que dans le genre comparé. Nous présentons dans

le tableau suivant quelques espèces, dont les unes offrent le minimum de la grande chambre, les

autres son développement moyen et les dernières son développement maximum.

Nr. Espèces
Ch

Rapport «litre la luiigueur

de la mnde chambre et

le ^rand
diamètre de

la longueur
totale de la

coquille

Rapport entre la

capacité de la

grande chambre

et celle de la

coqaille entière

La grande

chambre contient

la partie

cloisonnée :

2

„, . I Barr.
I rochoceras . . . . ^t ,i

I
Hall.

simplex Barr.

oxynotum Barr.

priscum BaiT.

Archiaci Barr.

Davidson! Barr.

trochoides Barr.

nodosum Barr.

disjunctum Barr.

amicum Barr.

modestum Barr.

pulchrum Barr.

rapax Barr.

3
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Troch. Archiaci, dans lequel le rapport qui nous occupe s'élève presque à H fois la base, pré-

sente une sorte de transition entre le minimum et les 4 espèces suivantes, que nous considérons

comme offrant la longueur moyenne de la grande chambre. Le rapport varie pour ces 4 espèces

entre 2.06 et 2.20.

Nous voyons ce rapport croître rapidement dans les 4 dernières espèces. Il atteint le chiffre

3.43 dans Troch. pulchrum. Ce serait un maximum, si nous ne trouvions dans Troch. rapax le

rapport de 6.37 : 1, qui paraît démesuré dans ce genre. Mais, si nous considérons que, dans le genre

Orthoceras, le rapport correspondant s'élève quelquefois au delà de 16: 1, nous concevrons, que Troch.

rapax est loin de dépasser les limites établies dans la famille des Nautilides.

En comparant la longueur de la grande chambre à l'étendue totale de la coquille, la colonne (6)

de notre tableau nous montre de très grandes variations. Elles s'étendent entre le minimum 0.13,

observé dans un spécimen de Troch. priscum, et le maximum 0.49, que nous trouvons dans Troch.

disjunctum. Ce maximum n'est que provisoire, puisque nous n'avons pas les éléments nécessaires

pour calculer le même rapport dans Troch. rapax.

On remarquera, que les chiffres de cette colonne ne croissent pas comme ceux de la colonne (5),

parcequ'iis sont influencés par la dilatation de la coquille, correspondant à l'angle apicial des Orthoceras.

Nous ferons observer, que toutes les espèces de Trochoceras, qui ne sont pas énumérées sur

notre tableau, présentent pour la longueur de leur grande chambre des rapports intermédiaires entre

ceux qui sont exposés sur les colonnes (5) et (6).

Dans la colonne (7), nous indiquons pour quelques espèces la capacité de la grande chambre,

comparée à celle de la coquille entière. Le minimum 0.34 se rencontre dans un spécimen de Troch.

priscum, déjà cité. La capacité moyenne, exprimée par 0.59, se montre dans Troch. Archiaci, tandis-

que le maximum 0.75 caractérise Troch. disjunctum, dont Troch. pulchrum se rapproche beaucoup

par le rapport 0.74 : 1.

La colonne (8) indique combien de fois la capacité de la grande chambre renferme celle de la

partie cloisonnée. Dans les espèces priscum et oxynotum, la grande chambre est beaucoup moins

volumineuse que l'ensemble des loges aériennes et le minimum dépasse à peine le rapport de 0.50 : 1.

Ainsi, le flotteur dans ces espèces devait avoir une grande puissance.

Au contraire, dans les 3 autres espèces indiquées dans cette colonne, la grande chambre dépasse

plus ou moins en volume toute la partie cloisonnée, et nous voyons, que le maximum offre le rapport

de 3.02 : 1 dans Troch. disjunctum : abstraction faite de Troch. rapax.

Sans que nous ayons calculé toutes les capacités correspondantes, on peut reconnaître que, dans

les espèces de Trochoceras, dont la grande chambre est très peu développée, la partie cloisonnée

prédomine par son volume. Elle constitue par conséquent un flotteur, dont la puissance semblerait

disproportionnée pour le volume du mollusque. Comme, dans ce genre, nous ne connaissons aucun

dépôt organique, ni dans les loges aériennes, ni dans le siphon, nous ne voyons aucun moyen de

compensation pour la pesanteur spécifique. Il serait difficile de concevoir comment le corps de Troch.

priscum PI. 19, fig. 12, pourrait équilibrer la partie cloisonnée, lors même qu'il serait concentré tout

entier dans sa grande chambre, suivant l'interprétation donnée par M. le Prof. Quenstedt, au sujet de

Naut. Pompilius.

Mais, il existe une différence notable entre les coquilles comparées, en ce que, dans les Trocho-

ceras, la partie cloisonnée, au lieu d'être enfermée comme dans Nautilus dans le dernier tour, est

au contraire toujours libre dans les espèces connues. Par conséquent, on peut imaginer, qu'une tron-

cature naturelle pouvait débarrasser l'animal de la partie exubérante des loges aériennes, comme
dans les Orthocères. Nous n'avons pas cependant la preuve de la troncature supposée, puisque nous

n'observons aucune trace de réparation sur l'extrémité des coquilles de Trochoceras. Mais, nos

planches montrent que, dans le plus grand nombre d'entre elles, il manque une partie plus ou moins

considérable vers la pointe.
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6. Genres Ascoceras et Aphragmites. Barr.

Parmi les diverses formes spécifiques associées dans les genres Ascoceras — Aphraymites,
PI. 93 à 97, on peut remarquer une très grande uniformité dans la répartition du volume de la

coquille entre la grande chambre et la partie cloisonnée. Cette répartition est telle, que les loges

aériennes constituent seulement un flotteur d'une faible puissance par rapport au corps du mollusque.

Cette disposition dérive de la conformation générale de la coquille, qui contraste avec celle des Nau-
tilides, que nous venons de passer

. en revue. La différence consiste en ce que la grande chambre,

dans les 2 genres nommés, occupe toute la longueur de la coquille, tandisque les loges aériennes ont

une étendue beaucoup moindre en longueur et des dimensions relativement subordonnées.

Ces observations nous dispensent de toute autre comparaison entre les 2 parties principales

de la coquille.

Nous présentons seulement, dans les chiffres qui suivent, le rapport entre la longueur de la

grande chambre et le plus grand diamètre moyen de la base, dans ô espèces principales:

Asc. Bohemicum, adulte PI. 93, environ 4:1.

id. id. gr. chambre isolée PI. 94, tig. 28, environ 4 : 1.

id. id. âge moyen PI. 94, fig. 30, presque 5:1.

id. id. jeune PI. 95, environ 4 : 1.

Asc. Verneuili adulte PI. 95, fig. 54, 5:1.

id. id. id PI. 95, fig. 42, 5.4 : 1.

vl' Sr""'H adulte PI. 96, fig. 13, environ 5.5:1.
Var. amoena .

J
; o

1

id. id. gr. chambre isolée PI. 96, fig. 20, 5:1.

Asc. Deshayesi, adulte PI. 96, tig. I, 4.5:1.

id. id. gr. chambre isolée . PI. 96, fig. 8, environ 5 : 1.

Asc. Goldfussi adulte PI. 97, environ 4.5:1.

D'après ces chiffres, on voit que, dans le genre Ascoceras, la longueur de la grande chambre, par

rapport au grand diamètre moyen de sa base, varie seulement entres les limites 4:1 et 5.5: 1.

En considérant une même espèce, Asc. Bohemicum nous montre, qu'il peut y avoir une variatioD

presque aussi considérable, c. à d. de 4 à 5 entre des individus d'âge différent. Mais, on doit re-

marquer, que cette variation ne croît pas cependant en raison directe de l'âge ou de la taille des

spécimens. Nous trouvons donc, dans ce type comme dans beaucoup d'autres, des inégalités, qui

sont pui-ement individuelles dans la longueur, ou le développement du mollusque.

^3. Genres à ouverture composée.

7. Genre Gomphoceras. Sow.

Parmi tous les genres dont l'ouverture est composée, le plus riche en espèces et par conséquent

le plus important est Gomphoceras. Nous en connaissons aujourd'hui 73 formes en Bohême et le

nombre total, dans les contrées siluriennes seulement, s'élève à environ 92.

Nous avons réuni dans le tableau suivant les espèces, qui peuvent le mieux indiquer le déve-

loppement de la longueur de la grande chambre, dans son minimum, dans sa valeur moyenne et dans

son maximum.
9*
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Hr. Espèces a>

a
03 tao

Rapport entre la longaenr

de la grande chambre et

le grand
diamètre de

sa base

la longueur
totale de la

coquille

Rapport entre la

capacité de la

grande chambre

et celle de la

coquille entière

La grande

chambre contient

la partie

cloisonnée :

2

Goniphoceras Sow-

decurtatum Barr.

crassiventre Barr.

capitatum Barr.

Halli Barr.

magnum Ban".

incola Barr.

robustum Barr.

consobrinum Barr.

Verneuili Barr.

impériale Ban*.

nanum Barr.

3
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mum 0.12, qui se trouve dans certains spécimens de Gomph. Halli et le maximum 0.59, qui existe

dans Gomph. nanum. Tous les autres rapports indiqués sur cette colonne oscillent entre ces 2 limites

et nous pensons, qu'il en est de même pour les autres espèces de ce genre.

Nous avons indiqué sur la p. 10, Texte, 3"" partie, les principaux rapports entre la longueur de la

grande chambre dans les Orthocères brévicones et l'étendue totale de leur coquille. Les limites extrêmes
sont, l'une un peu au dessous de 0.25 et l'autre un peu au dessus de 0.50. Ce maximum est très

analogue à celui que nous montre la colonne (6) pour les Gomphoceras. Mais, le minimum est nota-
blement plus élevé que dans Gomph. Halli, dont la grande chambre présente une exiguïté exceptionnelle

par rapport à l'étendue totale de la coquille très alongée.

Nous ferons remarquer en passant, que tous les spécimens de Gomph. Halli, a. notre connaissance
conservent seulement une faible partie de la série de leurs loges aériennes, qui doit avoir été très

nombreuse, d'après les apparences de la coquille et son angle apicial très peu ouvert. On est porté

à expliquer ce fait par l'effet d'une troncature périodique, pour diminuer la puissance du flotteur.

Dans la colonne (7), nous indiquons le rapport qui existe entre la capacité de la grande chambre
et celle de la coquille entière. Le minimum de ce rapport se présente naturellement dans Gomph.
Halli, d'après les circonstances que nous venons d'indiquer. Il se réduit à 0.17:1.

Le rapport moyen 034 : 1 existe dans Gomph. crassiventre et ou pourrait considérer Gomph.
impériale, comme offrant le rapport maximum 0.59 : 1, si l'on fait obstraction de Gomph. nanum, dans
lequel la grande chambre présente le rapport exceptionnel de 0.83 : 1. On doit remarquer, que, dans

cette espèce, nous ne connaissons que la grande chambre. La partie cloisonnée a été déduite appro-

ximativement de la forme du fragment observé.

Dans la colonne (8), nous exposons pour les mêmes espèces les chiffres, qui indiquent combien

de fois la grande chambre renferme le volume de la partie cloisonnée. Le minimum 0.21 correspond

de même à Gomph. Halli. Le terme moyen de 0.51 se trouve dans Gomph. crassiventre, taudisque

le maximum 1.45 se présente encore dans Gomph. impériale, abstraction faite de Gomph. nanum,
dans lequel la grande chambre semblerait contenir plus de 5 fois toutes les loges aériennes.

Dans ce genre, comme dans les genres précédents, les espèces non nommées dans notre tableau

se classeraient entre les limites que nous venons de signaler.

8. Genre Phragmoceras. Brod.

Après le genre Gomphoceras, celui qui s'en approche le plus par la variété des espèces à ouver-

ture contractée, est Phragmoceras. Nous en avons énuméré 51 du terrain silurien en 1870 et la

Bohême seule en fournissait 38; aujourd'hui 39, y compris les variétés nommées.

Dans ce genre, comme dans Gomphoceras, les dimensions de la grande chambre varient entre

des limites notablement espacées. Si nous considérons le rapport entre sa longueur et le diamètre

de sa base, nous trouvons le minimum 0.61 dans la première espèce du tableau qui suit, c. à d.

Phraym. Lovéni. L'espèce suivante diffère à peine pour ce rapport, qui est de 0.62 : 1.

Dans les 2 espèces qui suivent, nous voyous la grande chambre offrant une longueur de plus

en plus rapprochée de l'unité de mesure, jusqu'à 0.97, que nous observons dans Phragm. labiosum.

Il y a presque égalité dans Phragm. Verneuili, qui nous présente le rapport 1.02 : 1.

Cette proportion s'accroît irrégulièrement dans les espèces suivantes et elle semble atteindre son

maximum habituel dans Phragm. longum, qui offre le rapport 1.56 : 1.

Mais, par exception, 2 exemplaires de Phragm. perversum nous montrent une grande chambre

presque insolite par sa longueur, plus que double de l'unité de mesure. Cependant, cette exception

ne se retrouve pas dans tous les individus de cette espèce. Ce fait suffit pour nous montrer que,
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dans ce genre, comme dans les autres, le développement en longueur de la grande chambre n'est pas

un caractère constant.

Si nous comparons maintenant la colonne (5) du tableau qui suit, avec la colonne (5) du tableau

relatif aux Gomphoceras (p. 68), nous voyons que les chiffres, qu'elles présentent, offrent beaucoup

de rapports.

En effet, les 2 minima 0.61 et 0.69 sont très rapprochés. Les 2 maxinia 1.56 et 1.38 sont aussi

peu éloignés. En outre, dans chacune des 2 colonnes comparées, la dernière espèce présente un

maximum extraordinaire, qui est de 2.37 pour Phragmoceras et de 2.50 pour Gomphoceras. On pour-

rait donc considérer la longueur de la grande chambre dans ces 2 genres comme variant suivant des

séries semblables.

Sr. Espèces
e
es

fe

Rapport entre Ih lunguenr

de lu grande clianibre et

le grand
diamètre de

sa base

la longueur
totale de la

coquille

Rapport entre la

capacité de la

grande chambre

et celle de la

coquille entière

La grande

chambre contient

la partie

cloisonnée :

2

Phragmoceras ... Brod.

Lovéni Barr.

callistoma Barr.

pusillum Barr.

labiosum Barr.

Verneuili Barr.

imbricatum Barr.

Broderipi Barr.

Suessi Barr.

longum Barr.

perversum Barr.

48

47

52

50

66

46

99

56

67

59

53

10

1

1

1

1

5

1

1

1

1

7

29

0.61 : 1

0.62 : 1

0.95 : 1

0.97 : 1

1.02: 1

1.07 :

1

1.21: 1

1.33:1

1.31 : 1

1.56 : 1

2.07 : 1

2.37: 1

0.23

0.25

0.42

0.44

?

0.38

0.38

0.44

0.42

0.42

0.40

0.48

0.36 : 1

0.33 : 1

0.73 : 1

0.68 : 1

0.61 : 1

0.72 : 1

0.56 fois

0.50 fois

2.72 fois

2.10 fois

1.56 fois

2.62 fois

Comme nous avons comparé ci-dessus (p. 68) le développement en longueur de la grande chambre

des Gomphoceras avec celle des Orthocères longicones et brévicones, il serait superflu de reproduire

nos observations, qui peuvent également s'appliquer aux Phragmoceras., d'après les considérations qui

précèdent.

Examinons maintenant les rapports exposés sur la colonne (6) et qui indiquent la fraction occupée

par la grande chambre sur la longueur totale de la coquille.

Ces chiffres nous montrent que, dans Phragmoceras, le rapport minimum 0.23, observé sur Phragm.

Lovéni, est presque double de la fraction 0.12, qui a été constatée sur Gomph. Halli, dans le tableau

relatif aux Gomphoceras (p. 68).

D'un autre côté, le rapport maximum 0.48, que nous montre l'un des spécimens de Phragm.

perversum, est identique avec celui que présente un individu de Gomph. impériale et qui peut être

aussi considéré comme un maximum, en faisant abstraction de Gomph. nanum, dont la grande chambre

semble offrir un développement insolite.

Quant aux rapports intermédiaires, observés dans Phragmoceras entre les 2 limites extrêmes que

nous venons de signaler, ils sont en harmonie avec les rapports analogues, exposés ci-dessus pour

les Gomphoceras.
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La colonne (7) indique, pour quelques espèces de Phragmoceras^ le rapport entre la capacité de

la grande chambre et celle de la coquille entière. En comparant ces chiffres avec ceux de la colonne (7)

sur le tableau relatif aux Gomphoceras (p. 68), nous ferons d'abord remarquer, que le minimum
signalé pour Gomph. Haîli, 0.17 : 1, n'est pas représenté parmi nos Phragmoceras. La raison de cette

absence est facile à concevoir, si on considère, que Gomph. Halli présente une coquille très alongée,

dont l'angle apicial est très faible. Au contraire, tous les Phragmoceras connus sont notablement

dilatés vers le haut et leur forme ne présente jamais l'apparence cylindroide, que nous comparons.

Le rapport moyen pour les 2 genres est au contraire très semblable, comme le montrent les 2

premiers chiffres inscrits dans la colonne (7). La différence entre ces chiffres n'est que de quelques

centièmes, car ils sont compris entre 0.33 et 0.39.

Sous le rapport du maximum , il existe une différence à l'avantage des Phragmoceras , dont la

grande chambre atteint la proportion 0.73 : 1 dans l'espèce la plus commune et la plus caractéristique

de notre bassin, Phragm. Broderipi. Le rapport correspondant pour les Gomphoceras est de 0.59 : 1

pour Gomph. impériale. Cependant, le genre Gomphoceras se distingue par le maximum exceptionnel

0.83:1, relatif à Gomph. nanum.

Dans la colonne (8) indiquant combien de fois la grande chambre contient la partie cloisonnée,

nous remarquons de même, que les chiffres relatifs aux 2 genres comparés sont très rapprochés dans

leur valeur moyenne, qui oscille entre 0.50 et 0.64. Mais, cette valeur croîtrait d'une manière irré-

gulière, si nous pouvions l'exposer pour toutes nos espèces. Le maximum se manifeste encore dans

Phragm. Broderipi., par la proportion 2.72. Aucune espèce de Gomphoceras ne semble atteindre ce

chiffre, parmi les formes habituelles, puisque le chiffre le plus élevé est de 1.45 dans Gomph impériale.

Cependant, il reste Gomph. nanum comme une exception, sous le rapport de la longueur et de la

capacité de sa grande chambre, qui paraît contenir plus de 5 fois le volume de la partie cloisonnée.

En somme, on peut considérer les 2 genres Gomphoceras et Phragmoceras, comme offrant un

développement analogue, c. à d. des proportions variant à peu près d'une manière semblable entre

leur grande chambre et leur partie cloisonnée.

I

Genre Lituites. Breyn.

S.-g. Ophidioceras. Barr.

Le genre Lituites n'étant représenté parmi nos fossiles de Bohême que par la spire incomplète

d'une coquille, nous devons chercher dans les contrées étrangères, et principalement dans celles du

Nord de l'Europe et de l'Amérique, les documents relatifs au développement de la grande chambre.

Malheureusement, ces documents sont très incomplets et nous ne pouvons citer que les suivants, parmi

ceux qui peuvent nous fournir quelques données certaines.

1738. Breyn, dans sa dissertation sur les coquilles polythalames, figure sur la PI. 2, fig. 11,

un grand spécimen de Lituites. Mais, la grande chambre ne paraît pas complète vers l'ouverture et

le texte (p. 28)., indique que sa limite sur la crosse droite n'est pas très distincte. Elle semble occuper

environ la moitié de cette crosse et sa longueur relative par rapport à sa base ne peut pas être sûrement

déterminée. (Dissert, physica de Polythalamiis).

1845. Les figures de Lit. Odini, données par MM. de Verneuil et C'«. Keyserling, représentent

un spécimen, dont la crosse est incomplète vers l'ouverture et dans lequel la limite inférieure de la

grande chambre est cachée par le test.

Ces documents ne nous permettent d'établir aucune proportion exacte entre la longueur de la

grande chambre et celle de la coquille entière. Mais, d'après la figure que nous allons citer dans la

dissertation de M. Lossen (1860), la longueur de la chambre d'habitation dans Lit. littius, équivaudrait

à 3 fois le diamètre de sa base.
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1853. M. le Prof. Giebel constate, que la longueur de la grande chambre est inconnue, parceque
l'ouverture intacte n'a pu être observée sur aucun exemplaire. (Cepiialop. p. 184).

1857. Ernst Boll constate que, dans les espèces de Lituites, qu'il a observées, la grande chambre
n'occupe pas toute la longeur de la crosse droite, dont la partie inférieure porte des cloisons. (Beitr.

z. Kentdn. d. SU. Cephalop. p. 28. — Archiv. f. MeUenb.)

Malheureusement, ce savant n'indique aucun rapport entre la longueur de la grande chambre et

celle de la crosse. Les figures qu'il a données ne permettent pas de suppléer à ce manque.

1857. M. le Prof. Ferd. Roemer, en définissant les caractères du genre Lituites, reconnaît que,

dans les espèces typiques du Nord de l'Europe, l'ouverture de la coquille n'est pas nettement connue.
Mais, il constate, que la grande chambre n'occupe pas toute l'étendue de la crosse. (Leth. geogn. IL,
p. 492).

1860. M. Ch. Lossen, dans sa Dissertation inaugurale sur les Lituites de la faune seconde,

dont il décrit 6 espèces, constate seulement pour deux d'entre elles, que la grande chambre se trouve
comprise tout entière dans la partie droite, dont elle n'occupe même qu'une fraction. Ces deux
espèces sont Lit. lituus, Montf. (non His.) et L. perfedus, Wahl. constituant à elles seules le groupe
des perfediores. Dans la première, la chambre d'habitation ne s'étend guère au delà de \ de la lon-

gueur totale de la crosse. Nous indiquons cette proportion d'après la figure donnée par M. Ch. Lossen,
fig. 1 a, en faisant remarquer, que la crosse est figurée avec une lacune considérable, vers le milieu

de sa longueur. La proportion correspondante n'a pas pu être déterminée dans la seconde espèce,

faute d'exemplaires assez bien conservés.

D'après la figure de Lit. lituus, la longueur de sa grande chambre équivaut à environ 3 fois le

diamètre de sa base.

Dans les autres espèces, formant le groupe des imperfediores, la grande chambre occupe une
partie du dernier tour de la spirale, an delà de laquelle elle constitue la crosse, qui paraît peu étendue.

Les seules espèces, dans lesquelles la partie enroulée de la grande chambre a pu être suffisamment
observée, sont Lit. imperfedus, Wahl. et Lit. Odini, V. K., dans lesquels elle occupe, outre la crosse,

la moitié du dernier tour de la spire.

La crosse, observée dans Lit. imperfedus, ne s'étendrait pas au delà de un pouce, suivant

M. Lossen, et au delà de 8 lignes dans Lit. Odini. (De Lituitis, Diss. inaiig.)

1861 à 1865. M. E. Billings décrit 5 espèces de Lituites, appartenant à la faune seconde du
Canada ou de Terre-Neuve. La plus remarquable est Lit. Farnsworthi, dont un spécimen incomplet
vers l'ouverture est figuré sur la ^. 22, avec une longue crosse, fortement arquée. Mais, ce spécimen
ne permet pas de reconnaître exactement la limite de la grande chambre. La description des autres

espèces n'indique pour aucune d'elles l'étendue relative de cette loge. (Pal. Foss. — Canada.)

D'après les documents que nous i venons d'exposer, nous pouvons seulement reconnaître que, dans
Lituites, la grande chambre n'occupe point dans la coquille l'étendue considérable, qu'on serait disposé

à lui attribuer au premier aspect, d'après la longueur de la crosse, qui paraît dépasser 35 centimètres,

dans certains exemplaires de Lit. lituus, non compris l'ouverture. Dans le seul exemple qui nous est

fourni par M. Lossen, nous voyons, que cette chambre équivaut par sa longueur à environ 3 fois le

diamètre de sa base.

Ainsi, l'étendue de cette chambre d'habitation se réduit à une médiocre proportion, si on la

compare à celle de la loge correspondante dans certains Orthocères, qui présentent le rapport de

16 fois la même unité.

Nous trouvons un contraste encore plus prononcé entre les formes du genre Lituites, et celles

que nous associons dans son sous-genre Ophidioceras. En effet, nous allons constater, que, dans l'une

de celles-ci, la longueur de la grande chambre représente enviion 20 fois le grand diamètre de sa base.

Parmi les Ophidioceras de la Bohême, plusieurs espèces nous permettent d'observer plus ou
moins distinctement l'étendue de la grande chambre, terminée par l'ouverture intacte. Nous citerons
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avant tout Ophidioc. simplex. PI. 97. Diverses figures montrent, que la grande loge s'étend d'une

manière variable sur la spire, en occupant entre
J

et !, du dernier tour. Sa longueur totale, y compris

la crosse peu développée, varie entre 4 et 5 fois le grand diamètre de sa base. Ces variations sont

probablement individuelles, mais elles pourraient aussi être en rapport avec la différence d'âge des

exemplaires.

Dans Ophidioc. proximum, PI. 45, la grande chambre s'étend de même sur environ la moitié du

dernier tour de la spire. Mais, la crosse droite est notablement plus alongée que dans l'espèce précé-

dente. Il en résulte, que l'étendue totale de la chambre d'habitation représente environ 8 fois le

diamètre de sa base.

Dans Ophidioc. rudcns, Pi. 45, les fig. 23—24 montrent, que la grande chambre s'étend sur

environ les ^ du dernier tour. La crosse droite est aussi assez alongée. D'après cette conformation,

la clitimbre d'habitation équivaut par sa longueur à peu près à 20 fois le grand diamètre de sa base,

ou diamètre vcntro-dorsal.

Ainsi, dans ces 3 espèces, la longueur de la grande chambre, comparée au diamètre de sa base

est représentée respectivoment par les chiffres 4—8—20. Ce dernier chiffre offre un grand contraste

avec celui que nous venons d'indiquer, au sujet de la longueur de la grande chambre dans le type

principal Lituites.

Ces proportions, si différentes pour l'étendue de la grande chambre, suffisent pour nous montrer

que, sous ce rapport, le sous-genre Ophidioceras est bien en harmonie avec l'ensemble des formes

longicones du genre Orthoceras, dans lequel l'étendue relative de la grande chambre varie entre l et

plus de 16 fois le diamètre de sa base, dans des espèces dont la chambre d'habitation est incomplè-

tement connue. Cette circonstance laisserait supposer, que ces rapports peuvent être égaux ou peu
différents.

Outre les Ophidioceras de la Bohême, nous connaissons 2 espèces de ce genre. L'une figurée

par M. le Prof. Kjérulf, (Veiviser i Christiania p. 13, 1865), se distingue par une grande chambre
sans crosse droite, mais relativement très développée par l'accroissement rapide de sa largeur ou de

son diamètre ventro-dorsal. à partir de sa base jusqu'à l'ouverture. Elle occupe un peu plus de la

moitié du dernier tour et sa longueur peut être évaluée à environ 6 fois le grand diamètre de sa base.

Cette proportion dépasse faiblement celle de 5 fois, que nous venons de signaler dans Ophid. simplex,

de la Bohème. Ainsi, l'espèce de la Norwége ne modifie en rien les limites, que nous avons indiquées

pour l'étendue relative de la grande chambre dans le sous-genre Ophidioceras. — L'autre espèce est

02)hid. (Chjm.) depressmn, Eichw. (Leth. Eoss. VIL, PI. 50.) La longueur de sa grande loge équi-

vaut à environ 7 fois le grand diamètre de sa base.

10. Genre Bercoceras. Barr.

Nous avons figuré, sur les PI. 42—43—102, plusieurs exemplaires avec leur grande chambre
complète et aussi 2 spécimens de cette loge isolée. Voici les proportions diverses, que nous offre la

longueur de la grande chambre, comparée au grand diamètre de sa base, qui est transverse.

Nr.
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D'après les chiffres de ce tableau, nous voyons que, parmi les formes de l'espèce typique Hercoc.

mirum, la longueur de la grande chambre, comparée au grand diamètre de la base, varie entre les

nombres 2 et 3. Mais, si on comprend dans cette comparaison le spécimen figuré de la variété irregu-

laris, la variation qui nous occupe s'étendra entre les limites 2 et 4, c. à d. du simple au double.

Ce résultat est en harmonie avec celui que nous offrent plusieurs autres genres des Nautilides, entre

leurs diverses espèces.

11. Genre Adelphoceras. Barr.

Parmi les 2 formes que nous associons dans ce genre, l'espèce typique Adelphoc. Bokemicum,

PI. 459, est la seule qui nous permet d'observer distinctement les dimensions de la grande chambre.

En comparant les fig. 1—2, on reconnaît aisément, que la longueur de cette loge représente à peu

près le grand diamètre de sa base, qui est transverse.

Ces proportions correspondent au minimum observé dans plusieurs autres genres, tels que Oriho-

ceras — Cyrtoceras, ...<&... Mais, les documents à notre connaissance ne peuvent pas nous indiquer

le maximum correspondant parmi les formes de ce genre.

12. Genre Glossoceras. Barr.

La forme générale des espèces de ce genre étant très rapprochée de celle des Ascoceras et se

distinguant principalement par les bords de l'ouverture contractée, nous pouvons lui appliquer les

observations exposées ci-dessus (p. 67) au sujet du genre comparé.

Nous considérons donc les 2 parties principales de la coquille, c à d. la grande chambre et les

loges aériennes, comme pouvant se trouver en équilibre, parceque ces dernières ne constituent qu'un

flotteur subordonné au volume du corps ou de la grande chambre, qui occupe toute la longueur de la

coquille.

Le rapport entre la longueur et le diamètre de la base serait d'environ 8 : 1 dans le type Glossoc.

gracile, PI. 94, fig. 8—9.

Cette proportion est seulement de 6 : 1 dans la variété plus élargie et relativement moins longue,

que nous figurons sous le nom de Var. curta, PI. 96.

O. Types hétérogènes.

13. Genre Nothoceras. Barr.

Le seul exemplaire, qui représente Noihoc. Bohemicum dans notre collection, est un peu endom-

magé au droit de l'ouverture, PI. 13. Cependant, on peut reconnaître, que la grande chambre occupe

un peu plus de la moitié du dernier tour. Elle est donc moyennement développée. Son volume peut

représenter au moins 2 fois celui de toutes les loges aériennes. Ce rapport ne serait pas éloigné de

celui que nous observons dans la coquille de Naut. Pompilius. Ainsi , dans Nothoceras Bohemicum,

la puissance du flotteur ne paraît pas exubérante.

D'après notre exemplaire unique, le rapport entre la longueur de la grande chambre incomplète

et le grand diamètre de la base, qui est transverse, dépasse 2:1. Ce rapport est donc en harmonie

avec ceux que nous avons exposés ci-dessus pour les principales espèces de Nautilides de la Bohême.

;
14. Genre Bathmoceras. Barr.

!

En considérant les 2 espèces de ce genre, que nous figurons, PI. 245—246, on reconnaît au

premier coup d'oeil, que leur grande chambre est peu développée. Nous exposons, dans les chiffres

\
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qui suivent, le rapport entre la longueur de cette loge et le grand diamètre de sa base, dans les

principaux spécimens figurés.

Nous devons faire remarquer, que la détermination de l'horizon, sur lequel nous devons mesurer

cette base, n'est pas aussi aisée que dans les autres genres de Céphalopodes, à cause de la série plus

ou moins nombreuse de cloisons inachevées, qui se rencontrent vers le sommet des loges aériennes.

Pour éviter cette difficulté, nous supposons la base cherchée vers le milieu de la hauteur de cette série.

1. Bathm. complexum , PI. 245. La longueur de la grande chambre dépasse à peine le grand

diamètre de la base, qui est transverse.

2. Bathm. praeposterum présente quelques variations dans la longueur de la grande chambre

des spécimens figurés, PI. 246. Elles sont indiquées par les chiffres suivants:

Dans le spécimen fig. 13, presque 1:1.

id. fig. 15, presque 1.16:1.

id. fig. 2, presque 1.25:1.

Ces documents ne nous montrent que de faibles différences entre les individus de cette espèce.

Mais, ceux qui nous permettent d'observer la grande chambre complète, étant jusqu'ici peu nombreux,

nous ne pouvons pas déterminer sûrement les limites de ces variations.

Il y a aussi une grande harmonie dans le peu d'étendue de la grande chambre de nos 2 espèces

de Bohême.

Malheureusement, nous ne pouvons pas comparer la grande chambre de Conoc. amgulosum Bronn,

parcequ'elle n'est pas indiquée et ne paraît pas exister dans les fragments connus de cette espèce.

En décrivant le genre Bathmoceras, nous avons déjà appelé l'attention des savants sur le faible

développement de la grande chambre, en comparaison de la longueur considérable de la coquille.

Ce contraste contribue à nous indiquer une troncature périodique dans les espèces de ce genre, afin

de maintenir l'équilibre entre le poids du corps et la puissance du flotteur, représenté par la partie

cloisonnée. Voir p. 796. — Texte. — 3' Partie. /

IB. Apparences diverses sur le moule interne de la grande chambre^
dans l'ensemble des Nautilides.

1. Inipresslous musculaires sur le luoule luterue «le la g-rande chambre
des Kantllldes.

Avant de chercher la trace des impressions musculaires sur le moule interne de la coquille des

Nautilides paléozoiques, il convient de nous rendre compte de leur position et de leur apparence dans

les Nautiles vivants, les seuls Céphalopodes, qui puissent nous fournir quelque lumière à ce sujet. Comme
cette étude a été déjà faite par divers observateurs, et récemment encore par M. le Prof. Kefersteia

et par M. le Doct. Waagen, nous sommes dispensé de la présenter dans tous ses détails, en renvoyant

le lecteur aux ouvrages de ces savants.

Nous reproduisons seulement ici une partie des observations, que nous avions rédigées en 1855

et qui sont en connexion directe avec nos recherches sur les Nautilides paléozoiques.

Dans la coquille de Naut. Pompilius, la dernière cloison se soude à la paroi interne de la grande

chambre, suivant une ligne subrégulière, constituant ce que nous nommons l'affleurement ou suture de

la cloison sur le moule interne de nos fossiles.

Il faut remarquer, que cette ligne de suture forme en même temps, dans Naut. Pompilius, la.

limite inférieure de la surface par laquelle le mollusque adhère à la paroi interne.

10*
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Cette tnice , très aisée à reconnaître sur presque toutes les coquilles de cette espèce , s'étend

horizontalement sur tout le contour de la paroi interne de la grande chambre, sous l'apparence d'une

bande, dont la largeur est très variable. Sa plus grande extension, suivant le sens vertical, a lieu

symétriquement, sur chacune des faces latérales et figure une sorte d'ovale, dout le grand axe est

longitudinal et un peu plus rapproché du tour interne que du côté convexe de la coquille. Cet axe

a une étendue verticale, qui varie entre 50 et 55 mm., suivant les individus. Vers le milieu de chacune

des faces latérales, l'expansion signalée se réduit brusquement à environ 20 mm. et elle se prolonge

ainsi entre deux lignes subparallèles et horizontales, autour de la paroi convexe ou ventrale, de manière

à unir de ce côté les 2 expansions ovalaires, sans aucune discontinuité.

Sur le côté opposé de la grande chambre, c. à d. autour du côté concave ou dorsal, les expansions

ovalaires sont aussi réunies l'une à l'autre par une bande horizontale, mais beaucoup plus étroite et

dont la largeur varie entre 3 et 5 mm. Cette bande prend sa naissance vers le milieu de la hauteur

de l'ovale et sa limite supérieure court à la distance d'environ 7 à 8 mm. du bord de l'orifice. Sur

la paroi convexe du tour interne, sa largeur se réduit à environ 2 mm. et, au droit du plan médian,

elle figure un sinus très prononcé ou chevron, qui s'ouvre vers le haut.

Ainsi, la surface d'adhérence s'étend d'une manière continue, mais avec une largeur très inégale,

tout autour de la paroi interne de la grande chambre.

Dans certaines coquilles, qui paraissent avoir subi quelques frottements sur la paroi interne de

cette chambre, la surface d'adhérence, dont nous venons de décrire les contours, est seulement limitée

par un sillon creux, étroit, pénétrant dans la nacre. Il est bien marqué du côté supérieur de cette

surface, mais du côté inférieur, ou ne voit que la trace un peu saillante de la suture de la cloison.

Le sillon creux n'est pas très régulier dans sa largeur qui n'atteint pas 1 mm. Dans cette largeur,

on distingue quelques lignes concentriques, croisées par une série de petites arêtes saillantes, trans-

verses, qui sont aussi tracées sur la pellicule quelquefois adhérente sur cette rainure et qui forme un

petit bourrelet en relief.

En l'absence de cette pellicule, on peut s'assurer, que la surface d'adhérence du mollusque n'offre,

ni dépression, ni relief par rapport à celle du reste de la paroi de la coquille. Elle est donc la simple

continuation de celle-ci.

Dans d'autres exemplaires, la surface d'adhérence est couverte de cette pellicule, d'une grande

ténuité. Nous trouvons sur son contour antérieur le petit bourrelet, que nous venons de mentionner.

Mais, on aperçoit quelquefois, à la distance d'environ 2 mm. vers l'intérieur, un autre bourrelet un peu

moins saillant, qui ne conserve pas sa distance régulière par rapport au premier, sur tout le contour.

Il disparaît même sur une partie de la surface, ou se subdivise en plusieurs lignes, moins prononcées.

Cependant, le long de ce bord, il reste lapparence d'une zone un peu irrégulière et couverte de stries

concentriques. D'autres zones, semblables et également ornées de stries, peuvent se distinguer sur

toute la hauteur de la surface ovalaire, lorsque la pellicule est bien conservée.

D'après les études publiées par M. le Prof. Keferstein, en 1865. (Klass. u. Ordn. d. Thierr. p.

1343), les surfaces ovalaires correspondent aux muscles d'attache, par lesquels le mollusque est fixé

à sa
'

coquille. Mais, les bandes, qui unissent ces surfaces, soit du côté dorsal, soit du côté ventral,

et dont l'ensemble forme une sorte d'anneau autour de la grande chambre, représentent seulement une

surface d'adhérence du manteau. Le but de cet anneau n'est pas de contribuer à l'effet des muscles

d'attache pour fixer l'animal à sa coquille, mais seulement d'empêcher que l'eau ne puisse pénétrer

dans la partie inférieure de la grande chambre, c. à d. au dessous du mollusque. Nous indiquerons

le but de ces dispositions, ci-après, en exposant les moyens de progression de l'animal dans sa coquille.

Ces vues du Prof. Keferstein ont été confirmées en 1870 par M. le Doct. Waagen, dans son

mémoire, intitulé: Ueb. d. Ansatzst. d. Haftmusk. b. Naut. u. Amm. — Falaeontogr. XVII., 1S5.

A cette occasion, nous devons rappeler, que longtemps avant les observations de ces 2 savants,

en 1849, M. Frédéric E. Edwards avait déjà indiqué l'existence non seulement des muscles d'attache,
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mais aussi d'une ceinture d'adhérence, entourant complètement la partie postérieure du sac viscéral.

(Eocene Mollusca p. 7. — Falaeontogr. Society.)

Ainsi, d'apiès les connaissances acquises par l'étude de Naut. Pomjnlius. la paroi interne de la

grande chambre, dans cette espèce, présente d'abord la trace des muscles d'attache, ovalaires, destinés

à fixer le mollusque à sa coquille, et eusuite une bande annulaire, dite nnnulu.s, par laquelle le manteau
adhère à la surface, sur tout le contour.

Cette double trace est celle que nous avons à chercher sur le moule interne des Nautilides paléo-

zoiques. Mais, nous avons déjà fait remarquer, que, dans beaucoup d'exemplaires de Naut. Pompilius,

les vestiges des surfaces d'adhérence ont à peu près disparu. Cette circonstance nous prépare à conce-

voir une disparition analogue dans la coquille des Nautilides anciens.

En effet, nous n'avons jamais observé sur nos fossiles les mieux conservés aucune trace, qui

puisse être attribuée, soit aux impressions musculaires proprement dites, soit à la bande circulaire,

nommée ceinture ou annulus.

La disparition complète de leurs vestiges contraste avec ce fait, que la surface du moule interne

de la chambre d'habitation conserve très fréquemment les apparences, que nous avons nommées pendant

longtemps stries creuses et que nous décrirons ci-après sous le nom d'Epidermides. Ces épidermides

sont, le plus souvent, si légèrement gravées sur la surface, qu'elles auraient dû être effacées aussi faci-

lement que les vestiges de la surface d'adhérence du mollusque.

Du reste, nous constatons en passant que, parmi nos mollusques siluriens de la Bohême, les

Céphalopodes ne sont pas les seuls, dont les impressions musculaires se sont effacées. Nous obser-

vons la même disparition sur les Gastéropodes et les Acéphales de notre bassin , sauf de très rares

exceptions.

Pour contribuer à l'interprétation de ce fait général, nous ferons observer d'abord, que les coquilles

de nos mollusques siluriens sont habituellement d'une ténuité remarquable, qui contraste avec l'épaisseur

relative des formes analogues, appartenant aux faunes postérieures et notamment aux faunes tertiaires.

Cette ténuité entraîne très souvent la perte du test de nos Céphalopodes, qui se détache du moule

interne, au moment de l'extraction. Cette observation ne s'applique cependant qu'aux espèces de cette

classe, qui ont de faibles dimensions, car le test de nos grandes espèces devient notablement épais

sur la grande chambre, c à d. dans la région, où devraient se trouver les impressions qui nous

occupent.

Il est aisé de concevoir, qu'une coquille mince ne pouvait recevoir qu'une impression très légère

et par conséquent fugitive, en supposant même que le muscle d'attache, ou ïannulus, eussent présenté

une impression, soit en creux, soit en lelief, sur la paroi interne de la coquille. Mais, nous venons de

constater que, dans Naut. Pompilius, lorsque la membrane mince, qui couvre la surface d'adhérence,

a disparu, l'espace qu'elle occupait ne présente, ni dépression, ni relief, par rapport à la paroi interne.

S'il eu était ainsi dans les Céphalopodes siluriens, l'absence de toute trace de la surface d'adhérence

sur leur moule interne serait naturellement expliquée.

En second lieu, nous rappelons, que nos fossiles ne représentent pas des coquilles de Céphalopodes

ensevelies avec l'animal, ou récemment séparées de lui. Le plus souvent, au contraire, ces coquilles,

flottantes par leur nature, ont séjourné pendant longtemps sur les eaux et fréquemment elles ont été

traînées dans la zone verticale des marées, sur le sable ou dans la vase, avant d'être définitivement

ensevelies. Ce lavage et ces frottements prolongés ont pu détruire l'empreinte fugitive de la surface

d'adhérence, comme ils ont souvent altéré ou enlevé les ornements de la paroi externe. C'est le sort

éprouvé par une partie des coquilles de Natit. Pompilius, qui ont passé sous nos yeux et qui ont été

recueillies flottantes sur le rivage.

Ces considérations s'appliquent aux coquilles des Nautilides paléozoiques, qui sont largement

ouvertes, comme celles des Nautiles vivants, c. à d. aux genres Orthoceras — Cyrtoceras . . . é . . . Mais,

nous avons à constater aussi la disparition complète de tout vestige de la surface musculaire ou
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d'adhérence, dans ceux de nos Nautilides, dont la coquille se distingue par une ouverture contractée

et souvent très réduite.

Dans ces formes, telles que les Gomphoceras et Phragmoceras , l'animal était, pour ainsi dire^

emprisonné dans la chambre d'habitation, dont les orifices permettaient seulement le passage de bras

ou tentacules. Il était ainsi à l'abri du danger d'être projeté par une secousse hors de sa coquille.

Les muscles d'attache étaient donc superflus.

D'un autre côté, par suite de la conformation de la coquille, la transmission du mouvement

n'exigeait aucun lien spécial entre elle et le mollusque.

Or, on sait que la nature, qui pourvoit à toutes les nécessités et convenances, pour l'existence

des êtres vivants, montre en même temps la plus stricte parcimonie, en évitant toute superfluité dans

leur organisation. Ainsi, elle refuse les organes de la vue aux animaux destinés à vivre dans une

continuelle obscurité. De même, elle supprime ou atrophie les orgaues de locomotion, dans les êtres

invariablement fixés. On serait donc en droit de concevoir, que les muscles d'attache, devenant inu-

tiles dans les Nautilides à ouverture contractée, n'existaient pas, ou bien étaient réduits à un état

rudimentaire, sans trace perceptible sur la paroi interne de la coquille, ou sur le moule interne cor-

respondant.

Cependant, remarquons que, daprès les observations faites sur Naut. Pompilius, sa coquille

présente la trace, non seulement des muscles d'attache proprement dits, mais encore celle de la surface

d'adhérence du manteau ou de la baude annulaire, qui s'étend sur tout le contour de la grande chambre.

Or, d'après la destination de cette ceinture ou anmdus , qui est d'empêcher l'introduction de

l'eau au dessous du mollusque, c. à d. entre le fond de son sac et la cloison, il est évident, que sou

existence était aussi indispensable dans les Céphalopodes à ouverture contractée que dans leurs contem-

porains à ouverture simple. En effet, la contraction des orifices, quelle que soit son intensité, ne

pouvait empêcher l'introduction de l'eau dans la grande chambre.

D'après cette considération, il devait exister une bande annulaire d'adhérence, dans l'intérieur

de la grande chambre des Phragmoceras — Gomphoceras et autres genres de cette série. Cependant,

nous n'en avons jamais découvert la moindre trace, sur les moules internes les mieux conservés des

fossiles de ces types.

Cette disparition peut être expliquée à peu près comme dans les coquilles largement ouvertes;

d'abord, par le manque de dépression ou de relief sur la paroi recouverte par Vannulus et ensuite par

les lavages ou frottements, que cette paroi a pu éprouver pendant la durée du flottage de la coquille.

En somme, si nous admettons, selon toute vraisemblance, que les Nautilides anciens étaient

attachés à leur coquille comme Natit. Pompilius, les considérations exposées permettent de concevoir

la disparition de toute trace d'adhérence entre le mollusque et les parois internes de sa chambre

d'habitation.

Quant aux impressions observées sur le moule interne de la grande chambre dans 3 Orthocères

cités ci-dessus (p. 48). nous avons déjà exprimé quelque doute au sujet de la uature qui leur a été

attribuée. Ce doute peut paraître plus légitime, si l'on remarque que, dans les 3 cas cités, les

impressions sont également rapprochées de l'ouverture de la coquille et, par conséquent, éloignées du

fond du sac du mollusque. Cette disposition est contraire à celle que nous observons dans Naut.

Pompilius, dont le muscle d'attache paraît en contact avec la dernière cloison, ainsi que les bandes

d'adhérence du manteau à la coquille. On conçoit la convenance de cette disposition, tandisque celle

qui semble exister dans les 3 Orthocères en question, ne paraîtrait pus appropriée au but de cette

adhérence.

Parmi nos Nautilides de Bohême, une seule espèce présente 2 impressions sur le moule interne

de la grande chambre. On pourrait être tenté de les regarder comme les traces du muscle d'attache.

Mais, cette conception s'évanouit, si Ton remarque, que cette espèce appartient précisément à l'un des

genres, dont l'ouverture est fortement contractée. C'est Phragm. biimpressum, PI. 60. On voit sur
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les figures, que les '2 impressions en question sont assez profondes et symétriquement placées, immé-
diatement au dessous du grand orifice. Ainsi, l'observation de ce cas singulier, loiu d'ajouter uue

nouvelle confirmation à l'interprétation relative aux impressions des 3 Orthocères signalés, semblerait,

au contraire, devoir l'infirmer.

En somme, il nous semble, que les apparences observées sur la grande chambre de 4 Nautilides,

parmi environ 1650 formes de cette famille, dont l'existence a été constatée, dans les faunes siluriennes,

constituent une exception si minime, qu'elles ne peuvent pas être comptées comme présentant la trace

véritable des muscles d'attache, destinés à fixer ces anciens mollusques à leur coquille.

8. Etrangrlenieiit sur le moule interne, au dessons de l'ouverture,
dans les Kautilides paléozoiques.

Nous avons exposé ci-dessus (p. 49) nos observations relatives à l'étranglement, que présente

fréquemment le moule interne de la grande chambre, un peu au dessous du bord de l'ouverture, dans

les espèces du genre Orthoceras. Cette apparence se rencontre aussi dans quelques autres genres de

la famille des Nautilides; mais elle est généralement beaucoup moins prononcée. Elle est très rarement

répétée dans l'étendue de la grande chambre.

Nous parcourrons successivement les principaux genres de la série à ouverture simple et ensuite

ceux de la série à ouverture composée, pour indiquer, soit labsence, soit la fréquence, soit l'intensité

de l'étranglement au dessous de l'orifice. Nous rappelons, que cet étranglement correspond simplement

à un épaississement local du test, tout autour de la coquille. Nous avons exposé ci-dessus au sujet

des Orthocères (p. 50) l'interprétation que nous donnons de cette apparence, qui nous semble destinée

à la solidité des bords de l'ouverture.

a. Etranglement dans les genres à ouverture simple.

i. Le genre Cyrtoceras, le plus voisin A' Orthoceras par sa conformation, est aussi celui qui offre

le plus souvent un étranglement analogue au dessous des bords de l'orifice. Cependant, en général,

cette apparence est moins prononcée que dans le type principal, que nous comparons.

Pour faire apprécier la fréquence relative de l'étranglement dans Cyrtoceras, nous constatons, que

nous l'avons observé sur environ 55 à 60 espèces parmi les 258, que nous associons aujourd'hui dans

ce genre. Mais, nous rappelons que, comme dans Orthoceras, l'apparence qui nous occupe, ne se

montre pas sur tous les individus d'une même espèce. Ainsi , dans Cyrt. corbulatum PI. 125, nous

figurons un spécimen d'âge moyen, avec un étranglement prononcé, fig. 12, tandisque nous n'en

observons aucune trace sur la grande chambre d'un grand nombre d'autres individus plus développés.

Nous citerons comme exemples d'un étranglement ordinaire, dans le voisinage de l'ouverture, lea

espèces suivantes, dont les unes sont longicones et les autres brévicones:

Espèces longicones. Espèces brévicones.

C. fraternum . . ;

C. impériale . . .

C. Thetidis ....
C. corniculum . . .

C. orphanus . . .

G. concors ....
C. Sinon ....
C. medullosum . .

Nous ferons remarquer que, dans les 4 dernières espèces de

d'autres non citées, l'étranglement tend à s éloigner du bord de l'or

Pi.
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8 à 14 mm. Par exception, il est à la distance de 30 mm. dans Cyrt.sfrangtilahim PI. 140. dont la

grande chambre paraît ainsi partagée en 2 parties presque égales.

Dans un spécimen de Cyrt. superbnm PI. 128, fig. 5, l'étranglement est placé près de la base de

cette chambre, tandisque dans le spécimen fig. 4, il se montre vers le milieu de cette loge.

Dans quelques espèces de ce genre, nous observons 2 étranglements distincts, savoir dans:

Cyrt. gibbum PI. 129. | Cyrt. botulum PI. 145.

Dans quelques Cyrtocères, les étranglements se répètent 3 ou 4 fois, comme dans les espèces

suivantes :

Cyrt. grave PI. 240.

C. imbricans . . . .PI. 155.

Cyrt. inflcctens. .PI. 113—140.

C. rarum . . . PI. 113.

Dans Cyrt speciosum, PI. 170, la grande chambre montre une série d'étranglements irrégulièrement

espacés, dont nous comptons jusqu' à 7 sur la fig. 2.

Dans quelques espèces, nous observons des étranglements multipliés et qui se répètent sub-

régulièrement sur la longueur visible du fossile, aussi bien sur la partie cloisonnée que sur la grande

chambre, comme dans :

Cyrt. Hoernesi PI 127. | Cyrt. Pluto PI. 142.

Une particularité digne de remarque se présente dans Cyrt. constringens PI. 156, en ce que nous

voyons 3 étranglements sur la partie cloisonnée, qui est incomplète, tandisqu'il n'en existe aucun sur

le moule interne de la grande chambre. Dans cette espèce, les étranglements sont visibles sur le test

et pourraient être considérés comme correspondant aux anneaux, qui se montrent beaucoup plus serrés

dans la longueur de la chambre d'habitation.

Aperçu historique pour l'étranglement dans CyrtOCentS»

Nous remarquons, que divers paléontoloques ont constaté, sur des espèces étrangères, l'existence

d'étranglements analogues à ceux des Cyrtocères de la Bohême.

1847. Le Prof. J. Hall indique un étranglement plus ou moins prononcé dans les espèces

suivantes :

Cyrt. (Oncoc.) constrictum PI. 41. I

Cyrt. constrictostriatum PI. 42. j

i>-iorK i.

1853. M. le Prof. Geinitz indique et figure au dessous de l'ouverture, sur le moule interne, un
étranglement très prononcé dans les espèces, qu'il nomme Phragm. Brateri Miinst. et Cyrt. cornu-copiae

Saudb. (Verst. d. Grauvackenform. II., p. 33—35, PI. 5.)

Plusieurs figures montrent bien l'épaississement du test au droit de l'étranglement. La figure

3 indique, pour un spécimen de Cyrt. cornu-copiae, un bourrelet très saillant sur le moule interne, au
milieu de l'étranglement. Cette apparence paraît accidentelle, car elle n'existe pas sur le second
exemplaire de la même espèce.

1857. Ernst Boll figure Cyrt. Brùchieri avec un étranglement très marqué au dessous de

l'ouverture, dont le bord semble dilaté. (Beitr. s. Kenntn. d. silur. Cephalop. — Archiv. f. Meklenburg.

p. 27, PL 8.)

1862. Le Prof. J. Hall figure Cyrt. (Oncoc.) Pandion, fortement étranglé sous l'ouverture.

CBep. of Geol. Surv.- Wisconsin. /., p. 41.)

1865. M. E. Billings figure Cyrt. Metellus, avec un étranglement prononcé sous l'orifice. (Pal.

Foss. p. 191.)
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1866. M. E. Bilings figure les 4 espèces suivantes, qui présentent également un étranglement:

Cyrt. Corydon

Catal. of Foss.

Anticosti p. 85—86-

Cyrt. Clitus

Cyrt. (Oncoc.) Teucer

Cyrt. (Oncoc.) Pettiti

1868. Le Prof. J. Hall décrit et figure Cyrt. latérale, dont l'étranglement très remarquable

s'étend à partir de l'orifice sur une partie notable de la grande chambre et peut être comparé à celui

que nous avons indiqué dans Orth. pelagmm, PI. 371, fig. 2. (20^'' Ann. Bep. of the Régents p. 357,

PI. 18, fig. 4—5.)

En somme, les exemples cités montrent suffisamment l'inconstance de l'étranglement parmi les

Cyrtoceras et, par conséquent, l'importance très secondaire de cette apparence.

8. Le genre Nautilus, représenté dans notre faune troisième par diverses espèces et d'assez

nombreux exemplaires bien conservés, ne nous a permis de reconnaître jusqu'ici aucun étranglement

sur le moule interne. Ce fait négatif est en harmonie avec l'absence connue de tout epaississement

du test , au dessous du bord de l'orifice , dans Naut. Pompilius. Il nous semble aussi, que la même
absence peut être remarquée sur les Nautiles de la période carbonifère, dont plusieurs exemplaires

très bien conservés ont été figurés par M. le Prof, de Koninck , dans son ouvrage sur les Animaux
fossiles de la Belgique. 1844.

La même observation s'applique aux Nautiles des terrains mésozoiques. Nous citerons comme
exemple la belle série des Nautiles du Trias, récemment figurés par M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics

(Das Gcbirye um Hallstait. 1873.)

Enfin, on sait, que les Nautiles tertiaires n'ont présenté jusqu'à ce jour aucune trace d'étranglement.

Au contraire, il est constaté que, dans les Goniatites et les Ammonites, diverses espèces sont

caractérisées par un série d'étranglements sur le moule interne, indiquant un epaississement du test,

plusieurs fois répété.

3. Le genre Trochoceras offre rarement la trace prononcée d'un étranglement au dessous de

l'ouverture. Nous l'observons cependant sur certaines espèces et nous citons celles dans lesquelles

cette apparence se montre le plus distinctement, dans quelques exemplaires, mais non dans tous.

Troch. priscum PI. 15.
|

Troch. optatum .... PI. 23.
|

Troch. Sandbergeri . . . PI. 29.

T. imperfectum . . . PI. 19.
,
T. Davidsoui .... PL 27.

|
T. aequistriatum . . PI. 29.

4. Le genre Gyroceras ne nous a offert aucune trace d'étranglement sur le moule interne des

espèces, que nous avons eu l'occasion d'observer. Voir nos PI. 44—103 &.

5. Dans le genre Bathmoceras, il existe une trace d'étranglement sur le moule interne de chacune

de nos 2 espèces, PI. 245—246.

6. Dans Nothoceras, le seul spécimen que nous connaissons, PI. 13, ayant éprouvé une dété-

rioration dans le voisinage de l'ouverture , nous ne pouvons reconnaître si elle est accompagnée d'un

étranglement.

7. Le sous-genre Discoceras présente l'exemple d'un étranglement prononcé sur le moule interne,

dans Discoc. {Lit.) antiquissimus, figuré par Saemann sous le nom de Lit. angulatus, en 1853.

(Ueb. Nautilid. PI. 21, fig. 1. — Palaeontogr. IIL) Les figures de la même espèce, données par

M. le Prof. F. Roemer, en 1861 (Fauna v. Sadewits, PI. 6), reproduisent des apparences semblables.

Dans les genres de la famille des Ascocératides, on peut observer, immédiatement au dessous

de l'orifice, une trace d'étranglement sur diverses espèces, mais elle est peu prononcée. Il faut remar-

quer, que l'extrémité de la grande chambre, qui s'élève au dessus des loges aériennes, semble relati-

vement retrécie, par rapport à la partie inférieure de la coquille. Cependant, si ou compare les

grandes chambres isolées, que nous figurons pour diverses espèces, PI. 94 à 96, on reconnaîtra, que
cf rétrécissement n'est qu'apparent, en ce qui touche la grande chambre.

11
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b. Etranglement dans les genres à ouverture composée, ou contractée.

Dans les genres dont l'ouverture est composée ou contractée, le moule interne permet presque
toujours d'observer un étranglement autour des orifices. Son existence due, comme dans les genres
de la première série, à un renforcement local du test, se manifeste au premier coup d'oeil par la

différence marquée, qui existe habituellement entre l'apparence du moule interne et celle de la surface

externe de la coquille, dans la région de l'ouverture, surtout lorsque celle-ci présente plusieurs lobes

dans le grand orifice.

1. On peut aisément se rendre compte de cette différence, en parcourant les planches de nos
Phragmoceras et de nos Gomphoceras, PI. 46 à 92. Divers exemplaires permettent de reconnaître,

qu'à l'extérieur de la surface de la coquille, les lobes n'apparaissent que comme de simples perforations

du test, sans que leur bord soit distingué par aucune saillie, excepté celle du tube, qui constitue le

petit orifice.

Sur le moule interne, au contraire, chacun des lobes du grand orifice paraît en relief au dessus
de la surface de la grande chambre. Ce relief figure un petit tube saillant, qui n'est que le rem-
plissage de la perforation du test, à travers sa zone épaissie. Nous citerons comme exemples les

formes suivantes:

Phragm.
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disparaissent avant d'atteindre le côté dorsal. Ils sont marqués sur le moule comme sur la surface

du test, dont l'épaisseur ne dépasse pas { mm. Bien que leur direction soit à peu près parallèle

à celle de l'ouverture, leur trace ne reproduit nullement les contours du petit orifice et cette obser-

vation ne nous permet pas de les considérer comme devant leur origine à 2 stations antérieures

du mollusque.

Maintenant, il nous resterait à expliquer l'existence d'un seul étranglement sur le moule interne,

tandisque chacune des cloisons de la coquille indique une station du mollusque, durant sa croissance.

Or, suivant les apparences présentées par les Orthocères et en admettant qu'il peut exister un
étranglement du moule interne, ou un renforcement du test au dessous de l'orifice, à diverses époques
durant la vie du mollusque, on est induit à concevoir, que ces renforcements étaient périodiquement

résorbés par l'animal, pendant sa progression vers l'avant.

La même opération doit être supposée dans les coquilles à ouverture composée, paiceque les

observations, que nous exposons dans le chapitre suivant, établissent, que la forme contractée des

orifices existe à tous les âges et se retrouve avec les mêmes apparences dans tous les individus,

quelle que soit leur taille. Nous avons d'ailleurs une preuve directe de la résorption du test dans

Hercoceras. Voir la description de Hercoc. mirum dans notre texte publié en 1867, (Vol. IL, p. 154)

et les figures de la PI. 241.

3. Créneinres ou stig-uiates à la base du la grande chambre,
dans l'euseiuble des Haiitllldes.

Aperçu historique.

Les apparences, que nous désignons par ce nom, ont été déjà remarquées et figurées par quel-

ques paléontologues, sur divers Nalitilides. Nous citerons les suivants:

1839. J. Sowerby figure Cyrt. (Phragm.J arcuatum avec des crénelures très marquées autour

de la base de la paroi verticale de la grande chambre. (SU. Syst. FI. 10, fiy. l.)

1846. Le Prof. Quenstedt figure Gomph. (Orth.) inflatwm Goldf., avec une série de crénelures

autour de sa base. Dans son texte, il les indique comme figurant une rainure dentelée. (Cephalopoden,

FI. 1, fiy. 20 b, p. 45.)

1853. M. le Prof. Geinitz figure, sous les noms de Phraym. Brateri Munst. et de Cyrt cormi-

copiae Saudb. 2 formes, qui appartiennent également au genre Cyrfoceras et qui montrent à la base

de la grande chambre une bande horizontale, ornée de crénelures très prononcées. (Verst. d Grauvacken-

form. IL, FI. 5, fiy. 3 a—3.)

Dans le même ouvrage FI. 8, fiy. l, le même savant figure, sous le nom de Phraym. sttbpyriforme

Mûnst. sp., une grande chambre, qui présente à son extrémité inférieure une bande de crénelures

prononcées. Il est possible, qu'elle appartienne aussi au genre Cyrtoceras, à cause de son ouverture

non contractée.

Ces apparences sont interprétées dans tous les cas, comme dérivant des plis du manteau et

comme destinées à fixer l'animal sur sa coquille. (Ibid. p. 33 et explic. FI. 8.)

1853. L. Saemann figure l'espèce dévonienne déjà citée: Gomph. (Apioc.) inflatum et il montre
très distinctement les crénelures tracées dans une rainure, autour de la base de la grande chambre.

(Uéb. Nautil. Palaeontogr. III., p. 163, PI. 19, fiy. 2.)

1856. Le Prof. F. Roemer indique également, sur la figure de Gomph. inflatum de l'Eifel,

une série de fortes impressions circulaires, dans une rainure située à la base de la grande chambre.

De chacune de ces impressions s'élève une ligne oblique jusqu'à mi-distance de l'ouverture. Les
traits de la figure paraissent un peu exagérés par le dessinateur. (Leth. geogn. /., p. 483, PI. 1', fig. 5.)

11*
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i 865. En figurant les Nautilides de divers genres, qui appartiennent au bassin silurien de la Bohême,

nous indiquons, pour un assez grand nombre d'espèces, l'existence de crénelures vers la base de leur

grande chambre. Ces apparences sont aussi mentionnées dans le texte correspondant, publié en 1867.

1870. M. le Prof. J. Hall décrit et figure Phrag. Nestor avec des crénelures sur la paroi verticale,

(p. 348) et ensuite Gomph. scrinium, qui montre des crénelures rayonnantes sur la cloison terminale de

la grande chambre. Ces 2 espèces ont été trouvées sur l'horizon du groupe de Niagara la première dans

le Wisconsin, et la seconde dans l'Illinois. (30"'. Ann. Rep. of the Régents, PI. 18. — 2^. Edition.)

M. le Prof. Marcy a donné à la seconde forme le nom de Gomph. Marcyae, 1866. (Mem. Bost.

Soc. Nat. Hist. /., p. 101, PL 3.)

Les crénelures ou stigmates qui nous occupent, constituant des alternances de petites cavités

et saillies sur le moule interne de la grande chambre, nous montrent, que ces apparences existaient

sur le corps lui-même du mollusque. Leur régularité, quelquefois très remarquable, et leur contour

offrent beaucoup d'analogie avec certains ornements extérieurs sur la surface de la coquille. Ou peut

donc concevoir, que ces 2 sortes d'apparences, quoique très différentes par leur position, dérivent

d'organes analogues et placés, les uns à la base et les autres vers le sommet de l'enveloppe, ou manteau

renfermant le mollusque.

Il est à remarquer, que, parmi les 20 genres de Céphalopodes, représentés dans notre bassin, il n'y

en a que 5, dans lesquels nous avons pu constater l'existence de crénelures. Ce sont les suivants:

Ouverture simple. Ouverture composée.

Orthoceras Breyn. Gomphoceras Sow.

Cyrtoceras Goldf. Phragmoceras Brod.

Gyroceras Konck.

Dans ces 5 genres, qui nous ont fourni ensemble environ 901 espèces, nous n'en connaissons

que 69, qui présentent des crénelures. Ce chiffre constitue environ 0.07 de la somme totale.

Il faut encore observer que, dans les espèces que nous allons énumérer, tous les exemplaires

n'offrent pas des crénelures. Quelquefois il n'y en a qu'un ou 2, qui nous permettent l'observation

de cette apparence, tandisqu'il n'en existe aucune trace sur les autres, également bien conservés.

D'après ces circonstances, il semblerait, que les crénelures sont secondaires, ou passagères

diu-ant l'existence du mollusque. Elles pourraient peut-être correspondre à l'époque de sa progression

vers le haut de la coquille. Mais, nous ne fonderons pas une interprétation plus détaillée, sur de

simples suppositions.

Les crénelures se montrent, tantôt sur la paroi verticale de la grande chambre, vers son extré-

mité inférieure et tantôt sur la cloison terminale de cette loge.

A. Crénelures sur la paroi verticale de la grande chambre.

Nous avons déjà fait remarquer ci-dessus (p. 52) au sujet des Orthocères, que la forme des

crénelures est variable. Nous distinguons 3 principales apparences, savoir:

! . Des cavités plus ou moins profondes, subcirculaires, dont le diamètre varie entre 1 et 3 mm.
Elles sont ordinairement placées au bas de la paroi verticale, mais quelquefois aussi sur un pan

coupé, qui correspond à l'arête inférieure de la grande chambre. Nous citerons comme exemples:

Gyroc. annulatum . . .PI. 44.

Phragm. Broderipi . . .PI. 58.

Gomph. pollens .... PI. 91.

Cyrt. corbulatum . . PI. 125.

2. Des entailles, alongées et verticales, soit sur la paroi principale de la grande chambre, soit

sur un pan coupé autour de sa base, comme dans les espèces suivantes:

Phragm. Lovéni .... PI. 48.

Gomph. vellerosum ... PI. 85.

Cyrt. rugatulum .... PI. 156.

Cyrt. forte PI. 161.

Cyrt. aduncum .... PI. 181.
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3. Des festonnements plus ou moins fortement sinueux, sur l'arête terminale de la grande
chambre, comme dans:

Phragm. Panderi . .
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O. Crénelures sur la cloison terminale âe la grande chambre.

Outre les crénelures signalées sur la surface verticale de la grande chambre, nous rencontrons

des apparences analogues et encore moins explicables sur la surface de sa cloison terminale. Jusqu'à

ce jour, nous ne connaissons que 4 espèces, qui offrent cette singularité- Ce sont les suivantes:

Gomph. stigmatum . . PI. 75.

Gomph. sphaerosoma . PI. 104.

Gomph. scrinium .... Hall.

Phragm. callistoma . . .PI. 47.

1. Dans Gomph. stigmatum, les crénelures sont placées sur une ligne concentrique au contour

extérieur de la cloison, à la distance de 5 mm. Elles consistent en demi-ellipses contigues, dont le

grand axe se dirige vers le centre de la figure. Leur largeur est d'environ 2 mm. et leur surface

est couverte de stries fines, un peu irrégulières, ayant la même direction.

3. Gomph. sphaerosoma présente une apparence différente en ce que les crénelures, qui commen-
cent par des festonnements sur l'arête terminale de la grande chambre, se prolongent régulièrement

vers l'intérieur, sous la forme de rayons creux et également espacés. A la distance d'environ 10 mm.
du bord, ces rayons s'effacent presque subitement. Dans leurs intervalles, il existe une série de stries

fines, qui convergent aussi vers le centre.

3. Gomph. scrinium Hall, dont nous ne connaissons que les figures, semble offrir une apparence

très analogue à celle de notre Gomph. sphaerosoma. Nous voyons sur la base de la grande chambre

et contre sou bord externe, une bande régulière d'environ 3 mm. de largeur et dont la surface est

divisée par des lignes en relief, qui convergent vers le centre de la figure. Ces lignes sont minces

et séparées par des intervalles d'environ 2 mm. Nous n'apercevons aucune strie dans ces intervalles.

(20"'. Ami. Rep. of the Segents, p. 350, PI. 18, 1868).

Nous faisons observer que, dans ces 3 espèces, dont le siphon est notablement excentrique, le

rayonnement des crénelures a lieu vers le centre de la figure. Il est donc indépendant du siphon.

4. Phragm. callistoma est adjoint aux 3 espèces précédentes, parceque ses crénelures sont

réellement placées sur la surface de la cloison terminale, mais contre le bord. Elles ne montrent

aucun rayonnement vers le centre. Cette apparence semblerait donc constituer une sorte de transition

entre les apparences de ce groupe et celles du groupe précédent.

On doit remarquer que, dans les 4 espèces de ce groupe, les crénelures se trouvent également

sur la cloison terminale de la grande chambre, tandis qu'aucune apparence semblable n'a été observée

jusqu'ici sur les autres cloisons, qui suivent en descendant vers la pointe de la coquille. Cependant,

chacune de ces cloisons a constitué à son tour la base de la grande chambre, durant la croissance

de la coquille. Par conséquent, si ces cloisons antérieures ont porté des crénelures, sous une apparence

quelconque, elles ont dû être effacées durant la progression du mollusque vers l'avant. Ces opérations

restent enveloppées d'une grande obscurité.

Dans le tableau qui suit, nous énumérons tous les Nautilides de la Bohême, qui présentent des

crénelures, en nous dispensant de répéter les noms des 11 Orthocères offrant des apparences analogues

et qui sont nommés ci-dessus (p. 52).

Nous rappelons, qu'en décrivant les apparences extraordinaires autour de la base des loges aéri-

ennes dans Orth. erosum, ci-dessus (p. 126, Texte, 3^ partie) et PI. 257—413, nous avons indiqué

leur analogie avec les crénelures, qui existent autour de la base de la grande chambre. Une apparence

analogue, mais moins prononcée, se montre autour de la grande chambre dans Cyrt. latissimum,

figuré sur la PI. 473 de notre Supplément. Comme elle est beaucoup moins marquée que dans

Orth. erosum, cette circonstance semblerait indiquer une transition ou une intensité variable dans la

singulière conformation, qui nous occupe.

En résumé, les crénelures présentent des apparences relativement rares parmi les Nautilides.

Ces apparences varient, non seulement entre les espèces d'un même genre, mais encore entre les indi-

vidus d'une même espèce. Elles ne se montrent, dans chaque espèce, que sur quelques spécimens.
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Nautilides de la Bohême, qui présentent des crénelures.

(Voir les Orthocères p. 52.)
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L'élément de la grande chambre, qui joue le plus grand rôle dans les Nautilides, consiste dans

sa longueur. Mais, cette longueur ne pouvant être appréciée par sa mesure absolue, trop variable suivant

l'âge et les individus, nous avons constamment indiqué le rapport de cette longueur à celle du grand

diamètre de la base.

Dans tous les genres, qui sont représentés par un nombre notable d'espèces, nous avons reconnu,

que ce rapport est très variable. Ainsi, il ne peut pas être considéré comme un caractère générique.

De même, dans toutes les espèces, qui sont représentées dans notre collection par quelques

individus, et surtout dans celles dont les spécimens sont très nombreux, nous reconnaissons constam-

ment, que le rapport, qui nous occupe, entre l'étendue de la grande chambre et le diamètre principal

de sa base, au lieu d'être constant, comme on aurait pu le supposer, varie entre des limites assez

espacées.

Afin que le lecteur puisse comparer aisément les limites des variations de la longueur de la

grande chambre, soit dans les espèces d'un même genre, soit dans les individus d'une même espèce,

nous avons dressé le tableau suivant. La moitié à gauche expose les limites extrêmes, dans un même
type générique, et la moitié à droite montre les limites analogues dans une même forme spécifique.

I. Variatlous de la loiigiieiir de la g:raude chauibre, entre les espèces
d'uu iiiêuie greure.

En parcourant les colonnes de la moitié gauche de notre tableau, on voit, que le plus grand

contraste, dans l'étendue relative de la grande chambre, se montre dans le genre Orthoceras. En

effet, dans une espèce, Orth. prospernm, PI. 185, la longueur de cette loge représente seulement la

moitié du grand diamètre de sa base. Cette espèce est la seule qui nous offre ce minimum.

Au contraire, dans Orth. Michclini PI. 381, la grande chambre incomplète équivaut à 16 fois

l'unité correspondante. Diverses autres espèces montrent ce rapport de 16 à 1. Tableau Nr. 2 (p. 40).

Ainsi, dans ce genre, le rapport entre la longueur de la grande chambre et l'unité de mesure

adoptée varie entre les limites 0-50 et 16, c. à d. entre 1 et 32.

On doit remarquer, que ces limites extrêmes, si espacées, existent seulement dans le genre Ortho-

ceras, qui comprend à lui seul plus de la moitié de tous les Nautilides connus, dans l'ensemble des

contrées siluriennes. En outre, nous ferons observer, que Orth. prosperum appartient à la section des

Orthocères brévicones, tandisque Orth. Michelini est une forme longicone très prononcée.

Aucun autre type ne peut être comparé à Orthoceras pour l'étendue de ces variations. Mais, le

sous-genre Ophidioceras nous offre aussi un contraste remarquable dans le développement de sa grande

chambre, suivant les espèces.

En effet, dans Ophid. simplex, PI. 97, fig. 7, la longueur de la grande chambre dépasse faiblement

4 fois le grand diamètre de sa base, tandisque, dans Ophid. rudens, PI. 45, le rapport correspondant

est de 20: 1.

Ainsi, dans ce sous-genre, le rapport qui nous occupe varie environ entre 4 et 20, c. à d. entre

1 et 5.

Nous rappelons que, dans le type du genre principal Lit. lituus, la longueur de la grande loge

ne dépasse pas 3 fois le grand diamètre de sa base. (p. 72).

Dans tous les autres types, c. à d. genres ou sous-genres, énumérés sur notre tableau, les

variations de la grande chambre sont comprises entre des limites beaucoup plus rapprochées que celles

qui viennent d'être signalées pour Orthoceras et Ophidioceras.
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Rapports extrêmes entre la longueur de la grande chambre et le principal diamètre

de sa base, dans les Nautilides siluriens.

Kr.
Rapports extrêmes dans les

espèces d'un même ^enre
Minimum Maximum Nr.

Rapports extrêmes dans les

individus d'une même espèce
Minimum Maximum

Genres à ouverture simple.

Orthoceras Breyn.

Section des brévicones.

Orth. prosperum . . PI. 185

0. vanum ... .PI. 426

Section des longicones.

Orth. ambifarium . . PI. 308

0. Michelini ... PI. 381

Cyrtoceras Goldf.

Section des brévicones.

Cyrt. decipiens ... PI. 154

C. Danai .... PI. 171

Section des longicones.

Cyrt. Sosia PI. 140

C. exile ... .PI. 124

Gyroceras ... de Konck.

Gyroc. auiiulatum PI. 44, moius de

6. nflduDi . . PI. 43, plus de

Lituuiiculus Barr.

S.-g. Discoceras . . . Barr.

Discoc. (Lit.) Lynoeusis . Kjérolf

D. (Clyni.) aniiqnissimum Eickw.

Nautilus ....
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Nr.
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Il serait superflu de suivre ud à un tous les autres types, qui offrent une série de variations

moindres que celles que nous venons de signaler.

Il résulte de ces documents, que la longueur de la grande chambre ne peut pas être considérée

en principe, comme constituant un caractère générique parmi les Nautilides. Il existe cependant

quelques genres, qui fout exception sous ce rapport, et qui doivent être remarqués.

Le premier est Cyrtoceras, dont les espèces contrastent habituellement avec celles du genre Oriho-

ceras, par la longueur réduite de leur grande chambre. Nous avons exposé ci-dessus, dans notre ta-

bleau Nr. 4, (p. 58) une série d'exemples, qui suffisent pour démontrer ce fait.

Les autres genres compris dans cette exception sont ceux qui constituent la famille des Asco-

cératides, savoir: Ascoceras — Aphragmites — Glossoceras. Par suite de la conformation caracté-

ristique de la coquille dans ces types, leur grande chambre s'éteud sur toute la longueur, qui nous

est connue. Ils contrastent donc, sous ce rapport, avec tous les types de la famille des Nautilides pro-

prement dits.

En somme, les observations qui précèdent réduisent de beaucoup l'importance, qu'on pourrait

être tenté d'attribuer à la longueur de la grande chambre, pour la distinction des types génériques.

Nous nous bornons à considérer ici la longueur de cette loge, parceque nos observations exposées

ci-dessus, au sujet des genres principaux des Nautilides, démontrent, que sa capacité éprouve des

variations en harmonie avec celles de son étendue, comparée au diamètre de sa base, ou bien à la

longueur totale de la coquille.

A cette occasion, on doit remarquer, que la famille des Nautilides semblerait offrir un contraste

avec celle des Ammonides, dans laquelle on a récemment invoqué la longueur de la grande chambre,

comme caractère différentiel entre divers types voisins. Nous venons de rappeler, qu'une différence

semblable n'existe parmi nos Céphalopodes paléozoiques, qu'entre Orthoceras et Cyrtoceras.

Il nous reste à résumer nos observations relatives à la gi'ande chambre, en comparant les indi-

•vsidus d'une même espèce.

O. Variations de la Iong:iieiir de la grande chambre, entre les individus
d'une uiéuie espèce.

La taille des individus d'une même espèce variant dans toutes les classes, que distingue la zoologie,

il est naturel de s'attendre à une variation semblable dans l'étendue de la grande chambre des Cépha-

lopodes, qui représente seule le corps de ces mollusques. Notre tableau (p. 89) expose dans sa moitié

à droite les limites, que nous avons reconnues parmi nos espèces de Bohême, au sujet des inégalités

individuelles de la grande loge.

En parcourant les indications de nos colonnes, on remarquera, que les variations de cette grande

loge entre les individus d'une même espèce sont beaucoup moins considérables que celles que nous

venons de signaler, en comparant les espèces d'un même genre. Nous appelons seulement l'attention

sur les exemples suivants:

Dans Discoc. antiquissimum, il existe un grand contraste entre les formes associées sous ce nom.

Dans le type primitif, figaré par M. le Chev. d'Eichwald, sous le nom de Glymenia antiquissima, la

grande chambre représente par sa longueur environ 7 fois le grand diamètre de sa base. Au con-

traire, dans Discoc. (Lit.) angiilatum Saemann, associé à cette espèce par divers paléontologues, le

rapport correspondant est seulement de 2:1. Par conséquent, si cette identification est fondée, les

individus de cette espèce nous montreraient dans la longueur de leur grande chambre une variation

entre les limites 2 et 7, c. à d. entre 1 et 3.50. Cette circonstance contribue à rendre douteuse

l'assimilation spécifique de ces 2 formes.

12*



92 GRANDE CHAMBRE

Mais, en faisant abstraction de la forme figurée par Saemann, nous trouvons, que, dans le spé-

cimen principal décrit par le Prof. Ferd. Roemer, sous le nom de Lit. antiquissimus, la longueur de

la grande chambre atteint à peine 3 fois le grand diamètre de sa base. Ce chiifre, comparé à celui

que nous déduisons du type de l'espèce, indique encore une variation entre les limites 3 et 7, c. à d.

très considérable.

Cependant, nous observons une variation analogue dans la grande chambre des formes de la Bo-

hême, que nous avons associées sous le nom de Hercoc. mirum. Notre tableau constate, que les limites

entre lesquelles varie l'étendue de cette loge sont 2 et 4. Mais, cette inégalité dans le développement

du corps de l'animal a beaucoup contribué à la distinction de la variété irregularis, qui offre la plus

grande taille.

Parmi nos Orthocères, la variation la plus remarquable pour l'étendue de la chambre d'habitation

se rencontre dans les spécimens de Orfh. littorale. Elle oscille entre les limites 4 et 7.

Nous avons cité ci-dessus (p. 41) une espèce dévonienne, sans nom, et dont la grande chambre

observée par feu Saemann, varie dans sa longueur entre 1 et 2 parmi 3 spécimens comparés par ce

savant.

Parmi les Ascocératides, la variation dans la longueur de la grande chambre s'étend entre les

limites 5.30 et 8, dans Aphragmites Buchi. Elle est un peu moins considérable dans Glossoc. gracile,

dans lequel elle oscille entre les chiffres 6 et 8.

Dans tous les autres genres représentés sur notre tableau, il existe des espèces, qui offrent une

variation plus ou moins prononcée de leur grande chambre entre les individus, mais elle est comprise

entre des limites beaucoup moins espacées, qui souvent ne dépassent pas une fraction de l'unité.

Dans tous les cas, nous sommes obligé de reconnaître, que la longueur de la cl^ambre d'habi-

tation, comparée, soit au grand diamètre de sa base, soit à l'étendue totale de la coquille, ne constitue

pas généralement un caractère constant, qui puisse servir à reconnaître infailliblement tous les individus

d'une même espèce. Cependant, il y a beaucoup de cas dans lesquels l'apparence de la grande chambre,

mais sans recourir à aucune mesure exacte, peut efficacement contribuer à la distinction des formes

spécifiques indépendantes.

III. Apparences diverses sur le moule interne de la grrande chambre.

En ce qui touche les apparences diverses, observées sur le moule interne de la grande chambre

dans les Nautilides, les faits et considérations exposés ci-dessus démontrent suffisamment, qu'aucune

de ces apparences ne peut fournir un caractère constant et générique.

1. Ainsi, les impressions supposées des muscles d'attache des mollusques à leur coquille, n'ayant

été observées jusqu'à ce jour que sur 4 espèces, dont 3 appartiennent au genre Orthoceras et 1 au

genre Phragmoceras, ne sauraient contribuer à la délimitation des types des Nautilides, c. à d. des

genres ou sous-genres. Les 4 espèces, isolément distinguées par ces impressions, ne représentent

qu'une fraction presque insignifiante parmi environ 1650 formes de cette famille, dont l'existence est

aujourd'hui constatée.

D'ailleurs, nous avons exposé ci-dessus diverses observations, qui ne permettent pas de recon-

naître, d'une manière certaine, la trace des muscles d'attache dans les apparences, qui nous occupent.

2. L'étranglement sur le moule interne des Nautilides présente une fréquence assez grande

dans la plupart des types de cette famille, bien qu'il soit nul ou rare dans les espèces de plusieurs

d'entre eux, ainsi que nous l'avons indiqué ci-dessus, par exemple, pour les genres Nautilus et

Trochoceras (p. 81).

D'un autre côté, en comparant les individus d'une même espèce, nous avons reconnu, que, dans

un même type, comme Orthoceras, (p. 49), l'étranglement du moule interne est tantôt prononcé et
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tantôt faible ou nul. On ne saurait donc invoquer cette apparence comme un caractère spécifique

constant.

Il serait naturel de supposer, que les étranglements répétés sur le moule interne de la grande

chambre correspondent à autant de stations du mollusque dans sa coquille- Mais, cette conception

n'est pas justifiée, si l'on remarque, que l'espacement entre les diverses étranglements ne reproduit

pas celui qui existe entre les cloisons. On sait, que les cloisons constatent toutes les stations du
mollusque dans sa progression vers l'avant.

Dans tous les cas, l'origine de tout étranglement principal, dans les Nautilides, que nous avons

observés, nous semble devoir être attribuée à un épaississement du test, destiné à augmenter sa

résistance dans la région, où il est exposé aux plus grands efforts, c. à d. dans le voisinage de

l'ouverture. Nous rappelons, que cet épaississement a lieu sur la paroi interne du test, et qu'il est

très rarement perceptible sur la surface externe.

3. La troisième apparence, que nous avons étudiée sur la moule interne de la grande chambre
des Nautilides, consiste dans les crénelures, vers son extrémité inférieure.

Nous avons distingué les crénelures tracées sur la paroi verticale de cette loge, vers le petit

bout, et celles qui existent sur sa cloison terminale. Ces dernières, relativement très rares, n'ont

été observées que sur 4 espèces, savoir, 3 Gomphoceras et 1 Phragmoceras, énumérés ci-dessus (p. 86).

Au contraire, les crénelures sur la paroi verticale sont connues dans environ 72 espèces, distri-

buées comme il suit dans 5 genres, savoir:

Dans Orthoceras .... 11 espèces.

Dans Cyrtoceras .... 26 „

Dans Gyroceras 1 „

Ensemble, espèces. Celles de la Bohême sont énumérées sur notre tableau (p. 87), tandisque

les 7 espèces étrangères sont indiquées dans l'aperçu historique (p. 83).

En somme, les crénelures, connues jusqu'ici dans 5 genres, pourraient constituer un caractère

générique, si elles se trouvaient sur toutes les espèces de ces types. Mais, malheureusement, on ne

les observe que dans quelques espèces de chacun de ces genres, ce qui diminue beaucoup leur

importance.

En outre, nous avons constaté ci-dessus, que les crénelures n'existent pas sur tous les individus

d'une même espèce. Elles ne constituent donc pas un caractère spécifique, constant.

Enfin, nous avons reconnu que, dans certaines espèces, comme Fhragm. Broderipi, ces appa-

rences ne sont pas semblables sur tous les spécimens, qui permettent de les observer. Nous voyons

même de grandes différences entre elles. Ci-dessus (p. 85).

Cette dernière observation réduirait donc les crénelures à des apparences individuelles, qui sont

problablement temporaires. Nous ignorons jusqu'à ce jour leur origine et leur but.

Ainsi, les diverses apparences, que nous distinguons sur le moule interne de la grande chambre

des Nautilides, semblent de nature peu importante et ne peuvent exercer aucune influence sur la

distinction des genres. Elles peuvent servir quelquefois, mais non toujours, à la détermination de»

formes spécifiques.

Dans Gomphoceras ... 24 espèces.

Dans Fhragmoceras ... 10 „
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Ouverture de la coquille dans les Nautilides paléozoiques.

Comme les formes de l'ouverture, que nous observons dans les Orthocères, sont simples quoique

variées, il n'y aurait aucun avantage à les étudier en particulier, dans une partie spéciale du présent

chapitre, en appliquant la méthode, que nous avons suivie dans plusieurs des chapitres qui précèdent.

Nous allons donc exposer, sans aucune subdivision, toutes les obseiTations relatives aux apparences

diverses de l'ouverture de la coquille dans l'ensemble de la famille des Nautilides.

Jusqu'à ces derniers temps, les paléontologues se sont peu occupés des variations de forme de
cet élément, qui nous semble mériter une attention particulière. Si cette attention ne lui a pas été

accordée, c'est principalement, sans doute, parcequ'il existait très peu de matériaux propres à cette

étude. Nous attribuons aussi à cette circonstance l'opinion de certains savants, qui n'ont pas estimé

à leur juste valeur les ressources, que peuvent fournir les apparences de l'ouverture, soit pour la

délimitation des genres, soit pour la détermination des espèces, soit pour l'appréciation approximative

des différences de conformation, entre les divers Nautilides paléozoiques. Ainsi, de savants classi-

ficateurs, tels que Quenstedt, de Koninck, Alcide d'Orbigny, Saemann, & . . . n'ont accordé aucune

considération à la forme de l'ouverture et ont subordonné ce caractère à divers autres, qui nous semblent

moins importants. Au contraire, dans ces derniers temps, d'autres paléontologues, comme MM. les

DD. Sandberger en 1850, M. le Prof. Giebel en 1852 et M. le Prof. Ferd. Roemer en 1856, ont attribué

à la forme de l'ouverture la prépondérance qu'elle mérite dans la classification des Nautilides.

Avant d'exposer les résultats de nos études personnelles sur ce sujet, nous devons rappeler tous

les documents, qui nous sont fournis par nos devanciers. Tel est le but de l'aperçu historique qui suit.

Aperçu historique.

1813. — 1845. Paimi 34 espèces du genre Nautilus, et 12 formes attribuées au genre Or^Ao-

ceras, dans la Minerai Conchology de James Sowerby, nous n'en trouvons qu'une seule, Naut. globatus,

qui montre les bords de l'ouverture, mais incomplets. On reconnaît, au droit du côté convexe, une
large échancrure, qui paraît correspondre à la position du tube éjecteur. Cette espèce provient du
calcaire carbonifère de Cork, en Irlande. (Miner. Conchol PI. 481. 1824).

En comparant les figures données par Sowerby pour Naut. globatus., avec celles qui se trouvent

sous le même nom dans l'ouvrage de M. le Prof, de Koninck, cité ci-après, 1844, PI. 47, on remarque

une difl'érence notable dans le bord latéral, qui paraît beaucoup plus prolongé vers l'avant dans la

forme de la Belgique.

Une espèce de l'IUinois, considérée comme identique avec Naut. globatus Sow., est décrite et

figurée par MM. Meek et Worthen. Voir ci-après 1866. Mais, le bord latéral de l'ouverture étant

endommagé, nous ne pouvons pas reconnaître si elle se rapproche de la forme anglaise ou de la

forme belge.

Nous ferons remarquer, que les 2 fossiles, figurés par J. Sowerby sous les noms de Ortli. cordi-

forme et Orth. fusiforme, proviennent du calcaire carbonifère et se distinguent par leur coquille droite

et aussi par la forme dilatée et ovoide de leur grande chambre. Ces apparences tendraient à indiquer

2 espèces de Gomphoceras. Mais, comme leur ouverture manque complètement, il serait hasardeux

de se prononcer au sujet de leur nature générique. Plusieurs paléontologues les ont cependant associés

à ce genre. (Ibid. PI. 247—588.)

1837. Parmi les 18 formes de Céphalopodes Nautilides de la Suède, décrites et figurées par

Hisinger, aucun spécimen ne montre l'ouverture. Mais, plusieurs des Orthocères qui sont figurés sur
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la planche 9, semblent appartenir à la grande chambre, qui est incomplète vers le gros bout. Ces
18 espèces appartiennent à 4 genres dans la proportion suivante:

Phragmoceras ... 1.

(complanatum)

Nautilus

(Leth. Suecica.)

Lituites 3. Orthoceras . . .13.

Nous rappelons, que, dans notre Texte, publié en 1867, nous avons constaté sur la p. 187, que
Naut. complanatus His. (Leth. Suec. p. 27, PI. 7, fig. 1), est un véritable Phragmoceras, dont l'ouver-

ture est contractée et a été vue par M. Angelin. Cette espèce portera donc le nom de Phragm.
complanatum, His. sp.

1839. M. Vajenciennes , en décrivant la position de Nautilus Pompilius, dans sa coquille,

s'exprime ainsi:

„Dans cette position, la portion supérieure ou, si l'on veut, dorsale du mollusque est le côté de
ce bras a, car c'est de ce côté qu'en ouvrant l'animal on trouve le cerveau ou la portion annulaire

du collier supérieur à l'aesophage, donnant les nerfs olfactifs, optiques et acoustiques."

„ C'est aussi de ce côté supérieur qu'est la plus petite mandibule du bec corné; or, cette dispo-

sition est conforme à celle observée dans tous les autres Céphalopodes, et au-dessous est l'entonnoir,

qui, comme dans tous les Céphalopodes, est du côté ventral de la bourse."

„L'animal est donc placé dans sa coquille de la même manière que l'argonaute se loge dans la

sienne ; car l'entonnoir de l'un et de l'autre est près du bord et dans une sorte d'échancrure médiane
plus ou moins profonde. Le dessus de la tête et du corps répond à la portion enroulée de la coquille."

(Nouv. Recherches sur le Nautile flambé, par M. A. Valenciennes. — Archives du Mus. d'Hist.

Nat. 1839.)

Nous devons surtout remarquer, que l'entonnoir placé contre le bord est accompagné par une
échancrure médiane, plus ou moins profonde. Ainsi, l'échancrure, placée au droit du côté convexe

dans les Nautilides doit être interprêtée comme indiquant la position de l'entonnoir, que nous nommons
tube éjecteur, et aussi le côté ventral.

Nous mentionnerons quelques cas rares, où cette règle souffre une exception, parcequ'il existe

deux échancrures, lune ventrale, l'autre dorsale.

1839. Sir Rod. Murchison fait connaître 40 espèces de Céphalopodes Siluriens d'Angleterre,

décrits par J. Sowerby et appartenant tous à la famille des Nautilides. Parmi tous les individus figurés,

nous n'en voyons que 5, appartenant à la faune troisième et présentant une ouverture assez complète,

pour qu'elle soit bien caractérisée, savoir:

Orth. gregarium. Sow. . . Sil. Syst. PI. 8, fig. 16.

0. imbricatum? His PI. 9, fig. 2.

Gomph. (Orth.) pyriforme. Sow PI. 8, fig. 19—20.
Phragmoc. ventricosum. Brod PI. 10, fig. 5—6.

Phragmoc. nautileum. Sow PI. 10, fig. 2.

Dans les deux premières espèces, l'ouverture est simple, c. à d. semblable à la section transverse

du fossile, tandisqu'elle est fortement contractée dans les trois dernières. A l'occasion de cette con-

traction, Sowerby propose l'établissement du genre Gomphoceras, pour Orth. pyriforme, coquille à forme

droite; et Broderip fonde le genre Phragmoceras, pour une forme courbe, offrant une ouverture ana-

logue. Ces deux savans sont donc les premiers, qui ont attaché une importance générique à la confor-

mation de l'ouverture de la coquille, dans les Céphalopodes paléozoiques.

Les ouvertures des 3 derniers fossiles cités montrent très distinctement la conformation, que nous
avons nommée plus tard contractée à 2 orifices. Voir ci-après la notice indiquant notre publication

initiale sur ce sujet, en 1847.

1840. Le Comte Munster décrit et figure, sous les noms de Gomph. sitbfusiforme et Gomph.
subpyriforme, divers spécimens, qui ne conservent pas leur ouverture, mais qui semblent cependant
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appartenir à ce type. Ils proviennent des formations dévoniennes de la Franconie. (Beitr. IIL, p. 103,

FI. 20.)

Les exemplaires, associés sous le nom de Gomph. subfusiforme, ne semblent pas bien identiques.

1843. M. le Prof. Eichwald décrit et figure un Nautilide, qui paraît conserver sa grande chambre

complète avec l'ouverture, savoir:

Clymenia antiquissima, (p. 33, PI. 3, fig- 16—17. Urwelt Busslands.)

Cette forme se range aujourd'hui parmi celles de notre sous-genre Discoceras, comprenant les

Lituites à courte crosse et à ouverture non contractée. Nous remarquons, que le bord de l'ouver-

ture présente une profonde échancrure au droit du côté convexe, comme dans divers Nautiles du terrain

carbonifère. La figure semble d'ailleurs indiquer un fossile parfaitement conservé. Il provient de l'ho-

rizon du calcaire à Orthocères, dans l'île de Dago, c. à d. dans la faune seconde.

Voir ci-après, 1861, la même espèce décrite par M. le Prof. Ferd. Roemer, sous le nom de Lit.

antiquissinius.

1842. MM. de Verneuil et d'Archiac décrivent et figurent sous le nom de Orth. subpyriforme,

un spécimen, qui offre toutes les appareuces d'un Gomphoceras, et dont le petit orifice est très distinct.

Sa forme ne peut pas permettre de l'associer à Gomph. subpyriforme Mûnst. (Geol. Trans. 2 Sér. VI.,

j). 347, PL 28.) Cette espèce indépendante pourrait être nommée Gomphoc. rhenanum.

1843. Portlock décrit environ 60 formes de Nautilides paléozoiques, soit siluriens, soit carboni-

fères, sous les noms génériques de : Orthoceras, Actinoceras, Gomphoceras, Koleoceras, Phragmoceras,

Cyrtoceras, Lituites, Nautilus. Parmi tous les spécimens figurés, un seul présente une ouverture in-

tacte, savoir : Phragm: Brateri ? de la faune seconde, silurienne. Cette ouverture étant simple et sera-

tlable à la section transverse, le fossile appartient au genre Cyrtoceras, et non au type Phragmoceras.

{Geol. Eep. 383. PI 28, B. fig. 3.)

Deux autres espèces, déci-ites sous les noms de Gomph. subfusiforme? p. 381, PI. 24 et Orth.

subarcuatum, PI. 28, montrent la grande chambre presque complète, mais sans qu'on puisse recon-

naître exactement les bords de l'ouverture. (Ibid.)

1 844. M. le Prof, de Koninck considère l'ouverture rétrécie des Gomphoceras comme un caractère

peu important et insuffisant pour autoriser l'indépendance de ce genre par rapport à Orthoceras,

(p. 501). Il est encore plus expUcite à l'occasion du genre Phragmoceras. Il s'exprime ainsi au

sujet de son ouverture.

„M. Broderip, en proposant son genre Phragmoceras pour les espèces, dont le siphon est ventral

et dont la bouche est rétrécie et comprimée d'avant en arrière, est encore venu augmenter cette

confusion. Comme nous ne sommes pas d'avis, que la forme de la bouche et la position plus ou

moins excentrique du siphon puissent suffire à l'établissement d'un genre, il nous est impossible

d'admettre celui de M. Broderip, tous ses autres caractères étant identiques avec ceux du genre

Cyrtoceras.'*

Ce savant ajoute en note: „Si le genre Phragmoceras était adopté, il n'y aurait pas de raison

de ne pas faire des genres distincts pour toutes les Ammonites, dont la bouche est garnie d'appendices

de diverses formes." (Anim. foss. de Belg. p. 522).

Dans l'ouvrage cité, M. de Koninck décrit et figure 35 formes de Nautilides carbonifères, appar-

tenant aux genres : Orthoceras — Cyrtoceras — Gyroceras — Nautilus. Parmi les spécimens figurés,

ceux qui nous semblent montrer l'ouverture intacte, sont seulement au nombre de 5, savoir:

Naut. globatus, Sow. . . PI. 47.

Naut. sulcatus, Sow. . . PI. 47.

Naut. Leveillanus, Konck. PI. 49. Naut. subsulcatus, Phill. PI. 49.

Naut. cyclostomus, Phill. PL 49.

Les figures des 4 premières espèces montrent une échancrure profonde du bord de l'ouverture

au droit du côté convexe. Il existe aussi une échancrure moins prononcée au droit de chacune des

faces latérales, dans presque toutes ces espèces carbonifères.
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Malgré l'opinion que nous venons de rappeler, au sujet de l'ouverture contractée des Nautilides,

M. le Prof, de Koninck a attaché une véritable importance à la conformation des bords de l'ouverture

simple, c. à d. non contractée. En effet, en décrivant les caractères généraux des Nautiles carbonifères,

il s'exprime ainsi, au sujet des espèces caractérisées par des ornements longitudinaux:

„La bouche de la plupart de ces coquilles est toujours profondément échancrée dans son milieu

et souvent sinuée sur les côtés." (Ibid. p. 541).

Quant aux espèces, dans lesquelles les ornements transverses sont seuls ou prédominent, le même
Bavant constate que:

„La bouche de presque toutes ces espèces n'est que faiblement, mais largement sinuée dans son

milieu, et ne l'est que rarement sur les côtés." (Ibid. p. 542).

Nous remarquons les 3 espèces suivantes, parmi celles qui présentent sur le bord de l'ouverture

les sinus les plus prononcés:

Naut. Leveillanus, Konck, PI. 49, montre un sinus très profond sur le bord convexe et un sinus

très distinct, mais moins profond, au droit de chaque face latérale.

Naut. subsulcatus, Phill., PI. 49, présente sur les faces latérales un sinus très marqué, mais le

siuus sur le côté convexe paraît moins prononcé et n'est indiqué, ni dans le texte, ni sur les figures.

Naut. globatiis, Sow., PI. 47, offre un sinus large et profond sur le bord convexe et un autre

sinus équivalent sur chaque face latérale. Il en résulte, que chaque face latérale se termine par un

prolongement subtriangulaire, dont la surface obscurément carénée porte des stries figurant un chevron,

dont l'angle est dirigé vers l'avant.

1851. Dans le Supplément de cet ouvrage, nous trouvons les figures de 12 espèces de Nautilides

des genres Orthoceras— Cyrtoceras et Nautilus. Une seule, Naut. Omalianus, semble conserver l'ouver-

ture intacte. Son bord présente une profonde échancrure au droit du côté convexe. Il existe aussi

une échancrure peu prononcée au droit de chacune des faces latérales. Ce fossile a été trouvé dans

le calcaire carbonifère inférieur de Visé. (SuppP p. 711, PI. 60.)

1844. M'Coy donne une figure de Poterioceras z= Gomphoceras Sow. (Synops. of the Carb.

foss. Irel. p. 6. fig. 7.) Cette figure présente une ouverture ronde et semblable à la section transverse

de la coquille, mais avec un diamètre fortement réduit, par rapport à celui de la giande chambre.

Cette forme ne s'étant jamais présentée à nos observations, nous ignorons si elle existe, et nous sup-

posons qu'elle a été déduite de (Potcrioc). Gomphoc. ventricosum figuré par M. M'Coy dans le même
ouvrage. (PI. 1, fig. 2.) Mais le spécimen figuré ayant perdu la partie supérieure de sa grande chambre,

les contours de l'ouverture manquent totalement. Sa nature générique reste donc douteuse, comme
celle de Orth. cordiforme et Orth. fusiforme, qui ont été figurés par Sowerby et qui appartiennent au

même terrain carbonifère. Ci-dessus 1812. M. le Prof. M'Coy a donc donné une figure purement

idéale, dont lapparence exactement circulaire ne saurait être confondue avec celle des ouvertures, que

nous nommons contractées.

Parmi 21 espèces de Céphalopodes Nautilides figurées par le Prof. M'Coy dans cet ouvrage, 4,

appartenant au genre Nautilus, montrent les contours de l'ouverture. Elles sont décrites sous les

noms suivans:

Temnocheilus pinguis . . . . p. 22, PI. 4, fig. 12. Discites bisulcatus PI. 4, fig. 14.

Temnoch. furcatus ... p. 21, PI. 4, fig. 13-
| Discit. latidorsatus . . . p. 18, Pi. 4, fig. 16.

Nous remarquons dans Temn. pinguis M'Coy et surtout dans Discit. bisulcatus M'Coy, que le

bord latéral offre une extension considérable, sous la forme d'une languette obtuse, formant saillie

entre deux échancrures profondes, dont l'une correspond au côté convexe de la coquille et l'autre

est située sur le bord latéral, contre le côté concave. Cette forme pourrait être considérée comme
constituant un passage vers l'ouverture de Hercoc. mirum Barr., dont l'orifice est sur le côté con-

vexe, PI. 42.

13
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1845. MM. de Verneuil et le C' Keyserling décrivent et figurent, sous le nom de Gomph. Eich-

waldi, un Gomphoceras provenant des calcaires siluriens de S*. Pétersbourg, c. à d. de l'une des

premières phases de la faune seconde. (Russie et Oural II., p. 357, PL 24.) Bien que l'ouverture ne

soit pas conservée dans le spécimen figuré, ses apparences indiquent bien, qu'il appartient à ce type

générique. En outre, sur la p. 358, ces deux savants constatent, qu'ils ont reçu de M. Asmus une autre

petite espèce, qui rappelle beaucoup Gomph. inflatus Goldf. sp. de l'Eifel. Elle provient des côtes de la

mer Baltique et par conséquent d'un horizon semblable à celui de Gomph. Eichwaldi.

Dans le même ouvrage, p. 358, Gomph, sulcatulum est décrit comme offrant une bouche étroite

et transverse. C'est une espèce dévonienne de la Russie, représentée par un spécimen incomplet sur

la PI. 25, fig. 6, du même ouvrage. Mais, nous supposons, que l'ouverture a été vue sur un autre

exemplaire.

Parmi les 18 espèces de Nautilides figurées dans le même volume, nous n'en voyons que 2 qui

ont conservé leur ouverture intacte, savoir: Orth. ovalis Phill. PI. 25 et Naut. clitellarius Sow. PI. 25.

Ces 2 espèces appartiennent au terrain carbonifère.

1846. Le Prof. Quenstedt décrit et figure Gomph. (Orth.) inflatum Goldf. sp., qui présente une

ouverture contractée à 2 orifices distincts. On sait, que cette espèce dévonienne provient de l'Eifel.

(Cephalop. p. 45, FI. 1, fig. 20.)

1846. Le Comte Keyserling décrit et figure, sous le nom de Gomphoc. x>yriforme minor, une

forme provenant des calcaires siluriens de la division supérieure de l'Yltysch, sur le versant Ouest de

l'Oural. (Petschora p. 269, PL 13, fig. 6.;

Cette espèce a été nommée Gomph. urceolus par Eichvvald, en 1860. La figure 8 a, donnée par

le Comte Keyserling, indique bien une ouverture contractée à 2 orifices. Le grand orifice paraît bilobé.

1847. Dans une première notice sur les Céphalopodes siluriens de la Bohême, nous définissons

l'ouverture contractée des Gomphoceras et Phragmoceras, dans les termes suivans:

„Les genres Gomphoceras et Phragmoceras se distinguent de tous les autres Nautilides
,
par

l'ouverture très contractée de leur chambre d'habitation. Le test s'étend sous la forme de deux lèvres,

qui s'infléchissent vers l'intérieur, et se rapprochent tellement, qu'il ne reste qu'une fente étroite,

ouverte entre leurs bords opposés. A chaque extrémité, cette fente s'élargit sous une forme différente,

pour figurer deux orifices distincts. Le plus petit de ces orifices est constamment placé sur l'un des

bords de la coquille, tandisque le plus grand oscille dans sa position, entre le bord opposé et le

milieu du fossile. Ainsi, l'ouverture entière se compose de trois parties, que nous désignons par les

noms suivans: Le petit orifice ou tube, la fente et le grand orifice, ou orifice principal. Considérés

dans diverses espèces, ces trois élémens de l'ouverture varient dans leur forme et proportions rela-

tives." — (Oester. Blaett. fur Kunst und Litter. Sept. 1847.) (Eaiding. Berichte. Fehr. 1848.)

1848. La Notice que nous venons d indiquer est reproduite dans le Jahrbuch de Léonhard et

Bronn. Heft. VI., p. 761.

1847. Le Prof. J. Hall décrit et figure, sous le nom de Orth. fusiforme, une nouvelle espèce

de la faune seconde, qui se distingue par cette particularité, que le diamètre de sa grande chambre

diminue graduellement vers l'ouverture, à peu près aussi rapidement que celui de la partie cloisonnée,

en allant vers la pointe, c. à d. dans la direction opposée. Cette espèce offre donc une forme analogue

à celle de deux cônes adossés par leur base, disposition qui est d'autant plus frappante, que la coquille

offre de grandes dimensions. (Pal. of New.-York, /., p. 60, PL 20.)

Ainsi, dans cette espèce, l'ouverture resserrée reste semblable à la section transverse et ne peut

pas être considérée comme contractée, suivant le sens que nous avons attaché à cette dénomination.

Dans le même volume, le Prof. J. Hall décrit et figure environ 63 espèces de Nautilides siluriens,

de la faune seconde, parmi lesquels nous ne voyons que 3 spécimens, qui montrent l'ouverture bien

conservée, outre celui que nous venons de citer, savoir:
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Naut. (Trochol.) ammmius .... Pal. of. N.-York. I. PI. 40, fig. 4.

Naut. (Trochol.) planorhiformis . . ibid. PI. 84.

Endoc. proteiforme ... 1
.^.^ ^^ ^

Var. strangulatum . .
)

Ces ouvertures, étant simples, n'offrent aucune particularité remarquable.

1848. M. le Doct. R. Richter figure, sous les noms de Orth. iwhricatus Wahl. et de Orth. tra-

cheatus Richt., 2 Orthocères dévoniens, dont la grande chambre est complète. Dans l'un et l'autre,

l'ouverture paraît bien conservée sur le moule interne et semblable à la section transverse. Elle est

inclinée à environ 10" dans la première fonne et presque à 45" dans la seconde. (Beitr. z. Pal. d. Thu'

ringer Waldes. PI. 2 et 3.)

Sur la PI. 3, nous remarquons la figure 61, qui semble représenter un Gomphoceras, indiqué par

M. Richter comme Orth. subfusiformis Mùnst. Ce spécimen étant mal conservé et sans ouverture, la

détermination générique comme Gomphoceras reste douteuse.

1850. M. le Prof. King décrit et figure deux Nautiles des dépôts Permiens d'Angleterre : Naut.

Freiesleheni Gein. et Naut. BowerbanTcianus King. (Monogr. of the Perm. Foss. p. 219, PI. 17.)

Les figures montrent l'ouverture bien conservée.

Chacune de ces deux espèces offre une échancrure bien marquée sur le bord de l'orifice, au droit

du côté convexe ou ventral de la coquille.

Mais, nous remarquons dans Naut. Freiesleheni., que le siphon est placé au delà du centre par

rapport au bord ventral ou échancré.

1850. — 1855. Les Docteurs Sandberger, dans leur bel ouvrage sur les fossiles dévoniens de

la contrée de Nassau, donnent des figures idéales très correctes, pour indiquer la forme de l'ouverture

des Gomphoceras et des Phragmoceras, d'après des espèces de Bohême et en harmonie avec les défi-

nitions données par nous en 1847.

D'après les planches sur lesquelles ces savans ont figuré environ 46 espèces de NautUides, aucune

de leurs espèces, dans aucun genre, ne leur a permis d'observer la forme de l'ouverture, à laquelle

ils semblent attacher toute l'importance convenable, ainsi que le prouve le passage suivant, que nous

traduisons :

„Nous croyons encore devoir faire observer, que louverture contractée et semblable à une fente,

dans les deux genres Gomphoceras et Phragmoceras, fait supposer une organisation différente des bras,

ou soi-disant pieds des mollusques, qui ont habité ces coquilles. En admettant même que le nombre

de ces membres était le même que dans les espèces de cette famille aujourd'hui vivantes, nous devons

cependant présumer, qu'ils étaient plus grêles et doués dans leurs mouvemens d'une liberté moindre

que dans Naut. Pompilius àc." {Vcrst. d. Rhein. Sch. Syst. in Nass. 149.)

Cette opinion est en harmonie avec celle que le Dr. Giebel a exprimée sur ce sujet, à peu près

vers la même époque. Voir ci-après 1852.

Les espèces de Nautilides décrites dans cet ouvrage appartiennent à 6 genres distincts et sont

distribuées enti'e ces types comme il suit:

Nautilus 1

Gyroceras 6

Orthoceras 27.

Trochoceras 1.

Cyrtoceras 9.

Phragmoceras 2.

Ensemble, 46 formes spécifiques, parmi lesquelles aucun des spécimens figurés ne présente les

bords intacts de l'ouverture. D'après cette circonstance, les 2 espèces nommées Phragm. orthogaster

et Phragm. hicarinatum restent douteuses, sous le rapport de leur nature générique.

1850. Le Prof. F. A. Roemer décrit et figure, sous le nom de Gomph. ficus, un spécimen, qui

paraît appartenir à ce type générique, mais qui ne conserve pas son ouverture. Il a été trouvé dans

les couches dévoniennes du Harz. (Beitr. /., p. 38, PL 6. — Palaeontogr. III.)
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1851. J. Salter figure, parmi quelques Céphalopodes du Comté de Ayrshire, en Ecosse, un spé-

cimen comme Cyrtoceras, sp. Il semble montrer une ouverture presque complète. L'horizon sur lequel

il a été trouvé n'est pas bien déterminé, mais il paraît voisin des limites entre la faune seconde et

la faune troisième siluriennes. Nous remarquons cette ouverture, parcequ'elle offre une apparence de

contraction, et une saillie, qui simule celle du petit orifice dans les Phragmoceras, au droit du côté

concave de la coquille. Il resterait à constater, si cette apparence ne résulte pas de la compression

subie par ce fossile. (Silur. Bocks ofthe South of Scotland hy sir Bod. Murchison. — Quart. Journ. VIL,

p. 173, PL X, fig. 8.)

1852. Le Prof. J. Hall décrit et figure environ 18 espèces de Nautilides Siluriens, parmi lesquels

aucun spécimen ne montre une ouverture complète. (Pal. of N.-York IL)

Cependant, nous voyons sur la PI. 78, fig. 3 b, un spécimen dit Phragm. sp., qui conserve sa grande

chambre entière et montre le petit orifice, dont le profil est très bien conservé. Au contraire, le grand

orifice a été endommagé et ses bords ne peuvent être reconnus sur la figure. Cette espèce provient

de la formation dite CoraUine-Limestone, au sommet de l'étage de Niagara. Elle appartient donc à la

faune troisième silurienne. L'horizon sur lequel elle se trouve peut être comparé à celui de notre

bande e 3, qui a fourni le plus grand nombre des Phragmoceras dans notre bassin.

1853. Le Doct. Dale Owen énumère, parmi les fossiles siluriens du Wisconsin, un fragment

qu'il nomme Campulites ventricosmn? Sow. et qui appartient à l'horizon du groupe de Utica. Cette

dénomination spécifique indiquerait un Phragmoceras, dont l'existence sur cet horizon doit être remarquée.

Elle ne semble pas improbable, puisque M. E. Billings a découvert un véritable Phragmoceras au Ca-

nada, dans la formation qui représente le groupe de Black-River. Voir notre notice, 1860. (Rep.

Wisc. Jow. Minn., p. 626.)

L'énumération de ce fossile par Dale Owen aurait besoin d'être confirmée par l'observation de

l'ouverture, dont ce savant n'a fait aucune mention, car il ne donne aucune description.

1853. Le Doct. Giebel dans son grand ouvi-age sur les Céphalopodes fossiles, en constatant la

forme contractée de l'ouverture, dans certains genres, s'exprime comme il suit à l'occasion des Gom-

phoceras.

„L'ouverture, étonnamment resserrée, n'est pas conforme au contour de la coquille, mais elle offre

trois fentes qui sont étroites, ou bien un peu élargies. Cette contraction de l'ouverture ne doit-elle

pas faire supposer une atrophie des tentacules?" (Faun. d. Vorw. III. Cephal. 212.)

Les matériaux que nous avons déjà publiés confirment la justesse de cette manière de voir, car

ils nous mettent sur la voie de certaines modifications dans la disposition et la forme des organes

extérieurs des anciens Nautilides, dont les Nautiles vivans ne sauraient nous fournir un exemple.

Au sujet des Orthoceras, M. le Prof. Giebel expose, que l'ouverture offre le même contour que

la coquille. Son bord dans les exemplaires adultes ne paraît pas tranchant, mais un peu épais. La

lobation de ces bords, signalée dans les genres précédents, Gomphoceras — Phragmoceras, manque

presque totalement. Seulement, de légères sinuosités se trouvent sur les côtés ventral et dorsal, et

une saillie analogue sur les faces latérales. (Ibid. p. 219.)

1853. M. Louis Saemann fait les observations suivantes, au sujet de l'ouverture:

„Apioc. (Gomphoc.) alla, espèce Dévonienne de Columbus, Ohio, a une ouverture triangulaire,

dont un des angles, particulièrement saillant, est placé exactement au dessus du siphon et ne peut

être que le canal pour l'entonnoir, vis à vis duquel est placée la tête avec les tentacules. L'ouverture

de Phragm. ventricosum, construite suivant le même plan, montre la division destinée à l'entonnoir,

du côté interne, au droit du siphon, et non du côté externe. (Ueb. Naut. in Palaeontogr. III. 138,

PI. 19.)

Sur les figures de ce fossile, nous reconnaissons aisément la torme contractée de l'ouverture, qui

ne montre cependant le petit orifice que d'une manière rudimentaire. Les figures de Gomph. inflatum
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Goldf. et de Phragm. ventricosum Sow., reproduites par Saemann sur la même planche, présentent les

degrés successifs de la contraction, qui est seulement indiquée dans Gomph. alla.

Nous remarquons aussi Lit. angulatus Saem. figuré sur la PI. 21 avec une ouverture parfaitement

conservée et montrant une profonde échancnire au droit du côté convexe ou ventral. Ce dernier caractère

n'ayant pas été observé dans Bise. {Clym.) antiquissimum Eichw., auquel Disc, angulattim a été réuni

par le Prof. Ferd. Roemer, cette association spécifique nous semble douteuse.

1853. M. le Prof. Geinitz décrit et figure diverses formes du genre Cyrtoceras, qui conservent
les bords de l'ouverture, soit complets, soit très reconnaissables. Elles sont indiquées par les noms
suivants. (Verst. d. Grauwackenform. II.)

Cyrt. (Phragm.) Brateri, Mûnst p. 33, PI. 5 et 6.

Cyrt. coruucopiae, Sandb p. 35, PI. 5, fig. 3—4.
Cyrt. (Phragm.) subpyriforme, Mûnst p. 34. PI. 7 et 8.

L'ouverture de tous les spécimens figurés paraît horizontale, simple et semblable à la section

transverse. Elle caractérise très bien ces fossiles comme appartenant au genre Cyrtoceras, indiqué
d'ailleurs par la courbure des coquilles. Ces 3 espèces proviennent du calcaire dévonien à Clyménies
de Gattendorf & . . .

Nous remarquons, que, parmi les spécimens figurés sur la PI. 7 sous le nom de Phragm. sub-
pyriforme Miinst., plusieurs montrent la grande chambre diminuant notablement dans ses deux dia-

mètres, vers l'ouverture.

L'espèce, décrite et figurée sous le nom de Gomph. Naumanni, PI. 5—6, semble bien appartenir
à ce type, mais aucun des spécimens figurés ne conserve l'ouverture.

1854. Sir Rod. Murchison figure Cyrtoc. inaequisejjtiim Portl. avec une ouverture oblique, très
bien conservée et montrant l'échancrure sur le bord convexe -ventral. Cette espèce appartient à la

division Silur. inférieure d'Irlande. (Siluria p. 199.) Les espèces suivantes, appartenant à la division
silurienne supérieure d'Angleterre, sont aussi figurées de manière à faire supposer, que leur ouverture
est complète, savoir: Orth. filosum, Ludense Murch. sub-undtdatum Portl. {^Ibid. p. 2.31.)

1854. Dans une notice sur les Céphalopodes siluriens de la Bohême, nous constatons l'existence
d'une ouverture contractée dans les genres Lituites— Phragmoceras— Gomphoceras (Jahrbueh v. Leonh.
M. Bronn. Heft I., p. 1.)

1855. Le Doct. Shumard mentionne 2 espèces de Gomphoceras appartenant au groupe dévonien
de Chemung, dans l'Etat du Missouri. Mais, elles ne sont, ni décrites, ni figurées, ni nommées à notre
connaissance. {Ann. Bep. Geol. Surv. of Missouri, p. 218.)

1856. M. le Prof. Ferd. Roemer reconnaît, que la forme de l'ouverture simple, ou contractée

à 2 orifices
, fournit un moyen facile pour distinguer les genres Orthoceras — Cyrtoceras, par rapport

aux types analogues par la courbure: Gomphoceras et Phragmoceras. (Leth. geogn. p. 466.)

Le même savant observe, que la forme de l'ouverture n'est connue que dans un nombre très exign
d'Orthocères, et qu'elle paraît en général simple et semblable à la section transverse, quelquefois avec
un faible étranglement sous son bord. Il signale aussi les trois impressions alongées et longitudinales,

symétriquement placées au dessous de l'ouverture de Orth. regulare, sans en donner aucune inter-

prétation. (Ibid. p. 469.)

1856. Le Doct. Guido Sandberger décrit et figure, sous le nom de Phragm. bulbosum, un Cyrto-
ceras dévonien de l'Eifel, dont l'ouverture paraît bien conservée et semblable à la section transverse,
sans aucune trace de contraction. On reconnaît, au dessous des bords de cette ouverture un peu
incHnée, l'étranglement habituel sur le moule interne. (Verhandl. d. Nass. Vereins III., p. 294, PI. 9.)

Cette espèce est remarquable, parcequ'elle possède un siphon central. Elle avait été déjà décrite
en 1849 et en 1853 par le même auteur, mais sans figures. Nous rappelons, que jusqu'ici on ne
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connaît dans le terrain dévonien aucun Phragmoceras montrant réellement une ouverture contractée

à 2 orifices, bien que plusieurs espèces aient été décrites sous ce nom générique. Voir 1850,

ci-dessus (p. 99).

1857. M. E. Billings décrit, sous le nom de Gomph. subgracile, un fossile du Canada, appar-

tenant à la faune troisième et dont il indique l'ouverture comme lobée, suivant la forme connue dans

les Gomphoceras et Phragmoceras. (Rep. of Progr. for 1S53 à 1856, p. 311.)

1857. M. le Prof. Meneghini, dans l'ouvrage du Comte de la Marmora, décrit et figure environ

21 formes d'Orthocères de l'île de Sardaigne, sans qu'aucun des spécimens figurés montre l'ouverture.

(Voy. en Sard. III. Vol. 2, PI. G.)

1857. Ernst Boll décrit et figure 28 espèces de Nautilides, trouvés dans le diluvium du

Mekleuburg, savoir:

Orthoceras 20.
|
Cyrtoceras 2.

|
Lituites 6.

Parmi les spécimens de ces 28 formes, un seul, représentant Cyrt. Bruckneri, PI. 8, montre les

bords intacts de l'ouverture, avec la grande chambre. (Beitr. z. Kenntn. d. SU. Cephal. — Archiv.

Mehlenburg.)

1858. M. le Doct. Fr. Schmidt signale l'existence d'une espèce de Phragmoceras non nommée,

sur l'horizon de la faune troisième silurienne dans les provinces russes de la Baltique, (Silur. Form.

von Ehstland & . . . p. 202.) Suivant son texte sans figures , l'ouverture de cette espèce montre la

forme normale, c. à d. 2 orifices unis par une ligne de jonction.

Le même savant énumère, sur la p. 203, 3 formes de Gomphoceras, savoir: Gomph. Eichwaldi,

déjà connu et provenant du calcaire à Orthocères de Reval ; ensuite G. ellipticum M'Coy et G. obliquum

Schmidt, provenant de la faune troisième dans l'île d'Oesel. Le texte n'indique pas la forme de

l'ouverture.

1858. Le général de Helmersen publie, en langue allemande, la description d'une série de

Nautilides dévoniens, antérieurement décrits par Pacht, en langue russe, en 1856. Nous remarquons

parmi eux la forme nommée Orthoc. rapiforme Sandb. PI. 3, fig. 5, parcequ'elle présente une grande

chambre complète conservant le bord intact de l'ouverture sur le moule interne. Dans cette forme

brévicoue, dont l'angle apicial est d'environ 19", la grande loge occupe presque la moitié de la longueur

de la coquille et le plan de l'ouverture est horizontal. (Beitr. z. Kenntn. d. Euss. Reiches, p. 85.)

Nous rappelons, que, dans la même publication, PI. 1, la forme remarquable nommée Gomphoc.

rex Pacht montre la décroissance très notable des diamètres sur toute la longueur du spécimen figuré,

comprenant 20 loges aériennes et probablement la majeure partie de la grande chambre, sur une étendue

de 63 mm. Bien que le bord de l'ouverture ne soit pas visible et que sa proximité ne soit indiquée

par aucun étranglement, nous sommes porté à admettre, qu'elle est simple et semblable à la section

transverse. Ce fossile nous semble donc appartenir au genre Oyi-toceras, comme la forme analogue de

Bohême, Cyrt. Giebeli, PI. 123.

Parmi les autres fossiles, nous distinguons aussi ceux qui sont décrits et figurés sous les noms

de Gomph. Tanais et Gomph. rotundmn, p. 80, PI. 2, parceque leurs apparences indiquent bien, qu'ils

appartiennent à ce genre, bien que leur ouverture n'ait pas été observée.

1859. M. le Prof. J. Hall décrit 3 espèces du genre Gomphoceras, sous les noms de oviforme-

Fischeri et Conradi, en indiquant leur caractère commun d'une ouverture contractée. (13"'- Ann. Rep.

of the Régents, p. 105.)

Ces espèces ne sont pas figurées dans le mémoire cité, mais nous voyons une figure de Gomph.

Conradi dans le IS""- Ann. Rep. PI. 8.

Ces 3 Gomphoceras ont été trouvés dans le calcaire à Goniatites, c. à d. dans une formation biea

caractérisée comme appartenant au terrain dévonien, dans l'Etat de New-York.
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1859. M. G. Kade constaste, qne Lit. perfectus Wah\. offre une ouverture contractée par deux

oreilles saillantes et reployées vers l'intérieur de la coquille, comme dans plusieurs Céphalopodes de

la Bohême. {Bull. Soc. d. Natur. de Moscou. Vol. XXXII., /., p. 621.) On sait, que cette espèce

appartient à la faune seconde.

1859. L'observation de M. G. Kade au sujet de l'ouverture contractée de Lit. perfectus Wahl.

est reproduite par le Prof. Bronn. (Jahrh. v. Leonh. u. Bronn. VII., p. 860.)

1860. Parmi environ 80 espèces de Nautilides paléozoiques, figurées par M. le Chev. d'Eichwald

dans son grand ouvrage, nous n'en voyons que 2 qui montrent une ouverture bien conservée et qui

est semblable à la section transverse, savoir: Naut. hesperis PI. 45, fig. 7 et Cyrt. semicirculare

PI. 49, fig. 19. Cependant, il pourrait rester quelque doute pour la conservation intacte de l'ouver-

ture dans la première de ces espèces. L'une et l'autre appartiennent aux faunes carbonifères.

(Leth. Ross. VIL)

Gomph. conulus Eichw. est indiqué dans le texte comme possédant une ouverture fortement

retrécie. Les apparences de ce fossile, d'après les figures, sont bien celles d'un Gomphoceras. Mais,

malheureusement la figure principale est disposée de manière que l'ouverture, placée au bas, est

complètement invisible. (Ihid. p. 1264, PI. 48, fig. 11.)

Cette espèce doit être remarquée dans tous les cas, parce qu'elle caractérise le calcaire à Ortho-

cères, c. à d. l'une des premières phases de la faune seconde et précisément celle où les Céphalopodes

ont fait leur première apparition dans le Nord de l'Europe.

Sur la p. 1265, M. d'Eichwald mentionne un fragment de l'ouverture d'une autre espèce des

environs de Réval, c. à d. du même horizon, et qui se rapproche de Gomph. inflatum de l'Eifel,

parcequ'il a le bord de l'ouverture échancré et un peu réfléchi. Une forme semblable a été mentionnée

par MM. de Verneuil et Keyserling, ci-dessus 1845. Nous rappelons, que Gomph. Eichwaldi Vern.

provient aussi de la même formation.

En outre, on peut reconnaître un Ophidioceras dans le petit fossile figuré sous le nom de

Clymenia depressa, PI. 50 et trouvé dans le même calcaire à Orthocères.

Dans le même ouvrage, M. d'Eichwald décrit et figure 4 Gomphoceras de la faune troisième

silurienne, mais aucun ne montre l'ouverture. D en est de même de 2 espèces dévoniennes et de 3

espèces carbonifères. Parmi ces dernières, Gomph. lagena PI. 48 nous semble être la seule qui

pourrait appartenir à ce genre. Il ofi're quelque analogie par sa forme générale avec Gomph. elon-

gatum, de la faune troisième, figuré sur la même planche, fig. 7. Mais, l'un et l'autre étant placés

avec le gros bout vers le bas, l'ouverture est invisible et le texte n'en fait aucune mention.

1860. M. E. Billings décrit et figure, sous le nom de Fhragm. praematurum, une espèce

trouvée sur l'horizon de Black River, dans la faune seconde du Canada. Cette espèce présente une

ouverture contractée à 2 orifices, qui ne sont pas aussi fortement séparés que dans certaines espèces

de la faune troisième. (Canad. Natur. June. p. 173.)

Phragm. praematurum est jusqu'à ce jour l'espèce la plus ancienne de ce genre.

1860. M. le Prof. Angelin nous communique les dessins d'un Phragmoceras de la faune troi-

sième de Gothland et qui montre une ouverture contractée à 2 orifices. Nous avons nommé cette

espèce Phragm- Angelini. Vol. IL — Texte, p. 191. — 1867.

Ce savant nous a aussi montré les figures de 2 espèces de Gomphoceras, non nommées, et éga-

lement trouvées sur l'île de Gothland, dans la faune troisième. Elles sont bien caractérisées par leur

ouverture contractée à 2 orifices.

1860. M. Ch. Lossen, dans sa Dissertation inaugurale de Lituitis, décrit et figure l'ouverture

de Lit. Utiius Montf. (non His.) comme contractée par deux appendices latéraux du test, ou oreilles,

qui, se courbant vers l'intérieur, forment un étranglement très prononcé. Il en résulte l'apparence
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que nous nommons contractée à deux orifices. Dans cette espèce, les deux orifices communiquant

par un espace relativement très large, on ne voit qu'une indication de la ligne de jonction, très

marquée dans d'autres types, tels que Phragmoceras.

La trace des oreilles, ou expansions latérales du test, qui resserrent l'ouverture, reste indiquée

sur la coquille, par une selle ou flexion correspondante des ornemens, c. à d. des anneaux et des

stries. Comme cette flexion devient de moins en moins prononcée en allant vers la spire et n'existe

pas sur celle-ci, on serait porté à concevoir, que la contraction de l'ouverture ne s'opérait que gradu-

ellement et n'était complète que dans l'âge adulte. Cependant, cette conclusion ne peut pas être

considérée comme certaine, car on sait, que divers mollusques ont l'habitude de résorber les ornemens

saillans placés sur le bord de leur orifice, à tous les âges.

Parmi les 6 espèces de Lituites, décrites par M. Lossen, dans cette dissertation, Lit. lituus est

la seule sur laquelle il ait constaté de visu la contraction de l'ouverture. On pourrait croire, d'après

le texte, que, dans plusieurs autres espèces, l'ouverture ne présente aucune contraction. La plupart

des spécimens, qui se trouvaient sous les yeux de l'observateur, étaient beaucoup trop incomplets,

pour montrer exactement la forme de l'ouverture. Mais nous concevons aussi, que quelques unes

de ces espèces pourraient représenter le genre Lituunculus, dont nous avons supposé l'existence

dans notre classification, ci-dessus dans notre Introduction.

Enfin, les spécimens observés pourraient être aussi considérés comme étant encore en voie de

croissance, s'il est vrai, que dans Lituites la contraction de l'ouverture ne se manifestait, que lorsque

chaque individu avait atteint l'âge adulte.

Les spécimens du musée de Berlin, étudiés par M. Lossen, proviennent les uns de l'île d'Oeland

et les autres du diluvium dans le Nord de l'Allemagne. Ils appartiennent tous à la faune seconde

silurienne.

Nous rappelons, que M. G. Kade avait déjà observé une ouverture contractée dans Lit. perfectus

Wahl. Voir ci-dessus, 1859.

1861. Parmi 8 espèces de Nautilides siluriens décrites et figurées par M. le Prof. F. Roemer,

et provenant du diluvium de la Silésie, une seule nous présente l'ouverture bien conservée. C'est

celle qu'il nomme Lit. antiquissimus et qui est figurée PI. 6, fig. 2. Ce Lituites, à crosse courte,

appartient à notre sous-genre Discoceras, caractérisé par son ouverture simple, contrastant avec

l'ouverture composée de Lituites lituus. (Fauna v. Sadewitz.)

Dans le même ouvrage, M. le Prof. Roemer, en décrivant Orthoc. clathrato-annulatum, constate

que plusieurs exemplaires montrent la grande chambre caractérisée par une diminution régulière de

ses diamètres, à partir de sa base vers l'ouverture. Bien que la position de l'orifice soit indiquée

sur ces fragments par l'étranglement habituel du moule interne, la forme exacte de ses bords n'est

distincte sur aucun des exemplaires. Aucun d'eux n'est figuré. (Ibid. p. 58.)

Le fragment, décrit et figuré p. 61, PI. 6. sous le nom de Phragm. rectiseptatum, ne conserve

pas la grande chambre. Cependant, ses apparences sont telles, qu'il nous semble pouvoir être associé,

mais sans une complète sécurité, aux espèces de ce genre caractérisées par une ouverture contractée

à 2 orifices. Suivant les appréciations de M. le Prof. Roemer (Ibid. p. XIV), ce fossile, comme

tous ceux de Sadewitz, appartiendrait à l'horizon "i a du Prof. Fr. Schmidt, c. à d. à la partie supé-

rieure du calcaire à Orthocères. D'après cette détermination, ce serait la plus ancienne espèce

connue du genre Phragmoceras.

1861. M. le Prof. Geinitz décrit et figure 3 Nautilides du terrain Permien, ou Dyas, savoir:

Naut. Freieslebeni Gein. Naut. Seebachianus Gein. et Orthoc. Geinitsi d'Orb. (Dyas od. eechst. u.

Mothlieg. L, p. 42, PI. XI.)

Parmi les spécimens figurés, un seul montre l'ouverture de la coquille. Elle est très remar-

quable par sa grande dilatation, analogue à celle qui caractérise certains Bellerophon, et elle appartient
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à Naut. Seebachiamis. C'est la seule espèce, à notre connaissance, parmi les Nautilides, qui offre

une semblable conformation.

1863 M. le Prof. J. Hall décrit environ 30 espèces de Nautilides, qu'il considère comme dé-

voniens et qui ont été trouvés dans l'Etat de New-York. (^15"'. Ann. Rep. of the Régents, p. 63)

Nous rappelons que, dans notre Déf. des Col. III. (p. 219) nous avons exposé nos vues tendant

à faire remonter la limite supérieure du terrain silurien jusqu'à y comprendre le groupe supérieur

de Helderberg.

Les espèces décrites dans ce mémoire par M. le Prof. J. Hall sont distribuées comme il suit:

Trochoceras 1. Cyrtoceras 5.

Gyroceras 8. Orthoceras 15.

Gomphoceras 1.

Parmi les spécimens figurés, nous n'observons qu'une seule grande chambre complète. Elle

appartient à Orth. exile, p. 78, PI. 8. Bien que les bords de l'ouverture soient un peu endommagés,
on reconnaît, qu'elle se trouve dans un plan horizontal. Il existe un étranglement notable sur le

moule interne, à la distance d'environ 15 mm. au dessous de l'extrémité supérieure. La longueur de

cette grande loge dépasse un peu le triple du diamètre de sa base et reste dans des proportions

ordinaires.

Gomph. beta décrit dans ce travail a été énuméré par nous, parmi les fossiles siluriens de

N.-York. (Distrib. des Céph. p. 47, 4'\ 1870.)

1862. Le Prof. J. Hall figure, sous le nom de Cyrt. cornicuhim, une espèce trouvée sur l'horizon

du calcaire de Trenton, dans le Wisconsin. Elle conserve sa grande chambre, qui paraît presque com-

plète, à cause de l'étranglement prononcé, que montre son moule interne vers l'extrémité supérieure.

Cependant, les bords de l'ouverture manquent. Mais, elle paraît simple et semblable à la section

transverse, comme dans le genre Cyrtoceras. (Rep. Geol- Suriv. — Wisconsin /., p. 41.)

L'énumération des Nautilides, observés par le Prof. J. Hall dans le Wisconsin, indique 28 formes

distribuées comme il suit, p. 441 :

{Cyrtoceras 11. Nautilus 1.

Oncoceras 5. | Orthoceras 6.

Gyroceras 1. \ Gonioceras 1.

Lituites 3.

Comme ces espèces ne sont pas décrites, nous ignorons, combien d'entre elles ont permis d'observer

la grande chambre et l'ouverture. Mais, nous signalons ci-après, en 1868, quelques autres Céphalo-

podes du Wisconsin, qui conservent ces éléments de la coquille, reconnus par le Prof. J. Hall.

1862. M. E. Billings décrit et figure, sous le nom de Phragm. Hector, une espèce qui montre

bien l'ouverture contractée à 2 orifices. Elle provient de la Guelph Formation, qui renferme une

phase de la faune troisième au Canada. (Pal. Foss. — Juin 1862, p. 163.)

1863. M. E. Billings figure un spécimen de Cyrt. exiguum, qui paraît consister seulement dans

la grande chambre, conservant son ouverture. Cette loge est remarquable d'abord par sa longueur,

qui représente plus de 6 fois le diamètre de sa base, et ensuite par la diminution de ses diamètres

vers l'orifice, sur environ ^ de la longueur. Elle appartient au calcaire de Trenton, c. à d. à la faune

seconde. (Geol. of Canada p. 150.)

La figure, à laquelle se rapporte notre observation, est un diagramme sur lequel nous ne pouvons

pas reconnaître d'une manière bien certaine la base de la grande chambre. Ainsi, il reste un doute

sur la longueur que nous lui supposons, d'après la figure. Le fossile paraît incomplet vers le bas.

Au contraire, la partie supérieure étant bien conservée, la diminution des diamètres est bien constante.

1865. M. E. Billings, dans la publication intitulée Paleozoic Foss., décrit environ 45 espèces

de Céphalopodes du Canada, distribuées comme il suit.

41



106 OUVERTURE DE LA COQUILLE

Nautilus 6.

Orthoceras 34.

Cyrtoceras 1

s.-(/. Piloceras
(

Phragmoceras l.

La plupart de ces fossiles ne sont pas figurés.

D'après les figures données dans cet ouvrage, nous reconnaissons seulement 2 espèces, dans les-

quelles l'ouverture complète a été représentée, outre Phragm. Hector^ qui a été déjà mentionné ci-

dessus, 1862.

Cijrt. Huronense, p. 175, trouvé sur l'horizon de Black River ou de Trenton; petite espèce, dont

la grande chambre offre une longueur moindre que le grand diamètre de sa base. L'étranglement est

très distinct sous l'ouverture.

Ci/r-t. Metellus, p. 191 ; forme du groupe de Québec, plus alongée que la précédente et dont la

grande chambre plus développée représente par sa longueur environ § du grand diamètre de sa base.

1865. M. le Prof Th. Kjérulf énumère et figure, sous les noms de Lit. Nakholniensis et Lit.

Lynnensis, 2 Céphalopodes de la faune seconde de Norwége. L'un et l'autre se distinguent par l'absence

de toute crosse divergente. {Veivis. i Christiania p. 13—14.)

Le premier de ces fossiles appartient à notre sous-genre Ophidioceras, parcequ'il présente une

ouverture contractée à 2 orifices et qui paraît très bien conservée.

La seconde espèce doit être rangée, au contraire, dans notre sous-genre Discoceras, parceque

son ouverture, très distincte, n'est pas contractée. Cependant, nous devons faire remarquer, que ses

bords présentent une échancrure très prononcée au droit du côté convexe, ou ventral, et une autre

échancrure, beaucoup moins profonde, au droit de chacune des faces latérales. Cette conformation

rappelle celle des Nautiles carbonifères de la Belgique, figurés par M. le Prof, de Koninck. Voir ci-

dessus, 1844.

1866. M. M. F. B. Meek et A. H. Worthen décrivent et figurent, sous le nom de Naut. globatus?

Sow., une espèce de l'Etat d'Illinois. Elle provient du groupe dit subcarbonifère de Chester. Elle

se distingue comme la forme typique par une profonde échancrure au bord de l'ouverture, au droit

du côté convexe. (Geol. Surv. — Illinois IL. p. 305, PI. 24.)

Nous rappelons, que cette espèce avait été énumérée par les mêmes auteurs sous le nom de Naut.

subglobosus, en 1860. (Proceed. Acad. Nat. Sci. Philad., p. 469-J

Dans le même Vol. II du Geol. Surv. of Mlinois, M. M. Meek et Worthen décrivent et figurent,

sous le nom de Cgrt. curtum, une grande chambre, qui paraît complète et qui montre le bord de

l'ouverture caractérisé par une échancrure sur chacune des faces latérales. Cette apparence est très

visible sur les figures 1 a— 1 b, PI. 30. Cette espèce a été trouvée à Grayville (Illinois), dans la partie

supérieure du terrain carbonifère.

1866. Salter décrit et figure, sous le nom de Cyrtoc. praecox., un petit Céphalopode, dont la

longueur complète ne paraît pas devoir dépasser 30 mm. Il conserve sa grande chambre, occupant

environ \ de cette longueur. Les bords de l'ouverture, qui est simple, semblent très bien conservés.

Cette espèce est signalée par Salter comme très remarquable, parcequ'il la considère comme le

plus ancien des Céphalopodes connus. Ce fossile provient des schistes de Trémadoc et peut-être de

leur division inférieure, ou du moins d'un horizon voisin de sa hmite vers le haut. (Mem. Geol. Surv.

IIL, p. 358, PI. 10, fig- 3.)

1866. M. E. Billings décrit ou énumère environ 44 formes de Nautilides, trouvés dans l'île

d'Anticosti et distribués comme il suit. (Catal. of SU. Foss. — Anticosti.)

Orthoceras 27.

I

Cyrtoceras 3.

Oncoceras 6.

Streptoceras 2.

Lituites 1.

Gomphoceras 1.

Nautilus 1.

Ascoceras 2.

Glossoceras 1.
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Parmi ces 44 formes, 4 seulement ont été figurées, sous les noms de:

Oncoc. TeucerCyrt. Corydon • • • • i „ o^

Cyrt. Clitus i V- ii^-
Oncoc. Pettiti |

^ 86.

Ces 4 Céphalopodes appartiennent également, suivant nos vues, au genre Cyrtoceras et montrent

leur ouverture bien conservée et semblable à la section transverse. Ils présentent tous un étrangle-

ment distinct au dessous des bords de l'orifice, mais avec une intensité un peu variable, suivant les

espèces. Elles ont été trouvées sur l'horizon de Niagara, c. à d. dans la faune troisième.

Nous associons au genre Cyrtoceras, les espèces nommées Oncoceras et Streptoceras. Ces der-

nières se distinguent par une section transverse triangulaire à l'orifice, mais ovalaire ou sub-circulaire

dans la partie cloisonnée. Elles semblent indiquer une tendance vers l'ouverture contractée comme
notre Cyrtoc. discoideuni, PI. 135.

1866. MM. le Prof. Al. Winchell et le Prof. Oliv. Marcy décrivent et figurent, sous le nom de

Gomph- Marcyae, une espèce provenant du calcaire de Niagara, près de Chicago — Illinois. La figure

montre l'ouverture normale pour ce genre, c. à d. contractée. (Mem. Boston Soc. of Nat. hist. /.,

p. 101, PI. 3, fiy- 8.)

La même espèce est décrite et figurée par le Prof. J. Hall, sous le nom de Gomph. scrinium,

dans le 20"'. Ann. Rep. 1868. Voir ci-après à cette date.

1868. M. le Prof. J. Hall décrit une série d'environ 28 espèces nouvelles de Nautilides, trouvées

sur l'horizon de Niagara, dans les Etats de Wisconsin et Illinois. Nous observons l'ouverture bien

conservée dans les formes, qui suivent. (20*''. Ann. Bep. of the Régents.)

Phragm. Nestor, Wisc, p. 348, forme comparable à Phragm. Broderipi de Bohême.

Gomph. septoris, Wisc, p. 350, remarquable par son grand orifice, caractérisé par 7 lobes sur

son contour. Ces 2 espèces avaient été déjà figurées dans le 18"'. Report, en 1864.

l Gomph. scrinium. Hall. 1 ,„. .,.. r>, ,o ^ i

•^ ^ , T., i Ilnn. p. 350, PI. 18; ouverture normale.
l
Gomph. marcyae. Marcy.

J

r
^

Troch. Besplainense, Wisc, p. 359, PI. 16, signalé par le Prof. J. Hall comme très ressem-

blant à Troch. trochoides de Bohême. Mais, il se distingue par une profonde échancrure, sur le bord

de l'orifice, au droit du côté convexe.

Cyrt. orcas, Wisc, p. 350, PI. 17. Sa grande chambre, relativement très alongée, représente

2 fois le grand diamètre de sa base et se distingue par la diminution très notable de ses diamètres

vers l'ouverture, dont le bord est un peu échancré au droit du côté convexe.

Orth. crebescens, Wisc, p. 354, PI. 19, montre une grande chambre relativement peu développée,

dont la longueur est au diamètre de la base, dans le rapport de 9:7. Elle se distingue par une no-

table diminution des diamètres dans le tiers supérieur de son étendue. Bien que les bords de l'ouver-

ture soient endommagés, on reconnaît sa position, d'après l'étranglement très marqué du moule interne,

vers le gros bout.

1868. M. le Principal Dawsou décrit et figure, sous le nom de Naut. avonensis, une espèce

carbonifère de l'Acadie, qui montre la grande chambre complète. Les contours de l'ouverture semblent

indiquer une échancrure au droit du côté convexe. (Acad. Geol. p. 310.)

1868. M. M. F. B. Meek et A. H. Worthen décrivent et figurent, sous le nom de Orth. anellum

Conrad, un fragment composé d'une suite de loges aériennes et de la grande chambre. Celle-ci semble

complète et relativement très courte, malgré la forme cylindrique, très alongée, de la coquille. La
longueur de cette grande chambre dépasse à peine le double du diamètre de sa base. Elle est

caractérisée par la diminution graduelle des diamètres, dans le rapport de 14 à 10 sur la longueur

14*
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indiquée. Son ouverture paraît bien conservée et semblable à la section transverse. Sa direction est

à peu près horizontale. Sous son bord , les anneaux disparaissent sur une étendue d'environ 6 mm.,

tandisque, sur le reste de sa longueur en descendant, ils semblent plus espacés que sur la partie

cloisonnée. (Geol. Surv. — Illinois III., p. 318, FI. S.) Cette espèce a été trouvée dans l'Etat

d'Illinois, sur l'horizon des couches dites de gulena, dans la partie supérieure du groupe de Trenton.

Dans le même volume, p. 445, PI 12, les mêmes auteurs décrivent et figurent, sous le nom de

Cyrt. sacculum, une nouvelle forme, très rapprochée par ses apparences de notre Cyrt. cyclostomum,

PI. 154 et dont la description se trouve dans notre Vol. IL, Texte, publié en 1867, p. 494. La grande

chambre, dans ces 2 formes, se distingue par une diminution graduelle de ses diamètres vers l'ou-

verture. Mais, l'espèce américaine est différenciée par la position de son siphon, plus éloigné du bord

convexe. Dans tous les cas, nous devons remarquer, que les bords de l'ouverture du spécimen figuré

sont intacts et offrent une légère échancrure au droit du côté convexe. Ce fossile a été trouvé sur

l'horizon du groupe de Hamilton, dans le terrain dévonien. — Ohio.

Sur la PI. 12, que nous venons de citer, MM. Meek et Worthen figurent, sous le nom de Gyroc. ?

constrictum, un spécimen, dont la grande chambre paraît complète, bien que le bord de l'ouverture

soit légèrement endommagé. La longueur de cette loge représente seulement | du grand diamètre de

la base. On reconnaît un étranglement notable, à la hauteur d'environ 12 mm. au dessous du bord.

Cependant, les auteurs cités supposent, que l'extrémité supérieure de la grande chambre manque.

Nous ne partageons pas cette opinion, en nous laissant guider par l'existence de l'étranglement signalé.

La forme de cette ouverture est elliptique. Le diamètre ventro-dorsal est au diamètre transverse

environ comme 2 : 3. Cette espèce a été trouvée dans l'Etat d'Illinois , sur l'horizon du groupe de

Hamilton, dans le terrain dévonien.

1869. M. le Prof. Gust. Laube décrit et figure 2 espèces de Nautiles et 2 espèces d'Orthocères

de la formation triasique de S'. Cassian, mais aucun des spécimens ne permet de voir l'ouverture de

la coquille. (Fauna v. SK Cassian. V-, Cephalop.)

1873. M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics observe la grande chambre dans divers Orthocères, mais

elle ne paraît complète dans aucune des 9 espèces décrites. Nous remarquons, que, dans la description

de Orth. triadicum, (p. 5) le plus grand fragment connu représente par sa longueur 5^ fois le diamètre

de sa base. Toutes ces espèces sont longicones. Elles appartiennent aux couches de Hallstatt, c. à d.

aux formations triasiques. Dans l'ensemble de leurs apparences, nous ne découvrons aucun caractère,

qui puisse servir à les distinguer des formes paléozoiques. (Bas Gerhirge uni Hallstatt. I.)

Parmi les nombreux Nautiles décrits et figurés par ce savant dans le même ouvrage, nous remar-

quons Naut. Schloenhachi Mojs. PI. 2 et N. brevior Mojs. PI. 6, qui présentent l'ouverture bien conservée

et montrant une échancrure au droit du côté convexe ou ventral. Les figures de Naut. Quenstedti

Hauer, PI. 9, offrent 3 sinus prononcés des ornements et permettent de supposer, que le bord de

l'orifice portait 3 échancrures correspondantes.

Documents fournis par la Bohême, au sujet de la forme de l'ouverture de la coquille,

dans les Nautilides siluriens.

Nous n'avons pas cru nécessaire d'indiquer, dans l'aperçu historique qui précède, chacune de

nos publications sur les Céphalopodes de la Bohême et notamment les 4 séries de planches, sur les-

quelles nous avons figuré un assez grand nombre de spécimens, qui montrent l'ouverture de la coquille

bien conservée. Nous rappelons seulement, que ces 4 séries ont été successivement publiées en

1865 - 1866.— 1868 - 1870.

Dans la première série, nous avons principalement figuré les coquilles arquées, parmi lesquelles

de nombreuses formes possèdent une ouverture composée ou contractée, notamment dans les genres

Phraymoceras et Gomphoceras. Au contraire, dans les 3 séries suivantes, nous exposons les figures



DANS LES NAUTILIDES PALÉOZOIQUES. 109

relatives aux 2 genres les plus riches en espèces, savoir Cyrtoceras et Orthoceras, dont toutes les

coquilles sont pourvues d'une ouverture simple.

Pour plus de détails sur ce sujet, nous prions le lecteur de se reporter à la p. XVII de l'Intro-

duction, qui précède la troisième partie de notre texte sur les Nautilides — 1874.

Nous présentons maintenant p. 1 10, un tableau numérique, qui indique, pour chaque genre, le nombre
des espèces, dont nous avons pu observer l'ouverture en Bohème. Ce tableau montre en même temps

la distribution verticale de toutes ces formes spécifiques.

On reconnaît, au premier coup d'oeil, que cette distribution est extrêmement inégale, puisque

nous n'avons observé l'ouverture complète que dans 27 formes de la faune seconde et des Colonies,

tandisque le nombre correspondant est de 516 espèces dans notre faune troisième.

Ce contraste s'explique par 2 circonstances. D'abord, le nombre total des formes de Céphalo-

podes, reconnues dans notre faune seconde et les Colonies, est seulement de 76. Au contraire, la

faune troisième a fourni dans notre bassin environ 961 formes.

En second lieu, on doit remarquer, que les Céphalopodes de notre faune seconde proprement

dite, étant ensevelis dans des schistes ou des quartzites, sont généralement mal conservés, en compa-

raison de ceux de notre faune troisième, qui se rencontrent presque uniquement dans des calcaires.

Cependant, nous ferons remarquer, que tous les calcaires ne sont pas également favorables à la bonne

conservation du test des Céphalopodes. Ainsi, nos bandes e 1—e 'i offrent sous ce rapport un grand

privilège, tandisque les bandes g 1—g 2—g 3 ne nous livrent que des fossiles, dont l'enveloppe a été

dissoute.

Notre tableau permet de reconnaître ces différences, car il indique dans notre étage E l'existence

de 461 formes, dont l'ouverture a pu être observée, tandisque nous connaissons cet élément de la

coquille seulement dans 41 espèces de l'étage G. Voir la p. 110.

Résumé numérique de tous les documents contenus dans notre aperçu historiqîte, au sujet des

Céphalopodes paléosoiques, offrant une ouverture bien conservée.
4

Pour résumer tous les documents exposés dans l'aperçu historique qui précède, au sujet de

l'ouverture des Nautilides paléozoiques, nous avons dressé le tableau suivant, p. 111. Il indique pour

chaque contrée les genres et le nombre des espèces, dans lesquelles on a pu observer la forme de

l'ouverture. Au droit de chaque genre, se trouve l'année de la notice, à laquelle on peut recourir,

dans les pages qui précèdent, pour remonter à la publication originale.

Le résultat le plus apparent des documents numériques de ce tableau consiste à faire ressortir

la richesse de la Bohême en formes de Céphalopodes bien conservées, par rapport à toutes les autres

contrées siluriennes des deux continents.

En effet, on voit que, dans la faune seconde silurienne, sur 49 espèces, il y en a 27 de la Bohême.

Parmi les 542 espèces de la faune troisième, notre bassin en a fourni 516.

En étudiant ci-après la distribution verticale des Nautilides, qui se distinguent par l'ouverture

simple ou par l'ouverture composée, nous aurons l'occassion d'appeler de nouveau l'attention des lecteurs

sur ce tableau, ainsi que sur celui qui le précède (p. 110) et qui est relatif à la Bohême.
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Nombre des espèces de Bohême, qui montrent l'ouverture bien conservée,

dans chaque genre.

Nr.
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Tableau résumant l'énumération des Nautilides paléozoiques, dont l'ouverture

est bien conservée.

Zones et contrées
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Formes de l'ouverture dans les Nautilides et les Âscocératides paléozoiqnes.

Nous appellerons successivement l'attention sur les sujets d'étude qui suivent:

I. Distinction entre le type de l'ouverture simple et le type de l'ouverture composée.

II. Tableau systématique de classificatiou des formes de l'ouverture, dans les Céphalopodes paléozoiques.

III. Revue des formes de l'ouverture simple de la coquille, dans les Nautilides et les Ascocératides.

IV. Revue des formes de l'ouverture composée de la coquille, dans les Nautilides et les Ascocératides.

Observation sur les ouvertures, dont le grand orifice présente un nombre pair ou impair

de lobes.

V. Constance de la même forme de l'ouverture composée, durant toute l'existence des individus de

chaque espèce.

VI. Continuité de la croissance du mollusque et de la coquille, dans les espèces à ouverture contractée,

comme dans les espèces à ouverture simple.

VII. Diversité des formes de l'ouverture admise dans un même genre, parmi les Céphalopodes paléo-

zoiques.

VIII. Indications fournies par la forme de l'ouverture des coquilles, sur la conformation de la partie

céphalique des Nautilides paléozoiques.

IX. Distribution verticale et horizontale des Nautilides et Ascocératides, dont l'ouverture est composée.

X. Parallèle entre l'évolution théorique et l'évolution chronologique des formes de l'ouverture, dans

les Céphalopodes paléozoiques.

XI. Résumé du Chap. V. — Valeur des caractères génériques et spécifiques, fondés sur la conformation

de l'ouverture dans les Nautilides.

I, Distinction entre le type de l'ouverture simple et le type

de l'ouverture composée.

Nous avons établi depuis longues années (1847) la distinction principale entre Vouverture simple

et l'ouverture composée^ dans les Nautilides et les Ascocératides. Nous devons maintenant faire ressortir

les différences, qui existent entre ces deux conformations générales de l'ouverture, et distinguer ensuite

les diverses modifications, que chacun de ces deux types peut présenter.

Le caractère fondamental de l'ouverture simple et toujours unique consiste, en ce qu'elle est habi-

tuellement semblable à la section transverse de la coquille. Dans les cas même, où cette similitude

n'existe pas d'une manière absolue, et que nous indiquerons ci-après, l'ouverture nous paraît simple,

tant qu'elle n'est pas contractée par le reploiement partiel ou général de ses bords, vers l'intérieur

de la grande chambre.

Ainsi, la similitude entre l'ouverture et la section transverse subsiste encore, lorsque, par l'effet

de la diminution ou de l'accroissement graduel, mais anomal, des diamètres de la coquille, l'ouverture

prend des proportions relativement plus petites ou plus grandes que celles de la section transverse,

de la chambre d'habitation.

Nous admettons également, que les bords de l'ouverture simple peuvent être modifiés par des

échancrures, soit isolément, soit simultanément, au droit du côté ventral et du côté dorsal, comme
aussi au droit des faces latérales.

Enfin, dans quelques cas de l'ouverture simple, les bords latéraux se montrent partiellement dilatés

ou prolongés vers l'avant.
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Ces diverses modifications n'altèrent pas à nos yeux la simplicité de l'ouverture, parceque son

contour, projeté sur un plan normal à l'axe de la coquille, reste semblable à la section transverse.

On remarquera que, dans ces divers cas, les apparences de l'orifice unique de la coquille ne ten-

dent à nous indiquer aucune différence importante, dans la conformation des éléments du corps situés

sur la région céphalique du mollusque.

Par contraste, l'ouverture devient composée, lorsque, par suite du reploiement de ses bords vers

l'intérieur, elle est plus ou moins contractée et cesse par conséquent d'être semblable à la section

horizontale du mollusque. Cette contraction présente des degrés très différents, qui peuvent donner

lieu à la distinction d'une série de formes, que nous exposerons ci-après.

Dans l'ouverture contractée ou composée, les modifications ou apparences diverses dérivent de

l'extension plus ou moins grande des bords, reployés vers l'intérieur, ou de leur lobation. En jetant

un coup d'oeil sur le tableau de classification qui suit, les savants pourront aisément reconnaître ces

modifications et en même temps prendre connaissance de l'ordre suivant lequel nous nous proposons

de les décrire, après les formes déjà signalées d'une manière générale, pour l'ouverture simple.

Nous prions les paléontologues de remarquer, que l'ouverture composée présente, dans presque

tous les cas, 2 orifices distincts, toujours inégaux, c. à d. l'un plus grand au droit du côté dorsal, et

l'autre plus petit au droit du côté ventral. Lorsque cette différence atteint sa limite extrême, le petit

orifice est encore indiqué, quoique d'une manière rudimentaire.

Dans une seule combinaison, l'ouverture composée peut être cependant considérée comme réduite

à un seul orifice. Mais, la forme de cet orifice unique contraste cependant avec celle de toutes les

ouvertures simples.

Cette conformation se rencontre seulement dans 2 types génériques de la Bohême, dont chacun

n'est connu que par une espèce et une variété. Dans ces cas très rares, la conformation particulière

de l'ouverture est due uniquement à l'extension du bord dorsal et à son inflexion vers l'intérieur. Au
contraire, la conformation des autres types de l'ouverture composée dérive principalement de l'extension

et de l'inflexion des bords latéraux, tandisque le bord dorsal joue un rôle nul ou secondaire.

On peut voir dans la conformation particulière de l'ouverture composée, mais unique, une con-

nexion ou une sorte de transition entre les 2 séries des ouvertures simples et des ouvertures composées.

Le tableau de classification des formes de l'ouverture, qui va suivre, montre que nous distinguons

20 apparences diverses. Nous allons décrire chacune d'elles, en indiquant tous les types génériques

des Nautilides, dans lesquels nous avons pu l'observer.

La coexistence de plusieurs formes de l'ouverture, que nous admettons dans divers genres, montre

que nous n'attribuons pas à la diversité de ses apparences une valeur générique. Cependant, chacune

d'elles pourrait servir à établir des groupes d'espèces, dans chaque genre. Nous avons déjà distingué

et nommé ces groupes, parmi les Phragmoceras et les Gomphoceras, dans nos tableaux de classifi-

cation, publiés en 1867. (Texte, 1'" partie, p. 203 et 365.)

Il est important de remarquer, que, dans les genres dont les espèces présentent diverses formes

de l'ouverture, les formes simples et les formes composées ne sont jamais associées. En d'autres termes,

parmi les espèces congénères, les seules variations observées s'étendent uniquement à des formes

simples, et dans le cas contraire, à des formes composées de l'ouverture, sans aucun mélange de ces

deux types.

Nous présentons, dans le tableau suivant, la classification des formes de l'ouverture, que nous

allons décrire, pour chacun des deux types principaux, eu indiquant dans la dernière colonne quelques

espèces typiques pour chacune de ces formes.

Nous ferons remarquer, que la plupart des espèces citées appartiennent à la Bohême et sont

figurées sur les planches des 4 séries publiées. Les espèces étrangères se trouvent, au contraire, sur

les planches supplémentaires, qui sont adjointes à la présente publication: PI. 47.'') — 47C—477—478.

15
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II. Classification des formes de l'ouverture, dans les Céphalopodes paléozoiques.

INT^^. Presque toutes les espèees typiques, citées sur la colonne (7)

à droite, sont figurées sur les PI. 475—476— 477 — 478 tle

notre Supplément.
Espèces typiques

(i)

Ouverture

simple

sembla1)k'

h la section

transvfrsc

(2)

Orifice

unique

{i)

Bords (le l'oriiiec

avec ou sans

cchancrure

Bonis (le l'oriliee

échancrés

Bords lalrrauv prnloii-
'

gi'S ïiTS l'avanl |

(1) <5)

Ouverture
horizontale

sans r

cchancrure j

Ouverture )

dilatée I

Ouverture ^

retrccie )

Ouverture très inrlinée ;
large échau- )

cruro I

(<î) (7)

'Ortli. polagimn lîarr.

O. Hoernesi Barr.

Cyrt. nescium ' Barr.

[Trocli. priscum Barr.

^Batlim. complexum Barr.

fOrtli. convolvulus
\Naut. Seebacliianus

.

. . Barr.

Geinitz.

Ouverture
horizontale

ou peu
inclinée

cchancrures

1 seule

cchancrure
réduite

1 ventrale

1 dorsale

rhancrures latérales .

3 ) 1 ventrale )

échancrures ) 2 latérales )

rOrtli. columella Barr.

Cyrt. heteroclytum Barr.

Troch. clava Barr.

[Cyrl. Gieljeli Barr.

(Ordi. fasciolatum Barr
Cyrt. somitectum Barr.

iTrorli. acquîstriatum Barr.

[Diseoc. (Clyjn.) antiquissimum . Eichw.

Orth. dulce Barr.

Cyrt. Halli Barr.

Naut tyrannus . Barr.

Gyroe. annulatum Barr.

niscoc. (Lit.) angulatum .... Saem.
Trocli. rapax Barr.

/Ortli. foinpulsum Barr.

ÎCyrt. Boraunense Barr.

Ortli. robustulum Barr.

0. Gruenewaldti Barr.

Ûiscoc. (Lit.) Lyniiense . . . Kjérulf.

Gyroc. alatum Barr.

Naut. Lcvejllanu.s Konck.
Naut. Bi)lieniit'us Barr.

ïrocli. flexum Barr.

Naut. (Discit.) bisulcatus MCov.

(8)

475
333
476
475
245

475
475

475
475
475
475

475
475
475
475

475
475
47G
47(!

476
476

476
476

476
476
476
476
476
44

Ouverture

composée

ou

contractée

non .scml)lable

à la section

ti-ansverse

Orifice , M dorsal proUiisé cl

j p^^.^^^ ^^ transition .

2 orifices 1

I

Deux

orifices

Bord dorsal et

hords latéraux

prolongés et

infléchis vers

l'intérieur

iudi(jués sans

ligne de
jonction

2 orifices

distincts

avec ligne

de jonction

^rand orifice

largement
ouvert,

non lobé

grand orifice

resserré et

lobé

ligno (le
1

jonction
J.

courte J

ligne tle *

jonction ••

longue J

2 lohcs .

3 lobes .

4 lobes .

5 lobes

.

6 lobes

.

7 lobes.

8 lobes .

{Hercoc. mirum Barr.

Glossoc. gracile Barr.

^Gomph. semiclausum Barr.
jri. (Orth) intlatum .... Goldf.

<G. (.Vpioc.) olla Saem,
I G. mumia Barr.

(^Phragm. praematurum Bill.

^Lit. lituus Montfort.
vPIiragm. sulcatum Barr.

^Gompli. Agassizi Barr.

(Phragm. Broderipi Barr.

ÎP. Vorneuili Barr.

iGompli- impériale Barr.

Opliid. (Lit.) Nakliolmense . . . Kjérulf.

0. simplex Barr.

0. rudens Barr.

Pliragm. Bolli Barr.

P. pavidum Earr,

Gomph. Bohemirum Barr.

G. capitatum Barr.

G. cvlindricum Barr.

G. staurostoma Barr.

V

8

9

10

11

ïPliragm. Lovéni . .

; P. rimosum .

^(îomph. Dcsliaycsi

, Barr.

, Barr.

, Barr.

G. pollens Barr.

Pliragm. Panderi Barr.

Gompli. septoris .

l'iiragm. callistoma

. . Hall.

. . Barr

477
477

477
477
477
477
477

477
477
477

477
477
477

477
478
478
478
478
478
478
478

478

478
478
478

478
478

478

478
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m. Revue des formes de l'ouverture simple de la coquille,

dans les Nautilides.

1"^ Forme de l'ouverture simple.

Ouverture normale, horizontale, on peu Inclinée, sans écbancrure.

On conçoit, que l'ouverture oifre le plus grand degré de simplicité dans un Orthocère, dont la

coquille figure un cône droit et régulier, lorsque les bords de l'orifice sont placés dans un plan per-

pendiculaire à l'axe de la grande chambre. Dans ce cas, la ressemblance entre l'ouverture et la sec-

tion transverse de la coquille est évidente. Nous citerons comme exemple Orth. pelagium, figuré sur

notre PI. 371. Nous avons aussi indiqué dans le tableau de classification, qui précède, comme espèce

typique de cette l"'' forme, Orth. Hoernesi, PI. 333. Nous choisissons cette espèce, parceque la forme

de la coquille, qui paraît droite dans la partie supérieure, est notablement arquée, si on la considère

dans toute sa longueur. Cette circonstance nous prépare à reconnaître l'existence de la conformation

la plus simple de l'ouverture dans d'autres types génériques, quelle que soit la forme arquée ou même
enroulée de la coquille.

Le tableau, qui suit, présente aux lecteurs une série d'exemples de la forme la plus simple de

l'ouverture, que nous avons observée dans 4 genres ou sous-genres de la famille des Nautilides. Mais

nous ne croyons pas nécessaire d'énumérer toutes les espèces de chaque type.

Orthoceras. Breyii.

Orth
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Nous ferons remarquer, que les exemples cités ont été choisis parmi les espèces, dont l'ouver-

ture semble, au premier coup d'oeil, placée dans un plan exactement normal à l'axe. Mais, comme
dans la nature les apparences typiques, que nous cherchons à distinguer pour mieux fixer les idées,

sont souvent liées entre elles par d'autres apparences un peu différentes ou intermédiaires, nous con-

statons, que nous connaissons un assez grand nombre d'Orthocères, dans lesquels l'orifice ne diffère

de notre première forme typique que par une légère inclinaison du plan qui renferme ses bords. Nous
citerons comme exemples:

Orth. praeses PI. 3è9. | Orth. probum PI. 449.

Dans Orth. valens, PI. 335, certains exemplaires, principalement parmi les jeunes, montrent une

ouverture horizontale, tandisque ses bords sont un peu inclinés dans plusieurs adultes.

Nous allons mentionner tout à l'heure une autre forme de l'ouverture simple, fondée principalement

sur l'inclinaison très prononcée de ses bords, par rapport à l'axe de la grande chambre- Mais, cette

inclinaison nous semble se rattacher à un autre caractère, que nous indiquerons.

Le genre Nautilus nous semble aussi présenter des espèces, dans lesquelles nous ne reconnaissons

la trace d'aucune échancrure, ni sur les faces latérales, ni sur le côté convexe ou ventral. Cette ab-

sence des échancrures nous semble indiquée par le cours des ornements, principalement dans les es-

pèces fortement caractérisées par des stries, des filets saillants, ou des rangées de tubercules, dans le

sens longitudinal et qui prédominent sur la surface, tandisque les ornements transverses sont très subor-

donnés ou n'existent pas. Nous citerons comme exemple Nant. gemmatus Mojs. (Gebirge um Hallstatf,

PL 5, 1873.) Cependant, nous devons faire remarquer, que les bords de l'ouverture n'existent pas

dans le spécimen figuré et ne sont pas mentionnés dans le texte.

On connaît dans les terrains mésozoiques de nombreuses espèces offrant une ornementation ana-

logue. Mais, nous n'avons pas en ce moment sous les yeux les documents nécessaires pour constater,

quelles sont celles qui présentent dans les bords de leur ouverture une conformation semblable à celle

des espèces, que nous venons d'énumérer pour divers autres genres de la même famille.

2éme
pQj-uje ^e l'ouverture simple.

Ouverture dilatée sans échancrure.

Cette seconde forme contraste avec la précédente, parcequ'elle doit son origine à une dilatation

graduelle, mais anomale, de ses axes, suivant une proportion croissante, qui dépasse celle de la surface

conique de la coquille. Il résulte de cette dilatation, que la grande chambre paraît évasée vers

l'ouverture.

Nous rencontrons rarement des Nautilides présentant cette conformation. Nous ne pouvons même
en citer en Bohème qu'un exemple prononcé, que montre Orth. convolvulus, PI. 427, fig. 1.

Dans Orth. aperiens, PI. 344, nous reconnaissons aussi une tendance vers la même conformation.

Cependant, elle n'est pas aussi distincte que dans l'autre espèce signalée.

Nous citerons comme espèce typique pour cette forme de l'ouverture, Naut. Seebachianus Geinitz.

(Voir ci-dessus la notice 1861.)

Ce Céphalopode se trouve parmi les formes très peu nombreuses des Nautilides, qui caractérisent

le terrain permien ou Dyas. Suivant la description de M. *le Prof. Geinitz, l'apparence de ce Nautile

peut être comparée à celle de divers Bellérophons paléozoiques, dont le dernier tour se dilate d'une

manière disproportionnée, par rapport au volume des tours intérieurs de la spire. Belleroph. dilatatus

Sow. (Siluria. PI. â5, fig. 5) est cité par le savant auteur, comme présentant une apparence compa-

rable à celle de Naut. Seebachianus, dans la région de l'ouverture.

Nous remarquons, qu'il existe une faible échancrure au milieu du bord convexe, mais elle ne

constitue pas un caractère inhérent à la dilatation qui nous occupe.
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gème porme ^q l'ouverture simple.

Ouverture retréde avec on sans échancrure.

Cette troisième forme ne s'éloigne de la première que par les proportions de ses axes. Au lieu

de représenter le maximum des diamètres dans la grande chambre, suivant la loi naturelle de l'accrois-

sement de la coquille, ces axes sont réduits au dessous des dimensions qu'offre la base de la grande

loge. Il en résulte une apparence particulière, que nous avons déjà mentionnée ci-dessus dans nos

études sur l'angle apicial et sur la grande chambre. L'angle apicial se trouve renversé et la chambre
d'habitation montre un rétrécissement graduel vers l'ouverture.

L'orifice, malgré cette réduction, reste semblable à la section transverse. Nous faisons abstraction,

dans ce cas, de l'inclinaison plus ou moins sensible que présente le plan renfermant ses bords, afin

de ne pas trop multiplier les formes typiques, qui méritent l'attention.

Nous énumérons dans le tableau suivant toutes les espèces de Nautilides, dans lesquelles nous

avons reconnu le rétrécissement successif de la grande chambre, aboutissant à une ouverture réduite.

Cette apparence n'existe que dans 3 genres : Orthoceras — Cyrtoceras — Trochoceras, qui ont fourni

ensemble 32 espèces offrant cette conformation.

Nautilides, dont la coquille oflFre une ouverture simple et réduite dans ses dimensions,

sans échancrure sur ses bords.

Orth. colnmella, Barr. PI. 346.

0. trancatum, Barr. PI. 341-343.

0. HisJDgeri, Boll. PI. 441.

Cyrt. Alinae, Barr. PI. 135.

C. cycloideum, Barr. PI. 141.

cyclostomum, Barr. PI. 154.

discoideum, Barr. PI. 135.

extenuatum, Barr. PI. 137.

heteroclytum, Barr. PL ll6.

Icarus, Barr. PI. 143.

C.

G.

C.

C.

C.

Orthoceras. Breyn.

Orth. refragans, Barr. . , PI. 441.

0. anellam, Conr. Heek etWortiien. 186S.

0. elallirato-aonnlalnm, Roem. 1861.

Cyrtoceras. Goldfuss.

Cyrt. latissimDm,Barr. PI. 473. Snppl'.

C. lambosDDi, Barr. PI. 464. Suppl'.

C. malefidam, Barr. PI. 90.

C. rebelle, Barr. PI. 164.

C. recurvnm, Barr. PI. 126.

C. reduotnm, Barr. PI. 472. Snppl'.

C. exigUDin, Billings. 1868.

Orth. crebescens. Hall. . . 1868.

0. fusiforme, Hall. . . 1847.

Cyrt. sacculuin, Meek et Worihen. 1868.

C. (Gomph.) rex Pacht. 1858.

C. (Piiragin.) Brateri, Miinsl. 1840.

C. (Phragin.) sobpyriforme, Geinitz. 185Î.

C.

C.

(Streptoc.)

(Sireptoe.)

Janus,

héros,

Bill.

Bill.
1866.

Trochoceras. Barr. — Hall.

Trochoc. clava, Barr. . . PI. 19. | Trochoc. aequale PI. 20.

Les espèces à ouverture réduite, dont les bords présentent une échancrure, sont les 2 suivantes:

Cyrt. Giebeli, Barr. . . PI. 123. | Cyrt. orcas. Hall 1868.

En décrivant les formes de l'ouverture composée, nous aurons occasion de faire remarquer

l'analogie qui existe entre certaines d'entre elles et l'apparence de la forme réduite de l'ouverture simple.

Mais , nous devons dès ce moment prévenir les savans
,
que la figure 6 de Cyrt. discoideum

PI. 135 est inexacte, en ce qu'elle ferait supposer, que les bords de l'ouverture sont un peu reployés

vers l'intérieur. Cette apparence n'existe pas dans la nature. Seulement, les diamètres de la grande

chambre diminuent graduellement vers l'orifice, comme dans les autres espèces citées dans le tableau

qui précède et plus particulièrement comme dans Cyrt. Alinae figuré sur la même PI. 135. Ces

espèces ne peuvent pas être considérées comme constituant une transition entre les formes simples et

les formes composées de l'ouverture.
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^ème poi-me de l'ouverture simple.

Ouverture très Inclinée; larg-e échancrure.

La quatrième forme de l'ouverture simple est déterminée par l'inclinaison plus ou moins prononcée

de ses bords, par rapport à la direction liorizontale, qui caractérise la première forme.

Il résulte de cette inclinaison, que le contour de l'ouverture, au lieu d'être exactement semblable

à la section transverse, en diffère plus ou moins par l'augmentation de la longueur de l'un de ses

axes. Ainsi, dans une coquille régulièrement conique, à section circulaire, l'ouverture supposée hori-

zontale représenterait un cercle. Mais, si le plan de l'ouverture s'incline, le contour de l'orifice devient

une ellipse, dont le grand axe s'allonge plus ou moins, suivant le degré de l'inclinaison. Ce cas est

l'un de ceux auxquels nous avons fait allusion ci-dessus et dans lesquels la forme absolue de l'ouverture

n'est pas strictement semblable à la section transverse de la coquille. Cependant, nous la considérons

comme simple, parceque la projection de ses bords sur un plan normal à l'axe est semblable à cette

section et surtout parceque les bords de l'orifice ne sont point reployés vers l'intérieur.

Nous avons déjà mentionné ci-dessus diverses espèces, dans lesquelles l'inclinaison de l'ouver-

ture est faible et produit par conséquent une forme peu différente de la forme normale horizontale.

Il existe même des espèces comme Orth. valens, PI. 335, dans lesquelles on voit l'orifice, initialement

horizontal durant le jeune âge, et ensuite notablement incliné durant l'âge adulte.

Ces observations nous induisent à conclure, que l'inclinaison de l'orifice et la forme plus ou moins

elliptique qui en résulte, ne constituent pas des caractères spécifiques d'une grande valeur. Cepen-

dant, il existe des espèces assez nombreuses, dans lesquelles ce caractère doit être considéré comme
plus important. Ce sont celles dans lesquelles l'inclinaison prend une plus grande intensité. Nous

citerons comme exemples, Orth. fasciolatum, PI. 319 et Orth. placidum, PI. 298, dont l'ouverture est

inclinée à peu près à 45", sauf quelques variations individuelles. On voit que, dans ces 2 espèces,

les ornements du test, qui constituent un des caractères prédominants, dérivent leur inclinaison de

celle des bords de l'orifice. Il en est de même dans une nombreuse série d'Orthocères, dont les orne-

ments sont en écharpe et figurent l'imbrication, tantôt directe, tantôt indirecte. Ils occupent princi-

palement nos PI. 292— 320.

Il faut remarquer cependant, que l'inclinaison prononcée des bords de l'ouverture n'est pas en

connexion absolue avec l'existence des ornements, que nous venons de signaler. Ainsi, Orth. culter,

PI. 347, dont la surface paraît lisse dans la plupart des spécimens, présente cependant un orifice avec

une inclinaison, qui peut atteindre le maximum de 45".

Nous observons aussi, dans certains cas, une différence notable dans l'intensité de l'inclinaison,

entre les ornements et les bords de l'orifice.

Dans tous les cas, nous constatons comme un fait, qui nous semble général, que l'ouverture in-

clinée ne se rencontre pas dans les Orthocères, dont les ornements sont horizontaux.

L'échancrure plus ou moins prononcée, qui résulte de l'inclinaison des bords de l'orifice, nous

semble correspondre à la position du tube éjecteur du mollusque. Elle indiquerait donc le bord

ventral, qui serait en même temps déterminé par le large sinus, que font les ornements, au droit du

même côté.

Ce n'est pas ici le lieu d'indiquer les relations qui existent entre ces 2 apparences et le siphon,

mais nous reviendrons sur ce sujet, après avoir exposé nos observations sur les ornements, dans l'un

des chapitres qui suivent.

Nous allons énumérer les principales espèces de Nautilides, dans lesquelles nous observons une

ouverture notablement inclinée. Mais, ce sont seulement des exemples choisis dans les différents genres

de cette famille.
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Orth. Acis, Barr.

0. aequabile, Barr.

0. bifrons, Barr.

0. caduceus, Barr.

0. captor, Barr.

0. culter, Barr.

0. disjunctum, Barr.

0. Endyinion, Barr.

Cyrt. fragile, Barr.

C. inflectens, Barr.
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i. Dans le genre Orthoceras, nous ne citons que 11 espèces, parceque, malgré le grand nombre

des formes de ce genre, dont l'ouverture est conservée, il est très rare d'observer sur ses bords une

échancrure réduite et distincte. Comme un sinus analogue ne se manifeste pas plus souvent dans les

ornements, nous devons supposer, que l'échancrure spéciale, qui nous occupe, n'existait que dans des

cas très rares, comme ceux que nous donnons pour exemples.

Orth. ambifarium

0.

0.

0.

PI.

PI.

PI.

PI.

308.

290.

260.

303.

Orth.

0.

0.

minoratum

mundum .

Neptunicum

PI.

PI.

PI.

191.

186.

272.

Orth.
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Espèces dn Trias.

6. Naut.Schloenbachi,Mojs. 1873.

7. N. brevior, Mojs. 1873.

Espèces siluriennes. |
Nr. 3: Carbon.— Nr.4— 5: Permiennus.

1. Naut. tyrannus, Barr. . Pi. 38. 3. Naut. avonensis, Dawson. 1868.

2. N. Sacheri, Barr. . PI. 39.
\

4. N. Freieslebeni, Gein. (
King.

5. N. Bowerbanliianus, King. | 1850.

La même conformation se trouve dans diverses autres espèces, qui caractérisent les formations

de tous les âges géologiques et que nous ne pouvons citer ici. Mais, on doit remarquer aussi les

Nautiles présentant plusieurs échancrures, parmi les espèces que nous énumérons comme exemples de

la 6^"° forme de l'ouverture, ci-après.

4. Le genre Gyroceras n'étant jusqu'ici représenté que par un petit nombre d'espèces impar-

faitement conservées, nous ne citerons que les 2 suivantes, comme offrant une échancrure ou un sinus

correspondant, au droit du côté convexe:

Gyroc. annulatum ... .PI. 44. | Gyroc. tenue PI 17.

5. Le sous-genre Discoceras présente jusqu'à ce jour une seule espèce, qui pourrait être rangée

parmi celles qui nous occupent. C'est Disc. (Lit.) angulatum Saem., cité ci-dessus 1852. Les figures

de ce fossile montrent, en effet, un sinus très profond au droit du côté convexe.

6. Parmi les Trochoceras, nous observons très fréquemment des anneaux ou des stries transverses

sur la surface. Dans ce cas, l'inclinaison des ornements par rapport à l'axe de la coquille produit un

sinus sur le côté convexe et indique l'existence d"une échancrure correspondante au bord de l'orifice,

durant la croissance du mollusque. En effet, les espèces, dont les noms suivent, nous montrent la

coexistence de ces 2 apparences:

Troch. rapax, Barr. . . .PI. 21. |
Troch. Davidsoni, Barr. . PI. 27. | Troch. Desplainense, Hall. . 1868.

Au contraire , dans les espèces que nous allons citer , le sinus des ornements est très prononcé,

comme dans les précédentes, tandisque les bords de l'orifice ne présentent aucune échancrure:

Troch. amicum, Barr. . PI. 15. Troch. asperum, Barr. . . PI. 16. 1 Troch. optatum, Barr. . . PI. 23.

Troch. mirandum, Barr. . PI. 16.
I

D'autres espèces paraissent être dans le même cas, bien que leur ouverture soit incomplète.

On pourrait croire, que la disparition de l'échancrure, entraînant celle du sinus des ornements,

indique l'âge adulte. Cependant, nous ferons remarquer, que les spécimens, fig. 5—6, représentant

Troch. optatum. sont de taille très inégale, bien que l'un et l'autre montrent également le contraste

que nous venons d'indiquer. Mais, on sait, que la différence de taille existe fréquemment entre des

individus du même âge.

géme pornie de l'ouverture simple.

Avec 3 échancrures: ventrale et dorsale.

Cette conformation paraît rare parmi les Nautilides. Nous ne l'avons rencontrée que dans 2 genres

de la Bohême : Orfhoceras et Cyrtoceras, dans lesquels nous ne pouvons citer que les espèces suivantes :

Orth. compulsum . . .PI. 191.
j

Cyrt. Beraunense . . .PI. 183.

0. indocile PI. 185.
j

Nous ferons observer que, dans Cyrt. Beraunense, l'échancrure ventrale se montre dans tous les

spécimens bien conservés, tandisque l'échancrure dorsale ne paraît exister que dans quelques uns et

notamment dans ceux des fig. 1 et 6.

On peut concevoir, que la même conformation peut se rencontrer dans les Nautiles, qui ont une

échancrure sur le bord convexe ou ventral, toutes les fois que, par suite du recouvrement des tours,

le bord dorsal ou concave se trouve entamé.

16
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yeme foi-mg ^g l'oiiverture simple.

S échaucnires latérales.

Nous ne pouvons mentionner cette conformation que dans quelques espèces, parmi les Nautilides

que nous connaissons. La première appartient à la Bohême et elle a été décrite dans la troisième

partie de notre texte, p. 571 — PI. 300, sous le nom de Orth. rohustulum. Les figures montrent bien

l'apparence du sinus latéral et celle du bord dorsal fortement relevé. Mais , sur la fig. 25, le bord

ventral ne présente pas toute sa saillie naturelle, au dessus des 2 échancrures adjacentes.

La seconde espèce appartient au genre Cyrtoceras et à la section des brévicones. Elle a été

décrite et figurée sous le nom de Cyrt. curtum par M. M. Meek et Worthen, dans l'ouvrage cité

ci-dessus, 1866, p. 388, PL 30. Les figures nous montrent distinctement un sinus sur chaque face

latérale, tandisque les stries offrent une convexité assez marquée au droit du bord convexe, dont le

siphon ne paraît éloigné que de la moitié du rayon. Cette circonstance contribue à confirmer la

conformation exceptionnelle, que nous admettons dans cette espèce, car, s'il existait un troisième

sinus, ou une troisième échancrure, on devrait les trouver sur le bord convexe le plus rapproché

du siphon.

Deux espèces du Trias des environs de Hallstatt, Naut. galeatus, Mojs. et Naut. Suessi, Mojs.,

présentent dans les ornements un sinus très prononcé sur chaque face latérale, tandisque les stries

semblent passer horizontalement sur le côté convexe. (Gebirge um Hallstatt, PL 13, Voir ci-dessus.

1873.)

Nous remarquons aussi, que, dans Naut. galeatus, les sinus latéraux des ornements semblent

n'être bien prononcés que durant le jeune âge.

8^"^ Forme de l'ouverture simple.

3 échancrures: 1 ventrale, 3 latérales.

Nous reconnaissons dans plusieurs genres l'existence de 3 échancrures sur le bord de l'ouverture

simple. Cependant, les espèces, qui nous permettent de les observer, sont relativement très rares.

1. Parmi les Orthocères de la Bohême, nous ne pouvons citer que les espèces suivantes:

Orth. curtum PI. 306.

0. Gruenewaldti ... PI. 315.

Orth. nitescens .... PI. 422. 1 -Orth. timidum PI. 315.

0. taeniale PI. 314.

Les exemplaires, que nous observons, présentent les uns leur ouverture avec les 3 échancrures

distinctes et les autres le test de la grande chambre, dont les stries montrent clairement les 3 sinus

correspondants, savoir: 1 sinus sur le côté ventral et 1 autre sinus sur chacune des faces latérales.

Nous remarquons cependant, que ces 3 sinus, quoique distincts, ne sont pas très profonds.

2. Parmi les espèces jusqu'ici très peu nombreuses du sous-genre Discoceras, nous devons faire

remarquer Disc. (Lit.J Lynnensis, figuré par M. le Prof. Kjérulf, en 1865. Le spécimen typique

présente 3 échancrures très prononcées. La plus profonde correspond au côté ventral ou convexe de

la coquille, et les 2 autres aux 2 faces latérales. Voir ci-dessus la notice sur l'ouvrage cité, dans

l'aperçu historique.

3. Le genre Gyroceras, dont nous ne connaissons que 8 espèces en Bohême, nous fournit cepen-

dant l'occasion d'observer 3 sinus sur le bord de l'ouverture de l'une d'elles, savoir Gyroc. alatum,

PI. 44. Les figures de la planche citée montrent distinctement ces 3 sinus, correspondant l'un

au côté convexe ou ventral et les 2 autres aux faces latérales. En outre, nous reconnaissons

quelquefois un quatrième sinus aplati, sur le côté concave ou dorsal. Ce dernier se voit très bien
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sur la fig. 12, qui montre en même temps la tendance de ce côté à offrir une rainure large et médiane,

qui rappelle l'impression résultant du recouvrement des tours. Nous avons déjà signalé ci -dessus

(p. 121) l'existence d'une échancrure analogue sur le côté concave ou dorsal de diverses espèces du
genre Naiitilus. Nous ne croyons pas cependant devoir considérer cette apparence comme indiquant

une forme particulière de l'ouverture à ajouter à celles, que nous distinguons dans l'ouverture simple.

4. Parmi les Nautiles siluriens de la Bohême, les jeunes exemplaires de Naut. Bohemicus,

figurés sur la PI. 32 , nous montrent constamment une échancrure profonde au droit du côté convexe

ou ventral. En outre, plusieurs de ces spécimens nous permettent d'observer au droit des faces

latérales une autre échancrure relativement large et très aplatie, dont le contour est reproduit par les

stries qui ornent les mêmes faces Mais, cette échancrure latérale et le sinus correspoudant s'eflFacent

peu à peu, durant la croissance et nous n'en trouvons plus aucune trace sur la grande chambre des

individus d'âge moyen, figurés sur notre PI. 33.

Plusieurs des Nautiles carbonifères, figurés par M. le Prof, de Koninck, dans son grand ouvrage
sur la Belgique, dont les notices se trouvent ci dessus, 1844—1851, permettent d'observer 3 échancrures

semblables, soit directement sur les bords de l'orifice, dans les spécimens les mieux conservés, soit in-

directement d'après les 3 sinus correspondants des stries. Nous citerons les 3 espèces suivantes:

Naut. Leveillanus, Konck. PI. 49.
|
Naut. subsulcatus, Phill. . PI. 49.

| Naut. Omaliaiius, Koiick. PI. 60. Suppl'.

Parmi les nombreux Nautiles du Trias, décrits et figurés en 1873 par M. le Doct. Edmund
V. Mojsisovics , (voir ci-dessus notre aperçu historique (p. 108), nous remarquons Naut. Quenstedti,

Hauer, dont les ornements montrent un sinus profond au droit du côté convexe ou ventral et un
autre sinus distinct, quoique moins prononcé, sur chacune des faces latérales.

Nous ne pouvons citer ici les autres espèces des terrains secondaires et tertiaires, qui offrent

également la trace de 3 échancrures sur les bords de leur orifice.

Mais, nous devons faire remarquer que, dans Naut. Pompilius, on peut distinguer les mêmes
apparences, soit sur le côté convexe, soit sur les 2 faces latérales, bien qu'elles soient relativement

peu prononcées.

5. Parmi les Trochoceras de la Bohême, une seule espèce, Troch. flexum, PI. 44, quoique repré-

sentée par un spécimen incomplet, nous montre distinctement la trace de 3 échancrures au bord de
l'ouverture, placées comme celles que nous venons de signaler dans les genres précédents. Cette

trace se maintient sur le moule interne, en indiquant que les ornements de cette espèce devaient être

très prononcés, comme dans Gyroc. alatuni, figuré sur la même planche.

génie
j'orme de l'ouverture simple.

Bords latéraux proloug^és vers l'avant.

La conformation particulière, que nous voulons indiquer, est relativement très rare parmi les

Nautilides. Elle ne se montre bien prononcée que dans les Nautiles, dont les noms suivent et qui
appartiennent aux faunes carbonifères.

Naut. globatus, Sow. Naut. (Discites) bisulcatus, M'Coy.

Naut. (Temnocheilus) pinguis, M'Coy.

Les figures de Naut. glohatus, données par Sowerby dans la Minerai Conchol, PL 481, nous
montrent seulement une profonde échancrure au droit du côté convexe ou ventral. Mais, le bord
latéral, fortement arrondi, ne présente pas cependant un prolongement vers l'avant, comme nous le

voyons indiqué dans la figure de la même espèce, donnée par M. le Prof de Koninck, PI. 47, fig. il,
dans son grand ouvrage cité dans notre aperçu historique, 1844. Ainsi, c'est le Nautile belge, que
nous considérons comme représentant la conformation qui nous occupe. Elle a été bien remarquée

16*
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par M. de Koninck, car il constate dans son texte (p. 554), „que les bords latéraux de la bouche

présentent 2 appendices prolongés et assez anguleux et que son bord convexe est largement et assez

profondément échancré. L'ouverture est transversale et de forme semi-lunaire."

Cette conformation, encore plus prononcée, se retrouve dans Naut. (Biscites) bisulcatus M'Coy,

figuré PI 4, fig. 14 par M. le Prof. M'Coy dans son ouvrage sur le terrain carbonifère d'Irlande,

cité dans notre aperçu historique, 1844. La figure indiquée montre, de chaque côté de l'ouverture,

une languette prolongée vers l'avant et isolée entre 2 fortes échancrures des bords de l'orifice, l'une

vers le côté convexe et l'autre vers le côté concave.

Un autre Nautile, figuré par le même savant sous le nom de Temnocheilus pinguis, PI. 4,

fig. 12, reproduit une conformation analogue, mais beaucoup moins prononcée.

Nous pouvons aussi indiquer en Bohême un Orthocère, qui semble offrir une disposition sem-

blable dans les bords latéraux de son ouverture. Nous l'avons figuré sous le nom de Orth. occhidens,

PI. 320. Cependant, comme nous ne possédons qu'un seul spécimen, dont l'état de conservation peut

donner lieu à quelque doute, nous n'insistons pas sur ces apparences, jusqu'à ce qu'elles soient

confirmées.

Quant aux Nautiles, que nous venons de mentionner, le prolongement de leur bord latéral, vers

l'avant, simulant une languette plus ou moins large et plus ou moins isolée, doit nous rappeler l'ex-

pansion analogue, qui existe dans les formes de l'ouverture composée. Mais, comme dans ces Nautiles,

le bord latéral n'éprouve aucune inflexion vers l'intérieur, l'orifice n'est nullement contracté et nous

devons le considérer comme une modification secondaire de l'ouverture simple. Cette conformation

peut être cependant regardée comme tendant à établir une transition entre les deux types principaux

de l'ouverture.

IV. Revue des formes de l'ouverture composée de la coquille,

dans les Nautilides.

l"e porme de l'ouverture composée.

Un seul orifice — liord dorsal proloug-é et infléchi vers rintcrieiir.

Nous n'avons reconnu jusqu'ici cette conformation que dans 2 genres, dont l'un, Hercoceras,

appartient à la famille des Nautilides et l'autre Glossoceras, à la famille des Ascocératides. Le

premier n'est connu qu'en Bohême, tandisque le second, découvert d'abord dans notre bassin, a été

aussi retrouvé au Canada, par M. E. Billings.

1. Hercoceras est représenté par une espèce et une variété, qui contrastent avec toutes les

autres formes des Nautilides par la position de leur ouverture. Au lieu d'occuper la position habi-

tuelle, en s'ouvrant au bout de la grande chambre, elle est rejetée sur le côté convexe de la coquille

par l'extension et la flexion à angle droit du bord concave ou dorsal. Nous avons décrit ces formes

dans la première partie de notre texte, p. 153, 1867. Elles sont figurées sur nos PI. 42—43—102—241,

sous les noms de Hercoc. mirum et Var. irregularis-

Nous rappelons, que les figures de la PI. 241 exposent les sections longitudinales de divers

exemplaires, qui nous ont permis de constater le procédé, par lequel le mollusque peut croître et

allonger sa coquille, malgré la présence du diaphragme, qui semble en fermer l'extrémité et s'opposer

à toute croissance. Ce procédé très simple consiste dans le rechargement successif du diaphragme

terminal sur sa face externe et dans une résorption correspondante sur la paroi interne.

Au moyen de cette double opération, répétée d'une manière continue, le mollusque peut con-

struire successivement les tours de sa coquille, aussi facilement que Nautihis, avec lequel il offre
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d'ailleurs la plus grande ressemblance, dans tous les autres éléments de sa structure. Mais, tandis-

que le mollusque des Nautiles peut s'étendre librement dans le prolongement de sa grande chambre,

celui des Hercoceras ne peut sortir de cette loge, qu'en reployant son corps à angle droit.

Les figures citées montrent, que, dans Hercoceras, l'ouverture est unique. C'est le seul cas,

que nous puissions mentionner parmi les formes de l'ouverture composée, dans la famille des Nauti-

lides. Nous avons constaté dans diverses circonstances, que cette ouverture présente ordinairement

2 orifices distincts.

On reconnaît sur les figures de la PI. 42, que l'ouverture de Hercoc. mirum présente 2 sinus

prononcés, ou 2 petits lobes latéraux. On peut les comparer aux échancrures latérales, 'dont nous

avons signalé l'existence dans quelques autres Nautilides, qui ont une ouverture simple et qui pré-

sentent la 7^°"* ou la 8^"^ forme, décrites ci-dessus.

La fig. 1 sur la même PI. 42 montre aussi un sinus prononcé, que décrivent les stries au droit

du côté convexe ou ventral. Cette apparence est en parfaite harmonie avec celle qu'on observe sur

le même côté, dans presque tous les Nautilides arqués ou enroulés. Elle indique la position du

tube éjecteur et le côté ventral du mollusque.

Enfin, le diaphragme ou prolongement du bord dorsal, présente aussi, dans sa partie médiane,

une échancrure, plus ou moins prononcée dans nos spécimens. Elle doit donner naissance à un sinus

des stries, ou milieu du côté concave de la coquille. Nous avons signalé un sinus analogue sur le

côté concave de Gyroc. alatum, cité ci-dessus comme présentant la 8"'' forme de l'ouverture simple.

(p. 122.)

D'après ces observations, on voit que, malgré la position bizarre de son ouverture, Hercoceras

reste étroitement uni à tous les autres types de la famille des Nautilides.

Nous ne connaissons encore dans les contrées étrangères aucune espèce, qui puisse être sûrement

associée à notre genre Hercoceras. Mais, nous ferons remarquer, que Naut. subtuberculatus Sandb.

(Verst. Nass. FI. 12) offre dans ses apparences une très grande ressemblance avec notre Hercoc.

mirum. Nous ne serions donc pas étonné, s'il était un jour constaté, que l'ouverture de cette espèce

dévonienne est conformée comme celle du type du genre qui nous occupe.

2. Parmi les Ascocératides, Glossoceras, figuré sur nos PI. 94 et 96, reproduit la conformation

de l'ouverture, qui caractérise Hercoceras. En effet, le bord dorsal de la coquille se prolonge par

une languette assez large, qui se reploie d'une manière plus ou moins intense vers l'intérieur de la

coquille. L'ouverture se trouve ainsi modifiée par une sorte de diaphragme. On ne peut concevoir

l'extension du mollusque hors de sa grande chambre, qu'en supposant qu'il se reployait à angle droit,

comme dans le genre comparé.

Nous ne connaissons jusqu'à présent qu'une seule espèce de ce genre, Glossoc. gracile, PI. 94

et une variété que nous nommons curta, figurée sur la PI. 96. Nous les distinguons seulement par

la forme générale de la coquille, tandisque l'ouverture conserve la même conformation dans l'une et

l'autre. Il est clair, que leur mode de croissance devait être le même que dans Hercoceras.

La forme du Canada, attribuée à ce genre, n'a pas encore été illustrée par des figures assez

complètes pour que nous puissions les comparer à celles des Glossoceras de la Bohême.

Nous rappelons, que l'orifice unique, parmi les formes de l'ouverture composée, pourrait être

considéré comme établissant une connexion entre ce type et la série des formes constamment uniques

de l'ouverture simple.
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2cme
poj-nie de l'ouverture composée.

S orifices indiqués, sans lig'ne de jonction.

Nous reconnaissons cette conformation dans 2 genres parmi les Nautilides, savoir: Gomphoceras

et Phragmoceras.

1. Gomphoceras est le type dans lequel cette forme a été le plus anciennement observée, no-

tamnient dans Gomph. inflatufH, espèce dévonienne de l'Eifel, initialement décrite sous le nom de

Orth. inflatum, Goldf. Des figures de cette espèce ont été successivement publiées par le Prof.

Quenstedt en 1846, par Louis Saemann en 1852 et par le Prof. Ferd. Roemer en 1856. Nous citons

leurs ouvrages ci-dessus dans notre aperçu historique. Ces figures s'accordent à nous montrer l'ouver-

ture composée d'un grand orifice, auquel s'adapte comme appendice le petit orifice, figurant à peu

près un demi cercle au milieu du bord ventral. Le rapport entre l'axe principal du grand orifice et

celui du petit orifice est d'environ 4:1. Ainsi, dans ce cas, le petit orifice paraît presque rudimentaire.

Comme il s'ouvre immédiatement avec toute sa largeur dans l'orifice principal, il n'existe entre

eux aucune ligne de jonction. Nous verrons, au contraire, cette ligne se développer graduellement

dans les formes suivantes de l'ouverture contractée.

Cette conformation de Gomph. inflatum peut être comparée à celle de l'ouverture simple, dans

laquelle nous avons signalé l'existence d'une échancrure au droit du côté ventral. Mais, il y a entre

ces 2 formes une différence, qui ne nous permet pas de les confondre et de les associer. C'est que

la grande chambre de Gomph. inflatum est enflée vers le milieu, comme son nom l'indique, et elle

est au contraire retrécie vers l'ouverture par le reploiement graduel de son test vers l'intérieur.

Cette circonstance ne s'observe pas dans les espèces à bord simplement? échancré, que nous avons

citées ci-dessus (p. 119 à 121). On remarquera aussi, que le petit orifice dans Gomph. inflatum fait

une saillie notable en dehors du grand orifice et constitue ainsi une nouvelle différence, car l'échancrnre

comparée est placée sur la paroi verticale du test, sans relief à l'extérieur.

Une autre espèce des formes dévoniennes, provenant des Etats-Unis, a été figurée par L. Saemann

sous le nom de Apioc. oUa, 1852 et peut être associée à la précédente, à cause de la forme de

son ouverture. Mais, en comparant les figures de la PL 19 du mémoire de Saemann sur les Nautilides,

on voit, que le petit orifice est encore moins séparé de l'orifice principal que dans Gomph. inflatum.

Cependant, il figure une saillie en dehors du contour général de l'ouverture, comme le montre la

fig. 1 e. On pourrait donc considérer cette espèce comme présentant l'apparence la plus rudimentaire

du petit orifice parmi les Nautilides, sauf l'espèce de la Bohème, que nous allons mentionner, sous

le nom de Gomph. ? semiclausum.

Remarquons que Gomph. inflatum et Gomph. oUa ont existé à une époque, où l'ouverture con-

tractée à 2 orifices paraît avoir été très rare parmi les Céphalopodes encore assez nombreux. Cette

observation est importante pour la question de l'évolution appliquée à l'ouverture des Nautilides et

nous aurons l'occasion de la rappeler ci-après à l'attention des savants.

Parmi les 73 espèces ou variétés de Gompjhoceras, que nous avons nommées en Bohême, celle

que nous figurons sous le nom de Gomph. mumia, PI. 70—92, présente une ouverture très rapprochée

de celle de Gomph. inflatum. Cependant, les figures de la PI. 92, dessinées d'après un individu

mieux conservé que celui de la PI. 70. montrent, que le petit orifice est plus distinct que dans

l'espèce dévonienne. On peut même reconnaître une courte ligne de jonction entre les 2 orifices.

Cette espèce appartient à notre bande e 3. c. à d. à la seconde phase de notre faune troisième,

qui a fourni la grande majorité de nos Gomphoceras, à 2 orifices très distincts. Lorsque les Gompho-
ceras reparaissent dans notre bassin sur 1 horizon de la bande g 3, après une longue intermittence,

aucune des nouvelles espèces ne nous présente une ouverture analogue à celle que nous décrivons.

Dans toutes au contraire, nous observons 2 orifices indépendans et séparés par une hgne de jonction.
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Nous rappelons, que nous avons associé avec doute au même genre une forme représentée par

une seule grande chambre isolée. Elle est figurée sous le nom de Gomph. ? semiclausum sur notre

PI. 88. Elle se rapproche en effet des Gomphoceras par ses apparences. Mais, comme elle montre

en même temps un défaut notable de symétrie et une courbure prononcée, exogastrique, on pourrait

aussi la placer parmi les espèces du genre Cyrtoceras, dont la grande chambre se distingue par une

diminution sucessive de ses diamètres, aboutissant à une ouverture réfluite. Nous avons énuméré

ci-dessus (p. 117) une série d'espèces, dans lesquelles cette conformation est plus ou moins prononcée.

Si, au contraire, on veut maintenir notre singulière espèce parmi les Gomphoceras, cette manière

de voir peut trouver quelque justification dans la forme de l'ouverture. Elle présente en effet, vers

le côté convexe ou ventral de la coquille, une expansion contrastant avec le contour aplati du côté

opposé ou dorsal. Cette expansion pourrait être considérée comme tendant à former le petit orifice,

dans sa position normale et ventrale, mais sous une apparence encore plus rudimentaire que dans

Gomph. alla, dont nous venons de parler. On devrait donc admettre, que Gomph.? semiclausum

représente le premier degré de transition entre l'ouverture simple, unique, et l'ouverture composée

a 2 orifices.

Nous devons constater maintenant, que cette espèce, caractérisant notre bande f3, a existé

durant un âge intermédiaire entre les âges qui se font remarquer dans notre bassin, par leur richesse

relative en formes du genre Gomphoceras. L'un est représenté par notre bande e 2, qui renferme

la majorité des espèces à 2 orifices très distincts, et l'autre par notre bande g 3. qui fournit encore

diverses formes bien caractérisées par la même conformation typique de l'ouverture. Ce fait devra

être pris en considération, en même temps que celui qui est relatif aux espèces dévoniennes, offrant

un petit orifice rudimentaire.

2. Le genre Phragmoceras est représenté dans notre bassin par 39 espèces ou variétés, carac-

térisées par une ouverture contractée à 2 orifices. Dans presque toutes, nous voyons ces 2 orifices

très distincts et séparés par une ligne de jonction plus ou moins longue. Mais, par exception, Phragm.

devonicans figuré sur notre PI. 107 semble rappeler par son ouverture la conformation signalée dans

Gomph. ùiflatum et Gomph. olla. En eflét, d'après les apparences de notre spécimen, le petit orifice

serait confluent avec le grand orifice, en figurant cependant, en dehors de celui-ci, une saillie consi-

dérable, qui ne permet pas de méconnaître son existence. Il est d'ailleurs placé dans sa position

normale, au droit du côté ventral de la coquille, qui présente une courbure exogastrique.

Ces observations nous paraissent bien fondées, quoique nous ne connaissions qu'un seul exemplaire

de cette espèce. Cependant, comme son extrémité supérieure n'est pas parfaitement conservée, il

serait possible, que le petit orifice fût en réalité un peu moins évasé vers l'intérieur que sur la fig. 2

et par conséquent uu peu plus distinct du grand orifice. Dans tous les cas, cette espèce offrirait une

ouverture très rapprochée de la forme qui nous occupe.

Avant de terminer ces indications, nous rappellerons, que Phragm. pmemaftirum, Bill., découvert

au Canada sur l'horizon de Black River, présente dans son ouverture une conformation très rapprochée

de celle que nous admettons dans notre Phragm. devonicans. Il est important d'observer, que l'espèce

canadienne, qui est la plus ancienne de ce genre sur le continent américain, a existé à peu près vers

le milieu de la durée de la faune seconde silurienne, tandisque l'espèce de Bohême, que nous lui

comparons, caractérise la dernière phase de la faune troisième. Ces 2 limites extrêmes comprennent

entre elles la période durant laquelle les ouvertures des Phragmoceras se sont manifestées sur les

deux continents.

Parmi les Nautilides, qui pourraient encore être cités comme offrant un premier degré de con-

traction dans l'ouverture, nous mentionnerons d'abord Cijrt. discoideum, figuré sur notre PI. 135. Après

avoir récemment étudié le spécimen typique, nous devons constater, que sa grande chambre offre

seulement une diminution graduelle des diamètres, comme les nombreuses espèces, que nous avons

•citées ci-dessus (p. 117). Ainsi, les parois de la coquille ne sont point reployées vers l'intérieui', comme
les figures semblent l'indiquer. L'ouverture ne doit donc son apparence qu'à la forme caractéristique
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de la section transverse, qui est fortement amaigrie ou presque tranchante au droit du côté convexe.

Elle ne peut donc pas être considérée comme tendant vers la contraction, qui produit 2 orifices.

Il en est à peu près de même dans 2 Nautilides arqués du Canada, qui appartiennent à l'horizon

de Niagara, c. à d. à la faune troisième. Ils ont été décrits par M. Billings (Catalogue of sil. foss.

Anticosti, p. 88, 1866) sous le nom générique de Streptoceras. Ce genre a été fondé sur la forme

triangulaire de l'ouverture. Mais, nous avons réuni ces 2 espèces au genre Cyrtoceras, dans notre

tableau nominatif des Céphalopodes de cette contrée ,
(Distribution p. 43, à". 1870) en conservant

leur nom spécifique Cyrt. héros et Cyrt. Janus.

D'après la description de ces fossiles, nous voyons, que les axes de leur section transverse, qui

est ovalaire à partir du milieu de la longueur, diminuent graduellement vers l'ouverture, sans qu'il

soit question d'aucun reploiement du test vers l'intérieur. Ainsi, l'apparence triangulaire de la section

transverse ne peut être interprêtée que comme celle de notre Cyrt. discoideum.

geme
ppi-jj^g (jg l'ouvcrture composée.

3 orifices distincts, ligue de Jouction courte.

Nous observons cette 3^°"' forme dans 3 genres, savoir: Lituites— Fhragmoceras et Gomphoceras.

Cependant, nous devons faire remarquer, que les 2 orifices distincts, dans les espèces que nous avons

à citer comme exemples, ne présentent pas un développement identique dans l'étendue de leur ligne

de jonction, ni la même intensité dans le reploiement des bords vers l'intérieur.

1. Lit. lituiis, Montf., décrit et figuré par M. Cari Lossen en 1860, (Voir l'aperçu historique),

peut être con.=<idéré comme offrant la limite initiale de cette conformation, par rapport à la forme

précédente. En effet, cette espèce nous montre 2 orifices très distincts, quoique communiquant

largement par une partie de leur contour. Mais, ce contour est cependant bien déterminé pour chacun

d'eux et séparé par 2 languettes saillantes et symétriquement placées sur les faces latérales du test.

L'inclinaison de ces languettes vers l'axe est très marquée, mais elle est encore loin de la direction

à angle droit, que nous observons dans les autres formes à ouverture contractée.

Nous rappelons, que pendant longtemps, ces 2 languettes, inexactement observées, avaient été

supposées parallèles. Les fragments isolés et sans spire, sur lesquels on les avait rencontrées, avaient

été décrits sous le nom de Orth. nndulatum Schlot. Nous sommes redevable à M. G. Kade de la

plus ancienne observation constatant le reploiement des languettes latérales vers l'intérieur dans Lit.

perfectus, Wahl. (Voir ci-dessus, 1859.) L'année suivante, M. Cari Lossen a décrit la même confor-

mation dans Lit- lituus Montf., qu'il a illustré par de belles figures.

8. Phraçim. sulcotum, figuré sur notre PI. 47, montre dans son ouverture un notable progrès de

contraction par rapport aux Lituites. D'abord , au lieu de 2 languettes latérales , inclinées vers

l'intérieur, tout le contour du test s'infléchit vers l'axe pour former l'ouverture. Le grand orifice

subcirculaire se trouve ainsi réduit par mpport au diamètre de la grande chambre. En outre, le petit

orifice est visiblement séparé du plus grand par une ligne de jonction, dont l'étendue est d'environ

4 mm. La largeur de cette jonction, quoique considérable, est cependant inférieure au diamètre du

petit orifice. La séparation des 2 orifices est donc très apparente.

3. Parmi les Gomphoceras, nous citerons d'abord 2 formes de la Bohême, qui peuvent aussi se

ranger après les Lituites cités, pîjrcequ'elles montrent un développement graduel dans la ligne de

jonction entre les 2 orifices.

Gomph. Agassizi, PI. 88 présente un petit orifice à peu près circulaire et dont le diamètre

équivaut à environ { de l'axe principal du grand orifice. La communication a lieu par une ligne de

jonction réduite à 2 ou 3 mm. de largeur, suivant l'âge des spécimens. La longueur de cette jonction

ne dépasse guère 4 à 5 mm. et elle s'évase vers ses 2 extrémités.
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G. feium PI. 80.
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Gomph. Halli, PI. 74 nous montre dans son ouverture une conformation analogue. Les 2 orifices

contrastent notablement par leur diamètre, et la jonction, qui les unit, figure un étranglement réduit

à environ 2 mm. sur une étendue qui ne dépasse pas 5 mm. Cette conformation, comparée à celle

de l'ouverture de Lit. lihms
,

peut être considérée comme représentant un grand progrès dans la

contraction. Mais, il serait impossible d'établir entre ces formes des limites distinctes.

Cette observation doit s'appliquer aussi à la distinction artificielle, que nous sommes obligé

d'établir entre la 3^""^ forme de l'ouverture composée et la 4*°'" forme que nous allons décrire.

Nous devons énumérer les espèces suivantes parmi nos Gomphoceras, parcequ'elles nous semblent

se rattacher à la forme, qui nous occupe, par la longueur plus ou moins réduite de la ligne de jonction

entre leurs 2 orifices.

Gomph. marsupium . . .PI. 90. 1 Gomph. striatulum ... PI. 71.

G. porrectum . . .PI. 89.
|
G. transversum . . PI. 106.

Nous ajouterons aussi à ces exemples celui de Phragm. Conradi, PI. 49, parcequ'il présente à la

fois un grand orifice très dilaté et une ligne de jonction très étroite et très courte, car sa largeur

ne dépasse pas 1 mm. et sa longueur 6 mm., dans le plus grand spécimen, fig. 6.

^ème
poi-ji^e (]g l'ouverture composée.

3 orifices distincts, llg-ne de Jonction long-ue.

Les 2 orifices, que nous voyons distinctement séparés dans la 3^"» forme, mais encore peu distants

l'un de l'autre, tendent à s'éloigner graduellement vers les 2 extrémités du grand diamètre de la

coquille, par l'effet de l'extension croissante des bords latéraux de l'ouverture, suivant le sens horizontal.

La ligne de jonction prend donc un grand développement relatif, qui caractérise la i^"" forme, que

nous allons décrire Nous l'avons observée seulement dans les 3 genres Fhraymoceras — Gomphoceras
et Adelphoceras.

Il est important de remarquer, que l'éloignement des orifices offre des degrés différents, non
seulement dans les espèces que nous allons citer comme exemples de cette 4*°'* forme, mais encore

dans d'autres, qui pourraient établir des degrés intermédiaires. Il est cependant impossible de fixer

des limites dans cette série.

Nous ferons aussi observer que, dans toutes les espèces qui sont associées dans cette quatrième

forme, le grand orifice est plus ou moins largement ouvert. Son grand diamètre est transverse et ne

se réduit point par l'extension croissante de la ligne de jonction, tandisque le petit diamètre décroît

graduellement par l'effet de cette cause. La surface de cet orifice se rapproche beaucoup de celle

d'une ellipse. Le contour du petit orifice est tantôt presque circulaire et tantôt ovalaire. Dans ce

dernier cas, son grand axe est dirigé suivant le sens ventro-dorsal.

1. Le plus grand nombre des espèces, caractérisées par le développement relatif de la ligne de
jonction, appartient au genre Phragmoceras. Cette circonstance s'explique aisément, parceque dans

ce type la section transverse est fréquemment une ellipse ou un ovale, dont le grand axe est ventro-

dorsal. Nous rencontrons aussi des sections horizontales analogues parmi les espèces du genre

Gomphoceras. Mais, elles sont relativement moins prononcées et moins fréquentes.

La ligne de jonction dans les Phragmoceras est habituellemeut rectiligne dans toute son étendue
et elle s'évase plus ou moins à ses deux extrémités, pour se raccorder avec les 2 orifices. Quelquefois,

le rapprochement des deux bords latéraux, vers le milieu de leur longueur, se réduit à 1 mm. et

même au dessous, de sorte que ces bords paraissent presque en contact, comme dans Phragm.
imbricatum, PI. 46.

En parcourant nos PI. (46 à 67) — (98 à 101) — (454 à 457), les savants pourront reconnaître,

que le plus grand nombre de nos 39 formes de Phragmoceras possèdent une ligne de jonction très

17
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Phragm. Deshayesi , .
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Gomph. amygdala . . .PI. 80. Gomph. clava PI. 77.

G. consobrinum . . PI. 69.

Gomph. conulus Eichw. du calcaire à Orthocères de Russie semblerait pouvoir être rapporté

à cette forme, d'après le texte du Chev. d'Eichwald, qui indique que son ouverture est fortement

retrécie. (Leth. Ross. VIL, p. 1364, 1860.) •

3. Le seul exemplaire, qui représente Adelphoc. Bohemicum et qui est figuré PI. 459, nous

semble devoir être associé aux espèces, que nous venons d'énumérer pour les 2 genres Phragmoceras

et Gomphoceras. Bien que les contours de son ouverture soient en partie effacés, nous pouvons

distinguer le petit orifice au bord du côté convexe. Le grand orifice paraît aussi sétendre dans toute

la largeur du côté concave. Mais, nous ne pouvons pas distinguer les contours qui le limitent, ni la

trace des bords latéraux, qui déterminent la ligne de jonction.

L'incertitude, qui reste sous ce rapport, ne nous permet cependant qu'une simple alternative,

savoir, le maintien futur de cette espèce dans la position que nous lui assignons, en supposant son

grand orifice largement ouvert, ou bien sa classification dans la cinquième forme, s'il est démontré,

que cet orifice est, au contraire, étroit et réduit à 2 lobes.

5"""^ Forme de l'ouverture composée.

S orifices distincts, graud orifice à 3 lobes.

Nous rappelons, que les espèces réunies dans la 4*"°" forme de l'ouverture, qui précède, présentent

toutes un grand orifice plus ou moins largement ouvert. En le comparant à une ellipse transverse, le

petit axe mininmm représente presque \ du grand axe.

Par contraste, les Nautilides, que nous associons comme caractérisés par la 5^""' forme de l'ouverture,

nous montrent un grand orifice tellement réduit dans son petit axe, que sa surface semble uniquement

composée de 2 lobes étroits, symétriquement placés par rapport au plan médian, ou par rapport à la

ligne de jonction. La proportion entre le petit axe et le grand axe est toujours inférieure à celle de

1:5. Il existe même des espèces, dans lesquelles le grand orifice semble réduit à une fissure linéaire,

transverse et arquée, notamment dans celles qui suivent:

Gomph. capitatum . . .PI. 75.
| Gomph. cylindricum PI. 79—104. | Gomph. incola PI. 68.

Cependant, nos figures montrent que, sous ce rapport, tous les exemplaires ne présentent pas une

apparence également réduite, dans une même espèce.

L'ouverture à 2 lobes ne nous est connue jusqu'à ce jour que dans 3 types génériques, savoir:

Phragmoceras — Gomphoceras et Ophidioceras.

1. Dans la classification des espèces du genre Phragmoceras en 1867 (Texte, 1"' partie, p. 203),

nous avons déjà groupé les formes suivant la lobation du grand orifice. A cette époque, nous ne

connaissions que 4 Phragmoceras, dans lesquels cet orifice offrait l'apparence de 2 lobes, dans l'ensemble

des 2 séries: endogastrique et exogastrique.

Depuis lors, nous navons découvert qu'une seule espèce, qui doit être ajoutée à ce groupe,

distingué par le nom de Dimeres, dès 1867.

Voici les noms de ces 5 Phragmocères.

Courbure endogastrique.

Phragm. Bolli, Barr. . . PI. 454.

P. labiosum, Barr. . . PI. 50.

Phragm. pavidum, Barr. . PI. 51.

P. pusillum, Barr. . PI. 52.

Courbure exogastrique.

Phragm. perversum, Barr. PI. 53.

17*



G. centrale . . PI. 74

G. cyliudricum PI. 79-104

Goraph. simplex . .
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6'"* Forme de l'ouverture composée.

3 orifices distincts, g-rand orifice à 3 lobes.

Nous ne counaissons qu'une seule espèce, qui présente cette conformation du grand orifice. Nous
l'avons figurée sur notre PI. 73 et elle constitue à elle seule le groupe dit Trimorion, dans notre

tableau de classification des iormes du genre Gomphoceras, publié dans notre texte p. 265, 1867.

D'après la figure de son ouverture, nous l'avons nommée Gomph. staurostoma PI. 73.

On remarquera, que la largeur à peu près constante des 3 lobes du grand orifice et de la ligne

de jonction dépasse à peine 1 mm. Mais, les 2 lobes principaux, à angle droit sur la ligne de jonction,

sont un peu élargis vers leur extrémité. Le troisième lobe, qui est un peu moins étendu, ne présente

pas la même dilatation. Il est placé dans le plan médian et dans la direction de la ligne de jonction,

qui est très allongée.

Par suite du resseriement des parties du grand orifice, qui prédomine ordinairement dans l'ou-

verture, c'est le petit orifice qui est relativement le plus ouvert. Sa surface, à peu près circulaire,

fig. 1, ofl're un diamètre de 5 mm.

Sous le rapport des moyens de communication avec l'extérieur, Gomph. staurostoma est soumis

aux mêmes restrictions que les espèces qui présentent la 5°"' forme de l'ouverture composée.

yèmc
pQi-jjjg (Je l'ouverture comi)osée.

3 orifices distincts, g^rand orifice à 4 lobes.

Nous n'avons observé cette conformation du grand orifice que dans les 2 genres, Phragmoceras
et Gomphoceras, dans lesquels elle est très inégalement représentée, savoir: par 9 espèces dans le

premier type et par 1 seule dans le second.

1. Les Phragmoceras, dont le grand orifice présente 4 lobes, ont été groupés sous le nom de

Tetrameres dans notre classification des espèces de ce genre, en 1867, dans la première partie de

notre texte, p. 203. Nous reproduisons leurs noms, sans pouvoir y ajouter celui d'aucune nouvelle

forme semblable.

Phragm. bellatulum . PI. 73.

P. bicinctum . PI. 51.

P. discrepans . PI. 49—51.

Phragm. infaustum . PI. 55.

P. insolitum . . Pi. 52.

P. Lovéni ... PI. 49-99.

Phragm. [iroblfimaticum . PI. 54.

P. rimosum . . PI. 48—98.

P. vêtus ... PI. 54.

Eu comparant les figures de ces 9 espèces, on reconnaît, qu'elles présentent invariablement le

même type, car chacune d'elles nous montre 4 lobes très distincts. Leur largeur moyenne est de

3 à 4 mm. et leur longueur varie de 5 à 10 mm. Mais, quelques espèces font exception. Cependant,

on doit remarquer, que la surface libre du grand orifice, par laquelle le mollusque pouvait communiquer
avec l'extérieur, varie notablement dans les formes associées. En effet, suivant la longueur et la dis-

position des 4 lobes , il existe au centre de cet orifice un espace plus ou moins large. Le maximum
de cette surface se montre dans Phragm. vêtus, PI. 54, et dans Phragm. bicinctum, PL 51.

Dans Phragm. problematicum , PL 54, la largeur exceptionnelle des lobes s'ajoutant à leur dis-

position, il en résulte aussi un espace central relativement large. Cette apparence pourrait être due,

en partie, à l'état de conservation de notre spécimen, qui est unique.

Par contraste, dans la plupart des autres espèces, l'espace central se trouve réduit par la con-

figuration des lobes. Il serait inutile de décrire en détail chacune de ces variations. Mais, nous devons

faire remarquer Phragm. rimosum, PL 48—98, comme présentant le minimum de la surface du grand

orifice, à cause de la largeur presque linéaire de ses 4 lobes et de la réduction semblable de l'espace
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central. La ligne de jonction dans cette espèce peut être comparée à une étroite fissure, au bout de

laquelle le petit orifice, notablement saillant sur le moule interne, montre une semblable exiguïté dans

sa largeur. Elle ne dépasse pas 5 mm. dans le plus grand spécimen, PI. 48.

Les apparences diverses, que nous signalons entre les 9 espèces associées dans ce groupe, peuvent

nous indiquer des différences correspondantes dans la conformation des mollusques, qui ont construit

les coquilles que nous observons. Cette considération s'étend à plus forte raison aux groupes caractérisés

par tant de formes si différentes de l'ouverture

2. Le seule espèce du genre Gomphoceras, qui doit être associée à cette catégorie, est Gomph.

Deshayesi, PI. 73—101. Elle représente le groupe dit Tetramorion, dans notre tableau de classification,

sur la p. 265 de notre texte, première partie, 1867.

Cette espèce est représentée par 4 spécimens figurés et qui nous montrent des âges très différents,

d'après leur taille très inégale. Cependant, ils sont tous en harmonie, sous le rapport de la configuration

de leur grand orifice, dans lequel nous distinguons également 4 lobes, dont la disposition reste constante,

sauf de très légères différences, en relation avec l'âge des individus. On peut aussi remarquer, qu'ils

proviennent tous de 2 localités contigues, savoir Lochkow et Kozofz.

L'espace central du grand orifice est peu étendu ; mais les 2 lobes de chaque côté, étant confluents

dans le spécimen adulte PI. 73, produisent 2 surfaces relativement élargies et symétriquement placées.

La ligne de jonction, très allongée, a une largeur notable d'environ 5 mm., qui atteint presque le

diamètre du petit orifice. Ses dimensions ont été observées sur le moule interne et elles seraient un

peu moindres sur la surface du test.

Les observations déjà présentées au sujet des communications très restreintes avec l'extérieur,

s'appliquent aux espèces qui sont caractérisées par la 7"" forme de l'ouverture, que nous venons de

décrire.

geme ponue dc l'ouverture composée.

3 orific«^s distincts, g-raud orifice à 5 lobes.

Cette forme de l'ouverture n'a été observée que dans une seule espèce, Gomphoc. mirum, de la

Bohême. Elle a été décrite en 1867, dans la première partie de notre texte et seule énumérée dans

le groupe nommé Fentamorion, sur notre tableau de classification, p. 265.

Nous en avons figuré 6 spécimens sur les PI. 82—91. On remarquera, qu'ils sont de taille diffé-

rente et que les 3, qui sont dessinés PI. 82, sont relativement très petits. Celui de la fig. 20 offre

une longueur de 17 mm. et une largeur maximum de 8 mm. Il est cependant presque complet, sauf

l'extrême pointe.

Malgré cette différence dans la taille, les 6 individus associés dans cette espèce nous montrent

une configuration identique dans leur ouverture. Le grand orifice présente 5 lobes, dont 4 sont symé-

triquement distribués par 2, de chaque côté du plan médian. Dans les plus grands spécimens, PI. 91,

les lobes extérieurs sont un peu plus étendus et un peu ovalaires; mais leur largeur ne dépasse pas

2 mm. vers le bout. Les lobes intérieurs sont un peu moindres dans leurs dimensions. Le lobe impair

est relativement plus petit, car sa largeur ne dépasse pas 1 mm. et sa longueur 2 mm. Il est dirigé

dans le plan médian, au droit de la ligne de jonction.

L'espace central, dans le plus grand spécimen, PI. 91, fig. 11, est peu étendu et ses diamètres

sont de 3 à 4 mm. La ligne de jonction est très étroite et moyennement allongée. Le petit orifice

est exigu et n'atteint pas les dimensions des plus grands lobes de la paire extérieure.

Tous ces spécimens ont été trouvés sur l'horizon de notre bande e 2 ; les 3 petits, à lïinter-Ko-

panina et les 3 plus grands, à Lochkow. Ces localités sont à la distance de 2 à 3 Kilomètres.
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géme pQ^me dc l'ouveiture composée.

3 orifices «listiucts, grand orifice à O lobes.

Cette forme de l'ouverture nous est connue seulement dans 3 espèces, dont 1 appartient au genre

Fhragmoceras et les 2 autres, au genre Gomphocerab: Elles sont toutes de la Bohême.

1. Phragm. Panderi est seul énuméré comme représentant le groupe des Hexamercs, dans notre

tableau de classification des espèces de ce genre, dans la première partie de notre texte, p. 203, 1867.

Les spécimens figurés PI. 48—50— 429, nous montrent 6 lobes dans leur grand orifice. Mais, la

configuration de cet orifice diffère de toutes celles que nous avons observées dans les formes précé-

demment décrites.

La disposition particulière à cette espèce consiste en ce que les 2 lobes extérieurs de chaque

côté, sont associés de manière que l'un d'eux, qui est plus petit et le plus voisin de l'axe, semble être

un appendice, qui tend à se détacher du lobe principal, plus large et plus éloigné du plan médian. Les

2 autres lob(!S, placés à l'intérieur par rapport aux premiers, offrent la conformation ordinaire, déjà

observée dans diverses autres formes du grand orifice. Leur contour est ovalaire et allongé.

L'espace central est médiocrement étendu et varie suivant l'âge des individus, sans dépasser 14 mm.
dans le sens transverse et 5 à 8 mm. suivant le plan médian. La ligne de jonction est très allongée

et sa largeur moyenne est d'environ 3 mm. Le petit orifice, notablement saillant en dehors du côté

ventral, figure un ovale, dont l'axe transverse peut atteindre 10 mm., dans le plus grand spécimen PI. 429.

Il se réduit beaucoup dans les exemplaires moins développés.

Nous avons figuré, sur les planches citées, 6 spécimens, qui montrent l'ouverture bien conservée.

Celui de la Pi. 429, fig. 16— 17, offre les plus grandes dimensions connues et peut être considéré comme
complètement adulte. Les autres présentent des dimensions graduellement décroissantes, de sorte que

le moindre d'entre eux PI. 50, fig. 15, peut être regardé comme au dessous de la taille moyenne. Mais,

nous possédons encore divers autres exemplaires d'une taille au moins moitié moindre et qui nous

montrent également la configuration caractéristique du grand orifice de cette espèce. Il ne peut donc

rester aucun doute sur la constance de ses apparences, durant toute l'existence de chaque individu.

3. Dans le genre GompJioceras^ les 2 espèces qui représentent le groupe, dont le grand orifice

a 6 lobes, offrent, l'une la courbure exogastrique et l'autre la courbure endogastrique. Elles ont été

énumérées dans le groupe dit Hexumorion, sur notre tableau de classification p. 265, dans la première

partie de notre texte, 1867.

Gomph. gratum, PI. 73—82, est représenté par 2 exemplaires. Celui de la PI. 73 nous montre

très distinctement les 6 lobes, dont le développement décroît très rapidement. Les lobes antérieurs

offrent ensemble une étendue transverse d'environ 20 mm. Celle des lobes intermédiaires est réduite

à 9 mm., tandisque la dernière paire, qui est rudimentaire, n'occupe qu'une largeur d'environ 3 mm.
Il est important de remarquer, que cette dernière paire simule simplement une dilatation de chaque

côté de la ligne de jonction, à peu de distance du grand orifice proprement dit.

Sur le spécimen de la PI. 82, les 2 premières paires de lobes montrent une disposition analogue,

mais l'état de conservation ne nous permet pas de reconnaître les lobes rudiraentaires de la troisième paire.

La ligne de jonction est relativement courte et le petit orifice est exigu, mais saillant en dehors

du bord ventral.

Gomph. pollens, PI. 85—91, nous montre d'une manière beaucoup plus distincte que l'espèce

précédente les 3 paires de lobes, qui caractérisent la forme du grand orifice, que nous décrivons.

C'est surtout le spécimen PI. 91, qui permet de bien observer cette conformation. Les 2 lobes extérieurs

de chaque côté sont confluents, de sorte que chacun d'eux n'est libre que par son extiémité. Il en

résulte, de chaque côté de la ligne médiane, 2 surfaces symétriques, assez étendues et dont la largeur
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dépasse 10 mm. Au contraire, les 2 lobes internes sont très séparés des lobes moyens et leur direction

fait un angle d'environ 45" de chaque côté avec la ligne de jonction. Leur apparence est pyriforme

et allongée, mais leur plus grande largeur ne s'élève qu'à 4 mm. Entre ces lobes et le petit orifice,

la ligne de jonction est encore très allongée. Les bords latéraux parallèles ne laissent entre eux qu'un

intervalle d'environ 2 mm. Le petit orifice saillant en dehors du bord ventral est ovalaire et sa largeur

ne dépasse pas 8 mm.

L'ouverture de l'autre spécimen, figuré PI. 85, fig. 4, reproduit d'une manière très reconnaissable

la configuration que nous venons de décrire; mais une partie des contours du grand orifice a été

détériorée et ne nous permet pas des observations aussi exactes que celles qui viennent d'être exposées.

En somme, dans les 3 espèces associées à cause des 6 lobes de leur grand orifice, nous remarquons,

que l'espace central, qu'on pourrait supposer destiné au passage de la tête, est fortement réduit, comme

dans les formes antérieurement décrites à 2, 3, 4 et 5 lobes. Il reste seulement dans le grand orifice

des passages symétriquement disposés par rapport au plan médian et qui ne peuvent être destinés

qu'à des bras ou tentacules du mollusque.

10'""^ Forme de l'ouverture composée.

3 orifices distincts, grand orifice à T iobrs.

Une seule espèce, à notre connaissance, représente jusqu'à ce jour cette forme de l'ouverture,

caractérisée par 7 lobes distincts au grand orifice. Elle a été décrite et figurée par M. le Prof J. Hall,

en 1868— 1870, dans 50«* Annual Beport, cité ci-dessus, dans notre aperçu historique. Elle a reçu

le nom significatif de Goniph. septoris, Hall. Elle appartient au groupe de Niagara, dans le Wisconsin.

D'après le système de classification, que nous avons adopté en 1867 pour les Gomphoceras,

(Texte, p. 265), Gomph. septoris représenterait le groupe Ucptamorion, à intercaler sur notre tableau.

Les 2 figures données par M. le Prof. J. Hall montrent seulement une grande chambre isolée,

constituant sans doute, à cette époque, le seul spécimen à sa connaissance. Nous ignorons si de nouveaux

exemplaires ont été découverts depuis lors.

Cette grande loge offre une conformation générale en parfaite harmonie avec celle des nombreuses

espèces congénères de la Bohême, exposées sur nos planches. On peut remarquer, qu'elle est faiblement

développée en hauteur Sous ce rapport , elle est comparable avec la chambre correspondante de

Gomphoc. decurtatiim, fig. 1, sur notre PI. 92. Elle contraste, au contraire, avec la grande chambre

très allongée et enflée de notre Gomph. mirum, PI. 91, qui serait d'ailleurs l'espèce la plus rapprochée,

à cause des 5 lobes, qui caractérisent son grand orifice. C'est le type de la 8*"° forme décrite ci-

dessus (p. 134).

Quant à la configuration du grand orifice de Gomph. septoris, elle peut se déduire simplement

de celle de Gomph. mirum, en ajoutant au grand orifice de celui-ci une troisième paire de lobes, paral-

lèle aux 2 premières paires.

Ainsi, l'espèce américaine nous présente 3 paires de lobes régulièrement disposés et dont l'étendue

dans le sens transversal diminue graduellement à partir des lobes extérieurs, en allant vers le petit

orifice. En effet, les lobes les plus rapprochés du côté dorsal offrent ensemble une étendue de 16 mm.,

tandisque celle des lobes de la troisième paire est réduite à 8 mm. Les lobes moyens occupent une

largeur de 12 mm. Ces 6 lobes nous montrent donc une grande régularité dans leur décroissance,

comme aussi dans leur espacement. Chacun d'eux a un contour ovalaire, dont la plus grande largeur

atteint 4 mm. dans les lobes antérieurs, vers leur extrémité.

Le septième lobe, situé sur le plan médian, au droit de la ligne de jonction, est un peu plus

petit que chacun des lobes de la troisième paire, mais il est cependant très distinct Ses dimensions
réduites sont en parfaite harmonie avec celles que nous avons signalées dans le lobe correspondant,
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OU médian, de Gomph. miruni, PI. 91, comme aussi dans celui de Gomph. staurostoma, PI. 73, qui

montre 3 lobes.

L'espace central dans le gi-and orifice paraît réduit à une largeur d'environ 4 mm. et ne semble

pas mieux approprié au passage de la tête du mollusque que la surface correspondante dans les 2 espèces

de Bohême, que nous venons de citer. Au contraire, les lobes symétriquement placés semblent très

propres au passage des bras ou tentacules.

La ligne de jonction, quoique très distincte, est relativement peu étendue. Sa longueur ne dépasse

pas 5 mm. et elle semble figurer une fissure étroite entre les bords latéraux. Le petit orifice ovalaire

peut être comparé à chacun des premiers lobes vers le bord dorsal, sous le rapport de sa forme et

de sa surface réduite.

M. le Prof. J. Hall, qui donne une courte description de cette espèce, a fait ressortir seulement

les caractères principaux, que nous exposons et qui suffisent pour la distinguer de toutes les autres

formes congénères. Il nous enseigne, que le spécimen figuré a été trouvé par le Doct. H. Day,

à Wauwatosa, Wisconsin, dans un calcaire représentant l'horizon du groupe de Niagara. La même

localité a fourni Gomph. scrinium, mentionné ci-dessus (p. 84) à cause des crénelures tracées sur la

cloison terminale de sa grande chambre; en outre, Phragm. Nestor et une série assez nombreuse de

formes des genres Cyrtoceras et Orthoceras.

Les savants remarqueront l'harmonie qui existe dans l'apparition, nous ne disons pas simultanée,

mais notablement concordante de ces formes variées de Céphalopodes sur le nouveau continent avec

l'existence des Céphalopodes analogues, qui pullulaient en Bohême durant le dépôt de notre étage

calcaire inférieur E. Ces horizons très rapprochés dans la série verticale des faunes siluriennes sont

les seuls, qui aient présenté des Nautilides singulièrement caractérisés par le nombre impair des lobes

de leur grand orifice. Cette double coïncidence dans la configuration de l'ouverture de la coquille et

dans l'époque de l'apparition des espèces analogues, ne saurait être attribuée à un simple jeu du hasard.

IP""" Forme de l'ouverture composée.

3 orifices distincts, g^rand orifice à 8 lobes.

Nous n'avons observé jusqu'à ce jour cette forme de l'ouverture que dans Phragm- callistoma,

de la Bohême, représentant seul le groupe des Octomeres dans le tableau de classification de ce genre,

publié en 1867. (Texte, l"' partie, p. 203)

Nous avons figuré 4 exemplaires de cette espèce, offrant divers degrés de développement. Mais,

nous devons faire remarquer, que le plus petit ou le plus jeune, PI. 67, est le seul qui nous montre

distinctement 4 paires de lobes, tandisque nous n'en voyons que 8 paires bien marquées sur les 2 spé-

cimens de la PI. 47 et sur celui de la PI. 224. Cependant, on peut observer sur l'exemplaire, fig. 1 à 4,

PI. 47, que la troisième paire de lobes est irrégulière et pourrait être interprêtée comme correspon-

dant réellement à 2 paires, mal conformées.

D'ailleurs, nous constatons que, parmi nos spécimens non figurés, il y en a 5 de diverses loca-

lités, qui montrent distinctement 4 lobes de chaque côté, tandisque d'autres, presque aussi nombreux,

n'en présentent que 3 paires bien visibles.

Comme tous ces exemplaires concordent par l'ensemble de leurs apparences, il nous serait difficile

de les séparer en 2 espèces, qui ne différeraient que par ce seul caractère. Leur courbure varie de

même, aussi bien parmi ceux qui montrent 6 lobes, que parmi ceux qui en possèdent 8.

La disposition des 3 principales paires de lobes est semblable dans les spécimens contrastants,

PI. 47 et 67. On voit, que les 2 paires antérieures sont confluentes sur une partie de leur étendue.

Au contraire, la troisième paire vers l'intérieur est plus détachée et semble être à la limite du grand

orifice. L'étendue des 2 premiers lobes dans le sens transverse est d'environ 25 mm. sur l'individu

18
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d'âge moyen, PI. 47, fig. 4. Ils sont pyriformes et leur plus grande largeur vers le bout est d'environ

4 mm. L'espace central est relativement réduit.

Les lobes de la troisième paire sont beaucoup moins étendus que les précédents, quoique ayant

la même forme.

Quant à la quatrième paire, elle a une apparence rudimentaire sur tous nos spécimens et elle se

distingue aussi par sa position sur la ligne de jonction, en arrière de l'orifice principal. Lorsqu'elle

existe, cette ligne se trouve par conséquent très réduite, comme PI. 67.

Dans tous les cas. la ligne de jonction est étroite et l'espace entre les bords latéraux atteint

à peine 2 mm. dans nos plus grands exemplaires.

Le petit orifice est bien développé et un peu saillant sur le moule interne du bord ventral. H
est un peu ovalaire et sa plus grande largeur ne dépasse pas 8 mm.

Nous rappelons que, dans cette espèce, le test acquiert une épaisseur extraordinaire et se com-

pose d'une série de couches séparables, mais présentant les mêmes ornements. Nous avons figuré

PI. 47, fig. 7, le spécimen le plus remarquable sous ce rapport. Il se distingue aussi par sa grande

taille. Il provient de Bntowitz, bande e 1. Mais, nous eu possédons un autre à peu près de la même
taille, et qui montre aussi très distinctement une série de couches semblables composant le test. Il

a été trouvé sur la montagne Dlauha Hora, sur l'horizon de la bande e 8. Nous croyons devoir appeler

l'attention sur les apparences de ce test, parcequ'elles pourraient bien avoir contribué à la modification

que nous venons de signaler au sujet des lobes rudimentaires, situés sur la ligne de jonction.

Observation sur les ouvertures, dont le grand orifice présente un nombre pair ou impair de lobes.

Nous venons de décrire une série de 7 formes de l'ouverture, dans lesquelles le grand orifice,

au lieu d'être largement ouvert, est réduit à une surface étroite, figurant 2 ou plusieurs lobes. Toutes

ces formes sont généralement représentées par des spécimeus, appartenant aux genres Phragmoceras

et Gomphoceras, à l'exception de quelques-unes à 2 lobes, qui se présentent aussi dans le sous-genre

Ophidioceras.

Nous avons décrit ces formes suivant le nombre croissant des lobes du grand orifice, à partir de

2 jusqu'à 8. Mais, on peut remarquer, que celles qui présentent un nombre pair de lobes maintiennent

strictement le caractère de bilatéralité, qui appartient aux Céphalopodes en général, à cause du nombre

pair des bras ou tentacules, placés autour de leur tête.

Au contraire, les formes dont le grand orifice est caractérisé par les nombres impairs de lobes

3—5—7, semblent constituer des exceptions à la conformation générale, bilatérale, puisque ces chiffres

paraissent indiquer des appendices céphaliques en nombre aussi impair. Cependant, comme toutes les

autres apparences des coquilles les rattachent intimement aux formes, dont les lobes sont eu nombre

pair autour du grand orifice, nous ne pouvons pas ajouter une grande importance à cette exception.

On pourrait concevoir, que le lobe impair résulte de la fusion de 2 lobes en un seul. Il est

vrai, que son exiguïté relative ne tend pas beaucoup à confirmer cette conception. Mais, c'est une

difficulté de sec«nd ordre, parccque les appendices pouvaient être atrophiés.

D'un autre côté, remarquons, que le lobe impair, représentant l'un des appendices du mollusque

ou 2 appendices rudimentaires et réunis, occupe sur le côté dorsal de la coquille une position opposée

et symétrique à celle du petit orifice. Or, ce petit orifice est toujours placé sur le bord ventral et

toujours unique, sans nuire à la bilatéralité reconnue dans les mollusques de cette classe.

A cette occasion, nous ferons remarquer la constance du petit orifice dans sa forme et sa dimen-

sion, en rapport avec la taille des individus. Il se présente sans exception avec un contour circulaire

ou ovalaire, sans jamais montrer aucune trace de lobation. Ce fait confirme l'interprétation, que nous

avons donnée à cet orifice dès 1847, (ci-dessus p. 98) en le considérant comme le passage réservé

à l'entonnoir ou tube éjecteur du mollusque.
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Dans quelques espèces, nous constatons, que les bords du grand orifice sont festonnés, bien que

cette apparence ne se montre pas également sur tous les spécimens. Nous l'avons principalement

observée dans Phraym. infaustum, PI. 54 et Phragm. insolitum, PI. 52. Nous l'avons aussi mentionnée

dans la description de ces espèces, p. 225 et 226, dans la première partie de notre texte — 1867.

Nous n'avons jamais reconnu sur les bords du petit orifice aucune trace d'un semblable festonnement.

Enfin, si on parcourt celles de nos planches sur lesquelles nous figurons nos nombreuses espèces

de Phragmociras et de Gomj^hoceras, ou peut observer que, dans beaucoup de cas, surtout parmi les

formes de ce dernier genre, le petit orifice est situé sur un niveau relativement inférieur à celui du

grand orifice. Pour pouvoir apprécier cette différence, il est important de placer horizontalement les

bords de la cloison terminale de la grande chambre, qui représente la base du corps du mollusque.

V. Constance de la même forme de l'ouverture composée, durant toute

l'existence des individus de chaque espèce.

On a pu douter pendant longtemps de la persistance de l'ouverture contractée des Nautilides,

à partir du jeune âge des individus jusqu'à la dernière limite de leur existence. Ce doute était légi-

time, parcequ'on ne connaissait que très peu d'espèces à ouverture composée. D'ailleurs, chacune d'elles

n'était représentée que par un petit nombre de spécimens peu diiîérents par leur taille et qui pou-

vaient être supposés à peu près du même âge.

Aujourd'hui, nous pouvons observer, dans diverses espèces des Nautilides de la Bohême, une série

assez nombreuse d'individus, qui représentent évidemment par leur taille contrastante des âges très

différents. Or, dans tous les cas, tous les exemplaires de taille quelconque s'accordent invariablement

à nous montrer une ouverture conformée exactement suivant le type, que nous considérons comme
caractéristique pour chacune des espèces.

Ainsi, ces observations multipliées démontrent la constance, dans chaque individu, de la confor-

mation de l'ouverture, qui est propre à son type spécifique. Nous énumérons sur le tableau suivant

les principales espèces des Nautilides de la Bohême, qui nous ont fourni les documents que nous

invoquons.

1. Phragm. Broderipi

2.
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Quelques paléontologues ont supposé, que l'ouverture se contractait seulement à l'époque de l'âge

adulte dans les coquilles des Phragmoceras — Gomphoceras ...<&... D'après cette conception, tous

les individus de chaque espèce auraient existé, durant toute la période de leur croissance, avec une

ouverture simple, c. à d. non contractée. On devrait donc trouver des spécimens avec cette ouverture

simple et présentant cependant tous les autres caractères propres à leur type spécifique. Or, après

avoir rassemblé un très grand nombre d'exemplaires appartenant à ces 2 genres dans notre bassin,

nous n'en avons cependant jamais rencontré un seul, qui puisse être considéré comme représentant un

Phragmoceras ou un Gomphoceras^ en voie de croissance, c. à d. avec une ouverture non contractée.

Nous devons cependant rappeler l'erreur, que nous avons commise à ce sujet, il y a très longues

années, en donnant le nom de Cyrt. Volborfhi, a. quelques spécimens, qui s'olïraient à nos recherches

avec les apparences d'une ouverture simple. Ils sont figurés sur notre PI. 17.5. Nous avons rectifié

cette erreur en 1867, dans la première partie de notre texte, p. 195. Nous avons réuni cette forme

à Phragm. imbricatum, qui se trouve dans les mêmes couches de notre bande et, et qui est figuré

PI. 46. Nous avons indiqué en même temps la cause naturelle, d'où dérivait l'apparence d'une ouver-

tuie bien conservée dans les spécimens, qui avaient perdu la partie supérieure de la grande chambre.

Cette cause réside dans les ornements de cette espèce, régulièrement tracés sur toute la périphérie

de la coquille et disposés de manière à former sur certaines lignes un test tantôt plus épais et tantôt

plus faible. Ainsi, lorsque par accident la coquille était brisée, la ligne de rupture suivait une des

lignes de moindre résistance et paraissait régulière et continue tout autour de la grande chambre.

Elle offrait donc l'aspect des bords dune ouverture simple, comme dans Oyrtoceras.

Nous ajoutons, que nous possédons des exemplaires de cette espèce, qui offrent une ouverture

contractée, bien que leur taille soit très différente. Cependant, nous n'ent avons découvert aucun re-

présentant le jeune âge avec cette forme de l'ouverture. Mais, beaucoup d'autres espèces sont dans

le même cas.

Il nous semble inutile de discuter la vraisemblance d'une autre supposition, qui consiste à conce-

voir, que la croissance des Phragmoceras et Gomphoceras, avait lieu à certaines époques, plus ou moins

espacées, le mollusque restant stationnaire dans sa taille pendant les intervalles de temps intermédiaires.

Les parties du test obstruant l'ouverture de la coquille auraient été régulièrement dissoutes au début

de chacune des périodes de croissance, pour être reconstruites suivant les mêmes formes, au moment

où la croissance était de nouveau suspendue. Ces dissolutions et reconstructions périodiques du test

ont été comparées avec les opérations, qui accompagnent la mue dans les Crustacés. (Voir Fréd.

Cailliaud. Mémoire sur les Mollusques perforants^ p. 26, publié en 1856 par la Soc. Uolland. des

Sciences à Harlem.)

Les observations, auxquelles nous venons de faire allusion, au sujet de Heroc. mirum, nous parais-

sent révéler un moyen plus simple et par conséquent plus naturel, par lequel les mollusques enfermés

dans leur coquille, par une ouverture contractée, pouvaient cependant croître comme les autres Cépha-

lopodes, c. à d. d'une manière continue. C'est ce moyen, que nous allons exposer en quelques mots.

VI. Continuité de la croissance du mollusque et de la coquille,

dans les espèces à ouverture composée.

1. Cette continuité nous a été révélée par les observations faites sur les sections longitudinales

de plusieurs individus relativement bien conservés de Hercoc. mirum. Nous avons dû choisir pour

ces sections les spécimens, qui, au lieu d'être complètement dégagés, conservent encore devant leur

ouverture une partie de la roche ambiante, couvrant le diaphragme. Cette circonstance était indis-

pensable, afin de pouvoir reconnaître exactement les apparences de ce diaphragme, aussi bien sur sa

«urface externe que sur la paroi interne. Dans les individus complètement dégagés de la roche, la

surface extérieure du test est toujours détériorée, à cause de sa structure particulière et plus adhérente.
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Nous avons figuré, sur la PI. 241, 4 exemplaires de cette espèce, représentés par leurs sections

longitudinales, aussi satisfaisantes que nous puissions le désirer. On remarquera d'abord, que leur

taille est notablement inégale et indique aussi des âges différents. Mais, nous en possédons d'autres,

dont le diamètre est presque double de celui des plus grands individus figurés. Nous ajoutons, qu'ils

montrent aussi le diaphragme en place.

Ces 4 spécimens, sans compter d'autres qui ne sont pas figurés, s'accordent à nous montrer, que

le test du bord concave de la coquille et celui du diaphragme, qui s'iufléchit presque à angle droit

Bur l'ouverture, sont également composés d'un grand nombre de lamelles juxtaposées. Elles sont bien

représentées sur le grossissement, fig. 4. Ces lamelles, visibles à l'oeil nù, diffèrent notablement par

leur apparence de celles que le microscope peut découvrir dans l'épaisseur du test de tous les Nauti-

lides. Elles indiquent ainsi un but différent.

En appliquant successivement ces lamelles à l'extérieur de sa coquille et en les résorbant gradu-

ellement du côté interne, le mollusque pouvait, malgré la persistance de son diaphragme, prolonger

ses tours de spire et se développer comme les Nautilides, dont l'ouverture est la plus simple et la

plus libre.

Telle est l'interprétation, que nous avons donnée en 1867, sur la p. 154 de notre texte, dans la

description spécifique de Hercoc. mirum. Elle nous semble exacte et elle fournit une solution satis-

faisante de la question relative à la croissance de cette espèce, offrant l'ouverture composée la moins

compliquée.

Nous prions les savants de remarquer, que nous avons figuré, sur la même planche 241, 3 sections

longitudinales de Goniat. plebeius, représentant des individus de divers âges. Ces spécimens conservent

au moins une partie de leur grande chambre, comme ceux de Hercoc. mirum. Mais, si on compare

la paroi concave du test dans ces 2 espèces, on reconnaît, au premier coup d'oeil, la différence qui

existe entre elles, car le test des Goniatites est représenté par une seule couche mince, sans aucune

apparence lamelleuse. Cette différence ne saurait être attribuée à l'état de conservation de ces fossiles,

qui proviennent tous de la même localité et des mêmes couches calcaires de notre bande g 3. Nous

pourrions, au lieu de Goniatites, présenter d'autres Nautilides ensevelis dans la même roche et dont

le test montre la même apparence, sans lamelles.

Ainsi, la structure propre au test du bord concave dans Hercoc. mirum semble bien en harmonie

avec la double opération, que nous concevons, c. à d. le rechargement à l'extérieur du diaphragme et

la résorption sur sa surface interne.

Enfin, nous ferons remarquer, que l'apparence lamelleuse, très manifeste dans ce diaphragme et

dans la partie concave du test avec laquelle il fait corps, n'existe point dans la partie opposée du test

de la coquille, qui constitue le côté convexe. En effet, cette partie convexe ne devait point être

rechargée sur l'une de ses faces, ni résorbée sur l'autre pour l'accroissement de la spire. Elle était

dans les conditions habituelles du test, comme daus les autres Nautilides quelconques.

Le contraste, que nous signalons dans la structure de ces deux parties, ventrale et dorsale du
test, peut être très bien observé sur les fig. 1 et 3 de notre PI. 241, dans les,qnelles ou voit en contact

ou à proximité, une partie du côté convexe et une partie du côté concave du test de la même coquille.

Les résultats de l'étude, que nous venons d'exposer au sujet de Hercoc. mirum, nous semblent

applicables à l'ouverture composée ou contractée de tous les autres Nautilides à notre connaissance.

2. Nous considérerons d'abord Glossoceras gracile, PI. 94—96, parceque son ouverture offre la

même conformation que celle de Hercoc. mirum, sauf une différence, qui nous paraît insignifiante.

En effet, les figures montrent, que la contraction de son ouverture résulte semblablement du prolon-

gement du bord dorsal et de son inflexion très prononcée vers l'intérieur. Mais, ce prolongement,

au lieu de constituer un diaphragme continu, occupant toute la largeur de l'ouverture et faisant corps

avec les bords latéraux de la coquille, comme dans Hercoceras, prend la forme d'une languette isolée,

qui va en se rétrécissant graduellement à partir de sa base.
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On conçoit que, malgré cette légère diversité dans la forme, cet appendice du test barrant

l'ouverture, comme dans le genre comparé, pouvait être déplacé d'une manière continue par le rechar-

gement à l'extérieur et la résorption sur la paroi interne. Il serait donc inutile de s'arrêter davantage

sur l'explication de la croissance de cette coquille, qui peut être assimilée à celle des Hercoceras.

Appliquons maintenant aux Nautilides, dont l'ouverture paraît plus compliquée, le procédé que

nous venons d'observer.

3. Prenons d'abord pour exemple un Phragmoceras à ouverture contractée, très bien caractérisée

par le grand espacement de ses 2 orifices, c. à d. par la grande étendue de la ligue de jonction.

Nous clioisissons Phragm. imbricatum, PI. 46, en faisant observer, que son grand orifice est largement

ouvert et sans aucune trace de lobation sur ses bords.

Cette espèce offre un contraste très prononcé par rappoit à Hercoc. miriim, en ce que la contrac-

tion de son ouverture résulte presque uniquement de l'extension et du reploiement vers l'intérieur des

deux bords latéraux de la coquille, tandisque le bord dorsal ne joue qu'un rôle secondaire.

Nous devons donc concevoir, que la double opération du rechargement et de la résorption du

test dans Phragm. imbricatum s'appliquait aux deux surfaces des bords latéraux de son ouverture,

au lieu du bord dorsal, sur lequel nous avons reconnu son action continue dans Hercoceras. Cette

application du procédé, que nous étudions, est très naturelle et ne peut être soumise à aucune

objection.

En effet, la contraction opérée, tantôt par le reploiement du bord dorsal et tantôt par l'inflexion

analogue des bords latéraux, s'explique aisément d'après la conformation particulière des mollusques

comparés et d'après la disposition de leurs organes de sécrétion et de résorption.

4. Nous pouvons maintenant considérer d'autres espèces, qui offrent une ouverture contractée

plus compliquée que celle de Phragm. imbricatum. en ce que la contraction résulte du reploiement

simultané du bord dorsal et des bords latéraux. Nous citerons comme exemples Phragm. pusillum,

PI. 52 et Gomph. ventricosum, PI. 85.

Dans ces 2 formes et surtout dans la dernière, le test du côté dorsal, fortement développé et

infléchi vers l'intérieur, rejette le bord du grand orifice jusquà une faible distance du centre, sur

la figure qui représente la face supérieure de la coquille. En même temps, les bords latéraux subissent

une inflexion semblable, qui est indiquée par la largeur exiguë et la longueur de la ligne de jonction,

qui reste ouverte entre leurs bords.

Ces apparences de l'ouverture peuvent être maintenues, pendant toute la croissance de la coquille,

par le procédé de rechargement et de résorption appliqué par le mollusque d'une manière continue,

aussi bien au bord dorsal qu'aux bords latéraux.

5. Si l'ouverture se complique par la lobation des bords latéraux ou du bord dorsal, cette circon-

stance n'introduit aucune difficulté fondamentale dans l'application du même procédé de rechargement

sur la face externe et d'absorption sur la face interne. Seulement, elle nous induit à concevoir que,

dans chaque espèce, dont l'ouverture offre une configuration particulière, il existait une lobation plus

ou moins multipliée sur les bords du manteau et que les organes de sécrétion et de résorption étaient

distribués d'une manière correspondante.

En appliquant ces considérations aux ouvertures les plus compliquées, savoir celles de Gomph.

septoris, PI. '478 et de Phragm. calUstoma, PI. 67, on peut aisément reconnaître
,

que l'existence

de 7 lobes autour du grand orifice dans la première espèce et de 8 lobes dans la seconde, ne peut

introduire aucune impossibilité dans l'application continue du procédé, qui s'exerce de la manière la

plus simple dans Hercoc. mirum et Glossoc. gracile.

En somme, les considérations et les faits, que nous venons d'exposer, nous semblent suffire pour

faire évanouir toutes les difficultés relatives à l'interprétation du développement des Nautilides et de

leur coquille, dans le cas où l'ouverture est composée ou contractée.
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Cependant, nous devons faire remarquer, qu'il ne s'agit en ce moment que de la région de

l'ouverture.

Quant au développement du corps de la coquille, il n'offre aucune difficulté dans tous les Nautilides

de forme droite, arquée ou enroulée, dont les loges aériennes s'étendent uniformément autour de l'axe.

Il constitue, au contraire, un problème jusqu'ici insoluble pour nous, en ce qui concerne l'accroissement

de la partie cloisonnée dans toutes les espèces de la famille des Ascocératides.

En effet, le procédé, que nous venons d'indiquer pour la progression graduelle de l'ouverture et

pour l'accroissement correspondant de la grande chambre, suppose nécessairement, que les bords de

la coquille reployés vers l'intérieur sont eu contact continu ou fréquemment repété avec les organes

du mollusque chargés de la sécrétion et de la résorption du test.

Mais, si on étudie les Ascocératides figurés sur nos PI. 93 à 97 et particulièrement les sections

longitudinales de Ascoc. Bohemicmn, PI. 93, on reconnaîtra, que ce contact indispensable, qui peut

avoir lieu sur la surface externe du test des loges aériennes, est complètement impossible sur sa

surface interne. Ainsi, nous ne saurions concevoir jusqu'à ce jour, par quel procédé les mollusques

des Ascocératides pouvaient opérer l'accroissement continu de la partie cloisonnée de leur coquille.

Nous appelons l'attention des zoologues sur ce problème, dont la solution est très intéressante pour

la science. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre VI qui suit, sur la partie cloisonnée

et plus loin dans la chapitre relatif à la progression des mollusques dans leur coquille, ci-après dans

la même partie de notre texte.

VII. Diversité des formes de l'ouverture dans un même g-enre,

parmi les Céphalopodes paléozoiques.

Dans les pages qui précèdent, nous avons défini les diverses formes de l'ouverture, qui peuvent

être distinguées dans chacun des 2 types principaux de cet élément de la coquille, savoir: l'ouverture

simple, semblable à la section transverse et l'ouverture composée, non semblable à cette section.

Nous avons en même temps indiqué les genres, dans lesquels chacune de ces formes a pu être

observée. Il nous reste maintenant à grouper ces documents, de manière à présenter, sous un seul

coup d'oeil, toutes les variations de forme, qui peuvent exister dans chacun des genres compris dans

notre étude. Tel est le but des tableaux suivants. Le premier est relatif aux formes de l'ouverture

simple et les 2 autres aux formes de l'ouverture composée.

Dans chacun de ces tableaux, les formes sont brièvement définies et elles sont aussi indiquées

par un numéro
,

placé au sommet de chaque colonne. Ces numéros correspondent à ceux de notre

classification des formes de l'ouverture, ci-dessus (p. 114), comme aussi à ceux de nos descriptions,

qui précèdent. Il sera donc aisé, au moyen de ces indications, de retrouver les noms des espèces

typiques, représentant les diverses formes de l'ouverture, dans chacun des genres.

Formes <le roiivertiire observées dans les types g'énérlques des
Céphalopodes paléozoiques.

Le tableau qui suit donne lieu aux observations suivantes:

1. Aucun des types génériques, énumérés sur ce tableau, relatif à l'ouverture simple, ne reparaît

sur le tableau suivant, relatif à l'ouverture composée. Ces 2 types fondamentaux s'excluent donc réci-

proquement, comme nous l'avons déjà constaté, en diverses occasions.

S. Nous distinguons 9 formes ou variations dans le type de l'ouverture simple.
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Tableau Xr. 1. Ouverture simple et toujours unique.

(Voir le tableau de classification ci-dessus, p. 114.)

Nr.
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Discoceras, sous -genre de Lituunculus, nous a offert 3 formes et Gyroceras, qui a les plus

grandes connexions avec lui, n'en offre que 2.

Tous les autres genres, énumérés au bas de notre tableau, présentent une seule forme de

l'ouverture et la plus simple.

4. On doit remarquer, que l'ordre suivant lequel nous venons d'énumérer les types des Nautilides,

d'après le nombre des variations de leur ouverture, est aussi celui qui correspond à leur richesse relative

en espèces. Cependant, cette proportion ne serait pas absolument exacte, si l'on comparaît le chiffre

des espèces avec celui des formes de l'orifice. C'est donc seulement un rapport approché.

Cette observation nous permet néanmoins de constater, que plus il existe de formes spécifiques

dans un type quelconque des Céphalopodes, plus on découvre de variations de l'ouverture parmi elles.

Mais, il est important de remarquer,, qu'aucune de ces variations quelconques, quelle que soit

l'époque à laquelle elle s'est manifestée pour la première fois et quel que soit le degré de son intensité,

n'est devenue la source dune race nouvelle et distincte, tendant à constituer, soit une variété persis-

tante dans l'espèce, soit une nouvelle espèce dans le genre.

L'évidence de ce fait ressortira d'une manière encore plus frappante, de l'étude des Nautilides

à ouverture composée.

5. Considérant maintenant chacun des genres en particulier, nous reconnaissons, que les diverses

formes de l'ouverture simple sont très inégalement représentées, c. à d. offrent une fréquence très inégale

parmi les espèces congénères.

Ainsi, dans Orthocerns, les formes prédominantes sont celles des Nr. qui suivent:

Nr. 1. Ouverture normale horizontale, ou peu inclinée, sans échancrure.

Nr. 4. Ouverture très inclinée, largement échancrée.

Au contraire, dans le même genre, nous ne connaissons qu'un petit nombre d'espèces, offrant les

formes suivantes:

Nr. 8. Ouverture dilatée.

Nr. 3. Ouverture retrécie.

Nr. 5. Ouverture horizontale, ou peu inclinée, avec une échancrure réduite.

Nr. 6. Ouverture avec 2 échancrures, 1 ventrale, 1 dorsale.

Nr. 7. Ouverture avec 2 échancrures latérales.

Nr. 8. Ouverture avec 3 échancrures, 1 ventrale, 2 latérales.

Nr. 9. Ouverture avec les bords latéraux prolongés vers l'avant. Cette forme laisse quelque doute.

Les rares espèces typiques pour ces formes sont citées dans nos descriptions, qui précèdent.

Dans le genre Cyrtoceras, la forme la plus fréquente est celle du Nr. 5, dans laquelle les bords

horizontaux, ou peu inclinés de l'ouverture, montrent une échancrure réduite et ventrale. Sous ce

rapport, il existe un grand contraste entre les genres Cyrtoceras et Orthoceras. Les autres formes

sont représentées chacune par un petit nombre d'espèces, dans le genre Cyrtoceras.

Dans le genre Trochoceras, nous pouvons juger, par l'apparence des ornements, que le plus grand

nombre des espèces présentent une ouverture inclinée et plus ou moins largement échancrée, comme

celle qui est très fréquente parmi les Orthocères.

Ces exemples suffisent pour montrer, que. dans chaque genre, il existe une disposition particulière

pour la fréquence de certaines formes de l'ouverture. Cette disposition ne peut pas être considérée

comme constituant un caractère générique absolu, mais elle contribue à diversifier les types des Nautilides.

Nous allons maintenant exposer la distribution des formes de l'ouverture composée, dans les divers

genres des Céphalopodes paléozoiques.

19
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Formes de l'onvertnre observées dans les types g-énériqnes des
Céphalopodes paléozotqnes.

Tableau Xr. 2. Ouverture composée ou contractée.

(Voir le tableau de classification ci-dessus p. 114.)

Kr.

«jème
js é r i e

dans la classification des

Céphalopodes paléozoiques.

(Voir Introduction.)

2 orifices distincts.

(irand orifice largement

ouvert, non lobé.

Ligne de jonction

lon^e

Grand ori6ce resserré et lobé.

Ligne de jonction longue

lobes

""5

3 lobes 4 lobes 5 lobes 6 lobes 7 lobes 8 lobes

10 l^ï

1

Famille des Nautilides.

Adelphoceras Barr.

Hercoceras Barr.

Lituites Breyn.

s--g. Ophidioceras .... Barr.

Phragmoceras . . . . Brod.

Goiiiphoceras Sow.

Famille des Ascocératides.

Glossoceras Barr.



DANS LES NAUTILIDES PALÉOZOIQUES. 147

représenté que par un petit nombre d'espèces, dont l'ouverture est connue. Ce nombre est moyennement
de 2 ou de 3, tandisque la Bohême seule en fournit 73 pour Gomphoceras et 39 pour Phragmoceras.

3. D'après ces documents, nous pouvons reconnaître, que, parmi les genres à ouverture composée,

comme parmi les types à ouverture simple, plus il existe de formes spécifiques et plus on découvre de

variations de l'ouverture parmi elles. Cependant, nous répétons, qu'il ne s'agit ici que d'un rapport

approché et non d'une proportion exacte.

4. Nous venons de faire remarquer, que la configuration des ouvertures composées présente une

série de 11 variations, beaucoup plus contrastantes entre elles que les 9 variations admises dans

l'ouverture simple. Par conséquent, si l'une quelconque de ces variations, après s'être manifestée pour

la première fois, à une époque quelconque, était devenue la souche d'une race particulière, la filiation

de cette race pourrait être très aisément suivie dans la série des âges géologiques. Or, les documents
paléontologiques jusqu'ici existants ne nous présentent aucun vestige d'une semblable filiation.

Au contraire, parmi les Fhragmoceras et les Gomphoceras, les représentants des formes si variées

de l'ouverture composée coexistent en Bohême, dans les formations de notre étage E. Les seules formes,

qui reparaissent après une longue intermittence dans notre bande g 3, sont les moins compliquées,

tandisque toutes les autres, qui divergent le plus du type supposé primitif, c. à d. de l'ouverture simple,

disparaissent avant la fin du dépôt de l'étage E, sans jamais reparaître sur les horizons supérieurs.

Nous allons revenir sur ce sujet, en comparant l'évolution théorique avec l'évolution chronologique

ou réelle des formes de l'ouverture.

5. Considérant maintenant chacun des genres en particulier, nous reconnaissons, que les diverses

formes de l'ouverture composée sont très inégalement représentées, c. à d. offrent une fréquence très

inégale parmi les espèces congénères. Ce fait peut être aisément constaté par un simple coup d'oeil

jeté sur le tableau suivant, qui est relatif aux Céphalopodes de la Bohême et qui reproduit d'ailleurs

les subdivisions du tableau précédent, comprenant des types de diverses autres contrées.

Ttibleaa \v. 3. Fréquence des diverses formes de l'ouverture composée,

dans les Céphalopodes de la Bohême.

Nr.
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D'après les chiffres du tableau Nr. 3, on reconnaît que, dans le genre Gomphoceras, la majorité

des espèces, dont l'ouverture est connue, c. à d. 34, présentent la forme Nr. 4, dans laquelle le grand

orifice est plus ou mpins largement ouvert, non lobé, et séparé du petit orifice par une longue ligne

de jonction.

La même forme prédomine aussi parmi les Fhragmoceras et se retrouve dans 18 des espèces de

ce genre. Mais, cette coincidence des 2 maxima est la seule qui existe entre les deux genres comparés.

En effe'i,, parmi les Gomphoceras, le nombre 12, le plus voisin du maximum 34, correspond à la

forme Nr. 5, la plus rapprochée de la forme Nr. 4, par l'apparence de son grand orifice, resserré et

réduit à 2 lobes.

Au contraire, parmi les Fhragmoceras , la fréquence la plus grande, après celle du maximum,

correspond à la forme Nr. 7, dont le grand orifice est caractérisé par 4 lobes.

Il serait superflu de faire ressortir les autres différences entre les chiffres relatifs aux autres

formes de l'ouverture représentées dans les 2 genres comparés. Elles concourent toutes à démontrer,

d'une manière indirecte, l'indépendance de ces 2 types, très rapprochés d'ailleurs par la plupart de

leurs éléments-

VIII. Indications fournies par la forme de l'ouverture des coquilles,

sur la conformation de la partie céphalique des Nautilides paléozoiques.

Ne connaissant que les coquilles des Nautilides anciens , il serait très intéressant de pouvoir en

déduire la forme des éléments principaux du mollusque, dans sa région céphalique. Cette étude peut

nous conduire à quelques observations importantes, en constatant les contrastes prédomiuans, dans les

apparences extérieures du corps de ces mollusques, considérés dans leur ensemble. Mais, il serait

hasardeux de vouloir définir d'une manière un peu rigoureuse la conformation caractéristique des divers

types, d'après les seuls indices que nous présente l'ouverture de leur coquille.

L'incertitude, qui nous semble devoir persister sur ce sujet, dérive surtout des faits relatifs au

genre Nautilus, le seul représenté dans la faune actuelle et le seul, par conséquent, qui puisse nous

fournir une première base pour nos comparaisons et nos déductions.

Ainsi, en prenant pour point de départ l'ouverture simple de Naut. Pompilius, nous reconnaissons,

qu'elle présente sur le bord convexe, une faible échancrure, reproduite par le sinus des stries. Nous

pouvons également observer, sur chaque face latérale, une autre échancrure analogue, mais beaucoup

plus faible.

L'échancrure au bord convexe correspond à la position du côté ventral du mollusque et au voisi-

nage de son entonnoir, ou tube éjecteur. Ce fait a été mis hors de doute par les études, que le

Prof. Valenciennes a publiées eu 1839 sur cette espèce. (Arch. du Mus. d'hist. Natur.)

Par conséquent, toute échancrure, semblablement placée sur le bord de l'ouverture d'un Nautile

ou de tout autre Nautilide paléozoique, et également accompagnée par un sinus correspondant des

ornements de la surface, nous indique le voisinage et l'influence du tube éjecteur. En même temps

elle détermine le côté ventral. Nous avons constamment appliqué ce principe, dans la description des

Nautilides et autres Céphalopodes siluriens de la Bohême.

Quant aux 2 échancrures latérales, comme elles sont très peu prononcées dans Naut. Pompilius,

elles n'ont pas attiré l'attention de Valenciennes ni celle des autres savants, qui ont étudié le même

mollusque. Il serait donc impossible de leur assigner une origine certaine. Cependant, il nous semble

qu'on pourrait les supposer en rapport avec les yeux, qui sont situés à peu près dans la même région.

Comparons maintenant au Nautile vivant l'un des plus anciens Nautiles connus, c. à d. Naut.

Bohémiens, figuré sur nos PI. 32 à 35. Les figures de la PI. 32, représentant une série de spécimens,
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à partir du plus jeune âge jusque vers l'âge moyen, nous montrent une étonnante concordance avec
Naut. Pompilms, sous le rapport des 3 échancrures, très distinctes sur plusieurs d'entre eux, aux
bords de l'oriiice. La plus profonde est située au droit du côté convexe ou ventral, tandisque les 2

autres, beaucoup moins marquées, sont placées sur les bords latéraux. La première persiste à tous

les âges, comme nous l'indiquent les stries du côté correspondant de la surface. Au contraire, les

échancrures latérales disparaissent, avant que la coquille ait atteint la moitié des tours de sa spire.

D'après ces apparences, en parfaite harmonie, nous sommes bien en droit de considérer Naut.
Bohemicus, comme ayant été conformé dans les éléments principaux de sa région céphalique, à peu
près comme Naut. Fompilius.

Cependant, il serait téméraire d'affirmer, que le mollusque silurien possédait, par exemple, 88
tentacules, portés par 8 pédoncules, comme ceux que Valencieuaes a décrits dans l'espèce moderne.

En effet, les bords de l'ouverture dans ce dernier ne présentent aucune trace, ni des pédoncules, ni

des tentacules. De même, dans Naut. Bohémiens, les bords correspondants sont serablablement dénués

de tout vestige des bras ou appendices quelconques du mollusque. Il n'existe donc aucun élément

de comparaison.

En outre, il faut remarquer, que la bouche de Naut. Pompilms est armée d'un rostre, ou bec

corné, dont la substance est assez solide pour se prêter à la fossilisation, comme la coquille externe.

On connaît d'ailleurs diverses formes fossiles de Rhyncholites, qui sont considérées aujourd'hui comme
appartenant à des Nautiles des âges mésozoiques ou tertiaires. Mais, toutes nos recherches en Bohême
n'ont rais au jour aucun fossile, dont l'apparence puisse être interprétée comme représentant le rostre

de nos Nautiles siluriens. L'existence de ce rostre reste donc au moins problématique jusqu'à ce jour.

Ce fait, de nature négative, n'est pas particulier aux espèces de Nautiles de la Bohême. Il

s'étend sans aucune exception à tous les Céphalopodes de notre bassin, qui représentent plus de mille

formes spécifiques. Cette généralité donne donc au fait négatif une grande valeur.

Nous ajouterons, que nous n'avons jamais rencontré dans les ouvrages des savants étrangers

aucune indication quelconque, tendant à constater l'existence d'une rostre dans les Céphalopodes

paléozoiques.

D'après ces observations, on voit, que si nous sommes en droit de considérer nos Nautiles

siluriens comme appartenant au même genre que Naut. Pompilius, et comme reproduisant, daus leur

coquille, les principaux caractères génériques, nous ne pouvons pas nous hasarder hors de ces con-

clusions générales, qui n'excluent pas la possibilité de grandes et nombreuses diversités, dans la confor-

mation des mollusques siluriens et des mollusques modernes, associés sous le même nom typique.

Considérons maintenant, que tous les Nautiles connus ne présentent pas 3 échancrures sur les

bords de leur orifice.

Ainsi, parmi les Nautiles siluriens, Naut. Bohémiens, PI. 32 est le seul, qui nous ait permis

d'observer ces apparences, semblables à celles de Naut. Pompilius, mais avec cette différence, qu'au

lieu de persister durant toute l'existence d'un même individu, elles s'effacent complètement sur les

faces latérales, avant qu'il ait atteint l'âge adulte.

Dans Naut. tyrannus, PI. 38 et Naut. Sacheri, PI. 39, nous ne reconnaissons la trace que d'une

seule échancrure plus ou moins prononcée, au droit du côté convexe ou ventral. L'état de conservation

de nos autres espèces ne nous permet aucune observation sur ce sujet. Nous ne sommes pas moins

disposé à penser, que toutes nos espèces de Bohême, au nombre de 8, en y comprenant celles dont

nous n'avons pu observer ni l'ouverture, ni le test, étaient cependant conformées de la même manière.

Les Nautiles dévoniens sont rares et aucune espèce, à notre connaissance, n'a permis jusqu'à ce

jour d'observer les bords intacts de l'ouverture. Mais, le test bien conservé de Naut. subtubereulatus

Sandb. (Verst. Nass. PI. 12) nous montre un sinus prononcé des stries, au droit du côté convexe

ou ventral de la coquille, tandisqu'il n'existe aucune apparence semblable sur les faces latérales.
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, Parmi les espèces carbonifères, plusieurs ont été successivement figurées par M. le Prof, de
Koninck, soit avec une ouverture bien conservée, soit avec les ornements dn test, montrant l'existence

de 3 échancrures plus ou moins prononcées et placées comme celles de Naut. Pompilius. Nous avons
cité ci-dessus (p. 123) les 3 espèces principales:

Naut. Leveillanus, Konck. | Naut. suhsulcatus, Phill. | Naut. Omalianus. Konck.

Mais, d'autres espèces contemporaines semblent avoir été dépouiTues de ces échancrures, ou
bien réduites à une seule, comme parmi les Nautiles siluriens de la Bohême, que nous venons de citer.

M. le Prof, de Koninck a déjà fait des observations semblables sur les Nautiles, en décrivant

leurs caractères généraux. (Anim. foss. Bely-, p. 541—542. 1842.)

Les rares espèces de Nautiles, connues dans le terrain permien ou Dyas, se distinguent par la

conservation de l'ouverture dans 3 d'entre elles, qui concordent à nous montrer une seule échancrure,

au droit du côté convexe ou ventral de la coquille. Ce sont:

Naut. Freieslebeni, Gein. )-,....
, . . • . ,„,„

N. Bowerbankianus, King. f

^""^ ^'"S" ^P^'"'^" historique ci-dessus 1850.

N. Seebachianus, Gein. Voir Geinitz. id. id. id. 1861.

Parmi les Nautiles du Trias, récemment décrits et figurés par M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics,

ci-dessus (p. 123), Naut. Quenstedti montre, par 3 sinus dans ses ornements, la trace très distincte

de 3 échancrures, analogues à celles qui nous occupent. Mais, d'autres espèces semblent indiquer

seulement une échancrure plus ou moins prononcée, au droit du côté convexe, comme : N. Schloenbachi,

Mojs. N. brevior, Mojs. et Nmit. superbus, Mojs.

D'après les figures exposées sur les planches de l'ouvrage cité, (1873j, nous sommes disposé

à penser, que, dans plusieurs des espèces de cette faune, il n'existait aucune échancrure, ni au droit

du côté ventral, ni sur les faces latérales. Nous citerons comme exemple: Naut. gemmatus , Mojs.

figuré sur la PI. 3, et qui est bien caractérisé par ses ornemens très prédominans, suivant le sens

longitudinal. Cependant, nous devons faire remarquer, que les bords de l'ouverture intacte ne sont

pas figurés, ni indiqués dans la description.

Nous pourrions citer de même, parmi les Nautiles des âges mésozoiques postérieurs au Trias,

comme aussi parmi les formes congénères des âges tertiaires, divers exemples confirmant ceux que
nous venons d'énumérer, pour montrer l'inconstance des échancmres aux bords de l'ouverture.

Outre les échancrures, les bords de l'orifice des Nautilides nous présentent 2 autres caractères,

qui ne peuvent pas être considérés comme génériques, parcequ'ils n'ont été observés que sur un très

petit nombre d'espèces.

Ainsi, dans Naut. Seebachianus mentionné ci-dessus (p. 116), l'ouverture est extrêmement dilatée

et rappelle la conformation de cette partie de la coquille dans divers Bellérophons des faunes siluri-

ennes. Comme cette espèce est la seule, à notre connaissance, qui se distingue par cette dilatation

anomale, elle ne saurait influer sur la définition générique des Nautiles Elle ne nous fournit d'ailleurs

aucune nouvelle indication sur les éléments de la région céphalique du mollusque. Nous l'avons citée

comme conservant une échancrure au droit du côté convexe.

Quelques espèces nous montrent, au lieu d'une semblable dilatation, le prolongement partiel des
bords latéraux de l'ouverture, sous la forme d'une languette plus ou moins isolée. Nous les avons
citées ci-dessus (p. 123). Naut. (Discites) bisulcatus, M'Coy est celle qui offre cette conformation de
la manière la plus prononcée.

Comme ces espèces sont en petit nombre et appartiennent toutes aux faunes carbonifères, on
voit que l'apparence particulière aux bords latéraux de leur ouverture ne s'est pas propagée durant
les âges postérieurs. On ne peut donc pas la considérer comme en connexion avec un changement
grave et persistant dans la structure anatomique des mollusques du genre Nautilus.
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En somme, bien que nous ayons distingué parmi les Nautiles 5 formes ou variations de l'ouver-

ture, aucune d'elles n'a montré une persistance telle, que nous puissions la regarder comme une
déviation réelle du type primitif, et comme aboutissant à constituer un nouveau type indépendant.

En d'autres termes, nous n'avons aucun droit de supposer, que, depuis l'origine de Nautilus
jusqu'à nos jours, la conformation des mollusques de ce nom ait été modifiée d'une manière importante.
Au contraire, toutes les variations de forme que nous avons signalées, ont été très restreintes, soit

sous le rapport du nombre des espèces, soit sous le rapport de la durée qu'elles représentent dans
la succession des âges. Nous devons donc considérer ces variations comme de simples oscillations

d'un même type, que nous voyons représenté par des formes très rapprochées, à partir des temps
siluriens jusqu'à nos jours.

Nous rappelons cependant la différence ci-dessus constatée au sujet du rostre, qui paraît complè-
tement manquer aux espèces paléozoiques, tandisque ses traces se manifestent durant l'ère mésozoique
sous des formes analogues à celles du rostre des Nautiles vivants.

D'après ces conclusions relatives au genre Nautilus, les inductions, que nous pourrions tirer des

apparences de l'ouverture de la coquille, sont peu instructives.

Comparons maintenant le genre Orthoceras avec le genre Nautilus.

En jetant un coup d'oeil sur notre tableau Nr. 1, p. 144, on voit, que ces 2 types offrent 5 formes

de l'ouverture, qui leur sont communes. Ce fait contribue bien à confirmer le principe établi dès

l'origine de la paléontologie, savoir que: Orthoceras est un Nautile droit.

Quant aux variations observées dans Orthoceras et qui nous sont encore inconnues dans Nautilus,

elles ne sont point d'une nature plus importante que celles qui leur sont communes. Ce sont les

suivantes :

(3) Ouverture retrécie par la diminution des axes de la grande chambre.

(4) Ouverture très inclinée, offrant une large échancrure.

(6) Ouverture avec 1 échancrure ventrale et 1 échancrure dorsale.

(7) Ouverture avec 2 échancrures latérales.

La forme Nr. 3 n'est assez prononcée dans aucune des espèces du genre Orthoceras, pour indiquer

autre chose qu'un amoindrissement de la partie supérieure du corps dans le mollusque. Elle ne

saurait autoriser à supposer une modification profonde dans les éléments de sa conformation. Ainsi,

elle ne tend pas à constituer une différence plus notable entre les mollusques des 2 genres comparés.

Les variations, (4)— (6)—(7), uniquement observées dans Orthoceras, d'après l'indication placée

au sommet des colonnes correspondantes, consistent seulement dans l'amplitude et la position de

certaines échancrures sur les bords de l'orifice. Elles sont donc au fond de la même nature que

plusieurs des variations observées dans les Nautiles On peut de même les attribuer au développement

relatif ou à la saillie de l'un ou l'autre des organes ou appendices normaux du mollusque. Nous ne

pouvons pas les définir plus exactement, lorsqu'il s'agit des échancrures latérales. C'est la difficulté

que nous avons déjà rencontrée ci-dessus dans Nauf. Pompilius. Au contraire, les échancrures ventrale

et dorsale, quelle que soit leur amplitude relative, peuvent être attribuées à la saillie du tube éjecteur

sur le côté ventral, et à celle de la tête sur le côté dorsal. Nous constaterons, en parlant de l'ouver-

ture composée, la tendance, que le tube éjecteur et la tête montrent pour s'éloigner réciproquement,

sur le diamètre ventro-dorsal.

Ainsi, nous ne trouvons réellement dans l'ouverture des formes du genre Orthoceras que des

variations d'une nature aussi peu importante que celles qui ont été signalées dans les espèces du

genre Nautilus. Nous n'avons donc aucun motif de supposer, que les mollusques, qui ont construit

les coquilles diverses, associées sous le nom de Orthoceras, présentaient entre eux des différences

plus profondes que celles qu'on peut supposer entre les espèces du type comparé.
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D'un autre côté, les analogies multipliées, qui existent entre les coquilles de ces 2 genres, doivent

nous induire à penser, que les mollusques correspondants devaient aussi offrir une grande similitude

dans leur conformation. Chacun d'eux présentait cependant des apparences particulières plus ou

moins fréquentes, comme celle de la section transverse. Nous avons fait ressortir ci-dessus les diffé-

rences observées dans cette section et qui contribuent à caractériser les Nautiles, par rapport aux

Orthocères. Le tableau, (p. 33), expose ces contrastes. Nous pourrions encore citer la forme des

éléments du siphon, l'absence ou la présence du dépôt organique, & . . . comme contribuant plus ou

moins à différencier les 2 genres en parallèle. Mais, aucun de ces éléments ne peut être considéré

comme démontrant une très grande différence entre les mollusques.

Des considérations analogues peuvent être appliquées à chacun des autres genres ou sous-genres

de la famille des Nautilides, qui sont énumérés sur notre tableau Nr. 1 (p. 144). Nous sommes donc

amené à conclure, que pour ces types, comme pour Nmdilus, les apparences de l'ouverture ne nous

induisent à reconnaître, ni une variation importante dans la conformation du mollusque, durant l'exis-

tence totale de chaque genre, ni un contraste très prononcé par rapport au genre considéré comme

le type de cette famille.

Cette conclusion, déduite de l'observation de l'ouverture, est confirmée par la comparaison de

la partie cloisonnée des coquilles dans tous les genres des Nautilides, car leurs loges aériennes sont

construites suivant un même type et avec des variations peu importantes.

Au contraire, si nous comparons les Ascocératides aux Nautilides, nous observons, il est vrai,

dans l'ouverture, des apparences sans aucun contraste important. Mais, cette harmonie n'existe plus

dans la conformation des loges aériennes. En effet, ces loges ne s'étendent que sur une partie du

contour de la coquille dans les Ascocératides, tandisqu'elles embrassent tout le périmètre dans celle

des Nautilides. Cette différence nous induit à concevoir, que les mollusques devaient dift'érer nota-

blement par quelque organe, sans que nous puissions définir la nature de leur contraste.

Nous avons encore à considérer les 2 genres isolés, que nous classifions comme types hétérogènes.

Tableau Nr. 1 (p. 144).

Nothoceras, dans l'ensemble de sa coquille complètement enroulée, reproduit les apparences de

Nautilus. Il ne s'écarte pas de ce type par la conformation de ses loges aériennes. D'après ces

analogies, nous ne pourrions pas considérer le mollusque, qui a construit cette coquille, comme très

difféi-ent du type comparé. Mais, nous devons faire remarquer, que la forme des bords de son ouverture

n'a pas pu être observée. Elle pourrait donc indiquer quelque différence. En outre, Nothoceras pré-

sente, dans son goulot dirigé vers l'avant et dans les lamelles rayonnantes, qui remplissent son siphon,

2 indices d'une discordance notable par rapport au type comparé. Nous ne pouvons pas cependant

en inférer, que les mollusques correspondants présentaient une organisation très contrastante.

Bathmoceras, dont l'ouverture se montre sous la forme la plus simple, c. à d. avec des bords

horizontaux, et sans échancrure, ne nous indique, par cette apparence, aucune différence notable par

rapport à Nautilus et à Orthoceras. Mais, on reconnaît par la structure toute particulière de son

siphon et par la construction simultanée de plusieurs cloisons dans le voisinage de la grande chambre,

que le mollusque devait posséder une conformation notablement distincte de celle des deux autres types

principaux des Nautilides, auxquels nous le comparons.

En définitive, on voit, que les apparences de l'ouverture simple dans l'ensemble des genres com-

pris dans notre tableau Nr. 1 (p. 144), ne peuvent nous conduire à aucune conclusion importante au

sujet de la conformation des organes placés autour de la tête dans les Céphalopodes paléozoiques.

Mais, en comparant les types de cette première série, caractérisés par une ouverture simple, avec

ceux de la seconde série, qui offrent une ouverture composée, nous sommes induit à reconnaître, qu'il

devait exister une modification importante dans ces organes, parmi les mollusques de cette dernière

catégorie.
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On peut d'abord remarquer, que, dans toutes les coquilles à ouverture simple et dont le diamètre

s'éloigne peu du diamètre moyen de la grande chambre, le mollusque pouvait étendre librement au

dehors, non seulement sa tête avec tous ses appendices, mais encore une partie du corps lui-même.

Nous admettons cette extension, soit pour la natation, soit pour d'autres fonctions, suivant les vues

exposées par divers zoologues.

Au contraire, dans presque toutes les coquilles à ouverture composée, par l'effet du reploiement

des bords latéraux vers l'intérieur, la masse principale du corps est emprisonnée et toute extension

vers l'extérieur devient impossible. Seulement, dans les cas où l'orifice principal reste encore relati-

vement assez ouvert, on peut concevoir, que la tête avec ses bras pouvait sortir de la coquille pour

les besoins de la vie.

Mais, à mesure que le grand orifice se rétrécit, l'espace étroit, qui reste entre ses bords, ne nous

permet plus de supposer, que le mollusque pouvait ainsi s'étendre au dehors et qu'il possédait une

conformation entièrement semblable à celle des Nautiles et des Orthocères. La tête ne pouvant s'étendre

hors de la coquille, tous les rapports du mollusque avec l'extérieur étaient bornés aux opérations,

qu'il pouvait exécuter au moyen de ses appendices céphaliques.

Dans quelques cas, comme dans Goinph. cylindticum, PI. 79 et Phragm. rimosum, PI. 48, les

passages réser^'és à ces appendices paraissant être réduits à d'étroites tissures, nous avons peine à nous

figurer leur conformation et à nous rendre compte des fonctions qu'ils pouvaient remplir.

Quant à la lobation de l'orifice principal, on voit d'après nos planches, qu'elle était très variable

et nous avons même donné des noms particuliers à divers groupes, d'après le nombre des lobes.

Cependant, nous n'attribuons pas une très grande importance à ces différences et nous conservons dans

chacun des genres Phragmoceras et Gomphoceras les espèces, qui sont en harmonie par leur confor-

mation générale, indépendamment du nombre et de la distribution des lobes du grand orifice. En
effet, rien ne nous indique, que les appendices, qui correspondent à ces lobes, n'existaient pas autour

de la tête des espèces, dont l'orifice principal n'est pas lobé.

Par l'effet de l'extension des bords latéraux de la coquille et de leur reploiement vers l'intérieur,

la conformation du mollusque paraît notablement modifiée en ce que la tête et le tube éjecteur, au

lieu d'être situés à peu de distance comme dans Nant. Pompilius, et probablement dans tous les genres

à ouverture simple, tendent, au contraire, à séloigner graduellement l'un de l'autre, dans la direction

du diamètre ventro-dorsal. C'est ce que montre la longueur de la ligne de jonction, entre le grand

et le petit orifice II en résulte une différence considérable, sous le rapport de la forme générale du

corps. Cependant, nous ne sommes pas en droit d'affirmer, que cette différence correspond à une

modification profonde dans la nature des organes des mollusques correspondants.

En résumant les considérations qui précèdent, nous dirons, que toutes les apparences de l'ouver-

ture simple parmi les Céphalopodes paléozoiques pourraient permettre de concevoir, que les mollusques,

qui ont construit les coquilles que nous décrivons, pouvaient ne pas différer notablement de Naut.

Pompilius. sous le rapport de la conformation des organes placés autour de leur tête.

L'absence jusqu'ici générale de toute trace du rostre établit la principale différence, que nous

pouvons admettre entre les représentants les plus anciens de l'ordre des Céphalopodes, aux temps

paléozoiques, et ceux qui leur ont succédé à partir de l'époque mésozoique jusqu'à la faune actuelle.

En ce qui concerne les Céphalopodes anciens, dont la coquille est caractérisée par une ouver-

ture composée, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître une modification considérable dans les

rapports entre le mollusque et le monde extérieur. Cette modification nous fait supposer une différence

correspondante dans la nature et la forme des organes, qui servaient à établir ces rapports. Nous ne

saurions cependant définir d'une manière précise en quoi consistait cette différence.

On remarquera, que la plupart des espèces, dont l'ouverture est très réduite et dont le grand

orifice est multilobé, sont de petite taille. Ainsi, elles contrastent, sous ce rapport, avec nos plus grands

Céphalopodes du genre Orthoceras et autres à ouverture simple. Nous voyons aussi dans Phragm.

20
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Verneuili, PI. 66 et Fhraym. Suessi, PI. 67, des formes d'assez grande taille, parmi celles dont
l'ouverture est contractée. Mais, leur grand orifice est encore largement ouvert et permet de conce-
voir une libre communication entre l'animal et l'extérieur.

D'un autre côté, il existe aussi, parmi les Orthocères, des espèces de très petite taille. On pour-
rait donc supposer, que leur mollusque se rapprochait, par la conformation de ses organes céphaliques,

des Nautilides qui se distinguent par leurs dimensions réduites et l'exiguité de leur ouverture.

Par conséquent, il serait difficile d'affirmer, en toute sécurité, qu'il a existé un contraste absolu
entre les mollusques, qui ont construit les coquilles à ouverture contractée et ceux qui habitaient des
coquilles à ouverture simple. Les documents, que la science possède aujourd'hui, nous imposent une
grande réserve dans nos appréciations au sujet de cette question.

IX. Distribution verticale et horizontale des Nautilides

et Ascocératides, dont l'ouverture est composée.

Nous avons publié, en 1870, nos études sur la distribution des Céphalopodes siluriens. Les résul-

tats, auxquels nous sommes parvenu à cette époque, restent tels que nous les avons présentés et nous

n'avons aucun motif de les modifier. Ils sont résumés d'une manière synoptique par le diagramme
placé sur la p. 142 de notre Distribution des Céphalopodes; 4'\ 1870.

Ces études comprennent les Nautilides à ouverture contractée aussi bien que ceux qui possèdent

une ouverture simple.

On sait, que ces derniers, qui prédominent par le nombre de leurs types génériques et surtout

par celui de leurs formes spécifiques, ont été largement représentés dans la série des âges, à partir

de l'origine connue de l'ordre des Céphalopodes, dans la première phase de la faune seconde silu-

rienne, jusque vers la fin de l'ère paléozoique. Ils sont même les seuls Nautilides, dont l'existence

a été constatée dans les dépôts du terrain permien ou Dyas.

Le plus puissant de ces types, Orthoceras, a prolongé son existence dans l'ère mésozoique, jusque

vers la fin des dépôts du Trias.

Nous rappelons, à cette occasion, que les formes attribuées à ce genre parmi les fossiles du Lias,

ont été récemment reconnues par M. le Doct. Edm. von Mojsisovics comme appartenant aux genres

Aulacoceras ou BeUmnites. Nous reviendrons sur ce sujet, ci-après, dans le chapitre relatif à la

distribution verticale des Nautilides.

Un autre genre, Nautilus, relativement beaucoup moins riche en espèces que Orthoceras, mais

doué d'une vitalité bien plus persistante, après avoir aussi fait sa première apparition, à l'origine de

la faune seconde, s'est propagé, non seulement durant toute l'ère paléozoique, mais encore pendant

tous les âges mésozoiques et tertiaires, jusque dans la faune aujourd'hui vivante.

La durée immense de l'existence de Orihoceras et surtout de Nmdilus témoigne de la constance

invariable de la forme de l'ouverture simple, également caractéristique de ces 2 genres. Ce sont les

plus remarquables dans la famille des Nautilides, l'un comme type de la forme droite et l'autre comme
type de la forme opposée, ou complètement enroulée.

Mais, il a aussi existé en même temps, durant l'ère paléozoique, un nombre notable de types

de cette famille, caractérisés par une ouverture composée, ou contractée à divers degrés. Il est donc
important de reconnaître les relations entre ces 2 séries de formes, sous le rapport de leur première

apparition, de leur développement dans la suite des âges et aussi de leur fréquence numérique et

géographique. Dans ce but, nous allons exposer les documents à notre connaissance, sur la distribution

verticale et horizontale des Nautilides à ouverture composée, en commençant par la Bohême, qui a l'avan-

tage d'en posséder le plus grand nombre.
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Distribution verticale des Céphalopodes à ouverture composée, dans le bassin

silurien de la Bohême.

Nr.
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Nous ferons aussi observer, que les types Adelphoceras et Hercoceras sont jusqu'ici exclusivement

propres à la Bohême. Mais, chacun d'eux n'est représenté jusqu'à ce jour que par 1 forme spécifique

et 1 variété.

L'époque de la première apparition de ces 2 genres mérite l'attention des paléontologues, en ce

qu'elle correspond à l'une des dernières phases de nos faunes siluriennes. A cette époque, presque

tous les types à ouverture simple avaient apparu depuis très longtemps, soit vers l'origine de la faune

seconde, soit durant les premiers âges de la faune troisième. Un seul d'entre eux, Nothoceras, dont

nous supposons l'ouverture simple, s'est manifesté en Bohême sur le même horizon que Adelphoceras

et Hercoceras, c. à d. dans notre bande g 3. Il est également propre à notre terrain.

Quant aux 4 autres types des Nautilides à ouverture composée, ils sont représentés dans d'autres

contrées et principalement dans celles qui sont situées sur la grande zone paléozoique du Nord, aussi

bien dans le nouveau que dans l'ancien continent. Nous avons constaté depuis longtemps, que leur

première apparition dans ces contrées a été antérieure à celle que nous avons observée en Bohême,
notamment pour les Phragmoceras, les Gomphoceras et le sous-genre Ophidioceras. Nous allons re-

venir sur ce fait, dans la présente étude.

Quant au genre Glossoceras, parmi les Ascocératides, il n'est connu hors de la Bohême que dans

l'île d'Anticosti (Canada), sur l'horizon de Clinton, un peu inférieur à celui de notre bande e 2, qu'i

caractérise en Bohême.

Constatons maintenant la fréquence des espèces à ouverture composée, dans le bassin silurien

de la Bohême.

2. Le nombre total des formes spécifiques ou variétés distinctes, qui offrent une ouverture com-
posée, parmi les Céphalopodes de notre bassin, s'élève à 124, parmi lesquels 122 appartiennent à la

famille des Nautilides et 2 à la famille des Ascocératides.

3. Considérant particulièrement les Nautilides, nous voyons, qu'une seule espèce appartient à la

faune seconde, tandisque 121 caractérisent la faune troisième.

L'espèce de la faune seconde a été trouvée sur l'horizon de la bande d 5, c à d. dans la dernière

phase de cette faune. Elle est représentée par un seul spécimen incomplet. Mais, les apparences

de ce fossile sont assez bien marquées, pour que nous puissions l'attribuer avec sécurité au genre

Gomphoceras.

Nous connaissons dans notre bande il 1, c. à d. dans la première phase de la même faune, un
fragment de Lituitcs ? consistant dans une spire sans crosse et sans ouverture. Comme il pourrait aussi

appartenir aux types à ouverture simple, que nous avons nommés : Lituunculus et Discoceras, nous n'indi-

quons sa présence que par un signe de doute, sans le comprendre dans nos chiffres. Nous appliquerons la

même réserve aux espèces dites Lituites, mais sans ouverture connue, dans les autres régions siluriennes.

Dans tous les cas, comme la faune seconde nous a fourni 38 formes de Céphalopodes à ouverture

simple, on voit, que les formes à ouverture composée étaient relativement très rares durant l'immense

période de temps occupée par l'existence de cette faune. On doit aussi remarquer, que les 2 formes

en question correspondent aux limites extrêmes de cette période. Elles sont ainsi séparées par des

âges de très longue durée. L'une et l'autre peuvent donc être considérées comme sporadiques et peut-

être comme d'origine étrangère. Mais, nos colonies ne nous ont présenté aucun Céphalopode avec

une ouverture composée, bien qu'elles ayent fourni 36 espèces de cet ordre.

Par contraste, dans la première phase de notre faune troisième, c. à d. dans notre bande e 1,

nous rencontrons 11 formes, repi'ésentant 3 types génériques, également bien caractérisés par leur

ouverture contractée, savoir: Phragmoceras, Gomphoceras et le s. -g. Ophidioceras.

Après ce prélude, les Nautilides distingués par une semblable ouverture se multiplient dans notre

bande e 2, dans laquelle nous comptons 89 espèces ou variétés de cette catégorie, appartenant toutes,

mais en proportions diverses, aux 3 types génériques que nous venons de nommer.
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Par un nouveau contraste, notre bande f 1 , immédiatement superposée à la bande e 3, se montre

entièrement dépourvue de tout Nautilide à ouverture composée. Le même phénomène se reproduit

dans notre bande f 3, à l'exception d'une seule espèce, que nous nommons Gomph. semi-clausum^

PI. 88. Sou ouverture peut être rattachée théoriquement au type composé, dont elle offrirait la limite

initiale, extrême. Voir ci-dessus (p. 127).

Nous devons faire remarquer l'isolement de cette forme dans notre bande f 3, qui possède d'ailleurs

environ 55 espèces de Nautilides, et aussi 7 espèces du genre Goniatites. Nous ne connaissons même
qu'un seul exemplaire de Gomph. semiclausmn. Ainsi, en faisant abstraction de cette apparition spora-

dique, les genres à ouverture composée éprouvent une intermittence dans leur existence, à partir de

la fin des dépôts de notre bande e 3.

Cette intermittence est encore plus nettement indiquée par l'absence complète de tout Cépha-

lopode à ouverture composée dans nos bandes g I—g 3, qui offrent ensemble une masse, en majeure

partie calcaire, de plus de 200 mètres de puissance.

Par un troisième contraste, non moins remarquable que ceux qui viennent d'être signalés, la bande

g 3, composée d'un calcaire semblable à celui de la bande g 1, nous présente une richesse relative

eu Nautilides à ouverture composée, car elle nous en a fourni 25 formes spécifiques. En outre, le

plus grand nombre de ces formes se distinguent par de fortes dimensions, qui dépassent généralement

celles des formes congénères, signalées dans nos bandes e 1—e3.

D'un autre côté, la bande g 3 nous montre l'apparition des 2 nouveaux genres Adelxihoceras et

Hercoceras, que nous venons de mentionner dans la page (156) qui précède. Ce fait, coïncidant avec

la grande taille, que nous signalons, contribue à indiquer une nouvelle impulsion dans la vitalité des

Nautilides à ouverture contractée. Cependant, nous allons voir que cette impulsion ne se fait pas

sentir dans les faunes dévoniennes.

Nous saisissons aussi cette occasion, pour constater, que l'ouverture composée, que nous obser-

vons dans les Céphalopodes de la même bande g 3, est habituellement moins compliquée que celle

de diverses espèces congénères de notre étage E, qui sont beaucoup plus anciennes. Nous rencontrons

seulement dans g 3 des Phragmoceras ou Gomphoceras, dont le grand orifice est largement ouvert,

et rarement réduit à 2 lobes, comme dans Phragm. Bolli, PI. 454. Aucune espèce ne reproduit les

formes de cet orifice avec .3—4—5— 6—7—8 lobes comme dans l'étage E, ou dans les formations

étrangères d'un âge comparable.

En résumé, la faune seconde de Bohême ne nous présente qu'une seule espèce à ouverture com-

posée. Elle apparaît sporadiquement, dans sa phase dernière A 5. Nous faisons abstraction du frag-

ment nommé Lifuites, dans la bande d 1.

Au contraire, notre étage E, renfermant les premières phases de la faune troisième, nous présente

un développement remarquable des formes à ouverture contractée, dont il renferme 96 espèces ou

variétés distinctes. Ce nombre dépasse largement celui de toutes les formes comparables, qui sont

connues dans l'ensemble de toutes les autres contrées paléozoiques et qui s'élèvent à environ 70 pour

l'ensemble de toutes les faunes, d'après le tableau général de distribution qui suit.

Après l'époque de cette richesse extraordinaire, les espèces à ouverture composée semblent

totalement disparaître du bassin de la Bohême, durant de longs âges, représentés par nos bandes

f 1—f3-g 1—g8. Nous faisons abstraction de Gomph. semicîausum, signalé dans la bande Ci.

Mais, vers la fin de notre faune troisième, 25 formes à ouverture contractée se montrent dans

notre bande g 3 et elles constituent une notable proportion d'environ 0.30 parmi les 84 espèces de

Nautilides, que nous avons découvertes dans cette bande.

Nous allons maintenant considérer la distribution des Céphalopodes à ouverture composée dans

les autres contrées paléozoiques.
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Distriliiitiou verticale et horizontale des Céphalopodes à ouverture composée)
dans l'ensemble des contrées paléozolques.

Zones et contrées
1
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Les documents réunis sur le tableau, qui précède, donnent lieu aux observations suivantes:

-A.. Diffusion horizontale.

1. Les Céphalopodes à ouverture composée sont très inégalement représentés dans les 3 grandes
zones paléozoiques.

Leur plus grande fréquence caractérise la grande zone centrale d'Europe et la Bohême en parti-

culier, qui a fourni à elle seule les 124 espèces connues jusqu'à ce jour, dans cette zone, y compris
2 formes de la famille des Ascocératides.

Au second rang, mais à une grande distance, se trouve la zone septentrionale d'Europe, dont
les nombreuses contrées réunies ne nous présentent jusqu'ici que 49 formes à ouverture composée.
On doit remarquer, que nous n'avons pas pu énumérer parmi ces formes celles qui portent le nom
de Lituites, mais dont l'ouverture n'a pas été observée jusqu à ce jour. Il est probable, que plusieurs

d'entre elles s'ajouteront tôt ou tard à la somme, que nous indiquons provisoirement, d'après les

documents existants. En ce moment, la richesse de cette zone dépasse à peine \ de celle de la

Bohême.

La grande zone septentrionale d'Amérique occupe le troisième rang par les 21 formes à ouverture

composée, qui ont été découvertes dans ses dépôts paléozoiques. Ce nombre dépasse très peu l des

124 formes des mêmes types, qui sont connues en Bohême.

Comme la surface des terrains paléozoiques dans l'Amérique du Nord est incomparablement

supérieure à celle du bassin exigu occupé par les faunes siluriennes en Bohême, nous sommes induit

à concevoir, qu'il existait une grande disproportion dans la richesse des contrées compai'ées, en formes

de Nautilides à ouverture contractée. Cependant, nous sommes loin de considérer cette disproportion

comme destinée à être définitivement formulée par les chiffres 6:1, parceque les régions américaines

n'ont pas pu être soumises aux mêmes investigations que le terrain silurien objet de nos recherches.

A cette occasion, nous rappelons, que, dans notre travail sur la Distribution des Céphalopodes,

en 1870, nous avons établi des comparaisons entre les grandes zones sous le rapport de leur richesse

en espèces, (p. 162 à 165, 4".) Or, ces comparaisons, embrassant toutes les formes connues de cet

ordre des mollusques, nous ont conduit à des résultats analogues à celui que nous venons d'exposer,

sous le rapport des formes à ouverture composée. Les contrastes sont cependant moins prononcés,

bien qu'ils concourent tous à indiquer, que les représentants de la classe, qui nous occupe, étaient

moins fréquents dans le vaste océan silurien de l'Amérique que dans les mers contemporaines d'Europe

et surtout dans le petit bassin de la Bohême. Mais, cette différence se manifeste seulement dans la

faune troisième.

B. Distribution verticale.

Par une sorte de compensation, si nous étudions la distribution verticale des Céphalopodes

à ouverture composée, nous voyons, que les 2 grandes zones septentrionales d'Europe et d'Amérique

présentent dans leur faune seconde beaucoup plus d'espèces de ce type que la Bohême.

En effet, notre tableau montre, que notre faune seconde ne nous a fourni jusqu'à ce jour qu'une

seule espèce possédant certainement cette conformation caractéristique. Elle appartient au genre

Gomphoceras, et nous avons signalé son apparition dans notre bande do, c. à d. dans la dernière

phase de cette faune. Nous avons fait abstraction d'un fragment unique de Lituites, trouvé dans

notre bande d 1 et réduit à une spire, sans crosse et sans ouverture. Voir ci-dessus (p. 156).

D'après ces documents, la représentation des Nautilides à ouverture contractée était réduite à un
minimum absolu, dans la faune seconde de la Bohême.

Au contraire, on voit sur notre tableau, qu'en faisant également abstraction de tous les fossiles

nommés Lituites, sans ouverture connue, la faune correspondante a déjà présenté 15 formes à onver-
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ture composée, dans les régions de la grande zone septentrionale d'Europe. Mais, comme parmi elles

Lit. litnus et Lit. })erfectus se reproduisent dans plusieurs contrées du Nord, il en résulte 4 répé-

titions, qui doivent être déduites du chiffre 15, porté sur notre tableau. Ce nombre se trouvera donc

réduit à 11 et il reste cependant très supérieur à celui de la Bohême.

La grande zone septentrionale d'Amérique n'a fourni jusqu'à ce jour que 3 espèces à ouverture

composée, dans la faune seconde, en faisant abstraction comme en Europe des Lituites, sans ouverture

constatée. D'après ce chiffre, l'Amérique offrirait une richesse inférieure à celle de la zone du Nord

de l'Europe. Ce résultat devait être attendu d'après les observations qui précèdent.

Considérons maintenant, dans les 3 zones, l'époque de la première apparition des Céphalopodes'

à ouverture composée.

1"" Apparition dans la faune seconde silurienne.

Dans la zone centrale d'Europe, c. à d. en Bohême, nous sommes réduit au seul indice d'un

Lituites, sans ouverture, comme pouvant indiquer la vraisemblance de la première apparition de

l'ouverture contractée à l'origine de notre faune seconde. Cette indication concorderait avec celles

que nous rencontrons dans les autres contrées de l'Europe, à une époque correspondante. Aucune

autre forme de ce type ne se manifeste dans notre bassin, jusqu'à la dernière phase de cette faune

qui nous présente un Gomphoceras, dans notre bande d5 (p. 156).

Parcourons les CQntrées de la zone septentrionale d'Europe, suivant l'ordre de notre tableau.

En Angleterre, la faune seconde n'a offert jusqu'ici que 2 Nautilides à ouverture composée,

savoir: Gomph. (Poterioc.) approxiniatum, M'Coy, qui a reçu divers noms. Cette espèce caractérise

l'étage de Caradoc et elle peut être considérée comme notablement antérieure à la forme congénère

de la Bohême, dont nous venons de rappeler l'existence dans notre bande d 5.

La seconde espèce est Phragm. vetitricosum, Sow également reconnu sur l'horizon de Caradoc

ou Bala.

En Norwége, M. le Prof. Kjérulf a découvert, dans la première phase de la faune seconde,

l'existence de Lit. perfectn§ et de Ophidioc. (Lit.) Nakholmensis, caractérisés par l'ouverture composée.

En Suède, sur l'horizon du calcaire à Orthoceres, sur lequel les Céphalopodes ont fait leur

première apparition, les Nautilides à ouverture contractée sont représentés par Lit. lituus, Lit. per-

fectus, et par un Ophidiocerns, découvert par M. Angelin dans l'île d'Oeland. Cette dernière espèce

qui n'a été jusqu'ici, ni nommée, ni figurée, n'a pas été énumérée en 1870, dans nos tableaux de

distribution, mais nous l'avons mentionnée récemment dans la troisième partie de notre texte, p. 690,

d'après les documens manuscrits du savant Suédois, que nous citons.

En Russie, la formation du calcaire à Orthocératites a fourni Lit. lituus, ou Lit. perfectus.

Mais, nous n'affirmons pas la présence de ces 2 espèces, à cause de l'incertitude des documents

existans Dans tous les cas, l'une d'elles a été observée avec son ouverture composée, par M. G.

Kade, qui l'a nommée Lit. perfectus. Wahi. Voir ci-dessus, 1859. Aperçu historique.

Nous croyons reconnaître un Ophidioceras, dont l'ouverture est bien indiquée, quoique endom-
magée, dans la petite espèce figurée par M. le Chev. d'Eichwald, sous le nom de Clymenia depressa.

Voir ci-dessus, 1860. Elle provient aussi du calcaire à Orthoceres.

En outre, il a été découvert dans cette formation, aux environs de Réval, 3 espèces de Gompho-
ceras, que nous avons mentionnées dans notre aperçu historique, en 1845 et 1860, dans l'extrait des

ouvrages: Russie et Oural et Lethaea Mossica.

En somme, on connaît en Russie 5 espèces à ouverture contractée dans le calcaire à Orthoceres,

c. à d. parmi les plus anciens Céphalopodes de cette contrée.

Nous devons encore constater, que, dans le diluvium du Nord de l'Allemagne, on a recueilli

3 espèces à ouverture composée, savoir: Lit. lituus et Lit. perfectus, qui sont déjà connus, dans les
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régions siluriennes du Nord. La troisième a été nommée Phragm. rectiseptatum
,
par M. le Prof.

Ferd. Roemer. Voir ci-dessus, 1861. Malgré l'absence de son ouverture, elle offre des apparences,

qui semblent indiquer un Phragmoceras. Elle est attribuée par le savant auteur à l'horizon du calcaire

à Orthocères. Ce serait donc la sixième espèce à ouverture contractée , dans cette formation
,

qui

renferme les premières traces des Nautilides en Russie et en Scandinavie.

Considérons maintenant les contrées de l'Amérique septentrionale, qui ont fourni dans la faune

seconde, des Nautilides du type que nous étudions. Elles sont seulement au nombre de deux, savoir,

le Canada et le Wisconsin.

Le Canada, habituellement distingué par son privilège d'antériorité, nous présente la forme la

plus ancienne du genre Phragmoceras, abstraction faite de celle que nous venons de mentionner dans

le diluvium d'Allemagne et dont l'ouverture n'a pas été observée. Elle a été décrite et figurée en 1860

par M. E. Billings, sous le nom de Phragm. liraematurum. Voir ci-dessus la notice, 1860. Ce savant

indique l'existence de cette espèce sur les horizons de Black River et de Trenton, qui occupent à peu

près le milieu de la hauteur verticale, caractérisée par la faune seconde. La forme de l'ouverture de

cette espèce et la courbure prononcée de la coquille ne permettent pas de méconnaître un Phragmo-
ceras. Les figures sont reproduites sur notre PI. 477.

Une seconde espèce a été décrite sans figures par le même savant, sous le nom de Gomph.
obesuni. Voir la notice, 1857. Mais, malgré les apparences qui ont déterminé M. Billings à ranger

ce fossile parmi les Gomphoceras, nous ferons remarquer, que, ses 2 extrémités étant endommagées,

les contours de l'ouverture n'ont pas été observés. D'ailleurs, cette forme, postérieure au Phragmo-
ceras, que nous venons de mentionner, appartient au groupe anciennement nommé Hudson-River et

qui renferme l'une des dernières phases de la faune seconde. Cette époque correspond à celle du
Gomphoceras unique de la Bohême , trouvé dans notre bande d 5. Ainsi , Gomph. obesum offre

beaucoup moins d'importance chronologique que Phragm. praematurum.

Une troisième espèce a été indiquée en Amérique, mais sa nature n'est pas complètement hors

de doute. Elle a été reconnue par le Doct. D. Owen, dans le Wisconsin, sur l'horizon de Utica, c. à d.

vers les limites supérieures de la faune seconde. Le spécimen observé n'ayant été, ni décrit, ni

figuré, nous ne sommes pas certain, qu'elle appartienne au genre Phragmoceras, auquel elle devrait

être rapportée d'après le nom de CampuHfes vevtricosum ? ,
qui lui a été assigné par l'explorateur

américain, dans son tableau général de distribution.

En somme, la revue de toutes les espèces à ouverture composée, qui sont connues jusqu'à ce

jour dans la faune seconde silurienne, nous conduit à conclure, que les plus anciennes sont celles qui

ont été découvertes dans le calcaire à Orthocératites du Nord de l'Europe, parceque c'est l'horizon

sur lequel les Céphalopodes font leur première apparition dans ces régions.

Ces espèces sont celles qui ont été décrites sous les noms suivants:

Lituit. lituus, Montf- I Scandinavie.

L. perfectus, Wahl.
J
Russie.

Ophid. Nakholmensis, Kjér. j Norwége.

0. (Clym.) depressum, Eichw. j Odinsholm.

0. sp., Angelin.
J
Suède.

Gomph. Eichwaldi, V. K. j

G. conulus, Eichw. \ Russie. Réval.

G. sp., V. K.
I

r,. f t t T> I diluvium de Silésie,
Phragm. rectiseptatum, Roem. i . j t. • \

I
provenant de Russie?

L'ouverture de cette dernière espèce n'ayant pas été observée, l'époque de la première appa-

rition du genre Phragmoceras, dans le Nord de l'Europe, n'est pas établie en toute sécurité.
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Au contraire, en Amérique, nous savons, que l'espèce nommée par M. Billings Phragm. prae-
maturum, a été trouvée au Canada sur l'horizon de Black River, d'ailleurs très riche en Céphalopodes.
Ainsi, cet horizon, qui correspond à peu près au milieu de la hauteur occupée par la faune seconde,
nous indiquerait l'époque où ont apparu les premiers représentants du genre Phragtnoceras , sur le

nouveau continent. Mais, si Phragm. rectiseptatum appartient réellement à ce genre, son apparition

serait antérieure à celle de Phragm. praematurum.

Dans tous les cas, les faits exposés nous autorisent à conclure, que les Nautilides à ouverture

composée étaient représentés, au moins par les types Lituites— Ophidioceras et Gomphoceras, à l'époque

de la première apparition de cette famille, dans la zone septentrionale de l'Europe.

Aucun document ne nous permet aujourd'hui d'étendre cette conclusion à la zone correspondante

du continent américain, malgré son privilège habituel d'antériorité, pour la plupart des types. Mais
on peut considérer les recherches comme jusqu'ici très incomplètes dans les contrées siluriennes

d'Amérique.

Développement des Céphalopodes à ouverture composée, dans la faune troisième silurienne.

Nous avons déjà signalé le contraste remarquable, qui se manifeste en Bohème entre le nombre
des espèces à ouverture composée, réduit à 1 ou 2 unités dans la faune seconde, tandisqu'il s'élève

à 123 dans notre faune troisième. Ce chiffre comprend les Nautilides et les Ascocératides. Le contraste

entre ces 2 grandes faunes successives doit ressortir encore plus fortement, si l'on remarque, que 96
de ces espèces sont concentrées dans notre étage E, renfermant les 2 premières phases de la troisième

faune silurienne.

Nous n'observons dans aucune des contrées de la grande zone septentrionale d'Europe et d'Amérique
une différence comparable. Nous rappelons au lecteur, que les noms de toutes les espèces, dont nous
indiquons ici le nombre seulement, se trouvent sur nos tableaux de distribution, publiés en 1870.

En Angleterre, la faune seconde n'a fourni que 2 espèces à ouverture composée, appartenant aux
genres Gomphoceras et Phragmoceras. Mais, toutes les formes caractérisées par une ouverture analogue,

dans la faune troisième d'Angleterre, se réduisent à 5. Cependant, malgré la grande différence, que
présente ce chiffre avec celui de 123, qui lui correspond en Bohême, nous découvrons une certaine

harmonie entre ces deux contrées, en ce que 4 des espèces anglaises ont aussi apparu dans les premières

phases de la faune troisième.

En Norwége, cette faune n'a fourni qu'une espèce, c. à d. une de moins que la faune seconde.

En Suède, au contraire, les formes à ouverture composée s'élèvent à 5 dans la faune troisième,

tandisqu'on n'en compte que 3 dans la faune seconde. Les nouvelles espèces sont concentrées dans
les premières phases de la troisième faune, comme en Angleterre et en Bohême.

En Russie, il y a presque égalité entre les deux faunes comparées, pour le nombre des formes

à ouverture composée. Cependant, la faune troisième prédomine dans le rapport de 6 : 5. Nous devons

aussi rapporter les 6 espèces nouvelles aux horizons les plus bas de la faune troisième.

Dans l'ensemble des contrées de la grande zone septentrionale d'Europe, la richesse relative des

faunes troisième et seconde est exprimée par le rapport des nombres 17: 15.

En Amérique, toutes les contrées, qui figurent sur notre tableau comme ayant fourni des

Céphalopodes à ouverture contractée, nous montrent une prédominance semblable en faveur de la faune

troisième. Mais on remarquera, qu'elle se réduit à une seule unité dans chacune des contrées, excepté

dans l'Etat de New-York, où elle s'élève au nombre de 5, tandisque la faune seconde de cette région

n'a présenté jusqu'ici aucune forme offrant la conformation, qui nous occupe.

En considérant l'ensemble de ces contrées, on voit, que la faune troisième prédomine d'une

manière assez notable sur la faune seconde, suivant le rapport exprimé par les chiffres 12:3.
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En somme, toutes les contrées siluriennes sur les deux continents s'accordent à nous montrer,
que le nombre des Céphalopodes à ouverture composée a été généralement moindre dans la faune
seconde que dans la faune troisième. La richesse relative entre ces deux faunes est exprimée par les

chiffres 19: 152. c. à d. environ 2 : 17.

Les documents exposés indiquent en même temps, que la grande majorité des Céphalopodes
à ouverture composée a existé également durant les premières phases de la faune troisième, dans
toutes les contrées siluriennes, sur les deux continents.

La Bohême seule nous permet de constater, qu'après une longue intermittence des formes
à ouverture composée, elles reparaissent de nouveau en nombre assez considérable dans la dernière
phase de la faune troisième.

Céphalopodes à ouverture composée, dans les faunes dévoniennes.

Notre tableau (p. 158) montre, que des formes à ouverture contractée ont été réconnues dans
les dépôts dévoniens de 6 contrées, savoir:

Russie.

Thuringe.

Franconie.

Saxe.

Harz.

Contrées Rhénanes.

Le plus grand chiffre de ces formes provient des Contrées Rhénanes, qui en ont fourni 4. Leur
ensemble est de 12, en réunissant les contingents de toutes les régions.

On voit, que cette somme est notablement inférieure à celle de 17, correspondant à la faune
troisième silurienne dans la même zone. Mais, il faut remarquer, qu'à l'exception de la Russie, aucune
des contrées dévoniennes de cette zone n'est représentée dans les colonnes des faunes siluriennes.

Nous croyons devoir énumérer ici les formes dévoniennes des diverses régions, parcequ'elles ne
se trouvent pas sur les tableaux nominatifs, que nous avons publiés en 1870 et qui sont exclusivement
relatifs aux contrées siluriennes.

sulcatulum. Vern. 1845.
|

voir notre

Tanais, Pacht. I \ Aperçu
rotundum, Pacht. |

'

j historique.

(Orth.) subfusiformis ? Munst.

subfusiforme, Mûnst. I

subpyriforme, Miinst. )

Naumanni, Geinitz.

ficus. Roem.

(Orth.) subpyriforme, A. V.

(Orih.) inflatum, Ggldf. sp.

Phragm. orthogaster? Sandb. (

P. bicarinatum? Sandb. |

Russie.

Thuringe.

Franconie.

Saxe.

Harz.

Contrées

Rhénanes.

Gomph.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

1845.

1858.

1848.

1840.

1853.

1850.

1842.

1846.

1850.

Au sujet de ces espèces, nous ferons remarquer, qu'en général elles ont été déterminées d'après
l'apparence de leur forme et rarement d'après l'observation de leur ouverture. Par exception, nous
lisons dans la description de Gomph. sulcatulum de Russie, que sa bouche est étroite et transverse.

(Russ. et Oural II. p. 358.) Ces expressions peuvent être interprêtées comme indiquant une appa-
rence analogue à celle de la 4« forme décrite ci-dessus (p. 118).

Dans le spécimen figuré par M. M. d'Archiac et de Verneuil sous le nom de Orth. subpyriforme,
an voit distinctement le petit orifice isolé, qui nous induit à supposer, que l'ouverture représente aussi
la 4» forme.

Par occasion, nous rappelons, que cette espèce diffère notablement de celle qui a été initialement

publiée sous cette dénomination par le Comte Munster et elle ne pourrait pas lui être associée. Nous
prooosons donc de la nommer Gomph. rhenanum.
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Nous avons déjà mentionné la forme de l'ouverture de Gomph. inflafum, ci-dessus (p. 126).

En parcourant les figures de toutes les espèces dévoniennes, que nous venons d'énumérer, on
oit qu'elles sont presque toutes de petite taille. Une seule ferait exception, savoir: Gomph. Naumanni,
Geinitz. Malheureusement, son ouverture n'est pas connue.

Par leurs faibles dimensions , les Gomphoceras dévoniens de la zone septentrionale d'Europe
tendent à se rapprocher des formes congénères de notre étage E, tandisqu'ils contrasteraient avec

quelques autres formes de ce genre et avec celles des Phraymoceras, qui caractérisent notre bande

g 3, verticalement plus rapprochée du terrain dévonien. Nous rappelons, que nous avons déjà exposé

en 1865 une observation semblable, sur la p. 315 de notre Défense des Colonies III. Nous la repro-

duisons littéralement.

„Ainsi, nos recherches nous conduisent à cette conclusion d'apparence paradoxale, que notre faune

troisième, durant sa phase dernière et la plus rapprochée des faunes dévoniennes, présente de moins

fortes connexions avec celles-ci que pendant ses phases antérieures et verticalement plus éloignées

des dépôts dévoniens."

Il nous semble
,
que les DD. Sandberger ont formulé quelque part une observation analogue.

Mais, nous ne pouvons citer leur texte en ce moment.

Il est important de constater, que toutes les espèces dévoniennes d'Europe, que nous énumérons,

comme possédant une ouverture composée, appartiennent au genre Gomphoceras, excepté les 2 formes

rhénanes, nommées Fhragmoceras, mais dont l'ouverture est encore inconnue.

En rapprochant cette observation de celle qui précède, on voit, que les Gomphoceras de petite

taille, en se propageant dans les faunes dévoniennes, ont manifesté une vitalité plus résistante que

les grandes espèces de Phraymoceras, qui ont existé durant le dépôt de notre bande g 3, la plus

rapprochée du terrain dévonien dans la série verticale.

Parcourons maintenant les contrées américaines, qui ont fourni des Nautiiides à ouverture composée,

dans les dépôts dévoniens. Elles sont seulement au nombre de 3 et nous indiquons les espèces fournies

par chacune d'elles.

Gomph. oviforme. Hall. | v .

New-York. \ G. Fischeri, Hall. \ 1859. |
J\P^^Ç°

G. Conradi, Hall. | '
^^^^or^^-

Ohio. G. (Apioc.) olla, Saem. 1852.

,,. . , G. sp. Shumard.
, ,„,,

Missouri. { r, r,, , } 1855.
G. sp. Shumard.

On remarquera d'abord, que, dans l'Etat de N.-York, le nombre des espèces à ouverture composée

est réduit à 3, au lieu de 5 que nous signalons dans la faune troisième. Il semblerait donc, qu'il

y a eu diminution dans cette contrée, comme dans celles du Nord de l'Europe. Ce fait ne peut pas

être constaté dans les deux autres régions américaines, parcequ'elles n'ont fourni aucune forme

à ouverture contractée dans leurs faunes siluriennes, peu connues jusqu'à ce jour.

Ces trois contrées sont d'ailleurs en parfaite harmonie entre elles, en ce qu'elles ne présentent

que des Gomphoceras, sans aucune trace jusqu'à ce jour du genre Phraymoceras.

Toutes les faunes dévoniennes d'Amérique, n'offrant jusqu'ici que 6 espèces à ouverture contractée,

confirment l'infériorité numérique, que nous avons signalée ci-dessus pour ce continent, en comparant

la richesse de ses faunes siluriennes avec celles du Nord de l'Europe.

D'après ces observations étendues sur les deux continents, nous pouvons reconnaître un affai-

blissemeut dans la vitalité des Nautiiides à ouverture contractée, durant le cours des âges dévoniens.

Ce fait nous prépare à constater leur entière disparition durant les âges suivants, c. à d. durant la

période carbonifère.
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Céphalopodes à ouverture composée, dans les faunes carbonifères

Notre tableau de distribution (p. 158) constate, que les Nautilides à ouverture composée sont

extrêmement rares dans les faunes carbonifères. Leur existence dans ces faunes n'a été indiquée jusqu'à

ce jour que dans 2 contrées, savoir: l'Angleterre et la Russie. Mais, cette indication n'est pas encore

à l'abri de tous les doutes, parceque les fossiles carbonifères, décrits sous les noms de Gomphoceras,
Apioceras et Poteriocerns, sont invariablement dépourvus de leur ouverture, d'après les figures et les

descriptions à notre connaissance.

Ainsi, dans les Iles Britanniques les seules formes, qui sont associées au genre Gomphoceras, sont

les suivantes:

Goniph. (Orth.) cordiforme, Sow. I 1812. ( Aperçu

G. (Orth.) fusiforme, Sow. | 1845. \ historique.

G. (Poterioc.) ventricosum, M'Coy. 1844. —
On doit remarquer, que Gomph. cordiforme offre de très grandes dimensions, c. à d. un diamètre

maximum de 175 mm., correspondant à la base de sa grande chambre. Bien que la plus grande partie

de cette loge manque, la longueur totale de la coquille peut être évaluée à environ 340 mm. d'après

la figure donnée par Sowerby. (Min. Conch. PL 247.) Cette observation tendrait à établir, que cette

espèce aurait largement dépassé la taille de toutes les autres formes congénères, qui avaient préexisté

dans les faunes siluriennes et dévonieunes.

De même, Gomph. (Poterioc.) ventricosum M'Coy mérite d'être remarqué par sa taillle. Son

diamètre maximum est d'environ 110 mm. vers la base de la grande chambre et la longueur totale

de la coquille peut être évaluée à environ 230 mm., d'après la figure donnée par le Prof. M'Coy.

(l. c. PI. 1.) Il ne reste que la base de la grande chambre.

Au contraire, la troisième espèce, Gomph. fusiforme, Sow., offre des dimensions habituelles ou

moyennes, parmi celles que nous observons dans les Gomphoceras de notre bande e 8.

Abstraction faite de cette troisième espèce, les 2 premières tendraient à nous indiquer une sorte

d'exubérance dans la taille des Gomphoceras de la faune carbonifère. Or, comme ces espèces, en

supposant qu'elles appartiennent réellement à ce genre, sont les dernières qui semblent l'avoir repré-

senté, nous rencontrons ici un phénomène analogue à celui que nous avons déjà signalé au sujet des

grands Phragmoceras de notre bande g 3, qui paraissent également avoir été les dernières formes de

ce type. Il serait difficile de rendre compte de cette bizarrerie, qui nous montre les espèces les plus

puissantes en apparence, condamnées à une extinction immédiate et finale, entraînant celle du type

générique, tandisque nous avons vu le genre Gomphoceras se propager par un grand nombre d'espèces

de petite taille, à partir de l'origine de la faune seconde silurienne jusqu'à la fin des faunes dévoniennes.

En Russie, les documents publiés par M. le Chev. d'Eichwald indiquent 3 formes du,genre Gompho-

ceras, dans le calcaire carbonifère. Mais, l'une d'elles, décrite et figurée sous le nom de G. hesperis

(Leth. Ross. PI. 49) nous semble être un Orthoceras, dont l'angle apicial est notablement ouvert et

dont la section transverse est subtriangulaire. En excluant cette forme, il reste les 2 suivantes :

Gomph. lagena, PI. 48, fig. 16, pourrait bien appartenir à ce genre, d'après l'apparence générale

du spécimen figuré, qui présente cependant une singularité remarquable, dans l'isolement de 2 cloisons.

Malheureusement, le gros bout, placé au bas de la figure, ne permet de reconnaître aucune trace de

l'ouverture, dont le texte ne fait aucune mention. (IMd. p. 1269.) Les dimensions de ce fossile peuvent

être considérées comme moyennes parmi les formes de ce genre.

L'autre espèce, énumérée sous le nom de Gomph. trochoides Fisch. , n'est pas figurée dans la

Lethea Eossica et nous n'avons pas sous les yeux la figure qui en a été donnée en 1844, par Fischer

de Waldheim. (Bull, des Natur. de Mosc. IV., p. 779, PI. 19.J Mais, la courte description publiée

par M. d'Eichwald peut être interprétée comme indiquant une ouverture composée. (Leth. Ross. p. 1272.}
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En somme, ces documents tendent bien à confirmer l'opinion, que le genre Gomphoceras existe

dans le calcaire carbonifère de la Russie, comme dans celui des Iles Britanniques. Cependant, les

espèces de ce type semblent avoir été représentées par de très rares spécimens dans ces 2 contrées.

D'après leur état commun de conservation, nous n'avons aucun moyen d'apprécier la forme de

leur ouverture, ni de la comparer avec celle des espèces congénères, qui ont caractérisé les âges anté-

rieurs, soit dévoniens. soit siluriens. Il nous est donc impossible d'aprécier la direction suivant laquelle

les Gomphoceras carbonifères peuvent indiquer une modification dans la conformation de l'ouverture,

soit pour revenir à la forme de l'ouverture simple, soit pour reproduire les apparences plus ou moins

compliquées de l'ouverture composée, durant les âges antérieurs.

Les nombres placés sur la ligne, qui termine notre tableau de distribution verticale des Céphalo-

podes à ouverture composée, dans l'ensemble des contrées paléozoiques, ci-dessus (p. 158), présentent

la repartition des espèces dans les faunes générales successives.

Ces documents montrent, que la faune seconde n'a fourni jusqu'à présent que 19 espèces à ouverture

composée, tandisque nous en comptons 152 dans la faune troisième silurienne. Ce nombre prédomine

d'une manière très remarquable entre celui que nous venons de citer pour la faune seconde et le

nombre presque semblable de 18, établi dans les faunes dévoniennes.

Malgré les probabilités, qui semblent indiquer l'existence de 5 espèces à ouverture contractée

dans la faune carbonifère, nous ne présentons ce nombre qu'avec hésitation. Dans tous les cas, il

paraît certain, que, si quelques rares Céphalopodes ont offert une semblable conformation durant cette

période, ils se sont éteints, sans qu'aucun autre fossile quelconque nous permette aujourd'hui de soup-

çonner l'existence de Nautilides analogues par leur ouverture, durant le dépôt des formations permiennes

ou du Dyas.

Ainsi, les Céphalopodes à ouverture composée, après avoir fait leur première apparition avec les

types de cet ordre à ouverture simple, à l'origine de la faune seconde silurienne, n'ont prolongé leur

existence que jusqu'à une limite verticale, qui reste à déterminer dans la hauteur des dépôts carbonilères.

Au contraire, les Nautilides à ouverture simple ont continué à se propager dans les faunes per-

miennes et dans les faunes triasiques, sous les formes du genre Orthoceras, tandisque le genre Nautilus

a prolongé son existence dans toutes les faunes mésozoiques et tertiaires, jusque dans la faune actuelle.

X. Parallèle entre l'évolution théorique et l'évolution chronologique

des formes de l'ouverture, dans les Céphalopodes paléozoiques.

Dans les études qui précèdent, nous avons admis 2 types fondamentaux et distincts pour les

formes de l'ouverture des Céphalopodes paléozoiques. Nous avons donné à ces types les noms de:

ouverture simple et ouverture composée.

Comme il n'existe ordinairement aucune hmite tranchée et invariable entre les formes, que nous

présente la nature animale, les types de l'ouverture se manifestent chacun sous des apparences variées.

Nous en avons défini 9 dans le type de l'ouverture simple et 1 1 dans le type de l'ouverture composée.

Dans chacune de ces 2 séries, les formes semblent se suivre par degrés très rapprochés, de telle

sorte qu'on serait disposé à concevoir, qu'elles sont graduellement dérivées de la forme initiale la plus

simple, dans chacun des 2 types.

En outre, certaines formes semblent établir un passage entre le type de l'ouverture simple et

celui de l'ouverture composée ou contractée.

D'après ces transitions, on pourrait ranger les 20 formes de l'ouverture, distinguées dans notre

travail, suivant une série à peu près linéaire, qui semblerait correspondre à une transformation successive,

sinon insensible, du moins par degrés très rapprochés.
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Cette série générale, représentée par de nombreux exemples sur les PI. 475 à 478 de notre Sup-

plément, constitue ce que nous nommons l'évolution théorique ou artificielle de l'ouverture, dans les

Céphalopodes paléozoiques.

Au contraire, l'évolution véritable de cette ouverture nous est montrée par la succession ou la

contemporanéité des formes ci-dessus définies, durant les âges géologiques.

Reste à savoir, si ces deux évolutions théorique et chronologique sont en harmonie, ou en discordance.

L'harmonie consisterait en ce que la forme la plus simple aurait dû seule apparaître la première,

et se montrer également dans tous les genres coexistants, tandisque les autres formes se seraient mani-
festées successivement, en passant par tous les degrés intermédiaires de conformation, jusqu'à la forme
la plus compliquée de l'ouverture contractée. Celle-ci aurait dû caractériser les derniers des Nautilides

paléozoiques.

Les formes de transition entre les 2 types principaux auraient surtout dû se manifester avant
l'existence des formes compliquées de l'ouverture.

Eu réalité, une semblable harmonie n'existe nullement et nous constatons, au contraire, de très

graves discordances entre l'évolution théorique et l'évolution chronologique. Ces discordances se mani-
festent par les considérations que nous allons exposer.

Dans la première partie de cette étude, nous embrasserons simultanément tous les genres ou sous-

genres à ouverture composée, qui sont représentés dans la série des âges paléozoiques.

Dans la seconde partie, nous suivrons la succession verticale des formes, qui appartiennent à chacun
des types génériques, en particulier.

A. Etude sur l'évolution de l'ouverture composée, considérée dans l'ensemble

des types génériques.

1. Première apparition sliunltauée des types à ouverture simple et des types
il ouverture composée.

D'après les faits établis dans notre Distribution des Céphalopodes, en 1870, nous ne pouvons
admettre aucune période de temps, durant laquelle certains types à ouverture simple auraient existé

avant tous les types à ouverture composée. En effet, nous voyons, dans toutes les principales régions

siluriennes des deux continents, Lituites apparaissant avec Orthoceras — Nautilus & . . ., sans qu'il

soit possible de reconnaître l'antériorité de ces types l'un par rapport à l'autre.

A cette première apparition il faut ajouter le sous-genre Ophidioceras , également représenté

dans le calcaire à Orthocères du Nord de l'Europe

En outre, Gomphoceras , a été découvert parmi les premiers Céphalopodes de cette formation,

dans les mêmes contrées. Nous connaissons aujourd'hui 3 espèces de ce genre, qui ont été trouvées

sur cet horizon, aux environs de Réval.

Ainsi, parmi les 12 types des Nautilides dont nous avons reconnu l'existence à l'époque de la

première apparition de cette famille, il s'en trouvait 3 caractérisés par une ouverture contractée, savoir :

Littiites — Ophidioceras et Gomphoceras, qui ensemble ont fourni 8 formes spécifiques, dans le cal-

caire à Orthocères du Nord de l'Europe.

Nous reproduisons les noms des 6 espèces déjà énumérées dans nos tableaux nominatifs en 1870,

et nous en désignons 2, qui n'ont pas encore été nommées. La dernière mérite notre attention, pour

un motif que nous allons indiquer.

Norwége.

Suède.

Russie.

1. Lit. lituus, Montf. 1860. Aperçu historique.

2. Lit. perfectus, Wahl. 1859. „ „
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Norwége.

Suède.

Russie.

Russie.

Réval.

Nakholmensis, Kjér.

Angel

1865. Aperçu historique.

1860.

Eichw. 1860.

3. Ophid.

4. 0. sp.,

5. 0. (Clym.) depressum,

6. Gomph. conulus,

7. G. Eichwaldi,

8. G. sp.,

Toutes les espèces citées sont concentrées dans les régions de la grande zone septentrionale

d'Europe, bien qu'il en existe probablement d'autres dans la zone coiTespondante en Amérique. Mais,

les recherches moins avancées sur le nouveau continent ne nous fournissent jusqu'à ce jour que des

spécimens du genre Lituites, dont l'ouverture n'est pas conservée.

Eichw. 1860.

V. K. 1845.

V. K. 1845.

S. Rapport uiiiuérlque entre les types à ouverture simple et les types

à ouverture composée.

En bornant nos considérations aux 3 contrées du Nord de l'Europe, entre lesquelles se répar-

tissent les 8 espèces énumérées, il est important de déterminer dans chacune d'elles la proportion numé-

rique entre les types à ouverture simple et les types à ouverture composée, à l'époque de la première

apparition des Céphalopodes, dans le calcaire à Orthocères. Cette proportion est facile à établir,

d'après les tableaux numériques résumant la distribution verticale des Céphalopodes dans les 3 contrées,

qui nous occupent. Ces tableaux ont été publiés en 1870, dans le Chap. 2 de nos études sur la

Distribution des formes de cet ordre. Nous en extrairons les chiffres, qui suivent, en y ajoutant ceux

qui sont relatifs à la présence des types de ces 2 séries , sur les horizons des bandes e 8—g 3 en

Bohême, et dans l'ensemble des faunes dévoniennes. Nous faisons abstraction des faunes carbonifères.

Types à

Ouverture

simple

Ouverture

composée

Rapport

approché

entre les

nombres

Faune
seconde

silurienne.

Faune
troisième

silurienne.

Faunes )

dévoniennes. (

Calcaire

à

Orthocères

bande e2

bande g 3

ensemble

Norwége . . .

Suède ....
Russie ....

j
Bohême,

diverses contrées

7

3

8

10

11

5

4

2?

0.29

0.33

0.38

0.40

0.36

0.40?

D'après les rapports indiqués sur la dernière colonne de ce tableau, on voit que, dans chacune

des 3 contrées du Nord, les types, c. à d. genres ou sous-genres à ouverture composée, se trouvaient

en proportion très peu différente par rapport aux types à ouverture simple, durant le dépôt du calcaire

à Orthocères. Cette proportion varie seulement entre les chiffres 0.29 et 038, dont la différence

pourrait bien être attribuée à l'intensité inégale des recherches en Norwége et en Russie.

Or, la Russie, qui nous présente le rapport maximum 0.38, diffère à peine de la bande e 8 de

la Bohême, dans laquelle le rapport correspondant est de 0.40. Mais ce rapport s'abaisse à 0.36 dans

notre bande g 3. On voit que ce sont des oscillations presque insignifiantes, à partir de l'origine
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des Céphalopodes, dans la première phase de la faune seconde, jusqu'à la dernière phase de la faune

troisième silurienne, renfermée dans notre bande g- 3.

Il serait donc impossible d'attendre une plus parfaite harmonie, entre des régions géographique-

ment très espacées et qui sont situées sur 2 grandes zones paléozoiques , dont les faunes siluriennes

sont très dissemblables dans leur ensemble, sous le rapport des formes spécifiques.

II est à peine nécessaire de rappeler au lecteur, que la faune de notre bande e2 prédomine

parmi toutes les faunes contemporaines du monde silurien, par sa richesse en Céphalopodes et qu'il

n'existe aucune contrée, qui ait fourni autant de formes, à ouverture composée, que le bassin silurien

de la Bohême.

Par conséquent, la comparaison, que nous venons d'établir, démontre, qu'à l'époque de la première

apparition des Céphalopodes en Europe, la proportion des types à ouverture composée, par rapport

aux types à ouverture simple, était à peu près identique avec celle que nous constatons en Bohème
entre les types de ces deux catégories, à l'époque de leur plus grand développement et dans le bassin,

qui surpasse tous les autres par sa richesse.

Le rapport, que nous indiquons pour l'ensemble des faunes dévoniennes, est encore incertain,

parceque nous ignorons si Phragmoceras existe réellement dans ces faunes, comme Gomphoceras.

En supposant la coexistence de ces 2 genres, nous retrouvons le même rapport que dans la bande e ^
de la Bohême.

La constance inattendue de ce rapport ne nous permet pas de supposer, que les types à ouverture

composée sont dérivés des types à ouverture simple, par filiation et transformation graduelle, car cette

transformation aurait dû produire une augmentation du nombre des types à ouverture contractée,

durant l'immense intervalle de temps qui sépare la première phase de la faune seconde des phases

initiales de la faune troisième en Bohême, qui nous montrent le maximum dans la bande e 8.

Nous ne présentons pas une comparaison semblable au sujet des formes spécifiques à ouverture

composée, qui sont connues jusqu'à ce jour dans les contrées en parallèle. Cette comparaison nous

conduirait inévitablement à faire ressortir l'avantage numérique en faveur de la Bohême. Cependant,

cet avantage doit être attribué à deux causes, qui ne permettraient pas de l'invoquer dans la question,

qui nous occupe, ni d'en tirer une conclusion incontestable. En effet, on sait d'abord, que les diverses

régions siluriennes ont été très inégalement partagées sous le rapport de la distribution des formes

spécifiques, ainsi que nous l'avons montré dans notre travail sur la Distribution des Céphalopodes,

en 1870. En second lieu, ces contrées ont été l'objet de recherches très inégales, sous le rapport de

leur durée et de leur intensité.

3. Intensité de la contraction dans les plus anciennes espèces
à ouverture composée.

Considérons maintenant l'intensité de la contraction de l'ouverture dans les 8 espèces, que nous

venons d'énumérer (p. 161), afin de reconnaître si elle oft're quelque apparence d'une transformation

à partir de son origine.

Suivant les figures de Lit. Litmis, données par M. Cari Lossen, en 1860, et que nous reproduisons,

sur la PI. 477 de notre Supplément, on voit que. dans cette espèce primitive, les 2 orifices sont très

bien indiqués et séparés, quoiqu'ils communiquent entre eux par une partie notable de leur contour,

la ligne de jonction étant très réduite.

L'ouverture de Lit. perfectns observée par M. Kade (1859) ne nous est connue par aucune figure,

mais elle a été comparée par ce savant aux ouvertures contractées des Nautilides de la Bohême. Nous
devons donc admettre, qu'elle est au moins aussi bien caractérisée que celle de Lit. Utuus.

22
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Ainsi, ces espèces ne nous oiïrent pas la conformation nidimentaire d'une ouverture composée,

telle qu'on la reconnaît dans Gomph. olla et autres espèces indiquées ci-dessus comme exemples de

la 2'""' forme de l'ouverture composée (p. 126).

Ophidioc. (LU.) Nakholmensis Kjérnlf présente une ouverture beaucoup plus fortement con-

tractée que les 2 Lituites cités, à cause de l'intense reploiement des bords latéraux vers l'intérieur.

En effet, la surface libre de ses 2 orifices n'occupe pas la moitié de la section transverse de la co-

quille, d'après les figures données par M. le Prof. Kjérult et qui sont reproduites sur notre PI. 478.

Les 2 orifices sont très distincts. On pourrait même considérer le grand orifice, relativement étroit,

comme tendant à se réduire à 2 lobes, ainsi que dans diverses espèces de notre faune troisième. Voir

la 5""= forme de l'ouverture composée, ci-dessus (p. 131).

Ophidioc. (Glym.) depressnm, d'après le spécimen figuré par M. le Chev. d'Eichwald, semble

présenter une ouverture entièrement comparable à celle dé Ophidioc. simplex de Bohème, PI. 97. Il

nous paraît également offrir deux orifices distincts.

Ces deux espèces congénères sont donc encore plus éloignées que les 2 Lituites, de la confor-

mation rudimentaire, ou conmiençante de l'ouverture composée.

Ophidioc. sp. Angelin ne semble connu que par des spécimens, dont l'ouverture n'était pas bien

conservée.

Gomph. conuîus Eichw. a été figuré de manière que son ouverture n'est pas visible. Le texte

nous enseigne, qu'elle est fortement retrécic. (Leth. Boss. VIL, p. 1261. 1860). Ainsi, elle présente

le caractère de l'ouverture composée comme dans les 2 types qui précèdent.

Cette conviction est confirmée par une bienveillante communication, que nous recevons de M. le

Doct. Frédéric Schmidt, en date de Mars 1874. Elle consiste d'abord dans une nouvelle figure du

spécimen original de Gomph. comdits. Cette figure nous permet de reconnaître la contraction des

bords de l'orifice, malgré un fragment de roche qui les recouvre et qui ne peut pas être détaché.

Nous voyons en même temps, que le petit orifice est indiqué par une inflexion du test comme bien

séparé du grand orifice.

Un autre exemplaire de la même espèce, provenant aussi de Wesenberg, près de Réval, et appar-

tenant à M. le Doct. Schmidt, nous montre une conformation semblable de la partie supérieure du

fossile fortement contractée. Bien que les bords de l'ouverture soient endommagés, on reconnaît la

position relative des deux orifices, notablement distants l'un de l'autre. Mais malheureusement, la

ligne de jonction est fortement élargie par la détérioration de cette extrémité du fossile.

Gomph. Eichtoaldi V. K. a été figuré d'après un spécimen, dont la grande chambre est fortement

endommagée vers le gros bout. La forme de son ouverture ne peut donc être appréciée; mais l'en-

semble du fossile rappelle bien les apparences des petites espèces du même genre, dans notre étage E.

La huitième espèce, indiquée comme Gomph. sp., mérite 1 attention. D'un côté, en 1845, MM.
de Verneuil et C" Keyserliug constatent, qu'elle provient des côtes de la mer Baltique et qu'elle rappelle

beaucoup Gomph. inflatum Goldf. de l'Eifel. (Russ. et Oural IL, p. 358.)

D'un autre côté, en 1860, M. le Chev. d'Eichwald nous apprend, qu'il possède un fragment des

environs de Réval, qui se rapproche de Gomph. inflatum Goldf. II a le bord de l'ouverture échancré

et un peu réfléchi. (Leth. Ross. VIL, p. 1266.)

Comme il est probable, que ces diverses indications se rapportent à une même espèce, nous pou-

vons admettre, qu'il existait dans le calcaire à Orthocères un Gomphoceras, analogue à G. inflatum,

c. à d. présentant une ouverture composée, dans laquelle on peut distinguer 2 orifices, sans ligne de

jonction. C'est la deuxième forme de cette série, définie ci-dessus (p. 126). Elle pourrait être consi-

dérée comme une forme de transition dérivant de l'ouverture simple.

11 nous semble tout naturel, qu'une ouverture de cette forme se rencontre parmi les Nautihdes

offrant tant d'apparences variées, à l'époque de leur première apparition, car elle se reproduit soit
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identique, soit avec une faible variation, sur divers horizons très espacés dans la hauteur de la série

géologique. Cette réapparition répétée, à de si longs intervalles de temps, est peu conciliable avec

la supposition d'une transition, surtout lorsque toute transition était devenue superflue et anachronique,

comme le démontrent les observations suivantes.

4. Apparitions répétées et anachroniques «les formes apparentes de transition
entre l'ouverture simple et l'ouverture composée.

Après l'espèce du calcaire à Orthocères, qui semble offrir une forme de transition entre les 2 types

de l'ouverture, la première répétition d'une semblable apparence se trouve au Canada, sur l'horizon

de Black River et de Trenton, dans Fhragm. praemattirum, Bill., dont nous reproduisons les figures,

PI. 477. Nous rappelons, que cette espèce est la première connue de ce genre. Mais nous venons

de montrer, qu'avant son apparition, il avait déjà existé d'autres Nautilides avec 2 orifices bieo séparés,

dans les types Lituites — Ophidioceras et Gomphoceras, du Nord de l'Europe.

La même forme de l'ouverture se reproduit d'une manière très rapprochée dans diverses espèces

de la faune troisième, en Bohême. La plus ancienne est Gomph. mumia, de notre bande e2, PI. 70—92.
La seconde est Phragm. sulcatum^ PI. 47, sur le même horizon ; et la troisième, Phragm. deronicans,

PI. 107, qui n'a apparu que vers la fin de notre faune troisième dans la bande g 3. On voit, que

chacune d'elles constitue par l'époque de son existence, un anachronisme de plus en plus prononcé.

Nous appelons surtout l'attention sur une autre espèce, apparaissant sporadiquement dans notre

bande f3. C'est Gomph. semiclausum, PI. 88, dont l'ouverture indique à peine la tendance à la

formation du petit orifice. Ce serait la forme initiale, ou le premier degi"é, pour établir la transition

entre l'ouverture simple et l'ouverture composée. Mais, on voit, que ce premier degré, au lieu de se

manifester dans le calcaire à Orthocères, c. à d. vers l'origine des Céphalopodes, apparaît entièrement

isolé en Bohême, vers le milieu de la durée de la faune troisième. A cette époque, il n'existait dans

notre bassin aucune espèce de cet ordre, à ouverture composée, parcequ'elles avaient subi une extin-

ction totale, après leur développement extraordinaire dans notre bande e 8.

Ainsi, l'apparition de Gomph. semiclausum, qui aurait pu être invoquée en faveur de la trans-

formation, si cette espèce avait existé durant la première phase de la faune seconde, constitue le plus

grave anachronisme au point de vue des théories.

Un autre anachronisme de même nature se manifeste au sujet de Gomph. inflatum, de l'Eifel,

puisqu'il n'a apparu que vers le milieu de la hauteur occupée par les faunes dôvoniennes.

De même, Gomph. (Apioc.) oJla d'Amérique, trouvé sur l'horizon du gi'oupe dévonien de Hamil-

ton, dans l'Ohio, et décrit par feu Saemann (1852), nous indique un anachronisme, aussi remarquable

que les précédents, parceque la forme de. son ouverture peut être considérée comme un second degré,

intermédiaire entre notre Gomph. semidausum et Gomph. inflattim.

Nous signalerons encore un anachronisme dans l'existence de Hercoc. mirum et de sa variété

irregularis, qui caractérisent notre bande g 3, c. à d. la dernière phase de notre faune troisième. En

effet, nous avons signalé ces Nautilides comme présentant une ouverture composée à un seul orifice.

C'est la première forme décrite ci- dessus (p. 124) et nous l'avons placée immédiatement après la der-

nière forme à ouverture simple, dans notre classification (p. 114), parcequ'elle semble établir un passage

entre l'une et l'autre. Nous rappelons, que l'ouverture composée dans Hercoceras est unique et ré-

sulte du reploiement vers l'intérieur du bord dorsal, sans le concours des bords latéraux de la coquille,

qui est indispensable pour la configuration de 2 orifices.

Si Hercoceras avait existé vers l'origine des Nautilides, on aurait pu le considérer, avec vraisem-

blance, comme représentant un premier essai de la nature pour arriver aux formes plus compliquées

de l'ouverture composée. Mais, ce genre a fait son apparition tardive à l'époque où la faune troisième

silurienne était près de son extinction totale en Bohême, et longtemps après l'existence et la disparition
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des autres Nautilides, dont l'ouverture offrait les formes les plus composées. Ainsi, Hercoceras, au lieu

de pouvoir être invoqué par les théories de la transformation, contribue à démontrer leur inanité.

Nous rappelons, que la même forme de l'ouverture composée, réduite à un seul orifice, avait déjà

été représentée en Bohème par le genre Glossoceras, appartenant à la famille des Ascocératides. Ce

genre ne nous a fourni qu'une seule espèce, Glossoc. (jracile, PI. 94, et sa variété curta, PI. 96.

L'une et l'autre se trouvent uniquement dans les calcaires de notre bande e 8. Leur existence sur

cet horizon, c. à d. dans la seconde phase de notre faune troisième, est encore anachronique, dans le

même sens que nous venons d'indiquer pour l'existence des Hercoceras dans notre bande g 3. Cet

anachronisme est moins considérable, si l'on mesure seulement la différence des âges. Mais, il devient,

au contraire, beaucoup plus frappant, si l'on remarque, que nos Glossoceras coexistaient, sur l'horizon

de la bande e 8, avec environ cent espèces des types Gomphoceras — Phragmoceras et Ophidioceras,

caractérisés par une ouverture contractée à 2 orifices et offrant une étonnante variété dans leur con-

formation, à partir des formes les plus simples jusqu aux plus composées.

En somme, tous les documens exposés concourent à nous montrer, que les formes de l'ouverture,

qui, considérées en elles-mêmes, pourraient être invoquées comme indiquant une transition graduelle

entre l'ouverture simple et l'ouverture composée, témoignent, au contraire, contre cette supposition,

par le seul fait de l'époque où elles ont apparu, dans la série des âges paléozoiques. En effet,

l'existence de chacune d'elles constitue un anachronisme, au point de vue de l'hypothèse de la trans-

formation. Ainsi, elle contribue à démontrer la discordance entre les théories et la réalité.

5. Succession chronologriqiie des formes ou variations dlsting-uées dans
chacun des deux types principaux de l^ouverture.

II nous reste encore à considérer, dans chacun des deux types de l'ouverture, la succession

chronologique des formes ou variations, que nous avons distinguées ci-dessus (p. 114).

Série des formes de l'ouverture simple.

En ce qui touche les 9 formes définies comme variations de l'ouverture simple, il est aisé de

reconnaître, qu'elles ne peuvent servir à constater aucun progrès dans un sens défini. Il nous suffit

de considérer celle d'entre ces formes, qui peut paraître la plus importante, c. à d. celle qui est

caractérisée par 3 échancrures, dont 1 sur le bord ventral et 1 sur chaque bord latéral de l'orifice.

Or, nous avons constaté que, parmi les plus anciens Nautiles d'Europe, Naut. Bohémiens, figuré

sur nos PI. 32 à 35, présente dans son jeune âge la trace distincte de ces 3 échancrures, tandis-

qu'elles disparaissent dans les spécimens dage moyeu et dans les adultes. Nous ignorons si, parmi

les Nautiles dévoniens, quelque espèce reproduit ces apparences. Mais, nous les retrouvons très mar-

quées sur quelques espèces carbonifères, comme Naut. Omalianus, Konck (1851.) Nous ne pourrions

affirmer, qu'elles se maintiennent dans quelque espèce du terrain permien; mais nous les observons

dans une belle espèce du Trias, Naut. Quenstedti, cité ci-dessus, 1873. Nous pourrions suivre l'exis-

tence répétée de cette conformation à divers âges, durant l'ère mésozoique et l'ère tertiaire. Cette

série d'observations nous conduirait à Naut. Pompilius, dont l'ouverture présente encore aujourd'hui

3 échancrures analogues, mais d'une faible intensité.

Durant cet immense intervalle de temps, comprenant tous les âges géologiques, à partir de la

faune troisième ^usqu'à nos jours, nous ne remarquons dans l'orifice simple à 3 échancrures que quel-

ques variations insignifiantes, sous le rapport de l'intensité de ces apparences. Mais, il nous est

impossible de découvrir dans cette conformation aucune tendance vers l'ouverture contractée, ni aucun

signe quelconque d'un progrès dans le sens de la transformation.

Cette observation s'applique aux autres formes ou variations du type de l'ouverture simple et

nous sommes dispensé de considérer en particulier chacune d'elles.
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Cependant, nous ferons remarquer, que 2 formes pour ainsi dire excentriques de l'ouverture simple

se sont manifestées dans le genre Nautilus. L'une consiste dans la dilatation extraordinaire des bords

de l'orifice dans Naut. Seebachianus, Gein. C'est la 2^"'« forme ci-dessus (p. 116).

L'autre nous présente, au contraire, une dilatation partielle des bords latéraux, sous la forme de

languettes, principalement développées dans Naut. (Discites) bisuîcatus, M'Coy. C'est la 9*°"= forme

de l'ouverture simple, ci-dessus (p. 123).

Ou doit remarquer, que les espèces, caractérisées par ces conformations extraordinaires, ont apparu

sporadiquement dans 1 ou 2 contrées, durant le dépôt du calcaire carbonifère. Elles sont complètement

isolées dans l'histoire du genre Nautilus. En effet, elles n'ont été annoncées par aucune autre appa-

rence analogue. D'un autre côté, en dépit de la théorie de l'hérédité et de l'atavisme, si fréquemment

invoquée par les transformistes, ces Nautiles excentriques n'ont laissé aucune trace de leur existence,

ni de leur influence paternelle sur les espèces congénères des faunes postérieures. On ne saurait dire,

que le temps ou l'espace aient manqué pour ces manifestations
,
puisque Nautilus a joui du privilège

d'une existence ininterrompue, durant tous les âges géologiques, en s'étendant simultanément sur la

surface de tous les océans successifs sur le globe.

En somme, la succession des formes ou variations de l'ouverture simple nous présente uniquement

des apparitions et des disparitions temporaires, sans régularité apparente et sans aucune modification,

qui puisse être interprêtée comme le signe d'un progrès lent, durant la suite des âges.

Série des formes de l'ouverture composée.

L'étude des formes ou variations de l'ouverture composée nous conduit à des conclusions sem-

blables, mais encore plus frappantes. C'est la Bohême, qui nous fournit les faits les plus importants

à considérer. Mais, ces faits sont confirmés par les observations fondées sur les espèces relativement

rares des contrées étrangères, qui ont existé pendant les âges correspondants.

Dans notre bande e 1, renfermant la première phase de la faune troisième, nous voyons apparaître

subitement 11 espèces ou variétés, caractérisées par une ouverture composée et appartenant à 3 genres

ou sous-genres, énumérés ci-dessus dans notre tableau de distribution (p. 155) Phragmoceras— Gompho-

ceras et sous-genre Ophidioceras. Nous considérons cette apparition comme subite, parcequ'elle n'était

pas annoncée par la faune de nos Colonies, entièrement dépourvue de tout Céphalopode à ouverture

contractée.

Or, parmi ces 11 espèces, dont les orifices offrent des apparences variées, nous devons faire

remarquer, qu'il eu existe 2, dans lesquelles la contraction de l'ouverture est parvenue à son maximum

d'intensité, dans 2 sens différents.

L'une de ces espèces est Fhragm. imbrieatum, PI. 46, qui nous montre le reploiement des bords

latéraux vers l'intérieur, tellement prononcé que leurs arêtes arrivent presque au contact et déterminent

2 orifices séparés par une ligne de jonction très prolongée. C'est la 4^""^ foime de l'ouverture composée,

ci-dessus (p. 129). Il existe peu d'espèces, dans lesquelles cette forme soit plus fortement caractérisée.

Nous rappelons, qu'une ouverture semblable avait déjà apparu sporadiquement dans Phragm.

ventricosum, Sow., durant le dépôt de l'étage de Caradoc, en Angleterre, c. à d. dans la faune seconde.

Ce fait confirme encore une fois le privilège d'antériorité, que possède la grande zone septentrionale

du Nord de l'Europe. (Mem. Geol. Surv. III., p- 233, 1866.)

L'autre espèce à remarquer dans e 1 est Phragm. callistoma, PI. 47—67. Elle se distingue entre

tous les Nautilides à ouverture composée, parceque son grand orifice présente tantôt 6, tantôt 8 lobes.

Nous avons constaté ci -dessus, que le nombre de 8 lobes n'est atteint, ni dépassé dans aucune autre

forme de l'ouverture. Cette espèce, après avoir fait sa première apparition dans la bande el, se

propage dans la bande e 2, en conservant dans la lobation de son grand orifice ses apparences

caractéristiques.
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Remarquons, qu'avant la première apparition de Phragm. caUistoma, il serait impossible de citer

un autre Nautilide quelconque, possédant un grand orifice à plusieurs lobes. Seulement, nous trouvons

l'apparence de 2 lobes , par exception , dans Ophidioc. NaMolmensis de Norwége, cité ci-dessus dans

la 5™'' forme de l'ouverture composée (p. 132).

Ainsi, dans ce cas, la forme la plus compliquée par la lobation de son grand orifice s'est manifestée

après la plus simple, en devançant toutes les autres formes intermédiaires, qui n'ont apparu que dans e 8.

Ce fait constitue un véritable renversement de l'ordre, suivant lequel les théories pourraient imaginer

la transformation de l'ouverture dans les Nautilides.

Nous devons aussi constater, que, dans la même bande e I, nous voyons apparaître Phragm.

perversum, PI. 53 et sa variété subrecta, également caractérisés par une ouverture analogue à celle de

Phragm. imbncatum , c. à d. par le reploiement des bords latéraux et la longueur de la ligne de

jonction. Mais, ils sont particulièrement distingués par l'apparence de leur grand orifice étroit, et qui

peut être considéré comme réduit à 2 lobes. D'après la coexistence de cette espèce avec Phragm.

caUistoma, on voit, que les 2 formes extrêmes dans la lobation du grand orifice se sont manifestées

simultanément, durant le dépôt de notre bande el.

Pour compléter l'indication des formes à ouverture composée, qui surgissent dans la première

phase de notre faune troisième, nous rappelons, que ce sont 6 O^ihidioceras, dont le grand orifice est

également réduit à 2 lobes. L'ouverture est figurée pour Oph. rudens, PI. 45 et pour Oplt. simplex,

PI. 97.

Quant au fragment indiqué sous le nom de Gomph. mwnymum, PI. 106, il n'est associé à ce

genre qu'avec doute et sa grande chambre incomplète ne montre pas l'ouverture.

En somme, les Nautilides à ouverture composée, qui apparaissent dans notre bande e 1, représentent

ensemble 3 formes de ce type, savoir;

Phragm. imbricatum

P. perversum
5ème forme. Grand orifice à 2 lobes. — Ophidioc simplex . .

^jèrne forme. Grand orifice à 8 lobes. — Phragm. callistoma

On voit que les formes les moins compliquées de ce type de l'ouverture, c. à d. les formes: 1—2—3
ne se montrent pas dans la bande el. Mais, par contraste, nous allons les retrouver dans la bande

e 3, avec les formes intermédiaires entre la 2""" et la 11""' forme.

En effet, notre bande e3 nous présente d'abord, dans de nombreuses espèces, les formes de

l'ouverture composée
,
qui avaient apparu dans la bande e 1 . En outre, nous voyons en même temps

surgir un grand nombre d'autres espèces, qui représentent toutes les formes ou variations, que nous

avons distinguées dans ce type, à l'exception d'une seule, qui n'est connue jusqu'à ce jour que dans

le Wisconsin, en Amérique.

Il serait inutile de reproduire ici les noms de toutes ces espèces. Nous nous bornerons à indiquer

une seule d'entre elles comme exemple, pour chacune des formes de l'ouverture composée.

1«" forme. Un seul oiifice. Bord dorsal reployé. — Glossoc. gracile PI. 94—96.

^ème forme. Ligne de jonction longue1 PI. 46.

PI. 53.

PI. 97.

PI. 67.

T
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La seule forme de cette série, qui n'est pas représentée dans notre bande e 8, est la 10% indiquée

par des lettres italiques. Nous la connaissons jusqu'à ce jour par une espèce unique du Wisconsin :

Gomph. septoris Hall. Elle a été trouvée sur l'horizon de Niagara, comparable à celui de notre

bande e 2.

Toutes les formes, que nous venons d'énuraérer, se trouvant mêlées dans un petit nombre de

couches, ont été contemporaines. Les formes extrêmes ont donc coexisté à cette époque. Celles qui

représentent les premiers degrés de contraction dans l'ouverture ont vécu en contact avec celles qui

nous offrent l'ouverture la plus compliquée. Ainsi, il serait impossible de distinguer parmi elles la

succession et la transformation graduelle, que supposent les théories.

La fin de la seconde phase de notre faune troisième, renfermée dans notre bande e 2, est carac-

térisée par un phénomène, qui n'est pas sans exemple, mais qui, dans ce cas, doit attirer particulièrement

l'attention des savants.

En considérant la multitude de Céphalopodes à ouverture composée dans cette bande , on serait

disposé à penser, qu'après ce grand développement des formes spécifiques, quelques unes d'entre elles

auraient dû se propager dans les phases subséquentes de la même faune. On doit donc être très

étonné en constatant, que pas une seule des 98 espèces à ouverture composée de notre étage E n'a

prolongé son existence au dessus de l'horizon de la bande e 2.

S'il est vrai, que les variations de forme doivent aboutir à des espèces nouvelles, ainsi que nous

l'enseignent les théories, il y avait dans notre bassin des chances très favorables pour la propagation

au moins de quelques formes à ouverture composée, dans les phases de la faune troisième au dessus

de e2.

Mais, ces chances ne se sont point réalisées. Au contraire, toutes les formes à ouverture composée

s'étant subitement éteintes , il en est résulté une longue intermittence pour ce type , à partir de la

bande e 2 jusqu'à la bande g 3. Dans toute cette hauteur verticale, nous n'avons trouvé qu'une seule

espèce
,

qui pourrait être rattachée aux formes de l'ouverture composée , à titre de premier degré de

transition, en partant de l'ouverture simple. C'est Gomph. semiclausum signalé ci-dessus (p. 157) et

qui ne nous est connu que par un fragment trouvé dans la bande f 2.

En expliquant les faits par l'imagination, on pourrait dire que la nature, regrettant l'extinction

totale en Bohême des Céphalopodes ;i ouverture composée, a essayé de les reproduire, en commençant

par le premier degré de transformation Malheureusement, cet essai n'a pas réussi, car, après l'existence

isolée de Gomph. semiclausum, dans f 2, l'intermittence signalée s'est encore prolongée pendant le

dépôt des bandes g 1 et g 2. C'est seulement dans la bande g 3, que nous voyons reparaître des Cé-

phalopodes à ouverture composée, représentant 4 genres: Gomphoceras — Phmymoceras — Hercocems —
Adelphoceras, qui ensemble ont fourni 25 espèces. Voir le tableau de distribution ci-dessus (p. 155).

Mais, nous avons déjà fait remarquer, que, dans cette dernière apparition, nous ne retrouvons pas

les formes les plus compliquées de l'ouverture composée, notamment celles dont le grand orifice pré-

sente plus de 2 lobes. Voici les formes observées dans la bande g 3, avec un seul exemple pour

chacune d'elles :

1"^ forme. Orifice unique. Bord dorsal reployé. — Hercoc. mirum PI. 42—43.

2^ „ 2 orifices sans ligne de jonction. — Phragm. devonicans . . . PI. 107.

4^ „ id. ligne de jonction longue. — Phragm. Vernciiili . . . .PI. 66.

5'= „ id. grand orifice à 2 lobes. — Phragm. Bolli PI- 454.

Au dessus de la bande s 3, il ne reste dans notre bassin aucune trace de l'ouverture composée,

bien qu'il existe quelques Céphalopodes dans notre bande superposée h 1 . Cette bande présente seu-

lement quelques survivans de la dernière phase de notre faune troisième renfermée dans g 3.

Nous avons constaté ci-dessus (p. 163) en étudiant la distribution dans les bassins dévoniens des

contrées étrangères, que les espèces à ouverture composée sont relativement rares et que, parmi celles

qui sont connues, Gomph. inflatum de l'Eifel et Gomph. (Apioc.J olla de l'Ohio reproduisent la seconde



176 OUVERTURE DE LA COQUILLE

forme de l'ouverture composée, comme s'il s'agissait d'une nouvelle tentative de la nature pour re-

produire les formes éteintes. Ce second essai a échoué comme celui que nous venons de signaler

à l'occasion de Goniph. semiclausiim de la bande f3, vers le milieu de la faune troisième en Bohême.

D'autres espèces dévoniennes, comme Gomph. subpyriforme de l'Eifel, que nous avons nommé Gomph.
rhenmmm, ci-dessus (p. 163), montrent, au contraire, 2 orifices très distincts dans leur ouverture. Il

y a donc encore coexistence des formes extrêmes dans les faunes dévoniennes, comme dans les faunes

siluriennes. Ce fait confirme la discordance déjà reconnue entre l'évolution théorique et l'évolution

chronologique.

Comme les Nautilides carbonifères, dans lesquels on pourrait supposer une ouverture contractée,

sont tous représentés par des exemplaires très incomplets, cette supposition ne peut pas être vérifiée

et nous restons dans l'incertitude, au sujet de ces dernières formes. Dans tous les cas, il est constant,

qu'aucune ouverture composée n'a pu être observée, à partir des faunes carbonifères, dans toute la

série des âges géologiques subséquens.

En somme, la succession chronologique des formes ou variations de Touverture composée, parmi

les Céphalopodes paléozoiques , au lieu de nous montrer une transformation graduelle , dans la suite

des âges, nous présente des contrastes brusques et répétés, tantôt pour produire subitement toutes

les formes les plus compliquées, tantôt pour les détruire avec une semblable soudaineté. La coexistence

presque continuelle des formes les plus simples avec les plus composées, ne peut pas être interprétée

comme un signe de progrès dans la transformation. Ainsi, les faits établis sont en complète discor-

dance avec les théories.

B. Etude sur l'évolution de Touverture composée, considérée en particulier dans

chacun des types génériques.

Dans les pages qui précèdent, nous avons cherché à reconnaître, s'il existait quelque harmonie

entre l'évolution théorique des formes de l'ouverture composée et leur évolution réelle ou chronologique.

Dans ce but, nous avons considéré à la fois les espèces de tous les genres à ouverture contractée,

dont les unes auraient pu suppléer au manque des autres, pour établir la continuité de l'évolution dans

leur ensemble. Cette méthode était évidemment celle qui pouvait être la plus favorable aux vues

théoriques. Mais, malgré cette précaution, les documents exposés nous ont forcément amené à la

conclusion, que la succession des espèces quelconques à ouverture composée était en discordance patente

avec l'hypothèse d'une transformation graduelle et successive.

Maintenant, nous allons jeter un coup d'oeil en particulier sur chacun des genres à ouverture

composée, pour reconnaître de quelle manière les formes de cette ouverture se sont manifestées dans

la suite des âges. Ce sera, il est vrai, un simple rapprochement des documents déjà exposés ci-dessus.

Mais, nous croyons utile de le placer sous les yeux du lecteur, afin qu'il puisse mieux juger l'isolement

et le défaut de continuité dans la succession des formes, qui appartiennent à chaque genre.

Les types, c. à d. les genres ou sous-genres, que nous avons à considérer, sont les suivants.

Nous figurons dans un diagramme la durée de leur existence telle qu'elle est aujourd'hui connue,

d'après les résultats des recherches paléontologiques. Ce diagramme peut être comparé avec celui que

nous avons publié en 1870, dans notre travail sur la Distribution des Céphalopodes, p. 143. Nous
avons rectifié les indications au sujet de Gomphoceras, qui avait été omis à cette époque, dans les

faunes dévoniennes.

Considérons d'abord les types, qui se distinguent par une existence relativement très courte.

Aflelphoce»*as» Barr. — Uercocems. Barr.

Ces deux genres apparaissent seulement vers la fin de la faune troisième, dont ils caractérisent

uniquement la dernière phase. Ils ne sont connus que dans le bassin silurien de la Bohême.
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Types principaux on cosmopolites.
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L'ouverture des Lituites ne nous est réellement connue que dans Lit. lituits, Montf. et Lit. perfectus,

Wahl., qui caractérisent exclusivement le calcaire à Orthocères du Nord de l'Europe.

Or, cette ouverture représente la 3° forme décrite ci-dessus (p. 128), d'après la figure de Lit. lituus

'donnée par M. Cari Lossen en 1860. Elle est notablement différente de la 2*' forme, dans laquelle

les 2 orifices sont indiqués, mais confluents. Il serait impossible en ce moment de signaler aucun

progrès dans la contraction de l'ouverture de ce genre, au moyen des documents existants. Mais, il

est important de remarquer, que la contraction connue dans l'ouverture de Lituites résulte uniquement

de l'extension et de l'inflexion des bords latéraux, tandisque le bord dorsal et le bord ventral semble-

raient échancrés. Le grand orifice reste largement ouvert.

Ophidioceras, Barr.

Ce type, que nous considérons comme sous-genre de Lituites, fait en même temps que celui-ci

sa première apparition dans le calcaire à Orthocères du Nord de l'Europe. Mais, son ouverture primi-

tive, qui nous est principalement connue d'après Ophidioc. (Lit.) Nalcholmensis, se montre beaucoup

plus contractée, par l'effet de l'inflexion vers l'intérieur des bords latéraux, sans que le bord dorsal

participe à cette conformation. C'est la 5^ forme décrite ci-dessus (p. 131). Le grand orifice très

reserré paraît réduit à 2 lobes.

Le genre Lituites et le sous-genre Ophidioceras ayant coexisté durant le dépôt du calcaire

à Orthocères, la différence, que nous signalons dans la contraction de leur ouverture, ne saurait être

considérée comme indiquant un progrès. C'est simplement un des signes habituels, que la nature emploie

pour la distinction des types divers, soit génériques, soit spécifiques. Dans le cas qui nous occupe

un autre de ces signes consiste dans l'exiguité habituelle de la crosse des Ophidioceras.

D'ailleurs, remarquons que, après une longue intermittence, Ophidioceras reparaît dans la première

phase de la faune troisième, non dans les contrées du Nord, où nous venons de constater sa présence,

mais en Bohême, c. à d. dans une autre contrée et sur une autre grande zone paléozoique, généralement

distincte par les apparences de ses fossiles.

Cependant, malgré ces circonstances, qui pourraient faire supposer les influences du temps et des

localités, les Ophidioceras qui se montrent en Bohême conservent dans leur ouverture le type très

reconnaissable de la forme initiale, qui vient d'être signalée dans Ophid. Nakholmensis de Norwége.

Leur existence se prolonge durant le dépôt de nos bandes el—e 3, sans qu"il se manifeste aucune

variation notable dans leur conformation. Le grand orifice se maintient sous la forme bilobée.

Ainsi, dans ce type, nous reconnaissons la constance de la 5^ forme de l'ouverture, pendant toute

la durée de son existence, notablement prolongée, sans qu'aucune espèce se montre avec une confor-

mation différente. Ce cas pourrait être considéré comme une exception, en comparaison des variations

de l'ouverture, que nous allons rappeler dans les espèces successives ou contemporaines des 2 genres

Phraymoceras et Gomphoceras. Mais, cette exception, au lieu d'être en faveur des théories, établit

une absence de variations, qui témoigne contre elles.

Goniphocems» Sow.

Ce genre, le plus riche en formes spécifiques parmi les types à ouverture composée, a eu le

privilège, comme Lituites et Ophidioceras, d'apparaître dans la première phase de la faune seconde,

qui renferme des Céphalopodes dans le Nord de l'Europe. D'après les documents exposés ci-dessus

(p. 170) nous savons, que, parmi les 3 espèces de ce genre connues dans le calcaire à Orthocères,

on observe à la fois, une ouverture fortement retrécie et notablement contractée dans Gomph. conulus^

Eichw., tandisqu'une autre espèce non nommée semble offrir la forme de transition, qui caractérise

Gomph. inflatum de l'Eifel. Ainsi, à cette époque, des formes distinctes et différentes de l'ouverture

composée coexistaient dans un même genre, comme à diverses époques postérieures, que nous avons
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fait remarquer au lecteur dans les pages qui précèdent. Cette observation est encore opposée à l'hy-

pothèse d'un progrès lent et successif.

Cherchons maintenant dans la faune seconde les représentants du genre Gomphoceras, qui ont

succédé à ceux du calcaire à Orthocères.

Malheureusement, ils sont très rares et très incomplets. Ainsi, nous n'en connaissons aucun dans

les dernières phases de cette faune, ni en Norwége, ni en Suède. En Russie, ces phases ne nous

semblent pas représentées.

En Angleterre et notamment en Irlande, les divers exemplaires recueillis sur l'horizon de Caradoc,

vers le milieu de la durée de la faune seconde, ont été rapportés à une seule espèce, Gomph. approxi-

matum, M'Coy, dans le tableau de la Silurta p. 536., 1867. Mais, les figures données sous divers

noms par Portlock (GeoJ. Report, PL 24 et 28A) ne représentent que des spécimens, dont l'ouverture

est invisible. Il en est de même du seul exemplaire figuré par le Prof. M'Coy (SiJ. Foss. p. 10).

Ainsi, les Iles Britanniques ne nous lournissent aucun document pour notre recherche.

Sur la zone septentrionale d'Amérique, la seule espèce, que nous pourrions citer dans la faune

seconde, est Gomph. obesum, Bill., trouvé sur l'horizon anciennement nommé Hudson-River. c. à d. dans

la dernière phase de cette faune. Mais, nous avons déjà constaté ci-dessus (p. 161) que son ouverture

est inconnue.

En Bohême, la seule espèce découverte dans la faune seconde est Gomph. primum, PI. 89, dont

le spécimen unique ne nous permet pas d'observer les orifices.

Ainsi, il n'existe en ce moment aucun document pour indiquer les variations, qui ont pu avoir

lieu dans la forme de l'ouverture des Gomphoceras, entre l'époque de la plus ancienne apparition de

ce genre, dans le calcaire à Orthocères du Nord de l'Europe, et les premières phases de la faune

troisième. On doit remarquer, que les espèces, qui représentent ce genre durant ce long intervalle de

temps, sont en très petit nombre et connues seulement par de rares exemplaires.

Une autre circonstance, qui est en harmonie avec cette rareté, consiste en ce que, dans le bassin

de la Bohême, les Colonies sont entièrement dépourvues de représentants du genre Gomphoceras.

Leur absence se prolonge même durant le dépôt de notre bande e 1 , c. à d. durant la première phase

de notre faune troisième, car nous avons déjà fait remarquer ci-dessus la nature douteuse du fragment

figuré sur notre PI. 106, sous le nom de Gomph. anonymum et dont l'ouverture n'est pas conservée.

Ainsi, c'est seulement dans la seconde phase de notre faune troisième, c. à d. dans notre bande e 2,

que les Gomphoceras apparaissent presque soudainement, avec une richesse inattendue de formes, que

nous distinguons par 62 noms spécifiques. Ces espèces, dont l'apparence extérieure est très diverse,

offrent une semblable variété dans la configuration de leur ouverture. Parmi elles, nons avons reconnu

les formes suivantes, décrites ci-dessus et dont nous citerons seulement un exemple:

2«
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D'après cette énumération, on voit, que toutes les formes de l'ouverture composée, à l'exception

de la P et de la 11% se sont manifestées en même temps dans le genre Gomphoceras , durant la

seconde phase de la faune troisième en Bohême, abstraction faite de l'espèce américaine.

Ce fait, largement établi par le nombre de nos Gomphoceras, ne s'explique pas par l'hypothèse

d'une transformation lente et successive.

D'un autre côté, puisqu'on voit la 10^ forme, c. à d. l'une des plus compliquées, se manifester

dans la région lointaine du Wisconsin, en Amérique, on ne peut pas attribuer à l'influence des circon-

stances locales, en Bohême, la lobation si variée du grand orifice, dans les espèces de notre bande e 3.

Il y a tout lieu de croire, que cette 10* forme n'est pas la seule, dans la contrée du Wisconsin,

imparfaitement explorée jusqu'à ce jour.

Nous avons déjà constaté ci-dessus (p. 175) qu'avant la fin du dépôt de e 3, toutes les espèces

de Gomphocems disparaissent de notre bassin avec une soudaineté, qui n'est comparable qu'à la sou-

daineté de leur apparition. 11 en résulte une intermittence dans la représentation du genre Gompho-

ceras, dans notre faune troisième, entre les bandes e 3 et g 3.

Cette longue lacune n'est interrompue que par l'espèce sporadique Gomph. semiclausum de notre

bande f3. Mais, au lieu de reprodufre l'une des formes plus ou moins compliquées de l'ouverture

composée, elle nous montre une forme, qui peut être considérée comme la plus voisine de l'ouverture

simple. Nous l'avons décrite ci-dessus (p. 127). Son existence isolée ne réintégre pas Gomphocems,

dans le bassin de la Bohême, car l'intermittence de ce type se prolonge jusqu'à la dernière phase de

notre faune troisième, dans la bande g 3. Nous le voyons reparaître dans cette phase, sous 8 formes

spécifiques nouvelles et indépendantes de celles de notre bande e 3.

Parmi ces 8 espèces, 2 seulement, savoir Gomph. senex, PI. 104 et Gomph. curtum, PI. 243,

nous permettent d'observer l'ouverture bien conservée. L'une et l'autre représentent la 4* forme décrite

ci-dessus (p. 129) et caractérisée par 2 orifices distincts, unis par une longue ligne de jonction. Dans

les autres espèces, nous pouvons bien reconnaître l'indication d'une ouverture contractée, mais sans que

le contour des 2 orifices puisse être bien déterminé, à cause de l'état de conservation des spécimens.

D'après ces observations, on voit qu'à l'époque de sa réapparition dans notre bassin, le genre

Gomphoceras, reproduit seulement une forme de l'ouverture, qui s'était antérieurement manifestée

dans notre bande e 3 et même dès l'origine de ce type , dans le calcaire à Orthocères du Nord de

l'Europe. Ces faits ne nous indiquent aucun progrès dans la transformation.

Dans les faunes dévoniennes, le genre Gomphoceras est représenté par un petit nombre d'espèces

énumérées ci-dessus (p 163). Parmi elles, il n'y en a que 3 dont l'ouverture est connue:

Gomph. sulcatulum, Vern. Gomph. inflatuni, Gold. sp.
„ , subpyriforme, A. V.
Gomph. { ,

"^
T>^

\ rhenanum, Barr.

Gomph. inflatum présente dans son ouverture une forme de transition décrite ci-dessus (p. 126).

Au contraire, les 2 autres espèces semblent offrir une ouverture bien contractée et qui pourrait être

assimilée à la 4* forme (p. 129).

Ainsi, dans cette faune, nous retrouvons les mêmes circonstances, que nous venons de signaler

dans la dernière phase de la faune troisième en Bohême, c. à d. la simple reproduction de certaines

formes de l'ouverture, qui avaient coexisté dans des âges antérieurs. Ces formes sont contrastantes,

comme dans notre bande g 3. Rien n'indique donc, que la transformation ait fait des progrès, durant

l'existence des espèces dévoniennes du genre Gomphoceras.

Dans les dépôts carbonifères, quelques fossiles énumérés ci-dessus (p. 165) ont été attribués au

genre Gomphoceras. Mais, comme l'ouverture n'a pu être observée dans aucun des spécimens, cette

détermination générique reste incertaine et ne nous permet aucune considération à l'appui de celles

qui précèdent.
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En somme, l'existence du genre Gomphoceras , & partir de la première apparition des Cépha-

lopodes jusque dans les faunes dévoniennes, nous présente une durée assez prolongée pour que nous

puissions observer les progrès de la transformation de son ouverture, si elle avait eu lieu réellement,

comme les théories nous induisent à le supposer, à partir de la forme la plus simple jusqu'à la plus

compliquée.

Au lieu d'une transformation successive, les faits nous montrent, que, dans ce genre, les espèces

coexistantes sur divers horizons ont présenté des contrastes plus ou moins marqués dans la confor-

mation de leurs orifices. Les espèces dévoniennes, que nous venons de citer, offrent ce contraste entre

les mêmes Hmitcs, que nous reconnaissons entre les espèces primitives du calcaire à Orthocères.

Les formes qui semblent indiquer une transition entre Touverture simple et l'ouverture composée,

reparaissant sur divers horizons très espacés, indiquent un type constant et non un premier degré

de variation.

Au point de vue de la transformation , ces formes auraient dû posséder un certain avantage

à l'origine, lorsque les formes les plus compliquées de l'ouverture n'existaient pas Mais, on ne voit

pas pourquoi une ouverture comme celle de Gomj)h. inflatum se serait reproduite à diverses époques,

lorsqu'il existait des Gomphoceras avec une ouverture beaucoup plus avancée dans la transformation

et par conséquent possédant de plus grands avantages.

D'autres formes et notamment la 4^ qui est très caractérisée, après avoir apparu à l'origine de

la faune seconde, se reproduit normalement sur deux horizons très distincts de la faune troisième,

dans les bandes e 3—g 3 de la Bohême, et plus tard dans les faunes dévoniennes.

Eniiu, les formes les plus compliquées, par la lobation du grand orifice, ne se manifestent qu'à

une seule époque, qui coïncide sur les deux continents et qui correspond à l'une des premières phases

de la faune troisième silurienne. Si la conformation de cette ouverture avait constitué un progrès,

suivant le sens de la sélection naturelle, on ne voit pas pourquoi les espèces jouissant de cet avantage

auraient dû être supplantées par celles qui en étaient dépourvues.

L'ensemble de ces observations, fondées sur le genre Gomphoceras, contraste donc avec le déve-

loppement lent et successif, qui aurait dû se manifester suivant les théories de la transformation.

11 nous reste à exposer, dans le même ordre, les observations relatives à l'ouverture dans le genre

Fhragmoceras.

Phragmoceras. Brod.

Nous avons constaté ci-dessus (p. 127), que la forme la plus ancienne parmi les Phragmocenis

est Fhragm. pruematurum, découvert au Canada, sur l'horizon de Black River et nous avons fait

remarquer, que son ouverture offrant 2 orifices confluents, pourrait être considérée comme constituant

une transition entre l'ouverture simple et l'ouverture composée. Il resterait à savoir, si cette tran-

sition se manifeste en Amérique par d'autres formes, indiquant un progrès successif dans la coutiaction.

Or, nous ne connaissons sur ce continent que les espèces suivantes:

Phragm. Hector, Bill. (Fal. foss., p. 163) dans le dépôt dit Guelph formation, couronnant le groupe

de Niagara, au Canada.

Phragm. sp., Hall. (Pal. of N.-Yorh II., FI. 78) dans la formation dite Voralline limestone, cou-

ronnant le groupe de Niagara, dans l'Etat de N.-York.

Phragm. Nestor, Hall. (20^'' Ann. Rep., p. 348) sur l'horizon du groupe de Niagara, dans le Wisconsin.

Aucune espèce de ce genre n'a été signalée dans la faune seconde, au dessus de l'horizon carac-

térisé par Fhragm. praematurum.

Ces documents montrent, que toutes les espèces énumérées appartiennent au groupe de Niagara

et même à un horizon un peu supérieur. Ainsi, d'après nos connaissances actuelles, l'existence du
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genre Phragmoceras, en Amérique, a éprouvé une très longue intermittence, qui s'étend verticalement

à partir du groupe de Trenton jusqu'au groupe de Niagara.

Les espèces américaines de ce dernier groupe peuvent être considérées comme à peu près con-

temporaines avec celles de notre étage E en Bohême, occupant une position analogue dans la hauteur

caractérisée par la faune troisième.

Or, les figures de ces 3 Phragmoceras américains sont en parfaite concordance avec celles des

espèces congénères de notre étage E, sous le rapport de la conformation de leur ouverture, car elles

présentent toutes 2 orifices distincts, séparés l'un de l'autre par une ligne de jonction plus ou moins

étendue. C'est la 4^ forme décrite ci-dessus (p. 129).

Ainsi, il y a harmonie entre ces contrées éloignées, sous un double rapport. D'abord, ces Phrag-

moceras apparaissent à une époque comparable, et ensuite leur ouverture composée se manifeste sous

des apparences pour ainsi dire identiques. Les différences, qu'on pourrait remarquer dans le degré

de contraction de ces ouvertures, se rapportant à des espèces contemporaines, ne pourraient être con-

sidérées comme des preuves d'une transformation successive. Elles constituent simplement la distinc-

tion, que les lois de la nature établissent partout entre les formes indépendantes d'un même type

générique. Sans ces distinctions, chaque genre serait réduit à une seule espèce.

Etendons maintenant cette étude à l'Angleterre, située sur la zone du Nord comme les Etats-

Unis et établissant une sorte de région intermédiaire entre les contrées transatlantiques et la Bohême.

Les Phragmoceras connus en Angleterre sont les suivants:

Phragm. ventricosum, Sow. (Siluria, PL 32) se trouve sur 4 horizons :

Faune IlL

Faune IL

( Etage de Ludlow.

Phragm. nautileum, Sow. (Ibid., PI 31).

Etage de Wenlock.

{Etage de Llandovery supérieur.

Etage de Caradoc ou Bala.

Phragm. pyriforme, Sow. (Ibid., PI 30). Etage de Ludlow.

Etage de Ludlow.

Etage de Wenlock.

Phragm. contractum. Sait, (non figuré.) Etage de Wenlock.

Ces documents montrent, que l'espèce typique. Phragm. ventricosum, est la seule qui ait apparu

dans la faune seconde. L'horizon le plus profond quelle caractérise est celui de Caradoc, comparable

à l'horizon de Black River et de Trenton, sur lequel a existé Phragm. jjraematurum, au Canada.

L'apparition de cette espèce dans l'étage de Caradoc est constatée dans les Memoirs — Geol. Survey IlL,

p. 233. 1866.

Or, l'ouverture de Phragm. ventricosum, (Siluria, PI 32) est caractérisée par 2 orifices distincts,

séparés par une ligne de jonction très étendue. Elle nous montre la contraction par le reploiement

des bords latéraux parvenue à son maximum, comme dans diverses espèces de Bohême, qui n'ont

fait leur première apparition qu'à l'origine de la faune troisième. C'est la 4"'"^ forme décrite ci-

dessus (p. 129).

Ainsi, cette espèce, loin de contribuer à établir une suite de transformations dans l'ouverture

des Phragmoceras, tend au contraire à démontrer, dès l'origine de ce genre, vers le milieu de la durée

de la faune seconde, la coexistence des formes diverses du type de l'ouverture composée, comme elle

se manifeste dans le bassin de la Bohême. Voir ci-dessus (p. 173).

A cette occasion, nous ferons remarquer, que, par oubli, l'existence de Phragm. ventricosum,

dans les étages de Caradoc et de Llandovery supérieur n'a pas été indiquée sur notre tableau, relatif

à l'Angleterre, publié en 1870, dans notre travail sur la Distribxdioii des Céphalopodes siluriens. Nous

prions les savants de vouloir bien réparer cette omission.
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Les autres Phragmoceras d'Angleterre, que nous venons d'énumérer, appartiennent exclusivement

à la faune troisième. Les figures données sur les planches citées, quoique incomplètes, suffisent cepen-

dant pour montrer que, dans Phragm. pyriforme et Phiagni. nautileum, l'ouverture présente une forme

très semblable à celle de Phragm. ventricosum, sauf les distinctions spécifiques, auxquelles nous venons

de faire allusion.

Quant à Phragm. coniradum, qui n'a pas été figuré à notre connaissance, son nom constate suf-

fisamment la contraction prononcée de son ouverture, qui a frappé Salter.

En somme, les formes du genre Phragmoceras, aujourd'hui connues en Amérique et en Angle-

terre, ne peuvent être invoquées comme présentant la trace d"aucune transformation successive de

l'ouverture.

Dans le Nord de l'Europe, les Phragmoceras connus se réduisent à 3 espèces, savoir:

Phragm. coniplanatum, His. sp.

r,. Al- r. ( Gothland, faune IIL
Phragm. Angelini, Barr.

J

Phragm. sp., Schmidt. Esthonie, faune IIL

L'ouverture de ces 3 espèces est bien contractée et reproduit la 4^ forme décrite ci-dessus (p. 129).

Elle concorde avec celle des espèces de l'Angleterre et de la Bohême. Elle ne peut donc pas con-

tribuer à appuyer la supposition d'une transformation successive.

La Bohême ne présente dans la faune seconde aucune trace du genre Phragmoceras et nous

devons faire remarquer son absence aussi absolue dans nos Colonies.

Par contraste, 4 espèces ou variétés de ce genre se manifestent à la fois dans notre bande e 1.

Voir notre tableau de distribution ci-dessus (p. 155). Elles devancent les Gomphoceras, qui n'ont

apparu que dans notre bande e 2. Nous rappelons, que nous avons fait ressortir le degré prononcé

de contraction, que présente l'ouverture dans ces premiers Phragmoceras de notre bassin (p. 173).

En effet, dans Phragm. imbrieatmn, elle offre le maximum de la dilatation et du reploiement des

bords latéraux. C'est la 4^ forme décrite ci-dessus (p. 129). Dans Phragm. perversum, nous recon-

naissons la 5*^ forme, dont le grand orifice est réduit à 2 lobes. Dans Phragm. callistoma, cet orifice

présentant 6 à 8 lobes constitue la forme la plus compliquée que nous connaissons dans ce genre,

c. à d. la IP forme ci-dessus (p. 137).

Dans la bande e2 superposée à el, nous connaissons 26 espèces ou variétés de Phragmoceras,

parmi lesquelles 23 sont nouvelles. La conformation de leur ouverture est très variée et offre les

formes suivantes:

3^ forme. 2 orifices ; ligne de jonction courte. — Phragm. sulcatuni

ligne de jonction longue. — Phragm. Broderipi

grand orifice à 2 lobes. — Phragm. pavidum ,

id. à 4 lobes. — Phragm. Lovéni . ,

id. à 6 lobes. — Phragm. Panderi

id. à 8 lobes. — Phragm. callistoma

On voit d'après cette énumération, que, abstraction faite des formes 4" -5'= et W qui se pro-

pagent dans e2, après avoir apparu dans e 1, il surgit 3 formes nouvelles de l'ouverture composée,

savoir les 3"—7" et 9^ jusqu'alors inconnues dans le genre Phragmoceras. On peut aussi remarquer,

que ce genre est inférieur à Gomphoceras, qui offre dans la même bande e 2, huit formes diverses

de l'ouverture, c. à d. 2 de plus, ci-dessus (p. 179).

Mais, les 2 genres comparés, après avoir manifesté cette richesse relative de formes coexistantes,

disparaissent également dans notre bassin, avant la fin des dépôts de notre bande e 2, sans que nous

puissions soupçonner la cause de ce phénomène. Cette extinction soudaine pour nos Phragmoceras

est suivie d'une intermittence absolue dans l'existence de ce genre, à partir de cet horizon jusqu'à la

dernière phase de la faune troisième, renfermée dans notre bande g 3.

4'=
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Dans cette dernière phase, il reparaît avec les signes extérieurs d'une nouvelle vitalité, indiquée

par les grandes dimensions de la plupart des espèces. Elles sont au nombre de 13, parmi lesquelles

12 sont nouvelles et l'une nous semble identique avec Phragvi Brocferipi de l'étage E.

Nous remarquons, que les formes de l'ouverture sont moins variées et moins compliquées que

dans les espèces congénères de la bande e 2. En. effet, dans la bande g 3, nous n'observons que les

formes suivantes. Pour chacune d'elles, nous ne citons qu'un seul exemple.

2^ forme. 2 orifices sans ligne de jonction. — Phragm. devonicans . . PI. 107.

4^
;, id. ligne de jonction longue. — Phragm. cornes . ... PI. 63.

5*" „ id. grand orifice à 2 lobes. — Phragm. Bolli PI. 454.

Nous constatons que. parmi les 13 espèces de Fhragmoceras de notre bande g 3, il y en a 12

qui nous permettent d'observer très distinctement la forme de leur ouverture. Ce fait contraste avec

celui que nous venons de signaler parmi les Gomphoceras coexistant sur le même horizon (p. 180).

On doit remarquer, que la 2" forme, qui semble constituer un passage entre le type de l'ouverture

simple et celui de l'ouverture composée, se reproduit dans notre bande g 3. Nous la trouvons dans

Pliraym. devonicans, PI. 107, sous une apparence analogue à celle qu'elle avait présentée dans la plus

ancienne des espèces connues de ce genre, c. à d. dans Phragm. praematurmn, Bill., trouvé sur l'horizon

de Black River dans la faune seconde, au Canada. En Bohême, cette forme coexiste dans la dernière

phase de notre faune troisième avec 10 autres espèces, qui offrent la 4' forme de l'ouverture très

prononcée. Cette coexistence normale nous rappelé, que l'époque à laquelle Phragm. praematurum

a fait son apparition en Amérique, coincide à peu près avec celle où Phragm. ventricosum existait en

Angleterre, sur l'horizon de Caradoc, avec une ouverture conforme à la 4* forme de notre classification.

Ces coïncidences sont en harmonie avec celles que nous avons fait remarquer à plusieurs reprises,

parmi les espèces du genre Gomphoceras.

Une seule espèce, Phragm. Bolli, que nous venons de citer, présente le grand orifice sous

l'apparence de deux lobes. Mais, nous n'observons dans aucune la lobation plus compliquée, qui

distingue de nombreuses espèces de la bande e 2. Sous ce rapport, le genre Phragmoceras nous offre

le même phénomène, que nous avons constaté dans le type Gomphoceras. Cette harmonie concourt

à nous montrer, que les formes de l'ouverture ne se sont point succédé suivant l'ordre qu'indiquent

les théories, c. à d. en allant du simple au composé, durant le cours des âges géologiques.

Vers la fin du dépôt de la bande g 3, tous les Phragmoceras disparaissent de notre bassin et

à partir de cette époque, nous n'avons pas la certitude, que ce type ait reparu dans les contrées

dévoniennes. Nous avons cité ci-dessus (p. 163) 2 espèces rhénanes, qui ont été attribuées à ce genre

par les DD. Sandberger. Mais, comme elles sont également dépourvues de l'ouverture, elles ne peuvent

constater définitivement l'existence du genre Phragmoceras dans le terrain dévonien.

Aucun fossile quelconque ne peut faire soupçonner la réapparition de ce type générique dans

les faunes carbonifères, ni dans les faunes permiennes.

En somme, l'étude particulière de chacun des genres à ouverture composée nous conduit à des

résultats identiques avec ceux que nous avons précédemment déduits de la considération simultanée

de toutes les espèces quelconques, qui offrent cette conformation, dans la série géologique, indépen-

damment de leur nature générique.

Comme conclusion finale de notre étude comparative entre l'évolution théorique de l'ouverture et

son évolution réelle ou chronologique, nous pouvons affirmer, que les documents aujourd'hui existants,

loin d'indiquer leur harmonie, constatent entre elles une complète discordance.
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XII. Résumé du Chap. "S^.

Valeur des caractères génériques et spécifiques, fondés sur la conformation

de l'ouverture, dans les Nautilides.

Nous avons exposé dans notre aperçu historique tous les documents à notre connaissance, qui sont

relatifs à l'ouverture de la coquille dans les Nautilides. Ces documents occupent les (p. 94 à 108).

I. Nous maintenons dans nos études actuelles la distinction fondamentale, que nous avons établie,

dès 1847. entre l'ouverture simple et l'ouverture composée. A cette époque, notre distinction était

presque uniquement fondée sur les espèces de la Bohême. Mais, nos observations, étendues depuis

lors sur tous les Nautilides connus dans les contrées paléozoiques des deux continents, ont pleinement

confirmé nos distinctions. Nous pouvons donc aujourd'hui constater, que toutes les formes de l'ouver-

ture, qui ont été observées, peuvent aisément se ranger dans nos 2 types principaux.

Dans chacun de ces types, nous distinguons diverses formes ou variations, savoir: 9 formes dans

le type de l'ouverture simple et 11 formes dans le type de Touverture composée; ensemble 20 formes

ou variations de l'ouverture des Céphalopodes paléozoiques.

II. Ces 20 formes sont systématiquement exposées sur notre tableau de classification ci-dessus

(p. 114) et nous indiquons pour chacune d'elles quelques espèces, qui peuvent être considérées comme
typiques.

Nous recommandons à nos savants lecteurs de remarquer, que nous avons disposé les 20 variations

admises pour l'ouverture, de telle manière, qu'en partant de la forme la plus simple, nous arrivons par

degrés aussi rapprochés que possible, jusqu'à la forme la plus compliquée.

Cette disposition purement artificielle pourrait faire supposer, qu'il existe une transition, pour

ainsi dire continue, entre les 20 formes de cette série et. par conséquent aus^i, une transition entre

le type de l'ouverture simple et le type de l'ouverture composée. Mais, nous démontrons dans la

dixième partie de notre étude, (p. 166) que cette série théorique ne correspond nullement à la

succession chronologique des diverses formes. .

m. La revue des 9 formes de l'ouverture simple de la coquille, qui occupe les (p. 115 à 124),

est destinée à indiquer pour chacune d'elles tous les genres ou sous-genres, dans lesquels nous avons

pu l'observer. Il n'eut pas été possible d'énumérer en même temps tontes les espèces pour chaque type,

lorsqu'elles sont très nombreuses, soit en Bohême, soit dans les contrées étrangères. Mais, dans tous

les cas, nous eu citons un assez grand nombre, pour bien constater les apparences, qui caractérisent

l'ouverture, dans chacune des formes considérées.

IV. La revue des 11 formes de l'ouverture composée (p. 124 à 1.38), est consacrée de même
à l'indication des genres et des espèces, qui présentent chacune des conformations distinguées. Cette

revue s'étend , comme la précédente , aussi bien aux espèces étrangères qu'à celles de la Bohême.

Cependant , on remarquera
,

que presque toutes les formes sont représentées dans notre bassin,

à l'exception de la 10'^ dont le type unique, Gomph. septoris, Hall, a été trouvé dans l'Etat de

'Wisconsin. Cette forme est caractérisée par l'existence de 7 lobes dans le grand orifice. La Bohême
fournit de son côté diverses autres formes de l'ouverture composée, qui n'ont été observées jusqu'à

ce jour dans aucune autre contrée. Ce sont celles qui offrent un grand orifice à 3^4—5—6—8 lobes,

outre l'ouverture insolite des Hercoceras, rejetée sur le côté convexe de la coquille.

V. Il a été longtemps incertain, si les ouvertures composées se montrent dans un même individu

à partir du jeune âge et se maintiennent durant toute son existence. Cette question nous paraît

aujourd'hui résolue dans le sens affirmatif. par suite des observations directes, que nous avons pu faire

en Bohême, sur des individus d'âges très différents. Ils appartiennent à de nombreuses espèces des

genres Phragmoceras et Gomphoceras, énumérées ci-dessus (p. 139).

24
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VI. Une espèce de la Bohême nous a aussi révélé le moyen simple, par lequel le mollusque

peut croître d'une manière continue, dans une coquille à ouverture contractée. C'est Hercoceras mirum,
dont nous figurons diverses sections longitudinales, sur la PI. 241. Ces sections s'accordent à nous

montrer, que le diaphragme fermant le gros bout de la coquille se déplaçait régulièrement vers l'avant,

par la résorption de la paroi interne et le rechargement de la paroi externe. Par l'effet de cette double

opération, la croissance devenait aussi facile dans ce genre que dans tous les autres types à ouverture

simple.

Nous avons montré (p. 141) que le même procédé de résorption et de rechargement pouvait

s'appliquer à toutes coquilles, dont l'ouverture est contractée d'une manière quelconque.

VII. Malgré les différences plus ou moins frappantes, au premier aspect, entre les diverses

formes de l'ouverture simple et entre celles de l'ouverture composée, surtout lorsque le grand orifice

présente des lobes plus ou moins nombreux, nous avons maintenu dans un même genre toutes les

espèces, dont les coquilles sont d'ailleurs en harmonie, par l'ensemble de tous les autres caractères.

En d'autres termes, nous admettons que, dans un même genre, les espèces peuvent présenter une
notable diversité dans la forme de leur ouverture. Cette diversité se manifeste aussi bien pour les

formes de l'ouverture simple que pour les formes de l'ouverture composée. Mais, il est très important

de remarquer que, dans aucun genre, nous n'admettons la coexistence des formes de ces 2 types prin-

cipaux. Elles nous semblent s'exclure réciproquement. Cette indépendance absolue est d'ailleurs en par-

faite concordance avec la combinaison des autres caractères, qui servent à circonscrire les types génériques.

Dans notre tableau Nr. 1 (p. 144), nous indiquons pour chaque genre toutes les formes de l'ouverture

simple, qui ont été observées jusqu'à ce jour parmi ses espèces. Ce tableau montre, que le genre

Orthoceras présente à lui seul presque toutes les variations connues de ce type, c. à d. 8 à 9, tandisque

Nautilus n'en présente que 5.

De même, dans le tableau Nr. 2 (p. 146), nous exposons pour les genres à ouverture composée
les diverses formes observées parmi les espèces de chacun d'eux. Les genres Phragmoceras et Gom-
phoceras offrent le plus de diversité, savoir: 7 variations dans le premier et 9 dans le second.

Il résulte de ces documents, que le caractère de l'ouverture dans les Nautilides ne présente pas

une valeur absolue, c à d. une valeur générique, puisque nous retrouvons la même forme de l'ouverture

dans plusieurs genres, comme Phragmoceras — Gomphoceras ...&...

Au contraire, d'après toutes nos observations, l'ouverture constitue un caractère spécifique constant

et qui, comme nous venons de le rappeler, persiste dans un même individu pendant toute la durée

de son existence. D'après cette observation, nous devons considérer l'ouverture comme un caractère

spécifique très important. Il est vrai, que la même forme de l'ouverture peut se présenter dans diverses

espèces, mais en ce cas, il existe toujours quelque apparence particulière, qui sert à les différencier,

malgré leur similitude approchée.

Nous ferons observer, que le caractère fondé sur l'ouverture, malgré son insuffisance pour la

délimitation des genres, nous a présenté un puissant moyen de classification pour séparer tous les

types des Nautilides et Ascocératides, en 2 séries parallèles, exposées sur notre tableau de classification.

(Voir l'Introduction.) Ces 2 séries ne présentent pas jusqu'à ce jour un nombre égal de types. La
série de l'ouverture composée est numériquement inférieure à celle de l'ouverture simple, dans le rapport

de 7 à 14 dans l'ensemble des Nautilides et Ascocératides, abstraction faite des types hétérogènes.

Cependant, il nous semble, qu'elle tend à se compléter. Nous avons d'ailleurs constaté en diverses

circonstances, que les types de cette série sont beaucoup moins riches en espèces que ceux de la série

à ouverture simple.

Vill. Les apparences contrastantes de l'ouverture simple et de l'ouverture composée tendraient

à nous indiquer une conformation différente de la tête et des appendices qui l'entourent, dans les

mollusques de l'ordre des Céphalopodes. Ce contraste se manifeste au plus haut degré, si l'on compare
l'ouverture normale et horizontale d'un Orthoceras quelconque avec l'ouverture composée la plus réduite,

comme celle de Gomph. cijlindricum, PI. 79, ou de Phragm. rimosiim, PI. 98.
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Cependant, il faut considérer que, sur les bords de l'ouverture simple, nous ne trouvons aucune
trace de la conformation du mollusque dans sa partie céphalique, à l'exception de la position du tube

éjecteur, qui est encore plus clairement marquée dans l'ouverture composée. Ainsi, Naut. Ponqnlius,

que nous pouvons étudier, ne nous montre sur les contours de son ouverture aucun vestige de ses

88 tentacules, portés sur 8 pédoncules, suivant la description de M. Valenciennes.

D'un autre côté, l'exiguité de l'espace libre, par lequel certains Gomphoceras et Phragmoceras
pouvaient communiquer avec l'extérieur, doit nous faire supposer, que leurs organes de locomotion et

de préhension pouvaient être très différents de ceux que possèdent les Nautiles vivants.

Enfin, l'absence de toute trace d'un rostre dans les Nautilides paléozoiques tend à établir entre

eux et les Nautiles de nos mers un contraste digne d'attention.

Malgré ces circonstances, il serait difficile de se prononcer d'une manière absolue au sujet des

harmonies et différences de conformation, qui pouvaient exister entre les Céphalopodes siluriens et

les espèces de la même famille, que nous connaissons aujourd'hui.

IX. Bien que tous les genres à ouverture composée aient été compris dans nos études publiées

en 1870 sur la distribution horizontale et verticale des Céphalopodes siluriens, nous avons cru devoir

reproduire en particulier les documents relatifs aux Nautilides et aux Ascocératides, appartenant à cette

catégorie. Nous avons d'abord exposé ces documents pour la Bohême et nous les avons résumés sur

le tableau (p. 155). Un autre tableau (p. 158) présente, pour chacune des grandes faunes paléozoiques,

le nombre des espèces à ouverture composée, qui sont aujourd'hui connues dans toutes les contrées,

sur les deux continents.

On peut reconnaître sur ce tableau général, que ces espèces, au nombre de 19 dans l'ensemble

des mers, durant la faune seconde silurienne, indiquent un faible commencement. Au contraire, elles

ont éprouvé un développement numérique très considérable durant la faune troisième, qui a fourni

152 espèces ou variétés distinctes, dans l'ensemble des mêmes contrées. Mais, ce développement

spécifique se manifeste principalement en Bohême, par suite de circonstances locales.

Durant la période dévonienne, le nombre total des espèces connues retombe à 18, c à d. paraît

presque identique, en ce moment, avec celui que nous venons de signaler pour la faune seconde. Cette

réduction fait encore mieux ressortir le maximum, qui caractérise la faune troisième silurienne. Toutes

les espèces dévoniennes sont énumérées dans notre travail, et pour chaque contrée en particulier.

Dans les faunes carbonifères, un petit nombre d'espèces présentent les apparences extérieures

des Gomphoceras. Cependant, comme l'ouverture n'a pu être observée dans aucun des fossiles, l'exis-

tence de ce genre durant cette période n'est pas encore hors de doute. Nous indiquons les noms
donnés à ces formes, dont la nature générique reste incertaine.

Dans le terrain permien, ou Dyas, rien ne peut faire supposer jusqu'à ce jour, l'existence d'une

espèce quelconque à ouverture contractée.

Ainsi, parmi les caractères généraux, qu'on pourrait invoquer pour distinguer les faunes paléo-

zoiques, on doit comprendre l'existence entière et exclusive des Céphalopodes à ouverture composée,

appartenant presque tous à la famille des Nautilides.

Par contraste, les Nautilides à ouverture simple ont franchi les limites supérieures de ces faunes,

puisque Orthoceras est représenté dans les dépôts du Trias avec Nautilus. Mais ce dernier, après

avoir coexisté durant ces dépôts, s'est propagé à travers tous les âges géologiques jusqu'à nos jours,

tandisque le premier a disparu totalement avant l'époque du Lias. Cette disparition est bien constatée

par M. le Doct. Edm. von Mojsisovics, dans une notice que nous pubUons ci-après, dans notre chapitre

sur la Distribution des Céphalopodes.

X. Après avoir indiqué ci-dessus la série artificielle de toutes les formes de l'ouverture simple

et de l'ouverture composée, nous avons fait remarquer, qu'elle simulait par ses degrés rapprochés une

évolution graduelle, analogue à celle que supposent les théories. Nous avons annoncé en même temps,

que cette apparence, soumise à l'épreuve des faits, devait s'évanouir.

24*
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Cette épreuve est exposée dans une étude spéciale, consacrée au parallèle entre l'évolution théorique

et l'évolution chronologique des formes de l'ouverture. Ce travail est divisé en 2 parties distinctes.

Dans la première, nous recherchons si, en considérant l'ensemble de toutes les espèces à ouverture

composée, appartenant à des genres quelconques, sur la surface entière des mers paléozoiques, on

pourrait constater d'abord, une origine rudimentaire pour la contraction de l'ouverture et ensuite, une

série de progrès successifs dans l'intensité de cette contraction. Cette étude nous a conduit à recon-

naître, que les documents aujourd'hui existants sont en discordance avec toute hypothèse dQ trans-

formation ainsi conçue, dans l'ensemble des Céphalopodes à ouverture contractée.

Dans la seconde partie de notre travail, nous avons considéré en particulier, dans chacun des

genres, la suite chronologique des espèces à ouverture contractêb, par lesquelles il a été représenté,

à partir de son origine jusqu'à son extinction totale. Ce second ordre d'observations nous a conduit

exactement au même résultat que le précédent.

En somme, les documents paléontologiques déjà très nombreux, que possède la science, au sujet

des Céphalopodes à ouverture composée, concourent à nous montrer une complète discordance entre

la série artificielle de leurs formes, exposées ci-dessus, et leur évolution réelle ou chronologique, durant

l'ère paléozoique, exclusivement caractérisée par leur existence.

Cliar>lti:e "VI. — l"" Partie.

Partie cloisonnée de la coquille dans les Orthocères.

Les sujets d'étude, qui composent ce chapitre, sont les suivants:

I. Distance entre les cloisons dans les Orthocères.

II. Affleurement normal ou suture des cloisons, — Disparition anomale de l'affleurement des cloisons.

III. Conformation de la surface des cloisons. — Bombement.

IV. Structure des cloisons dans les Orthocères.

V. Bande en relief sur la paroi inférieure des cloisons dans quelques Orthocères.

VI. Nombre approximatif des loges aériennes dans les Orthocères.

Vil. Goulot des cloisons dans les Orthocères.

I. Distance entre les cloisons dans les Orthocères.

Divers paléontologues se sont occupés de la recherche du rapport, qui peut exister entre l'espa-

cement des cloisons et le diamètre correspondant de la coquille dans les Orthocères. Mais, leurs obser-

vations n'ont abouti à la découverte d'aucune loi générale, qui puisse être appliquée à l'ensemble des

formes extrêmement variées, qui sont associées dans ce genre. Avant d'exposer nos propres observa-

tions sur ce sujet, nous reproduirons les principaux passages, qui s'y rapportent, dans les ouvrages

de nos devanciers.

Aperçu historique.

1842. M. M. d'Archiac et de Verneuil, après avoir constaté, que le rapport entre la hauteur

des chambres et le diamètre transverse est très différent suivant les observations de divers auteurs

qui ont décrit Orth. regularis, ajoutent cette remarque générale: „La relation entre le diamètre des

cloisons et la hauteur des chambres paraît être un caractère sans importance; cette proportion varie

avec l'âge; et les chambres sont proportionnellement plus basses, à mesure qu'on s'éloigne davantage

du sommet de la coquille, c. à d. lorsqu'elles sont plus récemment formées. Cependant, ce rapport

n'est pas exact, entre deux coquilles de même diamètre, qu'on pourrait supposer de même âge. En
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effet, nous verrons dans 0. triangidaris des chambres de hauteur variable, alternant sans aucune ré-

gularité." (Bhen. Prov. in Geol. Trans. 2. Ser. VI, p. II. 344.)

1844-. M. le Prof, de Koninck s'exprime ainsi: „Dans certaines espèces, la distance des cloisons

est à peu-près la même, d'un bout à l'autre de la coquille, quel qu'en soit l'âge (principalement dans
:les espèces longues et effilées), dans d'autres, elle est sensiblement progressive, et d'autant plus forte

que l'individu est plus âgé. (Terr. Carh. de Bely. 502.)

1847. J. Hall observe dans Orth. muUicatneratum, que la distance entre les cloisons varie entre

j et ^3 du diamètre, et quelquefois même entre des limites plus éloignées. Il ajoute:

„0n trouvera dans cette espèce et probablement dans d'autres une proportion entre la distance

des cloisons et le diamètre de la coquille. Lorsque le diamètre est le plus grand, les cloisons sont

relativement plus rapprochées; et lorsque le diamètre est le plus petit, elles sont comparativement

plus éloignées. Cependant, cette proportion n'est pas toujours uniforme, car, lorsqu'on rapproche

différents spécimens qui ont le même diamètre, l'an présente un nombre de cloisons plus grand que
l'autre." (Pal. of N.-York. I, p. 45.)

185a. M. le Prof. Giebel expose que „les loges aériennes et leurs cloisons montrent des diffé-

rences notables suivant les espèces. La hauteur des loges varie indépendamment de la grandeur de

la coquille et de son angle de croissance, bien qu'en général on puisse affirmer, que les espèces d'une

taille considérable et celles qui sont coniques très dilatées ont des loges plus basses que les petites

espèces, qui se dilatent lentement." {Faima d. Vorw. — Cephalop., p. lis.)

1853. M. Louis Saemaun dit, en décrivant Actinoc. Bigsbyi: „Les cloisons sont minces comme
la coquille elle-même, et leur distance augmente à mesure que celle-ci s'accroît. La rapport entre le

diamètre de la coquille et les intervalles des cloisons va toujours en diminuant, de bas en haut,

comme dans la plupart des Orthocères. Le diamètre étant de 28 millim. nous trouvons 5.5 millim.

pour la distance entre deux cloisons, tandisqu'elle s'élève seulement à 7.5 mm. pour un diamètre de

48 mm. En réduisant les termes, on trouve que, lorsque le diamètre de la coquille augmente de 1

à 1.711, la distance entre deux cloisons s'accroît de 1 à 1.361" (Ueh. Nautil., p. 149.J

1856. Le Prof. F. Roemer remarque, que l'espacement des cloisons varie suivant les espèces,

dans les Orthocères et fournit un important caractère pour leur distinction. Cet espacement semble

relativement plus grand dans les coquilles de forme svelte, que dans celles dont le diamètre croît

rapidement. Rarement, il est plus grand que le diamètre des loges, et il varie d'ailleurs, du moins

dans certaines espèces, suivant l'âge des individus. (Leth. Geogn.^ p. 469.)

1857. M. Ernest Boll , dans son Mémoire sur les Céphalopodes siluriens du Meklenbourg et

de la Suède, considère comme caractère spécifique les dimensions des loges, c. à d., le rapport entre

leur hauteur et le diamètre correspondant de la coquille. Il fait observer, qu'à partir de la pointe

jusqu'à la chambre d'habitation, le rapport entre la hauteur des loges et le diamètre éprouve ordinai-

rement une diminution. (Mémoire cité., p. 8.)

1858. R. Pacht, en décrivant l'espèce dévonienne de la Russie centrale, Gomph. rex, qui paraît

être un Cgrtoceras, signale la diminution graduelle de la distance entre les cloisons, à partir d'un

certain point de la longueur, en allant vers la grande chambre. La réduction est de 4 mm. à 2 mm.

Ayant trouvé des fragments brisés aux deux bouts, et présentant des cloisons également espacées, il

en conclut, que la diminution graduelle observée sur l'exemplaire figuré par lui est le résultat d'une

pression extérieure par laquelle les loges aériennes ont été emboîtées les unes dans les autres. (Baer

u. Helmersen Beitr. z. Kennt. d. Buss. Beiches, Bd. 21, p. 78, PL i, fig. 1.)

Cette interprétation ne nous paraît pas admissible. Nous constatons au contraire, une semblable

diminution de la distance entre les loges aériennes vers la grande chambre dans des spécimens, qui

paraissent parfaitement conservés dans les calcaires siluriens de la Bohême.

Nous exposons, dans le tableau qui suit, tous les documens nécessaires pour indiquer les varia-

tions que présente l'espacement des cloisons, dans les divers groupes du genre Orthoceras, représentés

en Bohême.
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Tableau IVr. 1. Distance entre les cloisons,

lOniinuxn et maximnin dans ohacun des groupes des Orthocères.

CL,

S
a
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Le tableau qui précède donne lieu aux observations suivantes:

1. Dans la colonne (5), nous indiquons pour chaque groupe le minimum et le maximum observés

pour l'espacement des cloisons. Les espèces, sur lesquelles ces observations ont été faites, sont indiquées

dans la colonne (7). Il est bien entendu, que le minimum comme le maximum sont mesurés dans les

loges aériennes voisines de la grande chambre. Cependant, la loge contigue à cette chambre est géné-

ralement exclue, à cause de la réduction exceptionnelle de sa hauteur dans les individus adultes.

En considérant la distance absolue entre les cloisons, on voit qu'elle présente de grandes diffé-

rences et variations parmi les espèces d'un même groupe.

La limite inférieure est de:

1 mm. dans 8 groupes.

2 mm. dans 6 groupes.

3 mm. dans 3 groupes.

4 mm. dans 1 groupe.

La limite supérieure est beaucoup plus variable. On remarquera, que les nombres extrêmes sont

de 6 mm. dans Orth. Archiaci, PI. 251 et de 50 mm. dans Orth. orca, PI. 352.

Les espèces, qui approchent le plus du maximum, sont les suivantes:

Orth. probuni 45 mm. 1 Orth. migrans 36 mm.
0. Agassizi 40 mm. | 0. rivale 35 mm.

Nous nous bornons à indiquer ces 4 espèces, qui sont énumérées sur notre tableau. Mais, nous

rappelons que, dans la description des caractères généraux de chacun des groupes, nous avons cité

les Orthocères, qui se distinguent par l'espacement de leurs cloisons. Il serait superflu de reproduire

ici tous leui's noms. Parmi les espèces étrangères, nous retrouvons un espacement analogue. Nous
n'en connaissons aucune, qui mérite d'être indiquée comme présentant, sous ce rapport, quelque parti-

cularité digne d'attention.

Entre le minimum et le maximum observés dans chaque groupe, les autres espèces offrent des

distances intermédiaires, avec une irrégularité, qui ne peut se prêter à l'établissement d'aucun caractère

commun.

2. Une irrégularité analogue se manifeste dans les nombres de la colonne (6), exprimant le rapport

entre l'espacement des cloisons et le diamètre correspondant de l'Orthocère.

Le minimum de ce rapport est de 0.05 : 1 dans Orth. minoratiim et dans Orth. passer. Il s'élève

à 0.06 dans Orth. victor et à 0.07 dans Orth. Archiaci. Il croît ensuite par degrés plus ou moins

éloignés et irrégulièrement distribués, dans les divers groupes.

Le maximum du même rapport s'élève à 1.33 dans Orth. Agassizi. 11 est égal à l'unité dans

Orth. mutabile et dans Orth. intermixtum. Nous le voyons réduit à 0.85 dans Orth. asparagus;

à 0.83 dans Orth. orca et à 0.78 dans Orth. migrans. Ces espèces sont irrégulièrement disséminées

dans la série de nos groupes. Tous les autres rapports indiqués sont notablement inférieurs.

Nous ferons remarquer, que le rapport maximum 1.33 : 1 dans Orth. Agassizi., ne correspond pas

au maximum de la distance absolue entre les cloisons, que nous venons de signaler dans Orth. orca.

On conçoit, que cette apparente anomalie provient de la différence entre les diamètres respectifs des

2 espèces comparées.

Entre le minimum et le maximum que nous venons d'indiquer, le rapport qui nous occupe varie

dans chaque groupe d'une manière très irrégulière, qui ne nous permet aucune observation instructive.

3. Il nous reste encore à rechercher, s'il existe quelque relation saisissable entre l'espacement

des cloisons et l'angle apicial de la coquille. Dans ce but, nous avons indiqué sur la colonne (4)

l'angle apicial de chacune des espèces, qui sont énumérées sur la colonne (7); comme montrant le

minimum ou le maximum de la distance entre les cloisons.

Si on compare les colonnes (4) et (5), on voit, que le plus grand espacement des cloisons 50 mm.

dans Orth. orca correspond à un angle de 6", tandisque la distance immédiatement inférieure 45 mm. dans
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Orth. prohum^ correspond à un angle de 10". De même, nous voyons, que la distance de 36 mm.
dans Orth. miyrans correspond à un angle de 3^' à 4". Ainsi, l'espacement absolu des cloisons n'est

pas en raison inverse de l'ouverture de l'angle apicial. Nous nous bornons à citer ces 3 exemples;

mais, en comparant les documents de notre tableau, on peut reconnaître, qu'ils sont confirmés par

d'autres cas analogues.

En d'autres termes, les espèces, qui se rapprochent le plus de la forme cylindrique par la réduction

de leur angle apicial, ne sont pas nécessairement celles dans lesquelles l'espacement absolu des cloisons

est le plus grand. On voit quelquefois le contraire, comme dans Orth. insons, PI. 347 et Orfh. Pan-

deri, PI. 453, dont l'angle apicial est de 4" et dont les cloisons sont très rapprochées.

4. En second lieu, comparons la colonne (4) avec la colonne (6). On voit que, dans Orth. AgassiM,

le rapport entre la hauteur des loges aériennes et le diamètre correspondant présente le maximum
1.33: 1, tandisque l'angle apicial est de 5". Le rapport le plus approché 1 : 1 s'observe dans 2 espèces,

Orth. :nutabile, dont l'angle apicial varie entre 2" et 5" et dans Orfh. intcrmixtum, dont l'angle varie

entre 1" et 3". La comparaison de ces 3 espèces nous montre, que l'angle le moins ouvert ne correspond

pas au maximum du rapport entre la distance des cloisons et le diamètre. D'autres exemples confir-

mant ce fait peuvent être déduits de notre tableau. Ce résultat est en harmonie avec celui que nous

venons d'obtenir, en comparant l'espacement des cloisons avec l'angle apicial.

5. Cherchons maintenant comment varie dans un même individu, à partir du petit bout jusqu'au

gros bout, le rapport entre l'espacement des cloisons et le diamètre correspondant. Dans ce but, nous

exposons, sur le tableau qui suit, 24 espèces de notre bassin, qui sont représentées sur nos planches

par des spécimens, sinon complets, du moins assez étendus pour nous montrer une longue série de

loges aériennes.

Il s'agit de reconnaître d'après les spécimens, énumérés sur le tableau qui suit, si le rapport

entre la hauteur des loges aériennes et le diamètre va en augmentant ou en diminuant, durant la

croissance de la coquille. Nous ferons remarquer avant tout que, dans tous les cas exposés, l'espacement

absolu des cloisons s'accroît graduellement, quoique d'une manière plus ou moins irrégulière dans

chaque individu.

Dans la colonne (3), nous indiquons pour chaque espèce la distance entre les cloisons au petit

bout, sur le spécimen figuré. La colonne (4) indique le rapport entre cette distance et le diamètre

correspondant. Les rapports semblables pour toutes les espèces sont ordonnés suivant l'ordre croissant;

à partir du minimum 007:1, jusqu'au maximum 0.75:1. On voit qu'entre ces deux extrêmes. la

variation totale a lieu dans le rapport d'environ 1 : 10.

Dans la colonne (5), nous indiquons pour chaque espèce l'espacement des cloisons au gros bout,

en excluant cependant les dernières loges, dans lesquelles cet espacement éprouve une diminution anomale.

La sixième colonne expose le rapport entre la hauteur des loges aériennes et le diamètre correspondant

de la coquille.

Comparons maintenant les rapports indiqués sur les colonnes (4) et (6).

On voit que, dans IC espèces, le rapport entre la hauteur des loges aériennes et le diamètre

correspondant est plus grand vers le gros bout de l'Orthocère que vers le petit bout. La différence

entre ces rapports est très variable suivant les formes spécifiques.

Au contraire, dans 6 espèces, le même rapport est plus petit vers le gros bout que vers le petit bout.

Enfin, dans 2 espèces seulement, nons trouvons aux 2 bouts opposés, que le rapport entre la

hauteur des cloisons et le diamètre est identique.

Ces résultats ne sont pas déduits, il est vrai, de la totalité de nos espèces. Cependant, comme

les 24 formes choisies ont été prises sans autre motif que l'étendue relative des exemplaires et la faci-

lité des observations, il est très vraisemblable, que, dans leur ensemble, elles doivent représenter à peu

près les moyennes des véritables rapports, qui existent dans la nature.
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Tableau IVr. 2. Variation du rapport entre l'espacement des cloisons et le diamètre

correspondant, dans l'étendue d'un même individu.

Nr. Espèces
Petit bout

Espacement

des cloisons

Rapport avec

le diamètre

Gros bout

Espacement

des cloisons

Rapport avec

te diamètre

1
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Si l'on compare les individus d'une même espèce, ils offrent entre eux des différences notables sous

le rapport de l'espacement des cloisons. Il est rare, que cet espacement soit identique dans 2 spécimens,

qui offrent le même diamètre et qu'on serait disposé à considérer comme représentant le même âge.

Si on compare entre elles les espèces d'un même groupe, on reconnaît, que l'espacement de leurs

cloisons présente de grands contrastes, indiqués dans le tableau qui précède, (p. 190) et qui montre

le minimum et le maximum dans chaque groupe.

Nous avons fait remarquer, que, dans le voisinage de la chambre d'habitation, on rencontre souvent

une ou plusieurs loges aériennes, dont la hauteur est très notablement inférieure à celle des autres

loges, qui suivent en descendant. Cette apparence a été interprétée par la plupart des paléontologues

comme indiquant l'âge adulte. Cette opinion nous paraît bien fondée, lorsqu'il n'existe qu'une seule

loge aérienne, réduite dans sa hauteur. Mais, quelquefois on reconnaît une réduction progressive, qui

s'étend sur une série plus ou moins longue de loges, comme dans Orth. Panderi, PI. 453 et Orth.

Losseni, PI. 422.

Dans ce cas, on voit, que la diminution qui nous occupe, se manifestant graduellement sur une

série de loges, doit nécessairement commencer avant que l'individu ait atteint la plénitude de la taille,

qui caractérise l'âge adulte.

D'après les observations que nous venons d'exposer sur le genre Orthoceras, la distance entre

les cloisons peut bien contribuer à la distinction des espèces, lorsqu'il existe entre elles, sous ce rapport,

un contraste plus ou moins prononcé. Mais, dans les cas où la différence est peu considérable, on

ne pourrait pas l'invoquer avec sécurité pour servir aux déterminations spécifiques.

n. Affleurement normal ou suture des cloisons dans les Orthocères.

L'affleurement ou suture des cloisons n'est ordinairement visible, dans les Céphalopodes fossiles,

que sur la surface du moule interne. Cependant, on les reconnaît quelquefois à travers le test, par

transparence, comme dans Orth. Arion, PI. 347 et Orth. penetrans, PI. 406.

Lorsque la coquille des Orthocères est droite ou sans courbure, la suture est le plus souvent

horizontale, c. à d. placée dans un plan normal à l'axe.

On conçoit, que, lorsqu'une coquille ainsi conformée éprouve une courbure, l'affleurement des

cloisons doit être plus ou moins modifié, c à d. prendre une apparence oblique. Cependant, lorsque

nous observons une inclinaison des affleurements, nous ne pouvons pas toujours la considérer comme

l'effet de la courbure, parceque l'obliquité est dirigée tantôt dans un sens, tantôt dans le sens opposé,

par rapport au côté concave. Il existe même des coquilles droites, dans lesquelles les cloisons sont

cependant inclinées. D'après ces observations, la direction oblique des cloisons doit être attribuée

à quelque circonstance particulière et indépendante de la courbure de la coquille.

Nous avons déjà appelé l'attention du lecteur sur les espèces qui offrent des cloisons obliques,

en exposant les caractères généraux de chacun des groupes du genre Orthoceras, et nous avons eu

l'occasion de signaler le peu d'importance de cette apparence. Maintenant, dans le but de faire res-

sortir l'irrégularité et l'inconstance de l'inclinaison des cloisons, nous allons la comparer à l'inclinaison

de l'ouverture et à celle des ornements, qui peuvent être considérées comme semblables, sauf le degré

d'intensité, qui varie quelquefois entre l'une et l'autre.

I. Examinons d'abord les Orthocères, dont la coquille paraît droite sur l'étendue de nos spécimens.

Il se présente diverses combinaisons, savoir:

1. L'ouverture ou les ornemens sont horizontaux, tandisque les affleurements sont inclinés

comme dans:

Orth. proclinans PI. 192, fig. 2.

0. crassiusculum PI. 396, fig. 14.

Orth. sacculus PI- 345.

0. fidum PI. 376.
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2. Au contraire, l'ouverture étant inclinée ainsi que les

sont horizontaux dans:

ornements, les affleurements des cloisons

Orth. Agassizi

0. Eudymion

PI. 281.

PI. 297.

Orth. Hylas

0. nobile

PI.

PI.

306.

284.

I

Orth. pleurotomum

!
0. teres . . . .

. PI. 296.

. PI. 299.

3. L'ouverture et les ornements offrant une inclinaison

des cloisons sont inclinés en sens opposé, comme dans:

à peu près semblable, les affleurements

Orth. Acteon PI. 320.

0. aphragma .... PI. 327.

0. barbarum . ... PI. 358.

0. captor Pi. 365.

0. compulsum . . .PI. 191.

0. culter PI. 347.

0. evolvens PI. 376.

Orth. Ganymedes
0.

0.

0.

0.

0.

0.

gomphus . .

Gruenewaldti

helluo . . . ,

Janus . . . .

Minos . . .

Morrisi . . .

PI.

PI.

PI.

PI.

PI.

PI.

PI.

306.

376.

315.

328.

327.

330.

350.

Orth. mus . . .

0. novellum .

0. placidum .

0. robustulum

0. semisecans

0. Simoïs . .

0. zelianum .

. PI. 305.

. PI. 396.

. PI. 298.

. PI. 300.

. PI. 423.

. PI. 305.

. PI. 460.

Orth.
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Orth. pastinaca .... PI. 330.

0. Richteri ... ; . PI. 322.

0. transiens .... PI. 292.

Orth. mimus PI. 279.

0. pondeiosum ... PI. 266.

0. Saturni PI. 264.

Nous avons placé ces espèces dans 2 colonnes, qui correspondent à 2 inclinaisons opposées.

Dans la colonne à gauche, le point culminant de la cloison se trouve sur le bord convexe de la

coquille, tandisque dans la colonne à droite il est situé sur le bord concave.

Nous devons aussi constater, que les divers exemplaires des espèces citées varient entre eux par

l'intensité apparente de l'inclinaison de leurs cloisons. Cette variation se fait surtout remarquer dans 2

exemplaires de Orth. oisitatum, figurés l'un sur la PI. 361 et l'autre sur la PI. 422.

Enfin, nous observons dans les espèces arquées, dont les noms euivent, l'obliquité des cloisons

dans 2 sens opposés:

Orth. electum . . PI. 260. Orth. araneosum . PI. 337— 338.

0. Neptunicum PI. 273—274. 0. senile ... PI. 334.

En somme, les documents que nous venons d'exposer nous montrent, que l'inclinaison des cloisons

dans les Orthocères est une apparence très variable et qui ne saurait être considérée comme un

caractère spécifique, constant.

Nous avons encore à signaler deux apparences, qui se montrent rarement dans l'affleurement

des cloisons de nos Orthocères.

Ondulatâons régulières de l'affleurement des cloisous.

Parmi tous les Orthocères de Bohême, Orth. docens, PI. 250, est le seul qui présente des ondu-

lations régulières dans l'affleurement de ses cloisons. Nous avons figuré la courbe développée, qui

les représente et qui offre une analogie éloignée avec les ondulations beaucoup plus prononcées, qu'on

observe habituellement dans l'affleurement des Goniatites, même les plus anciens. On peut comparer

les espèces siluriennes de la Bohème, figurées sur nos PI. 1 à 12.

Festonnement de laffleurement des cloisons.

Des ©ndulations d'une origine très différente s'observent dans l'affleurement des Orthocères, dont

la surface est ornée de côtes longitudinales prononcées. Ce sont des festonnements, dont l'amplitude

est déterminée par la distance entre les ornements prédominants sur la surface. On voit, que cette

apparence, qui quelquefois, contribue à la détermination des espèces, ne peut jouer qu'un rôle secon-

daire, à cause de la source d'où elle dérive. Nous citerons les exemples suivants:

Orth. particeps . .

0. poculum . .

0. ponderosum .

On remarquera, que le festonnement est inégalement prononcé sur les divers individus d'une

même espèce, comme dans ceux de O. Bacchus. Il semble même s'effacer dans quelques uns d'entre

eux, PI. 270.

Disparition anomale de l'affleurement des cloisons dans les Orthocères.

Nous rencontrons, principalement dans le genre Orthoceras, des coquilles qui, paraissant d'ailleurs

bien conformées suivant leur type spécifique, nous montrent la disparition complète pu partielle de

la suture, pour plusieurs cloisons. Le même phénomène s'est présenté seulement dans un autre genre,

Trochoceras, et dans un seul spécimen de Troch. asperum, figuré sur notre PI. 239. Nous avons

réuni sur le tableau suivant les indications relatives à 25 spécimens d'Orthocères, dans lesquels on

Orth. Bacchus . . .
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peut observer l'absence partielle ou totale d'un certain nombre de sutures. Ils représentent 13 espèces
diverses.

A cette occasion, nous rappelons, que nous avons exposé, dans la troisième partie de notre

texte (p. 793) nos observations sur une apparence semblable, dans le genre Bathmoceras. Mais il

existe une diiïérence notable entre ce dernier genre et Orthoceras, en ce que dans Bathmoceras, les

cloisons inachevées se trouvent exclusivement à la base de la grande chambre et présentent une
progression régulière dans leur état d'avancement à partir de cette chambre, en descendant vers la

pointe de la coquille. Cette conformation, se reproduisant sur les 2 seules espèces de ce genre que
nous connaissons, semble indiquer un mode normal de construction, qui serait caractéristique pour

les formes de ce type. Au contraire, parmi les Orthocères, que nous allons énumérer, nous ne pouvons

découvrir aucune tendance vers la régularité, dans l'absence ou l'imperfection des cloisons. Celles qui

sont inachevées se trouvent tantôt an sommet de la partie cloisonnée, tantôt sur un point quelconque

de l'étendue visible et le plus souvent vers l'extrémité tronquée, c. à d. au petit bout. D'ailleurs,

pour chacune des espèces, nous n'avons reconnu que dans quelques spécimens et non dans tous

l'état incomplet ou la disparition des sutures. Ainsi, nous ne pouvons admettre qu'une analogie

éloignée entre le phénomène qui est normal et caractéristique dans Bathmoceras, et seulement acci-

dentel dans quelques espèces du genre Orthoceras.

Le tableau qui suit donne lieu aux observations suivantes:

1. Dans les 11 spécimens de la première catégorie, appartenant à 7 espèces, nous observons la

disparition totale ou partielle des sutures d'un certain nombre de cloisons, seulement vers le petit

bout. Au dessus des cloisons incomplètes, il en existe d'autres bien tracées sur tout le contour, jusqu'à

la grande chambre, lorsqu'elle est visible.

2. Dans la seconde catégorie, comprenant 4 spécimens et 4 espèces, la même disparition partielle

des sutures se montre à l'extrémité opposée, c. à d. immédiatement au dessous de la grande chambre.

Mais, les cloisons incomplètes sont suivies vers le bas par d'autres cloisons distinctes sur tout le

contour.

3. Dans la troisième catégorie, nous n'observons que des sutures incomplètes sur toute la lon-

gueur des spécimens figurés. Ils sont au nombre de 8 représentant 3 espèces. Le plus remarquable

d'entre eux est Orth. imperfieiens
,

qui montre 14 cloisons inachevées, outre le petit bout dénué de

toute suture. La grande chambre manque dans cet exemplaire, mais elle est visible sur les 2 autres

Orthocères de cette catégorie.

4. Dans la quatrième catégorie, nous constatons la disparition partielle ou totale de quelques

cloisons dans un intervalle au dessus et au dessous duquel on reconnaît la suture de cloisons complètes

sur tout le pourtour. Il existe donc des alternances entre les cloisons complètes et les cloisons plus

ou moins inachevées ou sans suture.

5. Les apparences des 3 premières catégories, considérées indépendamment de la quatrième,

pourraient faire supposer, que les cloisons ont été détruites par accident et que la trace de leur suture

a été effacée sur la paroi interne de la coquillle par le frottement prolongé des matières introduites

durant la période de flottage. Cependant, on doit remarquer, que la trace de la suture a disparu de

telle manière, qu'il est difficile de concevoir une semblable effet du frottement sur une étendue limitée

de la coquille.

Mais, cette supposition n'expliquerait pas la disparition totale ou partielle des sutures et deg

cloisons, sur un intervalle limité ou renfermé entre d'autres cloisons bien conservées. Ainsi, il ne

serait pas rationnel d'attribuer l'absence ou l'interruption des sutures à l'effet d'une action purement

mécanique. On serait, au contraire, induit à concevoir, que la suture est totalement ou partiellement

invisible, parceque la cloison elle-même manquait en tout ou en partie. Ce manque serait provenu

de circonstances difficiles à apprécier, mais qu'on pourrait considérer, en général, comme dérivant des

infirmités ou maladies passagères des individus.
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Nautilides de la Bohême, montrant l'absence complète ou partielle de quelques

sutures des cloisons, sur le moule interne.

«r. Espèces
Texte

3« partie,

page

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1ère catégorie

Orth. tistula

0. Ganymedes . .

0. insons

0. Janus

G. spiculum . . ..

0. valens ....

Trochoc. asperum . .

'î^ catégorie.

Orth. bifidum ....
0. culter

0. Janus

0. nescium ....

31= catégorie.

Orth. Ganymedes . .

0. imperficiens . .

0. styloideum . .

4« catégorie.

Orth. Ganymedes . .

0. Panderi ....

5e catégorie.

0. aphragma . . .

567

437

482

664

437

511

553

437

359

225

If 239

306

327

239

226

327

327

239

251

239

327

365

239

218

239

239

225

f319

327

2

14

|22

127

24

12

(
5

hi

19

16

17

6

10

21

23

15

1-2

6

16

r 7

9

11

13

115

21

Cloisons incomplètes vers le petit bout.

2 inachevées vers le petit bout.

environ 3 invisibles au petit bout.

environ 6 manquent au betit bout.

environ 6 manquent au petit bout.

f
2 inachevées vers f 1 manque au dessus.

(^
le petit bout \ 3 manquent au dessous.

environ 7 invisibles au petit bout.

4 à peine indiquées au petit bout,

environ 6 manquent au petit bout,

environ 5 manquent au petit bout.

f
quelques-unes manquent au petit bout ; d'autres sont

{ inachevées,

environ 5 manquent au petit bout.

rioisous incomplètes vers le gros bont.

1 inachevée à la base de la grande chambre.

1 inachevée à la base de la grande chambre.

1 inachevée à la base de la grande chambre.

2 inachevées à la base de la grande chambre.

Cloisons incomplètes sur toute la longueur
du spécimen.

5 cloisons inachevées, sans aucune autre.

environ 5 manquent au petit bout; toutes les autres

^
sont inachevées, au nombre de 14.

6 cloisons inachevées, sans aucune autre.

Alternance entre les cloison complètes et

incomplètes.

1 inachevée au sommet du spécimen et plusieurs invi-

sibles au milieu.

alternance avec et sans cloisons au petit bout.

(1 vers le milieu.
2 mterva es sans cloisons ! ,, . .-. 1 ^

[ 1 autre au petit bout.

{3 achevées.

2 inachevées.
entre eux, 5 cloisons

Absence presque complète des cloisons.

cloisons complètement invisibles.

3 cloisons complètes, les autres indiquées, non achevées.

cloisons complètement invisibles.

espace sans cloisons vers le petit bout.

cloisons complètement invisibles.

Espace sans cloisons vers le petit bout.
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Cette interprétation nous semble bien confirmée par les apparences, que nous observons dans

Orth. aphragma, représentant la cinquième catégorie de notre tableau. En effet, nous reconnaissons

dans divers exemplaires de cette espèce quelques cloisons bien conformées, d'après leur suture sur le

moule intenie, tandisque les autres spécimens semblent privés de cloisons sur la plus grande partie

de leur longueur. On pourrait donc penser que, dans cette espèce, les individus étaient tous plus ou
moins soumis à l'infirmité, qui se manifestait seulement dune manière sporadique, ou isolée, dans de

rares individus des autres Orthocères.

Nous rappelons, que M. le Prof- J. Hall a eu l'occasion de faire des observations semblables sur

un fossile américain, qu'il nomme provisoirement Cyrtolites filosum, mais qui présente toutes les appa-

rences extérieures des Cyrtoceras les plus fréquents en Amérique et en Bohême. Par suite de l'absence

des cloisons, le grand paléontologue américain a rangé ce fossile parmi les Gastéropodes. Cependant,

il exprime ses doutes sur la nature véritable de cette espèce et il ajoute:

„J'ai vu des fragments d'une ou de deux autres espèces de formes analogues, dans lesquelles il

n'y avait aucune trace de cloisons, mais j'ai hésité à les placer dans ce groupe, espérant que quelque

heureuse découverte viendra révéler leur véritable nature. Mes doutes relativement à ces fossiles, qui

offrent la forme des Cyrtoceras, sont encore plus grands depuis que j'ai appris, qu'il existe des co-

quilles de véritables Orthoceras, sans aucun vestige des loges, tandisque d'autres spécimens, exactement

semblables sous tous les autres rapports, sont pourvus de cloisons. L'absence des cloisons dans de tels

cas ne parait pas toujours due à leur destruction accidentelle, mais à leur défaut de développement.

Peut-être en est-il de même dans les fossiles qui ressemblent aux Cyrtoceras." (Pal. of New- York,

Vol. /., p. 190, PL 41, fig. 3.)

A cette occasion, nous rappelons aussi, que M. le Prof- J. Hall figure Orth. fusiforme avec 2 cloi-

sons à demi incomplètes, immédiatement au dessous de la grande chambre, dont la base est formée

par l'une d'elles. Ces cloisons, beaucoup plus rapprochées que les autres, indiquent un individu adulte.

(Pal. of N.- York. /., PL 20.) L"état incomplet de ces cloisons n'est pas signalé dans la description

de l'espèce (p. 60).

D'après ces documents, ou voit que la disparition partielle ou totale de la suture des cloisons

n'est pas un fait particulier aux Céphalopodes de la Bohême. Nous croyons même, que ce fait se re-

trouvera dans diverses contrées paléozoiques, lorsqu'il aura convenablement attiré l'attention des savants.

L'ensemble des observations futures sur ce sujet amènera l'explication véritable ou la plus vraisemblable

du phénomène qui nous occupe.

Avant de terminer cette étude, il nous sera permis de hasarder encore un mot au sujet de l'inter-

prétation cherchée. Nous avons déjà fait remarquer que, dans le plus grand nombre des spécimens,

l'absence des sutures se manifeste au petit bout, qui est ordinairement tronqué. Cette circonstance

pourrait faire soupçonner, que les cloisons n'ont pas été construites sur une certaine longueur de la

coquille, afin de préparer cette troncature. On sait, que les cloisons ajoutent notablement à la solidité

du test, surtout dans les espèces de petite taille, énumérées sur notre tableau et dans lesquelles nous

observons directement sa ténuité.

Dans les cas de la quatrième catégorie, qui présentent une alternance entre les cloisons complètes

et les cloisons inachevées ou absentes, nous serions disposé à voir la préparation pour une troncature,

qui n'avait pas eu lieu lorsque le mollusque a cessé de vivre.
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III. Conformation et bombement de la surface des cloisons,

dans les Orthocères.

Dans tous les Nautilides, que nous avons observés en Bohême et dont le nombre s'élève à plus

de 1000 espèces, nous avons constamment reconnu, que la surface de la cloison est concave vers le

haut, c. à d. vers l'ouverture de la coquille. Dans aucun cas, nous n'avons découvert une cloison

présentant sa concavité vers la pointe.

On conçoit, que la forme de la cloison concave vers le haut doit varier suivant 2 éléments princi-

paux, savoir: le bombement et la forme de la section transverse.

Le bombement des cloisons est un élément très variable non seulement entre les diverses espèces

d'un même genre, mais encore dans la longueur d'un même individu.

Dans le cas où ce bombement atteint son maximum, comme dans Orth. hastile, PI. 332, il est

à peu près égal au rayon. Il s'ensuit que la cloison figure une demi-sphère, en supposant la section

transverse circulaire. Ce maximum est rarement atteint. Par conséquent, dans le plus grand nombre

des cas, les cloisons représentent des calottes sphériques, si la section transverse est un cercle. Si, au

contraire, cette section devient elliptique, la cloison peut être considérée comme une calotte prise sur

un ellipsoïde. Enfin, si la section est ovalaire, la cloison est une calotte dérivée d'un ovoide.

Au lieu du maximum du bombement, que nous venons d'indiquer comme égal au rayon, nous

voyons dans beaucoup d'Orthocères, que la profondeur de la cloison se réduit à une fraction du rayon,

qui peut s'abaisser jusqu'à environ j'^ du diamètre ou ] du rayon. Quelquefois, mais rarement, cette

fraction est encore moindre.

11 est important de remarquer, que, lorsque la section transverse n'est pas circulaire, le bombe-

ment ne se montre pas égal dans le sens des deux diamètres principaux. Mais, nous ne saurions

établir d'une manière générale, s'il est plus prononcé dans le sens du grand axe que dans le sens du

petit axe. Il nous semble que, sous ce rapport, chaque espèce peut offrir une conformation qui lui

est propre, aussi bien dans le genre Orthoceras, que dans les autres types des Nautilides.

Dans la plupart des espèces, la calotte sphérique, elliptique ou ovalaire, se montre régulière en

ce sens que sa plus grande profondeur correspond à peu près au centre de figure, e. à d. à l'axe de

la coquille. Dans ce cas, la conformation de la cloison paraît complètement indépendante de la position

du siphon, qui est tantôt central ou subcentral, et tantôt plus ou moins rapproché du bord. Nous

citerons comme exemples:

Siphon excentrique.Siphon central ou subcentral.

Orthoc. Deshayesi . . .PI. 398.

0. emeritum ... PI. 362.

0. Giebeli .... PI. 304.

0. Schloenbachi . PI. 405.

0. simiale .... PI. 394.

On voit dans ces espèces, que l'ouverture du siphon n'influence en rien la courbure régulière de

la cloison.

Au contraire, dans certains Orthocères, cette

profonde de la cloison correspond au voisinage du

Orthoc. disjunctum . . .PI. 345.

0. truncatum . . .PI. 342.

0. Janus PI. 300.

0. itscDtlo-imbi'icalnm . PI. 228.

Orth
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Les irrégularités, que nous pouvons signaler dans la conformation des cloisons, sont très rares.

Nous n'en connaissons qu'un exemple en Bohême. Nous l'avons rencontré dans Orth. contabulatum,

PI. 404, dont la section longitudinale montre, que la surface de ses diaphragmes semble être conique.

Nous avons constaté ce fait en décrivant cette espèce dans la 3* partie de notre texte, p. 122.

Nous trouvons une apparence analogue dans une espèce américaine, Orth. recticameratum, dont

M. le Prof. J. Hall définit les cloisons dans les ternies suivants:

^Cloisons non arquées, mais dirigées obliquement en ligne droite, à partir de l'intérieur de la

coquille jusqu'au siphon, ou vice versa." (Pal. of N.-York. /., p. 46, PI. 11, fig. 1 d. 1847.)

Cette description se rapporte à une section longitudinale, passant par l'axe de la coquille. On

y reconnaît, en effet, une série de plus de 30 cloisons, dont chacune est représentée par deux lignes

droites, qui se coupent suivant un angl^ obtus, dont le sommet correspond au milieu du siphon. D'après

cette apparence, chaque cloison formerait une véritable surface conique, aplatie, ayant son sommet sur

l'axe du fossile.

Nous nous faisons un devoir de rappeler, qu'une autre irrégularité plus grave a été indiquée dans

d'autres Orthocères d'Amérique, qui ont semblé présenter des cloisons convexes vers l'ouverture.

1823. Le Doct. Bigsby, en décrivant diverses formes du lac Huron, reconnaît que les cloisons

par lesquelles elles sont divisées dans toute leur longueur, sont ordinairement concaves vers le gros bout.

Mais il indique que, dans trois spécimens qu'il est disposé à considérer comme des Orthocères, et qui

proviennent de l'île de Thessalon, les cloisons sont convexes vers la même extrémité de la coquille.

(Geol. Trans. 2. Ser. I. 197., PI. 26., fig. .3. 6\ ll.J

Parmi ces 3 spécimens, se trouve celui que le Prof. Bronn a pris pour type de son genre Conoceras,

et qui offre des apparences extérieures très analogues à celles du siphon de notre" genre Bathmoceras.

Il nous semble, d'après les figures citées, qui sont sous nous yeux, qu'aucun des spécimens en

question ne montre les cloisons véritables, dans l'intérieur du fossile. Chacun d'eux, au contraire,

présente uniquement sur sa surface externe, une suite de traits transverses, régulièrement espacés,

et aussi régulièrement , mais faiblement convexes vers le gros bout. Or, il est possible d'abord, que

ces stries soient simplement les ornemens du test ou leur empreinte sur le moule interne. Leur con-

vexité, tournée vers l'orifice, ne devrait nullement nous étonner, puisque nous voyons une semblable

disposition dans beaucoup d'espèces congénères. Eu second lieu, si on admet que ces lignes convexes

sont réellement les affleurements des cloisons, il ne s'en suit nullement que les cloisons soient convexes

à l'intérieur du fossile.

En effet, lorsque la cloison n'est pas placée normalement par rapport à l'axe de l'Orthocere, son

affleurement doit être inévitablement convexe sur une moitié de son périmètre, et concave sur l'autre

moitié, c. à d. ofi'rir deux courbures opposées. Diverses espèces se trouvent dans ce cas, et M'Coy

a voulu en réunir une série dans un type particulier, sous le nom de Loxoceras (Syn. Carh. foss.

Irel., p. 6). Voir la 3" partie de notre texte, p. .77L

Les 3 spécimens, qui ont semblé constituer une anomalie aux yeux du Doct- Bigsby, nous montrent

le côté sur lequel les affleurements sont convexes vers le gros bout, mais il est clair que, sur la moitié de

la surface qui n'est pas figurée, la courbure de ces lignes doit être nécessairement inverse. Ainsi, lors

même que les traits figurés représenteraient les affleurements, leur apparence ne permettrait point de

conclure, que les cloisons sont convexes, au lieu d'être concaves, comme dans les autres Orthocères.

L'anomalie annoncée par le Doct. Bigsby ne nous semble donc pas pouvoir être admise comme réelle.

En somme, la conformation de la surface des cloisons dans les Orthocères présente une assez

grande uniformité, pour la plupart des espèces. Ses variations dérivent de celles de la section trans-

verse et de l'intensité du bombement. Cette intensité peut quelquefois servir à différencier des formes

rapprochées par la plupart de leurs caractères. Cependant, ce moyeu ne peut être employé qu'avec

réserve, parceque les cloisons semblent varier notablement sous ce rapport, dans la longueur d'un

même individu.
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IV. structure des cloisons dans les Orthocères.

Divers paléontologues ont cru reconnaître dans les Orthocères, que leurs cloisons étaient com-

posées de 2 lamelles distinctes et séparables. Cette opinion était fondée sur les apparences, que pré-

sentent réellement les cloisons dans la section longitudinale de certaines espèces de ce genre. Mais,

ces apparences peuvent s'expliquer aujourd'hui d'une manière naturelle et qui nous semble exacte,

sans recourir à la supposition de la coexistence de 2 lamelles séparables. Avant d'exposer notre inter-

prétation dans les divers cas qu'on peut observer dans les Nautilides fossiles, nous rappellerons, suivant

notre usage, les passages relatifs à ce sujet, dans les ouvrages les plus notables.

Aperçu historique.

1768. Walch, en décrivant deux Orthocères figurés par Knorr, s'exprime ainsi:

„Muls ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que tous les compartiraens paraissent être séparés

l'un de l'autre par une cloison double, composée de deux calottes, l'une posée sur l'autre, ce qu'on

observe dans les figures 2 et 3, PI. A. VIII. Car s'il est sûr que les traits blancs, qu'on voit sur ces

deux Orthocératites, sont les restes des cloisons, nous ne concevons pas du moins comment cette même
terre calcaire rougeàtre, dans laquelle l'Orthocératite a été enfoncée et pétrifiée, a pu pénétrer dans

le milieu d'une telle cloison, à moins qu'elle n'ait été double et qu'il n'y ait eu un petit interstice vide

entre ces deux calottes. Il n'en est pas de même des Ammonites pyriteux. On y voit bien aussi

quelquefois, quand ils ont été sciés et polis, de doubles stries pyriteuses, mais cette duplicité provient

de la pyrite, qui s'est attachée aux deux côtés de la cloison et jamais il ne s'en trouve qu'une seule

entre deux de ces stries." (Knorr, Recueil etc.. Ed. en français, Vol. II., p. 50, PI. A. VIII.)

D'après l'apparence de la fig. 3 citée par "Walch, il semble que chacune des cloisons est tapissée

en dessus et en dessous par une couche de spath calcaire blanchâtre. L'épaisseur de la cloison, figurée

par une teinte rougeàtre entre ces deux couches, paraît assez régulière. Sa teinte peut provenir de

l'imbibition de la matière colorante du calcaire compacte, qui aurait eu lieu avant le dépôt des in-

crustations blanches. Ces incrustations sont trop éloignées et trop épaisses pour qu'on puisse les con-

sidérer avec Walch comme les doubles lamelles d'une même cloison. Du reste, les figures citées sont

grossièrement faites et ne peuvent servir à reconnaître exactement les détails.

1775. Walch revient sur le sujet des doubles cloisons déjà touché par lui en 1768 et il ajoute

ce qui suit, relativement aux spécimens antérieurement mentionnés:

„Sur cette même planche (Vol. IL, PI. A. VIII.) on a communiqué un autre Orthocératite plus

petit qui paraît avoir de doubles cloisons entre les chambres; comme M. Klein supposait aussi qu'il

y avait des Orthocératides, dont les concamérations étaient séparées par des doubles cloisons. C'est

ce que M. Genzmer ne lui accorde pas; mais il explique ce phénomène de la manière suivante. La
créature, 'qui habite l'Orthocératite, y ajoute tous les ans une nouvelle chambre. Pour la construire,

elle n'y applique qu'une paroi toute mince en forme de jatte, qui pendant un an doit lui servir de

loge, se trouvant épuisée par la production de la cloison tubiforme. Comme cette chambre lui devient

trop étroite et qu'elle fut obligée d'y en ajouter une nouvelle, elle grossit cette simple cloison, qui

jusqu'ici lui avait servi de domicile, d'une autre lamelle, et c'est ce qui a fait que la paroi est double

Or, si l'on remarque, comme dans les Orthocératites ci-dessus décrits, un remplissage ou bien une ligne

rouge, elle est née d'un fluide martial rouge, qui s'y est insinué, ou bien la couleur rouge pourrait

bien être propre à l'Orthoceras comme elle l'est à plusieurs Entroques et à l'Isis Entroca.'^ (Vol. IV.,

p. 138. Edition en Français.)

Plus loin dans le même volume, en décrivant la PI. IV. c du supplément, le même savant dit,

en parlant d'un autre spécimen:
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„Dans ces morceaux pyriteux, les cloisons paraissent, comme dans les Ammonites, être composées

(le deux lames; cependant ce n'est qu'en apparence et non point effectivement. La Pyrite s'attache

aux deux côtés des cloisons et l'on croit voir de doubles cloisons là où on ne voit qti'un double enduit

pyriteux." (Ihid. p. 141.)

Plus loin, en décrivant la PI. IV. d, fig. 6, qui représente un morceau d'Orthocératite ferrugineux,

Walcli dit que les cloisons semblent être composées de deux lames extrêmement minces ciôîd. ^. ii2).

La figure permet de reconnaître ces deux lamelles sur les cloisons, qui sont peu épaisses-

D'après ces documents, on voit que Walch, après avoir interprété d'abord les apparences des

Orthocères figurés comme indiquant l'existence de 2 lamelles distinctes dans les cloisons, avait fini par

reconnaître, que celles-ci se composaient en réalité d'une lamelle unique dans le cas où les surfaces

sont chargées de couches de pyrite. Mais, il n'avait pas appliqué la même induction, dans le cas où

les parois sont recouvertes de dépôts plus ou moins épais de calcaire spathique.

1837. Charles Stokes a été dans les temps modernes l'un des premiers paléontologues, qui

ont admis l'existence d'une cloison double, c. à d. composée de 2 lamelles séparables dans les Ortho-

cères. Nous trouvons l'expression de son opinion dans son mémoire sur Quelques espèces d'Orthocères,

publié en 1837. En décrivant Actinoc. Simnisii, p. 708, il s'exprime ainsi:

„Les cloisons sont composées de plusieurs lamelles et ont une épaisseur considérable, montrant

une structure semblable à celle qui a été décrite par M. Miller, dans la partie cloisonnée des Bélemnites,

mais qu'il considérait comme particulière à ce genre et comme n'existant pas dans les Orthocères."

(Trans. Geol. Soc, Ser. â, F., publu en 1840, p. 708, PI. 59.)

En étudiant la figure de Orthoc. Simmsii, donnée par Stokes, on reconnaît aisément la cause

de son erreur. On voit en effet, que la section longitudinale du fossile montre la véritable cloison

sous la forme d'un arc très délié, qui a été considéré comme une simple ligne de séparation entre

deux couches contigues. Ces couches placées l'une sur la paroi concave et l'autre sur la paroi convexe

de chaque cloison sont des dépôts cristallins, que Stokes a considérés comme des lamelles organiques.

Les vides restant entre ces dépôts dans chaque loge aérienne sont remplis par une roche, qui semble

compacte d'après le dessin et d'une couleur foncée, contrastant avec la couleur claire du spath calcaire.

Cette circonstance permet de distinguer à la surface des dépôts sur les cloisons les petites saillies

aiguës des cristaux, dont la présence est incompatible avec la supposition des lamelles organiques.

Nous allons retrouver*dans une description du Prof. M'Coy la même interprétation d'apparences

analogues, qu'il a observées dans un autre exemplaire de la même espèce, sous le nom de Actinoc.

gigantewm, 1844.

L'opinion de Charles Stokes était principalement fondée sur les apparences, que présente la

section longitudinale d'un exemplaire d'un Orthocère non nommé et provenant de la Russie. Ce fossile

a été figuré par Stokes dans son mémoire déjà cité. (Geol. Trans. Ser. 2, F., p. 712, PL 60, fig. 4.)

Ce savant s'exprime comme il suit au sujet de ce fossile:

„Je désire indiquer une autre particularité dans la structure des Orthocères et qui se trouve dans

les cloisons de leurs loges. Le dessin ci-joint, fig. 4, PI. 60, présente le plus bel exemple de cette

structure que j'ai rencontré. Les lamelles des cloisons semblent se séparer et laisser un espace

considérable entre elles. D'un côté de la chambre, la ligne de la lamelle supérieure est arquée d'une

manière particulière et semble suivre une loi régulière puisque sa forme est semblable dans chaque

cloison."

„Je ne peux pas dire en ce moment si cette particularité est limitée à l'un des groupes des

Orthocères. Le spécimen russe appartient probablement au groupe des Ormoceras, dont le siphon

est divisé en deux parties. Ceci n'est pas positif, mais on voit la même particularité dans Ormoc.

Bayfieldi et Ormoc. Whitei. J'ai obsei-vé aussi un arrangement à peu près semblable dans Lituites.

Il faut cependant remarquer, que, comme cette séparation des lamelles des cloisons existe seulement

sur l'un des côtés de la coquille, il s'ensuit que notre connaissance de cette structure particulière ne
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peut être acquise que par des sections accidentelles ou artificielles, opérées le plus souvent dans un

but tout autre que celui de constater cette structure."

Nous reproduisons la figure de cet Orthocère russe sur notre PI. 232, et nous aurons occasion

d'expliquer ses apparences dans le chapitre qui suit, relatif au dépôt organique dans les loges aériennes.

Il serait superflu d'exposer ici nos observations, qui sont d'ailleurs en harmonie avec celles que nous

avons à présenter sur un Orthocère de Bohème, très semblable à celui de la Russie figuré par Stokes.

C'est Orth. conçois, PI. 307.

1841. En décrivant Cyrt. bdellalites, qui paraît être un Gi/roceras, le Prof. John Phillips dit

que, dans certains cas, les lamelles des cloisons semblent être doubles. Ce savant remarque en même

temps, que ces cloisons ainsi que la coquille externe étaient assez minces pour céder à la pression.

(Pal. foss. 117, PI. 47.)

La figure citée nous montre très-clairement que les doubles lamelles, dont la cloison a paru

composée, ne sont que des dépôts sub-réguliers sur chacune des parois de la véritable cloison. Celle-ci

est très bien représentée par une ligne noire, régulière, entre les deux couches qui la recouvrent, et

qui sont également appliquées sur le siphon, comme dans les figures que nous donnons de 0. temperans,

PI. 226, fig. 1—2. Seulement, dans l'exemple que nous citons, le dépôt spathique est notablement

épais sur chacune des parois opposées des cloisons.

1844. En décrivant, sous le nom de Actinoc. giganteum, l'espèce carbonifère d'Irlande, qui

paraît identique avec Actinoc. Simmsii, Stokes, dont nous venons de parler, M. le Prof. M'Coy indique,

qu'elle possède: „un siphon excentrique, raoniliforme, composé intérieurement comme le siphon des

Ormoceras, environ 4? rayons; cloisons nombreuses, concaves, composées de plusieurs lamelles épaisses."

(Syn. Carb. foss. Irel, p. 11.)

Le même savant, en décrivant Actinoc. pyramidatum, caractérise l'espèce comme il suit:

„La coquille diminue rapidement, siphon moniliforme, contracté au droit des cloisons, ridé en

longueur, tube intérieur petit, lamelles rayonnantes au nombre de 3 ou 4; cloisons doubles, laissant

un espace considérable entre leurs couches, d'un côté du fossile." (Ibid. p. 11, PI. 1, fig. 5.)

Nous avons reproduit les figures de Actinoc. pyramidatum, sur notre PI. 232, afin que les savants

puissent se rendre compte des apparences, qui ont induit en erreur M. le Prof. M'Coy.

Ayant sous les yeux la section longitudinale, fig. 11, nous ferons remarquer d'abord que, d'après

la structure normale de l'Orthocère, la trace des cloisons devrait prendre son origine au droit de

l'étranglement du siphon et s'étendre à partir de ce point sous la forme d'un arc concave vers le

haut jusqu'à la rencontre du test conique de l'Orthocère. Ce tracé des cloisons serait à peu près

parallèle avec celui de plusieurs couches minces de spath calcaire blanc, qu'on voit sur la section et

principalement à droite du siphon. Mais malheureusement, les cloisons ont été complètement dissoutes

sans laisser aucun vestige, tandisque nous avons constaté ci-dessus que leur trace subsiste dans la

section longitudinale de Actinoc. Simmsii, donnée par Stokes.

Si nous traçons idéalement les cloisons qui manquent sur la fig. 11, qui nous occupe, nous

reconnaîtrons, qu'un dépôt cristallin et épais s'est d'abord formé sur chacune de leurs parois. Cette

circonstance nous indique une origine organique, car cette répartition à peu près égale sur les deux

surfaces des cloisons ne s'expliquerait pas aisémest pour un dépôt inorganique.

La surface de ce dépôt, au dessus et au dessous de chaque cloison est recouverte par une couche

cristalline plus blanche, qui tapisse également la surface des éléments du siphon, surtout sur le côté

droit. Ces couches sont évidemment les apparences considérées par le Prof. M'Coy comme les lamelles

séparées des cloisons.

Mais, lorsque ces couches blanches se sont déposées, après la mort du mollusque, la cavité de

chacune des loges aériennes n'était pas complètement comblée. Il restait vers le milieu de sa hauteur

un vide subrégulier et à peu près parallèle à la direction des cloisons. Ce vide a été postérieurement
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rempli, principalement par des cristaux, dont les pointes paraissent à peu près perpendiculaires aux
couches blanches déjà signalées. Entre les extrémités de ces cristaux, on aperçoit un autre dépôt de
nuance claire dans les loges supérieures et de nuance foncée dans les loges inférieures. Cette couleur
noire pourrait aussi indiquer un vide, dont la description ne fait aucune mention, mais que nous
observons fréquemment dans des Orthocères de Bohême, comme Orth. praeses, fig. 2, PI. 220.

En suivant les couches blanches et minces, que le Prof. M'Coy a prises pour les lamelles des
cloisons, on reconnaîtra que leur origine, au lieu de correspondre aux étranglements du siphon, se

trouve sur un point variable, mais plus ou moins rapproché du milieu de la hauteur de ses éléments.

Il existe sous ce rapport un grand défaut de régularité et de symétrie dans les éléments supposés
naturels d'un même individu. En outre, il est inoni, que dans un Orthocère quelconque, les cloisons

prennent naissance au dessus ou au dessous des étranglements du siphon, car ces étranglements dérivent

eux-mêmes de la contraction causée par 4es cloisons.

1847. Le Prof. J. Hall mentionne, en diverses circonstances, les doubles lamelles, qu'il croit

avoir observées dans les cloisons, ainsi que dans le test extérieur de la coquille des Céphalopodes
paléozoïques.

Dans la description de Ormoc. temiifilitm, nous lisons à ce sujet le passage suivant:

„Le test extérieur est mince, mais il est uni avec un test intérieur, souvent très rapproché, par

l'infiltration de matières minérales et alors il présente une apparence épaisse. Les cloisons sont

également composées- de doubles plaques, ou lamelles, qui se séparent et se dilatent, au droit du
siphon, en se ployant tout autour et formant l'enveloppe extérieure de ce tube annelé. Dans les cas

où ces lamelles se séparent un peu plus près de la coquille externe, les anneaux, au lieu d'être obtus

ou arrondis sur leur bord, sont angulaires." Ci'al- of. New- York, Vol. I., p. 55.)

Cette interprétation des apparences de Ormoc. tenuifilum, est reproduite par J. Hall dans l'expli-

cation des figures de ce fossile.

Vol. L PI. 15, fig. le. — «Section longitudinale d'une partie d'un grand individu, montrant les

cloisons composées de doubles lamelles, qui s'étendent seulement jusqu'à la lamelle interne de la

coquille extérieure. La distance entre ces lamelles, vers la pointe de ce spécimen, est extraordinaireraent

grande, les espaces qui les séparent étant presque aussi grands que ceux qui existent entre les cloisons."

Vol. L PI. 16, .fig. le. — „Section longitudinale les cloisons et la coquille externe

montrant de doubles lamelles."

Vol. L PI. 16, fig. le. — nSection semblable à la dernière, l'une et l'autre montrant plus ou

moins distinctement les doubles lamelles du test extérieur et des cloisons."

„Dans les fig. 1. b, c, e, les doubles lamelles de la coquille externe ne sont pas aussi clairement

visibles, parce que les intervalles dans ce fossile sont remplis par la matière calcaire, de sorte que

la coquille et les cloisons paraissent épaissies. Dans 1. a et dans 1. d, particulièrement dans le dernier

fossile, les doubles lamelles des cloisons sont très distinctement conservées, leurs intervalles étant

vides. Cette structure sera plus complètement illustrée, lorsque nous traiterons des caractères géné-

riques des Orthocères."

La publication annoncée par ]\L le Prof. J. Hall dans les dernières lignes que nous traduisons,

lï'a pas encore été faite, à notre connaissance.

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les figures citées pour reconnaître, que les doubles lamelles,

admises par J. Hall sont simplement des apparences produites par le remplissage inorganique, soit

primitif, soit postérieurement modifié par les réactions chimiques.

D'ailleurs, la fig. 1 a. PI. 16, nous présente une section longitudinale artificielle, dans laquelle

on reconnaît aisément la trace de toutes les cloisons, sous la forme d'une ligne noire mince, placée

entre les dépôts postérieurs, soit organiques, soit inorganiques. Ces cloisons correspondent bien par

leur position à la structure normale de tous les Orthocères, car elles prennent leur origine au droit
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des étranglements des éléments du siphon. Ainsi, en comparant ce spécimen avec tous les autres de

la même espèce, figurés sur les planches 15—16— 17, on peut dissiper les illusions, qui pourraient

résulter des apparences subrégulières, produites par la fossilisation, dans la transformation des cloisons.

1847. J. Hall, en définissant les caractères spécifiques de Gonioceras anceps, signale les cloisons

comme composées de lamelles doubles. (Pal. of N.-York /., 54. PL 14, fig. 1)

Les figures citées indiquent en effet deux lamelles juxtà-posées, constituant les cloisons, mais

seulement dans celles qui se trouvent vers le gros bout du fossile, c. à d. dans le voisinage de la

grande chambre.

Cette apparence est en harmonie avec celle que nous trouvons dans diverses espèces de notre

bassin, telles que Orth. capax, (PI. 322), et Orth. Halli, PI. 303, où les deux lamelles se voient distinc-

tement, sur les cloisons les plus élevées, tandisqu'elles ne sont pas distinctes dans celles qui se rap-

prochent de la pointe de la coquille. Il paraît qu'une semblable différence existerait dans Gonioceras

anceps, car des spécimens américains, qui sont sous nos yeux, ne nous montrent que des cloisons

très-minces, dont la tranche ne présente à l'oeil aucune trace de subdivision en lamelles.

1853. Le Prof. .1. Hall mentionne l'existence de doubles lamelles dans les cloisons de Orthoc.

(Ormoc.) vertebratum. Mais, cette mention n'a lieu que dans l'explication des figures. (Pal. of N.-York II.,

p. 94., PI. 29.) Nous reproduisons l'explication de la fig. 1 c.

„Fragment dans lequel les lamelles de la coquille ont été silicifiées et séparées, de telle sorte

que les cloisons et le siphon paraissent composées de lamelles doubles. L'intérieur du siphon est vide

dans ce spécimen."

Nous ferons remarquer, que la fig. Ib, placée sur la même planche, à côté de la fig. le, montre

la section longitudinale d'un autre fragment, dont les cloisons et le siphon apparaissent sous leur forme

naturelle, c. à d. également constitués par une paroi très mince et linéaire, qui contraste par sa couleur

avec la roche qui remplit ce fossile. La comparaison de ces deux figures suffit pour faire distinguer

la structure initiale de la coquille, d'avec les fausses apparences résultant du remplissage et de ses

modifications successives.

D'ailleurs, dans la fig. 5 de notre PI. 232, reproduisant la fig. le, PI. 29 de J. Hall, on peut

reconnaître vers le gros bout et à droite, les traces distinctes de 3 cloisons, représentées par une ligne

noire et mince, placée entre 2 couches subrégulières, blanches. Ces traces sont en parfaite harmonie

avec celles que nous venons d'indiquer dans la fig. Ib donnée par J. Hall.

Nous rappelons que, sur notre PI. 237, nous avons figuré plusieurs spécimens des espèces améri-

caines: Oith. temdfilum, Hall et 0. (Ormoc.) verfebrahim, Hall. Ils offrent des apparences analogues

à celles des exemplaires figurés par M. le Prof. J. Hall, dans sou grand ouvrage cité. Dans nos expli-

cations des figures, nous interprétons pour chacun des cas ces apparences, qui varient, soit à cause

du dépôt organique, soit en raison du remplissage inorganique.

Avant d'exposer nos observations sur la structure des cloisons, dans nos Céphalopodes siluriens,

il convient de chercher à reconnaître dans les Nautiles vivants les éléments, dont elles sont composées.

D'après les études que nous avons faites sur ce sujet en 1855, sur Nautilus Pompilius, chaque

cloison se compose d'une couche principale, nacrée, qui constitue la majeure partie de sou épaisseur,

et de deux couches beaucoup plus minces, qui tapissent, l'une la surface concave et l'autre la surface

convexe. Ces couches minces, ou pellicules, se distinguent aisément par leur couleur jaunâtre ou un

peu brune, qui contraste avec la couleur claire de la nacre qu'elles recouvrent.

La pellicule, appliquée sur la paroi concave de la cloison, ne paraît pas se détacher naturellement

de la surface et elle semble plus tenue et plus adhérente que celle qui recouvre la paroi convexe ou

postérieure.

Nous voyons ces deux pellicules s'étendre, en conservant la même apparence, sur la paroi interne

de la coquille entre deux cloisons consécutives, mais avec une plus grande ténuité.
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Nous avons pu répéter ces observations scr la section longitudinale d'un assez grand nombre
d'exemplaires apparemment bien conservés de Naut. Pompilius. Nous avons aussi eu sous les yeux

celui qui appartient à la collection zoologique du Jardin des Plantes, à Paris, et dont le mollusque

a servi aux observations anatomiques, publiées par M. Valenciennes en 1841.

A la même époque, nous avons fait simultanément des études comparatives sur la structure des

cloisons de Naiit. Aturi. Ayant à notre disposition les spécimens les mieux conservés des plus riches

collections de Paris, nous avons pu aisément reconnaître, dans les cloisons de cette espèce tertiaire,

l'existence de 3 couches, qui correspondent à celles de Naut. Pompilius. Ces 3 couches sont clairement

indiquées sur la fig. 5 de notre PI. 479, entièrement consacrée à Naut. Aturi. Bien que cette figure

soit idéale, elle n'est que la leproduction exacte des éléments observés dans le spécimen fig. 4 ou

dans d'autres fragments non figurés.

Ainsi, la section des cloisons, qu'on voit à droite de la fig. 5, expose les proportions dans l'épais-

seur des 3 couches, qui constituent chaque cloison dans cette espèce.

L'état de conservation des fossiles de Dax permet de reconnaître, au premiei coup d'oeil, la

nature nacrée de la couche principale, qui occupe la partie médiane de la section. Les 2 couches

accessoires, ou pellicules, qui tapissent la surface convexe et la surface concave de la cloison, offrent

une couleur jaunâtre, qui n'est pas très éloignée de celle que nous venons de signaler dans Naut. Pompilius.

Nous constatons dans Naut. Aturi, comme dans Naut. Pompilius, que la pellicule tapissant la

surface concave de la cloison est notablement plus mince que l'autre, qui recouvre la surface convexe

ou postérieure. L'une et l'autre semblent d'ailleurs perdre une partie de leur épaisseur en s'éloignant

du goulot. Elles s'étendent, comme dans le Nautile vivant, sur la paroi interne du test de la coquille.

C'est ce que montre aussi notre fig. 5 dans les intervalles entre les cloisons. On remarquera quelques

lacunes de cette pellicule sur la paroi exposée; ce qui indique qu'elle se détache partiellement.

D'après ces observations concordantes, nous avions considéré les cloisons des Nautilides comme

composées seulement des 8 couches ou lamelles, que nous venons d'indiquer. Mais, durant notre dernier

séjour à Paris, en 1873, M. Munier-Chalmas, préparateur du cours de géologie, à la Sorbonne, nous

a communiqué une observation récente, qu'il venait de faire sur quelques exemplaires de Naut. Pom-

pilius très bien conservés. Cette observation constate l'existence d une nouvelle pellicule, ou lamelle,

qui recouvrirait celle que nous avons reconnue, sur la paroi convexe de chaque cloison. Cette nouvelle

couche, très tenue, est caractérisée par la présence de spicules, qu'elle renferme.

Nous ne saurions affirmer en ce moment si une pelHcule semblable recouvre celle qui existe sur

la paroi concave des cloisons. Mais nous espérons, que M. Munier publiera prochainement sa découverte.

En considérant comme typique la structure des cloisons, que nous avons reconnue en 1855, sur

Naut. Pompilius et sur Naut. Aturi, nous avons cherché à constater, si elle existait également dans

les Nautilides siluriens de la Bohême. En effet, plusieurs de nos espèces d'Orthocères, principalement

celles qui présentent d'assez grandes dimensions, nous montrent dans leurs cloisons une couche principale,

blanche et cristalline, tapissée sur ses deux faces opposées par une pellicule très mince, qui se distingue

par sa couleur brune. Nous avons mentionné ce fait dans nos descriptions, pour les 3 espèces dont

les noms suivent:

Orthoc. Giebeli, Barr. — Texte 3^ partie, p. 404, PI. 304.

Orthoc. Halli, Barr. — id. p. 582, PI. 303.

Orthoc. Arion, Barr. — id. p. 619, PI. 347.

Dans la description de chacun de ces Orthocères, nous avons constaté les apparences, qu'offre

la section de leurs cloisons. Ces apparences diffèrent peu, mais elles ne sont pas cependant identiques,

en ce que l'épaisseur de la couche intermédiaire est assez variable. Elle est réduite à son minimum

dans Orth. Arion, tandisqu'elle est au maximum dans Orth. Halli. Mais, dans ces 3 Orthocères, la

couleur de cette couche interne, rappelant celle de la nacre, c. à d. blanche et cristalhne, contraste

avec la nuance brune des deux lamelles, par lesquelles ses surfaces convexe et concave sont tapissées.
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Les 3 espèces citées se distinguent par l'épaisseur relative de leurs cloisons, qui atteint 1 mm.
vers la base de la grande chambre.

Dans d'autres espèces d'assez grande taille, nous pouvons également reconnaître l'existence des

3 couches dans les cloisons, bien que leur épaisseur soit relativement moindre. Elle varie entre { et

I de mm., suivant l'espèce et la position dans la longueur de la coquille. Nous citerons seulement

les suivantes pour exemples:

Orth. araneosum | mm. PI. 340.
j

Orth. potens J- mm. PI. 386.

0. Neptunicum | mm. PI. 272. 0. severum ^ mm. PI. 229.

0. egregium | mm. PI. 390.
]

0. Steiningeri | mm. PI. 261.

Au contraire, dans d'autres espèces de taille moyenne, les cloisons sont réduites à une telle ténuité,

qu'elles semblent composées d'une seule couche, dont la nuance est ordinairement un peu brune et

contraste avec celle du calcaire cristallin, constituant le remplissage des loges aériennes. Ex :

Orth. curvescens jV mm. PI. 256.
| Orth. Woodwardi

l
mm. PI. 259.

Dans les Orthocères de faibles dimensions, les cloisons présentent une ténuité constante, qui ne

permet pas de distinguer diverses couches dans leur section.

En somme, nos obser rations sur les Orthocères siluriens de la Bohême sont en parfaite harmonie

avec celles que nous avons faites sur Naut. Fompilius et Naut. Aturi. Mais, en reconnaissant l'existence

de 3 couches distinctes par leur nuance dans les cloisons de nos fossiles, nous avons pu constater

dans les nombreuses sections longitudinales, dont nous n'avons figuré qu'une partie, que ces 3 couches

restent constamment unies et adhérentes entre elles dans toute l'étendue de leur surface, sans aucune

séparation quelconque.

D'après ces observations sans aucune exception, nous ne saurions admettre, que les apparences

des doubles cloisons, signalées dans notre aperçu historique, dérivent réellement des lamelles, qui com-

posent les diaphragmes dans les Orthocères. Nous avons d'ailleurs indiqué pour chacun des cas l'origine

des apparences, qui ont pu causer l'illusion éprouvée à ce sujet par divers paléontologues. Nous

ajouterons les observations suivantes:

Lorsqu'une cloison présente une grande épaisseur relative, comme environ 1 mm., elle paraît

quelquefois composée de deux lamelles distinctes et de même apparence. Nous citerons comme exemple

Orth. capax, PI. 322. Mais, eu étudiant attentivement les sections longitudinales de cette espèce, nous

avons reconnu, que la séparation, qui produit l'apparence de deux lamelles, doit être attribuée à la

cristallisation. En effet, la substance calcaire de la cloison a été transformée en deux séries de cristaux

dirigés perpendiculairement aux surfaces. Les uns ont leur base sur la paroi concave et les autres

sur la paroi convexe. Vers le milieu, entre ces deux séries, il existe une surface de moindre résistance,

qui donne lieu à une séparation simulant deux lamelles superposées dans la cloison. Cependant, ces

lamelles restent unies et ne se séparent que par la percussion. Dans un même exemplaire, nous remarquons

que la surface de séparation des cristaux est indiquée par une ligne très mince, qui est tantôt blanche

et tantôt de couleur foncée. Dans ce dernier cas, on croirait voir au milieu de la cloison l'une des

pellicules qu'on observe ordinairement sur ses deux parois opposées.

Nos observations sur plusieurs centaines de sections de Céphalopodes siluriens, ne nous permet-

tent pas d'admettre, que les lamelles ou pellicules se détachaient de la couche principale des cloisons,

de manière à figurer les doubles lamelles, supposées par divers auteurs. Nous constatons, au contraire,

que les cloisons se comportaient comme des lames de verre et se brisaient brusquement, même dans

des spécimens dont l'extérieur paraît très bien conservé. Nous trouvons souvent leurs débris accu-

mulés dans les cavités de nos Orthocères. Ils sont très reconnaissables par leur couleur plus foncée

que celle du remplissage inorganique. Nous citerons comme exemples:

Orth. Le Honi .... PI. 286. 1 Orth. Murchisoni ... PI. 32L

Dans ce dernier, les fragments des cloisons sont tapissés par une couche mince de calcaire blanc,

cristallin.
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Nous remarquons, que les cloisons, qui sont les plus rapprochées de la grande chambre, sont

plus souvent détruites que celles qui avoisinent la pointe de la coquille. Le fait inverse devrait se

présenter plus fréquemment, s'il était vrai que les cloisons ont été recouvertes sur leurs deux faces

par une couche membraneuse et flexible, car les cloisons les plus éloignées du mollusque, participant

moins que les autres à l'action vitale, auraient dû être les plus fragiles.

Nous ferons aussi remarquer, que, dans les centaines de sections longitudinales, qui ont passé

sous nos yeux, nous n'avons jamais rencontré la trace d'aucune cloison simplement fléchie ou ployée,

comme on pourrait s'y attendre, si elles avaient été enfermées entre 2 couches membraneuses, capables

de se séparer et de se maintenir isolées durant la fossilisation.

V. Bande en relief sur la paroi inférieure des cloisons

dans quelques Orthocères.

L'apparence, sur laquelle nous appelons l'attention, n'a été observée jusqu'à ce jour sur aucune

espèce des contrées étrangères et seulement sur un petit nombre d'espèces de la Bohême, savoir:

Nr.
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même manquer quelquefois. Au contraire, dans l'exemplaire figuré PI. 228, la bande se prolonge jusqu'au

bord de la cloison et de plus elle remonte verticalement, en conservant la même largeur sur toute la

hauteur de la loge aérienne. Peut-être cet exemplaire aurait-il mérité un nom spécifique indépendant,

car il présente aussi une apparence de dépôt organique, qui n'existe pas sur les autres individus aux-

quels il a été associé, à l'exception d'un autre moins distinct.

Dans les 2 autres espèces, Orth. occultum, PI. 247 et Orth. cruciferum, PI. 413, la bande se pro-

longe jusqu'au bord de la cloison et remonte sur toute la hauteur de la loge aérienne superposée. On
voit même dans Orth. cruciferum, que cette bande éprouve de chaque côté une dilatation et simule

la forme d'une croix, qui a donné lieu au nom spécifique.

Nous n'avons pas pu nous assurer si les apparences, que nous venons de signaler sur les cloisons,

se reproduisent siir toute la longueur des individus. Nous sommes porté à croire, qu'elles sont inter-

mittentes, c. à d. ne se montrent que sur quelques-unes des cloisons irrégulièrement disséminées. Il

nous semble aussi, qu'elles ne se rencontrent que dans quelques exemplaires de chaque espèce et non

dans tous.

Il nous serait impossible d'indiquer, même d'une manière hypothétique, l'origine et le but de ces

apparences. Nous ferons seulement remarquer, qu'elles ont dû exister comme nous les voyons, c. à d.

en relief, sur la surface du corps du mollusque, qui est représenté par le moule interne des loges

aériennes.

Par suite de cette position, les bandes qui nous occupent pourraient être comparées à d'autres

apparences également inexplicables, que nous avons décrites ci- dessus sous le nom de crénelures (p. 86)

et qui se montrent quelquefois sur la paroi convexe de la cloison formant la base de la grande chambre,

comme dans Gomph. sphaerosoma, Barr. PI. 104 et Gomph. scrinium, Hall. 1868.

Nous rappelons aussi que, dans Orth. severum, (p. 384, Texte, 3' partie, PI. 229—443) on voit

au miheu du dépôt organique, sur la surface des cloisons figurées, un bourrelet saillant, qui s'étend

à partir du siphon jusqu'au bord de la coquille. Ce bourrelet est bifurqué par une rainure, dans le

sens de sa longueur; mais elle est d'une étendue variable sur les cloisons observées. Dans tous les

cas, il existe une analogie éloignée entre le bourrelet en question et la bande saillante que nous décrivons.

En somme, l'ensemble de toutes ces apparences diverses, qui se sont également manifestées sur

le fond du sac ou manteau de quelques Nautilides siluriens, dérive dune cause qui nous est complè-

tement inconnue et dont la nature ne peut pas être indiquée par les coquilles des Nautiles vivans,

qui ne nous off'rent rien de semblable.

VI. Nombre approximatif des loges aériennes dans les Orthocères.

1853. M. le Prof. Giebel, en cherchaut à évaluer le nombre des loges aériennes dans les Ortho-

cères, s'exprime ainsi:

„Le nombre des chambres ne peut pas être exactement apprécié, parcequ'ou ne possède pas des

exemplaires complets. Le chifi're le plus élevé dans certaines espèces a pu atteindre 100, puisqu'on

a pu en compter 70 à 80 dans certains fragments." (Cephalop. p. 219.)

Nous ne connaissons aucun autre paléontologue, qui ait porté son attention sur ce sujet.

Divers Orthocères de la Bohême étant représentés par de beaux spécimens, nous pouvons chercher

à évaluer le nombre de leurs loges aériennes. Mais, le résultat, que nous pouvons obtenir, ne peut

être qu'approximatif, d'après la seule méthode que nous puissions employer. Cette méthode consiste

à considérer la série des loges aériennes, à partir de la pointe initiale, comme représentant une pro-

gression arithmétique, par la hauteur croissante de chacune d'elles. La raison de cette progression
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peut être calculée, d'après les fragments sous nos yeux, en comparant la hauteur des loges extrêmes

et établissant leur difiFérence. Nous divisons cette différence par le nombre des loges visibles, en fai-

sant abstraction des irrégularités, qui ont lieu fréquemment dans leur développement. Cet élément de

notre calcul est donc approximatif.

Il est bien entendu, que nous faisons abstraction de la dernière loge aérienne vers la grande
chambre des adultes, parcequ'elle est réduite dans sa hauteur. Nous considérons, au contraire, la hauteur

maximum dans les loges voisines de la chambre d'habitation.

Le second élément, qui nous est nécessaire, est la longueur totale de la partie cloisonnée. Nous
pouvons l'obtenir d'une manière assez approchée, d'après nos exemplaires, soit par un calcul connu,

soit par une construction graphique.

Au moyen de ces données, nous établissons l'équation entre la longueur totale de la partie cloi-

sonnée et la progression représentant le nombre w des loges aériennes. En sommant cette progression,

il est aisé d'en déduire par les procédés ordinaires le nombre w, que nous cherchons.

Nous avons rangé dans diverses catégories les espèces pour lesquelles nous avons fait l'évaluation

du nombre des loges aériennes. Ces catégories sont fondées sur l'espacement des cloisons, qui n'est

pas cependant mesuré d'une manière absolue. Nous rappelons, qu'il est indiqué d'une manière assez

approchée, dans la description de chacune de nos espèces.

1ère catégorie: Cloisons très espacées.

Nous ferons remarquer, que les principales espèces de cette catégorie ont été déjà citées ci-dessus

(p. 190), dans le tableau indiquant la distance entre les cloisons, parcequ'elles représentent le maximum
de cette distance dans les groupes auxquels elles appartiennent. Le maximum le plus élevé se trouve

dans Orth. Agassizi, dans lequel la hauteur de certaines loges aériennes équivaut à environ 1.33 fois

le diamètre moyen correspondant. Cette hauteur se réduit à environ 0.50 dans Orth. rivale.

Nombre
des loges

\ aériennes
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D'après les tableaux des 3 catégories qui précèdent, on voit, que le minimum absolu du nombre
des cloisons dans les Orthocères est d'environ 15 à 20, dans Orth. poculum, PI. 187, qui appartient

au groupe des brévicones dans notre groupement des Orthocères. Cette espèce est remarquable, parce-

qu'elle est caractérisée par l'angle apicial maximum d'environ 70", jusqu'ici non dépassé dans ce genre.

Orth. poculum termine notre troisième catégorie. Mais nous ferons remarquer, que d'autres espèces

bréricones présentent à peu près le même minimum, comme Orth. compulsum et Orth. convolvulus,

énumérés vers le bas de la même colonne. On voit aussi, que d'autres brévicones: Orth. semiplanum
et subrobustum, ne présentent que 25 à 30 loges aériennes.

Au contraire, toutes les autres espèces de cette catégorie sont longicones et contrastent par le

nombre de leurs loges, croissant jusqu'au maximum d'environ 180, indiqué pour Orth. praestans de

Bohême et de 160 pour Orth. pseudo-imbricatum de Suède.

On doit remarquer, que le maximum 180 n'est atteint dans aucune des deux catégories précédentes.

D'après le chiflfre calculé pour Orth. praestans., nous pourrions considérer le nombre de 200 loges

aériennes comme représentant approximativement le maximum, qu'on pourrait supposer dans les Ortho-

cères à notre connaissance.

Le chifïre moyen 100 serait en harmonie avec celui qui résulte des évaluations approximatives,

que nous avons faites au sujet du nombre des loges aériennes, qui auraient composé la coquille de Orth.

truncutum, en tenant compte de toutes les troncatures successives, estimées à environ 24. Nous expo-

serons ces évaluations dans le Chap. VIII, qui va suivre, sous le titre de Troncature normale ...&...

D'après les observations qui précèdent, on voit que les nombres maximum et minimum des loges

aériennes se présentent également dans des espèces de notre troisième catégorie, c. à d. parmi les

Orthocères, qui se distinguent, en général, par leurs cloisons relativement très rapprochées, les unes

brévicones, les autres longicones.

Par contraste, la première catégorie renfermant uniquement des espèces longicones, à l'exception

de Orth. conviva, mais montrant toutes des cloisons très espacées, est celle qui nous offre le maximum
le moins élevé pour le nombre des loges aériennes. En effet, ce maximum est de 62 dans Orth. lancea,

qui est en tête de la liste de cette catégorie. Ce nombre décroît graduellement et il finit par s'abaisser

jusqu'aux chiffres 30—26—22, calculés pour les 3 dernières espèces : 0. Agassizi — conviva — epuîans.

Ce dernier n'aurait que 22 loges aériennes d'après nos évaluations. Il reproduirait donc à peu près le

minimum observé dans la troisième catégorie.

Les Orthocères de la seconde catégorie, dont les cloisons sont moyennement espacées, n'atteignent

ni le maximum de 180, ni le minimum de 15 à 20 loges aériennes. Le nombre le plus élevé est de

130 loges dans Orth. Steiningeri. Nous voyons une diminution graduelle dans les espèces qui suivent

jusqu'au minimum 25, observé dans Orth. transiens, qui est une espèce brévicone. A l'exception de

Orth. pastinaca, qui appartient aussi à ce groupe, toutes les autres espèces de cette seconde catégorie

sont longicones.

En somme , ce sont les Orthocères longicones ,
qui nous présentent , en général , le plus grand

nombre de loges aériennes. Mais, le maximum 180 correspond aux espèces, dont les cloisons sont

peu espacées. Au contraire, le nombre des loges tend à se rapprocher du minimum dans les Ortho-

cères longicones, qui présentent une grande distance entre leurs cloisons, dans la première catégorie.

Les Orthocères brévicones, caractérisés en général par des cloisons très rapprochées, offrent un

nombre de loges aériennes relativement peu élevé. Parmi ces espèces, nous rencontrons le minimum

de 15 à 20 loges, signalé Orth. poculum.

Nous ferons remarquer, que dans nos évaluations qui précèdent, nous avons supposé un accrois-

sement plus ou moins régulier de l'espacement des cloisons, à partir de la pointe initiale de la coquille,

jusque dans le voisinage de la grande chambre. Mais, nous avons figuré divers Orthocères, qui se

distinguent, au contraire, par une diminution de cet espacement, dans toute l'étendue de la partie
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cloisonnée, que nons observons. Il serait donc impossible de calculer le nombre de leurs loges aériennes,

d'après la seule méthode à notre disposition. On conçoit que, dans ces espèces, que nous allons

énumérer, il a dû exister une étendue, sur laquelle la distance entre les cloisons présentait son maximum.

De plus, il est clair qu'au delà de ce maximum, les cloisoifs allaient en se rapprochant jusqu'à la

pointe initiale de la coquille. Mais, nous n'avons aucun moyen d'évaluer le nombre des loges aériennes,

dans chacune de ces deux parties, qui nous sont inconnues.

Orth. columella .... PI. 346

0. crassiusculum . . PI. 396

0. fraternum .... PI. 365

Orth
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1836. Quenstedt constate l'existence du goulot des cloisons, dans les termes suivants:

„Dissepimenta
,
quorum matrix margaritae illi testae externae in circuitu apte affixa est , ita

perforantur, ut ab inferiore parte cucullorum instar prolongentur. Quorum alii cuculli aliis inhaerent,

quotiescunque septorum interstitiis majores suut. Sipho veiutus calce stillata cucullos omues pergressus

in conchylii acumine est alligatus.'' (De notis Nautilearum primariis, p. 7.)

1845. Dans le bel ouvrage sui- la Géologie de la Kussie et de l'Oural, MM. de Verneuil et le

C'° Keyserling, en décrivant le siphon de Ort)i. duplex, constatent l'invagination ou pénétration des

goulots, dans les formes de ce groupe :

„L'échantillon représenté (PI. 24, fig. 7) n'est qu'un fragment d'une coquille beaucoup plus grande,

qui montre très-bien une structure du siphon commune à cette espèce et à la précédente. (0. vaginatiis).

Le large tube, auquel on donne ce nom, est enveloppé de plusieurs lamelles naissant les unes au

dessous des autres, les plus nouvelles et les plus minces étant les plus intérieures. Ces lamelles, après

avoir suivi le siphon pendant la hauteur de plusieurs cloisons, s'épanouissent à droite et à gauche,

et forment une des cloisons de la coquille. L'endroit où elles naissent sur le siphon, est indiqué par

des arêtes filiformes, obliques, mais non spirales, que tous les auteurs ont remarquées sur le siphon

de cette espèce, comme sur celui de O. vaginatus. L'endroit où elles s'écartent pour former les

cloisons, correspond à des renflemens souvent assez distincts sur le siphon. L'obliquité de ces emprein-

tes dépend, comme nous l'avons dit à propos de l'O. vaginatus, de la position du siphon sur le

bord des cloisons, dont la forme est plus ou moins hémisphérique." (Russ. et Our. IL, 352).

Nous reproduisons aussi le passage relatif au siphon de Orth. vaginatus:

,,Siphon marginal, très large, continu, sans communication avec l'intérieur des chambres, et divisé

par des dépressions et des rentlements peu prononcés, mais très obliques. Au fond de chacune de

ces dépressions, on remarque une arête très fine, qui indique le point d'attache des cloisons sur le

siphon. L'obliquité de cette arête dérive de la position du siphon, qui, placé sur le bord de cloisons

plus ou moins hémisphériques, produit en les traversant une section, dont le côté le plus élevé, par

rapport à l'ouverture de la coquille, est évidemment celui qui correspond au bord de celle-ci. Le

siphon, ou pour parler plus exactement, le tube qui renfermait le muscle par lequel l'animal s'attachait

à sa coquille, est composé de plusieurs lames testacées, appliquées les unes sur les autres de même

que dans Orth. duplex.'-'- (Ibid. p. 350.)

On remarquera que, dans ces deux passages, les savants auteurs n'indiquent que l'observation

des goulots invaginés, qu'ils considèrent comme constituant le siphon. Il est vrai que, dans ces

espèces, les fossiles ne conservent aucune trace de l'enveloppe siphonale proprement dite, qui est

intérieure aux goulots, et dont l'existence ne peut être bien reconnue que dans les Nautiles tertiaires

très bien conservés, comme Naut. Aturi du terrain miocène de Dax.

1846. Quenstedt établit la distinction entre le goulot des cloisons et le siphon. Il donne des

noms particuliers à chacun de ces éléments, dans un passage que nous traduisons:

„Le siphon perce la cloison ; on doit donc distinguer l'enveloppe siphonale, (Siphonalhiille) d'avec

le goulot, (Schalendute). Dans Orth. regularis et Naut. Jineatus , Sow. on voit les petits goulots

dirigés vers le bas et s'appliquant sur l'enveloppe siphonale. On peut les reconnaître comme une

partie particulière, tandisque dans Orth. duplex, les goulots sont très-prolongés." (Cephalop. p. 38.)

Plus loin, en parlant des Nautilides, le même savant ajoute:

„Les cloisons transverses sont concaves vers le haut. Leurs goulots, tournés vers le bas, sont

quelquefois disproportionnément grands, formés d'un test fort épais, et ils sont si longs que le bout

de l'un atteint l'ouverture du suivant. Cependant, il reste entre eux un espace annulaire, étroit, qui

est bouché avec du sédiment calcaire." (Naut. Aturi.)

„Les goulots de cette conformation se remplissent de la roche plus aisément que les chambres

attenantes. Alors, la coquille externe se détache aisément avec les cloisons qui y sont attachées.
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Il reste la colonne médiane, articulée, des goulots, que Ion nomme faussement siphon. En effet, le

siphon est placé à l'intérieur de ces goulots, comme organe particulier." &c. (Orth. Bigshyi.) (Ibid.

p. 41 à 44.)

Comme preuve de l'importance du goulot dans la structure de la coquille, le Prof- Quenstedt

fonde sur l'étendue relative de cet élément la distinction des deux sections principales, qu'il établit

parmi les Orthocères, savoir:

a. Orthocères à goulots alongés et invaginés:

1. Vaginati. (0. vaginatura.)

2. Codileati. (0. cochleatum.)

3. Gigantei. (0. Bigsbyi.)

b. Orthocères dont les goulots sont plus courts que l'intervalle entre les cloisons voisines:

4. Hegulares. (0. reguiaris.)

5. Undulati. (0. undulatiim.)

6. Annulati. (0. annulatum.)

Tout en reconnaissant la justesse des vues qui ont guidé ce savant, dans sa classification, nous

devons faire observer, qu'il s'est trompé sur le fait matériel de l'étendue du goulot, dans les Orthocères

compris dans les groupes des Cochleati et des Gigantei. Ces deux groupes devront être reportés

dans la seconde section (b) parceque, en réalité, leurs goulots sont courts et contrastent avec ceux

des Vaginati.

Après cette rectification, le principe adopté par M. Quenstedt servira pour nous, comme pour

lui, à établir une des principales distinctions entre les groupes constituant le grand genre Orthoceras.

Le groupe caractérisé par les longs goulots invaginés est aujourd'hui connu sous le nom de sous-

genre Endoceras., que nous avons adopté depuis longtemps dans nos classifications.

1850. Les Doct. Sandberger contribuent beaucoup à appeler l'attention sur la structure de la

coquille des Céphalopodes, et en particulier sur la conformation du goulot des cloisons, qu'ils nomment

comme Quenstedt, siphonaldute. Nous traduisons le principal passage qui renferme leurs vues sur

ce sujet.

„Léop. de Buch, dans son mémoire sur les Ammonites (1832) et sur les Cératites (1849) énonce

que, dans les Ammonides, le siphon passe entre la cloison et le test de la coquille, ce qui établit une

importante différence entre cette famille et celle des Nautilides. Nous n'avons pas pu nous convaincre

de ce fait, bien qu'une collection assez considérable en genres et espèces de polythalames , en bon

état de conservation, soit sous nos yeux, et malgré tous nos efforts pour éclaircir ce point important.

Au contraire, nous trouvons comme résultat de nos recherches, qu'il n'existe aucune différence tranchée

entre les Ammonides et les Nautilides, sous le rapport de la traversée du siphon."

„Dans tous les polythalames, Ammonides et Nautilides, le siphon passe à travers un goulot,

(siphonaldute), qui est tantôt un tube cylindroide, comme dans le Nautile vivant, tantôt un tube conique

plus ou moins alongé, comme dans la Spirule de nos mers."

„D'après nos observations, non seulement sur ces deux genres vivans, mais encore sur Goniatites,

Ammonites, Bactrites, Cijrtoceras, Orthoceras et Chjmenia, ce goulot est une partie intégrante et

une prolongation de la cloison vers l'arrière. Dans divers Goniatites (comme Gon. vetrorsus. v. Buch

var. nmhlylolms. Sandb., PI. 5, fig. 4 e, 4f.) et dans Chjmenia, nous avons vu clairement une complète

invagination des goulots, comme dans la Spirule vivante, de sorte que dans ce cas, le siphon passant

à travers le goulot, ne peut être en contact avec le test de la coquille. Mais, dans les cas otl une

telle invagination n'existe pas, on voit sur les moules des Ammonites, Goniatites, Clgmema, Bactrites,

lorsqu'ils sont bien conservés, que le goulot n'apparaît sur la surface externe que par sa partie supé-

rieure, qui donne naissance à un lobe dorsal ou ventral bien déterminé. Evidemment, si le siphon

était en contact avec le test, (.qui manque dans cet état de conservation), il devrait être visible sur
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une partie de sa lougueur, tandisqu'on ne peut le voir, qu'en enlevant une couche mince du remplissage

de la loge (ex. Gon. intumescens, PI. 7, fig. 2e) ou bien en usant la surface du Hioule bien consei-vé.

Seulement, après ces opérations, on voit une ouverture prolongée jusqu'à la pointe du goulot, mais

on ne peut la confondre avec le lobe dorsal, qui est nettement limité dans l'état de bonne conservation.

Nous ajouterons encore, que dans Gon. compressus , intumescens, &c et dans Bactr. gracilis, nous

avons vu le lobe dorsal avec des contours bien tranchés, et ce n'est qu'en enlevant une couche de la

roche formant le moule, qu'il nous a été possible de mettre à jour le siphon filiforme, placé plus loin

vers l'axe de la coquille, et que nous avons observé très-distinctement." (Verst. des Rhein. Sch. Syst.

Nass. 53.)

Nous rappelons que, dans notre travail sur les Goniatites, publié en 1867, dans la première

partie de notre texte, nous avons exposé sur la p. 20 les observations, que nous avons faites sur les

espèces de la Bohême et qui sont en parfaite harmonie avec les vues des Doct. Sandberger.

1852. Le Prof. Giebel, dans son ouvrage sur les Céphalopodes, eu décrivant les caractères

généraux des Nautilides, mentionne le goulot des cloisons, dans le passage suivant que nous traduisons :

„En traversant la cloison, il paraît que, dans la très grande majorité des cas, le siphon entraîne

celle-ci avec lui. sous l'apparence d'un court cylindre, car en se détachant du manteau de l'animal,

le siphon n'offre pas à sa base une enveloppe cutanée aussi mince que celle qu'il montre plus loin

vers l'arrière, mais il secrète à sa surface, comme le manteau, une substance calcaire, qui constitue

ce cylindre." (Faun. des Vortv. III., Cephal. 118.)

Un peu plus loin, dans la description des caractères génériques des Nautiles, le même savant ajoute:

„Dans le cas même où le siphon est dorsal, ou ventral, il n'atteint pas le bord extrême de la

cloison. Ce bord reste, au contraire, constamment intact et le siphon n'est jamais situé dans une
échancrure. Le bord de l'ouverture siphonale se prolonge, sous la forme d'un court cylindre, vers

l'arrière, dans le vide de la chambre." (Ibid. p. 121.)

Ce passage est en harmonie avec les observations des DD. Sandberger, que nous venons de rappeler.

Nous croyons utile d'ajouter à ces citations celles de divers passages du même ouvrage, qui sont

relatifs au goulot dans la famille des Ammonides, afin de faire ressortir le contraste admis par le

savant auteur, entre les 2 familles.

Le Prof. Giebel en parlant des Ammoniadae s'exprime ainsi:

„Le siphon constituant un tube indépendant est placé dans une échancrure des cloisons, (Aus-
huchtung) et dans la ligne médiane du dos." (Cephalop. p. 275.)

Un peu plus loin, le même savant ajoute, en parlant du mollusque:

„Le siphon est un tube membraneux, qui n'entraîne jamais vers l'arrière le bord de la cloison

traversée, mais qui, au contraire, est placé dans une échancrure de chaque cloison." (Ausschnitt.)

(Ihid. ]). 277.)

On pourrait penser, d'après ces deux passages, que le Prof Giebel ne reconnaît pas l'existence

d'un goulot dans les Ammonides, mais en traitant de la coquille du g'èwxQ Ammonites, il dit expressément:

„ Souvent le bord de la cloison est entraîné, non pas vers l'arrière, comme dans Naiitilus, mais au
contraire vers l'avant, cependant jamais aussi loin qu'on l'a observé dans divers Nautiles." (Ibid. p. 368.)

D'ailleurs, dans la même page, ce savant semble se ranger à l'opinion que le goulot est ouvert.

„Le siphon des Ammonites est dorsal, sans exception, et il est placé, d'après les observations

de L. v. Buch, constamment dans une échancrure des cloisons, ou à la limite entre les cloisons et le

test extérieur." (Ibid. p. 368.)

1855. Dans notre mémoire sur Ascoceras, prototype des Nautilides, nous décrivons le goulot

dans les coquilles de cette famille en montrant, que cet appendice de la cloison doit son origine

28
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à un prolongement du sac viscéral du mollusque, dont la nature diffère essentiellement de celle du

cordon charnu, qui sécrète les diverses enveloppes du siphon. (Bull. Soc. géol. série 2, XII., p. 168 -J

Nous rappelons, que notre mémoire sur Ascoceras a été reproduit dans la première partie de

notre texte sur les Céphalopodes, p. 336 à 346. 1867.

1857. M. le Prof. Ferd. Roemer, en exposant sommairement les caractères généraux des coquilles

des Céphalopodes, s'exprime ainsi:

„Aux points où le siphon traverse les cloisons, celles-ci se prolongent vers l'arrière, sous la

forme d'un appendice tubulaire, enveloppant le siphon, (SiphonalduteJ. Le plus souvent cet appendice

est court, mais quelquefois il est si étendu qu'il pénètre dans l'ouverture du goulot, qui appartient

à la cloison suivante vers l'arrière. Il en résulte un tube continu de la substance des cloisons, entourant

le siphon (Aturia, sous-genre de Nautilus).^ (Leth. Geogn. 2 Lief., p. 464).

1867. En décrivant les caractères généraux des Goniatides, nous établissons, que le goulot dans

cette famille est conformé comme dans les Nautilides et consiste dans un véritable tube fermé dans

son contour et constamment dirigé vers l'arrière. (Vol. II., Texte, P''^ partie, p. 19 à 21.)

Conformation du groulot dans les Ortliocères.

Avant d'exposer nos observations sur le goulot des cloisons dans les Orthocères, il est convenable

d'étudier cet élément dans la coquille des Nautiles vivants et dans celle des Nautiles tertiaires les

mieux conservés, car ce sont les documents qui doivent nous guider dans nos interprétations des formes

paléozoiques-

Ayant sous les yeux la section longitudinale de Naut. Pompilius, nous voyons distinctement, que

le goulot fait corps avec la cloison et qu'il est composé de la même substance nacrée, qui constitue

celle-ci. Il se prolonge sous une forme subcylindrique, jusqu'à 4 ou 5 mm. vers l'arrière, c. à d. dans

la cavité de la loge qui suit en allant vers la pointe. A son origine, il offre la même épaisseur que

la cloison, mais il s'amincit graduellement en s'éloignant, de sorte que le bord extrême de ce petit

cylindre devient presque tranchant.

Sur ce goulot s'appliquent, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, les enveloppes siphonales, de nature

et apparence diverses, ainsi que nous aurons lieu de l'exposer, en étudiant les éléments du siphon,

ci-après Chap. IX.

Dans quelques espèces des terrains tertiaires, qui conservent encore la substance de la coquille

presque sans altération, comme Naut. Aturi, (s.-g. Aturia), provenant des couches miocènes de Dax,

nous retrouvons exactement les mêmes apparences que dans Naut. Pompilius, en ce qui concerne

l'origine du goulot et la nature de la substance dont il est composé. Il présente cependant une différence

remarquable, sous le rapport de son étendue en longueur, figurant un cylindre allongé, qui pénètre

dans l'ouverture du goulot suivant vers Tarrière. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette différence,

que nous observons également dans les Orthocères siluriens.

Nos observations sur les Orthocères sont en parfaite harmonie avec celles que nous venons d'exposer

sur les Nautiles vivants et sur les Nautiles tertiaires. Dans tous les cas, le goulot se compose d'un

appendice, généralement cylindrique, ou faiblement conique, qui fait corps avec la cloison et qui est

composé de la même substance.

Ce fait reste toujours évident, lors même que les réactions chimiques ont modifié plus ou moins

fortement les apparences des substances, dont la coquille était originairement composée. En effet,

dans tous nos fossiles, en examinant attentivement la section longitudinale, nous reconnaissons, que

la couleur et l'épaisseur des surfaces étroites, qui représentent la cloison et son goulot, sont toujours

identiques pour ces deux éléments et contrastent, d'un côté avec celles des enveloppes du siphon et

de l'autre côté avec celles des dépôts du remplissage, quelle que soit la transformation subie par l'effet

de la fossilisation.
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Puisque la section des enveloppes siphonales offre constamment un autre aspect que celle du

goulot, dans sa nuance et son épaisseur, il serait impossible de confondre ces diverses parties de la

structure interne de la coquille. Il est même aisé, le plus souvent, de déterminer les limites qui les

séparent, là où elles sont soudées on appliquées les unes sur les autres.

De cette différence fondamentale entre les substances constituant d'un côté le goulot et de l'autre

côté les éléments du siphon proprement dit, il résulte un fait qu'on observe dans un assez grand

nombre d'espèces de divers genres parmi les Nautilides fossiles. C'est que le goulot persiste et se

montre très distinct, toutes les fois que la cloison elle-même est conservée, lors même que les enveloppes

siphonales ont complètement disparu.

Cette persistance du goulot, en l'absence des enveloppes siphonales, a donné lieu à l'opinion

erronée du Comte Miinster et de quelques autres paléontologues, qui ont admis l'existence de siphons

discontinus dans certaines coquilles de Céphalopodes. Nous rappelons et nous discutons particulièrement

les apparences qui ont donné lieu à cette interprétation, dans nos études générales sur le siphon, ci-

après Chap. IX.

Malgré l'uniformité générale que nous venons d'indiquer dans la conformation du goulot des

Orthocères, nous devons signaler quelques variations, qu'elle présente dans ses apparences suivant les

espèces.

On conçoit d'abord, que cet appendice est toujours un peu évasé à sa partie supérieure, par

suite de l'inflexion de la cloison, à laquelle il doit son origine.

La partie isolée du goulot, constituant sa forme essentielle, offre une section transverse circulaire,

dans la grande majorité des espèces. Elle est par exception elliptique, dans quelques-unes, comme

dans certains Orthocères brévicones, ex:

Orth. compulsum . . . . PI. 191. | Orth. conjugatum . . .PI. 195.

Cette partie du goulot, saillante au dessous de la cloison, varie notablement dans sa longueur

et dans son apparence, tantôt cylindrique, tantôt plus ou moins fortement évasée, quelquefois aussi,

mais rarement, retrécie.

Les catégories, qu'on peut établir pour ces diverses apparences, ne sont pas complètement isolées,

parcequ'il existe ordinairement quelques formes intermédiaires, qui établissent entre elles une sorte

de transition. Nous donnons seulement comme exemples les espèces qui suivent:

Orth. penetraus . .
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Dans cette catégorie se trouvent presque uniquement des espèces, dont le siphon est composé

d'éléments sphéroidaux ou nummuloides.

Lorsqu'ils sont médiocrement enflés, le goulot figure dans sa section longitudinale un crochet

concave vers l'extérieur. Mais, dans les cas où les sphéroïdes du siphon sont très dilatés en largeur,

la section du goulot a l'air d'un petit arc aplati et quelquefois appliqué sur la paroi convexe de la cloison.

Dans la catégorie suivante, nous citons quelques Orthocères, dont le siphon est composé d'éléments

mixtes, c. à d. enflés sur l'un des bords et à peu près cylindriques sur le bord opposé. Il résulte de

cette disposition, que les deux bords du goulot contrastent de la même manière. Celui qui correspond

au côté cylindrique du siphon est presque droit, tandisque le côté opposé est fortement évasé, comme

dans la catégorie précédente.

4^ catégorie: Goulot court; forme mixte:

Orth. Hoernesi PI. 333.

0. senile PI. 334.

Orth. electum PI. 260.

0. infirmum PI. 259.

5'= catégorie: Goulot court, rétréci vers le bout.

Cette conformation est rare parmi nos Orthocères et nous ne pouvons citer en ce moment qu'une

espèce, dans laquelle elle est très prononcée, savoir Orth. originale, PI. 267. Les fig. 9 et 10 montrent

très distinctement l'étranglement placé à l'extrémité du goulot. Les éléments du siphon sont étroits

et cylindriques. Dans d'autres espèces, nous observons une conformation analogue, quoique moins

marquée. Mais, elle n'a pas toujours été indiquée par le dessinateur.

6^ catégorie: Goulot allongé, cylindrique.

Orth. columen . . .
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nummuloide. Nous avons cité dans la 3« catégorie plusieurs espèces, dans lesquelles le goulot est

tellement court, que l'élément du siphon semble toucher la cloison supérieure comme la cloison inférieure.

Sous ce rapport, Orth. cochleatum, PI. 439, fig. 4, peut être cité comme type, car le goulot semble

disparaître complètement. En parcourant les figures des autres espèces de cette catégorie, on reconnaît

que le goulot, quoique très réduit, peut être cependant distingué.

On doit remarquer, que, dans beaucoup d'espèces, dont le siphon est composé d'éléments cylin-

driques, le goulot, quoique absolument court, peut représenter environ \ de la distance entre les cloisons,

lorsque celles-ci sont rapprochées, comme dans Orth. Baylei, PI. 379.

Par contraste, les goulots, dont la longueur absolue est la plus grande, abstraction faite des

Endoceras, ne dépassent pas la proportion de { de l'espacement des cloisons, parceque celles-ci sont

relativement éloignées. C'est ce qu'on peut voir dans:

Orth. capax . . PI. 329, fig. 21. | Orth. MicheHni . PI. 381, fig. 14.

Dans cette dernière espèce, la longueur du goulot est souvent inférieure à cette fraction.

Ainsi, le maximum de la longueur relative du goulot ne dépasserait pas \ de la distance entre

les cloisons dans les espèces que nous avons pu observer. Nous devons répéter, que ce maximum
relatif ne correspond pas exclusivement au maximum absolu de la longueur du goulot.

Lorsque les goulots sont invaginés, comme dans les Endoceras, on peut constater, qu'il existe

entre eux des différences notables. Ainsi, dans Etidoc. Bottermundi, PI. 220, dont les cloisons sont

relativement rapprochées, chaque goulot atteint bien l'ouverture du goulot qui suit vers l'arrière. Mais,

il la dépasse d'une quantité minime, qui est à peine appréciable. C'est le minimum d'étendue parmi

les goulots invaginés à notre connaissance.

Au contraire, dans Endoc. duplex, PI. 438, fig. 9, et PL 236, fig. 3, nous voyons distinctement

que chaque goulot pénètre jusque vers le milieu de la longueur du goulot suivant vers la pointe de

la coquille.

Le maximum de la pénétration nous est montré par le spécimen PI. 238, fig. 36, dans lequel elle

s'étend jusqu'aux : du goulot inférieur. Ce spécimen, provenant de la Russie, a été déjà figuré par

M.M. de Verneuil et C* Keyserling sous le nom de Orth. duplex. (Russie et Oural IL, FI. 24.)

Cependant, nous doutons qu'il appartienne à cette espèce et nous supposons, qu'il sera reconnu un

jour comme représentant une forme spécifique indépendante. Les figures, que nous en donnons, ont

été faites d'après nature et d'après une étude, qui nous a permis de présenter la section longitudinale

idéale, fig. 36. que nous croyons exacte.

Dans les figures de Naut. Aturi sur notre PI. 479, on peut reconnaître, que !a pénétration de

chaque goulot dans le goulot, qui précède, est un peu variable et semble ne pas dépasser
l
ou ] de la

longueur. Cette appréciation est difficile à faire exactement, parceque tous les goulots sont assez forte-

ment dilatés dans leur partie supérieure. Ainsi, l'origine du goulot n'est pas bien marquée et ne peut

être déterminée qu'un peu arbitrairement.

Rapport entre la largreur tin g-oiilot et celle du siphon.

Dans tous les Orthocères que nous avons observés, le diamètre du goulot est plus ou moins infé-

rieur à celui des éléments du siphon considérés vers le milieu de leur longueur. Il s'ensuit, que ces

éléments éprouvent un étranglement constant au droit du goulot. Mais, l'intensité de cette contraction

varie entre des limites très espacées, que nous observons également comme coexistant avec la forme

cylindrique et avec la forme sphéroidale des éléments du siphon. Nous citerons quelques exemples pour

indiquer les diverses combinaisons, qui se présentent dans les Orthocères.

I. Considérons d'abord les siphons dans lesquels les éléments sont cylindriques.
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1' catégorie: Siphon large; étranglement faible.

Orth. Agassizi

0. annulatum

. PI. 282.

. PI. 290.

Orth. Billingsi

0. Jonesi .

. PI. 263.

. PI. 253.

Orth. pulchrum .

0. splendidum

2® catégorie: Siphon étroit; étranglement faible.

Orth. capillosum

0. carcérale .

. PI. 325.

. PL 259.

Orth. penetrans

0. praevalens

. PI. 406.

. PI. 406.

3^ catégorie: Siphon large; étranglement fort.

Orth. gryphus

0. potens ,

. PL 370.

. PL 386.

Orth. rivale . .

0. temperans

. PL 3S7.

. PL 382.

Orth. Vibrayei

0. Zippei .

4° catégorie: Siphon étroit; étranglement fort.

Orth. capax PI. 329. Orth. evanescens . . .PL 326.

0. cavum PL 363. 0. originale .... PL 267.

II. Considérons les siphons composés d'éléments sphéroidaux ou nummuloides.

5^ catégorie: Siphon plus ou moins large; étranglement faible.

PL 276.

PL 254.

PL 383.

PL 400.

Orth.
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Positlou «lu g-oiilot sur la cloison.

La position du goulot sur la surface de la cloison varie dans les Orthocères suivant deux sens
opposés à partir du centre. Cependant, il ne paraît pas atteindre le bord dorsal, tandisqu'on le voit

quelquefois situé contre le bord ventral. Ces oscillations étant les mêmes que celles du siphon, il

serait inutile d'exposer ici ce que nous avons à dire à ce sujet, en traitant de cet organe, dans le

Chap. IX qui va suivre.

Nous devons seulement faire observer, que, dans tous les Nautilides, malgré la proximité quelque-
fois très grande entre le goulot et le test de la coquille, il n'y a pas contact entre eux, en général,

et lorsque ce contact a lieu, c'est uniquement par exception.

Ainsi, la section du goulot, soit horizontale, soit verticale, est séparée de celle du test extérieur

par un intervalle quelquefois très étroit, mais cependant encore sensible. C'est ce que montrent les

figures de nos planches, pour beaucoup d'espèces, dont nous exposons des sections.

Nous rappelons, qu'en 1867, dans la première partie de notre texte, (p. 20) nous avons constaté

un fait semblable pour le goulot des Goniatites, qui est dirigé vers l'arrière comme celui des Nauti-
lides, mais qui est constamment placé contre le test de la coquille, sur le bord ventral, ou convexe.

Nous profitons de cette occasion, pour rappeler également, que le genre hétérogène Nothoceras,
caractérisé par la direction anomale de son goulot vers l'avant, présente des apparences analogues

à celles des Goniatides, en ce que les goulots de ses cloisons sont appliqués sans intervalle sensible

sur la paroi interne du test de la coquille. Cette circonstance, que nous avons mentionnée dans la

description de Noth. Bohemicum, Texte, V partie, p. 73, nous semble cependant s'expliquer comme
pour les Goniatides, sans qu'il soit nécessaire d'admettre, que les goulots étaient ouverts en forme
de gouttière.

D'ailleurs, nous ferons remarquer, que Nothoceras est l'un des types que nous nommons hété-

rogènes, c. à d. que nous ne pouvons pas classer parmi les Nautilides, comme faisant partie de cette

famille. Par conséquent, si on devait admettre, que le goulot dans Nothoceras n'est pas complètement

fermé dans tout son périmètre, cette exception n'infirmerait en rien la conformation du goulot cylin-

drique, que nous considérons comme un caractère fondamental dans la coquille de tous les Nautilides

à notre connaissance.

Clia-IDltre l'V. — 2'"'^ Partie.

Partie cloisonnée de la coquille dans l'ensemble des Nautilides.

Nous suivrons pour nos études dans cette seconde partie le même ordre et les mêmes subdivisions,

que nous avons établies ci-dessus (p. 188), pour la première partie de ce chapitre, relative aux Ortho-

cères. Nous ajouterons seulement quelques observations générales sur le but de la série des loges

aériennes dans la coquille des Céphalopodes.

Nous terminerons par le résumé général de ce chapitre et l'appréciation des caractères fondés

sur les apparences de la partie cloisonnée des Nautilides.

La coquille de tous les Céphalopodes paléozoiques offre une partie cloisonnée, c. à d. divisée par

des diaphragmes transverses, en une série de chambres ou loges aériennes. Chacune d'elles, considérée

isolément, est beaucoup plus petite que celle qui est destinée à renfermer le corps du mollusque et

que nous avons décrite ci-dessus, sous le nom de chambre d'habitation, ou grande chambre.

La partie cloisonnée occupe dans la coquille tout l'espace compris entre la pointe initiale et la

chambre d'habitation. Sa forme varie beaucoup suivant les genres. Elle oft're une forme droite dans
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certains types comme Orthoceras. Dans d'autres genres, elle présente successivement tous les degrés

de courbure simple et d'enroulement dans un plan. Elle prend aussi la forme d'une hélice à double

courbure, dans un petit nombre de types, comme Trochoceras.

Nous croyons superflu de reproduire ici l'indication de ces formes diverses, qui sont suffisamment

exposées sur notre tableau de classification des Céphalopodes paléozoiques, dans l'Introduction qui

précède la présente partie de notre texte.

L'existence d'une partie cloisonnée dans la coquille constitue l'un des caractères principaux et

fondamentaux de la division des Tétrabranches on Tentaculifères dans l'ordre des Céphalopodes. Ce-

pendant, ce caractère ne doit pas être considéré comme exclusif, car on observe aussi des cloisons

dans les coquilles de quelques autres ordres des Mollusques.

Ainsi, en décrivant les Ptéropodes dans notre Vol III., nous avons constaté la présence de

cloisons dans quelques espèces des genres Conularia, Hyolithes et Phragmotheca, savoir:

Conul. Bohemica ... PI. 1. ! Hyol. indistinctus ... PI. 9.

C. consobrina ... PI. 1. H. elegans .... PI. 15.

C. anomala . . . PI. 7—8.
|

Phragm. Bohemica . . . PI. 15.

D'après les figures exposées sur nos planches, on voit que les cloisons peuvent être assez

nombreuses dans les Ptéropodes, lorsque les spécimens atteignent une taille un peu considérable.

Ainsi, nous pouvons évaluer leur nombre à plus de 20 dans le spécimen fig. 35, attribué à Hi/ol.

elegans, sur la planche citée. Nous évaluons au moins à 50 celles qu'on peut reconnaître dans

jPhragmotheca Bohemica.

Cependant, la partie cloisonnée de ces Ptéropodes ne peut pas être assimilée à la partie analogue

des Céphalopodes, parceque, dans ces derniers, toutes les cloisons sont percées et traversées par un

organe particulier, qu'on nomme siphon; organe qui manque constamment dans toutes les coquilles

cloisonnées des Ptéropodes.

Nous pourrions signaler aussi l'existence de cloisons adventices dans les coquilles de certains

Gastéropodes. Mais, dans ce cas, nous croyons devoir être très réservé, parceque le diaphragme

établi par divers Mollusques de cet ordre, derrière l'extrémité postérieure de leur corps, pourrait être

assimilé avec plus de vraisemblance au dépôt organique, que nous avons reconnu dans les coquilles

de beaucoup de Céphalopodes. D'ailleurs, dans les Gastéropodes, on ne rencontre des cloisons que

dans un petit nombre d'espèces. Elles ne se montrent même que dans les individus qui ont atteint

un certain âge, tandisque, dans les Nautilides en particulier, nous distinguons des cloisons et un siphon,

à partir de la pointe initiale de la coquille.

Après avoir établi, que l'existence des cloisons constitue l'un des caractères principaux dans la

coquille des Céphalopodes tétrabranches, nous devons signaler quelques différences considérables, qui

se manifestent entre les loges aériennes des familles déjà décrites, dans les parties antérieurement

publiées de notre texte,

Contrastes entre les ilscocératldes et les antres Céphalopodes paléozoiques,
sous le rapport de la partie cloisonnée de leur coquille.

1. Dans tous les genres connus et énumérés dans notre tableau de classification, sous les déno-

minations générales de Goniatides, Nautilides et de types hétérogènes, les cloisons présentent un

premier caractère commun et invariable. Il consiste en ce qu'elles s'étendent transversalement dans

toute la largeur de la coquille, de sorte que leur affleurement figure une courbe fermée, embrassant

tout le périmètre, sur le moule interne.

2. Par suite de cette conformation, toutes les loges aériennes sont placées à l'arrière de la

grande chambre, c. à d. entre la base de celle-ci et la pointe initiale de la coquille.
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3. Un troisième caractère, dérivant de cette conformation, consiste en ce que le nombre des

loges aériennes va en croissant graduellement avec l'âge et peut devenir très considérable, dans les

coquilles droites très allongées et même dans les coquilles enroulées, qui offrent une série de tours.

4. Enfin, nous devons remarquer que, dans tous les Céphalopodes énumérés, les loges aériennes,

une fois construites suivant le plan typique de la coquille, conservent invariablement leur forme et

leurs dimensions, indépendamment de la croissance ou de l'âge du mollusque correspondant. En
d'autres termes, le mollusque peut développer sa coquille en longueur et en largeur, sans être obligé

de retoucher ou de modifier eu aucune manière les cloisons et les loges aériennes déjà construites.

Ces caractères généraux contrastent avec ceux qui distinguent la partie cloisonnée dans la famille

des Ascocératides.

Nous devons faire abstraction en ce moment de la partie caduque, que nous concevons avoir existé

vers l'origine de la coquille, mais que nous n'avons jamais observée en réalité. Nous ne considérons

donc, dans les Ascocératides, que les loges aériennes persistantes et qui sont connues dans toutes

les espèces, à l'exception de 2, qui représentent le genre Aphragmites.

Or, en reprenant par ordre les 4 caractères que nous venons d'énoncer comme communs à tous

les autres Céphalopodes, nous ferons remarquer que:

1. Dans les Ascocératides, les cloisons et les loges aériennes, au lieu de s'étendre à travers

toute la coquille, sont interrompues et incomplètes dans la partie de la section transverse et du péri-

mètre, qui est occupée par la grande chambre.

2. Les loges aériennes persistantes, au lieu d'être placées à l'arrière de la grande chambre, sont

situées au droit de celle-ci. Elles l'embrassent partiellement, sur la majeure partie de la hauteur de

sa face concave, dans l'intérieur de la coquille.

3. Le nombre de ces loges aériennes est constamment très limité et il oscille seulement entre

2 et 7, parmi les espèces connues, ainsi que nous l'avons constaté parmi les caractères génériques des

Ascoceras, dans la première partie de notre texte, p. 348. — 1867.

De plus, on peut remarquer que, dans les spécimens d'une même espèce, le nombre des loges

aériennes varie très peu, ou reste presque constant, quelles que soient les dimensions de la coquille,

ou l'âge des individus comparés.

Enfin, lorsque le nombre des loges aériennes varie, son augmentation ou sa diminution ne sont

point en rapport constant ou direct, avec les dimensions de la coquille.

D'un autre côté, en considérant les apparences caractéristiques et généralement bien tranchées

des Ascocératides, nous devons distinguer parmi eux diverses espèces, dont la plupart sont repré-

sentées par des spécimens de taille très différente, comme Ascoc. Bohemicum, PI. 93—94 et Asc.

Murchisoni, PI. 95.

Les dimensions croissantes de la coquille s'observent aussi bien en largeur qu'en longueur, et on
ne peut s'empêcher de les considérer comme correspondant à des âges successifs, sans augmentation

concomitante du nombre des loges aériennes.

4. Par suite de ces observations, nous sommes obligé de concevoir, que le mollusque des Asco-

cératides, pour agrandir sa coquille, devait modifier les cloisons et les loges aériennes, en conservant

toujours la forme générale, typique pour chaque espèce.

Les opérations nécessaires pour cet agrandissement continu pourraient être aisément conçues, si

le mollusque était immédiatement en contact avec toute la paroi interne et avec toute la paroi externe

de sa coquille. En effet, dans ce cas, nous pourrions appliquer l'observation de la double opération

reconnue dans Hercoceras mirum; opération qui consiste dans un rechargement sur la surface externe

et une résorption correspondante sur la surface interne. Voir ci-dessus dans le chapitre de l'ouver-

ture (p. 140).

29
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Mais, en examinant la coquille des Ascocératides et principalement les sections longitudinales de

Ascoc. Bohemicum, PI. 93, on reconnaît aisément, qu'il était impossible au mollusque d'atteindre cer-

taines parties des parois internes du test, savoir : les parois intérieures des loges aériennes et la paroi

de la grande chambre à laquelle ces loges sont adossées.

Par conséquent, il était également impossible au mollusque de résorber ces parois, par leur face

interne, tandisqu'il pouvait aisément recharger la paroi externe des loges aériennes, aussi bien que celle

de la grande chambre, qui est libre sur le contour extérieur de la coquille.

A cette occasion, nous rappelons, que nous avons reconnu dans les Ascoceras et notamment dans

la plus grande espèce, Ascoc. Bohemicum, que l'extrémité inférieure de la coquille a été tronquée dans

tous les exemplaires et qu'elle présente des traces très distinctes de réparation. (Troncature norm.

des Céphalop- paléos. — Bull. Hoc. gèol. Série 2, XVII., p. 589. 1860.) Ce fait nous autorise à con-

cevoir, que le mollusque, qui a construit et réparé ces coquilles, était pourvu de bras ou appendices

quelconques, assez longs pour pouvoir s'appliquer sur l'extrémité tronquée et déposer sur sa surface

une sécrétion calcaire.

On peut donc supposer, que les mêmes organes auraient rempli les fonctions de rechargement

sur toute la paroi externe de la coquille. Mais, cette opération eut été inutile pour l'agrandissement

continu des loges aériennes et de la grande chambre, puisque leur paroi interne ne pouvait être résorbée

en même temps par aucun autre organe, dont la conformation des Ascoceras puisse nous faire conce-

voir l'existence.

Ainsi, nous sommes dans l'ignorance complète des moyens que les Ascoceras ont pu employer

pour l'agrandissement continu et successif de la coquille qui les représente. Cette circonstance établit

un contraste très frappant entre cette famille et toutes les autres familles des Céphalopodes, qui sont

énumérées sur notre tableau de classification. Nous aurons encore un mot à ajouter sur ce sujet dans

le chapitre relatif à la progression des Mollusques dans leur coquille, ci-après.

La famille des Ascocératides étant ainsi séparée des autres Céphalopodes paléozoiques, d'après

les observations qui précèdent, les études qui suivent sur la partie cloisonnée ne seront appliquées qu'a

ces derniers, à moins que nous ne fassions une mention spéciale des formes des Ascoceras.

I. Distance entre les cloisons dans l'ensemble des Nautilides.

Nous nous sommes étendu assez longuement dans l'étude qui précède (p. 188) sur la distance

entre les cloisons dans le genre Orthoceras, pour 2 motifs semblables à ceux que nous avons déjà

signalés dans d'autres chapitres. D'abord, les Orthocères constituent à eux seuls la majorité parmi

nos Céphalopodes, suivant le rapport d'environ 526 à 1006. En second lieu, nous observons dans

les espèces de ce genre une variation assez considérable dans l'espacement des cloisons, ce qui produit

des apparences très diverses entre les formes congénères, qui se rapprochent les unes du maximum

et les autres du minimum.

Au contraire, si nous parcourons la série de tous les autres genres des Nautilides, figurés sur

nos planches, nous constatons, que leurs cloisons sont généralement plus ou moins rapprochées, sauf

de très rares exceptions que nous allons rappeler.

Nous exposons sur le tableau suivant les documents, qui constatent cette conformation dans les

genres des Nautilides, déjà décrits dans notre texte, Vol. L, l' partie, 1867. Les genres sont ordonnés

suivant notre classification, en mettant les genres à ouverture composée après les types à ouverture simple.

Mais avant de présenter notre tableau, nous devons appeler l'attention sur une circonstance

importante.

La distance entre les cloisons, considérée dans les coquilles droites, comme Orthoceras, est un

élément qui ne varie pas entre 2 cloisons consécutives, qu'on peut dire parallèles. Cette distance



DANS L'ENSEMBLE DES NAUTILIDES. 227

peut donc être mesurée avec sécurité, en un point quelconque du périmètre de ces fossiles. Dans

les cas, où les coquilles sont un peu arquées, on ne trouve pas une différence bien sensible, en com-

parant les parties opposées, qui correspondent au côté concave et au côté convexe. La constance

dans l'espacement entre 2 cloisons sur toute leur étendue peut donc être admise sans erreur uotable.

Par contraste, dans les autres genres plus ou moins arqués ou em'oulés, il résulte inévitablement

de la courbure de la coquille, que l'espacement des cloisons se trouve réduit au droit du côté concave

et augmenté au droit du côté convexe.

En jetant un coup d'oeil sur les planches de nos Cyrtoceras, qui sont généralement peu arqués,

on reconnaît aisément ce contraste. Il devient plus prononcé dans les espèces plus fortement arquées

de ce genre, comme dans celles du genre Phragnioceras, qui lui correspond dans la série des types

à ouverture contractée. A plus forte raison, dans les types complètement enroulés, comme Nautilus —
Hercoceras ...&... les cloisons s'écartent de plus en plus du parallélisme caractéristique dans les

coquilles droites.

Ainsi, pour indiquer la distance des cloisons dans ces divers genres, on devrait tenir compte du

maximum et du minimum, c. à d. prendre la moyenne de ces deux lignes. Mais, il est plus aisé et

à peu près aussi exact de mesurer cette distance au milieu de la face latérale. L'erreur, qu'on peut

commettre par cette méthode dans quelques cas très rares, est peu importante.

D'après ces observations, nous indiquons la distance entre les cloisons dans tous les Nautilides

arqués ou enroulés, en la mesurant sur le milieu de la face latérale. C'est ce que nous avons déjà

fait dans la description de toutes les espèces.

Suivant la méthode adoptée pour les Orthocères, nous comparons le minimum et le maximum

dans diverses espèces, d'après les loges aériennes voisines de la grande chambre, abstraction faite des

dernières loges, dont la hauteur est réduite dans les individus adultes.

Le tableau qui suit donne lieu aux observations suivantes:

1. Dans la colonne (4), nous indiquons pour chaque genre ou sous-genre le minimum et le ma-

ximum observés pour l'espacement des cloisons. Les espèces, sur lesquelles ces observations ont été

faites, sont indiquées sur la colonne (6).

En considérant la distance absolue entre les cloisons, on reconnaît, qu'elle présente de grandes

différences parmi les espèces d'un même type. Mais, ces différences sont très inégales d'un genre

à l'autre.

La limite inférieure de l'espacement des cloisons et les distances faibles qui s'en rapprochent

sont les suivantes:

, „ 1 Orthoceras.
1 mm. dans 2 genres \ ri ^°

l
Gomphoceras.

Cyrtoceras.

OpMdioceras.

Trochoceras.

Gyroceras.

Fhragmoceras.

2.5 mm. dans 1 sous-genre Gonioceras.

3 mm. dans 1 genre Bathmoceras,

On voit, que l'espacement augmente graduellement, à partir de ces chiffres, mais sans qu'on puisse

reconnaître aucune régularité, dans l'accroissement.

La limite supérieure de la distance des cloisons est d'environ 50 mm. dans Orth. orca. D'autres

espèces du même genre se rapprochent de cette limite, comme Orth. probum, qui présente 45 mm.

et Orth. Agassizi, qui en offre seulement 40 Nous avons cru devoir citer cette dernière, parcequ'elle

est caractérisée entre tous les Orthocères, par le rapport maximum 1.33 entre l'espacement des cloisons

et le diamètre correspondant. C'est ce que nous avons constaté ci-dessus (p. 191).

29*

1.5 mm. dans 2 types

2 mm. dans 3 genres
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Distance entre les cloisons.

Minimum et maximum dans chacun de* tjrpes des Nautilides paléozoiq.ue.s.

Nr. Genres et sous-genres
a H

Espacements

eitrèmes dans

chaque genre

Rapport avec

le diamètre

ventro-dorsal

correspondant

Espèces et Planches

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Genres à ouverture simple.

™, .
fBarr.\

Trocuoceras
IHall (

IVaulilus Linn.

Gyroceras Konck.

Lituniiculas Barr.

s. -g. Discoceras Barr.

Cyrtoeeras Goldf.

s.-g. Piloceras Sait.

Orthoceras Breyn.

s.-g. Endoceras Hall.

s.-g. Gunioceras Hall.

s.-g. Huronia Stokes

Tretoceras Sait.

Types hétérogènes.

IMothoceras Barr.

Batliinoceras Barr.

Genres à ouverture composée.

Adelpiioceras Barr.

Hercoceras Barr.

Litnites Breyn.

s.-g. Ophidioceras Barr.

Phraginoceras Brod.

Goinpiioceras Sow.

46

8

8

258

523

2

11

6.5

11

2

9

1.5

13

bréîic.

lODgi

( 1 mm.

\26 „

(1 .

ic. \50 „

ho „

5 mm.
23 „

2.5 „

2
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2. Dans la colonne (5), nous exposons la série des rapports calculés entre l'espacement des cloisons

et le diamètre correspondant.

Le minimum absolu de ce rapport est exprimé par la fraction 0.03. Il a été observé seulement
dans Goniph. marsujnum.

Le rapport le plus voisin 05 se reproduit dans 2 genres, savoir: Trochoceras — Orihoceras.

Les 2 genres Cyrtoceras et Phragmoceras, ainsi que le sous-genre Endoceras, offrent le rapport 0.06.

On voit sur la colonne (5), que, dans les autres types, le rapport correspondant croît d'une manière
très irrégulière. Il serait superflu de citer d'autres exemples.

Le maximum du même rapport est de 1.33 dans Orth. Agassisi. Ce chiffre est extrêmement
éloigné de tous les autres, qui lui sont comparés. Le chiffre le plus voisin est celui de 0.83 dans'

Orth. orca, qui appartient au même genre. Mais, parmi les autres types, le rapport le plus élevé est

de 0.66 que nous observons dans Lit. primulus. Viennent ensuite les rapports 0.43 dans Endoc. distans

et 0.40 dans Hercoceras mirum. Les autres chiffres vont en décroissant. On peut voir que beaucoup
d'entre eux oscillent entre 0.20 et 033.

3. En exposant nos observations sur les Orthocères, nous avons constaté, par de nombreux
exemples énumérés sur le tableau Nr. 2 (p. 193), que, dans chaque individu, le rapport entre l'espacement

des cloisons et le diamètre correspondant varie d'une manière irrégulière dans la longueur de la coquille,

et notamment si l'on compare le petit bout au gros bout dans les spécimens, qui sont figurés sur nos

planches.

Nous ajouterons, qu'il est facile de constater une semblable irrégularité dans la section longitudinale

des coquilles de Naut. Pominlius. D'après divers exemplaires, qui sont sous nos yeux, nous recon-

naissons, qu'après une croissance plus ou moins rapide dans la partie initiale, on rencontre des loges

beaucoup moins élevées que les précédentes, par exemple dans le rapport de 2 : 5. Ensuite, on voit

que plusieurs loges, au nombre de 3 jusqu'à 5, présentent une hauteur constante, c. à d. sans accrois-

sement. Enfin, la dernière loge, comme dans les Céphalopodes paléozoiques, est notablement moins

élevée que les loges qui la précèdent, par exemple, dans le rapport de 12 à 15 mm. qui peut être

plus contrastant, dans certains individus.

Ces observations concordantes entre les Nautiles vivants et les Orthocères siluriens sont également

confirmées par celles qu'on peut faire sur tous les autres genres de Nautilides, qai sont énumérés

sur notre tableau qui précède.

4. Mais, nous devons faire remarquer particulièrement certaines irrégularités de cette nature, qui

se manifestent surtout dans quelques espèces du genre Cyrtoceras. Nous citerons les principales:

Cyrt. medullosum . . .PI. 144.Cyr
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Nous observons aussi une semblable conformation dans notre Gomph. Alphaeus, PI. 83. Nous

rappelons que nous avons signalé son existence dans plusieurs Orthocères, ci-dessus (p. 194).

5. Nous avons encore à présenter une autre observation importante au sujet du genre Cyrtoceras.

C'est que, dans la grande majorité des espèces, la distance entre les cloisons n'est pas très éloignée

du minimum indiqué. En effet, elle oscille fréquemment entre 2 et 4 mm. et elle s'élève rarement

à 5 mm. Cette limite n'est dépassée que dans les espèces suivantes:

Cyi-t. Ajax PI. 136. 5 à 8 mm. Cyrt. Silenus PI. 179. 10 mm.
C. aduncum PI. 181. 10 mm. C. Uranus ...... . PI. 196. 12 mm.

Nous avons déjà indiqué ces exceptions dans la premi^e partie de notre texte, (p. 406), 1867.

6. Enfin, nous rappelons que, en comparant Orth. Agassizi à d'autres Orthocères, dont les cloisons

sont plus espacées, comme Orth. orca, nous avons constaté ci-dessus (p. 191), que l'espacement absolu

le plus grand ne coincide pas dans une même espèce avec le rapport maximum entre la distance des

cloisons et le diamètre correspondant. L'étude détaillée des mêmes éléments dans les divers genres

énumérés sur notre tableau (p. 228j, nous conduirait à une conclusion semblable, mais beaucoup moins

frappante, parceque la variation dans l'espacement des cloisons se maintient entre des limites très

rapprochées, dans tous les types autres que Orthoceras et ses sous-genres.

7. En somme, l'espacement des cloisons parmi les Nautilides ne peut pas être considéré comme
fournissant un caractère générique. Mais, il peut être très utile pour la distinction des espèces, bien

qu'on ne puisse pas toujours considérer cet élément comme constant, à cause des irrégularités que

nous avons signalées dans son développement, même sur la longueur d'un individu.

II. Affleurement ou suture des cloisons dans l'ensemble des Nautilides.

En étudiant l'affleurement des cloisons dans Orthoceras, nous avons constaté, qu'il présentait, en

général, une très grande simplicité et régularité et même le plus souvent une direction horizontale,

c. à d. dans un plan normal à l'axe de la coquille. Nous avons cependant reconnu que, dans certaines

espèces, on trouve des individus dont les cloisons sont inclinées. Cette obliquité, se montrant très

inconstante dans son intensité comme dans sa direction, et indépendante de celle des bords de l'ouver-

ture, nous a semblé pouvoir être considérée plutôt comme un accident individuel que comme un carac-

tère spécifique. Enfin, dans des cas très rares, nous avons reconnu des ondulations régulières dans la

suture des cloisons, ex. : Orth. doceim, PI. 250. et Orth. Jovellani espèce dévonienne d'Espagne.

Le genre Gomphoceras à ouverture contractée, qui correspond par sa forme droite à Orthoceras.,

présente aussi une grande harmonie avec ce dernier par la régularité habituelle de la suture de ses

cloisons. Leur aftieuremeut, dans toutes les espèces à notre connaissance, est horizontal et ordinai-

rement sans aucune ondulation notable, que nous puissions citer comme exemple.

Si nous parcourons maintenant les genres des Nautilides, qui sont arqués ou enroulés, à simple

ou double courbure, nous voyons, que l'affleurement de leurs cloisons offre généralement la même simpli-

cité que dans les coquilles droites. Cette simplicité serait évidente, si les coquilles étaient développées

suivant une direction rectiligne pour les comparer à celles des Orthocères.

Ce caractère constant de simplicité dans les affleurements des cloisons distingue la famille des

Nautilides des autres familles des Céphalopodes paléozoiques, notamment de celle des Goniatides et

nous pouvons ajouter aussi de celle des Ascocératides.

Au sujet de l'obliquité des affleurements, nous ferons remarquer que, si ou trace sur la face laté-

rale d'une coquille arquée, comme Cyrtoceras., la projection de son axe, on reconnaîtra, dans beaucoup

de cas, que la suture des cloisons n'est pas complètement normale à cette projection, mais présente

une inclinaison, qui varie selon les espèces. Cette variation est presque toujours en connexion avec

l'intensité de la courbure. Nous l'observons aussi dans les autres genres, sans qu'il soit nécessaire
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d'entrer dans plus de détails sous ce rapport, parcequ'ils ne nous conduiraient à aucune conclusioa

importante, soit pour la distinction des genres, soit pour celle des espèces.

En ce qui touche les inflexions que présente la suture des cloisons sur le périmètre de la coquille

dans les Nautilides, nous devons considérer séparément celles qui existent sur la face latérale et celles

qui se montrent quelquefois sur le côté convexe.

.A.. Inflexions de la suture sur les faces latérales des Xautilides.

Nous observons un large sinus ou inflexion de la suture, concave vers l'ouverture, dans presque

toutes les espèces du genre Cyrtoceras^ qui sont très nombreuses en Bohême. Nous citerons comme
exemples, seulement 2 des espèces fortement arquées:

Cyrt. stygiale PI. 131. | Cyrt. Ajax PI. 136.

Ensuite, nous ferons remarquer, qu'une semblable inflexion se manifeste dans les espèces qui sont

droites, ou presque sans courbure, comme:

Cyrt. acyrtos .

C. Alinae . .

C. confertum

C. confine .

. PI.



232 PARTIE CLOISONNEE DE LA COQUILLE

Nous concevons, que plusieurs angles semblables peuvent coexister sur une même suture, lorsque

la surface du moule interne présente plusieurs arêtes saillantes ou renflements, dirigés dans le sens

longitudinal, comme ceux qu'on observe sur diverses espèces de Nautiles du terrain carbonifère. Plu-

sieurs ont été figurés par M. de Koninck dans son bel ouvrage sur la Belgique. Mais peu d'exem-

plaires permettent l'observation que nous indiquons. On peut cependant reconnaître la suture angu-

leuse dans Naut. sulcatus, Sow., fig. 9, PI. 48. CAnimaux fossiles de Belgique. 1844.)

Cette apparence peut être comparée au festonnement, que nous avons signalé ci-dessus, (p. 196)

dans la suture de quelques Orthocères, qui sont caractérisés par des côtes longitudinales saillantes sur

le moule interne.

Nous retrouvons le même festonnement des sutures, sur le moule interne de Cijrtoc. corbu-

latum, PI. 125.

Comme le genre Nautilus est le seul de cette famille, dont la suture sur la face latérale présente

des particularités dignes de remarque, nous croyons devoir appeler l'attention sur la succession de

ces apparences, considérées dans la série de tous les âges géologiques, y compris la faune actuelle.

Variations de la suture sur les faces latérales, dans le genre Xnutitits.

NB. Une partie des documents relatifs aux Nautiles des faunes mésozoiques nous a été communiquée avec

beaucoup de complaisance par M. le Doct. Edmund v. Mojsisovics, chef géologue à l'Institut Impérial

Géologique de Vienne. Nous nous empressons de lui en témoigner publiquement notre sincère re-

connaissance.

Remarquons d'abord que, parmi les Nautiles siluriens à notre connaissance, aucun ne présente

dans sa suture des traces d'une lobation même la plus simple et comparable, par exemple, à celle que

nous observons dans quelques-uns de nos Goniatites siluriens, comme:

Gon. emaciatus ... PI. 3— 12.

Gon. fecundus . . . . PI. 7.

Gon. neglectus PI. 3.

Nous pourrions citer aussi, Goniatites Bohemicus et Gon. tabuloides, PI. 1—4, parceque, sur

leurs faces latérales, l'affleurement des cloisons figure une ondulation ou sinus profond, qui dépasse

beaucoup par son intensité l'inflexion dont nous venons de signaler l'existence dans 2 des Nautiles de

notre étage E.

S'il est vrai, comme nous l'enseignent les théories, que la forme simple se manifeste la première

dans les éléments des espèces animales et que les formes graduellement plus compliquées apparaissent

par suite des variations subséquentes, nous devons être étonné du contraste, que nous présentent les

Nautiles et les Goniatites siluriens, sous le rapport de la suture de leurs cloisons, abstraction faite du
contraste encore plus prononcé dans la position de leur siphon.

En effet, les Nautiles remontent à l'origine de la faune seconde, c. à d. à la formation du grès

xalcifère, dans laquelle leur première apparition a été constatée au Canada. Les descriptions des

espèces, que nous trouvons dans les Palaeozoic fossils, pubhés par M. Billiugs, ne nous permettent

pas de supposer, que leur suture se distingue en aucune manière de la suture simple des autres Nauti-

lides contemporains.

Après un long intervalle de temps, mesuré par toute la durée de la faune seconde, nous retrouvons

dans les Nautiles de la Bohême, caractérisant la seconde phase de notre faune troisième, une suture

qui offre la même simplicité, sans autre apparence que celle d'une large inflexion déjà signalée dans 2

espèces seulement, sur chacune des faces latérales. Après l'extinction de ces Nautiles de notre bande

e 2, ce genre disparaît de notre bassin durant le dépôt de nos bandes f 1 —f3—g 1—g 8. Il reparaît,

après cette longue intermittence, dans notre bande g 3, dans laquelle il est représenté par 3 espèces.

Mais, aucune d'elles ne s'écarte par sa suture des apparences observées sur les Nautiles de la

bande e 3.
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Par contraste, les Goniatites apparaissent comme soudainement, pendant l'intermittence des Nauti-

les, vers le milieu de notre faune troisième. Leurs premiers représentants caractérisent, soit notre

bande f2, soit notre bande g 3. Nous observons sur la suture de plusieurs d'entre eux un sinus

latéral profond, ou bien une forme anguleuse, qui les différencie au premier aspect de tous les Nauti-

lides antérieurs, comme de tous ceux qui ont existé jusqu'à l'extinction des faunes paléozoiques.

Puisque cette apparence de la suture se manifeste dès la première apparition des Goniatites,

tandisque nous n'en voyons aucune trace dans les Nautiles d'une origine beaucoup plus ancienne, nous

sommes induit à conclure, que cette différence dérive de la nature même de ces deux familles, sans

qu'on puisse l'attribuer à aucune influence des variations naturelles et du temps.

II. Dans les faunes dévoniennes, les Nautiles proprement dits sont peu nombreux, tandisque les

Goniatites présentent une très grande variété de formes. Or, parmi les Nautiles des terrains dévoniens

k notre connaissance, nous n'en voyons aucun, qui offre l'apparence de véritables lobes. Leur suture

montre seulement, dans quelques rares espèces, une faible inflexion sur les faces latérales, semblable

à celle que nous avons signalée dans les espèces siluriennes; ex: Naut. (Cyrt.) tetrat/onus, A. V.

(Trans. geol. Soc. Lond. VI., p. 351, PL 31. 1842.)

Par contraste, les faunes dévoniennes présentent de nombreuses formes du genre Goniatites. En
faisant abstraction de ceux qu'on a nommés primordiales et dont la suture n'ofl're qu'un sinus ou
inflexion très prononcée sur la face latérale, comme la plupart de nos espèces siluriennes, les autres

formes congénères, beaucoup plus nombreuses, sont caractérisées par une suture plus ou moins angu-

leuse. Ainsi, la grande majorité des Goniatites dévoniens contraste avec les Nautiles contemporains

par l'apparence de l'affleurement des cloisons.

On peut donc dire, que les Nautiles de la période dévonienne, comparés à ceux de la période

silurienne, n'ont fait aucune progrès quelconque, sous le rapport de la variation ou du perfectionnement

de la suture des diaphragmes de leur coquille. Les Goniatites, au contraire, ont marché rapidement

dans cette voie, parcequ'elle leur était prescrite par leur nature différente.

Les Clyménies, durant leur existence très limitée dans les dernières phases des faunes dévoniennes,

ont montré des sutures variées, les unes simples, les autres anguleuses, comme celles des Goniatites.

Mais les espèces, qui présentent ces contrastes, étant contemporaines et vivant dans les mêmes localités,

les contrastes de leurs sutures constituent simplement des distinctions spécifiques. Elles ne peuvent

pas être attribuées à des variations lentes et successives, produites par la filiation et la transformation.

D'ailleurs, la classification des Clyménies du Fichtelgebirge par M. le Prof. Gûmbel montre diverses

combinaisons de la suture, entre les formes extrêmes, et toutes ces combinaisons ont apparu en même
temps. (Clymenien, p. 34 et 77. 1863.1

Ces faits importans se recommandent suffisamment par eux-mêmes à l'attention des paléontologues.

III. Dans les faunes carbonifères, il existe un assez grand nombre de Nautiles, figurés par les Prof.

J. Phillips, de Koninck et Mac Coy. Mais, les figures de ces fossiles, que nous venons de parcourir,

représentent en général des spécimens dont les cloisons ne sont pas apparentes, ou bien offrent la

plus grande simplicité. Nous ne pouvons citer que 3 espèces, dans lesquelles la suture peut être

remarquée dans l'étude qui nous occupe.

1. Naiit. (Disc.) planotergatus M'Coy présente sur la face latérale une large inflexion dans ses

affleurements. (Syn. Carb. Uni. Irel., PI. 2, fig. 2. 1844.)

3. Naut. sulcattdus Phill. ofi're une semblable conformation. (Geol. of Yorksh. PI. 17. 1836).

3. Naut. goniolobns Phill. figuré sur la même planche, fig. 23, se distingue de tous les autres

Nautiles carbonifères par un lobe peu profond et arrondi sur chaque face latérale. Il est aussi caractérisé

par un autre lobe semblable et plus profond, au droit du côté convexe. A la limite qui sépare ces 2

lobes, on voit une selle un peu aiguë, qui rappelle les apparences des Goniatites.
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Cette espèce serait la première, qui semblerait indiquer la tendance à la lobation de la suture

parmi les Nautiles. Le nom, qui lui a été donné par le Prof. Phillips, a été très bien choisi sous

ce rapport.

Mais, en voyant la figure unique de Naut- goniolobus, et en lisant la description laconique de

cette espèce sur la p. 333, nous ne pouvons nous empêcher de douter un peu de sa nature générique,

car l'observation du siphon n'est indiquée, ni dans le texte, ni sur la figure.

On doit ensuite remarquer, que le sinus sur le côté convexe, qui contribue beaucoup à l'apparence

lobée de la suture, existe sur diverses autres espèces de Nautilides, soit du genre Nautilus, soit d'autres

genres, sans être accompagné par le lobe latéral. C'est un fait, que nous allons constater dans la

seconde partie (B) de cette étude.

D'après ces observations, Naut. goniolobus, s'il est réellement un Nautile, constituerait une excep-

tion unique, parmi toutes les formes carbonifères de ce genre, que nous connaissons. Mais, après

cette première apparition, cette conformation ne s'est plus reproduite, ni dans les faunes carbonifères,

ni dans les faunes permiennes.

Parmi les Nautiles carbonifères de l'Amérique septentrionale, un petit nombre d'espèces ont été

figurées à notre connaissance. Nous citerons Naut. Chesterensis — Naut. spedabilis, nommés par

M. M. Meek et Worthen, et Naut. globatus, Sow. (Geol Surv. Illinois IL, p. 305, PI. 34—35. 1866).

Nous constatons, qu'aucune de ces espèces ne présente l'apparence quelconque d'un lobe sur la face

latérale, ni sur la face convexe ou ventrale.

IV. Dans les faunes permiennes ou du Dyas, les Nautiles se réduisent à 2 espèces, savoir: Naut.

Freieslebeni, Gein. et Naut. Seebachianus, Gein.

M. le Prof. Geinitz nous enseigne, que les formes décrites sous les noms de Naut. Bowerban-

kianus King et Theobaldi Gein. représentent seulement de jeunes exemplaires de Naut. Freieslebeni.

(Dyas I, p. 43. 1861.)

En étudiant les figures des espèces dyasiques données par les Prof. King et Geinitz, nous ne

pouvons pas distinguer les sutures des cloisons. Le texte n'indique d'ailleurs aucune particularité,

qui puisse faire soupçonner, que ces affieurements s'éloignent en quoi que ce soit de la forme simple,

qui les caractérise dans les Nautilides.

Nous rappelons en passant, que les faunes permiennes, en Europe, n'ont fourni d'autres Céphalo-

podes quelconques jusqu'à ce jour que les 2 espèces de Nautiles, qui viennent d'être signalées et

Orthoc. Geinitzi, d'Orb. Ce fait est bien nettement constaté par M. le Prof. Geinitz dans son tableau

général des fossiles du Dyas. (l. c. II., p. 333. 1863) Il concorde d'ailleurs avec la pauvreté relative

en espèces, qui caractérise toutes les classes animales représentées dans les faunes permiennes, dans

toutes les régions explorées.

V. Dans la faune du Trias inférieur, la famille des Nautilides semble se ressentir encore de l'extrême

réduction, qu'elle avait éprouvée dans le nombre de ses représentants, durant la période permienne.

En effet, d'après les documents qui sont à notre disposition, nous ne connaissons jusqu'à ce jour

que 5 Nautiles nommés ou décrits et une sixième espèce non nommée, dont M. le Chev. Franz de

Hauer mentionne les grandes dimensions dans son mémoire sur les Céphalopodes du Trias inférieur

des Alpes, (p. 34. 1S65).

Nous rappelons aussi 1 espèce indéterminée d'Orthocère, indiquée par M. Dionys Stur, comme

comparable à Orth. dubium v. Hauer. (Geol. d. Steiermarh, p. 338. 1871.)

Un autre Orthocère indéterminé est aussi mentionné par M. le Chev. de Hauer, dans son mémoire

cité (p. 15).

Ces nombres réduits s'éloignent peu de ceux des Céphalopodes dans le Dyas.

Dans les Nautiles, qui doivent seuls nous occuper en ce moment, sous le rapport de leur suture,

nous constatons que:
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1. Naut. arietis Reinecke ne présente dans sa suture que des ondulations aplaties, suivant la

description donnée par M. le Prof. Giebel. (CepJialop. p. 157. 1852.)

Cette espèce, qui paraît très répandue sur cet horizon, est reproduite par divers auteurs sous le

nom de Naut. hidorsatus Schlot. postérieur au premier.

3. Naut. Fichleri v. Hauer, dont les figures sont sous nos yeux dans le mémoire cité, présente

dans sa suture une inflexion de profondeur moyenne sur sa face latérale et une autre inflexion beau-

coup moins prononcée sur le côté convexe.

3. Naut. quadrangulus, Beyrich, (Cephal. des Musch. d. Alpen^ PI. 3, fig. 3. 1866.) n'offre que
de faibles ondulations dans la suture de ses cloisons.

4. Naut. Tintoretti Mojs. est dans le même cas.

5. Naut. Palladii Mojs. présente un lobe latéral; mais sa suture fait seulement une faible

inflexion concave vers l'avant, sur le côté convexe ou ventral.

6. Le Nautile indéterminé, mentionné par M. le Chev. de Hauer d'après des fragments, provenant

du Muschelkalk de Reutte, dans le Tyrol, ne paraît pas posséder un lobe latéral, car ce savant

indique seulement un lobe ventral distinct, ce que nous interprétons comme un lobe placé sur le bord

concave de la coquille, d'après le sens des termes employés dans les autres descriptions du même travail.

D'après ces documents, il est important de remarquer que, dans la faune du Trias inférieur, c. à d.

du Muschelkalk, on ne connaît qu'environ 6 espèces de Nautiles et que, dans un seul d'entre eux, la

suture présente un lobe bien déterminé sur la face latérale de la coquille. Aucun ne montre un lobe

profond sur le côté convexe ou ventral.

Ces faits contrastent d'une manière frappante avec ceux qui sont constatés dans la faune du

Trias supérieur, par les publications récentes de M. le Doct. Edra. v. Mojsisovics, sur la faune des

couches de Hallstatt et de Zlambach.

En effet, parmi les 39 Nautiles divers, décrits on mentionnés par M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics

en 1873, (Gehirge uni Hallstatt. 1.), nous reconnaissons d'après le texte et les figures, l'existence d'un

lobe latéral profond dans 11 espèces, y compris N. reticulatus et N. goniatites, non figurés, savoir:

1. Naut. Eriichi, Mojs. . PI. 6.

2. N. gasteroiuyclius, Ditlm. PI. 10.

3. N. goniatites, Hauer.

4. N. mesodicDS, Hauer. PI. 8.

9. Naut. styriacus, Mojs. PI. 14.

10. N. triadicus, Mojs. PI. 14.

11. N. reticulatus, ï. Hauer.

5. Naut. noricus, Mojs. . PI. 11.

6. N. Qneiistedti, Hauer. PI. 9.

7. N. Salisburgeiisis, Hauer. PI. 9.

8. N. securis, Dittni. . PI. 9.

Le lobe latéral est très prononcé dans tous ces Nautiles. Son extrémité est plus ou moins

arrondie dans les uns, tandisqu'elle est aiguë dans les autres. La forme la plus aigne se voit dans

Naut. goniatites et dans N. Ehrlichi.

N. reticulatus v. Hauer a été décrit et figuré dans l'ouvrage intitulé: Cephalop. d. Salzlcamm.

p. 37, PI. 10. 1846.

N. goniatites v. Hauer a été décrit et figuré dans le mémoire sur les Céphalopodes de Hallstatt et

Aussee. (Haiding. Abhandl. III., p. 4, PI. 1. 1849.)

Il faut remarquer que, dans certaines espèces, le lobe latéral paraît coexister avec un lobe assez

profond, placé sur le bord convexe ou ventral de la coquille. Mais, cette coexistence n'a pas lieu dans

d'autres espèces, telles que Naut. styriacus. Ainsi, ces 2 apparences ne sont pas nécessairement en

connexion.

Nous ferons aussi observer que, parmi les 11 Nautiles lobés, aucun n'a permis jusqu'ici de constater

la présence d'un goulot invaginé, ni d'un large siphon, comme on les connaît dans certaines espèces

tertiaires, que nous allons mentionner.

Parmi les 28 espèces de cette faune triasique, qui ne possèdent pas un lobe latéral profond,

plusieurs nous montrent cependant un sinus ou une inflexion latérale, semblable à celle que nous avons

signalée sur quelques espèces des terrains paléozoiques. Nous citerons:
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Naut. haloricus, Mojs PI. 7.

N. obtusus, Mojs. . . PI. 7.

N. Sauperi, Hauer PI. 14.

Naut. Suessi, Mojs PI. 6.

N. superbus, Mojs PI. 4.

N. trapezoidalis, v. Hauer.

Cette inflexion est quelquefois peu prononcée comme dans Naut. Schloenbachi, Mojs., d'après le

texte ^j. 13. Elle paraît même presque nulle dans Naut. modestus, Mojs., PI. 15.

Ainsi, toutes les apparences diverses de la suture coexistent parmi les 39 Nautiles de la faune

triasique supérieure des environs de Hallstatt.

Maintenant nous rappelons que :

1. Parmi les Nautiles paléozoiques, Naut. goniolohus Phill., espèce carbonifère, est le seul qui

semble présenter un lobe latéral. Mais sa nature générique ne nous paraît pas hors de doute, et son

lobe est relativement peu prononcé.

S. Dans le Trias inférieur, la faune du Muschelkalk a fourni 6 espèces de Nautiles, parmi lesquels

un seul présente un lobe latéral.
•

3. Ainsi, la faune du Trias supérieur, offrant 11 espèces fortement lobées, contraste sous ce

rapport avec toutes les faunes antérieures, caractérisées par des Nautiles.

4. Parmi les 11 Nautiles lobés, il y en a 7 qui apparaissent dans l'étage Norique (Norische

Stufe), c. à d. vers la base du Trias supérieur et aucune ne se propage dans l'étage Karnique, (Ear-

nische Stufe), qui couronne cette division du Trias.

Les autres Nautiles lobés, au nombre de 3 ou 4, apparaissent seulement dans l'étage Karnique.

5. En outre, l'existence de ces 11 espèces paraît être limitée jusqu'à ce jour aux couches tria-

siques des environs de Zlambach et Hallstatt. En effet, M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics signale unique-

ment la découverte de l'une d'elles, Naut. (/asferoptychus, dans une contrée voisine, près de Aussee,

sur l'horizon du calcaire de Hallstatt.

Dans la région de S*. Cassian, géographiquement séparée, on connaît aussi un petit nombre de

Nautiles. M. le Prof. Gust. Laube en a décrit 3 espèces, dont aucune ne présente la trace de lobes

latéraux. Mais, celle qui est nommée N. granuloso-striatus Klipst. montre un lobe assez profond sur

le bord concave ou dorsal de la coquille. (Fauna v. S*. Cassian F., j}. 8. 1869.)

Une nouvelle espèce de cette localité nous est annoncée par M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics,

qui lui a donné le nom de N. Klipsteini. Elle offre une suture et une forme très semblables à celles

de N. Schloenbachi Mojs., que nous venons de citer.

Ainsi, dans la contrée de S*. Cassian, qui est relativement peu éloignée de celle de Hallstatt et

dont la faune appartient également à l'étage Karnique, il n'existe que des Nautiles sans lobes et

d'ailleurs peu nombreux.

En Italie, le calcaire d'Esino appartenant au Trias supérieur n'a fourni qu'un seul Nautile, figuré

par M. l'abbé Stoppaui, sous le nom de Naut. Cornaliae. La suture de ses cloisons est invisible.

Mais le fossile, selon les appréciations de M. le Doct. v. Mojsisovics, se rapproche par sa forme évolute

des espèces congénères de Hallstatt, qui sont dépourvues de lobes prononcés.

Ce savant nous signale aussi l'existence de Naut. fugax, Mojs. dans la région méditerranéenne

de l'étage Norique. Mais cette espèce est dénuée de lobation.

D'après ces documens, jusqu'à ce que l'existence de formes caractérisées par un lobe latéral,

soit constatée sur des horizons comparables dans le terrain triasique des autres contrées quelconques,

nous ne pouvons considérer l'apparition des 11 Nautiles lobés, qui sont signalés aux environs de Hall-

statt, que comme un phénomène local, sous le rapport de son extension horizontale.

D'un autre côté, les documens qui suivent montrent, que la lobation des Nautiles n'a pas fait

de progrès dans les âges géologiques postérieurs au Trias.
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VI. Dans les terrains jurassiques, d'après le catalogue des fossiles britanniques publié en 1854 par

le Prof. John Morris, nous voyons, que le Lias et les formations oolithiques avaient fourni environ 16

espèces de Nautiles, en Angleterre. Parmi elles, une seule, Naut. sinuatus Sow., appartenant à l'oolithe

inférieure, présente sur la face latérale un lobe assez profond, mais arrondi. (3Iin. Couch. PI. 194.)

Les autres espèces possèdent une suture simple ou avec une inflexion plus ou moins marquée.

Ainsi, dans cette contrée, les Nautiles des formations jurassiques se montrent notablement arriérés

en comparaison des Nautiles triasiques, sous le rapport de la lobation de leur suture.

Dans les terrains jurassiques de France, y compris le Lias, nous connaissons 17 espèces de

Nautiles, figurés par Alcide d'Orbigny dans son grand ouvrage. (Terrain jurass. I. 1842.)

Dans 14 de ces espèces, la suture présente, sur les laces latérales, une simple inflexion plus ou

moins aplatie et analogue à celle des Nautiles paléozoiques.

Au contraire, dans les 3 autres espèces, la suture offre un lobe prononcé, assez profond, mais

toujours arrondi, savoir:

Naut. biangulatus, d'Orb. Naut. Gravesianus, d'Orb.Naut. sinuatus, Sow.

= aganiticus, Schlot.

Le lobe le plus profond se voit dans Naut. biangulatus.

En 1856, M. le Cliev. Franz de Hauer a publié un mémoire sur les Céphalopodes du Lias des

Alpes. Il décrit 5 espèces de Nautiles, parmi lesquelles une seule présente un lobe de profondeur

médiocre sur la face latérale. Cette espèce est assimilée à Naut. Gravesianus d'Orb. que nous venons

de citer. Les autres Nautiles montrent, soit une suture simple, soit une inflexion plus ou moins

marquée. (Cephalop. aus d. Lias d. Nordôstl. Alpen.J

Depuis ces publications, le nombre des Nautiles jurassiques s'est accru de quelques espèces,

mais les documens, qui pourraient nous servir pour les comparer, ne nous sont pas accessibles en

ce moment. Nous citerons seulement Naut. Araris, du Lias moyen, décrit et figuré par M. Eugène

Dumortier , dans ses Etudes paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Bhône, III.,

p. 56, FI. 6—7. 1869. Les figures montrent que, sur les faces latérales de cette espèce, la suture

présente une large inflexion, analogue à celle des 14 autres espèces jurassiques, que nous venons de citer.

Parmi les Nautiles du Jura décrits par Quenstedt, nous n'en remarquons qu'un seul qui se distin-

gue par un lobe profond sur la face latérale, savoir: N. aganiticus, Schlot. déjà cité ci-dessus.

Dans l'étage Tithonique, la zone inférieure paraît très pauvre en Nautiles, d'après le travail de

M. le Prof. Zittel. Ce savant cite cependant Naut. Strambergensis 0pp., de Folgaria, près Roveredo.

Il indique sur sa face latérale un lobe profond, étroit et arrondi. (Fauna d. aelt. Cephal. fuhr. Tithon-

bild. 1870.)

La même espèce se trouve parmi les 6 Nautiles, qui caractérisent la partie supérieure de l'étage

Tithonique, dans la région de Stramberg.

Parmi les 6 Nautiles de cette région, il y en a 3 qui sont lobés, mais avec une intensité dift'érente.

Naut. Geinitzi 0pp. offre un lobe profond, aussi bien sur la face latérale que sur le bord convexe

ou ventral.

Naut. Picteti et N. Strambergensis présentent un lobe latéral assez profond, mais arrondi, et

une simple inflexion sur le côté convexe.

Naut. asper 0pp. et Naut. Oppeli Zitt. ne montrent sur leur suture qu'une inflexion latérale,

très aplatie.

Naut, cyclotus 0pp. possède une suture sans aucun lobe et même sans inflexion sensible.

Ainsi, dans cet étage, la suture des Nautiles reparaît sous ces trois apparences principales, comme
durant les divers âges antérieurs. Mais, en considérant seulement la contrée de Stramberg, la lobation
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paraît avoir fait des progrès, puisqu'elle se manifeste dans la moitié des espèces connues dans cette

localité.

Cette proportion ne peut être qu'un phénomène local, puisque nous la voyons relativement très

faible sur tous les autres horizons et dans toutes les autres contrées, dans la hauteur des terrains

jurassiques, au dessus des dépôts du Trias supérieur.

VII. Dans les faunes crétacées de l'Angleterre, d'après le catalogue des fossiles britanniques publié

en 1854 par le Prof. J. Morris, nous voyons, que l'on connaissait à cette époque environ 17 espèces

de Nautiles. Parmi elles, une seule, Naut. Saxhii Morris, provenant des sables verts inférieurs, pré-

sente un lobe arrondi, sur la face latérale. On ne reconnaît dans les autres que la suture simple ou

avec une inflexion variable.

D'après ces documents , on voit qu'en Angleterre , le genre Nantilus ne possédait durant la

période crétacée, comme durant la période jurassique, qu'une seule espèce montrant exceptionnelle-

ment un lobe latéral. Ces faits sont loin de confirmer la supposition d'un progrès ou évolution parmi

les Nautiles, par la lobation croissante de leur suture.

Dans le terrain crétacé de la Bohême, 6 espèces de Nautiles ont été décrites en 1872 par M.

le Doct. Anton Fritsch et feu le Doct. Schlônbach. Aucune d'elles ne présente un lobe sur sa face

latérale et nous distinguons seulement une faible inflexion de la suture dans N. cohimbinus, PI. 11,

Naut. suhlaevigatus et Naut. galea, PI. 12. (Ceplialop. d. hohm. Kreideform.)

Dans les faunes crétacées de la France, l'ouvrage d'Alcide d'Orbigny (Terrain crétacé, I., 1840),

nous présente les figures de 14 espèces de Nautiles. Dans toutes, la suture des cloisons nous montre

une large inflexion sur la face latérale, avec une profondeur généralement peu prononcée. Aucun des

Nautiles décrits dans cet ouvrage n'offre un lobe latéral comparable à celui que nous avons signalé

dans les espèces triasiques de Hallstatt.

Naut. Banicus Schlot. qui provient de la craie de Maestricht et de quelques autres localités

sur le même horizon , montre un lobe latéral. Mais, il est loin d'être aussi profond que celui des

Nautiles fortement lobés du Trias alpin.

Nous rappelons que, parmi les Céphalopodes des formations crétacées de la Suisse, le Prof. Pictet

a décrit et figuré 3 espèces de l'étage Aptien, sous les noms de :

Naut. Neckerianus.
|

Naut. Rhodani.
[

N. Saussureanus.

Une quatrième espèce, Naut. MontmoUni, provient de l'horizon du Gault. Or, ces 4 Nautiles

présentent également une suture faiblement ondulée, sans véritables lobes.

La formation crétacée des Indes orientales a fourni 19 espèces de Nautiles, parmi lesquelles 6

montrent un lobe sur la suture de leurs faces latérales. Toutes ces espèces sont nouvelles, à l'exception

de Naut. Banicus, Schlot. D'après les figures données dans les Memoirs of the Geol. Surv. of India

I., 1861, nous voyons que, dans aucun cas, le lobe de ces Nautiles ne se montre plus prononcé que

dans les espèces triasiques, énumérées ci-dessus (p. 235). Au contraire, dans la plupart des Nautiles

indiens, cette apparence est notablement moins marquée.

Parmi les 13 autres espèces, dont les cloisons sont considérées comme simples par M. Henri

Blanford, quelques-unes présentent cependant une inflexion plus ou moins sensible dans leur suture

sur la face latérale, comme N. Negama, PI. 20 et N. crebricostatus , PI. 21. Dans diverses autres

espèces, l'inflexion est à peine indiquée ou nulle.

Ainsi, nous retrouvons parmi les Nautiles crétacés de l'Orient toutes les apparences, que nous

avons signalées dans les Nautiles de l'Europe et avec une intensité comparable ou moindre pour la

lobation.

Vili. Dans les faunes tertiaires, on connaît un assez grand nombre de Nautiles, dont nous ne

saurions indiquer aujourd'hui le nombre exact. Mais, tous les paléontologues savent, que 4 de ces
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espèces se distinguent parmi toutes les autres par la présence d'un lobe très prononcé et très profond
sur leurs faces latérales.

Trois de ces espèces ont apparu dans la faune éocène. La plus anciennement connue est Naut.
zicsac, Sow. (Min. Conch. L, p. 11, PI. 1. 1812.) Cette espèce est répandue dans beaucoup de contrées.

La seconde est Naut. lingtilatus, v. Buch, décrit en 1834 dans le Jahrb. de Léonhard et Bronn
p. 53. Sa présence n'a été signalée que dans les couches du Kressenberg, en Bavière.

La troisième est Naut. ParUnsoni, Edwards, décrit par ce savant dans son mémoire: Eocene
mollusca p. 49, PI. 7. 1849.

La quatrième espèce est Naut. Aturi, Bast. qui caractérise les couches miocènes de Dax et de
diverses autres localités, en plusieurs contrées. (Voir notre PI. 479.)

Cette espèce est considérée par divers paléontologues comme identique avec Naut. ziczac, ce qui
réduirait à 3, c. à d. à une faible proportion, les Nautiles tertiaires à suture fortement lobée.

L'un des caractères les plus prononcés, qui sont communs à N. ziczac et N. Aturi, consiste

dans la largeur de leur siphon et dans la longueur de leurs goulots invaginés. Nous lisons dans divers

auteurs, que Naut. lingulatus possède aussi un large siphon, placé de même contre le bord concave
de la coquille. Mais, nous ne connaissons aucun document, qui constate l'étendue des goulots dans
cette espèce.

A cette occasion, nous rappelons, que l'existence d'un lobe prononcé sur la face latérale des
Nautiles est complètement indépendante de la position et de la largeur de leur siphon, tandisque divers

auteurs semblent supposer une connexion intime entre ces deux éléments, qui coexistent par hasard
dans Naut. ziczac et dans Naut. Aturi. Au contraire, Naut. ParUnsoni, Edw. autre espèce éocène,
fortement lobée, présente un siphon de médiocre largeur.

D'autres espèces tertiaires présentent, sur leurs faces latérales, une simple inflexion de la suture,

analogue à celle dont nous venons de rappeler l'existence dans toutes les faunes successives, à partir

de l'origine de ce genre.

La lobation très prononcée des 4 Nautiles tertiaires, que nous venons d'énnmérer, aurait pu
induire à supposer, que ce genre reprenait tardivement la marche ascendante du progrès reconnu
dans la lobation des 11 espèces triasiques, énumérées ci-dessus (p. 235).

IX. Cette apparence trompeuse s'est subitement évanouie. En effet, en faisant abstraction des
espèces de Nautiles, qui peuvent avoir existé après l'espèce miocène Naut. Alun, et de celles qui
nous sont jusqu'ici inconnues dans les couches pliocènes et quaternaires, on sait, que la faune actuelle

possède 3 espèces de ce genre, savoir:

Naut. Pompilius.
|

Naut. umbilicatus.
|

Naut. Delesserti.

Or, ces 3 espèces montrent dans leur coquille une suture de la plus grande simplicité, sans rien

qui puisse rappeler les essais de lobation, qui ont été tentés à diverses reprises durant les âges
géologiques.

Ainsi, en jetant un coup d'oeil général sur les formes spécifiques, qui ont constitué le genre
Nautilus, à partir de l'origine de la faune seconde silurienne, jusqu'aux espèces qui vivent dans nos
mers, nous devons reconnaître que, sur leurs faces latérales, la suture a été représentée à toutes les

époques par la grande majorité des espèces, sous sa forme simple ou avec une inflexion plus ou moins
marquée. Cette inflexion ne peut pas être assimilée à un lobe, à cause de son étendue horizontale
dans toute la largeur de la surface.

Quelques Nautiles ont montré l'apparence d'un lobe latéral plus ou moins profond et plus ou
moins aigu, occupant seulement une partie de la largeur correspondante. Nous avons constaté, que
cette lobation s'est manifestée presque soudainement et avec sa plus grande intensité connue, dans les

faunes triasiques des Alpes Autrichiennes.
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Quelques autres Nautiles, comparables par l'apparence de leur suture, ont apparu sur divei-s

horizons, dans les faunes jurassiques et crétacées, mais sans montrer des lobes plus prononcés et plus

isolés. Nous remarquons même, que ce caractère semble s'être affaibli, ou avoir subi une intermittence

sur divers horizons et dans plusieurs contrées. Il est aussi constant que, dans presque toutes les

régions, excepté dans les Indes, le nombre des espèces lobées offre, par rapport aux espèces non

lobées, une pi-oportion numérique moindre que dans le Trias alpin.

Vers l'origine de la faune tertiaire, on voit apparaître Naut. siczac, Naut. Ungtdatus et Naut.

Parhinsoni, avec un lobe très prononcé, qui se reproduit dans l'espèce miocène Naut. Aturi. Mais,

ces 4 espèces, qui sont les dernières lobées, forment un contraste avec les autres espèces tertiaires,

beaucoup plus nombreuses, dont la suture est sans lobe.

D'après ces documents, l'apparence de la lobation dans les Nautiles a éprouvé de nombreuses

oscillations durant la série des âges géologiques, et il serait impossible de constater, qu'elle a offert

la trace d'un progrès lent et continu.

Enfin, dans la faune actuelle, les 3 espèces vivantes présentent une suture aussi simple que celle

des Nautiles siluriens, à l'origine du genre Nautilus. Tout vestige de lobation s'est donc évanoui.

La lobation dans la suture des Nautiles constitue donc un phénomène sans continuité, au point

de vue chronologique.

D'ailleurs, comme la grande majorité des espèces, à tous les âges, a maintenu sa suture simple,

primitive, les modifications signalées dans ses apparences ne peuvent être considérées que comme
transitoires, aussi bien que les autres caractères spécifiques.

]B. liiflevioii de la «suture sur le cùté convexe de la coquille des Xantilides.

Il ne serait pas utile de nous étendre beaucoup sur l'inflexion de la suture des cloisons, qu'on

observe sur le côté convexe de la coquille des Nautilides, parceque cette apparence est peu fréquente

dans la plupart des genres de cette famille. Elle ne constitue donc pas un caractère inhérent à leur

nature. En outre, dans le genre Nautilus, sur lequel nous observons le plus grand nombre des exemples

d'une semblable inflexion, nous constatons, que son existence ne coincide pas toujours avec celle d'une

inflexion profonde ou d'un lobe sur la face latérale. Ainsi, ces deux apparences sont indépendantes

l'une de l'autre, ce qui réduit de beaucoup la valeur qu'on serait tenté d'attribuer au lobe ou à l'inflexion

sur le côté convexe, qui correspond le plus souvent au côté ventral du mollusque.

Parcourons maintenant les genres des Nautilides en citant quelques espèces comme exemples.

Commençons par les genres à ouverture simple.

Dans Orthoceras, nous ne connaissons aucune espèce dont les sutures offrent des inflexions ré-

gulières, excepté Orth. docens, PI. 250, déjà cité et 0. Jovellani A. V. espèce dévonienne des Asturies.

Dans ce cas même, les inflexions étant peu profondes et inégales dans divers individus, ne peuvent

pas être considérées comme un élément important de la conformation. N'ayant pas observé la forme

de l'ouverture de la coquille et le siphon étant subcentral, nous ne saurions déterminer la relation

entre les inflexions et le côté ventral ou dorsal du mollusque dans cette espèce.

Dans le genre Cyrtoceras, nous avons constaté ci-dessus (p. 231) que la suture figure une large

inflexion sur la face latérale de toutes les espèces, mais avec une intensité variable. Par contraste,

nous reconnaissons que, dans tous les Cyrtocères, sans exception, la suture, en traversant le côté

convexe de la coquille, présente une convexité plus ou moins prononcée vers l'ouverture.

Dans le sous-genre Discoceras, la seule espèce sur laquelle nous pouvons observer distinctement

la suture, est Disc. (Lit.) atitiqtussimum, figuré par M. le Prof. Ferd. Roemer, dans son ouvrage sur

la faune de Sadewitz. PI. 6. Or, nous voyons que, dans cette espèce, il existe à la fois une inflexion

prononcée de la suture sur la face latérale et une autre inflexion comparable, au droit du côté convexe.
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D'après le sinus des ornements très prononcé sur le même côté et l'échancrure correspondante des

bords de l'orifice, ce côté représente le bord ventral du mollusque. Nous remarquons en passant,

qu'il est opposé au siphon, placé contre le côté concave ou dorsal.

Dans le genre Gyroceras^ les espèces de Bohême offrent des apparences contrastantes. En effet,

nous voyons dans:

Gyroc. nudum .... PI. 43.

Gyroc. devonicans . . . PI. 240.

Gyroc. proximum ... PI. 103.

Gyroc. alatum . . . .PI
Gyroc. minusculum . . PI.

103.

30.

Inflexion sur le côté convexe, sans

inflexion sur la face latérale.

Inflexion sur le côté convexe
;

angle saillant vers l'avant sur

la face latérale.

Aucune inflexion sur le côté dor-

sal, ni sur la face latérale.

Gyroc. expansum, Saem., espèce dévonienne du groupe de Hamilton, dans l'Etat de N. York,

présente des sutures sans inflexion sur le bord latéral et sur le bord convexe, tandisqu'il existe une

inflexion très faible au droit du bord concave.

Dans le genre Nautilus, les espèces siluriennes de la Bohême ofi'rent divers contrastes:

Naut. anoniahis, PI. 34, présente une inflexion distincte au droit du côté convexe, tandisque sur

la face latérale sa suture se montre convexe vers l'ouverture.

'Naut. insperatus, PI. 461, offre une conformation semblable.

Au contraire, dans les autres espèces de notre bassin, nous observons une inflexion plus ou moins

marquée sur la face latérale, tandisque, sur le côté convexe de la coquille, la suture figure un arc

convexe vers l'ouverture. Cette convexité est plus ou moins prononcée suivant les espèces. Elle est

surtout remarquable dans Naut. tyrannus et Naut. Sacheri., PI. 39.

Parmi les Nautiles dévoniens, Naut. subtuberculatus, Sandb. CVerst. Nass. PL 12,) présente

une inflexion assez profonde sur la face convexe, tandisqu'il n'en existe aucune sur la suture de la

face latérale.

Parmi les Nautiles carbonifères, nous avons déjà cité ci-dessus (p. 233) Naut. goniolobus, comme
caractérisé par un profond sinus ou lobe sur la face latérale et sur le côté convexe. Mais, nous rappe-

lons le doute que nous avons exprimé sur sa nature générique.

Dans Naut. ingens, Mart., figuré par le Prof. Phillips. (Geol. of York PL 18), la suture des

cloisons n'offre qu'une très faible inflexion sur la face latérale et elle passe horizontalement sur le bord

convexe. Nous retrouvons les mêmes apparences dans la figure de cette espèce donnée par M. le

Prof, de Koninck, PI. 60, dans le supplément de son grand ouvrage sur les Animaux fossiles de la

Belgique.

Les Nautiles triasiques, figurés par M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics, (Gebirge um Hallstatt, i.,

1873,) présentent des combinaisons variées:

Lobe latéral profond.

Suture horizontale sur le bord

convexe.

Lobe latéral profond.

Lobe profond et unique sur le

côté convexe.

Lobe latéral profond.

Lobe profond, subdivisé par une

Naut.

Naut.
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Naut. Suessi . . . .
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Parmi les 5 Nautiles de la Bohême, qui sont figurés dans l'ouvrage déjà cité des DD- Fritsch

et Schlônbach, la suture oflFre une faible inflexion sur la face latérale dans Nant. columbinus — Naut.

galea et Nmit. sublaevigahis, PI. 11 et 12. Mais, dans ces 3 espèces, elle passe horizontalement sur-

le côté convexe de la coquille.

Dans Naut. Réussi, PI. 12, la suture, qui semble convexe sur la face latérale, présente un faible

sinus concave vers l'ouverture sur le côté convexe.

Parmi les Nautiles tertiaires, comme parmi ceux des âges antérieurs, il n'existe aucune connexion

constante entre la lobation de la suture sur la face latérale et sur le bord convexe. Ainsi, dans Naut.

Parhinsoni, décrit et figuré par Fréd. E. Edwards, on voit un lobe profond et aigu sur la face latérale.

Mais la suture passe presque horizontalement sur le bord convexe et semble même figurer un arc bombé
vers l'ouverture d'après la figure PI. 7. (Eocene Mollusca. 1849.)

Dans Naut. ziczac, également caractérisé par uu lobe latéral, profond et aigu, la suture paraît

à peu près horizontale sur le bord convexe de la coquille, d'après les figures données par Fréd. E.

Edwards dans le même ouvrage, PI. 9.

Dans Naut. Sowerhyi, PL 6, nous voyons une profonde inflexion latérale, tandisque, sur le côté

convexe de la coquille, la suture se montre notablement bombée vers l'ouverture. Cette espèce est

l'une de celles qui présentent les plus fortes dimensions parmi celles du terrain éocène d'Angleterre.

Il serait superflu de citer d'autres exemples pour confirmer le fait suffisamment établi par tous

les documents qui précèdent, savoir, que dans la suture des Nautilides les inflexions ou lobes, qui se

manifestent quelquefois sur le bord convexe ou ventral de la coquille, sont indépendants des apparences

de même nature, qui peuvent exister sur les faces latérales. Cette indépendance ne permet pas d'ajouter

une grande importance à ces lobes ou inflexions, soit sur le côté convexe, soit sur la face latérale.

Parmi les Trochoceras de la Bohême, les espèces, dont la suture présente sur le côté convexe

une inflexion ou sinus concave vers l'ouverture, sont rares. Nous citerons les suivantes, en indiquant

l'apparence de la suture sur la face latérale:

I

Inflexion latérale, moyenne.

Sinus prononcé sur le bord con-

vexe.

Troch. Davidsoni

Troch. transiens

Troch. flexum

PI. 27.

PI. 30.

PI. 44.

Inflexion latérale très marquée.

Inflexion aplatie sur le bord con-

vexe.

Inflexion faible sur la face laté-

rale.

Suture horizontale sur le bord

convexe.

Inflexion latérale faible.

Inflexion également faible sur le

côté convexe.

L'espèce la plus remarquable est Troch. rapax, parceque le sinus de la suture sur le bord convexe

coexiste avec le sinus semblable des ornemens du test et avec une échancrure correspondante et très

prononcée au bord de l'ouverture. Cette coincidence ne se reproduit pas dans les autres espèces

congénères à notre connaissance.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur les genres dont l'ouvertm-e est composée.

Dans le genre Gomphoceras, comme dans le genre correspondant Orthoceras, on observe très

rarement une inflexion quelconque dans la suture. Nous citerons cependant les 2 espèces suivantes,

31*
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comme présentant cette apparence, quoique très peu marquée, au droit du côté ventral, c. à d. au

droit du petit orifice:

Gomph. marsupium ... PL 90. | Gomph. Billingsi . . . .Pi. 105.

En parcourant nos planches 68 à 92 et 104 à 106, on reconnaîtra que, dans les espèces de ce

genre, la suture est caractérisée par sa régularité et sa direction horizontale, sur tout le contour.

Rarement, le plan des affleurements est un peu incliné.

Par contraste, dans le genre Phragnioceras, la plupart des espèces nous montrent sur leurs faces

latérales une inflexion de la suture plus ou moins marquée. Nous avons cité ci-dessus (p. 231) quel-

ques-unes de celles dans lesquelles cette apparence est plus prononcée. Nous ajouterons maintenant

que, dans tous les Phragmoceras à notre connaissance, la suture en passant sur le côté convexe de

la coquille montre une convexité distincte vers l'ouverture. Cette convexité se fait encore plus remar-

quer dans les espèces qui offrent une inflexion sur la face latérale.

Dans le sous-genre Ophidioceras, la suture des cloisons présente habituellement une faible inflexion

sur la face latérale , tandisqu'elle est bombée vers l'ouverture en traversant le bord convexe de la

coquille. Voir PI. 97, Ophidioc. simplex.

Dans Hercoceras, figuré sur nos PI. 42—43—102, nous reconnaissons, que la suture figure une

inflexion assez prononcée sur les faces latérales et une inflexion semblable sur le côté convexe. On
peut reconnaître l'une et l'autre sur les fig. 1—3, PI. 42.

Dans Adelphoceras, PI. 459, nous retrouvons la conformation signalée dans les Phragmoceras,

c. à d. que la suture présente une inflexion sur la face latérale et un arc bombé vers l'ouverture sur

le bord convexe de la coquille.

En résumant les observations que nous venons de présenter sur le cours de la suture dans les

Nautilides, nous constatons d'abord que, dans les formes droites des Orthoceras et Gomphoceras, la

suture est presque toujours rectiligne, dans un plan horizontal ou incliné, et sans aucune sinuosité.

Nous avons seulement cité de très rares exceptions à cette règle générale.

Au contraire, dans les formes arquées ou enroulées, qui constituent la plupart des genres de

cette famille, on trouve rarement des espèces dans lesquelles la suture se montre rectiligne et à peu

près plane sur tout le périmètre de la coquille.

Le plus souvent, l'affleurement de la cloison sur la face latérale présente une inflexion concave

vers l'ouverture et dont l'intensité est très variable. Cette conformation s'observe surtout dans les

Cyrtoceras — Phragmoceras — Nautilus — Trochoceras. Cependant, elle n'est pas constante dans

toutes les espèces de ces genres.

Sur le bord convexe de la coquille, nous observons le cours de la suture, tantôt horizontal, tantôt

concave ou convexe vers l'ouverture.

La convexité se montre sans exception dans tous les Cyrtoceras — Phragmoceras — Ophidio-

ceras — Adelphoceras et dans presque tous les Trochoceras.

Quant au genre Nautilus, il offre des combinaisons très variées. Mais il est important de rap-

peler, que l'existence d'un lobe plus ou moins prononcé sur la face latérale n'entraîne pas l'existence

d'un autre lobe semblable sur le bord convexe. Nous avons cité de nombreux exemples, qui montrent

l'indépendance de ces deux apparences.

Il résulte de ces documents, que la suture des Nautilides, généralement caractérisée par sa simpli-

cité, ne nous fournit pas un moyen certain pour la distinction des genres. Mais, elle peut très fré-

quemment servir à différencier les formes spécifiques, principalement dans le genre Nautilus.

Disparition anomale de l'affleuremeut des cloisons.

En étudiant l'affleurement des cloisons dans le genre Orthoceras, nous avons signalé son absence

partielle dans une série d'espèces de ce type, énumérées sur notre tableau ci-dessus (p. 198).
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Cette anomalie, qui n'est pas très-rare parmi les Orthocères, ne s"est présentée à nous qu'une

seule fois parmi les espèces des autres genres de la famille des Nautilides, savoir dans un spécimen

de Troch. aspenwi, figuré sur notre PI. 239. Ce fragment nous montre l'absence totale des cloisons

sur la partie inférieure, qui n'est pas complète. Mais, nous devons faire remarquer, que la suture

des cloisons n'a pas été correctement dessinée, surtout dans la partie supérieure du fossile. L'appa-

rence du dessin laisse un doute sur le sens de leur concavité. Mais, ce doute n'existe pas devant

le spécimen, que nous avons en ce moment sous les yeux. On voit d'ailleurs, sur la surface latérale

du moule interne, la trace des ornements fortement inclinés, qui figurent sur le côté convexe de la

coquille un sinus profond, concave vers le gros bout, c. à d. vers l'ouverture.

Nous rappelons, que la conformation des Trochoceras nous a amené à penser que, dans les cas

où la partie cloisonnée devient prépondérante par son volume, on ne peut concevoir le rétablissement

de l'équilibre entre le mollusque et son flotteur que par la troncature, qui enlève une partie des loges

aériennes. Nous avons aussi présumé que l'absence des cloisons, sur certains intervalles de la coquille,

pouvait être en connexion avec la troncature.

Il nous semblerait naturel de rencontrer une cloison inachevée immédiatement sous la grande
chambre des Nautilides quelconques, qui ont été surpris par la mort pendant la période de leur chan-

gement de station, ou de leur progression dans leur coquille. Nous avons eu l'occasion d'observer 2

jeunes spécimens de Naut. Pompilius, qui montrent distinctement chacun la trace d'une cloison commen-
cée et dont la surface est encore rudimentaire et réduite à une partie du contour. Nous exposerons

ci-après ces observations dans le chapitre relatif à la progression du mollusque dans sa coquille. Mais,

c'est ici le lieu de faire observer que, si ces 2 coquilles avaient été fossilisées, leur moule interne

présenterait la trace d'une cloison incomplète, analogue à celle dont nous avons signalé l'existence sur

divers Orthocères.

Cependant, il faut concevoir, qu'il y a une grande différence sous le rapport de l'origine, entre la

cloison inachevée, immédiatement en contact avec le mollusque, et les cloisons incomplètes qui existent

à une distance notable de la grande chambre et vers le bout de la coquille.

III. Conformation de la surface des cloisons. — Bombement, dans
l'ensemble des Nautilides,

D'après les observations que nous avons exposées ci-dessus (p. 200) au sujet de la surface des
cloisons et de leur bombement dans les Orthocères, nous n'avons pas beaucoup à ajouter relativement

aux cloisons des autres genres de la même famille. Cependant, nous devons faire remarquer, qu'en
général, dans les coquilles arquées ou enroulées, la cloison prend dans le sens ventro-dorsal un bombe-
ment beaucoup plus prononcé que dans le sens transverse. Il existe même beaucoup d'espèces dans
lesquelles le bombement transverse est extrêmement faible, comme dans les Cyrtoceras, Phragmocems,
GonipJioctras et certains Trochoceras. Il peut se réduire à ,-'„ et peut-être à une fraction encore moindre
du diamètre correspondant.

Quant au maximum du bombement dans le sens ventro-dorsal, il peut s'élever à { ou à
J
du

diamètre, comme dans Trochoc opfaium, PI. 23, qui peut représenter le maximum.

La forme de la surface des cloisons ne pourrait être assimilée aux surfaces régulières, définies

par la géométrie, que dans le cas où la section tiansverse représente elle-même une courbe bien dé-

finie, comme le cercle, l'ellipse et l'ovale. Dans ces cas seulement, la surface de la cloison pourrait

être comparée à une calotte prise sur un sphéroïde, ou un ellipsoïde, ou un ovoide. Mais, dans ces

cas eux-mêmes, nous sommes loin de penser, que les cloisons construites par le mollusque correspondent
exactement aux surfaces auxquelles nous les comparons.

Le genre Nautilus est celui qui nous présente les plus nombreuses variations.
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1. Nous avons déjà fait remarquer, (p. 20), au sujet des Nautiles, que leur section transverse

offre souvent des formes, qui s'éloignent beaucoup des courbes géométriques. Elle affecte des apparences

anguleuses ou composées d'arcs, qui se rapprochent de la forme ogivale. Il est clair, que, dans les

espèces caractérisées par des périmètres de cette apparence, la surface de la cloison éprouve des irré-

gularités correspondantes. Nous avons aussi constaté, que ces apparences se rencontrent principalement

dans les Nautiles de la période carbonifère, qui, pour ce motif, ont été considérés par quelques palé-

ontologues comme constituant des genres indépendants.

Nous ne retrouvons pas des sections transverses comparables, ni dans les Nautiles du terrain per-

mien, ni dans ceux du Trias que nous connaissons, ni dans leurs successeurs, qui ont vécu durant les

âges mésozoiques ou tertiaires.

Ainsi, dans les Nautiles, la forme de la surface des cloisons, après avoir éprouvé des variations

assez nombreuses durant le dépôt du calcaire carbonifère, mais seulement dans une partie des espèces

de cette époque, est revenue à sa conformation primitive des temps siluriens. Cette forme a persisté

durant tous les âges géologiques subséquents et elle existe encore aujourd'hui, sans exception, dans

les 3 espèces, qui représentent le genre Nmitiîus, parmi les Céphalopodes des mers actuelles.

2- Le genre Nautilus est le seul qui se distingue par les cloisons, que nous venons de signaler.

Mais, il nous présente encore d'autres apparences, qui lui appartiennent exclusivement parmi tous les

types de la famille des Nautilides. Nous voulons parler des lobes, qui se manifestent sur la base du

mollusque, c. à d. sur le fond du sac qui le renferme, et qui rappellent la lobation semblable, observée

dans les Goniatites, par l'intermédiaire desquels nous concevons aussi une analogie avec les lobes des

Ammonites.

Nous avons déjà esquissé ci-dessus (p. 234) l'histoire succincte des apparitions intermittentes de

la suture lobée dans les Nautiles des âges mésozoiques et tertiaires, en faisant remarquer que, jusqu'à

ce jour, aucune forme paléozoique ne présente des traces certaines d'une semblable lobation. Nous

avons reconnu, que cette distinction de certaines espèces parmi les Nautiles a été restreinte et passagère,

comme celle de la section transverse anguleuse, qui a caractérisé une partie des représentans de ce

genre dans le calcaire carbonifère.

En considérant les variations très grandes dans l'intensité et la profondeur des lobes, on conçoit

qu'il serait impossible de formuler une définition quelconque de la surface des cloisons correspondantes.

Nous sommes même incertain jusqu'à ce jour au sujet de la limite qui sépare les cloisons, dont

la suture offre une simple inflexion concave vers le haut, de celles qui portent un véritable lobe, prolongé

dans la cavité de la loge aérienne placée immédiatement au dessous. Malheureusement, nous n'avons

pas à notre disposition les matériaux nécessaires pour entreprendre la recherche de cette limite. Nous

rappelons seulement, que, dans nos espèces siluriennes, quelle que soit l'intensité observée dans l'inflexion

de leur suture, il n'existe aucune trace quelconque d'un lobe rudimentaire. Nous avons eu occasion de

faire plusieurs fois une observation semblable sur des espèces mésozoiques, dans lesquelles la suture

semble tendre vers la forme des sutures lobées.

3. Enfin, le genre Nautilus présente, sur la surface de ses cloisons, une troisième particularité,

qui n'a été observée jusqu'à ce jour dans aucun des autres types de cette famille. Elle consiste dans

une cavité plus ou moins prononcée, qui se trouve habituellement placée à peu de distance du bord

concave ou dorsal. Cette cavité, ou fossette, peut être comparée à im lobe interne, peu profond. Elle

est fermée au fond, qui fait saillie dans la cavité de la loge aérienne placée au dessous.

On peut observer l'existence de cette fossette dans Naut. Pompilius. Elle se manifeste à partir

de la première cloison, qui suit la calotte initiale et ou la retrouve sur les cloisons suivantes en remontant,

sans que nous puissions indiquer exactement le nombre de celles sur lesquelles sa présence peut être

reconnue. Mais, elle va en s'affaiblissant dans les derniers tours et elle finit par disparaître. On sait,

que la suture de cette espèce montre une faible inflexion au milieu du côté concave. Quelques savants

pensent, que cette inflexion est en connexion d'origine avec la cavité qui nous occupe. Nos observations

nous portent, au contraire, à considérer ces deux apparences comme indépendantes.
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Nous devons rappeler, que Gualtieri avait observée en 1742 la fossette ou le petit lobe sur les

cloisons de Naut. Pompiliiis. Voici le passage dans lequel il en fait mention.

„His ita expositis, nuuc modo forte fortuna, in pluribus Nautilis a me dissectis, mihi primum alla

particularis structura patuit, quam idcirco (fig. 4) delineandam cnravi, in qua in ipso angulo interno

cujuscumque diaphragmatis vestigium quoddam alicujus foraminuli latet, itidera versus basim concavi,

convexi autem apicem versus : hujusniodi vero vestigia, foraminulo perquam similia non sunt pervia,

etiam oculo armato; quaraquam primo intuitu videri possint, et oculnm inspicientis deludant: quemnam
usum habeat haec peculiaris reconditas, atque inobservata structura, mihi adhuc ignotiim." (Index. Testar.

&c. PI. 18, fig. 4.)

Nous rappellerons aussi que, parmi les caractères différentiels signalés entre les espèces aujourd'hui

vivantes, Naut. Pompilius et Naut. umbilicatus, on peut compter l'intensité de la fossette sur les cloi-

sons, parceque cette intensité est beaucoup plus grande dans Naut. umbilicatus. 11 nous semble aussi

que, dans cette dernière espèce, la cavité se maintient très marquée sur toutes les cloisons à partir

de l'origine de la coquille jusqu'au dernier tour. Cependant, sa trace devient très faible dans les 7 à 8

dernières cloisons, qui avoisinent la grande chambre. Nous avons fait ces observations en 1855, sur

un spécimen de Naut. umbilicatus, appartenant à notre illustre maître, M. le Prof. Deshayes. Il a eu

la complaisance de le mettre à notre disposition pour le faire scier. Nos observations ont pu être

très exactes.

On sait, que plusieurs autres espèces de Nautiles fossiles des temps mésozoiques présentent une

fossette semblable, qui a été observée depuis très longtemps. Nous citerons l'espèce, qui a donné lieu

au- genre Bisiphites., établi par Montfort, qui a pris la fossette pour un second siphon. Cependant,

nous ne connaissons pas la véritable espèce, qui a été observée par Montfort. Nous ne connaissons

pas non plus l'espèce à laquelle Schlotheim a appliqué le nom de Naut. bisiphites. M. le Prof. Giebel

la considère comme imparfaitement connue. (Cephalop. p. 181, 1852.)

Nous voyons la trace très prononcée d'une fossette semblable, dans Naut. Barrandei, espèce

triasique de Hallstatt, figurée par M. le Chev. Franz de Hauer dans les Ahhandltmgen, publiées par

W. Haidinger, ///, PI. 1, 1850. Dans ce cas, le siphon étant très petit et placé contre le bord con-

vexe, la cavité, qui est située contre le bord concave et qui est notablement plus large, pourrait être

prise pour un autre siphon. M. le Chev. de Hauer, dans la description de cette espèce, a fait ressortir

cette particularité de sa conformation intérieure. D'après les figures, nous ne pouvons pas juger si la

fossette reste bien marquée sur toute la série des cloisons.

1866. MM. Meek et Worthen établissent le ?,o\i?,-g^me Endolobus pour les espèces de Nautiles,

qui présentent une cavité simulant l'ouverture du siphon sur la surface de la cloison. Ils décrivent

Naut. spectabilis, espèce de la série dite subcarbonifère dans l'IUinois, comme type de ce sous-genre.

(Geol. Sun. Illin. IL, p. 307. PI. 25.)

Malheureusement, les figures de Naut. spectabilis ne montrent pas la fossette caractéristique,

mais le texte nous enseigne, qu'elle doit être très rapprochée du bord concave de la coquille. Nous
ne supposons pas, que la dénomination Endolobus puisse rendre un grand service à la paléontologie

et elle arriverait un peu tard pour être appliquée à Naut. Pompilius et à N. umbilicatus des mers

actuelles. D'ailleurs, on ne pourrait reconnaître le caractère de ce sous-genre que sur les sections

longitudinales.

1867. Le Prof. Pictet décrit et figure, parmi les Nautiles de Berrias (Ardêche) une espèce qui

montre sur chaque cloison, près du retour de la spire, une fossette profonde, qu'il considère comme
un second siphon. (Mélanges paléont. 3" livr.J Feu d'Archiac a relevé cette erreur. (Paléont. de la

France, p. 207. 1868.)

En résumé, la conformation des cloisons conserve une grande analogie dans toutes les formes

génériques des Nautilides. Si nous considérons les fragmens qui se présentent quelquefois isolés, il

nous serait impossible de déterminer d'après cet élément, quel est le genre auquel ils peuvent appartenir.
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Ainsi, quelques loges d'un Phragmoceras et d'un Cyrtoceras ne pourraient pas être différenciées. Cepen-

dant, un fragment de Trochoceras peut aisément se reconnaître, à cause de 2 caractères inhérents à ce

genre, savoir, sa double courbure et la présence très fréquente d'anneaux obliques sur la surface des

coquilles.

Le genre Nautilus est le seul, dont les espèces ont présenté, dans la série des âges, quelques

apparences distinctives, que nous venons de signaler; d'abord, dans le contour de leur section trans-

verse; ensuite, dans la lobation de leur suture et enfin dans l'existence d'une fossette contre le bord

concave ou ventral. Comme ces apparences ont été transitoires et n'ont existé que dans une partie

des espèces de ce type, on ne peut pas les considérer comme des caractères fondamentaux du genre

Nautilus. Il en est de même de Tapparition temporaire des goulots invaginés dans quelques espèces

tertiaires du même type.

IV. structure des cloisons dans les Nautilides.

Parmi les Nautilides de la Bohême, nous n'avons jamais rencontré aucune apparence particulière,

qui puisse nous induire à considérer les cloisons de l'un quelconque d'entre eux comme présentant une

différence notable dans leur structure, par rapport aux cloisons des Orthocères. Il est même remar-

quable que, parmi tant de spécimens de divers genres arqués ou enroulés de cette famille, qui ont passé

sous nos yeux, aucun ne reproduit les apparences trompeuses, qui se sont présentées à beaucoup d'obser-

vateurs, dans les Orthocères, sur les deux continents. Cependant, ce contraste s'explique d'une manière

très naturelle par ce fait, que le dépôt organique n'existe dans les loges aériennes d'aucun genre, excepté

Orthoceras et ses sous-genres. Or, les interprétations, que nous avons données en 1859, des apparences

extraordinaires dérivées de l'existence supposée de deux lamelles distinctes dans les cloisons des Ortho-

cères, étaient uniquement fondées sur la présence initiale du dépôt organique dans les loges aériennes

et sur les réactions, qu'il pouvait avoir subies depuis la fossilisation. Nous reproduisons nos observations

sur ce sujet dans le chapitre VIII, qui va suivre.

Considérant donc les cloisons de tous les Nautilides fossiles comme composées de la même manière

que celles des Orthocères, nous ne pouvons rien ajouter aux observations exposées ci-dessus (p. 206).

Nous rappellerons seulement que, dans tous les genres, les cloisons paraissent d'une très grande ténuité,

lorsque les espèces sont de petite taille. Mais, dans les Nautiles, dont les dimensions pourraient être

comparées à celles des Orthocères, nous constatons, comme dans ces derniers, que les cloisons deviennent

de plus en plus épaisses vers la grande chambre, sans cependant dépasser, ni même atteindre 1 mm.
Les Nautiles vivants et Nmit. Aturi présentent les meilleurs exemples des. cloisons les plus épaisses

à notre connaissance.

Comme nous avons exposé ci-dessus (p. 207) nos observations sur les diverses couches que nous

distinguons dans les cloisons de ces 2 espèces, nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter à cette

partie de notre texte, à laquelle nous n'avons rien à ajouter, jusqu'à ce que M. Munier ait publié ses

nouvelles observations sur ce sujet.

V. Observation.

Nous avons décrit ci-dessus (p. 209) une apparence rare, qui se présente sur la paroi inférieure

des cloisons dans quelques Orthocères. Elle consiste dans une bande plate, en relief, qui entoure le

siphon et qui se prolonge jusqu'au bord de la cloison, en remontant même dans quelques cas sur la

paroi du moule interne de la loge aérienne, qui suit vers le haut.

Nous constatons, que nous n'avons jamais observé aucune apparence semblable sur les cloisons

d'aucun autre type parmi les Nautilides. Elle semble donc jusqu'à ce jour appartenir exclusivement

à quelques espèces du genre Orthoceras.
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VI. Nombre approximatif des loges aériennes dans les Nautilides.

Nous avons déjà présenté ci-dessus (p. 210) l'évaluation approximative du nombre des cloisons

ou des loges aériennes, qui existent dans les coquilles des Orthocères. Il est donc convenable d'essayer

maintenant une semblable approximation pour les cloisons des coquilles, qui représentent les autres

genres des Nautilides. Tel est le but du tableau qui suit, dans lequel les genres sont ordonnés suivant

notre classification, exposée dans l'Introduction qui précède.

Pour chacun des genres, nous avons considéré principalement les espèces qui pouvaient nous

indiquer le maximum ou le minimum du nombre cherché. Ces limites extrêmes étant connues, on

peut concevoir aisément toutes les variations intermédiaires.

Dans les espèces citées sur notre tableau, nous avons compté d'abord le nombre des loges aéri-

ennes visibles sur le spécimen le plus propre à cette observation. Ce sont les nombres exposés sur

la colonne (5) et ils peuvent être vérifiés sur les spécimens, dont les planches et les figures sont

indiquées sur les colonnes (3)— (4).

Comme la plupart des spécimens les mieux conservés sont cependant incomplets vers la pointe, nous

avons évalué approximativement le nombre des cloisons qui peuvent manquer. Ces chiffres figurent

sur la colonne (6). La colonne (7) présente la somme totale des loges aériennes pour chaque spécimen.

Cette somme est donc elle-même approximative, à cause de la partie complémentaire qu'elle renferme.

Les espèces observées sont rangées suivant l'ordre décroissant du nombre des loges aériennes

visibles sur les spécimens cités.

Nombre approximatif des loges aériennes, calculé pour les espèces qui présentent

le maximum et le minimum dans chaque genre.

Nr. Genres et Espèces
w

S £

.-H w a
2 o 3

J3
s-3

Observations

Genres à ouverture simjtle.

Trochoceras . . . . Wt n
( Hall.

regale Barr.

anguis Barr.

priscum Barr.

nodosum Barr.

disjunctum Barr.

Nautilus Linné

Sternbergi Barr.

Bohémiens Barr.

anomalus Barr.

Sacheri Barr.

3
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Nr. Genres et Espèces J2 13~
a a

5 o 3

. E o a Observations

1 2

3 Gyroceras Konck.

nudum Barr.

devonicans Barr.

alatum Barr.

proximum Barr.

4 Lituiiiiculus Barr.

5 s.-g. Discoceras .... Barr.

(Lit.) Lynnensis . . . Kjérulf

Cyrtoceras Goldf.

Scharyi Barr.

Giebeli Barr.

acinaces Barr.

lethaeum Barr.

superbum Barr.

loDgaevum Barr.

potens Barr.

medullosum Barr.

elongatum Barr.

aequale Barr.

patulum Barr.

decipiens Barr.

iDSociale Barr.

discrepans Barr.

Logaui Barr.

iudomitum Barr.

Beaumoiiti Barr.

7 S- -g. Piloceras Sait.

8 Orthoceras .... Breyn.

praestaus Barr.

pseudo-imbricatum . . Barr.

asparagus Barr.

epulans Barr.

compulsum Barr.

poculum Barr.

43

240

44

103

476

201

123

118

124

128

130

131

144

(109

[202

202

126

154

159

167

182

162

165

384

228

317

399

191

187

17

12

4

5

9

12

1

10

10

13

1

16

14

13

25

7

25

]

1

21

12

1

1

8

11

1

50

26

27

25?

22

35

40

40

30

23

27

25

47

60

40

45

50

30

21

25

15

12

24?

38

55

10

7

12

9

20

20

10

5

18

100

90

60

70

75

75

75

70

20

30

20

20

10

15

10

15

20

140

100

45

15

8

8àl0

70

46

37

30

40

135

130

100

100

98

102

100

117

80

70

65

70

40

36

35

30

32

24

180

160

55

22

20

15 à 20

Espèce de Norwége. (Vei-

vis. i Christiania^ p. 14.

1865.)

Coquilles très alongées,

dont lapartie cloisonnée

est très incomplètement

connue.

Coquille complète avec la

calotte initiale.

|Espèce de Gothland.

\ Faune UI.



DANS L'ENSEMBLE DES NADTILIDES. 251

Nr. Genres et Espèces
es

u, o oi
a—
O 3

si" a

03

^3^

Observations

1 2

9 s.-g. Endoceras Hall.

10 s.-g. Gonioceras .... Hall.

11 s.-g. Euronia .... Stokes

12 Tretoceras Sait.

Types hétérogènes.

13 Notlioceras Barr.

Bohemicum Barr.

14 Coiioceras Bronu.

15 Bathiiioceras Barr.

praeposterum .... Barr.

complexum Barr.

Genres à ouverture compose'e.

Adelphoceras Barr.

Bohemicum Barr.

Hercoceras Barr.

mirum Barr.

3 Lituites Breyn.

4 s.-g. Ophidioceras . . . Barr.

rudens Barr.

simplex Barr.

proximum Barr.

Pbrag-nioceras .... Brod.

devonicans Barr.

Broderipi Barr.

longum Barr.

labiosum ...... Barr.

bicinctum Barr.

3
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Nr. Genres et Espèces £ o M

S -°
o "S
"3

25 -a >

g O 3

^ c3 t3 cr*

Observations

2

Phragnioceras (suite).

infaustum Barr.

Lovéni Barr.

Conradi Barr.

pavidum Barr.

Gomphoceras Sow.

Halli Barr.

marsupium Barr.

tenerum Barr.

porrectum Barr.

simplex Barr.

biconicum Barr.

nuciforme Barr.

3
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Nr.
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Orth. poculum. Il serait beaucoup plus ouvert et même très obtus dans Gomph. nuciforme, si la

coquille se termine réellement vers le petit bout, comme l'indique notre exemplaire unique.

Nous devons encore faire remarquer, que les deux chiffres minima appartiennent à deux genres,

caractérisés par une coquille droite.

Le nombre 23, qui est le plus rapproché en remontant, a été observé dans Phraçjm. pavidum

et, en comparant ce nombre au maximum 53 signalé pour le même genre, on conçoit que tous les

espèces congénères se distinguent par un nombre très modéré de loges aériennes. Plusieurs d'entre

elles, signalées dans notre tableau, varient seulement entre le minimum 23 et 31, sans compter d'autres

que nous pourrions citer.

Dans Cyrtoceras, qu'on sait être en connexion avec Phragmoceras, nous retrouvons presque le

même minimum, c. à d. 24 loges aériennes. Mais, notre tableau montre que, dans Cyrtoceras, il

existe, au contraire, un assez grand nombre d'espèces, qui présentent un maximum très élevé.

En remontant, nous rencontrons le minimum de 30 loges aériennes dans Gyroc. proximum. Ce

genre est composé de peu d'espèces en Bohême et les espèces carbonifères, figurées par M. de Koninck,

ne nous permettent pas, en général, de reconnaître le nombre des cloisons. Ainsi, le chiffre que nous

exposons ne peut être considéré que comme provisoire.

Nautilus se présente ensuite dans cette série avec un minimum d'environ 40 loges aériennes,

observé sur Naut. Sacheri, c. à d. sur la plus petite de nos espèces siluriennes. On voit, que nos

Nautiles présentent un maximum de 69 loges, reconnu dans Naut. Sternbergi. Or, ce chiffre dépasse

notablement celui de 50, indiqué par plusieurs savants comme le maximum observé dans les coquilles

de Naut. Poinpilius. Nous n'avons pas à notre disposition les documens nécessaires pour rechercher

si, parmi les grandes espèces du même genre, que l'on connaît dans les faunes mésozoiques et terti-

aires, le nombre des cloisons dépasse de beaucoup celui que nous présente l'une de nos espèces

siluriennes. Mais, d'après les ligures des nombreux Nautiles décrits par M. le Doct. Edm. v. Mojsi-

sovics, nous pouvons reconnaître, que les espèces de la période triasique ne semblent pas différer

notablement de celles que nous observons en Bohême, sous le rapport du nombre de leurs loges

aériennes.

Ces observations sont intéressantes en elles-mêmes, puisqu'elles nous montrent, que la conforma-

tion de la coquille des Nautiles ne paraît pas avoir notablement varié depuis l'origine des Céphalopodes

jusqu'à nos jours.

Les Ophidioceras, représentés par des espèces de petite taille, doivent être remarqués, parceque

nous n'observons qu'une différence relativement peu considérable entre le minimum 50 et le maximum
80 de leurs loges aériennes. Nous ne pouvons pas compter le nombre des cloisons dans l'espèce de

Norwége, Ophid. (Lit.) Nakholmensis, parceque la pointe de la spire n'est pas visible sur une assez

grande longueur, dans la figure donnée par M. le Prof. Kjérulf. (Veivis. i Christiania, p. 13. 1865.J

Cette figure est reproduite sur notre PI. 478. Mais, ce nombre ne paraît pas beaucoup s'écarter du

minimum 50.

En résumé, le nombre des cloisons, considéré dans ses variations, dans l'ensemble des genres des

Nautilides, semble nous conduire seulement à cette conclusion générale, que son maximum et son

minimum se rencontrent également dans des genres dont la coquille est di'oite. Mais, par un singulier

contraste, le nombre 140, qui se rapproche beaucoup du maximum, a été observé dans une coquille

à double courbure, Trochoceras regale.

Il serait impossible, d'après les documens qui précèdent, d'invoquer le nombre des cloisons dans

la délimitation des types génériques. Ce caractère ne peut même être employé qu'avec beaucoup de

réserve et entre des limites assez espacées, pour la distinction des formes spécifiques. Nous ne le

considérons pas comme constant parmi les individus d'une même espèce.
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VII. Goulot des cloisons dans les Nautilides.

Notre étude, qui précède (p. 214) sur le goulot des Ortliocères, a été fondée sur les observations,
que nous avons faites sur le goulot dans Naut. Pompilius et dans Naut. Aturi. Elles sont applicables
à tous les autres genres des Nautilides fossiles.

Ainsi, dans ces divers types, le goulot ne peut donner lieu à aucune nouvelle observation impor-
tante. Nous ferons seulement remarquer, que:

1. Dans tous les types arqués ou enroulés, le goulot est en général très peu étendu en longueur,
ce que nous pouvons constater aisément dans les sections longitudinales, lorsque l'enveloppe siplionale

n'est pas conservée.

2. Dans aucun cas, nous n'observons le développement des goulots invaginés, parmi les Cépha-
lopodes paléozoiques, à l'exception du sous-genre Endoceras et de quelques espèces du genre Clymenia.
Nous allons revenir sur ce sujet, en considérant les Céphalopodes dans toute la série géologique.

3. Lorsque le siphon des Nautilides arqués ou enroulés est placé, soit au centre, soit dans l'inter-

valle entre le centre et le bord, la forme du goulot est celle d'un petit cylindre, dont la section trans-

verse est tantôt circulaire et tantôt elliptique. Mais, lorsque le siphon est marginal, dans ces coquilles,

le goulot ne peut pas conserver cette forme simple. On voit dans les sections longitudinales, que son
bord, placé contre la paroi du test, paraît beaucoup plus court que le bord opposé, qui correspond
à l'intérieur de la loge aérienne.

Le raccordement de ces bords avec l'enveloppe siphonale exige aussi des courbures particulières,

qui ne peuvent être définies, mais que le lecteur peut observer dans diverses espèces, comme:

Cyrt. grave PI. 195.

Trochoc. regale . . . .PI. 31.

Comme l'apparence la plus remarquable, que le goulot puisse présenter dans les Nautilides, con-
siste dans son prolongement extraordinaire, par lequel chacun d'eux atteint l'ouverture du goulot qui

suit vers l'origine de la coquille, nous croyons intéressant d'exposer les apparitions successives et inter-

mittentes des goulots invaginés, eu considérant non seulement la famille des Nautilides, mais encore
les autres familles des Céphalopodes, dans lesquelles cette conformation a été observée.

Réapparitions iutvrmitteutes des g-oiilots iuvagliiés, dans les coquilles
des Céphalopodes.

1. En Europe, la première apparition des Céphalopodes, dont la coquille est caractérisée par des
goulots invaginés, remonte à lorigine de la faune seconde. On sait en effet, que Endoc. duplex et
autres formes analogues caractérisent le calcaire à Orthocères, dans les contrées de la Scandinavie et

de la Russie.

La première phase de la faune seconde, en Bohême, nous présente aussi quelques espèces du même
sous-genre. On a signalé leur découverte en France et en Espagne sur des horizons comparables, vers

l'origine de la faune seconde.

En Amérique, il semble que les Endoceras n'ont pas été observés jusqu'à ce jour au dessous
du groupe de Québec, dans lequel M. Billings a indiqué la présence de Endoc. piscator, trouvé dans
l'île de Terre-Neuve. (Pal. Foss. — J865J.

Nous rappelons, que le groupe de Québec ne renferme pas la première phase de la faune seconde,
car celle-ci caractérise le grès calcifère, qui est placé au dessous.

Au Canada, les Endoceras ne sont connus dans le groupe de Québec que par Endoc. Marcouiy
que nous avons décrit. (Texte, 3" partie, p. 748, FI. 431). Toutes les autres espèces de ce sous-genre»

Cyrt. aduncum . . .
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observées par M. Billings, appartiennent aux groupes de Black River et de Trenton. Il en est de

même des Endoceras des Etats Unis, qui ont été illustrés par M. le Prof. J. Hall dans la Pal. of

N.-Yorh /., 1847.

Une seule des variétés de Endoc. proteiforme s'est propagée dans les schistes de Utica.

Il est important de remarquer, qu'aucune forme de ce sous-genre ne paraît avoir existé durant

les dépôts, qui couronnent la division silurienne inférieure en Amérique, et qui ont été longtemps connus

sous le nom de groupe de Hudson-River, aujourd'hui sous celui de groupe de Cincinnati.

Le même fait se présente en Europe, aussi bien dans la grande zone septentrionale que dans la

grande zone centrale. On peut consulter à ce sujet nos tableaux nominatifs de la distribution des

Céphalopodes siluriens, publiés en 1870.

Ainsi, en considérant l'ensemble des régions paléozoiques, le sous-genre Endoceras a existé pen-

dant la majeure partie de la durée de la faune seconde, mais il a complètement disparu avant l'époque

de l'extinction totale de cette faune.

Il serait hasardeux d'affirmer, que les Orthocères à goulot relativement court ont précédé les

Endoceras dans l'existence, car nous les voyons se manifester en même temps dans les régions du

Nord de l'Europe, comme en Bohême. Ainsi, il n'existe aucun document, qui puisse fournir un prétexte

pour attribuer une antériorité quelconque à l'une ou à l'autre des deux conformations comparées dans

le goulot des Orthocères.

Dans tous les cas, nous appelons l'attention des savans sur ce fait, que, parmi les Orthocères,

dont les formes spécifiques connues s'élèvent aujourd'hui à environ 850, aucune ne présente des goulots

alongés, qui puissent être considérés comme tendant à établir une transition vers les goulots invaginés.

Ainsi, les deux types que nous distinguons dans les goulots sont complètement indépendans.

Nous devons maintenant rappeler un type de Céphalopodes, encore peu connu et dont l'existence

a été signalée pour la première fois en 1858 par Salter, sous le nom de Piloceras., d'après quelques

fragmens très incomplets, trouvés en Ecosse.

Dans la première partie de notre texte, (p. 152 — 1867), nous avons exposé tous les documents

connus à cette époque, sur la conformation de ce type. En ayant égard à sa forme arquée et à son

siphon très large, nous l'avons considéré comme un sous-genre de Cyrtoceras., avec lequel il est en

connexion, comme Endoceras avec Orthoceras.

Nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter à la page citée, s'il juge à propos de prendre

connaissance de ces documents, puisés en partie dans le mémoire primitif de Salter, mais plus largement

dans les observations publiées par M. Billings, au sujet des formes analogues découvertes au Canada.

Aujourd'hui, nous devons nous borner à faire remarquer, que le siphon des Piloceras se montrant

semblable à celui des Endoceras, non seulement sous le rapport de sa grande largeur, mais encore

par l'existence d'un dépôt organique de même apparence, obstruant son intérieur, nous serions très

disposé à supposer, que les goulots de ses cloisons présentaient une conformation analogue, c. à d.

étaient prolongés et invaginés.

Cette supposition nous semblerait confirmée par la figure principale de Piloceras Wortheni,

donnée par M. Billings dans son ouvrage intitulé Pal. Foss., p. 256 — 1865. Cette figure représente

le siphon avec son dépôt organique et une série de cloisons. Ces cloisons nous paraissent pourvues

d'un goulot, comparable à celui que nous avons figuré pour Endoc. Eottermundi, PL 220, c. à d.

prolongé jusqu'à la rencontre du goulot suivant vers l'arrière. Malheureusement, notre interprétation

de la figure de Piloc. Wortheni se trouve en contradiction formelle avec un passage de la description

de cette espèce, qui est conçu dans les termes suivants:

„Les cloisons sont excessivement minces et, à leur jonction avec le siphon, elles sont infléchies

vers la pointe, en formant un appendice semblable à celui qu'on observe dans les espèces ordinaires

de Orthoceras et Nautilus."
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Si le premier de ces 2 types eût été le seul cité par M. Billings, notre interprétation ne serait

pas infirmée, parceque ce savant décrit tous les Endoceras du Canada sous la seule dénomination

générique de Orfhoceras. Mais, Nautilus se trouvant associé à ce genre, il est impossible de recourir

à cette interprétation, car les goulots invaginés n'ont jamais été observés dans les Nautiles paléozoiques.

Dans ces circonstances, il nous reste cependant encore un doute sur la conformation véritable

du goulot dans le sous-genre Piloceras, et nous espérons, que M. Billings trouvera prochainement une
occasion de faire cesser toute incertitude à cet égard.

En attendant, remarquons un fait digne d'attention, savoir, que les Piloeeras du Canada n'ont

été trouvés jusqu'ici que sur l'horizon du grès calcifère, c. à d. dans la première phase de la faune

seconde, en Amérique. De même, la plupart des espèces de Terre-Neuve sont signalées par M. Billings

sur l'horizon correspondant et une seule, Piloc. Triton, est indiquée comme se propageant dans les

couches inférieures du groupe de Québec, immédiatement superposé. (Pal. Foss. p. 368.)

Ainsi, ce Céphalopode courbe, à large siphon marginal, aurait apparu en Amérique dans la première

phase de la faune seconde, phase dans laquelle on connaît aussi divers Orthocères, dont les goulots

sont courts, tandisqu'on n'a découvert jusqu'ici aucun Cyrtocère quelconque sur le même horizon.

Nous apprenons par Salter, que les fossiles, sur lesquels il a fondé ce type, proviennent du calcaire

de Durness, en Ecosse, et appartiennent à l'horizon le plus bas qui fournit des fossiles de la faune

seconde dans cette contrée. (Quart. Journ. Geol. Soc. Dec. 1S5S, p. 376.) Il y aurait donc harmonie

dans l'époque de l'apparition des Piloeeras dans ces deux régions.

Une autre harmonie se manifeste dans la durée de leur existence, qui semble avoir été très

restreinte dans les deux régions comparées.

Ainsi, dans le cas où de nouvelles observations confirmeraient l'existence de goulots invaginés

dans le sous-genre Piloeeras, cette première apparition coïnciderait avec celle des Endoceras, dans la

première phase de la faune seconde, qui offre des Céphalopodes dans les régions siluriennes du Nord
de l'Europe. Mais la durée de cette conformation des goulots resterait telle que nous venons de

l'indiquer au sujet des Endoceras.

Dans tous les cas, il est certain, que l'existence des Nautilides à goulots invaginés a éprouvé,

en Amérique comme en Europe, une intermittence très prolongée, comprenant les dernières phases de

la faune seconde et toute la durée de la faune troisième silurienne. Il est presque inutile de rappeler,

que cette faune troisième est précisément celle qui a fourni la grande majorité des Nautilides durant

tous les âges paléozoiques.

Cette même intermittence se fait remarquer pendant toute la durée des dépôts, qui constituent

la division inférieure et la division moyenne des terrains dévoniens en Europe, bien que les Nautilides

ne cessent point d'être représentés dans ces formations par divers genres, parmi lesquels les Orthocères

prédominent par le nombre de leurs formes spécifiques.

II. La seconde apparition des goulots invaginés se manifeste d'une manière soudaine, c. à d. sans

être aucunement annoncée, dans la faune qui caractérise la division supérieure du même terrain dévonien.

Cette réapparition n'a pas lieu, comme on aurait pu s'y attendre, dans la famille des Nautilides, mais,

au contraire, dans un type nouveau et pour ainsi dire éphémère, nommé Clymenia. Peut-être ce

genre n'est-il composé que des formes endogastriques du genre contemporain Goniatites, qui a fait

sa première apparition en Bohême, vers le milieu de la durée de la faune troisième silurienne. C'est

une question qui n'est pas encore définitivement résolue.

Laissant de côté, pour le moment, la solution de cette question accessoire, nous rappelons, que

le genre Clymenia n'est sûrement représenté que dans quelques contrées d'Allemagne et en Angleterre,

bien que son existence ait été annoncée ailleurs. Son importance paléontologique se trouve ainsi très

restreinte par le peu d'extension géographique de ses représentants.

En outre, on sait aussi, que toutes les Clyménies ne possèdent pas des goulots invaginés. Cette

conformation ne se montre que dans quelques unes d'entre elles. D'après le mémoire de M. le Prof.

33
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Gllmbel sur les (Jlyménies du Fichtelgebirge, 1S63, elles ne constitueraient pas plus de la moitié des
espèces, qu'il a décrites.

Il est difficile de concevoir, au point de vue des théories, pourquoi toutes les Clyménies n'ont

pas participé à l'avantage des goulots invaginés, si cette innovation ou variation constitue réellement

un avantage parmi les Céphalopodes.

Dans tous les cas, les Clyménies, sans distinction de leurs goulots, ont disparu subitement, avant

la fin des dépôts dévoniens, pour ne plus reparaître.

Aucune réapparition des goulots invaginés n'a eu lieu à notre connaissance durant l'existence

des faunes carbonifères et perniiennes, c. à d. jusqu'à la fin de l'ère paléozoique.

De même, nous ne voyons nulle part aucun document, indiquant l'observation des goulots invaginés

dans un Céphalopode quelconque, durant l'ère mésozoique.

III. La troisième réapparition de cette conformation des goulots a lieu seulement durant le dépôt

des terrains tertiaires. Cette fois, les goulots invaginés se montrent de nouveau dans la famille des

Nautilides. L'une des plus anciennes espèces, qui ait joui de la restauration de ce privilège, appartient

au terrain Eocène. Elle a été décrite par Sowerby dès 1812, sous le nom de Naut. zic-zac. CMin.

Coneh. L, p. 9, PI. 1, ftg. 3.) Cette espèce est très répandue en Angleterre, France, Belgique, Alle-

magne ...&... et en diverses régions d'Amérique.

Une autre espèce, très voisine de la première et non moins connue, est Naut. Aturi, du terrain

miocène de Dax. On sait qu'il a été considéré par Bronn comme type de son genre Aturia. Nous
en avons figuré divers spécimens sur notre PI. 479.

Nous ne connaissons que ces 2 espèces à goulots invaginés et nous rappelons que d'autres Nautiles

à goulots courts ont coexisté sur les divers horizons tertiaires. Mais aucun d'eux ne montre des goulots

alongés, figurant une transition entre les deux types de cet élément.

Dans tous les cas, il nous paraît établi, que les espèces à goulot invaginé ne sont pas représentées

dans les dépôts qui couronnent le terrain tertiaire.

Mais, tout le monde sait, que, dans la faune aujourd'hui existante, on connaît 3 espèces du genre

Nautilus et que toutes sont semblablement caractérisées par des goulots relativement très courts,

comme dans Naut. Pompilius. Ainsi, en considérant seulement la famille des Nautilides, l'existence

des goulots invaginés a éprouvé une nouvelle intermittence.

IV. Cependant, un Céphalopode aujourd'hui vivant, savoir, Spinila., nous présente une quatrième

réapparition des goulots invaginés. On sait, que ce genre appartient à la division des Céphalopodes

Dibrancbes ou Acétabulifères, très distincte de celle des Tétrabranches ou Tentaculifères, parmi lesquels

sont rangés tous les Nautilides, les Clyménies et les Ammonides quelconques.

Ainsi, cette fois, l'héritage des goulots invaginés a été transporté, sans qu'on puisse s'expliquer

pourquoi, non seulement hors de la famille des Nautilides, mais encore dans une autre grande division

de l'ordre des Céphalopodes, dans laquelle cette conformation n'avait pas été observée jusqu'à cette époque.

En somme, les quatre apparitions soudaines des goulots invaginés, à des époques très espacées

dans la série des âges; la transmission inattendue de cette conformation d'un genre à un autre ou

d'une famille à une autre, sans connexion; enfin, la durée relativement limitée de ces apparitions,

constituent un ensemble de faits, qui n'ont pas été rapprochés jusqu'à ce jour et qui ne semblent pas

en harmonie avec les enseignemens des théories fondées sur les variations lentes et successives.

Le seul moyen qu'on pourrait employer, pour avoir au moins l'air d'expliquer ces faits, consisterait

à les qualifier d'exemples remarquables d'atavisme, selon l'usage des transformistes. Mais nous crain-

drions d'exciter l'hilarité des paléontologues, en leur offrant une si vague explication.

D'ailleurs, nous avons démontré que les Céphalopodes, qui ont fait leur première apparition

à l'origine de la faune seconde silurienne et parmi lesquels se trouvent les Endoceras et les Filoceras,
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sont sans ayeux connus jusqu'à ce jour, puisque cet ordre n'est représente dans la faune primordiale

d'aucune contrée, sur les deux continens.

L'origine, le but et les intermittences des goulots invaginés restent donc parmi les mystères de

la nature animale, qu'aucune théorie ne saurait nous expliquer.

VIII. But de la partie cloisonnée dans la coquille des Céphalopodes.,

Les savans, qui nous ont devancé dans l'étude de la coquille des Céphalopodes et notamment

M. le Prof. Quenstedt, dans son ouvrage sur cette classe publié en 1846, ont attribué à la partie cloison-

née une fonction statique, c. à d. le rôle d'un flotteur, destiné à faciliter les mouvemens du mollusque

dans les eaux. Sans pouvoir affirmer, que les loges aériennes étaient uniquement destinées à cette

fonction, nous reconnaissons, comme nos devanciers, qu'elles pouvaient servir de contrepoids au coi-ps

du mollusque et lui aider à opérer ses mouvemens, surtout les mouvemens d'ascension, à partir des

profondeurs jusqu'à la surface de la mer.

On a reconnu depuis des siècles, que les loges aériennes de Naut. Pompilius sont rempUes d'un

fluide aériforme durant la vie de l'animal et qu'elles sont impénétrables à l'eau, même après la mort

du mollusque, tant que la paroi externe de la coquille n'a pas été détérioriée par accident. On a aussi

constaté, que les coquilles bien conservées, même après une longue période de flottage, ne présentent

dans l'intérieur de leurs loges aériennes aucune trace d'un sel quelconque, ce qui montre qu'elles n'ont

point été pénétrées par l'eau de la mer par infiltration.

Ces observations suffisent pour indiquer la perfection avec laquelle les Céphalopodes construisent

le flotteur, qui doit jouer un rôle important durant leur existence.

Il resterait maintenant à savoir par quels moyens ces mollusques parviennent à maintenir l'équilibre

entre leur flotteur et le poids de leur corps.

Sans doute, le flotteur s'accroît périodiquement, en même temps que le mollusque éprouve un

accroissement analogue dans les dimensions et dans le poids de son corps. Mais, dans certaines coquilles,

comme celles des Orthocères, qui sont très allongées et qui possèdent un très grand nombre de loges

aériennes, il n'existe pas un rapport constant entre le volume de ces loges et celui de la grande chambre,

représentant le corps de l'animal. Ce rapport constant aurait dû se maintenir, si le volume du corps

et celui de la partie cloisonnée s'étaient accrus suivant une égale proportion.

On doit donc chercher dans les coquilles elles-mêmes à reconnaître les traces des compensations

employées pour rétablir l'équilibre, dans les cas où il pouvait être troublé, soit par un développement

trop grand de la puissance du flotteur, soit dans le cas opposé, par son insuffisance.

Nous avons déjà indiqué sommairement dans le Chapitre IV, p. 47, les moyens par lesquels la

prépondérance du flotteur pouvait être contrebalancée, savoir:

1. La compression musculaire, exercée par le mollusque sur lui-même en concentrant son corps

dans la grande chambre.

3. La troncature de la coquille, qui aurait retranché, suivant le besoin, quelques-unes des loges

aériennes vers la pointe.

.3. Le dépôt organique, qui aurait exercé une double influence; d'abord, par son propre poids

et ensuite en diminuant le volume occupé par les fluides aériformes dans les loges aériennes.

Nous rappelons, que M. le Prof. Quenstedt, dans ses études sur les Céphalopodes, en 1846, a pré-

senté des expériences et des calculs assez satisfaisants pour qu'on puisse admettre, que la seule com-

pression du mollusque sur lui-même pouvait suffire pour produire l'équiUbre désirable entre l'animal

et sa coquille, dans Naut. Pompilius. Le même moyen peut donc être supposé dans toutes les coquilles
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des Céphalopodes paléozoiques, dans lesquelles la partie cloisonnée offre un volume subordonné à celui

de la grande chambre.

Au contraire, lorsque les proportions de ces deux parties de la coquille, supposée complète, nous

montrent une prépondérance évidente du flotteur, il est nécessaire de recourir, soit à la troncature de

la partie cloisonnée, soit à l'addition du dépôt organique. Ces deux moyens ont pu être employés,

soit séparément, soit simultanément, suivant les espèces.

Devant consacrer un chapitre spécial à la troncature et au dépôt organique, considéré d'abord

dans les loges aériennes et ensuite dans le siphon, nous nous bornons ici à ces simples indications,

relatives aux cas où la puissance du flotteur pouvait être trop prédominante.

Dans les cas au contraire, où le flotteur aurait été trop faible, nous ne voyons dans les coquilles

étudiées aucun vestige des moyens que le mollusque aurait pu employer pour contrebalancer son propre

poids. Mais, nous ferons remarquer, que ces circonstances défavorables aux mouvemens du mollusque

ne pouvaient exister que transitoireraent, jusqu'au retour de l'époque périodique à laquelle il construisait

une nouvelle cloison et par conséquent une nouvelle loge aérienne, augmentant la puissance de son flotteur.

IX.. liésumé du. Chap. "VI.

Valeur des caractères génériques et spécifiques, fondés sur la partie cloisonnée de la

coquille, dans les Nautilides.

I. La première apparence, qui attire l'attention dans la partie cloisonnée de la coquille, consiste

dans l'espacement des cloisons. Cependant, cet espacement, considéré en général dans la famille des

Nautilides, ne pourrait servir que dans des cas assez rares à la distinction générique de quelques formes.

En effet, les cloisons très espacées ne se rencontrent, à notre connaissance, que dans certaines espèces

du genre Orthoceras et de ses sous-genres Endoceras et Huronia. Mais, dans ces cas, on remarquera,

que la forme droite des coquilles suffirait à elle seule pour éviter toute confusion générique, indépen-

damment de la distance entre les cloisons.

Ainsi, on ne pourrait pas fonder sur l'espacement des cloisons un caractère distinctif entre les

divers types génériques des Nautilides.

Cependant, nous rappelons, qu'en général les coquilles arquées ou enroulées se distinguent par

le rapprochement relatif de leurs cloisons. Ce fait n'exclut pas l'existence de cloisons relativement très

rapprochées dans les Orthocères et même parmi ceux qui atteignent de grandes dimensions, comme
Orth. Archiaci de Bohême, PI. 251 et Orth. pseudo-imbricatum de Gothland, PI. 228.

Dans beaucoup de cas, l'espacement des cloisons peut servir de guide pour séparer les formes

spécifiques, qui sont rapprochées par d'autres apparences de leur coquille. Mais, on ne pourrait pas

employer ce caractère comme suffisant à lui seul pour différencier les espèces.

Dans notre tableau (p. 190) nous avons exposé le minimum et le maximum de la distance des

cloisons dans les divers groupes des Orthocères. Nous avons reconnu, que ces 2 limites présentaient

des contrastes très irréguliers dans ces groupes.

Nous avons trouvé une semblable irrégularité dans le rapport entre l'espacement des cloisons et

le diamètre correspondant.

En étudiant la série des loges aériennes dans les individus d'une série d'espèces, nous avons

montré, que le même rapport était également variable. Voir le tableau (p. 193).

Dans les autres genres des Nautilides, la distance entre les cloisons étant généralement très réduite,

les variations, que nous venons d'indiquer dans les Orthocères, deviennent moins sensibles.
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II. L'affleurement normal, ou suture des cloisons dans les Nautilides, est caractérisé par sa sim-

plicité habituelle, c. à d. par l'absence de toute lobation. Ce caractère n'est point infirmé par l'obliquité

que présente l'affleurement par rapport à l'axe de la coquille, soit dans les Orthocères, où elle se montre
plus prononcée, sojt dans les autres genres arqués ou enroulés, dans lesquels elle est moins sensible

au premier aspect. Nous considérons de même comme sans importance le sinus aplati ou l'inflexion

très large, que présente la suture des cloisons sur la face latérale d'un grand nombre de Nautilides',

à l'exclusion presque complète des coquilles de forme droite. En effet, dans aucun cas, cette inflexion

de la suture n'indique l'existence d'un appendice au fond du sac du mollusque, analogue à celui qui

produit les véritables lobes, dans les Goniatides et même dans les Nautiles.

En eff'et, le seul genre Nautilus semble oô'rir une exception dans l'affleurement de ses cloisons,

qui possèdent un lobe latéral, plus ou moins profond, mais seulement dans quelques espèces. Nous
avons rassemblé les documens nécessaires pour démontrer divers faits importants, au sujet de la

lobation des Nautiles.

D'abord, cette lobation ne se manifeste d'une manière incontestable, dans aucune des espèces

paléozoiques, à partir de la première apparition des Céphalopodes, à l'origine de la faune seconde
silurienne, jusqu'à l'extinction de la faune permienne.

En second lieu, les Nautiles à suture lobée semblent apparaître soudainement dans la faune du
Trias supérieur. Cette faune renferme une notable proportion de ces espèces, et elles montrent la

lobation dans sa plus grande intensité, sur la face latérale, mais sans entraîner nécessairement un lobe

de même valeur, sur le bord convexe de la coquille, ou bord ventral.

Dans les faunes subséquentes de l'ère mésozoique et de l'ère tertiaire, on ne voit pas augmenter
la proportion des espèces lobées, ni l'intensité de leur lobation. Il semble même, d'après les documents
existans, que la fréquence de ces espèces s'amoindrit ou oscille et que leur succession subit diverses

intermittences.

Enfin, après l'existence des derniers Nautiles lobés, dans les horizons inférieurs et moyens du
terrain tertiaire, on les voit disparaître finalement dans la dernière phase de cette faune, comme dans

la faune quaternaire. Les 3 espèces, qui représentent ce genre dans nos mers, offrent dans leurs cloisons

une suture aussi simple que celle des Nautiles siluriens.

La lobation partielle des Nautiles peut bien être considérée comme établissant une analogie entre

ce genre et les familles des Goniatides et des Ammonides. Mais, l'intermittence de cette apparence

dans le genre Nautilus, la proportion stationnaire ou décroissante des espèces lobées et leur disparition

finale, dans le terrain miocène, suffisent pour démontrer, que cette lobation ne constitue pas un progrès

dans la conformation ou l'organisation de ces Céphalopodes. Il serait d'ailleurs impossible d'expliquer

pourquoi les espèces, qui n'ont pas pris part à ce progrès, sont précisément celles qui ont survécu à

toutes les autres, après avoir toujours prédominé par leur nombre relatif, parmi les représentans de ce type.

III. La conformation de la surface des cloisons ne varie notablement dans les Nautilides que

d'après le contour de la section transverse. Lorsque cette section s'éloigne des courbes simples, c. à d.

du cercle, ellipse et ovale, il est impossible de définir exactement la surface des diaphragmes. Elle

lie pourrait d'ailleurs fournir aucun caractère important à nos yeux, pour la délimitation des genres.

Mais, elle peut contribuer beaucoup à la distinction des formes spécifiques.

Nous remarquons, que le bombement des cloisons régulières atteint son maximum dans les espèces

du genre Orthoceras à section circulaire et, dans ce cas, il devient égal au rayon. A partir de cette

limite supérieure, il s'abaisse d'une manière variable suivant les diverses espèces, jusqu'à ,-'„ du rayon

et quelquefois au-dessous.

Bien que les cloisons faiblement bombées se rencontrent dans le genre Orthoceras, elles sont

beaucoup plus fréquentes dans le genre Gomphoceras, dont la coquille est aussi droite, mais surtout

dans les genres dont la coquille est arquée ou enroulée. Cependant, quelques espèces du genre Trocho-
ceras montrent dans leurs cloisons un bombement très prononcé, qui rappelé celui des Orthocères.
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Nous avons fait remarquer, que, dans les genres dont la coquille n'est pas droite, les cloisons

présentent 2 bombements inégaux suivant les 2 diamètres. Celui qui correspond au diamètre transverse

est fréquemment très inférieur à celui qui correspond au diamètre ventro-dorsal ; très rarement on

rencontre des rapports inverses.

IV. La structure des cloisons dans les Orthocères a attiré depuis longtemps l'attention des

paléontologues. Plusieurs d'entre eux ont été induits en erreur par les apparences qui dérivent de la

fossilisation et fréquemment de la présence du dépôt organique sur les 2 parois opposées des cloisons.

Ils ont cru reconnaître, que ces diaphragmes étaient composés de 2 lamelles séparables, qui leur

semblaient se présenter isolées l'une de l'autre, dans certains Orthocères.

Nous avons reproduit les passages, qui exposent les vues de nos devanciers à ce sujet et nous

y avons ajouté nos interprétations, pour indiquer la source des erreurs et rétablir la véritable confor-

mation des cloisons.

D'après l'étude de la structure dans Naut, Pompilius et Naut. Aturi, nous avons reconnu que,

dans ces espèces, chaque cloison se compose d'une couche principale, nacrée et de 2 couches très

tenues, un peu colorées, qui tapissent ses 2 parois, concave et convexe. Nous avons aussi annoncé

la découverte d'une nouvelle couche externe, très-mince, récemment observée par M. Munier Chalmas,

sur la surface convexe des cloisons de Naut. Pompilius.

Dans les Nautilides paléozoiques, nous reconnaissons les 3 couches, que nous venons d'indiquer;

mais seulement dans les fossiles les mieux conservés. Dans ce cas, la couche principale ou médiane

se distingue par sa nuance relativement claire, analogue à celle de la nacre et contrastant avec la couleur

brune des couches accessoires, qui tapissent ses deux surfaces opposées.

On conçoit, que ces observations contribuent à confirmer les connexions de famille, entre tous

les types des Nautihdes, qui ont existé à partir de l'origine de la faune seconde jusqu'à l'époque

actuelle. Par le fait même de cette similitude dans la structure de leurs cloisons, on voit que ce

caractère ne peut être employé, ni pour la distinction des genres, ni pour celle des espèces.

V. Le genre Orthoceras nous a présenté dans 6 espèces énumérées (p. 209) une apparence

singulière, que nous n'avons observée jusqu'ici dans aucun autre type. Elle consiste dans une bande

en relief, sur la surface convexe des cloisons. Elle entoure le goulot et s'étend ensuite jusque vers

la suture de la cloison, qu'elle dépasse quelquefois en remontant sur la paroi du moule interne de la

loge aérienne superposée.

Cette apparence n'ayant pas pu être reconnue sur tous les exemplaires d'une même espèce, ni

sur toute la longueur d'un même individu, nous ignorons si elle était permanente ou transitoire durant

la vie du mollusque et si elle était commune à tous les spécimens caractérisés par les mêmes appa-

rences extérieures. Bien qu'elle puisse contribuer aux déterminations spécifiques, nous n'avons pas eu

occasion d'invoquer sa présence dans ce but, parceque les Orthocères, qui montrent cette bande, sont

d'ailleurs presque tous bien distingués par d'autres caractères.

On doit remarquer, que la régularité de la bande en relief sur la paroi convexe de la cloison

ne permet pas de la confondre avec les apparences habituellement irrégulières du dépôt organique sur

la même surface.

VI. Le nombre des loges aériennes ou des cloisons dans la coquille d'un Nautilide contribue

notablement à déterminer ses apparences extérieures. Cependant, il y a peu de cas dans lesquels ce

nombre pourrait être invoqué, soit pour circonscrire les genres, soit pour différencier les espèces.

Nous avons d'abord calculé approximativement pour les Orthocères le nombre des cloisons dans 3

séries d'espèces, choisies parmi celles qui offrent des cloisons rapprochées, ou des cloisons moyennement
espacées ou des cloisons très éloignées. Ce travail nous a conduit à reconnaître, que le maximum
du nombre des loges aériennes peut être évalué à 180 ou peut-être à 200 et qu'il se rencontre dans

les Orthocères longicones, à cloisons rapprochées. Au contraire, dans les Orthocères longicones dont
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les cloisons sont très espacées, leur nombre est, en général, peu élevé et tend même à se rapprocher

du minimum. Le chiffre minimum 15 k 20, a été observé dans un Orthocère brévicone, Orth. poculum,

(PI. 187.)

En étendant cette étude aux autres genres des Nautilides , nous avons présenté un tableau

synoptique, ci-dessus (p. 253), constatant que le maximum de 180 cloisons, observé dans Orthoceras,

pouvait aussi se rencontrer dans Bathmoceras praeposterum, c. à d. dans un autre genre à coquille droite.

Par contraste, notre tableau montre, que certaines espèces du genre à double courbure Trocho-

cenis se rapprochent du maximum des coquilles droites, par le chiffre d'environ 140 cloisons, que nous

trouvons par approximation dans Troch. regale, PL 31.

En suivant l'ordre décroissant, (Jyrtoceras se présente après Trochoceras, parceque plusieurs de

ses espèces paraissent posséder 130 à 135 cloisons.

Parmi les genres, dont les loges aériennes semblent réduites à un nombre relativement peu

considérable, nous citerons Phraçimoceras, qui contraste ainsi avec le type Cyrtoceras, analogue par

la forme de la coquille.

Quant au minimum du nombre qui nous occupe, il se rencontre dans Gomph. nuciforme, qui ne

paraît pas posséder plus de 4 loges aériennes, dans l'individu tiguré PI. 75. Ce minimum nous semble

un fait très isolé. Vient ensuite un Orthocère brévicone, Orth. pocuhim, déjà cité comme possédant

15 à 20 cloisons. Divers Fhragmocems se rapprochent aussi de ce minimum, mais sans l'atteindre.

Nous remarquons, que certains Nautiles siluriens de la Bohême dépassaient notablement le nombre

de 50 loges aériennes, qu'on suppose être le maximum dans les Nautiles aujourd'hui existans.

Bien que ces observations ne manquent pas d'intérêt, leur résultat ne peut être considéré que

comme approximatif, parceque d'un côté, nous n'observons pas des coquilles entières et que, d'un autre

côté , nous ignorons si les individus adultes de chaque espèce étaient caractérisés par un nombre

Constant de loges aériennes. D'ailleurs, cette constance nous paraît peu probable, car nous avons

démontré ci-dessus (p. 89), que la longueui de la grande chambre varie notablement entre les individus

d'une même forme spécifique. La variation dans la longueur du mollusque doit nécessairement entraîner

une variation semblable dans l'étendue de son flotteur et par conséquent dans le nombre des loges,

dont il se compose.

Ainsi, l'étude relative au nombre des loges aériennes ne peut nous fournir aucun important secours

pour l'établissement des genres et la distinction des espèces.

VII. De bons observateurs, dont le plus ancien à notre connaissance est Gualtieri, 1742, ont

reconnu, que le goulot des cloisons est un élément faisant corps avec la cloison et distinct de l'enve-

loppe siphonale.

L'importance de cette observation se fait sentir surtout dans le cas, oti l'on compare la longueur

du goulot avec la distance des loges aériennes. Dans la grande majorité des genres et surtout dans

celle des espèces, le goulot est relativement court et, dans ce cas, sa longueur varie entre des limites

peu éloignées, sans dépasser { ou { de l'espacement des cloisons correspondantes.

Au contraire, dans 3 types seulement parmi les Céphalopodes d'origine paléozoique, on observe

des goulots tellement prolongés, que chacun d'eux pénètre par son extrémité dans l'ouverture du

goulot qui suit vers l'arrière. Mais, cette apparence n'existe que dans quelques espèces de chacun

de ces types.

Parmi ces 3 types, le plus ancien est Endoceras, sous-genre de Orthoceras, qui a caractérisé la

faune seconde silurienne, dès son origine.

Le second, appartenant à la même famille, est Nautilus. Mais, au lieu de présenter des goulots

invaginés dès sa première apparition, avec Endoceras, il n'a offert cette conformation exceptionnelle

que dans 2 espèces des faunes tertiaires, l'une éocène et l'autre miocène.
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Le troisième type à goulots invaginés est Clymenia, dont les connexions prédominantes sont avec

Goniatites, et qui n'a existé que durant les dernières phases de la faune dévonienne supérieure. Toutes

ses espèces n'ont pas participé à cette particularité de conformation.

Nous avons exposé (p. 255) dans une notice, la série des apparitions intermittentes des goulots

invaginés, à partir des Endoceras, jusqu'au genre Spirula, qui présente aussi, dans les mers actuelles, un

semblable caractère, mais qui appartient à la division des Acétabulifères, dans l'ordre des Céphalopodes.

D'après nos appréciations, les goulots très prolongés ou invaginés ne constitueraient pas un

caractère générique. Au point de vue opposé, on serait obligé de considérer comme iudépendans

des types, qui sont d'ailleurs en parfaite harmonie par tous leurs caractères, à l'exception de la longueur

des goulots, aussi bien parmi les formes droites du genre Orthoceras, que parmi les formes enroulées,

Nautilus et Clymenia.

Ainsi, nous sommes porté à comprendre dans la même dénomination générique les espèces, qui

diffèrent par la longueur relative du goulot. Mais, nous avons cru devoir maintenir ces espèces

associées dans un même sous-genre, savoir: Endoceras., pour les Orthocères et Aturia, pour les

Nautiles. Un groupement semblable pourrait être opéré pour les Clymenia, qui diffèrent entre elles

par l'étendue relative de leurs goulots.

A ces distinctions de sous-genres par le goulot, s'ajoutent naturellement les distinctions spécifiques

des formes associées, parceque la pénétration des goulots l'un dans l'autre est plus ou moins considérable

et peut contribuer à différencier les formes apparentées.

Nous terminerons ce résumé du Chap. VI, en rappelant, que la partie cloisonnée de la coquille

contribue puissamment à la distinction des genres parmi les NautiUdes. En effet, elle constitue géné-

ralement la majeure partie de la longueur totale et par conséquent elle influe puissamment sur le

caractère prédominant de sa forme, soit rectiligne, soit arquée, soit enroulée, à simple ou double courbure.

Dépôt organique dans les loges aériennes.

Aperçu historique.

1859. Nous communiquons à la Société géologique de France, dans la séance du 20 Juin 1859,

nos observations sur le dépôt organique dans les loges aériennes des Orthocères. Notre travail a été

publié dans le Bulletin de cette Société. Série 2., XVI, p. 828 et il est accompagné d'une planche

portant le numéro XVIII.

1859. Ce mémoire sur le Dépôt organique dans les loges aériennes est traduit par le Prof. Bronn

et publié dans le N. Jahrbuch fur Miner, éc. . . . Heft VIL, p. 780. Il est accompagné de la planche

déjà publiée dans le Bulletin.

1868. MM. F. B. Meek et A. H. Worthen décrivent et figurent, sous le nom de Orth. (Ormoc.)

BacU? Stok., le moule interne d'un Orthocère brévicone, qui montre, d'une manière remarquable, les

apparences du dépôt organique, déposé sur la paroi intérieure du test. Ces savans reconnaissent les

caractères indiqués dans notre mémoire sur le Remplisage organique des loges aériennes- Ils constatent

qu'un dépôt semblable existe aussi sur les 2 parois opposées des cloisons, sous la même forme mamelonnée.

(Geol. Surv. — Illinois Vol. 111., p. 298, PI. 1.)

Cet Orthocère a été trouvé sur l'horizon du groupe de Trenton, dans la localité de Homer. (Illinois.)

Le même exemplaire permet de reconnaître l'existence d'un large siphon, dont les éléments sont

nummuloides. Le texte indique l'existence de rayons verticillés, qui partent de l'axe central du remplis-
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sage de cet organe, comme dans Orth. (Actin.) Bigshyi, Stok. Mais, ces apparences ont été omises

sur la figure. (Ibid.)

Nous reproduisons sur la PI. 474 de notre Supplément la figure de Orth. Backi? donnée par

MM. Meek et Wortheu.

1873. M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics reconnaît l'existence du dépôt organique dans les loges

aériennes des 4 Nautiles, dont les noms suivent. Ce dépôt se montre sous l'apparence d'une bande

de couleur foncée, bitumineuse et fortement odorante, qui recouvre chaque cloison dans le voisinage

du test de la coquille.

Naut. haloricus, v. Mojs PI. 7, fig. 4.

N. obtusus, V. Mojs. . . . . . PI. 7, fig. 1.

Naut. gasteroptychus, v. Dittm. . . .PI. 10.

N. Simonyi, v. Hauer . . . non figuré.

Ces 4 espèces appartiennent aux couches de Hallstatt, c. à d. aux étages du Trias supérieur.

(Das Gebirye uni Hallstatt I.)

La découverte du dépôt organique dans ces Nautiles du Trias mérite particulièrement l'attention

des paléontologues, parceque, jusqu'à ce jour, l'existence de ce dépôt n'avait été signalée dans aucune

des espèces de ce genre, qui proviennent des faunes paléozoiques.

Une autre découverte non moins intéressante de M. le Doct. v. Mojsisovics consiste dans l'observation

du dépôt organique dans diverses formes génériques et spécifiques de la famille des Ammonides. Nous
citerons les espèces suivantes, pour lesquelles le savant auteur mentionne l'observation de ce dépôt,

qui est représenté sur les figures de 3 d'entre elles.

Lytoc. Simonyi, v. Hauer p. 33, PI. 17.

L. Morloti, v. Hauer p. 35,

Pinacoceras Jarbas? Munst. . . p. 48, PI. 19.

Arcestes quadratus, v. Mojs. . . p. 76, PI. 32.

En outre, M. le Doct. v. Mojsisovics indique sur la p. 36 l'existence du dépôt organique dans le

genre Phylloceras. Mais, les espèces qui ont donné lieu à cette observation ne sont pas indiquées.

Nous consacrerons ce chapitre à reproduire nos observations sur le dépôt organique dans les loges

aériennes, publiées dans le Bulletin de la Société géologique de France, en 1859. Nous supprimons

le préambule, qui est devenu superflu et nous intercalons, au contraire, dans le texte qui suit, divers

documens importans, que nous avons recueillis depuis notre première publication sur ce même sujet.

Voici l'ordre de nos études:

I. Nous chercherons d'abord dans les apparences du dépôt, qui nous occupe, les preuves de son

origine animale. Ces apparences sont:

1. L'ordre de superposition.

3. La couleur de la substance.

3. L'irrégularité dans sa forme et son épaisseur.

4. Son étendue restreinte sur les parois d'une même loge aérienne.

5. Les apparences diverses de sa surface, dans les loges aériennes.

6. Son absence sur la paroi du siphon.

7. Sa distribution dans la longueur d'une coquille.

8. Sa position par rapport au siphon.

II. Nous analyserons les opérations par lesquelles le mollusque a donné naissance au dépôt organique.

III. Nous indiquerons les rapports entre le dépôt organique des loges aériennes et celui du siphon.

IV. Nous chercherons à concevoir le but de ces dépôts.

V. Nous signalerons les Nautilides, dont les loges aériennes renferment des sécrétions organiques.

VI. Nous rectifierons une interprétation erronée, relative à ces dépôts.

34
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Observation.

Avaut de commencer, nous prions le lecteur de remarquer, que nous avons réuni sur les PI. 209

à 215 une série de spécimens, qui montrent dans leur section longitudinale les principales apparences

du dépôt organique dans les loges aériennes et aussi dans le siphon.

Nous citerons également les planches suivantes, qui ont été faites postérieurement et à diverses

époques, pour compléter la série que nous venons d'indiquer:

227—228—229-230—237—280—282—433—434—446.

Enfin, nous rappelons que, pour toutes les espèces, qui présentent un dépôt organique, ses apparences

sont indiquées dans l'explication des figures pour chaque spécimen. Elles sont aussi généralement

mentionnées, mais d'une manière moins étendue, dans nos descriptions spécifiques.

I. Apparences du dépôt organique, dans les loges aériennes.

1. Ordre de superposition.

Il suffit d'avoir vu la section longitudinale d'un Orthocère, pour savoir que toutes ses loges

aériennes sont complètement remplies, sauf quelques vides rares et exceptionnels, par diverses substances

minérales, les unes sous la forme de roches compactes, et les autres à l'état cristallin. Ces substances

se rencontrent, soit isolément dans les loges diverses d'un même spécimen, soit dans une seule et même

loge aérienne. Leurs nuances, leurs limites et leur position réciproque sont toujours assez bien définies,

pour que les différentes matières ne puissent jamais être confondues. On peut même reconnaître quel

a été le mode d'introduction dans l'intérieur du fossile, de celles qui sont venues du dehors après la

mort du mollusque, et qui constituent la fossilisation proprement dite de la coquille. On conçoit enfin

que, dans l'espace étroit d'une loge aérienne tout aussi bien que dans un bassin géologique, l'ordre de

superposition des diverses couches, à partir de la base des dépôts, indique d'une manière infaillible

leur ancienneté relative.

Par suite de cette dernière considération, il est clair que le dépôt organique, ayant précédé l'intro-

duction de toute substance étrangère dans les loges aériennes, ne peut se trouver qu'en contact immé-

diat avec les parois de celles-ci, et qu'il doit être recouvert par les matières fossilisantes, sans que

cet ordre de superposition puisse être jamais interverti. Nous trouvons, en effet, en contact avec cer-

taines parois des loges, une substance qui attire notre attention par sa couleur et par ses autres

apparences.

S. Couleur du dépôt org-aulque.

Nous ferons d'abord remarquer que, dans nos Orthocères de Bohême, toutes les matières qui

remplissent les loges aériennes sont de nature calcaire. Par une rare exception, d'autres substances,

telles que la silice, la pyrite et le carbone, s'y trouvent mêlées. Or, les calcaires compactes, dans les-

quels le plus grand nombre de nos Orthocères sont ensevelis, sur l'horizon de notre étage E, présen-

tent constamment une teinte foncée, qui passe même jusqu'au noir. Au contraire, les dépôts cristallins

qui se sont formés par la voie chimique, dans l'intérieur des loges aériennes, consistent en spath cal-

caire plus ou moins pur, et par conséquent d'une teinte qui approche du blanc. Le dépôt organique

se fait aisément remarquer entre ces deux couleurs contrastantes, par sa nuance intermédiaire, tantôt

plus ou moins foncée, mais sans atteindre l'aspect des roches compactes; tantôt plus ou moins claire,

mais sans qu'on puisse la confondre avec celle des dépôts chimiques.

La teinte du dépôt organique dans les loges aériennes est d'ailleurs très semblable à celle des

anneaux obstructeurs, que l'on voit tout à côté, dans le siphon des mêmes individus. C'est une har-
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mouie à laquelle on pouvait bien s'attendre, à cause de l'origine commune de ces deux substances,

provenant également des sécrétions du même mollusque. Dans l'une et dans l'autre, la couleur plus

ou moins foncée que nous signalons semble indiquer la présence d'une certaine quantité de carbone.

L'existence de ce principe colorant se conçoit aisément dans un produit animal, malgré toutes les réac-

tions qu'il peut avoir subies depuis l'enfouissement de la coquille. Du reste, ces réactions moléculaires,

quelque puissantes qu'elles aient été, n'ont pas toujours complètement effacé les traces de la structure

nacrée, que possédaient originairement ces dépôts organiques, comme tous ceux qui existent dans les

coquilles vivantes. Nous retrouvons en effet, çà et là, sur leur surface, des reflets chatoyants, qui

rappellent ceux de la nacre. Le plus souvent, cependant, la structure primitive a complètement disparu,

pour faire place à une cristallisation analogue à celle qu'on observe dans le test des mollusques ou

dans les diverses parties des Encrines.

Si l'on combine ensemble ces deux premières indications, relatives, l'une au gisement immédiat

sur les parois des loges aériennes et l'autre à la couleur, le dépôt organique doit être reconnu sans

hésitation par l'oeil le moins exercé en cette matière. Nous prions le lecteur de jeter les yeux sur

les PI. 209 à 215, sur lesquelles de nombreuses figures présentent des exemples des principales com-

binaisons, dont nous donnons ci-après l'explication détaillée.

Remarquons avant tout l'ordre de superposition des diverses substances, dont nous avons déjà

indiqué la présence dans les loges aériennes (voir Orthocm-as rivale^ PI. 209, fig. 2).

Dans diverses loges de ce spécimen, la vase calcaire noire, très reconnaissable par sa couleur,

a pénétré dans l'intérieur par l'ouverture du siphon. Partout où les éléments de cet organe sont

partiellement détruits, cette vase s'est étendue dans les loges aériennes, et nous la voyons reposant

sur la surface du dépôt orgiinique. Au contraire, nous n'en trouvons aucune trace sur ce dépôt, dans

les loges qui ont conservé leur siphon intact vers l'extrémité inférieure du fossile. Dans ce cas, la

vase calcaire est restée appliquée sur la paroi du siphon. Il est bon de remarquer, que cette paroi

est justement la plus voisine du dépôt organique, et contribue à indiquer le plan de gisement de la

coquille, au fond des eaux.

Dans d'autres loges, dont les parois sont restées intactes, aussi bien que celles du siphon, des

fluides chargés de solutions calcaires, ayant pénétré par infiltration, ont fini par remplir l'espace interne,

et ils y ont formé des dépôts cristallins, en couches superposées, ayant des nuances variées. Ces couches

spathiques recouvrent uniformément le dépôt organique, en se ployant selon tous ses contours quel-

conques. Si quelque loge a été partiellement envahie par une injection vaseuse, les couches spathiques

recouvrent le calcaire compacte tout aussi bien que le dépôt organique. Dans d'autres cas, l'ordre

relatif de superposition des substances introduites se trouve renversé. Alors les dépôts cristallins pro-

venant de la voie chimique se trouvent interrompus et recouverts par le calcaire compacte, subitement

injecté par quelque brisure. Ces diverses combinaisons n'influent en rien sur la position relative du

dépôt organique, qui occupe invariablement la position la plus basse, en contact immédiat avec les

parois des loges aériennes (voir Orthoceras Vihrayei, PI. 214. fig. 2, et diverses figures de Orth.

rivale, PI. 209.)

Tous ces faits, qui se reproduisent avec une constance remarquable, dans un grand nombre de

nos spécimens, confirment la détermination du dépôt organique, à l'aide seulement de sa couleur et

de sa position. Cette détermination va devenir de plus en plus évidente, par la considération des autres

apparences, qui nous restent à étudier.

3. Irrég°nlarité daus les foruios et dans l^épalsseur dii dépât org'auique.

Si l'on parcourt les différentes figures sur lesquelles le dépôt organique se trouve indiqué, princi-

palement PI. 209 à 215 et 228—229, on doit remarquer le caractère frappant d'irrégularité, qui le

distingue sous divers rapports.

a) Sa surface est toujours inégale et elle est souvent mamelonnée. Ces deux circonstances rendent

son épaisseur très irrégulière sur une même paroi.

34*
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h) Il est quelquefois réduit à des globules plus ou moins isolés, et dont la position est incon-

stante, dans les diverses loges aériennes d'un même spécimen. Exemple: Orthoceras Jonesi, PI. 253.

c) Si l'on compare deux loges contigues, dans une espèce quelconque, le défaut d'uniformité du

dépôt organique se manifeste d'une manière frappante, sur les deux faces opposées d'une même cloison ;

car son étendue et son épaisseur sont inégales sur la face concave et sur la face convexe. Ces deux

dimensions prédominent tantôt sur la première, tantôt sur la seconde paroi; quelquefois aussi le dépôt

organique existe sur le côté concave, tandis qu'il manque complètement sur le côté convexe, par exemple

dans Orthoceras memor, PI. 253, (primitivement nommé 0. mendax, nom déjà employé par Salter et

qui a dû être changé,) et dans Orth. Bichteri, PI. 318, fig. 5 et PI. 323, fig. 8. Nous connaissons

aussi des exemples d'une distribution inverse, c'est-à-dire que nous voyons le dépôt existant sur la

surface convexe et manquant totalement sur la surface concave. Cette combinaison est rare, et nous

ne possédons que peu de spécimens dans lesquels on puisse l'observer; ils sont figurés dans notre

volume II. Nous citerons principalement Orth. gryphus, PI. 370, fig. 2. On peut l'observer aussi çà

et là dans d'autres espèces, mais seulement dans quelques loges aériennes, comme dans Orth. rivale,

PI. 209, fig. 7.

4. Étendue restreinte <lu dépôt org^anique snr les parois d-nne même
loge aérienne.

Dans le cas où le dépôt organique présente le développement le plus complet et le moins irré-

gulier, son étendue n'embrasse jamais toute la superficie des parois d'une même loge aérienne, bien

que ces parois fussent également libres pour le recevoir, à l'époque où il a été formé. Déterminons

d'abord comment ce dépôt est orienté par rapport au corps du mollusque qui, comme on sait, est

bilatéral ; il nous sera plus aisé ensuite de tracer les limites restreintes de son étendue, sur les parois

diverses d'une même loge.

Tontes les sections longitudinales de nos Orthocères étant dirigées selon le plan médian, le seul

qui partage la coquille et le mollusque en deux parties égales et symétriques, les apparences qu'elles

nous révèlent sont parfaitement comparables; elles nous permettent donc de constater exactement la

position relative du dépôt qui nous occupe, soit par rapport à la coquille, soit par rapport à l'animal

qui l'a construite. Or, ces sections nous montrent, que ce dépôt réside principalement dans l'une des

moitiés de chaque loge, et que cette moitié est la même, par rapport à l'axe, dans toute l'étendue d'un

même fossile. Le côté occupé par la matière organique correspond au bord ventral du mollusque.

Ce bord est bien déterminé, par le sinus plus ou moins prononcé des ornements transverses. C'est ce

que nous avons déjà indiqué ci-dessus p. 118, en attendant d'autres observations, que nous présenterons

dans les chapitres relatifs à la position du siphon et au sinus des ornements du test. En effet, ce

sinus représente l'échancrure du bord de l'orifice, au droit de l'entonnoir, ou tube locomoteur des Cé-

phalopodes, placé sur le côté ventral, selon tous les zoologues.

Au moyen de cette orientation, nous constatons que le dépôt organique, dès qu'il existe, même
en faible proportion, recouvre la paroi interne du test de la coquille du côté ventral, tandis qu'il n'apparaît

sur la paroi interne opposée, ou dorsale, que lorsqu'il est très fortement développé, comme dans Ortho-

ceras mactum., PI. 211.

A partir de cette surface centrale du dépôt, il s'étend dans chaque loge, sur les parois attenantes

des deux cloisons, c'est-à-dire sur leurs moitiés ventrales. Il recouvre aussi bien la paroi concave

qui forme le sol, que la paroi convexe, qui forme le toit de la loge considérée; mais, lorsqu'il n'est

pas fortement développé, au lieu de se prolonger sur ces deux surfaces jusqu'au siphon, il s'interrompt

brusquement à une certaine distance de la paroi siphonale; puis, nous le voyons reparaître de l'autre

côté du siphon, avec une épaisseur réduite et rapidement décroissante, qui finit par disparaître avant

d'atteindre la paroi interne et dorsale de la coquille, comme dans Orth. rivale., PI. 209, fig. 2.

Ces allures sont exclusivement propres au dépôt organique, et elles ne sont point reproduites par

les substances étrangères, qui contribuent à remplir les cavités aériennes des Orthocères.
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Après avoir établi, que le dépôt organique dans les loges aériennes apparaît d'abord sur le côté

ventral et que sa principale masse se trouve constamment de ce côté, nous devons appeler l'attention

sur une circonstance importante:

C'est que le côté ventral n'est pas toujours le plus rapproché du siphon , dans les Orthocères,

comme nos devanciers ont été disposés à le penser. Au contraire , dans beaucoup d'espèces de ce

genre et notamment dans plusieurs de celles de la Bohème, qui montrent un dépôt organique, nous

constatons par l'observation du sinus des ornements, que cet organe, au lieu de se trouver entre l'axe

et le bord ventral, est placé loin de celui-ci, de l'autre côté de l'axe. C'est ce qui a lieu dans Orth.

rivale^ PI. 209 et dans une partie des autres espèces, dont les ornements sont inclinés, ainsi que les

bords de l'ouverture.

D'après cette observation, il suit que, dans Orth. rivale et dans les antres espèces nombreuses,

dont le siphon est placé au-delà de l'axe par rapport au côté ventral, la masse du dépôt organique

se trouve dans la partie la plus large des loges aériennes, relativement au siphon excentrique.

Lorsque le siphon se rapproche de l'axe, cette distinction tend à s'eifacer et le dépôt se répartit

avec une faible inégalité dans les parties opposées des loges aériennes.

Dans Orth. mminutuni, variété de 0. sociiim, le spécimen figuré PI. 375 présente une anomalie

en ce que le dépôt organique est placé dans la partie étroite des loges aériennes. Mais, ce spécimen

nous offre une autre anomalie eu ce que le sinus de ses ornements se voit sur le côté placé à angle

droit par rapport au plan de notre section longitudinale, qui est le plan médian. Cette irrégularité

individuelle est analogue à celle que nous avons signalée dans Orth. Halli, PI. 303, p. 582 (Texte 3'

partie.) D'après ces circonstances, nous devons considérer cet exemplaire comme offrant une exception

sans importance par rapport à la position habituelle du dépôt organique, dans la partie relativement

large des loges aériennes.

Nous appelons encore l'attention sur les 4 espèces dont les noms suivent et qui nous montrent

la principale masse du dépôt organique dans la partie des loges la plus étroite:

Orth. infirmum .... PI. 259.

0. Bronni PI. 258.

Orth. electum PI. 260.

0. Telephus ... PI. 262.

On doit remarquer, que ces 4 espèces appartiennent aux groupes 4—5—6, également caractérisés

par la prédominance des ornements longitudinaux. Or, il est rare que le côté ventral puisse être

déterminé dans ces Orthocères. Mais, Orth. Telephus, présentant des anneaux obliques, le sinus formé

par ces ornements nous sert à déterminer le côté ventral de cette espèce. D'après une nouvelle

observation que nous venons de faire sur le spécimen figuré, ce côté ventral est précisément celui

contre lequel est placé le dépôt organique, visible fig. 9. Nous rappelons, que c'est par erreur que

l'absence de ce dépôt a été indiquée dans l'explication de cette figure.

Par analogie, nous pouvons admettre que, dans les 3 autres espèces que nous venons de citer,

le dépôt organique, quoique situé dans la partie relativement étroite des loges aériennes, correspond

cependant au côté ventral.

En somme, cette position du dépôt organique nous semble devoir être admise comme générale.

5. Apparences diverses de la surface du dépôt organique, dans les

log-es aériennes.

Quelques spécimens nous permettent d'observer l'apparence du dépôt organique d'une manière"

plus complète que dans les sections longitudinales, sur lesquelles nous avons dû principalement reconnaître

sa nature. Ce sont des morceaux dans lesquels la décomposition par les agents atmosphériques et

la percussion ont séparé ce dépôt du spath cristallin qui s'était moulé sur sa surface, en remplissant

les cavités des loges aériennes, après la mort de l'animal. Nous prions le lecteur de suivre les expli-

cations que nous présentons, en ayant sous les yeux les figures de la PI. 229, qui représentent des

Orthocères assimilés à Orth. scverum, Barr.
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Par l'effet de la disjonction que nous venons d'indiquer, nous avons obtenu le moule interne

formé sur la surface du dépôt organique et par conséquent la représentation exacte du manteau du

mollusque, bosselé par suite de son contact avec la matière exsudée par lui. Evidemment, les bosselures

en relief du manteau correspondent à autant de cavités creusées sur la surface du dépôt, de sorte

que la vue et la description des apparences du corps de l'animal suffisent pour bien définir les formes

de la superficie, sur laquelle il était immédiatement et intimement apposé.

Dans toutes les figures de la PI. 229 et dans les fig. 7—8 de la PI. 443, qui représentent le

fond du manteau du mollusque, moulé sur la surface du dépôt organique, il est aisé de reconnaître

une disposition symétrique, non pas dans les moindres détails, mais dans l'ensemble des apparences.

Cette symétrie se manifeste par rapport au plan médian qui, comme on sait, passe nécessairement

par l'axe du siphon.

Dans la direction de ce plan, on reconnaît un bourrelet saillant, subrectiligne, qui joint le siphon

avec le point le plus éloigné du bord de la coquille, tandisque les deux parties de la surface, situées

à droite et à gauche de ce bourrelet, sont couvertes de tubercules, c. à d. mamelonnées.

Le bourrelet n'existe pas entre le siphon et le bord de la coquille le plus rapproché, ce qui est

très concevable, puisque cette partie, qui est la région dorsale, est ordinairement exempte de dépôt

organique, ainsi que nous venons de le constater. La surface du bourrelet, qui porte constamment

une trace de bifurcation, suivant la ligne médiane, offre une largeur variable dans les divers spécimens

figurés, sans que nous puissions affirmer, d'une manière positive, que cette dimension est en rapport

avec la nature spécifique, ou simplement avec quelques circonstances particulières à chaque individu.

Le spécimen, fig. 4, nous permettant de comparer la surface du dépôt organique sur les 6 cloisons

consécutives, nous reconnaissons, que la forme et la saillie du bourrelet restent à peu près constantes

dans toute cette longueur, sauf la décroissance naturelle des dimensions, en allant du gros bout vers

la pointe. Il est donc vraisemblable, que cette régularité se retrouverait dans les autres individus,

si les circonstances nous permettaient des observations plus étendues sur chacun d'eux. La plus grande

largeur du bourrelet est près du bord, et elle va en diminuant plus ou moins rapidement vers le

siphon. Ce maximum varie entre i et | du diamètre correspondant de la coquille.

La section du bourrelet est généralement arrondie, mais avec une tendance à se transformer en

dos d'âne, dans quelques exemplaires.

D'après ce qui vient d'être dit, le bourrelet se dirige à partir du siphou vers le bord ventral du

mollusque, c. à d. traverse la région sur laquelle nous avons reconnu, que la masse du dépôt organique

est toujours accumulée. Or, si nous considérons qu'un bourrelet saillant sur le manteau correspond

nécessairement à une rainure de même dimension dans le dépôt sous-jacent, nous concevrons, que la

matière sécrétée présentait un minimum d'épaisseur, dans la direction médiane, occupée par le bourrelet.

Cette région, ou si l'on veut, cette bande médiane jouissait donc d'une faculté de sécrétion moins

active que le reste de la superficie ventrale de l'animal.

Cette observation n'est relative qu'au dépôt placé sur la paroi concave de chaque cloison, mais

une heureuse circonstance nous permet de la confirmer par une observation directe, faite sur le dépôt

recouvrant la paroi opposée. Nous voyons, en effet, dans le spécimen, fig. 4 et 5, une disjonction

qui nous montre la surface inférieure m n du dépôt organique appliqué sur la paroi convexe d'une

cloison. Or, cette surface, qui est représentée fig. 8, nous offre précisément une large rainure, dont

les dimensions, la direction et toutes les apparences sont semblables à celles de la rainure qui sillonne

le dépôt placé sur le côté concave de la même cloison. Comme ces deux rainures se correspondent,

il s'ensuit que le dépôt organique offre un minimum d'épaisseur suivant la ligne de leur direction,

c. à d. à partir du siphon jusqu'au bord ventral.

Afin de rendre cette disposition plus concevable, nous avons figuré la section idéale d'un fragment

d'Orthocère, suivant un plan perpendiculaire au plan médian. Cette section (fig. 7) montre deux cloisons

avec le dépôt organique qui recouvre leurs deux faces. Il est aisé d'y reconnaître, dans la partie
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médiane, les deux rainures correspondantes, que nous venons d'indiquer. On peut également se figurer

l'apparence des surfaces en relief, qui seraient moulées dans ces mêmes rainures.

L'existence d'un bourrelet sur les parois des cloisons couvertes par le dépôt organique, ne peut
pas être considérée comme constante dans toutes les espèces, ou dans toute la longueur d'un même
individu. En effet, nous figurons sur la PI. 228 deux cloisons couvertes par le dépôt organique. L'une,

fig. 5—6, appartient à Orth. patromis et l'autre, fig. 7—8, appartient à Orth. Aç/assM. Ni l'une ni

l'autre de ces surfaces ne nous montre aucune trace d'un bourrelet entre le siphon et le point le plus

éloigné du contour.

Cependant, sur le spécimen de Orth. Ayassizi, figuré sur la PI. 446, nous retrouvons l'apparence

d'un bourrelet, déterminé par deux rainures qui semblent converger vers le siphon. On serait donc
induit à concevoir, que ces apparences pouvaient être variables et temporaires, dans un même individu,

comme celles que nous avons signalées sous le nom de crénelures, à la base de la grande chambre,

soit sur sa paroi verticale, soit sur sa cloison terminale. Voir ci-dessus p. 84.

Considérons maintenant les deux surfaces séparées par le bourrelet sur le fond du manteau du
mollusque. Elles sont également recouvertes par des tubercules saillants et irréguliers, qui s'étendent

non seulement sur le fond du manteau, mais aussi sur toutes les parois longitudinales en contact avec

le dépôt organique, dans chaque loge aérienne. Ces tubercules -varient de grosseur dans les divers

Orthocères et peut-être aussi dans les divers individus d'une seule et même espèce. C'est ce que nous

ne pouvons affirmer. Ils sont disposés d'une manière pseudo-symétrique, mais sans une exacte régularité.

Leur forme, quoique le plus souvent arrondie, est aussi quelquefois alongée, comme si elle résultait

de la réunion de plusieurs tubercules. Leur diamètre s'élève de 2 à 4 ou 5 mm. Les rainures qui

les séparent sont toujours étroites et parfois linéaires. Quant au relief de ces protubérances, au dessus

du fond des rainures interjacentes, il ne dépasse guère 1 à 2 mm. et souvent il est encore moindre.

Dans le spécimen fig. 2 et 3, PI. 229, les tubercules ne se montrent qu'au nombre de 2, symétri-

quement placées de chaque côté du bourrelet. Cette apparence provient uniquement de ce que la

surface n'a pas pu être suffisamment dégagée, car nous avons sous les yeux une autre partie du même
individu, que l'espace ne nous a pas permis de figurer, et qui nous montre une superficie tuberculeuse,

analogue à celle qui est exposée sur les autres figures.

Nous ferons remarquer, que les spécimens figurés sur la PI. 229 pourraient représenter deux ou

trois espèces différentes, bien qu'ils aient été associés avec doute sous le seul nom de Orth. severum?
Ils proviennent de deux localités assez éloignées l'une de l'autre, DIauha Hora et Karlstein. Nous en

possédons encore quelques autres, qui reproduisent des apparences à peu près semblables, et qui n'ont

pas été dessinés, parceque leur vue ne pourrait rien ajouter aux observations qui précèdent. .Tous ces

spécimens, ou, si l'on veut, les espèces qu'ils représentent, peuvent être considérés comme constituant

un groupe, sous le rapport des apparences de la surface du dépôt organique dans les loges aériennes.

Ce groupe serait distingué par l'existence du bourrelet, que nous venons de décrire sur la surface

des cloisons, et par l'apparence mamelonnée en relief du manteau du mollusque, aussi bien sur son fond

arrondi, qui est en contact avec les cloisons, que sur sa paroi verticale, qui correspond à celle des

loges aériennes.

Cependant, l'existence du bourrelet ne nous paraît pas générale. Ainsi, nous figurons PL 404, fig. 10,

une cloison de Orth. Jonesi, chargée d'un dépôt mamelonné très prononcé, mais sans aucune trace de

bourrelet. On voit sur le grossissement fig. 11, que chacun des mamelons est couvert de granulations.

Nous voyons aussi la surface mamelonnée sur la paroi verticale d'un spécimen de Orth. probum,

que nous figurons sur la PI. 480, l'une des dernières de notre Supplément. Cette apparence offre bien

quelque analogie avec celle de certains polypiers, mais dans ce cas, nous ci'oyons que l'analogie la plus

vraisemblable est celle que nous venons d'indiquer.

Notre interprétation nous semble d'ailleurs bien confirmée par les apparences d'un Orthocère brévi-

cone américain, figuré sous le nom de Orth. (Ormoc ) Backi, Stok. par MM. Meek et Worthen. (Geol.

Surv. of Illinois III., p. 298, PI. 1 — 1868.)
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Nous reproduisons la figure de ce spécimen sur la PI. 474 de notre Suppl'. On reconnaît, que cet

Orthocère offre sur les parois verticales du moule interne des tubercules très prononcés, mais analogues

à ceux que nous figurons sur la PI. 229. Nous rappelons, que MM. Meek et Worthen constatent dans

leur description, qu'un dépôt semblable existe sur les deux parois opposées des cloisons. Voir ci-dessus

(p. 264).

Nous venons de faire remarquer, que le bourrelet, sur les cloisons chargées de dépôt organique,

ne se trouve pas constamment dans Orth. Agassizi^ dont nous figurons un spécimen d'ailleurs très

distinct, PI. 282, fig. 11— 12. Sa cloison terminale est couverte de tubercules très nombreux, mais

analogues à ceux qu'on voit sur les spécimens de la PI. 229.

Par contraste, la paroi verticale de divers spécimens de Orth. Agassùi, figurés sur nos PI. 227

—

282—446, nous montre le moule interne couvert de petites cavités, au lieu des tubercules, qui caracté-

risent la paroi correspondante sur les Orthocères figurés sur la PI. 229.

Nous sommes donc induit à concevoir, que la surface du manteau du mollusque, représentée par

le moule interne, était couverte des mêmes cavités que nous observons sur celui-ci.

Cette apparence ne semble pas exclusivement propre à Orth. Ayasstsi, car nous figurons sur la

PI. 227, fig. 6, un autre Orthocère associé avec doute à Orth. Vihrayei et qui nous montre le moule

interne de ses loges aériennes orné par de petites cavités analogues, mais beaucoup plus petites et

plus serrées.

Ces cavités, dont le diamètre s'élève environ à 2 mm. au maximum, dans Orth. Agassizi, se distin-

guent aisément de celles, que la décomposition pourrait produire sur une surface calcaire. En effet,

la superficie de chacune d'elles est ornée d'un réseau, dont nous avons figuré le grossissement, fig. 14,

PI. 282. Ce réseau, examiné à la loupe, est couvert lui-même de cavités plus petites, analogues à celles

de la paroi du manteau.

Si, au lieu d'observer le moule interne, nous étudions directement la superficie du dépôt organique,

que nous avons réussi à dégager, nous la voyons couverte de mamelons arrondis et chacun d'eux est

lui-même couvert de tubercules très petits. Cette apparence pourrait être comparée à celle de la surface

d'un chou-fleur.

Nous ne pouvons citer en ce moment que Orth. Agassizi et le spécimen douteux de Orth. Vihrayei

comme montrant des cavités sur la surface verticale du moule interne de leurs loges aériennes, repré-

sentant le manteau du mollusque. Mais, comme cette apparence est contrastante fivec celle qui caractérise

la surface verticale du manteau dans le groupe précédent, on pourrait considérer Orth. Agassisi comme
type d'un second groupe.

Une considération analogue doit nous induire à regarder comme type d'un troisième groupe le

spécimen unique figuré PI. 228, fig. 9, sous le nom de Orth. bonum et qui appartient à la première

phase de notre faune seconde.

Ce fossile représente le moule interne de 4 loges aériennes. Sur chacune d'elles, on voit au milieu

une bande verticale lisse, occupant environ { de la largeur, et au contraire, sur chaque côté, une série

de rainures transverses, un peu obliques et subrégulières, qui semblent partir de la bande.

Cette apparence ne saurait être attribuée qu'à une origine semblable à celle des deux apparences

contrastantes, que nous venons de signaler dans les deux groupes précédents. Nous concevons donc,

qu'elle représente la surface verticale du manteau du mollusque. Elle se reproduirait avec des reliefs

inverses, sur la surface du dépôt organique, si cette surface était visible.

Il est vraisemblable, que les diversités que nous signalons dans les apparences du dépôt organique

ne sont pas les seules qui existent parmi les Orthocères. Mais, il nous a été impossible de pousser

plus loin nos recherches en cette matière, à cause de la rareté des spécimens, qui oftVent naturellement

les surfaces à observer, et de l'impossibilité presque constante de les dégager artificiellement. On conçoit,

en effet, que la percussion sur un Orthocère doit plutôt opérer une disjonction suivant les cloisons,
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que suivant les surfaces mamelonnées du dépôt organique, sur lesquelles l'adhérence est augmentée par

l'emboîtement des tubercules. Si l'on essaye d'employer le burin pour mettre à nû les parois intéres-

santes, on ne réussit pas, dans le cas où la percussion a été impuissante à produire la séparation, ou

bien on n'obtient qu'une superficie défigurée et sur laquelle on ne peut faire des observations en toute

sécurité, puisqu'il s'agit d'apparences d'un très faible relief.

6. Absence dii dépôt org-aiiiqne snr la paroi du sipliou.

Nous avons dû mentionner l'interruption qu'éprouve le dépôt organique, dans le voisinage du

siphon. Cette irrégularité paraîtra plus grave si l'on remarque, que ce dépôt ne s'applique jamais

directement sur la paroi siphonale. Nous disons directement^ parce que l'on voit, dans quelques figures,

les extrémités des éléments du siphon engagées dans le dépôt organique. Cette apparence s'explique

aisément, si l'on considère que le siphon doit nécessairement traverser les couches déposées sur la

surface contigue des cloisons. Mais, il est constant que le dépôt organique ne s'étend jamais sur la

paroi siphonale, au delà de l'épaisseur propre à ces couches. Dans tous les cas, la majeure partie

de cette surface reste entièrement libre. Ainsi, le siphon n'est pas recouvert directement, mais seulement

d'une manière indirecte, par le dépôt organique. Cette anomalie devient encore plus frappante, lorsque

ce dépôt s'étend, non-seulemect sur toute la superficie des cloisons formant le sol et le toît d'une

loge, mais aussi sur toutes les parois internes de la coquille, à partir de la surface ventrale, jusque

et y compris la surface dorsale, car la paroi siphonale se trouve alors la seule exceptée. C'est ce que

l'on voit dans Orthoceras mactum PI. 211. On pourrait donc dire, en employant l'expression poétique

des anciens observateurs de la nature, que la surface du siphon, exposée dans l'intérieur des loges

aériennes, a horreur du dépôt organique. Cette horreur n'est qu'apparente, et elle n'existe pas sur

sa surface interne, ainsi qu'il résulte de nos précédents travaux, où nous avons signalé la présence

des anneaux obstructeurs, dans le canal du siphon.

Nous verrons tout à l'heure, que la succession des opérations que nous concevons, dans la pro-

gression du mollusque vers le gros bout de sa coquille, permet d'expliquer d'une manière naturelle et

très plausible, pourquoi le dépôt organique n'a pas pu s'appliquer directement sur la surface siphonale,

dans les loges aériennes.

Après avoir exposé ces faits, qui constatent l'irrégularité du dépôt organique, arrêtons-nous un

instant, pour considérer combien ils contrastent avec les apparences que l'on observe dans les allures

régulières des couches cristallines, déposées par la voie chimique.

En effet, si une loge aérienne, soit complètement vide, soit partiellement occupée par des matières

étrangères, vient à être remplie d'un liquide quelconque, par voie d'infiltration et sans aucune brisure,

ni des parois, ni du siphon, ce liquide tapisse toutes les superficies quelconques avec lesquelles il se

trouve en contact, par une couche spathique, uniforme, qui se ploie exactement à tous leurs contours.

Ainsi, non-seulement les parois des deux cloisons formant le sol et le toît de la loge, toute la paroi

interne de la coquille, mais encore la surface du siphon et celle des corps étrangers, s'il en existe,

sont également recouvertes par le dépôt cristallin, sans qu'il reste aucune partie de la superficie acces-

sible qui en soit exempte. Nous offrons de nombreux exemples de ces dépôts chimiques, en couches

uniformes et régulières, dans les sections de nos Céphalopodes, figurées sur les planches de notre

volume II. Nous citerons comme exemples:

Orth. explanans PI. 213.

0. mactum PI. 211.

Orth. migrans PI. 377.

0. properans PI. 226—230—382.

Cette disposition peut donc être considérée comme générale, sauf de rares exceptions dues à des

causes particulières, qui ne sauraient être invoquées dans les cas qui nous occupent.

Puisque la substance, que nous considérons comme un dépôt organique, affecte des allures irré-

gulières, entièrement opposées à celles que nous montrent les dépôts chimiques, nous sommes en droit

de considérer ce fait, comme une preuve de l'origine animale de cette matière. On sait que les sécrétions

35
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animales, bien qu'elles prennent parfois une apparence régulière, ne sont pas soumises aux mêmes lois

que les dépôts chimiques ou sédimentaires. Nous citerons comme exemple les formes bizarres qu'offrent

les globules nacrés, anormaux, que l'on rencontre dans les coquilles de divers mollusques, et dont les

Chinois nous ont enseigné à provoquer artificiellement la formation. Parmi les produits irréguliers de

ces sé-crétions, la perle ronde et régulière est une forme exceptionnelle, et le prix qu'on y attache est

une preuve de sa rareté.

Quoique la régularité du dépôt calcaire formé par la voie chimique doive être considérée comme
générale, nous devons signaler quelques exceptions à cette règle. Nous citerons comme exemples les

spécimens suivants:

PI. 303, fig. 11.

Orth. Murchisoni
PI. 310, fig. 2.

PI. 320, fig. 6.

PI. 321, fig. 2—6—10.

Dans toutes les sections indiquées, on reconnaît dans les loges aériennes un dépôt figuré par

une teinte grise et qui, au premier aspect, pourrait être considéré comme un dépôt organique, car il

se montre avec une épaisseur irrégulière sur les deux faces des cloisons. Mais on peut aisément se

convaincre, que ce dépôt n'est pas de nature organique, ou en d'autres termes, qu'il n'a pas existé

pendant la vie de l'animal, si l'on remarque, qu'il contourne les goulots et les obstrue même dans

certains cas, PI. 303. Cette observation nous montre, que ce dépôt a eu lieu après la destruction du

siphon, c. à d. après la mort du mollusque.

En outre, on peut remarquer, que le dépôt qui nous occupe est plus considérable dans l'une des

moitiés des loges aériennes déterminées par la position du siphon. Mais c'est précisément dans la

plus petite moitié qu'il obstrue complètement l'intervalle entre les cloisons, tandisque le dépôt organique

nous présente habituellement son plus grand développement dans la moitié opposée, c. à d. dans la plus

grande. Ce contraste dans la position de ces deux dépôts ne peut être attribué qu'à leur origine

différente. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce sujet.

En somme, toutes les apparences du dépôt organique, que nous venons de considérer, portent un

caractère d'irrégularité, qui nous oblige à recourir à une origine animale, pour expliquer sa formation.

Nous avons maintenant à exposer une autre apparence de ce dépôt, la seule qui nous frappe par sa

régularité, et qui, cependant, ne peut être expliquée qu'en invoquant la même cause.

t. Distrlbutiou du dépôt org-aiiiqiie daus la Ioug-iii>iir d^iiuc coquille.

En jetant les yeux sur les figures que nous donnons, PI. 209, on reconnaît, que le volume du

dépôt varie d'une manière rapide, en allant d'un bout à l'autre de la coquille. Il est beaucoup plus

développé vers le petit bout, et il diminue graduellement, lorsqu'on s'élève vers la grande chambre.

Il serait difficile de constater suivant quelle loi se fait cette diminution graduelle, mais on conçoit

qu'un pareil calcul serait superflu, dans une semblable question.

Dans divers spécimens nous constatons que, lorsqu'on arrive à une certaine hauteur dans la

coquille, le dépôt disparaît sur la face convexe des cloisons, tandis qu'il persiste encore sur leur face

concave. Exemple: Orth. decipiens PI. 324 fig. 12. Celle-ci devient libre à son tour, ainsi que la

paroi ventrale de la coquille, de sorte que, dans les dernières loges, la matière animale ne laisse plus

aucune trace. La combinaison inverse a aussi lieu quelquefois, et l'on voit le dépôt organique encore

persistant sur la paroi convexe des cloisons, tandis qu'il a déjà disparu sur la paroi concave. Exemple :

Orth. severum, PI. 302, fig. 1. La disparition finale est la même dans les deux cas, au voisinage de

la grande chambre.

Le fait de ces diminution et disparition, qui s'opère d'une manière à peu près régulière et semblable,

dans tous les spécimens et dans toutes les espèces que nous observons, suffit pour prouver que c'est

bien un phénomène organique, en rapport avec les diverses périodes successives de la vie. Au jeune
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âge, la faculté de sécrétion paraît à son maximum, dans toutes les formes spécifiques, tandis qu'elle

s'affaiblit graduellement durant la croissance de chaque individu, et finit par disparaître complètement,

lorsque celui-ci atteint l'âge adulte. Eu effet, nous ne trouvons jamais la trace de ce dépôt organique

au fond de la grande chambre des adultes, ni dans les loges aériennes placées immédiatement au dessous,

ainsi que nous venons de le dire.

Si ce produit dérivait d'une cause inorganique, on ne conçoit pas pourquoi il ne se rencontrerait

jamais dans les loges que nous venons d'indiquer. On concevrait encore moins, pourquoi son volume

présenterait une décroissance constante dans tous les individus, à partir de la pointe de la coquille,

jusqu'aux environs de la grande chambre. Les dépôts introduits dans la coquille, après la mort de

l'animal, sont distribués d'une manière très irrégulière dans les diverses loges, suivant les spécimens.

Leur quantité relative est variable suivant des circonstances accidentelles, et jamais elle ne se présente

dans l'étendue d'un Orthocère avec la régularité, que nous venons de signaler dans la substance organique.

Ainsi, cette régularité dans la distribution verticale du dépôt, sur la longueur de chaque coquille,

vient confirmer les preuves de son origine animale, que nous avons déduites des nombreuses irrégularités

de ses autres apparences expliquées ci-dessus.

§. Position (In dépôt org-aniqno par rapport an siphon.

L'origine organique de ce dépôt est encore confirmée par une considération d'un ordre tout

différent de celles que nous venons d'exposer, car elle repose sur l'application la plus simple des lois

de la statique. Cette considération nous est fournie par la position relative de cette substance orga-

nique et du siphon.

Bien que l'on trouve ce dépôt dans des espèces qui ont le siphon central, il est principalement

développé dans certains Orthocères, qui ont un siphon un peu large, plus ou moins excentrique, et

dont le canal présente des anneaux obstructeurs- On voit plusieurs espèces qui montrent cette combi-

naison, parmi celles dont nous donnons les figures: PI. 209—210—211 &c. Du reste, la forme des

éléments du siphon, soit cylindrique, soit sphéroïdale, coexiste avec la présence de la matière organique

dans les cavités aériennes, et nous en figurons des exemples dans les planches citées comme dans

beaucoup d'autres.

Or, on reconnaît au premier coup d'oeil, dans tous les Orthocères à siphon excentrique, que la

masse principale du dépôt en question est placée, par rapport à l'axe, du côté diamétralement opposé

à cet organe. Cette position relative n'est explicable qu'en admettant l'origine animale de la substance

que nous étudions.

En effet, supposons pour un instant, qu'au lieu du produit d'une sécrétion animale, nous avons

sous les yeux une matière d'origine purement inorganique. Cette substance étant toujours immédiate-

ment appliquée sur les parois de la loge aérienne, et se trouvant aussi constamment recouverte par

les autres matières étrangères , ainsi que nous l'avons constaté ci-dessus , il est évident qu'elle a dû

être introduite la première dans l'espace occupé. D'ailleurs, son étendue partielle sur les parois de

!a loge excluant l'idée d'un dépôt général par un liquide remplissant toute la cavité, on ne pourrait

attribuer son existence qu'à un suintement, ou à une infiltration lente, qui n'aurait atteint que la

partie des surfaces où nous voyons le dépôt.

Il faudrait donc, d'après ces deux observations, reporter l'origine de ce dépôt à l'époque où la

coquille, récemment dégagée de son mollusque, flottait au gré des vagues, ou bien reposait paisiblement

sur quelque haut-fond, sans cesser d'être en contact avec les eaux. Or, dans ces deux cas, la position

statique de la coquille était bien déterminée par l'excentricité de son siphon. Il est clair, en effet,

que cet organe, plus ou moins chargé lui-même par les anneaux obstructeurs, devait entraîner avec lui

le centre de gravité. Par conséquent, le siphon devait se trouver sur la ligne la plus basse, afin de

satisfaire à la loi d'équilibre stable, qui veut que le centre de gravité d'un corps libre occupe le point
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le plus bas. Nous observons en effet le siphon dans cette position, toutes les fois qu'il n'existe aucun

dépôt organique dans les loges aériennes.

Si le siphon occupait la position la plus basse, le dépôt, que nous voyons situé sur le côté

opposé de la coquille , aurait donc dû se former sur les parois les plus élevées de celle-ci. C'est ce

qui nous semble impossible, car l'eau provenant des suintements devait nécessairement se rassembler

sur la paroi concave inférieure et voisine du siphon.

On sait en effet que , durant la vie du mollusque , les loges aériennes sont remplies de gaz, qui

restent dans leur intérieur, longtemps après la mort et la décomposition de l'animal, c'est-à-dire tant

que les parois de la coquille, celles des cloisons et du siphon, n'ont pas éprouvé de fissures par

lesquels ils puissent se dégager. C'est ce que nous observons dans les Nautiles actuels, dont les

coquilles flottantes restent indéfiniment étanches, sans que Ion ait jamais découvert dans leur intérieur

les traces de l'introduction de l'eau de mer, tant qu'elles sont intactes. Ce fait est constaté par

beaucoup d'observateurs.

Ainsi, lorsqu'un Orthocère, conservant les gaz enfermés dans ses loges aériennes, flottait dans

les eaux ou gisait paisiblement au fond de la mer, la partie supérieure de chaque loge, c'est-à-dire

celle qui est opposée au siphon, était occupée par un fluide aériforme. Par conséquent, le liquide

introduit ne pouvait pas se rassembler dans la cavité occupée par 1 air et devait, au contraire, néces-

sairement séjourner dans la cavité opposée ou la plus basse, c'est-à-dire dans la région la plus voisine

du siphon. Si ce liquide produisait uu sédiment ou une couche cristalline partielle, nous devrions donc

la trouver près du siphon, et non sur la paroi diamétralement opposée de chaque loge.

Cette conclusion, à laquelle nous sommes forcément conduit par notre hypothèse, est précisément

l'opposé de la réalité. L'hypothèse d'où nous sommes parti ne saurait donc être admise, et nous

sommes forcés de reconnaître que le dépôt, objet de nos études, ne peut pas dériver d'une infiltration

partielle dans la coquille. Nous avons précédemment démontré, que ce même dépôt ne pouvait pas

résulter, par voie chimique, d'un liquide remplissant complètement les loges aériennes. Il serait donc

impossible de concevoir pour lui une origine inorganique, et par conséquent, nous devons le considérer

comme le produit d'une sécrétion animale.

Nos conclusions sont enfin confirmées par ce fait, que la vase noire, lorsqu'elle a pénétré, soit

dans les loges aériennes, soit dans le siphon, est toujours placée du même côté que le dépôt organique,

qui déterminait par son poids la position de lOrthocère, sur le plan de gisement.

Enfin, nous constatons que quelques Orthocères nous permettent d'observer un dépôt, qui parait

devoir son origine à une infiltration lente, ou à un suintement. Nous le trouvons accumulé princi-

palement dans la petite moitié des loges aériennes, par rapport au siphon, c. à d. dans la partie qui

devait occuper la position la plus basse sur le plan de gisement, lorsque TOrthocère prenait sa position

statique, déterminée par le poids de l'enveloppe siphonale et des anneaux obstructeurs. Dans ce cas,

on peut très bien concevoir, que le fluide chargé de calcaire, s'introduisant par des suintements lects,-

devait s'accumuler dans la région de la coquille la plus voisine du plan de gisement et, par conséquent,

pouvait y former un dépôt plus épais que sur la partie moyenne, ou supérieure. Ce dépôt, dont nous

avons déjà signalé les apparences subrégulières (p. 274) est différencié par rapport au dépôt organique,

non seulement par sa position constamment opposée dans l'intérieur de l'Orthocère, mais encore

parcequ'il contourne et enveloppe les goulots, ainsi que nous l'avons constaté à la page citée. Nous

observons un dépôt semblable et placé de la même manière dans OrtJi. crebriseptum du Canada,

figuré sur notre PI. 434 fig. 6. Dans ce spécimen, il est aisé de reconnaître, dans l'espace le plus

petit à gauche du siphon, un dépôt formé de couches concentriques, successivement déposées, tandisqu'il

n'en existe aucune trace dans la partie large et opposée des loges aériennes.

Il est donc toujours aisé de distinguer ces deux substances d'origine différente , malgré les

analogies qu'elles présentent au premier coup d'oeil.

Nous devons aussi mentionner comme une apparence exceptionelle celle qui semble représenter

le dépôt organique dans Orih. infirmum, PI. 259, fig. 7. Cette figure indique ce dépôt quoique peu
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volumineux, à gauche du siphon, c. à d. dans la partie relativement étroite des loges. Cette position

est opposée à celle que nous observons dans nos antres Orthocères, dont le dépôt organique correspond

à la partie la plus large de leurs loges par rapport au siphon. Nous avons constaté, que cette partie

doit être considérée comme le côté ventral, à cause du sinus des ornements et de l'échancrure du
bord de l'ouverture.

Mais, dans Orth. infirmum, la surlace du test étant uniquement ornée de stries longitudinales

très fines et l'ouverture nous étant inconnue, nous ne pouvons pas déterminer la position du bord

ventral, par les moyens que nous venons de rappeler. On pourrait donc concevoir que, dans cette

espèce, ce bord est le plus rapproché du siphon, ainsi que nous l'observons dans divers autres

Orthocères. En admettant cette position, le dépôt organique des loges aériennes, bien que placé

dans leur partie étroite, correspondrait encore au côté ventral, comme dans la grande majorité des

Orthocères.

II. Opérations du mollusque qui produisent les apparences

du dépôt organique.

Essayons maintenant de nous rendre compte des opérations par lesquelles le mollusque a donné

naissance au dépôt organique et à toutes les apparences singulières, que nous avons signalées ci-

dessus. Ces opérations sont très simples.

On sait que tout Céphalopode s'élève successivement dans sa coquille, en établissant derrière lui

des cloisons, qui constatent à la fois des mouvements de progression et des stations périodiques.

Pour fixer nos idées, concevons le mollusque en repos dans l'une de ces stations, c'est-à-dire appliqué,

par le fond de son sac ou manteau, sur la cloison qu'il vient de construire. Cette cloison représente

à peu près une calotte sphérique, et, si on l'examine avec attention, on reconnaît qu'elle est composée

de plusieurs couches calcaires , successives et d'apparence distincte. C'est un sujet que nous avons

traité ci-dessus (p. 207). Mais, pour ne pas compliquer la question , nous ferons abstraction, pour le

moment, de cette structure, en supposant que la cloison ne représente qu'une seule couche homogène.

Nous appliquerons la même simplification à l'enveloppe siphonale, qui est aussi constituée par diverses

couches concentriques, faciles à distinguer dans les Nautiles vivants, comme aussi dans Nautïlus Aturi

des terrains tertiaires, et même dans certains Céphalopodes paléozoiques.

La construction de la cloison suppose une sécrétion simultanée de la même matière calcaire, par

tout le fond ou calotte du manteau
,

qui est en contact avec elle. Mais cette sécrétion générale n'a

lieu que pendant un temps déterminé, puisque l'épaisseur de toutes les cloisons est régulière et presque

constante sur toute la longueur du fossile, abstraction faite de l'augmentation naturelle, mais peu

considérable
,
qui a lieu en raison du diamètre. Au moment où la cloison est terminée, la faculté de

sécrétion est suspendue sur une grande partie de la surface du fond du manteau, tandisqu'elle persiste

sur l'autre. D'après la position ci-dessus établie du dépôt organique, c'est la région ventrale qui

conserve la faculté de sécrétion, mais non plus avec la même uniformité, car le produit qui en résulte

est irrégulier, et contraste avec la régularité de la cloison. A mesure que ce produit recouvre la

moitié ventrale, en s'étendant même peu à peu sur la moitié dorsale, avec une épaisseur réduite, le

fond du sac se trouve graduellement bosselé et soulevé, de sorte qu'une partie de sa surface ne repose

plus immédiatement sur la cloison, mais sur le dépôt qui se forme. Cette accumulation de la substance

sécrétée se continue jusqu'au retour de l'époque périodique de la progression du mollusque vers le

haut. Alors, le manteau se détache à la fois, mais lentement, de toute la surface sur laquelle il

reposait, et, se trouvant libre, il reprend sa forme arrondie. Dès ce moment, aucune sécrétion ne

peut s'ajouter à la masse déposée sur la cloison, qui vient d'être abandonnée. Mais, comme la sécrétion

continue, le produit solide qui en résulte reste fixé à la calotte elle-même du manteau, pendant la

progression. Seulement, comme le bord de la surface sécrétante reste en contact avec la paroi ventrale
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du test de la coquille, cette paroi continue à recevoir la matière exsudée, jusqu'à ce que le mollusque

s'arrête dans sa prochaine station. Alors une nouvelle cloison est construite comme la précédente,

mais elle se trouve chargée , sur sa face inférieure
,
par toute la substance sécrétée

,
qui était restée

attachée au manteau, durant le temps du mouvement ascensionnel.

S'il arrive que la sécrétion soit suspendue durant ce mouvement, la face inférieure ou convexe

de la cloison reste libre. C'est ce que l'on observe dans les loges les plus élevées, qui correspondent

à l'approche de l'âge adulte, durant lequel la faculté de sécrétion disparaît.

Cette suite d'opérations nous rend compte de la présence du dépôt organique sur les parois où

nous l'observons, savoir : la face ventrale du test, celle de la cloison formant le sol de la loge et celle

de la cloison qui en forme le toit. On conçoit aussi que, par l'extension plus ou moins grande de la

surface sécrétante, non seulement le bord ventral, mais toute la paroi interne de la coquille, jusques

et y compris le bord dorsal, peut être chargée du dépôt animal.

Quant à la restriction de la faculté de sécrétion
,

que nous admettons dans notre interprétation,

c'est un fait semblable à celui que nous croyons avoir suffisamment établi, dans nos Études sur le

remplissage organique du siphon, où nous démontrons l'existence d'anneaux obstructeurs , isolés et

séparés, résultant de l'exsudation de certaines bandes du cordon charnu, occupant la cavité siphonale.

(Bull. Soc. géol. série J2., XII., p. 441. 1855.)

Il nous reste à expliquer pourquoi le dépôt organique ne s'applique pas directement sur le siphon.

Reportons-nous à la station inférieure, lorsque le mollusque repose sur la cloison. A cette époque,

l'élément futur du siphon n'existe pas encore, et le cordon charnu autour duquel il doit se former par

sécrétion n'a pas commencé à se développer. Ce développement ne commence qu'au moment où le fond

du sac se détache de la cloison. A mesure que le cordon s'allonge par croissance, en raison de la

progression verticale du mollusque, il se recouvre immédiatement de l'enveloppe siphonale. Celle-ci

est isolée et sans aucun contact avec la surface sécrétante du fond du manteau, qui suit le même
mouvement vers le haut. Le siphon ne peut donc recevoir aucun dépôt organique, et il reste

nécessairement libre, dans toute son étendue, jusqu'à la cloison supérieure.

L'interprétation que nous venons de donner étant une fois admise, comme expliquant d'une ma-

nière plausible toutes les apparences du dépôt organique, dans l'intérieur des loges aériennes, on pour-

rait en tirer une conséquence intéressante, par rapport au mouvement du mollusque dans sa coquille.

En effet, si nous regardons l'épaisseur des sécrétions comme à peu près proportionnelle au temps,

nous sommes amené à reconnaître que la durée de la station du mollusque, sur chacune des cloisons,

est à peu près égale à celle de son mouvement de progression jusqu'à la cloison suivante; car, dans

beaucoup de loges, l'épaisseur du dépôt sur le sol et sur le toît est très peu différente.

Dans tous les cas, l'existence du dépôt organique sur le toît de chaque loge prouve qu'il doit

s'écouler un temps notable, durant le mouvement du mollusque entre deux stations. Il serait donc

impossible d'admettre, comme l'a fait Alcide d'Orbigny, que le mollusque se déplace brusquement dans

sa coquille (Mail. viv. et foss., p. 145.)

Le fait de la progression lente étant une fois établi, pour les espèces qui nous présentent un dépôt

organique dans leurs loges aériennes, l'analogie nous conduit naturellement à admettre un mouvement

semblable, pour les autres Céphalopodes de cette famille, durant leur ascension d'une cloison à la cloison

supérieure.

III. Rapports entre le dépôt organique des loges aériennes

et celui du siphon.

Il paraît à peu près constant, que ces deux dépôts de même origine, mais de position différente

dans la coquille, coexistent ordinairement; c'est du moins ce que nous avons observé dans un très

grand nombre d'Orthocères, dont nous avons étudié la section longitudinale. Nous n'entendons parler
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en ce moment que des Orthocères ordinairement nommés régulâtes, et dont le siphon ne présente ja-

mais de très grandes dimensions. Nous aurons occasion, dans le chapitre suivant, de considérer les

autres groupes, anciennement dits vaginati et cochleati, dont le siphon est à la fois remarquable par

sa largeur et par la matière organique, qui obstrue la majeure partie de sa capacité.

Nous avons déjà indiqué, ci-dessus, la ressemblance qui existe dans la couleur de ces deux dépôts.

Cependant nous voyons, dans quelques cas, que les anneaux obstructeurs offrent une teinte plus foncée

que celle de la matière organique déposée dans les loges aériennes. Cette différence peut tenir aux

réactions qui ont eu lieu depuis la fossihsation. Cette manière de voir nous semble confirmée par ce

fait, que le dépôt organique des loges aériennes est habituellement moins coloré vers la pomte de la

coquille que dans sa partie supérieure. Comme c'est aussi la région où ce dépôt présente son maximum
d'épaisseur, on pourrait concevoir, que cette circonstance a contribué à rendre plus intense la réaction,

qui a affaibli la teinte naturelle.

La coexistence des deux dépôts, l'un dans le siphon et l'autre dans les loges aériennes, ne paraît

pas accompagnée par un égal développement. Nous voyons, en effet, des anneaux obstructeurs exigus

dans certains spécimens, dont les loges aériennes sont très chargées de matière organique, comme dans
Orth. rivale, PI. 209. Au contraire, cette matière est quelquefois très réduite en volume, dans des

individus dont le siphon présente des anneaux obstructeurs très développés. Ex.: Orth. BiUingsi,

PI. 211, fig. 2. Il semblerait, dans ces deux cas, que l'un des dépôts peut être considéré comme le

complément ou le supplément de l'autre. Enfin, nous avons aussi sous les yeux des spécimens, dans

lesquels les anneaux obstructeurs sont notablement développés, sans que la région correspondante des

loges aériennes nous montre aucune trace du dépôt organique. Ex: Orth. Satiimi, PI. 255, fig. 8 et

Orth. StoJcesi, PL 255, fig. 2. Le cas contraire, c'est-à-dire le manque total des anneaux obstructeurs,

tandis qu'il existerait un dépôt animal dans les loges aériennes, n'a été que très rarement constaté

jusqu'à ce jour (voir Orthoceras socium, PI. 307, fig. 10.)

La distribution des deux dépôts comparés, dans la longueur d'une coquille, montre une parfaite

harmonie en ce que nous trouvons, dans l'un et dans l'autre, le volume maximum vers la pointe. A partir

de cette région, nous constatons pour tous les deux une décroissance graduelle, jusqu'au voisinage de

la grande chambre, où ils disparaissent l'un et l'autre. Il faut cependant remarquer, que le dépôt dans

les loges aériennes correspond, pour chacune d'elles, à un temps limité, c'est-à-dire à une station et

à une période d'ascension. Dans le siphon, au contraire, le cordon charnu continue à sécréter et

à grossir les anneairx obstructeurs, à la fois dans toute la longueur du siphon, tant qu'il n'est pas

oblitéré et réduit à l'inaction, par la pression qu'exercent sur lui ces dépôts annulaires.

Il semblerait que les deux dépôts cessent presque simultanément, à la même hauteur, dans une

même coquille. Cependant, il n'existe pas, sous ce rapport, une rigoureuse uniformité ; mais on peut

dire, que la faculté de sécrétion disparaissait à peu près en même temps, sur le cordon charnu et sur

la calotte formant le fond du manteau.

La position relative de la principale masse des deux dépôts comparés nous paraît inconstante;

mais cette inconstance ne tient qu'aux anneaux du siphon. Nous avons étabh ci-dessus, (p. 268) que.

dans les loges aériennes, le dépôt organique présente toujours son plus grand volume au voisinage de

la paroi ventrale du mollusque ou de la coquille. Or, en comparant nos spécimens, nous remarquons,

que la section la plus volumineuse des anneaux correspond, tantôt à celle de la matière organique

dans les loges aériennes, c'est à dire au côté ventral, comme dans Orth. Jonesi, PI. 253, fig. 5, et tantôt

au côté opposé ou dorsal, comme dans Orth. Agassizi, PI. 282. Ainsi, il n'y a pas une harmonie

complète dans la position réciproque de ces deux dépôts.

Tout ce que nous venons de dire est relatif au cas seulement où le dépôt organique, dans l'inté-

rieur du siphon, se présente sous la forme d'anneaux obstructeurs. Nous avons peu d'observations

à signaler dans le cas où ce dépôt prend la forme de lamelles rayonnantes; car, parmi 526 espèces

d'Orthocères de la Bohême que nous décrivons, il n'y en a que 2 qui nous présentent de semblables

lamelles, savoir Orth. Archiaci, PI. 251 et Orth. vidor, PI. 353. Or, dans la première espèce, dont
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nous figurons une section longitudinale, les loges aériennes ne nous montrent aucun vestige du dépôt

organique. Nous ne connaissons pas la section analogue de Orth. victor; mais, il est vraisemblable

qu'elle présenterait la même absence de ce dépôt. Quant aux Orthocères étrangers, dont le siphon

est aussi obstrué par des lamelles rayonnantes, comme Orthoceras triangulare des contrées rhénanes

et dévoniennes, nous n'en connaissons aucune section longitudinale, qui montre le remplissage des

loges aériennes. Il nous est donc impossible de savoir si le dépôt organique existe dans les loges de

cette espèce.

Mais, dans Orth. Jovellani Vern. figuré sur notre Pi. 254 et provenant des faunes dévoniennes

d'Espagne, comme dans Orth. Laumonti, Barr., autre espèce dévonienne de France, que nous figurons

PI. 235, nous voyons dans le siphon des lamelles rayonnantes très distinctes, tandisqu'il n'existe aucune

trace de dépôt organique dans les loges aériennes.

Enfin, nous rappelons, que le siphon est obstrué par des lamelles rayonnantes dans diverses espèces

des genres Gomphoceras — Cyrtoceras et Fhragmoceras. Mais, dans ces 3 types, l'existence d'un dépôt

organique dans les loges aériennes est également inconnue jusqu'à ce jour.

IV. But du dépôt organique.

L'existence du dépôt organique dans les loges aériennes étant une fois constatée, on est conduit

à se demander quel en était le but. Nous ne pouvons, sous ce rapport, chercher une solution dans

l'étude des Céphalopodes vivants, puisque les Nautiles de nos mers, ainsi que nous l'avons déjà dit,

ne présentent dans leur coquille aucune trace d'une pareille sécrétion. Nous sommes donc réduit à des

conjectures, d'après les seules apparences de nos fossiles, et nous sommes ramené aux mêmes considé-

rations, que nous avons déjà exposées, au sujet du dépôt organique dans l'intérieur du siphon, dans

notre mémoire original, publié en 1855 et reproduit ci-après dans notre chapitre X.

1. D'abord, la plupart des Orthocères, qui nous montrent un dépôt organique dans leurs loges

aériennes, ont une coquille allongée et dont le diamètre devient assez considérable au gros bout. Nous

les nommons Orthocères longicones, par opposition aux Orthocères brévicones, dont la coquille est

relativement courte et présente un angle apicial beaucoup plus ouvert. Or, dans les coquilles longicones,

la longueur de la grande chambre occupe tout au plus moitié de l'étendue totale du fossile, et le plus

souvent une proportion beaucoup moindre. Voir ci-dessus p. 42. Cette grande loge représente le

volume de l'animal à peu près complet. On sait, que la densité moyenne d'un mollusque ne diffère

pas beaucoup de celle de l'eau de la mer. Ainsi, pour faire flotter un semblable corps, il suffisait d'un

flotteur à air peu considérable. Nous voyons, au contraire, que la longue série des loges aériennes

constitue souvent un volume de beaucoup supérieur à celui du mollusque. Par conséquent, la puissance

flottante de la partie cloisonnée, si elle eût été entièrement remplie d'air, aurait été trop énergique,

pour ne pas contrarier les mouvements de l'animal. En effet, il faut nous rappeler que la densité de

l'air est très minime par rapport à celle de l'eau, dont elle ne représente que 1/773. Il semblerait

donc que le dépôt organique, dans les loges aériennes, était destiné à diminuer le volume d'air qu'elles

contiennent, et à former un contrepoids contre leur tendance ascensionnelle trop puissante.

2. En second lieu, l'ensemble de l'animal et de la coquille offrait un volume relatif très grand

et une masse peu considérable. Or, un semblable corps, plongé dans un liquide, est difficile à mouvoir

et impropre à conserver une impulsion donnée; car, faute d'un poids suffisant, il ne saurait acquérir

une quantité de mouvement un peu considérable. La nature aurait suppléé à ce manque, par l'accu-

mulation du dépôt organique dans les loges aériennes, à peu près comme on prolonge et régularise le

mouvement donné à une machine, par l'addition d'une roue pesante, qu'on nomme le volant. Nous

répétons cette considération à peu près dans les mêmes termes, que nous avons employés en 1855,

au sujet du dépôt organique dans le large siphon des Orthocères des groupes dits vaginati et cochleati.

Il nous semble, en effet, que le dépôt organique, dans les loges aériennes, doit remplir un but analogue
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à celui du dépôt dans le siphon ; seulement la matière formant le lest a changé de lieu, et comme elle

ne pouvait pas être placée dans les siphons étroits des Orthocères regulares et autres, elle a été trans-

portée dans leurs loges aériennes. On pourrait dire de même, que ce contre-poids, ne pouvant pas
être placé dans l'espace étroit des loges aériennes des Orthocères vaginati et des cochleati, a été

reporté dans leur large siphon. Il n'y a donc eu réellement qu'un changement de place du dépôt orga-

nique, si l'on compare les divers groupes d'Orthocères dans lesquels nous en connaissons l'existence.

Il faut aussi remarquer que, lorsque le siphon des cochleati. est réduit à une faible largeur, nous
observons à la fois des anneaux obstructeurs dans ses éléments et un dépôt organique dans les loges

aériennes correspondantes. Cette combinaison se montre dans diverses espèces de Bohème, et surtout

dans une, que nous nommons Orthocems curvescens, Pi. 256. Nous la nommions Orth. Cuvieri en 1859,

nom antérieurement donné par Troost à une espèce américaine. Elle semble confirmer l'idée déjà

exprimée, que ces deux dépôts sont le complément l'un de l'autre. Nous observons aussi le même
dépôt dans les cavités aériennes de 0. cochleatum, PI. 4.S9 et de O. temiifîluni, Hall, du Black river

limestone de Waterton, aux États-Unis, bien que son siphon nummuloïde présente une grande largeur.

Nous en figurons plusieurs spécimens dans notre Vol. IL, PI. 237.

3. Enfin, on ne doit pas perdre de vue, que tous les Nautilides, employant comme moyen de

locomotion la projection de l'eau par leur entonnoir, nagent habituellement à reculons. Ils doivent

donc souvent se heurter contre des corps étrangers, surtout dans le voisinage des côtes, et la pointe

de leur coquille est exposée à être brisée dans ces chocs. Il est donc naturel de penser, que le dépôt

organique pouvait aussi être destiné à consolider cette partie de la coquille, qui est à la fois la plus

faible et la plus exposée à être endommagée. C'est une considération semblable à celle qui a déjà

été exposée par divers savants, et notamment par Alcide d'Orbigny, au sujet du rostre des Bélemnites.

Elle nous indique des rapports intéressants entre ces deux familles de Céphalopodes.

En effet, l'existence du dépôt organique, sous les deux formes que nous avons signalées dans les

Orthocères, d'un côté dans le large siphon des vaginati et des cochleati^ et de l'autre dans les loges

aériennes des regulares, établit une analogie frappante entre ces fossiles et les Bélemnites. Dans les

deux types, on voit une substance organique, en quantité considérable, accumulée vers l'extrémité

inférieure de la coquille, et en connexion avec les loges aériennes servant de flotteur. Au dessus

de cet appareil, se trouve le corps de l'animal, enfermé dans une grande loge, très apparente dans les

Orthocères, et qui est aussi représentée dans les Bélemnites, par les expansions qui remontent le long

des alvéoles.

Depuis que M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics a établi que les fossiles, séparément nommés Atractites

Giimbel et Xiphoteuthis Huxley, représentent seulement le rostre des coquilles nommées Aiilacoceras

Hauer, on peut considérer ce dernier genre comme constituant une nouvelle connexion entre la famille

des Bélemnitides et le genre Orthoceras, parmi les Nautilides. (Jahrbuch d. Je. Je. Geol. Beichsanstalt

XXL, p. 41. 1871.)

V. Nautilides dans lesquels le dépôt organique des loges

aériennes a été observé.

Le dépôt organique des loges aériennes n'existe pas dans tous les Nautilides- Nous ne l'avons

observé jusqu'ici que dans les Orthocères longicones. Cette circonstance confirmerait ce que nous

venons de dire, au sujet du rôle que jouerait ce dépôt, comme contre-poids. En effet, dans les Ortho-

cères de forme courte, la chambre d'habitation offre ordinairement un volume relativement beaucoup

plus grand que dans les formes longues. Ce volume, représentant le corps du mollusque, équivaut,

non-seulement à celui des loges aériennes, mais il est quelquefois double ou triple, et dans une espèce,

il s'élève jusqu'à 7.9 fois ce dernier. (Voir ci-dessus p. 47.) Par conséquent, dans les Orthocères

brévicones, le flotteur ne dépasse pas les proportions convenables pour alléger le poids du mollusque

et de sa coquille, sans gêner les mouvements par une trop forte puissance d'ascension. L'intervention

36
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d'un dépôt organique, pour établir un contre-poids, serait donc inutile dans les espèces, qui offrent

cette conformation.

La même observation s'applique à tous les autres genres des Nautilides, car la coquille de la

plupart d'entre eux est disposée de telle sorte, que l'ensemble des cavités aériennes ne présente pas

un volume qui excède celui du corps du mollusque, aussi notablement que dans les Orthocères longicones.

Il pourrait cependant y avoir une exception sous ce rapport dans quelques espèces du genre Trocho-

ceras, qui possèdent un très grand nombre de loges aériennes, mais dont nous n'observons jamais

la partie cloisonnée conservée dans toute son étendue. Certaines espèces du genre Cyrtoceras sont

dans le même cas.

Comme la nature semble toujours contrarier par quelque exception l'application des lois générales

que l'esprit humain aime tant à découvrir, nous ne devons pas être surpris de rencontrer, même parmi

les Orthocères de forme allongée, diverses espèces dont les loges aériennes ne présentent que peu ou

point de traces du dépôt organique, du moins dans l'étendue que nous connaissons. Cependant, ce

sont des formes qui semblent appartenir à un même groupe naturel, avec celles dont les cavités

aériennes sont chargées par cette substance, car elles ont un siphon cylindrique assez large et plus

ou moins éloigné de l'axe, sans être marginal. Ce siphon ne présente que de faibles anneaux obstruc-

teurs. Ex: Orth. nobile, PI. 312.

Ces exceptions peuvent tenir à quelques circonstances de la conformation de ces espèces, dont

nous ne pouvons pas observer la coquille entière. Ainsi, on pourrait concevoir, que la grande chambre

est assez allongée, ou, en d'autres termes, que le corps du mollusque est assez volumineux et assez

pesant, pour que la série des loges, qui lui sont attachées, ne constitue pas un flotteur trop puissant.

Dans ce cas, on pourrait aussi supposer, sans trop d'invraisemblance, que la coquille ne conserve pas

toute son étendue, durant la vie de l'animal, mais qu'elle perd successivement une partie de ses loges

aériennes. Cette manière d'expliquer les exceptions indiquées n'est pas sans fondement, car Orthoceras

fruncatum, Barr., nous offre précisément un exemple de cette troncature normale, qui réduit ses loges

aériennes au nombre minimum de 3 ou 4, et de 7 ou 8 au maximum. Nous observons également

l'extrémité tronquée et bien recouverte par le prolongement du test de la coquille, sur des spécimens

de toute taille, c'est-à-dire de tout âge, et dont le diamètre varie entre 3 millimètres et 50 millimètres.

Or, dans cette espèce, la grande chambre est relativement allongée, puisqu'elle représente jusqu'à trois

fois le diamètre de sa base. Les loges aériennes que nous y trouvons fixées ne représentent jamais

plus de deux fois le même diamètre. Il y a donc, dans ce cas, entre le mollusque et son flotteur,

une proportion qui nous paraît en harmonie avec les fonctions que nous concevons pour ce dernier.

Ce qui confirme notre explication, c'est que les sections de nombreux spécimens de cette espèce

s'accordent à nous montrer l'absence complète du dépôt organique, dans les loges aériennes.

Si cette explication s'applique à quelques-unes des espèces que nous indiquons, comme manquant

totalement de dépôt organique dans leurs loges, nous sommes loin d'affirmer qu'elle puisse s'étendre

à toutes celles de ce groupe.

En second lieu, on pourrait croire, que le dépôt organique existe dans la partie inférieure, c'est

à dire vers la pointe de la coquille, dans le cas où cette pointe manque.

Enfin, il faut avoir égard à une circonstance que nous constatons sur plusieurs espèces, c'est

que tous les individus ne présentent pas le dépôt organique au même degré de développement, dans

leurs loges aériennes. Il existe même entre eux, sous ce rapport, de très grandes différences, car,

en comparant des fossiles de même diamètre, nous voyons dans les uns un dépôt très notable, tandis

que les autres en sont déjà dépourvus à la même hauteur. On pourrait donc admettre que, si la

substance organique paraît absente dans certaines espèces longicones, c'est parce que nous n'avons

pas sous les yeux la section d'un assez grand nombre de spécimens, et surtout parce que nous manquons

d'individus complets.

Une seconde exception, que nous avons à signaler, est relative aux Orthocères dont le siphon

est étroit, subcentral et cylindrique. Bien que leur forme soit assez allongée, puisque l'angle apicial
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de plusieurs d'entre eux ne dépasse pas 6 à 7 degrés, nous n'observons jamais aucun dépôt organique
dans leurs loges aériennes. Cette absence est en harmonie avec le manque complet d'anneaux obstruc-

teurs dans le siphon, circonstance que nous avions signalée dans notre mémoire en 1855. Nous n'avons
aucune nouvelle explication à proposer pour ce cas, qui est assez fréquent parmi les Orthocères
longicones. Cependant, il faut remarquer, que leur grande chambre est généralement très développée
en longueur, ce qui suppose un mollusque assez pesant. Ex.: Orth. Michelini, PI. 381 et Orth.

penetrans, PI. 406.

Une troisième exception doit être remarquée. Elle est relative aux Orthocères à large siphon,

connus en Europe sous le nom de vaginati et en Amérique sous le nom de Endoceras. D'après les

observations que nous avons présentées dans la 3'' partie de notre texte (p. 780), nous comprenons
toutes ces formes sous ce dernier nom, considéré comme indiquant un sous-genre.

Or, en parcourant celles de nos planches sur lesquelles nous avons figuré diverses sections longi-

tudinales des Endoceras d'Europe, on peut remarquer l'absence de toute trace du dépôt organique dans

les loges aériennes. Les savants pourront étendre la même observation aux Endoceras d'Amérique,

figurés par M. le Prof. J. Hall, dans le Vol. I. de la Palœontoloyy of N.-Yorh. Malheureusement, les

sections longitudinales de ces fossiles sont peu nombreuses. Mais, sur la PI. 44, Vol. 1, on en voit

une très étendue, représentant un spécimen de Endoc. annulatum, sans aucun vestige du dépôt qui

nous occupe.

Dans les Endoceras, il est aisé de concevoir, qu'en présence du dépôt organique très développé

dans leur large siphon, l'addition d'un autre dépôt semblable dans les loges aériennes aurait constitué

une sorte de superfétation, que nous ne rencontrons pas habituellement dans la nature.

Nous ferons remarquer que, dans le sous-genre Huronia, nous ne connaissons jusqu'à ce jour

aucun spécimen montrant les loges aériennes. Mais, comme dans ce sous-genre, le siphon se rapproche

de celui des Endoceras par sa largeur et par la présence d'un dépôt organique très volumineux, il est

très vraisemblable, que les loges aériennes sont exemptes de ce dépôt.

Enfin, dans le sous-genre Gonioceras, nous n'avons jusqu'ici observé aucune trace de dépôt organique

dans les loges aériennes, tandisque ce dépôt paraît exister dans le siphon.

En somme, si nous considérons seulement les Orthocères de la Bohême, qui nous ont permis des

observations plus multipliées que les espèces étrangères, nous reconnaissons, que le dépôt organique

dans les loges aériennes n'a été reconnu jusqu'à ce jour que dans 48 de nos Orthocères longicones.

Comme, dans notre bassin, le nombre des formes de cette section du genre Orthoceras s'élève

à 460, y compris 3 Endoceras, on voit que les espèces, qui nous ont montré le dépôt organique dans

leurs loges, représentent seulement environ y'„ du nombre total de cette section.

Dans le tableau Nr. 1 qui suit, nous indiquons la répartition de ces 48 espèces entre nos groupes.

Ce tableau donne lieu aux observations suivantes:

1. Les chiffres de la colonne (4) indiquant pour chaque groupe le nombre des espèces qui offrent

un dépôt organique dans leurs loges, varient entre 1 et 12, mais cette variation ne nous conduit à aucune

observation importante.

2. Nous ferons remarquer, que la fréquence des Orthocères, possédant un dépôt organique dans

leurs loges aériennes, présente un rapport approximatif avec le nombre total des espèces dans les divers

groupes. Ainsi, les minima 1 et 2 correspondent à des groupes composés seulement de 7 ou 8 espèces.

Au contraire, les maxima 7 et 12 correspondent aux groupes relativement riches, et renfermant l'un

58 et l'autre 95 formes spécifiques.

3. Parmi les 19 groupes du genre Orthoceras, qui sont représentés en Bohême, il y en a 9, c. à d.

presque la moitié, dans lesquels nous n'avons reconnu jusqu'à ce jour aucun dépôt organique dans les

loges aériennes. On ne peut pas attribuer cette circonstance à l'exiguité du nombre des espèces associées

dans ces groupes. On voit, en effet, que le groupe 1, qui renferme 66 Orthocères, et le groupe 11,

qui en renferme 25, sont dépourvus de toute trace de ce dépôt.

36*



284 DEPOT ORGANIQUE

Tableau Xr. I. Répartition des espèces, qui montrent le dépôt organique dans

leurs loges aériennes, entre les divers groupes des Orthocères, en Bohême.

Caractères principaux

de chaque groupe
" " n,
E- V V
.a U 3
_ CLC8
S <«=Z » u

Nombre des espèces, dans les

loges aériennes desquelles
le dépôt organique

a été

reconnu

Voir: Texte,
3" partie,

page:

est encore
inconnu

Observations

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Orthocères brévicones

Orthocères lougicones.

groupes

profisoires

{Test inconnu

Sect. transv. triang. . .

f
Test inconnu

\ Sect. transv. non triang.

Oruem's. longitud. prédominants .

I
Ornem's. longitud. et anneaux

\ partiellement

f
Ornem's. longitud. et anneaux

\ constants

{Ornem*s. linéaires, formant un
'

réseau

{Ornem'». linéaires, variables dans
'

les 2 seijs

Anneaux et stries transverses . .

Bandes transverses

f
Stries transv. avec imbrication

'

\ inverse

f StriiStries transv. avec imbrication
"

directe

Stries transv. sans imbrication . . .

f
Test lamelleux avec ou sans stries 1

\ transverses J

{Stries transverses prédominantes 1

Stries longitud. subordonnées . . /

Stries transverses prédominantes et

perforations

Test lisse, ou avec stries inconstantes

s.-g. Huronia — sans test

s.-g. JEndoceras — avec anneaux . .

s.-g. Endoceras — sans anneaux . .

s.-g. Gonioceras

2 formes à déterminer

3

66

60

58

43

36

25

32

95

7

16

4

50

1

2

526

4

12

o

48

108

165

233

255

291

353

422

461

564

609

66

57

51

5

7

9

37

32

25

28

83

5

16

4

44

1

2

478

526

rSur la page 108, (Texte, 3' partie.) le

^ nom de Orth. vuîgare doit être sub-
\ stitué à celui de Orth. volubite.

i Orth. patronus, VI. 228, doit être ajouté

[
aux 2 espèces indiquées sur la page

y 233. (Texte, 3' partie.)
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Cette absence, que nous avons expliquée ci-dessus pour les formes brévicones du groupe 1, en

c«nsidérant que leur partie cloisonnée était subordonnée au volume de la grande chambre, ne peut pas

être attribuée à la même cause dans les espèces du groupe 11, qui sont longicones. Mais, il nous serait

impossible de rendre raison de ces différences, fondées sur des particularités de la nature spécifique,

qu'il nous est impossible d'apprécier.

4. La colonne (5) du tableau indique les pages de la 3'' partie de notre texte, sur lesquelles nous

énumérons, pour chaque groupe, toutes les espèces qui ont présenté un dépôt organique dans leurs loges

aériennes.

Dans le tableau Nr. 2 qui suit, nous reproduisons les noms des 48 Orthocères de la Bohême, qui

présentent un dépôt organique dans leurs loges aériennes et nous ajoutons les noms de 6 espèces étran-

gères, qui offrent un semblable dépôt.

Deux colonnes indiquent la forme des éléments du siphon cylindriques ou nummuloides, pour

chacune des espèces énumérées.

Le tableau, Nr. 2, qui suit, donne lieu aux observations suivantes:

1. Parmi les 48 espèces de la Bohème énumérées, il y en a 43 qui nous ont permis de recon-

naître la coexistence du dépôt organique dans les loges aériennes et dans le siphon. Dans les 5 espèces

qui restent, Orth. prohum n'étant connu par aucune section longitudinale, nous sommes dans l'incertitude

au sujet de la présence d'un dépôt organique dans son siphon. Cependant, elle nous paraît très vrai-

semblable. Au contraire, dans les 4 espèces dont les noms suivent, nous observons la présence de ce

dépôt dans les loges aériennes, tandisque, dans l'étendue correspondante du siphon, sur nos sections

longitudinales, nous ne pouvons en découvrir aucune trace.

Orth. martium . .
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Tableau Xr. 2. Orthocères de la Bohême et Orthocères étrangers montrant le

dépôt organique dans leurs loges aériennes.

Indication de la foriine correspondante des éléments du siphon.

10

12

Espèces
Eléments dn

siplion

Cjlin-

driqaes

1. Orth. conçois .... PI. 307

2. 0. meuior .... PL 253

3. 0. vulgare .... PI. 215

1. 0. Billingsi. . . . PI. 211

2. 0. curvescens . . PI. 256

3. 0. emeritum . . .PI. 362

4. 0. infirmum ... PI. 259

5. 0. Jonesi .... PI. 253

6. 0. martium ... PI. 361

7. 0. visitatum ... PI. 225

1. 0. Bronui ... .PI. 258

2. 0. electum .... PI. 260

3. 0. pationus ... PI. 228

1. 0. Telephus ... PI. 262

1. 0. Agassizi . . .PL 282

2. 0. inchoatum . . .PL 368

3. 0. Duponti ... PL 285

4. 0. magister ... PL 289

5. 0. nobile . . . . PL 311

6. 0. snbannulare . . PL 283

1. 0. consectaneum . PL 398

2. 0. rivale PL 209

3. 0. severum . . .PL 302

4. 0. Zitteli .... PL 310

1. 0. squamatulum . PL 302

2. 0. socium .... PL 372

3. 0. consocium . , .PL 375

4. 0. imminntum . . PL 375

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Ndiddiu-

loides

+
+
+

mixte

+

13

14

17

Espèces

1. Orth. bonum . .

2. 0. capillosum

3. 0. columen .

4. 0. Davidsoni

5. 0. gryphus .

6. 0. Keyserlingi

7. 0. mactum .

8. 0. Palemon . ,

9. 0. poteus . . .

10. 0. probum .

11. 0. strenuum . .

12. 0. Vibrayei . .

1. 0. intermixtum

2. 0. Richteri .

1. 0.

2. 0.

3.'0.

4. 0.

5. 0.

6.

decipiens .

explanans

lancea . .

migrans .

temperans

omnium .

PL 228

, PL 325

. PL 309

PL 392

PL 370

PL 419

PL 211

PL 394

, PL 386

Pi. 480

PL 411

PL 383

PL 210

PL 322

PL 324

PL 388

PL 410

PL 212

PL 327

PL 215

48 espèces de la Bohême.

Espèces élrangèies à la Boliéme.

Orth. Backi? Stok. . PL 437

0. Clouéi Barr. . PL 433

0. cochleatiim Schlot. PL 439

0. Puzosi Barr. . PL 211

0. (Ormoc.) teiiuIGliiiu Hall. . PL 237

Orth. indéterminé d'Elbersreutli PL 235

Eléments du

siplion

Cylin-

driqoes

Nnmniu

loides

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
39

+

+
+
+

8

1 mixte

48

+
+
+
+
+

6 espèces étrangères.

D'après ces proportions, on reconnaît, que la fréquence du dépôt organique dans les loges aériennes

est la plus grande dans les Orthocères dont le siphon est composé d'éléments cylindriques. Elle est

moindre dans les espèces à siphon nummuloide et elle est relativement rare dans les espèces à siphon

mixte.
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Les 6 espèces étrangères, que nous énumérons, présentent toutes un siphon à éléments numrauloides.

C'est une circonstance fortuite, qui ne nous permet aucune conclusion générale.

Outre les Orthocères que nous venons d'indiquer, aucun autre genre ne nous a permis d'observer

le dépôt organique dans les loges aériennes, parmi les espèces paléozoiques à notre connaissance.

Mais, M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics a récemment découvert l'existence d'un dépôt de cette nature

dans 4 espèces du genre Nautilus appartenant aux couches de Hallstatt, c. à d. à la faune du Trias

supérieur. (Das Gehirge um Hallstatt 7., 1873.) Nous venons de citer les noms de ces 4 espèces

dans notre aperçu historique (p. 265).

D'après les figures données par ce savant, le dépôt organique dans ces Nautiles paraît peu développé

et se trouve principalement sur chaque cloison, dans le voisinage du test de la coquille.

Nous considérons aussi comme une heureuse découverte de M. le Doct. v. Mojsisovics celle de

l'existence d'un dépôt analogue dans quelques espèces de la famille des Ammonides, citées ci-dessus

(p. 265) et appartenant à 3 genres distincts.

Les figures de ces espèces nous montrent le dépôt organique placé au fond des ramifications de

la suture et distingué par une couleur foncée. Il paraît d'ailleurs peu développé. Il est probable,

que cette découverte sera étendue à d'autres espèces de la même famille.

Observation.

Nous rappelons que, dans notre mémoire primitif sur le Dépôt organique dans le siphon., en 1855,

nous avons constaté, qu'un dépôt analogue existe dans les coquilles de divers genres parmi les Gastéropodes.

Devant reproduire ce travail ci-après Chap. X, nous nous abstenons de nous étendre ici sur ce fait,

bien qu'il présente la plus grande analogie avec l'existence du dépôt organique dans les loges aériennes

des Céphalopodes. Nous prions donc le lecteur de vouloir bien se reporter à l'introduction de notre

Chap. X.

"VI. Rectification d'une interprétation erronnée au sujet du dépôt

organique.

Avant notre mémoire de 1859, aucun savant ne semble avoir soupçonné la véritable origine

du dépôt que nous étudions; du moins nous n'en trouvons aucune trace dans les publications que

nous connaissons. Cependant, le hasard avait mis sous les yeux d'un ingénieux observateur, feu

Charles Stokes, la section longitudinale d'un Orthocère de Russie, qui présentait des apparences singu-

lières, dues à cette substance. Ces apparences n'avaient pas manqué d'attirer l'attention de ce savant,

à l'époque où il travaillait à résoudre des problèmes du même genre, dans l'étude des siphons d'Ortho-

cères d'Amérique, qu'il a nommés Huronia.

Il était très difficile de déchiffrer les traits compliqués, que présente la section de l'Orthocère

en question, parce que le dépôt organique, remplissant partiellement ses loges aériennes, avait subi,

par suite de réactions chimiques, une transformation qui rendait son origine encore plus obscure.

Nous croyons cependant, qu'après tout ce qui vient d'être dit, l'explication de la figure donnée par

Stokes est devenue aisée. Nous reproduisons cette figure dans notre Vol. II., PI. 232 fig. 10, et le

lecteur peut la consulter dans l'original {Geol. Trans., 2* série, t. V, p. 712, pi. LX, fig. 4.) On peut

comparer à la figure de TOrthocère russe celle de Orth. concors., de Bohême, qui offre beaucoup

d'analogie et qui se trouve sur notre PI. 307. Elle présente les mêmes apparences, exprimées avec

plus de clarté. D'ailleurs, n'ayant pas sous les yeux l'original qui a servi à Stokes, nous ne pouvons

pas avoir une certitude absolue sur tous les traits de sa figure, copiés fidèlement, peut-être, par le

dessinateur, mais sans l'intelligence nécessaire des détails minutieux, qui sont très importants, dans une

étude de cette nature.
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Notre Orthocère de Bohême, Orthoceras concors, représente une série de quinze loges aériennes,

dont on reconnaît, au premier coup d'oeil, la disposition régulière, surtout sur le côté droit, où les

divisions sont à la fois indiquées par la trace des cloisons et par les éléments correspondants du

siphon. Le siphon est excentrique et oiîre une assez grande largeur, que l'on peut observer dans un

petit nombre d'éléments intacts, tandisque tous les autres, conservant leur profil assez net sur le

bord droit, ont eu leur enveloppe dissoute, le long du bord gauche. Si l'on observe la trace des

cloisons sur la droite, on reconnaît qu'elle est composée de trois lignes de calcaire, d'apparences

diverses. La ligne médiane, représentant l'épaisseur de la cloison elle-même, est tracée en noir sur

la figure et se distingue par la transparence des petits cristaux qui la composent. Les deux autres

lignes ou bandes minces, entre lesquelles elle se trouve enfermée, sont composées de spath beaucoup

plus dense et plus blanc. Leur contour montre une certaine irrégularité, lorsqu'on les examine en

détail, mais l'ensemble est assez régulier pour figurer les cloisons.

La ligne de couleur foncée, qui représente l'enveloppe siphonale, est également comprise entre

deux bordures blanches de spath calcaire, comme celles qui tapissent les deux côtés des cloisons.

Transportons-nous maintenant sur la gauche du siphon , dont les bords ont été dissous , mais

dont les goulots sont encore bien distincts. A partir de chaque goulot, nous retrouvons exactement

les trois lignes que nous venons de décrire, comme figurant la cloison sur le côté droit. Ces trois

lignes se prolongent encore sous l'apparence de la cloison, à partir du goulot, jusqu'à une distance

un peu irrégulière, mais qui, considérée dans l'ensemble, s'allonge de plus en plus, en allant du petit

bout vers le gros bout du spécimen. Or, à une certaine distance du siphon, les trois lignes en question

cessent d'être concentriques. Les deux ligues extérieures s'écartent brusquement l'une de l'autre, en

traçant des contours irréguliers, mais en conservant la même teinte blanche, qui ne permet pas de les

confondre avec la surface ambiante. Quant à la ligne médiane, noire, elle se perd, sans laisser aucune

trace, dans l'espace gris résultant de l'éloignement des deux autres. Il faut remarquer que cet

éloignement, malgré son irrégularité, est soumis à une décroissance assez régulière, à partir du bas

vers le haut.

Quant à la roche, qui remplit les divers compartiments résultant des lignes que nous venons de

tracer, elle a aussi des apparences distinctes, dans chacun des espaces déterminés par ces lignes. Sa

teinte est grise et son apparence subcristalline, dans tous les espaces résultant de l'écartement des

deux lignes blanches. Elle est, au contraire, beaucoup plus foncée, et son aspect est compacte dans

le reste de la cavité de chacune des loges aériennes.

Maintenant, comparons Orthoceras concors avec Orthoceras rivale, PI. 209. On voit, au premier

coup d'oeil, que ces deux figures seraient presque semblables si, dans cette dernière, on supprimait la

ligne noire qui indique la cloison à travers le dépôt organique. Ainsi, les apparences de Orthoceras

concors doivent s'expliquer aisément au moyen de ce dépôt.

En effet, concevons dans Orthoceras concors la cloison tracée dans toute son étendue, à gauche

comme à droite du siphon, et chargée à gauche sur ses deux faces par le dépôt organique, cci"me

cela devait être au moment de la mort du mollusque. A une époque postérieure, des eaux chargées

de carbonate de chaux, s'étant infiltrées dans l'intérieur de toutes les loges, y ont produit une

incrustation régulière de spath compacte blanc, qui a tapissé toutes les surfaces sans exception. En

effet, nous trouvons cette incrustation, non-seulement sur les deux faces de chaque cloison et sur le

dépôt organique, mais encore sur les deux parois interne et externe de l'enveloppe siphonale, partout

où celle-ci existe.

L'épaisseur très faible, mais subrégulière, de la matière incrustante prouve, que la durée du dépôt

a été courte, ou bien que le liquide était pauvre en carbonate de chaux.

Tout l'espace restant après ce premier dépôt chimique a été postérieurement rempli par la roche

compacte, distinguée par sa couleur foncée. Après un certain temps, des réactions moléculaires s'étant

établies dans l'intérieur du dépôt organique, les cloisons ont été dissoutes, et leur trace a disparu

partout où ce dépôt acquiert une certaine largeur. Cette trace s'est, au contraire, maintenue sous la
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forme d'une ligne plus ou moins nette, entre les deux lignes blanches de l'incrustation, partout où le

dépôt organique n'existait pas, ou bien se trouvait réduit à une couche mince, comme dans le voisinage

du siphon, à droite ou à gauche. Cette explication des apparences ne nous semble laisser rien à désirer

et concorde avec tous les faits que nous avons exposés ci-dessus.

Notre interprétation s'applique de même à tous les traits principaux de l'Orthocère russe figuré

par Stokes; seulement, l'orientation des deux figures se trouve inverse.

Dans l'Orthocère russe, on voit une série d'environ 18 loges aériennes, en y comprenant celles

qui correspondent aux 3 éléments du siphon, isolés vers le gros bout du fossile. Le siphon est également

excentrique dans les 2 espèces et ses éléments sont aussi semblables par leur forme cylindroide, un
peu enflée. Il est à peine nécessaire de faire remarquer la difl'érence de leur largeur. L'espacement

des cloisons est aussi comparable dans les 2 spécimens.

Les cloisons sont aussi partiellement conservées et distinctes, sous la forme d'un trait noir, dans

l'Orthocère russe, à gauche du siphon, et on voit leur extrémité soudée au test vertical de la coquille,

.

représenté par une autre ligue noire. La trace de ces cloisons s'étend aussi partiellement de l'autre

côté du siphon, en le supposant prolongé.

Dans chaque loge aérienne à gauche du siphon, toutes les parois sont également tapissées par

une couche mince, blanche, qui consiste sans doute dans un dépôt de calcaire spathique, comme dans

Orth. concors.

A droite du siphon, les deux couches blanches, appliquées sur les faces opposées des cloisons,

se séparent subitement et divergent en présentant des contours plus ou moins irréguliers, jusqu'au

bord droit du fossile, qui a été fortement endommagé. Cette apparence reproduit celle que nous avons

signalée dans Orth. concors.

Il est donc aisé de reconnaître
,
que les couches blanches ont tapissé, dans les deux cas, les

surfaces du dépôt organique, aussi bien au-dessus qu'au dessous de la cloison. On remarquera aussi

en passant que, dans les 2 Orthocères comparés, ce dépôt est placé dans la partie la plus large des

loges aériennes par rapport au siphon.

Par suite des réactions chimiques, la cloison a été dissoute et a disparu dans l'espace recouvert

par le dépôt organique. Cependant, on en retrouve quelques traces vers le milieu de la longueur de

l'Orthocère russe. Ces traces sont représentées par une ligue blanche, qui divise le dépôt et qui

représente à peu près la direction primitive de la cloison. Nous concevons, que cette couleur blanche

dérive d'une modification produite par les réactions chimiques.

Comme cet Orthocère semble avoir été disloqué et endommagé avant la fossilisation, cette circon-

stance peut avoir contribué, comme les modifications moléculaires, aux irrégularités que nous observons

dans les apparences de sa partie inférieure. Mais, en considérant l'ensemble de ces apparences, il

est impossible de méconnaître, qu'elles dérivent du dépôt organique et des transformations chimiques,

comme dans notre Orth. concors. La ressemblance entre les figures de ces fossiles serait certainement

encore plus frappante , si elles avaient été également dessinées sous nos yeux , en ayant égard aux

nuances diverses du remplissage inorganique et à tous les petits détails, que ne peut apprécier un

artiste étranger à la paléontologie.

"Voici maintenant l'interprétation de Charles Stokes. Ce savant partait de la supposition, que

chaque cloison est composée de deux couches séparables. Il retrouvait ces deux couches dans les lignes

blanches, parallèles, que nous venons d'indiquer comme des incrustations, sur une partie de l'étendue

des cloisons. Il admettait ensuite, que ces deux lamelles se séparaient, en figurant les contours irré-

guliers des mêmes incrustations, sur la surface du dépôt organique.

Or, en jetant un coup d'oeil sur les figures, on reconnaît que les lignes sinueuses, que Stokes

suppose être les lamelles isolées des cloisons, ofi'rent une longueur totale plus grande que celle des

cloisons qu'elles doivent représenter. Un semblable allongement ne peut s'expliquer, dans des lamelles

composées presque uniquement de carbonate de chaux, avec une très faible proportion de matière
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organique. Cette difficulté s'évanouit, quand on sait que ces lignes ondulées sont les contours des

incrustations.

En admettant que chaque cloison présente plusieurs couches, Charles Stokes était loin de com-

mettre une erreur, car nous avons eu occasion de constater, qu'en effet toute cloison se compose d'une

couche médiane principale, de nature nacrée, et de deux autres couches secondaires, beaucoup plus

minces et d'une couleur plus foncée. Ces trois couches se reconnaissent très bien dans Nautilus Pom-
pilius, et l'on voit les lamelles externes, extrêmement ténues, se détacher souvent, par suite des varia-

tions hygrométriques. Mais, comme elles sont uniquement de nature calcaire et sédimentaire, elles sont

très fragiles et elles ne peuvent pas persister isolées. Elles se brisent par petits morceaux, en se

détachant du corps de la cloison. Il serait impossible de concevoir, qu'elles puissent se maintenir

séparées de la couche principale, même durant un temps très court, relativement à la longue durée

des opérations chimiques ou physiques, qui constituent la fossiHsation.

Nous avons constaté ci-dessus (p. 207) que dans nos fossiles, nous retrouvons l'apparence de ces

trois couches, avec leurs couleurs contrastantes, mais toujours appliquées exactement les unes sur les

autres, sans aucune trace quelconque de séparation qui puisse remonter à l'époque où la coquille a été

remplie par les matières inorganiques. Nous observons en même temps, que la couche médiane, lorsqu'

elle acquiert une certaine épaisseur, caractéristique de diverses espèces, tend à se disjoindre elle-même

en deux couches concentriques. C'est un simple effet de la cristallisation qui s'est opérée dans son

intérieur, car les petits cristaux, perpendiculaires à chacune des deux surfaces extérieures, présentent,

au milieu de l'épaisseur de la cloison, une ligne de moindre résistance, qui provoque la séparation sui-

vant une surface médiane. Nous remarquons souvent cette disjonction accidentelle, dans le milieu d'une

cloison, par l'effet de la percussion, durant l'extraction de nos fossiles. Mais, d'après l'ensemble de

nos observations, sur plusieurs centaines de sections de nos Céphalopodes, les lamelles des cloisons

ne pouvaient pas se disjoindre naturellement, à la manière des couches membraneuses, dont la macé-

ration facilite la séparation, dans les téguments cutanés. Nous voyons, au contraire, que les cloisons

se comportaient comme de simples lames de verre, et se cassaient brusquement, soit par un choc

extérieur, soit par la pénétration d'un corps étranger. Souvent, en effet, nous trouvons leurs débris

anguleux, accumulés dans les vides des Orthocères.

Nous remarquons aussi que les cloisons, qui ont un plus grand diamètre horizontal, c'est-à-dire

celles qui sont les plus rapprochées de la grande chambre, sont plus souvent détruites que celles qui

avoisinent la pointe de la coquille. Le fait inverse devrait se présenter plus fréquemment, s'il était

vrai que les cloisons ont été recouvertes sur leurs deux faces par une couche membraneuse, car les

cloisons les plus éloignées du mollusque devaient moins participer à l'action vitale que celles qui se

trouvaient dans les loges récemment construites, et par conséquent elles auraient dû être plus cassantes.

Nous ferons enfin remarquer, qu'on ne rencontre jamais des cloisons simplement fléchies ou ployées,

comme on pourrait s'y attendre, si elles avaient été enfermées entre des couches membraneuses, ca-

pables de se séparer et de se maintenir isolées, durant la fossilisation.

Ainsi, nous considérons comme une erreur l'admission dans les cloisons de deux lamelles sépa-

rables, supposition sur laquelle est fondée l'explication de Charles Stokes, relative à l'Orthocère russe.

Nous regardons également comme erronnée toute autre doctrine semblable, qui tendrait à expliquer

les apparences intérieures des Céphalopodes fossiles, par l'intervention de couches membraneuses,

qu'on supposerait tapisser les loges aériennes, sur toutes leurs parois.
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Troncature normale on périodique de la coquille dans certains

Céphalopodes paléozoiques.

1865. La première mention, que nous avons faite publiquement, de nos observations sur la tronca-

ture, se trouve dans le post-scriptum de notre mémoire sur Ascoceras, publié par Bronn dans son
Jahrbuch en 1855, /// Eeft, p. 280.

Après avoir constaté que, dans Ascoceras, l'extrémité initiale de la coquille se détache et que la

surface mise à nû est recouverte par un nouveau test, qui se soude sans interruption avec le test

principal, nous ajoutons l'observation suivante:

„Ascoceras, soit dit en passant, n'est pas le seul type de cette famille, sur lequel on peut reconnaître

les traces d'une partie de la coquille qui s'est détachée. Ainsi, Orthoceras trimcatum et un Cyrtoceras,

dont le nom ne me revient pas en ce moment, présentent le même phénomène. Dans l'un et dans
l'autre, il manque un morceau vers la pointe de la coquille et je peux reconnaître les traces des opérations

par lesquelles l'animal s'est efforcé de recouvrir par un nouveau test l'extrémité de son habitation, mise

à découvert par la chute de cette pointe. Ce test nouvellement déposé se soude parfaitement avec le

test plus ancien et il finit par acquérir la même épaisseur et la même apparence. Ces deux cas servent

aussi à confirmer la supposition, que la partie perdue de la coquille n'était pas importante et qu'elle

était devenue superflue à l'animal."

1860. Nous communiquons à la Société géologique de France, dans la séance du 21 Mai, nos

observations sur la Troncature normale et périodique, dans divers Nautilides de la Bohême. Ce travail

a été publié dans le Bulletin de la Société, â' série, XVII., p. 573. Nous allons le reproduire avec

quelques additions, relatives à nos observations sur le même sujet depuis 1860.

1860. Notre mémoire sur la troncature est reproduit avec la même planche dans le Jahrbuch
de Léonhard et Bronn. (Heft VI., p. 641.)

1860. Le Prof. Marcel de Serres publie dans le Bulletin une notice tendant à étendre nos obser-

vations sur la troncature des Céphalopodes à des Gastéropodes appartenant à divers genres, vivants

et fossiles. Il établit aussi une analogie entre ce phénomène et celui qu'on observe dans certains bivalves

des eaux douces et même dans quelques genres marins, qui usent la région de leur coquille voisine

de leurs crochets. (Bull. Soc. Geol. XVIII., série 2, p. 87.)

1860. M. l'abbé Stoppani décrit et figure, sous le nom de Orthoc. dimidiatus, Stopp., un fragment

d'Orthocère composé de 3 loges aériennes, dont la dernière, vers le petit bout, est beaucoup plus alongée

que la précédente et rappelle la forme de Orth. trimcatum, de Bohême. Ce savant la considère comme
une loge terminale et il ajoute que c'est la manière de se présenter de divers Orthoceratites. comme
par exemple de Orth. polhuni, Klipst. La section du fragment figuré montre seulement les cloisons

et leur goulot, le siphon étant détruit. Le test manquant sur l'extrémité, on ne peut pas juger s'il

s'étendait d'une manière continue sur le bout arrondi. (Paléont. lombarde. — Petrif. d'Esino, p. 113,

PI. 24, fig. 5 et 6.)

1861. Le Prof. Marcel de Serres publie une seconde note sur le même sujet. Il énumère un

assez grand nombre de Céphalopodes et Gastéropodes fossiles, sur lesquels il croit avoir observé la

troncature. (Bull. Soc. Geol. série 2, XVIII., p. 499.)

Parmi les fossiles énumérés par ce savant, nous remarquons G Orthocères et 3 Cyrtocères de la

Bohême, qu'il suppose montrer la troncature, savoir:

Orth. pastinaca.

0. oméga.

0. styloideum.

Orth. originale.

0. pelagium.

0. Bohemicnm.

Cyrt. elongatum.

C. fraternum.

C. corbulatum.
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Or, ces espèces sont simplement privées de leur pointe par l'effet d'une brisure accidentelle et

aucune d'elles ne nous a jamais présenté la trace d'une troncature normale.

M. Marcel de Serres ayant aussi mentionné, dans sa première notice, l'observation de la troncature

dans un assez grand nombre de Céphalopodes mésozoiques, appartenant aux genres Turrilites — Ancylo-

ceras — Hamites — Toxoceras et Crioceras, d'après des exemplaires de la collection de M. Reynès,

nous avons eu l'occasion d'interroger ce dernier savant sur l'état des spécimens cités. Il nous a déclaré,

que tous ces Céphalopodes étaient uniquement représentés dans sa collection par des exemplaires, dont

l'extrémité est brisée, sans qu'aucun d'eux permette de reconnaître la trace d'une réparation quelconque.

D'après cette déclaration, qui fait foi, la troncature normale et périodique n'a pas encore été observée

sur les coquilles des Céphalopodes mésozoiques. Nous allons cependant citer une espèce de Hallstatt,

ci-après 1873.

1869. M. le Doct. Gust. Laube décrit et figure, parmi les Céphalopodes triasiques de S'. Cassian

Orthoc. elegans, Mûnst. et Orthoc. politum, Klipst., dont les spécimens habituellement très courts lui

semblent présenter l'apparence d'un dépôt organique sur leur extrémité tronquée. (Fauna v. S*. Cassian.

Cephalop. p. 11.)

Après avoir étudié plusieurs de ces spécimens, appartenant à la k. k. geolog. Reichsanstalt de

Vienne, nous ne pensons pas que les apparences offertes par ces Orthocères puissent être assimilées

au dépôt organique résultant de la réparation des extrémités tronquées. Elles nous paraissent avoir

quelque rapport avec les crénelures décrites ci-dessus (p. 86) sur la surface de la cloison terminale

de la grande chambre, dans quelques espèces de Gomphoceras.

1873. M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics décrit et figure, sous le nom de Orth. dubium v. Hauer,

un fragment représentant une cloison couverte d'un dépôt offrant des formes subrégulières. Il interprète

cette apparence comme indiquant une prédisposition à la troncature normale. Le spécimen étant unique,

cette interprétation, malgré sa vraisemblance, aurait besoin d'être confirmée. (Das Gebirge um Hallstatt i.,

p. 4, PL 1, fig. 5.)

Nous ferons remarquer, que les apparences figurées offrent aussi quelque analogie avec celles du

dépôt organique sur les cloisons de Orth. severum, PI. 229, fig. 2—3.

1873. Dans la 3' partie de notre texte ^. 796, nous exposons, dans une note spéciale, les circon-

stances, qui nous induisent à considérer les Bathmoceras comme ayant subi une troncature normale

et périodique, mais non suivie de réparation sur l'extrémité dénudée de la coquille.

Après avoir rappelé ces documents, nous allons reproduire notre travail de 1860 sur la Troncature

normale ou périodique de la coquille dans certains Céphalopodes paléosoiqîies.

En 1841, nous avons découvert Orthoceras truncatum, et le nom que nous lui avons donné, dès

cette époque, était destiné à indiquer le phénomène de la troncature normale, qu'il présente d'une

manière si remarquable. Depuis lors, tous les géologues qui nous ont fait l'honneur de nous visiter

à Prague, surtout ceux qui prennent quelque intérêt aux Céphalopodes, ont remarqué dans nos tiroirs

de nombreux spécimens de cette espèce, démontrant la perte périodique de la pointe de sa coquille

et en même temps la réparation de l'extrémité tronquée, par un travail spécial du mollusque. En
outre , durant nos voyages , en Allemagne , en France et en Angleterre , nous avons eu l'occasion de

mentionner aux savants de ces divers pays le fait nouveau, que nous présentait Orth. truncatum.

Enfin, depuis 1842, nous avons fréquemment communiqué des spécimens de cette espèce à des collections

publiques et privées.

Cependant jusqu'à ce jour, aucun paléontologue n'a songé à donner à notre observation la sanction

de son témoignage et de la publicité, même d'une manière indirecte. Au contraire, un savant Anglais,

très recommandable, S. P. Woodward, dont le Manual of the Mollusca est destiné à représenter l'état

complet de la science , a cru à propos de constater , à deux reprises successives
,

qu'il ne connaissait

aucun fait indiquant la troncature des Orthocères.
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Ed effet, nous lisons dans la première édition de ce manuel p. 82 le passage suivant, que nous

traduisons :

„M. Forbes supposait, que les tours internes des Hamites se brisaient à mesure que les tours

externes étaient construits. Mais, il n'en était pas de même pour les Orthocères, dont les coquilles

longues et droites étaient particulièrement exposées aux dangers. Dans ce genre, la préservation de

la coquille était assurée par l'augmentation de la grandeur et de la force du siphon et par l'accroissement

de sa vascularité. Dans Endoceras , nous trouvons le siphon épaissi par des dépôts internes, jusqu'à

ce que, dans certaines espèces cylindriques, il forme nu axe presque solide."

Quelques années après, le même savant reproduit cette opinion dans les termes suivants, que nous

trouvons dans le Quart. Journal. Geol. Soc. Novem.ber 1856-

„Dans l'ouvrage cité ci-dessus {Manual of the Moîlusca, 1851), j'ai constaté que les Orthocères

ne paraissent pas avoir été tronqués (decoUated) dans leur âge avancé et qu'il avait été pourvu à la

conservation de la coquille par l'augmentation de la dimension et de la force du siphon et par

l'accroissement de sa vascularité (S. P. Woodward, On an Orthoceras from China)."

Cet aperçu historique suffisant pour montrer, que nous ne pouvons invoquer les lumières d'aucun

devancier, dans le sujet qui nous occupe, nous allons remplir de notre mieux l'obligation que nous

avons contractée, depuis si longues années, par la dénomination significative de Orth. truncatum.

La faune actuelle nous fournissant, comme représentants des Nautilides, trois espèces du seul

genre Nautilus, dont la coquille est enroulée, nous ne saunons chercher parmi elles le moindre vestige

d'une troncature normale. Heureusement, les classes des mollusques les plus voisines nous présentent

des phénomènes d'une nature, si ce n'est identique, du moins très analogue, et que le lecteur nous

saura gré de lui rappeler.

On sait que divers Ptéropodes et Gastéropodes, parvenus à un certain âge, perdent la pointe de

leur coquille, de sorte que tous les individus qui approchent de l'état adulte présentent une coquillle

tronquée. Les espèces qui offrent cette circonstance sont assez nombreuses, ainsi qu'on peut en juger

par la liste suivante, que nous devons à la bouté de notre savant maître, M. Deshayes:

Ptéropodes . . .

Gastéropodes

Triptera



294 TRONCATURE NORMALE

difficile de bien distinguer ses apparences d'avec celles des brisures accidentelles, si communes dans

les fossiles.

La troncature naturelle ou normale, dans les Gastéropodes vivants , se distingue aisément de la

perte accidentelle de la pointe de la coquille, car celle-ci n'a lieu que dans de rares individus d'une

même espèce, tandisque la première s'étend sans exception à tous les adultes.

Dans tous les cas de troncature normale, la coquille tronquée des Gastéropodes conserve la trace très

apparente d'une brisure, qui se reconnaît aisément par l'inégalité des bords brisés. L'ouverture résul-

tant de la perte de la pointe est cependant fermée par une sécrétion déposée par l'extrémité postérieure

du mollusque et formant une sorte de cloison, dont l'apparence spirale rappelle celle des opercules.

La considération des faits que nous allons exposer nous a conduit à reconnaître, que les coquilles

de certains Nautilides paléozoïques éprouvaient également une troncature normale et indépendante des

brisures accidentelles, très concevables dans les formes allongées des Orthocères et autres genres de

cette famille.

Il n'est pas certain, cependant, que nous puissions constater tous les cas de troncature normale

parmi les Céphalopodes anciens. En effet, lorsque la troncature, même régulière et périodique, n'était

accompagnée d'aucune réparation ou sécrétion sur l'extrémité tronquée, nous n'avons aucun moyen de

distinguer ses effets de ceux des accidents ordinaires, qui enlevaient aux Nautilides une partie quel-

conque de la pointe de leur coquille. Ces sortes de troncatures, analogues à celles que nous venons

de signaler dans les Gastéropodes, peuvent bien être soupçonnées dans beaucoup d'espèces d'Orthocères

cylindroïdes et très longues, mais elles ne peuvent pas être démontrées.

Au contraire, il nous est aisé de prouver, par les documents qui sont entre nos mains, que

certaines espèces des genres Orthoceras et Gomphoceras et toutes les espèces des Ascoceratides,

éprouvaient périodiquement la troncature normale, parce que nous observons, sur la surface tronquée, les

traces des opérations régulières faites par le mollusque pour réparer l'extrémité de sa coquille.

C'est principalement Orth. truncatum^ Barr.
,
qui nous a fourni les matériaux les plus complets

relativement à la série des travaux de réparation, qui se répétaient après chaque troncature périodique.

Nous allons donc exposer les faits, que nous avons observés sur cette espèce.

1. Nous constatons d'abord, que nous avons recueilli plus de cinq cents spécimens de cet Orthocère

et que tous, sans exception, se sont présentés dans la roche, avec l'apparence tronquée, c'est-à-dire,

que nous n'avons jamais aperçu pour aucun d'eux la série complète des loges aériennes, qui corres-

pondent à sa forme et à son diamètre. En d'autres termes, jamais nous ne sommes parvenu à voir

la pointe initiale de la coquille, qui s'observe assez souvent dans nos Orthocères et même dans des

espèces allongées, dont les spécimens sont beaucoup moins fréquents que ceux de Orth. truncntum.

2. Comme cette espèce est une des plus caractéristiques de notre étage calcaire inférieur E,

elle se trouve dans un grand nombre de localités, disséminées sur la surface de cet horizon. Partout,

elle présente invariablement la même forme tronquée. Cette apparence est donc indépendante de toute

circonstance locale.

3. Les spécimens que nous avons recueillis nous montrent tous les âges de la coquille, si ce

n'est à partir de la naissance, du moins dans une période très étendue, que nous pouvons apprécier

par les diamètres correspondants. La limite inférieure, c'est-à-dire la plus rapprochée de la naissance,

est représentée dans notre collection par un spécimen de 3 millimètres de diamètre et qui porte la

trace évidente d'une troncature très précoce. La limite opposée, c'est-à-dire l'âge le plus avancé que

nous connaissons, nous est indiquée par le bout d'une coquille eu voie de réparation, et dont le grand

diamètre est de 80 millimètres. Ce fragment est figuré PI. 341, fig. 15. En prenant le diamètre pour

guide, la série des exemplaires que nous possédons représente tous les âges intermédiaires qu'on peut

imaginer, entre les deux limites que nous venons d'indiquer.

Pour mieux apprécier la distance d'âge qui sépare ces deux limites, nous devons constater, que

l'angle apicial varie entre 6 et 10 degrés. Si nous adoptons l'angle moyen de 8 degrés, il est aisé de
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calculer que, pour passer du diamètre de 3 millimètres à celui de 80, la coquille doit être graduellement

développée sur une longueur d'environ 530 mm.

Cette longueur se compose de toutes les loges aériennes, qui ont été successivement perdues, par

suite des troncatures périodiques.

4. On peut se faire une idée approximative du nombre de ces troncatures, en considérant les

circonstances suivantes :

a. Le nombre maximum des loges aériennes, que nous trouvons attachées à un même spécimen,

dépasse rarement huit, tandisque le chiffre minimum ne s'abaisse guère au-dessous de quatre. Par

conséquent, il est vraisemblable, que chaque troncature enlevait moyennement à la coquille quatre

loges aériennes.

b. Or, d'après l'observation faite sur un grand nombre de spécimens, nous évaluons à 5.50 mm.
la longueur moyenne occupée par une loge, c'est-à-dire la distance moyenne entre deux cloisons

successives.

c. Ainsi, quatre loges aériennes représenteraient moyennement une étendue de 32 millimètres.

Si nous divisons par ce chiffre la longueur totale de 530 mm., qui représente toutes les loges successi-

vement perdues, nous obtenons le chiffre 24, qui nous indique approximativement le nombre des tronca-

tures. Cette approximation, quoique imparfaite, suffit cependant pour donner une idée de la fréquence

des époques auxquelles le mollusque se débarrassait de la partie extrême de sa coquille. On conçoit

que l'on obtiendrait des chiffres différents, en faisant varier l'ouverture de l'angle apicial et la distance

moyenne entre les cloisons.

Les chiffres, que nous venons de présenter, diffèrent de ceux qui se trouvent dans notre mémoire
original. Cette différence provient d'une appréciation plus exacte de l'angle apicial, en considérant

uniquement les loges aériennes dans chaque individu, sans égard pour le reste de la coquille.

D'après le chiffre de 24 troncatures, que nous venons de calculer approximativement, le nombre
total des loges aériennes, successivement détachées de la coquille, s'élèverait à environ 96. En ajoutant

à cette somme les loges qui restent attachées à la grande chambre, à l'époque de la troncature et celles

qui peuvent se trouver à la pointe de la coquille au dessous du diamètre de 3 mm., qui nous a servi

de point de départ, on voit qu'un individu de la plus grande taille dans cette espèce aurait successive-

ment construit plus de 100 cloisons ou loges aériennes. Ce chiffre représente à peu près la moyenne
entre les limites extrêmes, que nous avons calculées, ci- dessus p. 213, pour le nombre des loges aériennes

dans les Orthocères.

5. Comme il est impossible de supposer dans une même espèce des individus de 3 millimètres

de diamètre et d'autres ayant une largeur correspondante de 80 millimètres, sans que les premiers ne

soient considérés comme les jeunes, les observations que nous venons d'exposer suffiraient seules pour

démontrer le fait de la troncature dans Orthoceras truncatum. En effet, le passage du petit diamètre

au plus grand ne saurait avoir lieu dans un Céphalopode par une simple addition successive cà la largeur

de la coquille; au contraire, elle ne peut se faire que par un développement continu dépendant de

l'augmentation concomitante et graduelle de la longueui-. Cette augmentation elle-même ne peut se

produire que par la construction successive de loges aériennes. Or, comme le chiffre de ces loges

oscille constamment entre deux limites, quatre et huit, sur quelques centaines d'exemplaires, on arrive

nécessairement à la conclusion, que la perte des loges se fait régulièrement par l'opération que nous

nommons troncature normale.

6. A ces considérations s'ajoute une preuve encore plus convaincante, et qui consiste en ce que,

dans un très grand nombre de spécimens d'Orthoceras truncatum, le test de la coquille se prolonge

sans aucune solution de continuité à partir du bord de l'ouverture, non-seulement sur la grande chambre

et les loges aériennes, mais encore sur l'extrémité tronquée. Cette continuité, parfaitement évidente

contraste avec la brisure qu'on distingue très aisément dans les individus de cette espèce, comme dans
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ceux de tout autre, lorsqu'ils ont réellement perdu une partie de leur longueur par une séparation

violente.

De plus, dans les meilleurs exemplaires, nous voyons, par transparence dans le test, une ligne

de couleur foncée, indiquant la soudure qui a eu lieu, lorsque le mollusque a recouvert la cloison mise

à nû par la chute d'une ou de plusieurs loges aériennes. Cette ligne de soudure suit exactement la

trace du bord de la cloison qui s'est détachée.

7. Si on jette un coup d'oeil sur la fig. 15, PI. 343, représentant la section longitudinale d'une

série de loges aériennes, dont le petit bout porte la trace de la réparation après la troncature, on
reconnaîtra, que cette extrémité n'est pas cloisonnée comme le reste de l'espace qui suit en remontant.

Au contraire, il y a au dessous de la dernière cloison une cavité beaucoup plus profonde qu'une loge

ordinaire et la surface de la calotte terminale est beaucoup plus fortement bombée que celle des cloisons

qui suivent vers le haut. Ainsi, cette extrémité diffère notablement de celle que présenterait une simple

cloison de cet Orthocère, après une rupture accidentelle de la coquille vers son petit bout.

La même observation s'applique à tous les spécimens de Orth. trmicatum, figurés sur nos PI. 341

à 344 avec leur extrémité réparée. On peut les comparer sur les mêmes planches à d'autres exemplaires

qui, ayant été brisés par accident, montrent à leur petit bout la surface naturelle d'une cloison quelconque.

8. Nous sommes donc amené à reconnaître, que le mollusque réparait et recouvrait l'extrémité

de sa coquille dénudée par la troncature. Cette réparation périodique démontrant évidemment que la

coquille avait été tronquée, nous sommes heureux de posséder des matériaux qui exposent, de la manière

la plus claire, les diverses opérations, qui constituaient le travail du mollusque. Nous allons les suivre

dans leur ordre naturel.

A. Dépôt conique.

Pour mieux comprendre nos explications, nous prions le lecteur de les suivre en ayant sous les

yeux les figures de la PI. 341 et en consultant les explications correspondantes.

Nous voyons d'abord, que la cloison mise à nû était chargée successivement par un dépôt calcaire,

constituant dans son ensemble une calotte conique, obtuse au sommet, et formant une sorte de pointe

émoussée à la coquille fig. 11— 12. Cette pointe contraste, par son allongement relatif, avec la forme

de la cloison dénudée qui, étant médiocrement convexe vers l'extérieur, se rapproche beaucoup d'une

calotte sphérique. Ce premier dépôt se décompose en plusieurs couches distinctes, qui se séparent

quelquefois par l'effet de la percussion lorsqu'on extrait les fossiles. Ces couches n'offrent aucune régu-

larité dans leur épaisseur, et par conséquent, sont en nombre variable. Les surfaces qui les séparent

semblent indiquer des temps de repos durant l'opération, à des intervalles inégaux. Dans deux spécimens

nous voyons, que la première couche appliquée sur la cloison est très mince vers les bords de la coquille,

et s'épaissit graduellement vers le centre où est le siphon, sans dépasser un millimètre. La seconde

couche, au contraire, est plus épaisse près des bords, et sa surface présente même une dépression

concentrique, qui cependant ne s'étend pas jusqu'au centre, dans la région duquel elle s'épaissit et prend

un relief conique, fig. 6—7. Les couches suivantes comblent la dépression que nous venons d'indiquer,

et contribuent successivement à former la pointe conoïde, qui caractérise le petit bout de toute coquille

réparée dans Orthoceras truncatum.

Nous avons encore à noter, que la surface de chacune de ces couches présente des stries longitudinales,

qui convergent toutes vers le siphon, tantôt central, tantôt un peu excentrique. Ces stries sont, tantôt

complètement irrégulières, tantôt très régulières, mais avec des apparences différentes, sur deux couches

superposées. Nous avons figuré quelques-unes de ces diverses traces du travail du mollusque. Dans

le cas où elles offrent la plus grande irrégularité, (fig. 8, 11, 12), on pourrait les comparer aux sillons

inégaux, que laisseraient des doigts aigus sur une surface plastique, à laquelle ils chercheraient à donner

une forme conique. Au contraire, dans le cas de la plus grande régularité, la surface striée reproduit
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l'apparence du test de certaines espèces de Leptœna, caractérisées par des stries saillantes principales,

entre lesquelles se trouvent des stries secondaires, suivant la même direction longitudinale, fig. 3—5.

Dans tous les cas, les couches du premier dépôt que nous décrivons nous montrent toutes une
rainure plus ou moins creuse, qui se dirige par le siphon et correspond à la trace du plan médian,
divisant la coquille et le mollusque en deux parties égales et symétriques. La section transverse d'Ortho-

ceras truncatum étant le plus souvent elliptique, il faut remarquer, que la rainure signalée suit la direction

du grand diamètre de l'ellipse. Dans quelques spécimens, la section horizontale étant presque circulaire,

la distinction que nous venons d'indiquer s'évanouit, mais la rainure est toujours distincte (fig 2, 4, 14).

Nous devons appeler l'attention du lecteur sur la rainure que nous signalons, parcequ'elle est le

premier indice montrant que le mollusque emploie, pour la réparation de sa coquille, deux organes
allongés ou bras, symétriquement placés par rapport au plan médian et accomplissant chacun la moitié

du travail. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette indication, que nous verrons confirmée par d'autres

apparences semblables, qui nous restent à décrire.

Avant d'aller plus loin, nous devons indiquer les dimensions du dépôt conique. Comme elles sont
variables suivant les individus, nous en donnerons une idée en les comparant au grand diamètre corres-

pondant, et à la distance entre les cloisons, pour trois spécimens de différente taille:

I. II. III.

Grand diamètre au petit bout IG"^"" 22°"° 28°""

Distance entre les deux cloisons voisines 8 5 8

Longueur du dépôt conique 11 17 18

On voit par ces chiffres, que la longueur du dépôt conique, mesurée le long de l'axe de la coquille,

à partir de la suture de la cloison tombée, représente au moins deux tiers du grand diamètre corres-

pondant, et qu'elle est moyennement double de la distance qui sépare les deux cloisons voisines. Ainsi,

l'apparence donnée par ce dépôt à la pointe de la coquille s'éloigne notablement de la forme naturelle

qu'offrirait le petit bout après une brisure, ainsi que nous l'avons déjà fait observer ci dessus (p. 296).

Nous devons cependant faire remarquer que, dans certains spécimens de plus grand diamètre, la forme
conique du bout restauré est moins allongée, comme on le voit figure 16, et sur la section idéale fig. Is.

B. Couclie ornée de stries régulières, longitudinales.

La seconde opération, que nous reconnaissons dans la pointe tronquée, consiste dans le dépôt d'une

couche mince recouvrant le dépôt conique, auquel elle semble donner la dernière forme extérieure.

Cette couche se distingue par les stries longitudinales, régulières, fines et serrées dont elle est ornée.

Elles convergent toutes vers le siphon, comme celles que nous avons déjà indiquées sur la superficie

des diverses couches du premier dépôt; mais elles diffèrent de ces dernières par leur égalité. Nous
en comptons moyennement six par millimètre d'étendue. Jusqu'ici nous n'avons pas distinctement

reconnu, sur la surface ornée de ces stries, la rainure signalée sur le dépôt conique et représentant

la trace du plan médian. On conçoit, que la nature de l'ornementation rend cette rainure beaucoup

moins apparente. On peut aisément reconnaître la couche B que nous venons d'indiquer, ainsi que

ses stries longitudinales caractéristiques, sur les figures 11, 12, 13, 14, PI. 343, et sur la fig. 5, PI. 448.

Ces apparences sont visibles sur divers autres exemplaires de notre collection qui ne sont pas figurés.

C. Couche ornée de stries transverses.

La troisième opération du mollusque consiste dans le dépôt d'une couche très mince, qui recouvre

régulièrement la précédente, mais qui en diffère par une apparence contrastante; car, au lieu d'être

ornée par des stries longitudinales, elle n'offre que des stries transverses. Comparer les figures diverses

sur les PI. 341—343—344 et consulter les exphcations correspondantes.
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Ces stries horizontales, notablement saillantes, ne ressemblent nullement aux stries d'accroissement

ni aux stries d'ornement, que nous observons dans nos Céphalopodes. Elles offrent, au contraire, un

caractère particulier, difficile à décrire exactement, mais que nous pouvons comparer à l'apparence

que présente le bout du doigt humain, lorsqu'on le regarde à la loupe. En effet, ces stries, quoique

régulières dans leur cours, sont un peu tremblées, et leur relief est un peu dentelé. Dans son ensemble,

la surface qu'elles recouvrent paraît lamelleuse. Elles sont concentriques au bord, mais elles offrent

deux points de rebroussement, ou bien deux sinus symétriquement placés sur le grand diamètre,

fig. 3 — 6, PI. 343. La ligne passant par les sommets de ces sinus correspond donc à la rainure

ci- dessus indiquée sur la surface du dépôt conique. Le sommet du sinus ou sa convexité est tourné

vers le sommet du cône occupé par l'ouverture du siphon. Dans les individus de tout âge, les

stries transverses apparaissent à une petite distance au-dessous de la ligne de suture, qu'on voit par

transparence dans le test, et elles s'étendent sur toute la calotte terminale jusque près du sommet,

autour duquel elles s'effacent, en laissant une surface lisse tout autour du siphon. L'espacement de

ces stries est à peu près régulier; cependant elles s'anastomosent quelquefois, comme celles du bout

des doigts humains avec lesquelles nous les avons comparées. La distance qui les sépare est toujours

un peu plus gi-ande que celle qui est occupée par leur relief, et nous comptons moyennement deux

stries par millimètre d'étendue. Sur le grand spécimen fig. 15

—

16, PI. 341, elles sont naturellement

un peu plus écartées.

Plusieurs exemplaires nous permettent de reconnaître très distinctement la superposition de la

couche ornée de stries transverses, sur celle qui présente des stries longitudinales. Les figures 2—3,

PI. 343, représentent un fragment dans lequel cette superposition est très évidente, par suite d'une

heureuse brisure. Nous pouvons aussi observer, dans quelques individus, la calotte terminale couverte

de stries transverses, tandisqu'il reste encore, vers sa base, dans le voisinage de la ligne de suture,

une zone de peu de hauteur, conservant les stries longitudinales, encore non recouvertes. Cette circon-

stance semble indiquer, que le mollusque commence son opération à partir du bout de la coquille et

la continue en remontant. Nous allons voir ci-après cette indication confirmée par une autre observation.

L'épaisseur du troisième recouvrement est peu considérable et ne paraît pas dépasser 1 ou 2 millimètres.

C'est ici le lieu où nous devons signaler une anomahe, que présentent les stries transverses, sur

la surface du grand spécimen, fig. 15— 16, PI. 341. Leurs apparences sont conformes à celles que

nous venons de décrire, mais leur sinus, au lieu d'être placé sur la ligne qui correspond au grand

diamètre, est reporté sur un diamètre oblique, partageant à peu près en deux parties égales l'angle

droit, formé par les deux diamètres rectangulaires.

Un autre spécimen non figuré et provenant de la même localité, c. à d. de Butowitz, bande e 1

,

nous présente aussi une irrégularité , mais un peu différente. En effet, la ligne des sinus, au lieu de

partager en 2 parties égales l'angle droit tonné par les axes rectangulaires passant par le centre du

siphon, se rapproche beaucoup du petit axe, avec lequel elle fait un angle d'environ 15". Ce second

spécimen est un peu moins développé que le premier, car son grand axe est d'environ 60 mm., au

lieu de 80 mm. Nous constatons aussi, que la trace supposée de son siphon est un peu plus excen-

trique, en restant cependant sur le grand axe.

Il serait difficile d'expliquer la cause de ces irrégularités, qui n'ont été observées que dans ces

2 exemplaires. Elles sembleraient indiquer une sorte de déplacement du mollusque dans sa coquille,

dont la section offre la forme normale, c'est-à-dire elliptique, la plus régulière. Nous n'avons pas de

motifs suffisants pour établir Une nouvelle espèce, sur ces 2 spécimens fragmentaires.

Malgré ces anomalies individuelles, le sinus constant, que nous montrent les stries transverses, doit

être remarqué comme concourant avec la rainure médiane du dépôt conique, pour nous indiquer

l'emploi simultané de deux longs appendices, dans le travail tendant à réparer le bout de la coquille.

Il est important d'observer, an sujet de la couche C, qu'elle constitue le prolongement du test

de la coquille sur la surface du dépôt conique, précédemment décrit. Voir les figures 13 PI. 341 et

2 PI. 343. Pour ce motif, nous la désignerons aussi par le nom de calotte terminale, bien que sa

superficie ait encore à subir une dernière opération, que nous allons exposer.
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D. Couche terminale, lisse.

La quatrième opération du mollusque consiste à combler les vides ou sillons creux, qui restent

entre les stries transverses de la calotte terminale. Ce travail, lorsqu'il est un peu avancé, change
complètement l'apparence de la surface, qui paraît alors couverte de très petites cavités, ou scrobicules.

Comme le temps nécessaire pour combler les vides était de peu de durée, nous n'avons découvert que
très peu de spécimens, qui permettent d'observer cette superficie scrobiculée, très passagère, et servant

seulement de transition, pour arriver à produire la surface lisse. Ces spécimens uont pas été figurés.

L'apparition de cette surface lisse caractérise la fin de l'opération, car elle met la superficie de
la calotte terminale en parfaite harmonie avec celle du test de la coquille, qui est aussi lisse, suivant

l'apparence la plus ordinaire des exemplaires dans la plupart des localités. Nous avons cependant
constaté sur quelques-uns d'entre eux l'existence de stries transverses, un peu obliques, généralement

peu prononcées. Voir la description de cette espèce dans la 3« partie de notre texte (p. 558).

On voit la surface lisse se manifester d'abord ïtutour du siphon, ainsi que nous l'avons déjcà dit.

Elle s'étend ensuite graduellement jusqu'à la base de la calotte terminale, c'est-à-dire jusqu'à la suture

signalée ci-dessus, comme visible par transparence dans le test. Lorsque les individus tronqués ont

reçu cette dernière main d'oeuvre, l'apparence de leur surface devient parfaitement uniforme, sans

aucune solution quelconque de continuité, à partir du bord de l'ouverture, jusqu'à l'extrémité opposée.

Dans cet état, un examen superficiel des spécimens restaurés ne ferait soupçonner, ni la troncature

plusieurs fois éprouvée, ni la réparation autant de fois exécutée d'une manière si parfaite. D'après

ces apparences, on pourrait être simplement porté à croire, qu'on a sous les yeux une espèce dont la

pointe est naturellement courte et obtuse, comme dans certains Oyrtoceras ou Phragmoceras. Mais
cette première impression s'effacerait promptement, en étudiant une série de spécimens de diverse taille,

ainsi qu'il résulte de tout ce qui précède. Nous avons figuré plusieurs individus d'âges différents

montrant la calotte terminale lisse, sur les PI. 342—343.

Bouts détacliés de Ot'th. li'uiicalutn.

Comme conséquence naturelle de la fréquente troncature des nombreux individus de Orth. tnmcatum,
on doit s'attendre à rencontrer, dans les couches qui renferment cette espèce, des fragments isolés,

représentant les parties successivement détachées du petit bout des coquilles. En effet, nous avons

recueilli dans chacune des localités un certain nombre de ces fragments, que leur forme, ordinairement

conique et plus ou moins allongée, permet de distinguer au premier coup d'oeil. Cette apparence ne

saurait être confondue avec celle d'une loge aérienne, parce que la cloison qui termine celle-ci ne

présente jamais un bombement si disproportionné, par rapport à son diamètre transverse, ainsi que

nous l'avons constaté ci-dessus (p. 296). Cependant, nous ferons observer, que la forme conique est

beaucoup moins allongée dans la calotte terminale représentée par le grand spécimen, fig. 15—16,

PI. 341. Ce fait semble indiquer, que l'extrémité réparée devient de plus en plus obtuse, en proportion

directe du diamètre de la coquille, c'est-à-dire suivant le progrès de l'âge du mollusque.

Le grand spécimen, que nous venons de mentionner, a été trouvé isolé dans la roche, comme tous

les autres qui représentent l'extrémité restaurée de la coquille moins développée. Ainsi, cette extrémité

est ordinairement séparée des loges aériennes, qui ont dû se détacher avec elle, par l'effet de la

troncature périodique.

Nous considérons cette circonstance comme étant en parfaite harmonie avec la nature de ce

phénomène, car si l'on voulait expliquer par quel procédé la pointe se séparait sans violence extérieure,

on pourrait concevoir, qu'après un certain temps le test de la coquille devenait cassant et friable,

peut-être par la perte de la substance animale, qui reliait et consolidait les particules calcaires. Par

suite de la même altération du test, les loges détachées auraient pu se décomposer aisément, tandis-

que le bout restauré, que nous retrouvons intact, aurait résisté, à la faveur de sa masse calcaire,

beaucoup plus épaisse et plus cohérente.
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Apparence dn siphon sur la calotte terminale de Orlh. Ifuitcaluni.

Lorsqu'on observe, soit la surface des diverses couches du dépôt conique, soit celle de la citlotte

terminale achevée et lisse, on aperçoit au centre un petit cercle de couleur foncée, dont l'apparence

simule très bien l'ouverture d'un siphon à travers une cloison. C'est cette apparence, que nous avons

mentionnée trausitoirement comme le siphon, dans la description des diverses opérations du mollusque,

pour la réparation de sa coquille. Elle se voit, en effet, dans la direction exacte du siphon lui-même,

si on le prolonge idéalement, à partir du goulot de la dernière cloison mise à nù par la troncature.

Non-seulement elle se trouve dans le plan médian de la coquille , mais encore elle joue le rôle d'un

centre, autour duquel se rangent concentriquement les stries transverses et vers lequel convergent les

stries longitudinales, ainsi que nous l'avons constaté ci-dessus.

Cependant, il n'existe réellement et il ne peut exister aucun élément du siphon, dans la pointe

restaurée. Pour peu que l'on conçoive le mode de structure employé par tout Céphalopode, pour

produire les cloisons et le siphon, l'absence de ce dernier organe paraîtra inévitable et évidente, dans

la calotte terminale. Si sa trace continue à être bien marquée sur toutes les couches superposées,

c'est simplement une apparence toute superficielle, par laquelle nous ne pouvons nous laisser tromper,

mais qui mérite notre attention. Nous verrons ci-après, qu'elle ne se reproduit pas dans toutes les

espèces tronquées, de sorte qu'elle caractérise Orth. truncatum et quelques autres formes de ce genre.

Pour expliquer ce fait, nous devons concevoir une extrême précision dans le travail qu'opéraient

les deux bras chargés de la restauration de la pointe. Ces bras, en se touchant par leurs extrémités,

devaient laisser au droit du goulot de la dernière cloison un certain espace circulaire, simulant le

prolongement du siphon. Cependant cet espace, ou faux siphon, ne restait pas vide, car nous le voyons

rempli par une substance calcaire, dont la nuance est un peu différente de celle de la masse ambiante.

Nous observons aussi dans le grand spécimen quelques lignes concentriques, sur la surface du pseudo-

siphon, comme s'il y avait eu des reprises dans le travail. Mais, dans aucim cas, l'espace réservé au

droit du dernier goulot et dans son prolongement n'est enfermé dans une paroi ou tube quelconque,

traversant les couches qui constituent la pointe réparée. C'est un fait dont il est aisé de se convaincre,

car, l'apparence que nous indiquons sur les surfaces extérieures disparaît complètement dans la section

longitudinale, ainsi que le montrent les exemplaires que nous avons fait scier, suivant le plan médian.

L'un deux est figuré PI. 343, fig. 15. Ces sections nous apprennent d'ailleurs, que les éléments du

vrai siphon ne sont jamais conservés. Du moins, nous n'avons jamais pu réussir à en découvrir un

seul dans nos exemplaires. Cette circonstance rend encore plus étonnant l'indice du siphon , sur les

surfaces du bout restauré, à travers lequel il n'a jamais existé en réalité.

Céplialopodes paléozofqnes dans lesquels la troncature a été observée.

Nous ne connaissons que 5 genres, qui nous ont permis d'observer des cas indubitables de la tron-

cature périodique de la coquille, savoir: Orthoceras, Gomphoceras^ Ascoceras, Aphragmites, Glossoceras.

Nous considérons comme cas indubitables de la troncature ceux dans lesquels la partie tronquée

porte la trace évidente d'une réparation subséquente, par un travail spécial du mollusque. Mais, nous

rappelons, que nous avons exposé ci-dessus, dans la 3* partie de notre texte, p. 796, les motifs très

plausibles qui nous portent à croire, que les coquilles des Bathmoceras éprouvaient aussi une tronca-

ture normale te périodique. Cependant, comme aucun de uos spécimens de ce genre ne montre la trace

d'une réparation sur la surface du bord tronqué, nous ne devons pas l'associer sans réserve aux 5 genres,

que nous venons de nommer. Nous ajoutons, que nous avons également exposé ci-dessus (p. 46—61—66)

les considérations, qui nous portent à croire que, dans diverses espèces des genres Orthoceras —
Cyrtoceras et Trochoceras, la troncature avait également lieu sans réparation sur la cloison mise à nù.

Dans les 5 types Orthoceras — Gomphoceras — Ascoceras — Aphragmites — Glossoceras, comme
aussi dans Bathmoceras, la coquille est droite ou à peu près droite. Cette condition paraît nécessaire

pour l'accomplissement du phénomène qui nous occupe. On conçoit, en effet, que dans une coquille
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enroulée, ayant ses tours de spire en contact, la troncature était absolument impossible. Les genres

NauHlus, Nothoceras, Hercoceras, ne peuvent donc nous en fournir aucun exemple, et nous ne pourrions

guère l'attendre dans Gyroceras et dans Lituites, bien que leurs espèces présentent des tours de

spire disjoints.

Quant aux genres Cyrtoceras et Phragmoceras
,

qui offrent simplement une courbure plus ou

moins forte, sans enroulement, leur forme ne paraît pas s'opposer absolument à la troncature; mais

jusqu'ici nous ne connaissons aucun fait indiquant d'une manière indubitable, qu'elle ait lieu dans ces

deux types. Nous devons cependant faire remarquer que plusieurs de leurs espèces, au lieu de

commencer leur coquille par une extrémité aiguë, présentent au contraire une pointe émoussée et d'un

diamètre assez large, figurant une calotte terminale. Au premier coup d'oeil, on pourrait prendre cette

calotte pour l'indice d'une troncature ; mais, en l'examinant plus attentivement, on reconnaît qu'elle est

identique dans tous les individus et à tous les âges, sans que la forme de la coquille paraisse jamais

écourtéo. Nous citerons comme exemples:

PI. 57.

PI. 100.

Cyrt. Murchisoni, Barr.

C. Beaumonti, Barr.

PI. 165.

PI. 165.

Phraym. Broderipi, Barr.

P. perversum, Barr.

Var. siibrecta, Barr.

Cette pointe obtuse, que nous pourrions appeler initiale, existe également dans diverses espèces

d'Orthocères, et principalement parmi celles qui appartiennent au groupe des Brévicônes. Nous citerons

comme exemples:
Orth. subrobustum, Barr PI. 187.

0. infundibulum.Bsirr PI. 190.

0. mundum, Barr PI. 186.

Dans les espèces dont la pointe est initialement émoussée, nous remarquons, que le petit bout est

le plus souvent orné de stries longitudinales et de stries transverses coexistantes, formant un réseau,

qui s'efface d'un côté autour de la pointe, et de l'autre à une petite distance du bout. Cette coexistence

des stries dans les deux sens n'a pas été observée jusqu'ici sur la calotte terminale des espèces

tronquées.

Dans quelques espèces , comme Phragmoceras Broderipi^ l'extrémité obtuse est toujours lisse.

Une autre circonstance, qui semble propre à la pointe obtuse initiale, c'est que le siphon, lors

même qu'il est marginal dans le corps de la coquille, paraît aboutir au centre sur l'extrémité émoussée.

Mais, c'est seulement une apparence, que nous expliquerons dans notre chapitre consacré à l'étude de

la pointe initiale dans la coquille des Nautilides, ci-après.

Enfin, la loge aérienne initiale est quelquefois distinguée par une plus grande hauteur par rapport

aux loges suivantes.

Les espèces, dans lesquelles la troncature périodique est démontrée par la réparation de l'extrémité

mise à nû, sont les suivantes:

Aseoceras.

Toutes les espèces connues, savoir:

Bohême 11 ^

Angleterre 1

Norwége 1

Canada 3
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On remarquera, que le nombre des espèces portées sur cette liste a peu augmenté depuis 1860.

Il est peu considérable, pour les genres Orthoceras et Gomphoceras, relativement au nombre total de

leurs espèces, qui s'élève ensemble à près de 600 en Bohême.

Au contraire, la troncature paraît avoir eu lieu dans toutes les espèces connues des 3 genres,

qui représentent aujourd'hui la famille des Ascocératides.

En ce qui concerne les Nautilides, il ne faut pas perdre de vue, que nous n'avons aucun moyen

de constater le fait des troncatures non suivies de réparation sur la pointe de la coquille. Les cas

de ce genre pourraient avoir été très fréquents, sans qu'il soit possible de les distinguer des brisures

accidentelles de la pointe. Parmi les Nautilides, qui appartiennent vraisemblablement à cette dernière

catégorie, nous citerons les suivants:

Orthoceras

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

apenens .

constans .

Ganymedes

hastile . .

insons . .

perlongum

. PI. 344.

. PI. 389.

. PI. 306.

. PI. 332.

. PI. 347.

. PI. 422.

pseudo-calamiteum . PI. 278.

pulchrum PI. 276.

styloideum .... PI. 365.

docens PI. 250.
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Dans le genre Gowphoceras, les deux espèces citées présentent un mode de restauration, qui est nota-

blement différent de celui que nous venons de signaler dans les Orthoceras. En effet, les spécimens sur

lesquels nous observons la troncature sont totalement dépourvus du dépôt conique sur le bout tronqué.

Toute la réparation faite par le mollusque consiste dans l'épaisseur ajoutée à celle de la cloison mise

à nù ; c'est ce qu'on voit très bien dans la figure 6 de Gomphocerns Alphaeus, PI. 83. Cette épaisseur

additionnelle est d'autant plus frappante dans cette espèce, que ses cloisons se font remarquer par leur

extrême ténuité. Le résultat naturel de cette opération est de faire disparaître complètement toute

trace de siphon sur la cloison épaissie. Nous devons faire observer, que le spécimen figuré montre
encore, sur le bord tronqué, la brisure du test de la coquille, ce qui nous semblerait indiquer que la

réparation n'a pas été complète. Un autre spécimen non figuré ne porte plus aucune trace de brisure

sur le contour de la cloison terminale, dont la surface paraît avoir été bien raccordée avec celle du
test, comme dans les Ascoceras dont il nous reste à parler.

La communication que nous avons faite sur le genre Ascoceras {Bull, 2" série, vol. XII., p. 157,

1855, pi. 5) est accompagnée de figures d'^. bohemicum et d'^. Buchi, montrant que l'extrémité de
la coquille a une forme tronquée. La même apparence se reproduit sans aucune variation notable,

non seulement d.ms les espèces de Bohême, dont nous venons d'indiquer le nombre, mais encore dans
trois espèces étrangères, successivement découvertes, la première eu Norwége, la deuxième en Angleterre,

et la troisième dans l'île d'Anticosti , au Canada. D'après cette harmonie générale dans la forme des
Ascocèratides, nous devons considérer la troncature naturelle de la pointe de la coquille comme inhérente

à ce type, et comme constituant un de ses caractères distinctifs.

Le fait de cette troncature n'est pas seulement indiqué par la forme extérieure que nous venons
de rappeler; nous en trouvons encore la preuve dans la trace du siphon, qui persiste constamment
sur la surface du bout tronqué, même après la réparation, comme dans les Orthocères dont nous
venons de parler.

Enfin, nous voyons aussi, dans les Ascocèratides, le test de la coquille se prolonger, sans aucune
solution de continuité; à partir du bord de l'orifice, jusqu'à l'extrémité opposée. Mais, malgré la

continuité que nous signalons, on peut observer, sur tous les spécimens bien conservés, une soudure
qui a eu lieu entre le test de la coquille et celui de la calotte, ou surface terminale, figurant une sorte

de pan coupé, un peu oblique à l'axe. Voir les PI. 93 à 97.

La restauration du bout tronqué dans les Ascocèratides est semblable à celle que nous venons
d'indiquer dans les Gomphoccras, en ce que le mollusque n'accumulait aucun dépôt conique sur

l'extrémité de sa coquille. Toute son opération consistait donc à prolonger le test sur la surface

terminale, en le raccordant exactement. Le test du pan coupé résulte de l'épaississement d'une cloison

mince, antérieurement existante, comme dans Gomphoceras.

La surface du pan coupé , après la réparation , est lisse , mais un peu inégale , dans tous les

Ascocèratides que nous connaissons
,

quelle que soit d'ailleurs l'ornementation de la surface du corps

de la coquille.

En rapprochant celte dernière observation de celles que nous avons faites ci-dessus, au sujet

des Orthoceras et Gomphoceras, nous sommes amené à reconnaître, d'une manière générale, que les

Nautilides recouvraient d'une surface lisse le bout de la coquille, dans les cas de troncature périodique.

Cette uniformité dans la superficie des calottes terminales contraste avec les ornements variés, que
nous avons observés sur les diverses surfaces du dépôt, dans Orth. truncatiim. Mais il est très possible

qu'on découvre des espèces, dont l'extrémité restaurée présente des ornements, car les appendices

qui ont pu les produire durant la restauration pouvaient également les tracer sur la surface réparée.

Il resterait à savoir, si la troncature normale avait lieu une ou plusieurs fois dans les Ascocèratides.

Nous n'avons aucune donnée pour résoudre cette question. Seulement, si nous considérons la forme

générale de toutes les espèces connues , il paraît très vraisemblable, que l'extrémité caduque de la

coquille avait peu de longueur et par conséquent devait se composer seulement d'un petit nombre de

loges aériennes. Nous avons même exprimé l'opinion, qu'il pouvait n'y avoir eu qu'une seule loge
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caduque. Cette opinion indique la dernière limite, pour l'interprétation du pan coupé. Mais, en

supposant même quelques unités de plus, le nombre des loges aériennes a dû être nécessairement trop

réduit pour que la troncature ait pu se répéter beaucoup. Nous serions donc porté à croire, que ce

phénomène a eu lieu seulement une fois, durant l'existence de chaque individu.

Après une nouvelle revue de nos spécimens, et principalement de ceux qui représentent les

espèces les plus développées comme Asc. Bohemicum, nous constatons que, dans plusieurs exemplaires,

on voit distinctement la tranche du test brisé au bout de la coquille par l'effet de la troncature.

Cette tranche est imparfaitement raccordée avec la couche déposée sur l'extrémité dénudée, ou pan

coupé. Cette observation confirme le fait de la troncature établi pour cette famille.

Appendices ou bras des IVaiitilides paléozoïques.

Reportons -nous à l'observation faite ci-dessus, (p. 297) au sujet des bras, au moyen desquels

Orth. truncatum a restauré le bout de sa coquille, après chaque troncature. Nous avons fait remarquer,

que l'existence de deux longs appendices était clairement indiquée, soit par la rainure du dépôt conique,

dirigée suivant le plan médian, soit par les sinus des stries transverses, ordinairement alignés dans la

même direction, sur la calotte terminale. Nous ajouterons quelques mots à ce sujet.

D'après la marche naturelle de nos études scientifiques, nous prenons rationnellement pour types

les êtres qui sont sous nos yeux, dans la nature vivante. Ainsi, ne connaissant aujourd'hui que trois

espèces du genre Nautilus, seuls représentants des Nautilides, nous sommes naturellement induits

à nous figurer la forme des mollusques paléozoïques, empiriquement rangés dans la même famille, à peu

près suivant le modèle de Nautilus Fompilius, le seul dont les zoologues ont pu observer et décrire

la conformation. Le grand Linné nous a depuis longtemps autorisés à cette assimilation idéale, en

nous enseignant que les Orthocires sont des Nautiles droits^ bien entendu, d'après les apparences de

leurs coquilles.

Or, le mollusque de Naut. Pompilius nous montre, autour de la tête, 88 cirrhes rétractiles,

considérés par certains zoologues comme autant de bras, ou tentacules. Mais M. Valenciennes, voyant

ces cirrhes groupés en faisceaux sur 8 pédoncules, assimile ces derniers aux 8 bras des Octojjodes,

rétablissant ainsi l'analogie et l'unité de composition dans la classe des Céphalopodes.

Les cirrhes du Nautile, généralement courts, varient entre 21 et 120 millimètres de longueur

totale, dont une partie est enfermée dans une gaîne, placée à la base. Ainsi, leur longueur apparente

est encore moindre en réalité. Bien que M. Valenciennes attribue à l'une des paires le dépôt de la

couche externe et très mince, qui colore la coquille, rien ne peut faire soupçonner que ces organes

puissent reproduire le test de la coquille , composé de deux couches distinctes , sécrétées par deux

parties diverses du manteau.

Si nous considérons l'ensemble des Orthocères, leur coquille peut être idéalement assimilée à celle

des Nautilus, non seulement à cause de la conformation des loges aériennes, de la grande chambre

et du siphon, mais encore à cause de la disposition de l'orifice, largement ouvert, à l'égal du diamètre

de la section transverse- D'après ces apparences, on peut rationnellement concevoir, que les mollusques,

qui construisaient ces coquilles droites et allongées, pouvaient avoir autour de leur tête des cirrhes,

bras ou tentacules, conformés h peu près comme ceux de Naut. Pompilius. Rien ne s'oppose à cette

conception, nous le répétons, si on n'a sous les yeux que les formes ordinaires des Orthocères.

Mais, lorsque nous observons dans Orth. truncatum et dans quelques autres espèces du même
groupe le fait de la troncature et de la réparation régulière et périodique de l'extrémité de la coquille,

nous sommes forcément entraîné à admettre l'existence d'une paire de bras allongés et doués d'une

faculté de sécrétion plus puissante que celle du manteau, mais cependant de même nature, puisqu'ils

reproduisent exactement la couche externe du test.

Or, des bras remplissant de pareilles fonctions et devant, par conséquent, embrasser le bout

inférieur de la coquille, dont nous voyons le diamètre s'élever à 80 millimètres, ne peuvent pas être
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des cirrhes courts, iniuces et aigus, comme ceux que hous montre le Nautile. Pour nous faire une
idée de la longueur de ces bras réparateurs, nous ferons remarquer, qu'un individu de 50 millimètres
de diamètre devait atteindre au moins 200 millimètres de longueur, au moment où il venait d'achever
la réparation de sa coquille. D'après ces proportions, la coquille dont la calotte terminale, fig. 15-16
PI. 341, a un diamètre de 80 millimètres, devait dépasser la longueur de 320 millimètres.

'

Ces chiffres
suthsent pour nous faire bien comprendre, que le mollusque de Orth. truncatum possédait des organes
quon ne saurait assimiler à ceux de< Nautiles vivants, ni sous le rapport de leur forme, ni sous le
rapport de leurs fonctions.

Remarquons maintenant, qu'il existe dans la nature vivante un exemple de Céphalopodes, employant
leurs bras dans la construction de leur coquille. Mais nous sommes obligé de le chercher dans une
famille essentiellement différente de celle des Nautilides et nous le trouvons, en effet, dans la famille
des Octopodes

On sait que Aryonaut'i Aryo, dont la coquille a présenté pendant longtemps un problème difficile

à résoudre, construit réellement son habitation testacée, si élégante et si légère, au moyen de deux
grands bras palmés. Mais cette coquille diffère radicalement de celle des Nautilides en ce qu'elle est
dépourvue de toute cloison. Ce fait établit donc à la fois une profonde diversité dans les caractères
des deux familles, sous le rapport de la coquille, et un rapprochement frappant, sous le rapport des
fonctions attribuées à deux des bras du mollusque, si on met en parallèle Argon. Argo avec Orth.
truncatum.

D'après ces considérations, il ne serait peut-être pas trop hasardé de supposer, que le mollusque
de Orth. truncatum possédait deux longs bras palmés, plus ou moins analogues à ceux des Argonautes
de nos mers. On pourrait admettre une paire semblable de longs appendices dans toutes les autres
espèces, qui éprouvaient la troncature normale, soit dans le cfonre Orthocerus, soit dans Gomphoceras
et les 2 Ascoceratidcs. Jusque-là, le fait de la troncature constitue une base rationnelle à notre
conception. Si l'analogie permettait d'étendre cette conclusion à toutes les espèces des 4 genres
nommés, qui oserait l'aventurer au sujet de tous les Nautilides paléozoïques?

Dans tous les ca<, l'étude que nous venons de faire nous indique suffisamment, que la forme des
Nautilides paléozoïques ne saurait être conçue rigoureusement, d'après le modèle des Nautiles vivants.

Ainsi, quoique la famille porte le nom d'un type que nous avons sous les yeux, nous ne devons pas
appliquer d'une manière trop étroite aux mollusques anciens les caractères qui nous semblent essentiels

dans le Nautile décrit par nos zoologues.

Nous profitons de cette occasion pour faire remarquer, que le bec corné des Nautiles modernes
n'a jamais été obsen-é parmi les fossiles recueillis dans les terrains paléozoïques

,
qui renferment des

Nautiles bien caractérisés. On sait, au contraire, que cette partie de la tête a été retrouvée dans les

terrains secondaires, dans lesquels les Nautiles ne sont pas beaucoup plus fréquents que dans les

terrains anciens. Nous ne prétendons cependant tirer aucune conclusion de ce fait négatif, parce qu'en

somme, les Nautiles paléozoïques ne représentent qu'une minorité exiguë, si on les compare à l'immense

multitude des espèces et des individus, qui constituent la famille des Nautilides. durant la même
période géologique

Mais, si l'on considère les myriades de Nautilides de forme quelconque, qui ont existé, soit dans

le bassin silurien de la Bohême, soit dans les bassins paléozoïques de toutes les autres contrées

d'Europe et d'Amérique, on aura peine à concevoir qu'un corps dur, comme le bec corné des Nautiles,

s'il a réellement fait partie des organes des divers types de cette famille, n'ait laissé aucune trace,

qui ait pu être saisie jusqu'à ce jour. Ce fait paraît inexplicable, puisque nous trouvons, par exemple,

dans les calcaires de notre terrain, des coquilles de Céphalopodes parfaitement conservées, malgré

leur extrême ténuité, sans qu'il soit nécessaire de rappeler les embryons des ïrilobites, exhumés en

si grand nombre et en si parfait état, du fond des mêmes formations.

Cette observation nous induirait donc encore à concevoir une différence très notable dans la

conformation des mandibules des Céphalopodes anciens, comparés aux Nautiles modernes.

39
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Enfin, en jetant un coup d'oeil sur les ouvertures contractées et presque réduites à des fissurée

linéaires, dans certains de nos Céphalopodes de Bohême, on serait aussi inévitablement entraîné à se

demander, s'il pouvait y avoir réellement une grande ressemblance entre leur tête et celle de Nautilns

Pompilius.

Nous ne pousserons pas plus loin ces considérations, parce qu'elles nous entraîneraient, par leurs

tendances spéculatives, hors de la sphère positive de nos études simplement paléontologiques. Mais,

avant de quitter ce sujet, qu'il nous soit permis de rappeler ici une obseiTation importante, faite

d'abord par le savant professeur Burmeister, et, depuis, confirmée par tous nos travaux; savoir:

Que dans les faunes les plus anciennes, on trouve associés et combinés dans une même famille ou

dans un même type, des caractères, qui ne se présentent plus qu'isolés et contrastants, dans les types

et les familles de la même classe, constituant les faunes postérieures.

Réciproquement, pourrait- on ajouter au point de vue géologique, les êtres qui nous offrent la

réunion de caractères zoologiques repartis, durant le cours des âges, sur des types divers, communiquent

aux dépôts sédimentaires, qui renferment leurs dépouilles, une empreinte de primordialité relative.

iiécrétious calcaires «lautt C4>rfaiii8 Céphalopodes paléozojfqiies.

L'étude que nous venons de faire nous montre . comme celles que nous avons précédemment

publiées sur le dépôt organique dans le siphon et dans les loges aériennes, combien la faculté des

sécrétions calcaires était développée dans certains Nautilides paléozoïques. La quantité des matières

sécrétées est d'autant plus remarquable, que les coquilles renfermant ces mollusques sont généralement

très minces. Le volume du calcaire qui les compose, et qui semble avoir dû être le but principal

des sécrétions animales , ne représente souvent qu'une fraction de la masse organique , accunmlée,

pour un emploi en apparence secondait e. tantôt dans le siphon, tantôt dans les loges aériennnes, tantôt

à la fois dans ces deux réceptacles, tantôt enfin sur la paroi externe de l'extrémité tronquée.

Dans Orthoceras tnmcatum en particulier, la coquille est toujours très faible, car, dans les spécimens

de taille moyenne, dont le grand diamètre atteint au moins 30 millimètres, son épaisseur ne dépasse

pas deux tiers de millimètre. Les cloisons sont encore plus minces. Cette ténuité contraste avec le

volume du dépôt calcaire accumulé au petit bout, après chaque troncature, et renouvelé un grand

nombre de fois, durant la vie du mollusque. Nous pouvons surtout nous figurer l'importance de cette

masse de sécrétions, d'après le grand fragment, figure 15— 16, PI. 341.

Nous ne connaissons pas, il est vrai, l'épaisseur de la coquille dont il représente le bout restauré.

Mais, en lui supposant moins de 2 millimètres, comme dans d'autres Orthocères d'un semblable diamètre,

nous voyons que le volume total du test serait très inférieur à celui de tout le calcaire sécrété pour

les restaurations successives, dont nous avons évalué le nombre à environ 24, avant que la coquille

pût atteindre le diamètre de 80 millimètres Celle de ces extrémités refaites, qui est sous nos yeux,

présente une épaisseur d'environ 25 millimètres, et son poids brut est de 270 grammes. En déduisant

le poids du schiste, que nous n'avons pas pu enlever complètement de la cavité du fossile, il resterait

au moins 200 grammes pour le poids de la matière sécrétée par le mollusque, pour cette unique

restauration du bout de sa coquille.

Avant de quitter ce sujet, nous ferons remarquer encore une fois les déplacements variés que pré-

sentent les produits de la sécrétion dans les coquilles, d'après les divers exemples que nous avons étudiés.

1. Lorsque la sécrétion a lieu dans l'intérieur d'un large siphon, qui se comble successivement,

les loges aériennes paraissent exemptes de tout dépôt, comme dans le groupe des Orthocères vaginati,

réunis aux Endoceras d'Amérique.

3. Si le siphon se réduit à une médiocre largeur, comme dans Orthoceras rivale, PI. 209, et autres

formes analogues de Bohême, le dépôt organique se partage entre l'intérieur de cet organe et celui

des loges aériennes.
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3. Si le siphon devient relativement étroit, il ne montre plus que la trace du dépôt calcaire,

qui n'apparait que faiblement dans les chambres à air. Cette répartition se rencontre rarement.

4. Si le siphon est filiforme ou très étroit, tout vestige de dépôt organique disparaît aussi bien

dans ses cavités que dans celles des loges. Les planches de notre volume II offrent des exemples de

ces diverses combinaisons.

5. Enfin, Orthoceras truncatum et quelques autres espèces de ce genre nous enseignent, que le

dépôt organique, manquant également dans leur siphon et dans leurs loges, reparaît sous une nouvelle

forme, et aussi à des époques périodiques, sur leur extrémité tronquée.

Nous ne sommes pas certain, que ces transformations ou déplacements d'un même produit naturel

soient les seuls dont la nature avait doué les Céphalopodes durant les âges paléozoïques. Nous avons

déjà fait remarquer ailleurs des produits analogues d'une abondante sécrétion, mais sous une nouvelle

apparence, dans le rostre des Bélemnites, dont l'existence caractérise la période secondaire.

A cette occasion, nous rappelons, que M. le Chev. Franz de Hauer, en établissant le genre

Aulacoceras en 1860, a fait remarquer, que, dans ce type, le test de la coquille, qui, dans les parties

supérieures ressemble à celui des Orthocères , s'épaissit de plus en plus vers la pointe. (Nachtr. si.

Kenntn. d. Cephatop. d. Uallstdtt. Schichten, p. 3. — SiUungsher. d. K. Akad. Wien XLI.J

En 1871, M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics a non seulement confirmé cette observation, mais il l'a

encore étendue, en mettant en parallèle les rostres des Aulacoceras et de tous les genres de la famille

des Bélemnites avec la calotte terminale des Orthocères, qui ont subi la troncature normale. Il a reconnu

l'absence de tout dépôt organique dans le siphon et dans les loges aériennes d'Aulacoceras, comme
un fait concordant avec celui que nous avons signalé dans la coquille des Orthocères tronqués et

réparés. (Veb. d. Belemnitid. Geschl. Aulacoceras. — Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanst. XXI,,

p. 45.)

Nous rappelons aussi qu'en 1865, M. le Prof. Ed. Suess, dans son mémoire sur le genre Acanthe-

teuthis R. Wagn. , a reconnu l'analogie, qui existe entre l'extrémité épaissie du phragmocône et le

dépôt organique, signalé par nous dans la coquille des Céphalopodes paléozoiques. (Ueh. d. Cephalop.

Sippe Acaiithoteuthis p. 18. — Sit.?nngsb. d. K. Akad- d. Wissensch. LI.)

Depuis l'extinction de la famille des Bélemnitides , nous ne voyons reparaître aucun groupe de

Céphalopodes pourvus de la faculté de sécréter du calcaire en proportion si considérable.





Chapitre IX. Siphon.

Les recherches, que nous allons présenter sur le siphon des Nautilides, ont pris une très grande

étendue, :i cause de la diversité des formes génériques et spécifiques de cette famille, qui caractéri-

sent les grandes faunes paléozoiques et qui sont largement distribuées sur les contrées des deux con-

tinents. Nous devons donc établir un ordre bien déterminé, avant de commencer l'exposition de notre

travail. Nous consacrons une étude particulière à chacun des sujets, ((ui intéressent principalement

la paléontologie et aussi la zoologie. Ces études seront exposées d'après l'ordre qui suit.

Etudes

L

II.

III.

IV.

V.

VI.

VIL

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Aperçu historique.

Définition et structure du siidion dans les Nautilides.

Continuité du siphon dans les Nautilides.

(
1"^ Paitie: Dans les Orthocères.

Position du siphon !

I
2''""~

„ Dans l'ensemble des Nautilides.

Anomalies ou variations observées dans la position du siphon, en considérant l'ensemble

des Nautilides.

Conclusion, ^'aleur du caractère fonde sur la position du siphon, dans les Nautilides.

Relations entre la position du siphon et les
|

pre partie: Dans les Orthocères.
axes rectangulaires de la section trans-

{
2''"'"'

,. Dans l'ensemble des Nautilides.

Relations entre la position du siphon et le j
1"' • Dans les Orthocères.

côté ventral du mollusque
\
2^"^

,. Dans l'ensemble des Nautilides.

[
1^""^

,, Dans les Orthocères.

Forme des éléments du siphon !

l
2""^^

,. Dans l'ensemble des Nautilides.

Disposition des éléments du siphon dans Tensendtle des Nautilides.

j

1'"^'' Partie: Dans les Orthocères.

Largeur du siphon > ^ ,. , , , xt .,.

,

l
2'""«'

.. Dans 1 ensemble des îvautiliiles.

Anomalies dans la forme et le développe- |

1"'
- t)ans les Orthocères.

ment des éléments du siph(ni . . . . (
9éme J)ms l'ensemble des Nautilides.

Conclusion. Valeur du caractère fonde sur la forme des éléments du siphon dans les

Nautilides.

Fonctions et importance du siphon dans les Nautilides.

Résumé général: Valeur des caractères fondés sur le siplmn dans les Nautilides.
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OJuapiti'e i:>kl. JEtucle I.

Aperçu historique relatif au siphon des Orthocères.

Atiu do ixHivoii' appliquer au siphon des Oitliocèrt's des contrées étrangères les études (pie nuus

présentons pour les espèces de la Boliênie. nous sonuiies oblige d'entreprendre la revue de toutes les

formes du type Orthoccras . qui ont été tigurées ou décrites, sur les deux continents. Elles appar-

tiennent aux faunes successives, à partir de la faune seconde silurienne, cpii ])résente les premières

espèces de ce gem'e. juscpi'à la faune triasique. qui en renferme les deniien^s.

Cette revue, pour être utile et pour exposer les faits de manière qu'ils puissent être véritiés,

exige une notice relative à chacun des ouvrages paléontologiques principaux. Quelque brèves que

soient ces notices, le nombre des ouvrages est déjà si considérable, que notre aperçu historique doit

couvrir une séiie de pages. Malgré cet inconvénient, nous trouvons avantage à rapprocher tous les

faits bien établis, (pii constatent, soit la position du siphon, soit la forme de ses élémens, car de

l'enseudjle de ces docunn:'nts nous pourrons déduire des conclnsimis aussi certaines ijue l'état des

connaissances acquises peut nous le permettre aujourd'hui.

Le siphon étant considéré par tous les zoologues et paléontologues conune un organe de haute

importance dans l'organisation des Nautilides. ces conclusions ne peuvent manquer de présenter un

véritable intérêt. Elles pourront même contribuer à fain' apprécier d'une manière plus exacte cette

importance, peut-être exagérée dans beaucoup de cas.

1812 à 1845. J. Sowerby. père et tils, décrivent et figurent successivement 10 espèces du

genre Orthoceras . outre 2 autres attribuées inexactement à ce tyiie . dans la Minerai Concholo(/i/.

Aucune de ces espèces ne permet d'observer la forme des éléments du siphon, d'après les spécimens

figurés dans cet ouvrage.

Mais, la position du siphon peut être reconnue sur les figures. Nous l'iiuliquinis dans les

tableaux nominatifs, (pii suivent étude IV.. pour 7 espèces appartenant toutes aux faunes carbonifères.

Nous faisons abstraction des espèces siluriennes, ([ui sont reproduites avec de meilleures ligures dans

le Siliinaji Si/steni, ci-après 1839.

1813. Schlotheim décrit Oii/i. m^/iiMfnin , fréquemment trouvé dans le diluviuni du Nord de

l'Allemagne et caractérisé à la fois par sa surface annelée et la jjosition submarginale de son siphon

cylindrique. (Tasclwnh. f. Minerai. VII., p. i;<i.)

1821. Wahlenberg décrit d'une manière incomplète .j Orthocères de la Suède et 1 Eiulnceras

sous les noms suivants:

Orth. conununis Wahl. Ortli. crassiventris Wahl.

0. imbricatus Wahl. 0. tennis Wahl.

O. angnlatus 'Wahl.
j

Endoc. (Orth.) duplex Wahl. = giganteus Wahl.

La forme du siphon est indiquée comme:

,. , . ,
I
O. comnnmis.

cvlindruiue tlans ! , . , .

( O. niibricatns.

enflée ou annulaire dans O. crassiventris.

L'emboîtement des cornets (goulots) est aussi remar(|ue pcuir le siphon de Ortli. dnplcx.



Al'KK(;r HlSTOKK^M K. 31I'

La position du siphon est inditiucp par Walilenberii pour .') espèfOs^ énmnérées dans nos tableaux

nominatifs ([ui vont suivre. P'.lli' n'était \yjs ^vnmmc {niuv Ort//. ti-i/n/s. (Nor.Act. Upsal VIII.. p. !^.'>.)

Nous ferons rcnianiurr. quf les noms de Orfli. rnuiiiniuis Wahl. et Oiih. iinJiricatiis Wahl. ont

ete postérienrcment appliqués par divers paléontologues à des espèces notablement différentes de celles

i.|ue le savant suédois a décrites sans tignres.

182;j. Le Doct. liiusby décrit et tigure . sans aucun nom spéciticpie. diverses formes d'Ortlio-

cères provenant de llle de Tliessalon. dans le lac Huron. en Amérique. Parmi ces fossiles, se trouve

celui (pii a donne lieu ;i rétablissement du genre Arfinoccras par Broun, et qui a reçu de ce savant

le nom de Acfhi. B/'f/sh)//. (1834. Leth. 1. 07.. PI. 1.. fif/. s.) Dans le même mémoire, sOnt décrits

et figurés divers siphons isolés d"Orthoceres. trouvés dans Tile Drummond. lac Huron. Ch. Stokes les

considérant comme constituant un nouveau genre de polypiers, les nomme Huronia, et définit ce

type , dans Texplication des planches. Divers autres siphons uummuloides aussi figurés (PL 30,

fig. 3 à 7.) par le Dr. Bigsby et provenant de CoUier's Harbour, dans la même île de Drummond,
sont indiqués comme des corps de classe inconnue. lÔn fhr Geo</r. mnl Giol. of Laie Hiiroi/. lu

Trrnis. of fhe r/coJ. Sor. nf Loiid. :>. .v' ;. /., ^). ]:ti;. pi. -y,. ?«. os, 30.)

D'ai)rès les figures, nous i-ecoiuiaissons un siphon nuuunuloide:

1. Dans les ?• spécimens de la PI. 2.5. qui ont servi de type à la fondation du genre Artino-

cerofi. Bronn.

2. Dans le spécimen fig. .'>., PI. 28. nommé Huronia .yihdi-roidaJi.'i par Stokes dans l'explication

des itlanches.

3. Dans trois spécimens de la l'I. ?><). nonnnés:

Fig. 1. Oniior. lUirli. Stokes.

Fig. 2. Oniioi: ]Vli!tri. Stokes.

Fig. n. non iu)mmé.

Dans ces ,3 spécimens, la fornu^ des éléments peut être également considérée comme sphéroidale,

mais à des degrés très différents, car elle est très aplatie dans le spécimen fig. 5 et, au coiitraire,

se rapproche l)eaucoup d'une sphère dans celui de la fig. 2. Dans la fig. 1 , les éléments ont une

forme intermédiaire.

Ces Orthocères peuvent être raïqiortes approximativement à l'horizon de Clinton, c. à d. ii l'ori-

gine de la faune troisième silurienne.

1S36. Le Prof. Phillips décrit et figure 11) espèces anciennes ou nouvelles du terrain carbonifère

d'Angleterre. Il comprend aussi, sous le même nom geneiique. i)lusieurs autres formes courbes, qui

appartiennent i-éellement an genre Ciirtoreras. (Ynrl;. ] f., ,237 à 339. PI. 31.)

l*armi toutes les espèces d'Orthocères . une seule. <)rtlt: iSfeiuhraieri Sow. nvontre la trace des

éléments du siphon, (pii paraissent cylindriques et placés contre le bord de la cotiuille, fi;/, s. PI. 31.

Cette espèce est déjà comptée ci-dessus. 1812. parmi celles de la Miner. C'i»icliol.

La position du siphon dans les esi)èces nouvelles est indiquée sur les tableaux nominatifs qui

suivent.

1837. Charles Stokes. dans son mémoire intitulé: On .'tnnie Specirs of Orfhocenihi. décrit et figure

en partie les espèces suivantes, tini proviennent des formations siluriennes du Nord de l'Amérique,

excepté la première, ([ui appartient au calcaire caibonifère d'hlande et qui est identique avec

Orfli. i/if/nnIfKiH, Sow.

40*
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Siphon nummuloide.

. Stok. — Fauiips carbonifères. — Irlande.

. Stok.
^

l'"oniiatioiis siluriennes du Nord

de rAmérique. Faune III.?

Ortli. (Actinoc.) Siimnsii .

(>. (Actinoc.) Lyonii . .

0. (Actinoc.) Bigsbyi . . . Stok.

O. (Actinoc.) Richardsoni . Stok.

(). (Ormoc.) Bayfieldi . . . Stok.

O. (Onnoc.) Backii .... Stok.

0. (Onnoc.) Wliitei . . . Stok.

0. (Huron.) sp Stok.

, 0. (Huron.) Portlocki . . . Stok.

La forme des éléments nuniuniloides est très inégalement aplatie dans ces espèces. Ainsi, dans

Orfli. (Onnoc.) Wliifti, leur hauteur est presque égale à leur largeur. (Gcol. Traiis. Série 2. PI. 30,

fiff. :>. — 1833.)

Quant à la position du siphon dans ces espèces, elle ne jieut pas être déterminée d'après les

spécimens figurés, qui sont très incomplets. Mais, pour la plupart de ces Orthocères, nous aurons

occasion de la mentionner dans les notices suivantes. (Geol. Tnins. Série 2, p. 705, PI. '>9—60,

publié en 1840.)

1837. Hisinger décrit et figure tous les Orthocères alors connus de la Suède, représentant

12 formes spécifiques, parmi lesquelles 4 seulement montrent la forme du siphon, y compris Endoc.

dnple.r. (Leth. Suec. p. 28, PI. 9—10.)

Siphon nummuloide. Orfh. crassiventre Wahl., PI. 10. — Faune sil. III.

I

Orth. roiumune Wahl., PI. !). — Faune sil. III.

Siphon cylindrique, 0. regidare Schlot., PI. 9.
\

\ Endor. (Orth.) duplex Wahl., PI. 9.
j

Ou peut remarquer, ()ue ces observations avaient déjà été faites par Wahlenberg (1821.)

D'après les ligures, nous avons déterminé la position du siphon, (pie nous indiquons dans les

tableaux nominatifs qui suivent.

1838. G. Troost décrit et figure les espèces suivantes de l'Etat de Tennessee, aux Etats-Unis.

(Méw. Soc. Geol. de France III.. 1' partie, p. 88.) Les 8 premières sont iirésentées sous le nom

générique, Conotubidaria. (jui ne peut être maintenu.

j
Ortli. (Coiiot.J Cuvieri

Faune sil. II.

Siphon nummuloide. 0.

\o.

PI.

PI.

PI.
Faune sil. III. V

(Conot.) Bronyniarti

(CoHot.) Goldfussi .

Siphon cylindrique. Orth. Defraneei . . PL 10.

Les documents à notre connaissance ne nous permettent pas de déterminer exactement l'horizon

sur lequel ces 4 espèces oiit été trouvées. Il est vraisemblable, (pfelles appartiennent à la faune troisième.

La position du siphon est centrale ou subcentrale dans Orth. Cuvieri, Brongniarti et Defraneei.

Elle est au contraire excentrique dans Orth. Goldfussi.

Il est à présumer, que les espèces de divers pays, auxquelles les noms de Cuvieri et Brongniarti

ont été appliqués, ne sont pas identiques avec celles de Troost.

1839. Dans le Siluriaji Sgsteiii de Murchison, J. Sowerby décrit et iigure 26 espèces d'Ortho-

cères, parmi lesquelles 4 seulement permettent d'observer la forme du siphon, savoir:

„. , ,. , • I Orth. bullatum .... Sow. PI. .5. Faime sil. II.—III.
Siphon cylindrique. \

(Orm.J Brighti . Sow. PI. 12. Faune sil. III.



APERÇU HISTORIQUE. 313

„. , , -j I
'*• HHinmuhiriniH . . Sow. PI. 13. Faune sil. II.—III.

Siphon ûummuloide. u- t,, o, t.- i tt
( (). roincHin .... His. PI. 21. taiine sil. II.

Nous avons observé sur les figures la position du siphon dans 13 de ces espèces et nous

l'indiquons dans les tableaux nominatifs qui suivent.

Nous ferons remarquer, que les 26 formes décrites pai' Sowerby comme Orthocères, se réduisent

à 18 sur notre tableau, parceque nous avons éliminé 8 d'entre elles, pour les motifs ci-indiqués,

savoir :

1. (). nrticidatuiH, (jui est un Lituites.

2. 0. pyriforiiic, qui est nu Phraymocaras.

3. Var. de 0. Ludunsu, mal définie.

4. 0. rirr/afiim. idejitique avec 0. anyidutum^ Wahl.

5. 0. ftmbriatuiii, variété de (). annulatum.

6. 0. approximatiiiii. qui est un Ci/rtoirrn.^.

7. 0. hisiphoiirifiuii.
|

I associés ilans le genre Tretoceras par Salter.
8. 0. amiiparUtniii, I

1840. Le C*. Miuister décrit et figure de nombreuses formes d'Orthocères de la Franconie,

qui appartiennent à des formations soit siluriennes, soit dévoniennes. Nous considérons comme silu-

riennes les 11) espèces provenant du calcaire ii (^rthocèi'es d'Elbersreuth. Elles ont été énumérées

dans nos tableaux nominatifs. Disfri/mt. des (Jéphduji. sUiu: p. 39. -i"., 1870. (Beitr. III.)

Nous regaidons, au cnntraire. comme dévoniennes les 12 formes provenant des calcaires à Cly-

ménies de Schûbelhammer, Gattendorf A."c., ilont les noms suivent : Orth. reyularis? acuarius?, speciosu.%

elliptieus, interruptus, cinctus? seiuiplicatus. tcnuistriatus. yreyarius, striatalus, calaniiteus, paradoxus.

Mtinst. (Beitr. V., ji. 127.) Il pourrait y avoir quelque doute sur l'identité des espèces portant le

même nom dans les deux séries, silurienne et dévonienne. (Beitr. [II ff V.)

Parmi toutes ces espèces, un seul spécimen de Orth. maditiiuin . PI. 17, montre un élément

unique du siphon, qui est cylindrique. Il appartient à la faune troisième de Elbersreuth.

D'après les figures, nous avons détei-miné la position du siphon dans presque toutes ces espèces

et )ious l'indiquons sur les tableaux nominatifs qui suivent.

1840. M. le Prof. Eichwald décrit sans figures les espèces suivantes de l'Esthonie:

Oithoc. ibexV Sow. Endoc. (Orth.) duplex . . Wahl.

(). Ludense? . . . Sow. Endoc. (Orth.) vaginatum Schloth.

G. regulare .... Schloth. i Endoc. (Orth.) vertébrale Eichw.

0. bacillum .... Eichw.
|

L'identité des espèces ihe.v et Indense est loin d'être certaine. La position du siphon indiquée

dans la leth. Ross, pour Ortli. iher est centrale, tandisqu'elle est excentrique dans la description

donnée par M'Coy en 1852. dans Sytinps. Brif. Foss. .Ku contraire. Eichwald indique un siphon

excentrique pour Orth. ludense. qui, en Angleterre, est supposé avoir nu siphon central.

Le lecteur trouvera sur nos taVdeaux nominatifs, qui suivent, l'indication de la position du siphon

pour toutes ces espèces. Mais, la forme des éléments de cet organe n'est indiquée par le Prof. Eich-

wald pour aucune d'elles. Elle semble être cylindrique. (Sif. Sysf. Esthlaiid, p. 92.)

1842. Le V'^ d'Archiac et M. de Verneuil décrivent et figurent !) formes d'Orthocères nouvelles

ou non figurées antérieurement, provenant des formations dévoniennes des contrées Rhénanes, sous
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les noms suivaiis: Orth. yraûilis lîhiiu. , W/s-srnh'iflu . srnlarh, Ddminihniji
,

'>hr.i\ (non Miirch.),

mtfpdifrrus, trimiqvlarls, clvuidahis, snlffiisiformls (non ]\liinst.). Us reiiroduisoiit pt figurent en outre

diverses autres espèces, antérieurement nommées, telles que Ortli. rrrreptinni: (ioldf.. Orfh. vodtiloiois

Schlot., Orth. sfrioldttis, H. Meyer et O. refinlfiris. Schlot.

Au sujet de ce dernier, ces savans font justement reinMr(iuer. combien les formes présentées

sous le nom vciinlaris par divers auteurs sont différentes entr elles. (Pihni. Pror. !» Gml. Traiis.

2' ser. VI.. p. II.)

Aucun des spécimens figures pour ces (Jrtliocères ne montre la forme des éléments du siphon.

Mais, sur la PI. 30, un fragment, figuré sous le nom de sijilion li/(]êfcnt>i»(\ présente une série de

11 éléments numnuiloides . très aplatis et dont la surface est sillonnée pai- une série de lamelles

rayonnantes, dissoutes sur le bord.

D'après les figures, nous avons détermine la position du siphon dans 11 espèces, tandisque

2 ne permettent pas de la reconnaître. Cette position est indiquée sur les tableaux nominatifs qui

suivent. ^

1841. Le Prot, Phillips décrit et figure 10 formes du terrain dévonien d'Angleterre, sous les

noms suivants: Orth. cinctum? latérale, Ludrusc. iiidiricatiiw. ihr.r. Ihieolcdimi, tentaculare. fiibkiiielJa,

.strintviioii. cylindracmm. Plusieurs de ces noms étant empruntés à des espèces sHuriennes ou car-

bonifères, et les spécimens figurés se trouvant généralement clans un état de conservation très-incom-

plet, on peut avoir quelques doutes sur les identités nombreuses admises par l'auteur. (Pnl. fo.^s.

10!) à 113. PI. 11 il 43.)

Ainsi, 0. lineolidnni est indique comme se trouvant dans les terrains dévonien et carbonifère.

Parmi les spécimens figurés, 2 seulement montrent la forme des éléments ilu siphon, (lui est

également cylindrique, savoir:

Orth. Ludense PI. 42.
|

Orth. cylindraceum . . . PI. 43.

Nous rappelons, que l'esiièce nommée Ortli. Ludeuse par Phillips, a été reconnue postérieurement

par M'Coy comme identique avec Orth. s/n'(dH.s Sow. fUrit. Ptd. Fr-.s.j. p- 400. 1853.)

D'après les figures, nous avons déterminé la position du siphon, que nous indiquons pour ces

espèces dans les tableaux nominatifs (|ni suivent.

Les 2 espèces, striatnliim et tiddriiiiHn, dont le siphon n'est pas indiqué par Phillips, ne sont

pas comptées dans la colonne du siphon inconnu. parce(pu' leur siphon a été reconnu par le Prof.

M'Coy. Ci-après 1852.

1842. M. le Chev. d'Eichwald décrit et figure Orth. rancellatii.s et Endoc. (Orth.) telnm des

environs de Reval, c. à d. de la faune seconde silurienne. fUrti: F>nssl. II p. v,7. PI. 3, fi(j. f) à 12.)

Aucun des spécimens figurés ne montre la forme des éléments du siphon, ([ui est i)lacé contre le bord

dans ces 2 espèces.

1842. Parmi les Orthocères de l'Etat de New-York, les 5 premières espèces nommées sur nos

tableaux nominatifs, ci-après, ont été originairement décrites dans des ouvrages, ([ui ne sont pas à notre

disposition. Nous nous bornons à citer les noms de ces ouvrages, indiqués dans la Pidacnntohi ofN.-York,

qui nous fournit en même temps les documents relatifs à la position du siphon dans ces espèces.

Une observation semblable s'applique à Endoc. (Cmueroc.) Trentonense Conr., qui est énuméré

.sur nos tableaux nominatifs en tête des Eriilorerni< de l'Etat de New-York. Voir ci-après.

1843. F. A. Roemer décrit et figure Ti Orthocères du Harz. sous les noms de: Orth. rri/idaris,

crassus, romprrssus, MocUrcensis, viryatus. Toutes ces formes, excepté la dernière peut-être. send)lent

provenir des couches dévoniennes. Les figures données par l'auteiu- laissent des doutes sur l'identité
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de ces espèces avec (). ff(jiil'ins. JIo'iltn'/'Ds/.'^. riri/rifxs. ,iiixi|iicls il les assimile. (Roein. Hnrz. 35,

PI. 10, 13.)

Un seul spécimen, attribue à Ortk. ,;y,fh,ri.^ . l'I. Kl. tig. s. inoiitiv un siphon composé d'élé-

meuts cylindriques.

Les tableaux nominatifs, (jui suivent, présentent les ddcunii'uts relatifs à la position du sipliou

dans les -ï espèces mentionnées.

1843. Le C"^ de Castelnau (b'crit rt figure plu.sieurs formesde FAniéi'ique septentrionale, sous

les noms de: Orth. Hercn//::s. ronkinii. fdifoniir. Affiiinr. Uirlun-di^om? Blainmllei, Cordieri, Bendanti,
Bcaiihioiif/. LiioiiiiY nnfrcsunij/. Dcs/nn/rsi/. Hnron. ohlii/iifi. StoJ,-i-si. Les spécimens ainsi nommés
étant la plupart très-mauvais, leur détermination spécifique laisse beaucoup à désirer. (E.<:.sai sur le

Syst. SU. dr VAuiir. .•npf. pp. 34 à 33. PI. '< à loj

En exposant nos observati(Uis sur le dépôt organitpu' dans les éléments du siphon, nous aurons

occasion de décrire l'un des exemplaires iionune Actiunc Viii-liunlsoui? et qni présente des éléments

nununuloides dans cet organe.

1843. Portlock décrit <'r tigurc 2o l'.-piTo d'Ortlioceies de

d'Irlande, dont nous leprnduisuns le> noms. (Grof. Bep. p. 364.)

Ortk. calaniitiiiiii . Munst.

0.

0.

0.

0.

0.

<».

0.

gracile l'orti.

fiibic/ncihi .... Sow.

subnodosHiit

perannulatuni .

suhaniiiihdiiiii

Brongniarti

Pomeroense .

Portl.

l'orti.

Muiist.

Troost. ( )

l'nrtl. O

Ortli. liiiattum His.

0. .<:id>ri)sf(lfilll/ . . . Portl.

tenui-cinctum . . . Miuist.

elongato-cinctum . Portl.

.^id/flf-iHi/siiii/ . . . ^liinst.

subundulatu'.ii . . P(U'tl.

tumiduni .... Portl.

Ineviconicuni . . . Portl.

la ii\:;iou silurienne inférieure

( ht h. subarcuatum . . Portl.

(). 'onipJniiatO:'<t:pfiiit:VovX].

(). incertum .... l'orti.

(I. irre()ulare? . . . .Munst.

o. regulare? . . . Miinst.

Koleor. pseudo-regulare . Portl.

K. pseudo-S(pedof<aiii Portl.

Parmi ces espèces, un seul morceau de Orth. Broin/iuini/ Troost. PL x^^'. permet de reconnaître

la forme des éléments du siphon, qui est numnudoide.

Les 3 formes, nommées cnlamittnw. tidiichidld et siihintindidutu ont été reunies à Orth. hiliiit'iftun

Hall, dans la Siluriu. p. :>3r,. isr,}

.

Les autres espèces en lettres italitiues n'ayant pas été reconnues connue indépendantes dans la

Silnria. ne sont pas comjitées dans mis éiuimératii)ns.

En outre, le menu- savant décrit 12 formes d'Orthoceres. appartenant au terrain carbonifère, savoir:

Orthoc. gregarium'? . . ^Murch. Orthoc. pyramidale . . Fleni. 0. subimbricatum . Portl.

0. affine Portl. ! Ô. cylindraceum . . Sow.

0. Breynii Var. . . Portl. ! 0. Gesneri .... :\Iart. '

0. circulare . . . Sow. (. reticulatum . . Pliill.
, Actinoc. Simsii .... Stokes.

0. maximum . . . Miinst.
,
0. latissimimi . . . Portl.

| Actinoc. (espèce non nommée.)

Le fragment . figuré PI. 3.5 sous le mim de (hih. iiKi.riiiiniii Miinst. . est le seul qui montre le

siphon. La forme de ses élénu'uts est cylimlrique.

Plusieurs espèces de ces deux séries étant assimilées à des formes étrangères, appartenant à un

horizon géologique très ditiérent. comme celles du C''=. Munster, on peut concevoir quelques doutes

sur leur détermination. On voit du reste, par le texte et les figures, que l'état de conservation des

fossiles rendait fort difficile le travail du consciencieux paléontologue que nous citons:

Quant au nouveau type Kolroci^ras. établi par le même auteur, pour classer quelques Orthocères

dont les apparences extérieures sont accidentelles, nous l'avons réuni au genre Oiihoceras . dans l'a

troisième partie de notre texte, p. 768, 1874.
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Malgré l'embarras que nous éprouvons, au sujet des espèces identifiées par Portlock avec des

espèces étrangères, nous sommes cependant obligé d'exposer dans les tableaux nominatifs, qui suivent,

les documents relatifs à la i)osition du siphon , lorsqu'il a pu être observé. Mais , les résultats que

nous présentons ne peuvent i)as être considérés comme hors de doute.

1844. Le Prof. M'Coy décrit et tigure diverses formes nouvelles du terrain carbonifère d'Irlande,

sous les noms suivants: Orth. nmcronatum, siifcatulmii, — Loxoceras distans, iveomitafum, — Cijclo-

ceras laevifiatuni, — Actinoceras puramidatum. (Sijn. Carh. foss. Irel. p. 1 à 11, PL 1 à 4.) En
même temps, le savant cité reproduit, sous divers noms génériques, la plupart des Orthocéres du même
terrain, antérieurement connus.

Un seul spécimen, nommé Adinoc. puramidatum PI. 1, fig. 5, juontre les éléments du siphon.

].eur forme est sphéroidale.

Nous indiquons dans les tableaux nominatifs, qui suivent, ce (pic nous savons sur la position

<lu siphon.

1844. 1851. \iC Prof, de Koninck décrit et tigure 21 espèces carbonifères de Belgique, dont

les noms suivent:

Orth. Martiniannm . . . Konck.

0. calamus K.

O. Munsterianum . . K.

0. pygmaeum . . . . K.

0. latérale Phill.

0. Goldfussianum . . K.

O. giganteum .... Sow.

0. cinctum Sow.

0. (Cyrt.) Vt'nii'uiiiiuuiiu . Konck.

0. sagitta Konck.

0. subcentrale . . . . K.

0. anceps K.

0. dactyliophorum . . K.

0. lineale K.

0. subcanalicnlatum . K.

0. conquestum . . . K.
j

0. Gesneri Mart.

0. dilatatum . . . . K. i 0. cucullus Konck,

0. strigillatum . . . K.
i

O. Morvisiniium . . . Konck.

(Tn-r. ('mil. dr licli/. 197 à 521. PI. i-l à fs et Hiipplhn. ]sr,l.)

Parmi les spécimens figurés, 3 seulement nioiitreiit la forme des éléments du siiihon, savoir:

Siphon cylindrique. Orfh. Mïmsteriamon. Konck. PI. 48.

1 H I
*^'' gigauteum, Sow. PI. 4G.

l
0- (Cyrt.) Verneuilianum, Konck. PI. 44, seulement.

La position du siphon est indiquée dans les tableaux nominatifs (jui suivent.

1845. MIL de Verneuil et le C"^. Keyserling décrivent et figurent 7 espèces d'Orthocères de

Russie, dont 2 sont nouvelles, savoir:

Endoc. (Orth.) vaginatus Schlot Silur. infér.

Endoc. 0. duplex Wahl „ „

0. calamiteusV MUnst Silur. super.

0. bacillus Eichw Silur. infér.

0. vermiculare V. K Dévonien.

0. ovalis Phill Carbonifère.

0. Frearsi \ . K „

Les figures ne montrent le siphon que pour 2 spécimens de Endoc. duple:i\ dont on connaît les

éléments cylindriques, et pour l'espèce dévonienne Orth. rcrmiculare. Mais, pour ce dernier, comme

les cloisons sont très rapprochées, la forme des éléments ne peut pas être bien appréciée. Cependant,

on pourrait les considérer comme nummuloides , ainsi que le pensent les savants auteurs de cet

ouvrage. (Russie et Oural II.)

La position du siphon de ces espèces est indiquée dnns les tableaux nomiiuitifs (|ui suivent.
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Nous rappelons que. dans le même vokime. MJ\I. de Verneuil et Keyserling énumèrent plusieurs

antres Orthocères de lUissie. dont ils ne reproduisent pas la description, antérieiu'ement donnée par

d'autres auteurs.

1845. MM. de Verneuil et d'Arcliiac décrivent et figurent Orth. Jovi-Umù , espèce dévonienne

des Asturies. Ils constatent, (lue les éléments de son siphon figurent un chapelet, c. à d. qu'ils

offrent la forme sphéroidale. Leur intérieur est occupé par des lamelles rayonnantes. (Boches des

Asfiirii's — Bull. Soc. (/col. de France, série 3., II.. p. 464.)

Nous avons figuré un fragment de cette espèce. PI. 254, et les figures montrent, que la position

du siphon est excentrique.

1846. Le Prof. M'Coy figure 2 espèces siluriennes nouvelles de la faune seconde d'Irlande, sous

les noms de Orth. comlliforti/is et Orfh. suhuregariiun. Les spécimens figurés ne permettent pas de

voir la forme des éléments du siphon
,

qui ne paraît pas avoir été observée. (Si/nops. of the SU.

Foss. IreJand PL 1.)

Quant à la position du siphon, elle est excentrique dans les 2 espèces.

1846. Le C«^ Keyserling décrit et figure, sous les noms de Orth. snbflexuosus Munst. et de

Orth. carinafiis Miinst. deux espèces dévoniennes des schistes de Domanik, qui ne nous paraissent

pas identiques avec celles du C". Munster. Il indique en outre une troisième tonne indéterminable

des mêmes schistes, et une autre des schistes de l'Yltysch, dans l'Oural, appartenant à la division

silur. inférieure. (Petsch. Laud., p. 370 de. PI. 13., fi(/. 9—10— 12.)

Aucun des spécimens figurés ne permet de reconnaître la forme des éléments du siphon.

La position de cet organe est indiquée dans les tableaux nominatifs qui suivent.

1847. Le Prof. J. Hall décrit et figure 48 nouveaux Céphalopodes droits, qui sont répartis

c(jmnie il suit entre divers types, dont nous indiquons les noms équivalents dans notre classification:

Orthoceras 24 1

Orraoceras 5
[

Orthoceras.

Endoceras (jeunes inclus) . . 4 )

Endoceras 14 — s. g. Endoceras.

Gonioceras 1 — s. g. Gonioceras.

Total . . . ... 48

Nous ne reproduisons pas les noms spécifiques, parcequ'ils sont énumérés sur nos tableaux nomi-

natifs. (Distrib. des Céphrd. p. IS. /". 1S70.}

Toutes ces espèces appartiennent ii la faune seconde silurienne.

On doit remarquer que. dans les variétés considérées comme appartenant à Fndoc. prote/fornie,

le siphon ne montre, ni la largeur, ni la position qui caractérisent l'espèce principale. Voir nos obser-

vations sur Endoceras. Tr.rtc, 3"" partie, p. 779. . 1874.

Parmi les spécimens figurés, à l'exception des Endoccnis. il y en a très peu qui permettent

d'observer la forme des éléments du siphon. Ce sont les suivants:

I

Orfh. COniioc.j moniliformc. Hall., PI. 7, Faune sil. IL

Siphon cylindrique. Ortii. rccticameratum. Hall., PI. 11, Faune sil. IL

[ 0. nniUicaiiieratitiii. Conrad.. PI. 11, fig. le. Faune sil. IL

„. ^ , .. f
Oiih. rOniwc.) tei'irifllHtn. Hall., PI. 1(1. 1

Siphon nunimuloide. \ ; • / u „ ,„ 0-7 taune sil. IL
[ Orfh. fOriitoc.) crehnsrptiiDi. Hall., PI. H7.

j

Siphon nummul. s. g. Gon/ne. anceps. Hall.. PI. 11. Faune sil. II.

41
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Nous plaçons eu tête de cette liste (hili. (Onuoc) nioiulifomw Hall.. PI. 7. inalgié son nom

signiticatif. Les élémeuts de son siphon, quoique notal)lcnient enHés vers le milieu, offrent cependant

une hauteur visiblement supérieure à leur largeur. Ainsi , d'après notre détinition , ils doivent être

associés aux éléments cylindriques. fP'il- "f N. York Vol. T.)

. Nous indi(iuons dans les tableaux iiomiiiatifs. qui suivent, la position du siphon dans les 48

espèces citées.

1848. 1853. Dan. Sharpe , dans son premier mémoire intitulé (iml. of Oiwrfo, énumère OrtJi.

remotiim. Sait., reconnu depuis lors connue identi(|ue avec Ortli. rai/aiis. Sait. d'Angleterre. (Proceed.

G-eol. Soc. Novenili. ltS4S.)

. Dans son second mémoire avec M. Piibeiro sur la luénie contrée, il indique i-tspècos d'Ortho-

cèi'es sans les nonnuer. Toutes ces espèces appartiennent à la faune seconde. Leur siphon est

inconnu. (Çimrf. Jonni. Geol. Soc. IX.. 2>- 13-j, 1853.)

1848. 1856. 1869. M. le Doct. Pi. Richter décrit et tigure, dans ses deux Bàfrdge sur Pal.

â. TliTtr. Waldes: . une série d'environ 20 espèces du genre Orthoceras , la plupart nommées par

Munster et qui appartiennent aux faunes dévoiuenncs de cette contrée. D'après les spécimens ligures,

aucune de ces espèces n'a permis de reconnaître la forme des éléments du siphon.

Parmi ces espèces dévowiennes. la plupart ont été décrites par Miinster et autres auteurs. 11

n'en reste que 7. nonnnées par M. Richter. La positinn de leur siphon est indiquée dans les tableaux

nominatifs qui suivent.

Nous remarquons que, dans le mémoire publié par le même savant en 18tiy, sous le titre de

Das Thûriny. Sckiefergebirye, (Zeitschr. il. flenf.sch. (/col. (resellsch.) le nombre des Orthocères dévo-

niens est réduit à 10, qui sont énumérés sur le tableau (p. 390). co)unie appartenant au dévonien

supérieur. Nous ne voyolis aucune esi)èce mentiomiee dans le dévonien moyen (p. 380) et 2 seulement

dans le dévonien inférieur (p. 377.)

1848. Le Prof. Phillips et J. Salter énumèrent divers Orthocères siluriens, parmi lesquels les

3 suivants sont tigurés:

Orth. Marloense, Phill.
|

Orth. textile, Pliill.
|

Orth. perelegans. Sait.

Les spécimens tigurés PI. 13 ne permettent de reconnaître la forme du siphon (lue dans Orth.

textile^ dans lequel il paraît cylindrique et marginal. Cependant, la tigure G, PI. 13, indique un siphon

subccntral. (Mem. Geol. Surr. II.. j;aj-.s- /.. p. 3^,3.) Ces espèces semblent appartenir à la faune

seconde silurienne, d'après la classification (p. :247.) Mais, elles sont rangées dans la division supérieure

ou faune IIL, sur le tableau de distribution dans la Silnria. lS(i7.

La position du siphon est indiquée dans les talileaux nominatifs (lul suivent.

1850. M. le Prof. J. Hall décrit et tigure, sous le ncnn de Colpoceras virgatuin. un siiihon isolé,

provenant de la faune seconde de l'Etat de N. York, f.3"' Atin. Rcp. of thc Begents p. 181, PI. .5,

reriscd édition.)

Ce siphon apjtartient ;i une espèce analogue à celle que nous décrivons comme provenant de

Terre-Neuve, savoir: E/idoc. insttlarc (Tcrfe. 3' partie, p. 721, PI. 130—431.)

Sur la même page 181 du mémoire cité, nous trouvons la description d'un Orthocère. sous le

nom de Orinoc. rentotiseptmn. Hall et d'un nouvel Endoceras nonnné Endoc? lativcntrmn, Hall.

Le siphon nummuloide de Orth. rcinotisifptuni est excentrique, ainsi que celui de Endoc? lati-

ventrtim. Cette dernière espèce pourrait être simplement un Orthocère à large siphon nummuloide.

1850 à 1866. l''r. Ad. Roenier décrit et tigure 18 espèce^ d'Orthocères des faunes dévoniennes

du Harz et 7 de la faune carbonifère inférieuie on du Kulm. Dans l'ensemble de ces 25 espèces, il
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n'y, en a qu'iino qui a permis (l'oliserver la forme des éléments du siplioin iiui est siihéroidale. (Bcity.

g. freol. Krvvtii. d. Hfiytcs.)

Sipton nummuloide. (hih. ralcoUn , Itoem., Pi. 33. — Faune devonienne.

D'après les figures, qui représentent les goulots généralement très étroits, on peut coïK-evoir

que. dans la plus grande partie des Orthociies du Harz. les éléments du siphon étaient cylindriques.

Les tableaux nominatifs, ([ui suivent, indiquent la position du sijihon dans toutes ces espèces.

1850. i\I. de \'erneui] mentioinie la dei-(uiverte de (hih. Jorfllani dans le tei'rain dévonien de

Sabero. en Espagne, mais sans donner aucune description, ni figure de cette espèce, fTerrains de

Snf/cro — BkII. Sor. t/énj. rji Franrc. .<<i'rif S, VIT., p. 1G1.)

Nous avons figuré un spécimen de Orth. Jorrl/ntii. PI. 2.54. outre ceux dont nous avons mentionné

les figures ci-dessiis, 1845.

1850. M. de Venieuil décrit succinctement, sous le nom de Ortli. Buchi, une espèce devonienne

de Néhou en Normandie. Elle offre beaucoup de rapport avec Orth. Jovellani et son siphon excen-

trique, composé de sphéroïdes, est rempli par des lamelles rayonnantes connue dans l'espèce comparée.

(Bull. Sor. Geol. — J'i'-inut») Il If Mfnif:, p. S4.)

1S50 à 1854. Les D. D. Sandberger décrivent et tigurent 27 espèces d'Orthoceres des for-

mations dévoniennes de la contrée de Nassau. (Verst. Nnss. p. l'>5 à 175, PI. 16 à 20). Nous

les rangeons dans les catégories suivantes, qui correspondent aux groupes établis dans notre

classificatiou :

Nr. des.

Groupes
\

Caractères principaux des Groupes Espèces Siplion visible

cylindrique
j

aïonilit'oniie

10.

13.

17.

Section traiisv. tiiiiii.tfu!.

Test incoinm

Ornrm's loiigitud. prédominants ....

Ornem's longitud. et anneaux constants

Ornem's linéaires, formant un réseau .

Anneaux et stries transv.

Bandes transverscs

Stries transv. sans imbricatii

Test lisse ou avec stries inconstan'cs

Orlli. triangulare . .

(). obliquiseptatum

0. rapit'ornie . . .

0. iittenuatum . .

0. acutis^inium . .

0. reaulare ....

(
'*•

10.

I
0.

l 0.

( 0.

l 0.

f 0.

0.

l
<>.

f

0.

0.

lo.

0.

0.

().

o.

0.

0.

, 0.

» 0.

l)laniseptatuni . .

planicanaliculatuni

polyaonuni . . .

tCMuilineatuni . .

tnbicinella

iniquiclathratum

clathratum . .

scalare ....
vertpbratum . .

cochleiteruin . .

subflexuosuni .

liicingulatuni . .

undatolineolatuni

compressuni
crassuni . .

lineare . .

vittatuni

striolatum .

arcuatellum

. . .A. V.

. . . Sandb.

. . . Sandb.

. . . Sow.

. . . Sandb.

. . . Sclilot.

. . . Sandb.

. . . Sandb.

. . . Sandb.

. . . Sandb.

. . . Sow.

. . . Sandb.

. . . Sandb.

. . . Goldf.

. . . Sandb.

. . . Sandb.

. . . Miinst.

. . . Sandb.

. . . Sandb.

. . . Roeni.

. . . Roem.

. . . Miinst.

. . . Sandb.

H. V. Meyer.
. . . Sandb.

acuaruini . .

simplicissininm

+

+

Miinst

Sandb.
Il

+

+

41*
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Malheurcusenieiit. peu d'ospècos de cette série peiinetteiit d'observer la fonue des éléiuens du siphon.

La forme cylindrique . est prédominante, non seulement d'après les chiffres placés au bas des

colonnes, mais encore d'après les apparences du plus grand nombre des espèces, dans lesquelles le

siphon paraît très étroit, d'après sa trace sur les cloisons terminales des spécimens ligures.

Les tableaux nominatifs, qui suivent, indiquent la position du siphon dans les nouvelles espèces

décrites dans cet ouvrage.

1851. M. Marie Rouault décrit sans tigures, Orthoc. Hiaiiiijtri et Orthuc. Tallaviynesi, provenant

de la faune seconde des environs de Rennes. Il ne fait aucune mention du siphon. (Bull. Soc.

géol. de France, série 2, VIII., p. 3H0.)

1851. Salter décrit et figure o Orthocères siluriens irAyrshire, en Ecosse, sous les noms de

Orth. Barrandei, Sait., 0. polituni, M'Coy et Eiidoc. (Orth.J iHiyinattini., Schlot. Ce dernier est le

seul qui permet de reconnaître la forme des éléments de son siphon, qui est cylindrique. Il appar-

tient à la faune seconde. (SU. Rocks of Scotland. — Quart. Jour. Geol. Soc. VII.)

La position du siphon est indiquée dans les tableaux nominatifs qui suivent.

1852. Le Prof. J. Hall décrit et ligure 14 espèces de la faune troisième, que nous rapportons

au genre Orthoceras, mais qu'il distribue sous les 3 noms génériques qui suivent. (Pal. of N.-York II.)

Orthoceras 11 espèces

Ormoceras 1 „

Oncoceras 2 „

^T4

Toutes ces espèces sont énumérées sur nos tableaux nominatifs, dans la Distribution des Céphalop.

silur. p. 18. 4". 1870, excepté One. expansum. Hall, dont la nature générique n'est pas déterminable.

Parmi les spécimens figurés, il n'y en a que 2 qui montrent les éléments du siphon, savoir:

„. , ,. , . Orth. annulatmn Sow. ) ^, , 1

Siphon cylindrique.
-, , ^ ^^. PI. 29.= mididatum His. J l paune sil. III.

Siphon nummuloide. Orth. (Ormoc.) vertebratum . . . Hall. PI. 2'J. '

La position du siphon est indiquée dans les tableaux nominatifs qui suivent.

1852. Dale Owen énumère 8 espèces comme observées dans les formations siluriennes des

Etats de Wisconsin, .Towa et Minnesota. Elles ne sont indi(iuées que sur son tableau de distribution,

sans aucune description, ni figure. Nous ne pouvons donc pas vérifier, si la position de leur siphon

concorde avec celle des tyi)es auxquels elles sont associées. Les noms de ces espèces sont reproduits

sur nos tableaux nominatifs pour l'Etat de Wisconsin, ci-après, savoir: 6 Orthoceras et 2 Endocrras,

antérieurement connus, principalement dans l'Etat de New-York.

1852. j\I. le Prof. IM'Coy reproduit la description de 2<i espèces d'Orthocères, dont 7 sous le

nom de Cycloceras. Six de ces espèces sont en outre décrites pour la seconde fois par Salter, dans

l'appendix du même volume. Mais, seulement 4 d'entre elles sont figurées, savoir:

O. baculiforme Sait.

0. vagans Sait.

0. politum M'Coy.

0. (Cycloc.) tenuiannulatum . . M'Coy.

Salter ajoute une espèce nouvelle en Angleterre, en l'identifiant avec 0. torqiiatuni, Miinst.

Nous remarquons, que la forme des éléments du siphon n'est indiquée pour aucune de ces

27 espèces. Quant à la position de cet organe, elle a été observée dans le plus grand nombre de
ces Orthocères, soit primitivement par Sowerby et d'autres auteurs, soit dans quelques cas par

M. le Prot. M'Coy. Dans notre tableau nominatif (jni suit, nous énumérons 6 espèces parmi les
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27 mentionnées. Ce .sont les senles qui n'avaient pas été reconnues auparavant en Angleterre, par les

auteurs que nous citons.

Nous constatons, au sujet de quelques-unes des identités admises par le l'rof. M'Coy. que la

position du siphon, quil indique, ne concorde pas exactement avec l:i description primitive. Ainsi,

pour Orth. anHulaftnn, Sow., il admet que le siphon est excentrique, tandisqu'il est presque central

dans l'original figuré par Sowerliy. Cependant, comme en Bohême, des ditierences semblables s'obser-

vent dans les fragments de la même espèce, mais d'un diamètre inégal, on peut concevoir que cette

variation se produit avec l'âge.

Nous citerons encore les diiierences suivantes :

Position du siphon selon

Sowerby M'Coy

Orth. hullatum Sow. excentrique subcentrale

0. Lndense Sow. ! centrale excentrique

Mais, dans notre tableau nominatif, nous maintenons l'indication primitive.

Parmi les Orthocères dévoniens, M'Coy reproduit la description de 3 espèces.

0. striatum .... Sow.
;
0. (Cycloc.) striatulum . . Sow.

|
0. (Cycloc.) tubicinella . . Sow.

La forme du siphon n'est indiquée pour aucune de ces espèces. Mais, la position de cet organe

a été observée et nous la coiistatoiis dans notre tahlcni iinniiiiatif (pii suit. (Synops. Brit. Foss. IL

p. 313—405. Appendix VI.)

1852. L. Saemann décrit et tignrc avec de grands détails Actinoc. Binshyi Stok. sp.. au sujet

duquel il développe diverses vues, (pie nous discutons dans nos études sur le remplissage organiiiue

du siphon. En même temps, il décrit plusieurs nouvelles espèces dévoniennes, savoir: Orth. typas

de l'Etat de N.-York. et Orth. rrehnim. pusilluiii. (Jenmsmm de l'Eifel. (Uh. Nautil. p. Vii in

Falaeontoyf.)

Les spécimens, qui permettent de reconnaître la forme des éléments du siphon, sont les 2 suivants :

Siphon cylindrique. Orth. typtts. Saem PI. 20. Faune dévonienne (Amérique.)

Siphon nummnloide. Orth. (Actinoc.) Biysbyi, Stok. V\. 18. Faune silur. IL

D'après les descriptions et les figuies. nous indiquons la jiosition du siphon dans les tableaux

nominatifs qui suivent.

1853. M. le Prof, (ieinitz décrit et figure 2 espèces siluriemies et (i dévoniennes d'Orthocères,

provenant de la Saxe. Parmi elles, il n'y en a qu'une qui pcnnet de reconnaître la forme des éléments

du siphon. (Grauwaekenform. IL. p. 27.)

Siphon cylindrique. Ortlt. dlipticum, Miinst. . . .PI. ;-!. Faune dévonienne.

La position du siphon dans ces espèces est indiquée dans les tableaux nominatifs qui suivent.

1853. Steininger décrit et figure 8 espèces d'Orthocères dévoniens de l'Eifel, sous les noms de

0. Ausavensis. Stein. — O. Schlothciiui, Quenst. — 0. Gerolsteincnsis, Stein. Aucune d'elles ne

montre la forme des éléments du siphon, qui n'est pas même indiqué par les goulots. (Geoyn.

Beschr. d. Eifd. p. .3,9, PL 1 et 8.J

1855. Dans la description des fossiles siluriens de la contrée de Niti (Himalaya), Blanford et

Salter nomment 3 espèces nouvelles du genre OrtJioceras, dont nous reproduisons les noms sur nos

tableaux nominatifs ci-après. Mais, nous avons le regret de ne pouvoir pas indiquer la forme et la



322 SIPHON DES NAUTILIDKS.

position du siphon, si elles ont été déterminées dans le document cité, qui n'est pas à notre dispo-

sition. (Palneontol. of Niti-Himahii/a.J

1855. M. G. C. Swallow. géologue de l'Etat de Missouri, énumère sans description, ni figure,

diverses espèces du i^enre Orfliorons et 1 Go»ioceras, qui ont été observées dans les formations

siluriennes de cette contrée. Ces espèces sont indi(iuées sur notre tableau nominatif ci-après. fAnn.

Jiep. fieol. Sitrr. Mifts.)

1855. M. le Prof. M'Coy décrit 4 espèces d'Ortliocères carbonifères, sous les noms suivants:

Orth. (Cycloc.) Fleniingi M'Coy. ' Orth. (Loxoc.) latérale? Phill.

0. (Poterioc.) cornu-vaccinum . . M'Coy.
;

0. (Cycloc.j undatum Flem.

Aucune de ces espèces ne nous permet de reconnaîre la fonne des éléments du siphon. Mais,

la position de cet organe est indiquée dans nos tableaux nominatifs ci-après. {Synoiis. Bn'f. Pal.

Foss. S"'- Fasc.)

1856. Dans un mémoire sur (piehiues fossiles siluriens d'Espagne, nous indiquons avec M. de

Verneuil la présence des fragments qui rappellent les apparences de Endoc. (Orthoc.) duplex Wahl.

et Orth. regiilare Schlot. Cette détermination appliquée ii des spécimens incomplets de la faune

seconde en Espagne, doit être confirmée. (Ghl. iVAhnadcu. — Biifl. Soc. Geol. de France XII.,

1857. P^rnst Boll décrit et figure 22 espèces d'Orthocères siluriens, provenant la plupart des

blocs erratiques du Meklenburg et quelques-unes directement de la Suède. (Beitr. z. Kenntn. dcr

sil. Cephalop., ArcJiir. f. 3IekI.)

Toutes ces espèces sont énumerées sur nos tableaux nominatifs dans la Dlstril/Htio» des Céplm-

lopodes, p. 40. 4", 1870.

Parmi les spécimens figurés, un seul, appartenant à Endoc. diipir.r, montre la forme des éléments

du siphon, qui -est cylindrique.

D'après le texte et tes figures.- la position du siphon est indiquée sur les tableaux nominatifs

qui suivent.

1857. M. E. Billings décrit sans figures 2f espèces d'Orthocères du Canada. Nous faisons

abstraction de 2 espèces de Hiironin. énumerées dans le genre Orthoccras par ce savant et que nous

allons citer. D'après ses descripti(nis, nous croyons reconnaître la forme des éléments du siphon

dans les espèces suivantes. ((reoJ. Siirr. of Canada. Bep. of Frot/r. for 1<S'>3 à 18^(1, p. P,1C>.)

Siphon cylindrique. — Faune seconde silurienne.

1. Orth. balteatum. 7. 0. Minganense.

S. 0. Murrayi.

9. 0. Ottawaense.

I
0. perannulatum.

1^-
I
= crocus Bill.

11. 0. vulgatum.

12. 0. Xiphias.

Siphon nummuloide.

Faune seconde silurienne. Faune troisième silurienne.

2.
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Dans 2 espèces d'Orthocères, le siphon est inconnu: (>. iiiagnisidcatniii, — 0. propmqimm= fulffur

BiJl. Enfin, 2 autres formes appartiennent au sous-genre Huronia, savoir:

Huron. vertebraiis. Stok.= Ortl). Canadense, Bill.

Huron. (Orth.) persiphonata, Bill.

D'après le texte de M. Billings. la position du siphon est indiquée dans les tahleoux nominatifs

qui suivent.

1858. Le général de Helniersen publie les Recherches Grognostiques faites par lui et par

E. Pacht dans les terrains dévoniens entre la Dnna et le Volga. Nous y trouvons l'indication de

7 espèces d'Orthocères, sous les noms suivants:

1. Orth. rapiforme . . . Sandb.
;

.'>. 0. Helmerseni . . . .Pacht.

2. 0. bicingulatuni . . Sandb. ' 6. 0. ellipsoideum V . . . Phill.

3. (). sp. indet. ... 7. 0. vermiculare .... Yern.

4. 0. planiseptatum . Sandb.

Une seule espèce. Orfli. Hi-liiiersi'nl. Pacht. permet d'observer les éléments du siphon, qui sont

cylindriques.

Toutes ces espèces étant dépourvues de leur test, leur détermination ne peut pas être con-

sidérée comme complètement hors de doute. (Baer u. Helmersen. Beitr. .;. Keiiitfu. d. Riiss. Reich-s.

Bel. 21, p. sr, à !)o. FI. s.)

La position du siphon de ces espèces est indi(|iié" sur les tableaux nominatifs qui suivent.

1858. Le Prof. Giebel décrit et figure Orth. drijo du Harz, espèce silurienne dont le siphon

excentrique est composé d'éléments numnndoides. (SU. Fmui. <J. Unterharzes, PI. 8.)

1858. M. le Doct. Fréd. Schmidt pientionne ou décrit sommairement 18 espèces du genre Ortho-

ceras et -5 du sous-genre Eiidoceras. En faisant abstraction de celles qui ont été déjà enumérées,

soit en Angleterre, soit en Suède, nous n'avons à mentionner que :> espèces, dans lesquelles ce savant

a observé la forme du siphon. (Silnr. Fonii. v. Esthland, p. HXl.J

I

< Irtli. anellum Conrad.

Siphon mimimiloide. (). arcuolyratnm .... Hall.

I
(). laeve Schmidt.

La ])osition du siphon e>t indiquée pour ces espèces sur les tableaux nominatifs (pii suivent.

1858. ^L le Prof. Meneghini décrit et figure 14 formes nouvelles du genre Orthoceras, parmi

lesquelles plusieurs ne sont pas nonnnées. Nous reconnaissons la forme cylindrique dans les éléments

du siphon de 7 des espèces figurées. (Voyage en Sardaiyiir pr(r le Comte de Ln Marnwra^}

La position de cet organe est indiquée sur les tableaux nomimitifs qui suivent.

1858. M. le Prof. Swallow décrit Ortlt. Kickupoense de la faune permienne du Kansas. Le

siphon de cette espèce est excentrique. Mais, la forme de ses élémens n'est pas indiquée. (Traits.

Acad. Sri. S'. Louis. I., Xr. 2. p. 27.J

1858. M. le Prof. Ferd. Roemer signale l'existence, dans le diluvium des environs de Groningue,

de 2 Orthocères, savoir: (hth. cochleatuni, Sclilot. et 0. S2). (Jahrh. v. Leonli. m. Broun.)

1858. Les Prof. B. F. Shumard et G. C. Swallow déciivent trois espèces du terrain honiller

du Missouri et du Kansas, sous les noms suivans: 0. acideatmn. Swall., 0. nwniliforme, Swall.,

0. occidentale. Swall. (Trans. Acad. of Sci. S'. Louis Miss. L.)

Faune silur. IL
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N'ayant pas sous les yeux en ce moment les descriptions citées, nons ne pouvons pas constater

si la forme du siphon est mentionnée pour ces 3 Orthocéres. Cependant, il est probable que celui

qui a reçu le nom de Orth. monUifornic, est caractérisé par un siphon numnmloide.

Le Prof. J. Hall a déjà donné ce nom ii une espèce de l'Etat de N.-York. \oir ci-dessus 1847.

1859. Salter décrit et figure Orth. niendax, qui montre son siphon composé d'éléments cylin-

driques. (Quart. Joitrn. XV. w Murchison, GeoJ. Striict. of Srotinnd.) Cette espèce provient de la

faune seconde silurieime, en Ecosse.

La position du siphon est centrale.

Dans le même ouvrage, Salter mentionne 3 espèces provenant des mêmes formations et il les

assimile à 3 Orthocéres d'Amérique. Voir nos tableaux nominatifs ci-après.

1859. M. le Prof. J. Hall décrit sans figures 2 Orthocéres dévoniens de l'Etat de N.-York,

sous les noms de Orth. MarceJlensis et Orth. Indianevsis. L'un et l'autre ont le siphon subcentral.

La pi'emière espèce est considérée comme identique avec Orth. ti/pns, Saem. (13'''- Ami. Beport p. 106.)

1859. Dans la seconde édition de la Siluria, nous trouvons dans le tableau de la distribution

des fossiles (p. '>51), 12 espèces nouvelles d'Orthocères, qui sont énumérées, mais sans description.

Quelques-unes ont été cependant décrites ailleurs, parce(iu"elles sont supposées identiques avec des

espèces étrangères. Les noms de toutes ces espèces sont reproduits sur nos tableaux nominatifs

ci-après, avec l'indication de la position du siphon, lorsqu'elle est connue.

1859. M. E. Billings décrit ou mentionne 11 espèces d'Orthocères des groupes du grès calcifère

et du calcaire de Chazy, au Canada. Celles, dont les éléments du siphon ont été observés, sont les

suivantes, non compris Orth. Lamarcki et O. 3roHtrcnlcn.se, (jue nous langeons parmi les Endoceras.

(Canad. Natvr. and Geologist IV., Nr. (i, p. 160.)

{ 0. Becki Bill.

0. multicameratum Enim.

0. sordidum Bill.

0. Shumardi Bill.

Siphon cylindrique.

Siphon nummuloide. la
Allumettense Bill.

subarcuatum Hall.

Faune silurienne II.

En éliminant 2 espèces pour lesquelles la position du siphon a été antérieurement indiquée, il

en reste y, dont nos tableaux présentent la répartition. Nous remarquons, qu'en décrivant 0. La-
marcki, M. Billings constate, (lue la position de son siphon est un peu variable (p. 362.)

Faune silur. II.

1860. M. E. Billings décrit 3 espèces d'Orthocères trouvés sur l'iiorizon de Black River, au

Canada. Leur siphon est indiqué comme il suit. (Canad. Natxr. and Geologist F., ^j. 174):

„. , ,. , . J
Orth. tener Bill.

Siphon cylindrique. „ , _,.„
( Endoc. rapax Bill.

Siphon nummuloide. Oitli. pertinax Bill.

La position du siiihoii dans ces espèces est indiquée dans les tableaux nominatifs qui suivent.

1860. M. le Chev. d'Eichwald décrit environ 34 espèces d'Orthocères siluriens, sous divers

noms génériques, indiqués dans nos tableaux nominatifs i)ubliés en 1870. Dans ce nombre, une
seule espèce, Orfh. (Gochlioc.) avns, permet de reconnaître la forme des éléments du siphon, qui

sont cylindriques. Ce fossile appartient à la faune seconde.
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On peut remarquer que, dans le plus grand nombre des espèces figurées, le goulot étant très

étroit sur la surface des cloisons semble aussi correspondre à une forme semblable, étroite et allongée.

(Leth. Boss. VII., PL 46 à 51.)

Le même savant décrit environ 18 autres espèces d'Orthocères
, qui appartiennent au calcaire

carbonifère, ou à la formation qu'il nomme vieux grès rouge. Parmi celles qui sont figurées, aucune

ne permet de reconnaître la forme des éléments du siphon. Cependant, d'après leur diamètre, la

plupart semblent être cylindriques.

En éliminant les espèces déjà mentionnées dans nos notices antérieures, la position du siphon

est indiquée pour les autres dans les tableaux nominatifs qui suivent.

1860. M. de Grunewaldt décrit et figure 2 espèces d'Orthocères carbonifères, sous les noms de

Orth. ovalis? Phill. et Orth. calamus. Konck. Aucune d'elles ne permet de reconnaître la forme

des éléments du siphon. Mais, d'après l'exiguité du goulot sur les cloisons des fragments, on peut

penser, qu'ils sont cylindriques et très ténus. (Beitr. — Mém. de l'Acad. Imp. des Sciences. S'. Pétersb.

série 7, IL, Ni: 7.)

Dans le spécimen nommé 0. oralis? le siphon est excentrique, tandisqu'il est central dans

0. calanms. Ces espèces ont été déjà mentionnées dans nos notices antérieures.

1860 à 1870. Wiscoiisin. Divers documents publiés dans l'intervalle de ces années sur la

paléontologie de l'Etat de Wisconsin, principalement par le Doct. Dale Owen, en 1852, ensuite par

M. le Prof. J. Hall et M. Mac Chesney, nous ont permis de citer 22 espèces d'Orthocères siluriens

de cette contrée. Voir nos tableaux de distribution des Céphalopodes, dans la seconde partie de

notre texte, ^J. 51, 1870.

Parmi ces 22 espèces, nous devons éliminer d'abord celles qui sont indiquées par des lettres

italiques, parcequ'elles ont été mentionnées dans d'autres ouvrages. Cinq autres espèces sont aussi

comptées parmi celles qui sont décrites par M. le Prof. J. Hall dans son 50" Ami. Rep. çn 1870.

Il ne i-este donc que 10 Orthocères, dont nous avons à tenir compte dans cette notice.

Sous le rapport de la forme des éléments, elle n'est visible que dans 2 espèces:

Siphon cylindrique. Orth. medulîarc Hall. Faune silurienne IH.

Siphon nummuloide. 0. Cnvieri? Troost. Faune silurienne H.

Sous le rapport de la position du siphon, elle est déterminée d'après les documents à notre

connaissance sur les tableaux nominatifs ci-après.

Nous constatons avec regret, que, le mémoire de M. Mac Chesney: New Pal. Foss. 1861, n'ayant

pas été à notre disposition, nous n'avons pas pu mettre à profit les descriptions de diverses espèces,

pour lesquelles il indique peut-être la forme et la position du siphon. Nous citons ces espèces

seulement d'après le Prof. J. Hall :
20"'- Aiui. Rep.

1860. M. le Prof. Ferd. Pioemer signale la présence de Ortli.. ammlatum, Sow. dans les for-

mations siluriennes du Tennessee. (SU. Faun. West-Tenness.)

1861 à 1865. M. E. Billings décrit et figure partiellement 32 espèces des faunes siluriennes

du Canada et de Terre-Neuve. (PaJaeoz. Foss. I.)

Toutes ces espèces sont énumérées dans nos tableaux de distribution, publiés en 1870. Nous

reproduisons seulement les noms de celles dans lesquelles la forme des éléments du siphon a été

observée.
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Oith

0.

0.

0.

0.

0.

0.

O.

Siphon cylindrique.

Toute* les espèces proviennent de la faune seconde.

Atticus Bill. I Orth. Flavius Bill

Autolycus Bill. 0.

Cataline ... . . . Bill. 0.

0.

0.

0.

0.

0.

Cato . . .

Catulus . .

Drummondi

edax . . . .

explorâtor .

. Bill.

. Bill.

. Bill.

. Bill.

. Bill.

. Bill.

. Bill.

furtivuni .

Glaucus .

indagator

Menelaus .

ordinatum

perparvum

. Bill.

. Bill.

. Bill.

. Bill.

. Bill.

. Bill.

Orth. Priamus Bill.

0. repens Bill.

0. Sayi Bill.

0. velox Bill.

0. veterator Bill.

0. Xerxes Bill.

Endoc. piscator Bill.

Perseus Bill.

Siplion nummuloide.

Ortli. Darwini Bill.
\

Sehvini Bill. |0.

0.

0.

0.

diftidens Bill.

haesitans Bill.

Piso Bill.

Faune silur. III.

Faune silur. IL

D'après les descriptions ou les ligures de ces espèces, la position de leur siplion est déterminée

dans les tableaux nondnatifs qui suivent.

1861. M. le Prof. Geinitz décrit et ligure Orth. GeiitHsi d'Orb. provenant des schistes cuprifères

de Ilmenau, Zechsfeiii, Dyas ou terrain permien. Le seul morceau figuré montre la trace d'un siphon

central, étroit, dont les éléments sont probablement cylindriques. (Dyas I., p. 43, FI. 11.)

Nous rappelons, que cette espèce avait été figurée en 1848 par M. M. Geinitz et Gutbier dans

leur ouvrage Verst. d. Zechsteins. PI. 3, mais sans indication du siphon et d'après le même spécimen,

qui paraît avoir été depuis lors tronqué vers la base.

Cet Orthocère est presque le seul de la faune permienne. Cependant, M. le Prof. Swallow

a annoncé la découverte d'une autre espèce, Orth. Kichapoeiise, dans la faune permienne du Kansas.

D'après la description, le siphon est petit et excentrique; on peut le considérer comme cylindrique.

(BocJcs of Kansas. — Trans. Acad. Sci. S'. Louis, 7., Nr. 3, p. 27.)

Ainsi, dans ces 2 espèces permiennes, le siphon paraît également cylindrique. Il est central

dans l'une et excentrique dans l'autre.

Nous citons en 1866 une troisième espèce, nommée par le Prof. Geinitz dans son ouvrage Duas.

Mais, son siphon n'est pas connu.

Illinois. Les ouvrages qui nous ont fourni les documents pour cette contrée, sont les suivants:

1861. Rep. of Progr. AViscons.

1861. M'Chesuey. New Pal. Foss.

1866. Geol. Surv. Illinois I.

1868. Hall. 20"' Ann. Rep. Reg.

1868. Geol. Surv. Illinois III.

Au lieu de les citer l'un après l'autre, nous rappellerons que. dans nos tableaux de distribution

des Céphalopodes, Texte, 2'"" partie, p. 32, 1870, nous avons énuméré 9 espèces d'Orthocères nommés

et 4 autres sans nom, qui ont été observées dans les formations siluriennes de l'Illinois. En éliminant

de cette liste d'abord les espèces déjà mentionnées dans d'autres notices et ensuite celles qui sont

seulement indiquées par la notation sp., il n'en reste que 3 dont nous avons à rendre compte. Elles
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ont été simplement nommées sur la p. IP.-i du Vol. !.. GeoJ. Surv. Illlnoig. ISOf!. comme provenant

de la localité de Joliet, représentant l'horizon de Xianara. savoir:

Orth. Jolieteiise .... Wortli.
|

Ortli. subbaculum . . . Wortli. Ortli. crebristriatuni . . 'Wortli..

Nous ne rencontrons aucune mention de ces espèces dans les "\'ol. II. et III., «pii sont sous nos

yeux. Ainsi, nous ignorons tout ce qui concerne la forme et la position de leur siphon.

Dans le Vol. 11. du même ouvrage, p. 304. PL 24, nous trouvons la description de Oïtii. annn-

lato-costatiim M. "W., espèce carl)onifère, dont le siphon est entièrement inconnu, ^'oir ci-après 1866.

1861. Le Prof. Ferd. Roemer décrit et figure espèces d"()rthocères recueillies dans les blocs

erratiques aux environs de Sadewitz, en Silésie. Trois sont nouvelles: 0. chifltrofo-rniinilatum, 0,

sinuoso-septattim , 0. textuni-urdiieHm. Les autres sont déjà connues dans le calcaire à Orthocères

du Nord de l'Europe. (Foss. Faim. r. Sndeuif,s. PL VII.)

Aucun des spécimens figurés ne permet d'observer la forme des éléments du siphon. La'

position de cet organe dans les ?> espèces nouvelles est déterminée sur nos tableaux nominatifs

(|ui suivent.

1862. M. le Prof. J. Hall décrit une série de 15 espèces d'Orthoeères, dont 7 proviennent des

formations dévoniennes de l'Etat de N.-York et 8 de la partie supérieure du terrain silurien, selon'

nos appréciations exposées en ISGô, dans notre Défrusc drs Colo)!ies III., p. 247. Plusieurs de ces

espèces sont figurées: mais la forme des éléments de leur siphon n'est point indiquée. Cependant,

nous remarquons que, dans la plupart des cas, la largeur de cet organe paraît très réduite. (15"' Ami..'

Rpp. of flie Rii/enf.^:. p. 73.)

D'après ces documents, la position du siphon a ete déterminée, sur nos tableaux nominatifs ci-après.

1862. M. le Prof. Al. Winchell décrit sans figures 12 espèces du Marshall Group du Michigan,

dans lesquelles la position du sipiion est indiquée sur nos tableaux nominatifs qui suivent; .3 espèces

sont supposées identiques avec des Orthocères d'Europe, déjà compris dans nos notices précédentes;

mais , leur identité étant douteuse , nous les maintenons dans notre énumération. La forme des

éléments du siphon n'est indiquée pour aucune de ces nouvelles espèces. (Amer. Jonrn. ofSci. XXXIII.
Mai l<sr,3. — Prorcrd. Acad. of Xrif. Soi. PhiladeJph., p. 439, Sept. 1S(]2.)

Nous admettons provisoirement, que la faune de ce groupe se rattache à la faune carbonifère;

en attendant de plus amples informations.

1863. M. le Prof. Al. Winchell décrit sans figures 2 espèces carbonifères du calcaire de Bur-

lington. ,lo\va, sous les noms de Orili. hefero-cincfum. Winch, et Orth. Whitei, Winch., outre Orth.

Indianensc. Hall déjà connu. La forme des éléments du si4)hon n'est pas indiquée. La position de

cet organe est sul)centrale dans 0. hrfem-ehictiini et excentrique dans O. W/iitei. (Proreed. Acad. of

Nat. Sc). PhiladelpJi. Jan. lse,S. p. 3:1.)

1863. M. E. Billings énumère tous les Orthocères de la faune seconde, alors connus au Canada,

ainsi que les Endoceraft et Goiu'ocera.s, dans un tabhan de distribution, qui accompagne la Geology

of Canada. Nous reproduisons les noms de toutes ces espèces sur nos tableaux nominatifs qui suivent,

en indi(iuant en ménu> temps la position de leur siplmn. lorsqu'elle est connue. (Gcol. of Canada, p. 949.)

1863? M. le Prof. .1. Hall décrit et figure 11 espèces d"Orthocères de la faune troisième

silurienne, parmi lesquelles une seule Orth. longieameratum. PI. 71, fig. 5. montre la forme des

éléments du siphon, qui soni nunnnuloides. Nous remarquons, que les proportions de ces éléments

ne sont pas eu haimonie avec celles (|u'on voit sur le spécimen fig. 1, PI. 70. qui semble présenter

un dépôt organique. (Pal. of N.-York III., p. 343, PI. 71.)

La position du siphon est indi(iuée sur nos tableaux nominatifs ci-après.
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1863. Le Doct. B. F. Shumard décrit, sous le nom de Orth. OzarUense, une espèce trouvée

dans le troisième calcaire magnésien, correspondant au grès calcifère, dans l'Etat du Missouri. Il

admet que ce fossile pourrait êtie identique avec Orth. priinigeninm, Vanux, du même horizon dans

l'Etat de N.-York. Mais, cette identité étant présumée sans preuve suffisante, nous maintiendrons le nom
de 0. Osarkense jusqu'à plus ample information. (Trans. Acad. of Se/. S*. Louis, Missouri, II., p. 107.)

La forme des éléments du siphon n'est pas indiquée.

1863. MM. W. Vicary et .T. W. Salter constatent, que le Nouveau Grès rouge de Budleigh

Salterton du Devonshire renferme, parmi diverses autres espèces siluriennes de France, un Orthocère

à siphon latéral et deux autres espèces lisses, non décrites et non figurées. (Quart. Journ. XX., p. -301.)

La forme des éléments du siphon est inconnue, ainsi que la position de cet organe.

1864. M. le Doct. Gabb décrit et figure, sous le nom de Orth. Blakei. un fragment d'Orthocère

trouvé dans la Californie, région Humboldt. La position centrale du siphon est indiquée, mais la

forme de ses éléments n'a pas été observée. Cette espèce doit être remarquée, parcequ'elle appartient

à la faune triasique du nouveau continent. (Geol. Surv. Califorii. /., }). 19, PI. 3.)

1865. Le Doct. F. Stoliczka mentionne une espèce indéterminée de Orthoceras, trouvée dans

le terrain Carbonifère, à l'entrée de la vallée de Pin. (Spiti.)

Il énumère en même temps : Orth. salinarium, Hau, 0. latiseptum. H., 0. duhium, H. et une

quatrième espèce non nommée, qu'il a recueillis dans les dépôts triasiques de la série de Lilang,

dans -l'Himalaya, et qu'il considère comme représentant le Trias supérieur des Alpes autrichiennes.

(Mem. geol. Surv. of India, V., Nr. 1, p. 29—48.)

1865. M. le Prof. Kjérulf énumère 17 espèces du genre Orthoceras et 2 du sous-genre Endo-
ceras, observées par lui dans les faunes siluriennes de la Norwége. Toutes ces espèces, à l'exception

d'une seule indiquée par sp. sont assimilées à des espèces déjà nommées dans d'autres contrées.

Elles se trouvent dans nos tableaux ci-après. (Veivis. i Christian.)

1865. M. le Doct. R. Richter décrit et figure, sous les noms de Orth. Bohemicum? Barr.,

Orth. sti/loideum? Barr., Orth. corneum. Richt., 3 Orthocères siluriens des schistes de la Thuringe,

renfermant la faune troisième. Aucune de ces espèces ne permet de reconnaître la forme des éléments

du siphon. (Zeiischr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1865, PI. 10.)

La position du siphon est également inconnue dans ces 3 espèces de la Thuringe.

1866. MM. Meek et Worthen décrivent et figurent, sous le nom de Orth. annulato-costatum,

une espèce carbonifère, dont le siphon est inconnu. (Geol. Surv. Illinois, IL, p. 304, PI. 24.)

1866. Dans la seconde série de nos planches de Céphalopodes, nous figurons les espèces

suivantes, dont les spécimens montrent la forme du siphon. Nous comprenons Orth. angidatum

parmi elles, parceque les figures antérieurement données pour cette espèce ne montrent pas la con-

formation des éléments de cet organe.

{ Orth. Laumonti, Barr. . . PI. 235. Faune dévonienne. France.

Siphon cylindrique. 0. angulatum, Wahl. . PI. 233. Faune sil. III. Suède.

[ 0. Thompsoni, Barr.. .PL 214. Faune sil. IL Ecosse.

„. . „ , 1 j / Oith. Puzosi, Barr. . . .PI. 235. Faune dévonienne. France,
bipnon nummuloide. \ ^ \. ,, , „ „ . ,,, „ , ,

( 0. intermedium, Markl. PI. 230. Faune sil. III. Suéde.

Siphon cylindrique. Endoc. Rottermundi, Barr. . PI. 220. Faune sil. II. Canada.

Nous rappelons, que ces espèces ont été décrites dans la troisième partie de notre texte, publiée

en 1874.

La position du siphon de ces Orthocères est indiquée dans nos tableaux nominatifs, qui suivent.
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1866. M. E. Billings décrit diverses séries d'Orthocères dans son mémoire intitulé: Catalogue

of SU. Foss. Anticosti. Les espèces dans lesquelles la forme du siphon a été observée, sont les

suivantes: .

Siphon cylindrique.

Orth. Broutes Bill.

0. Cadmus Bill.

0. Oberon Bill.

0. Pylades Bill.

0. Remus Bill.

0. Varro Bill.

0. Sieboldi Bill.

Faune silur. III. Canada.

Faune silur. II. Anticosti.

Siphon nummuloide. Faune silur. III. Anticosti.

0. infelix Bill.

0. Medon Bill.

0. raptor Bill.

Pour les 15 espèces décrites, la position du siphon est indiqui'i- sur nos tableaux nominatifs

qui suivent.

1866. M. le Prof. Geinitz décrit et figure, sous le nom de Orth. cribrosum, une espèce permienne

de Nébraska-City. Le siphon du seul fragment observé n'a pas pu être sûrement reconnu. Cnrbon-

form. und Dyast in Nebraska, p. 4, PI. 1.)

Cette espèce est la troisième signalée dans les formations permiennes, sur les deux continents.

1866. Salter décrit et figure 4 nouvelles espèces d'Orthocères de la faune seconde, dans le

pays de Galles. (Meiii. Geol. Sure. III., p. 356.) Aucune de ces espèces ne permet de recounaitre

la forme des éléments du siphon.

D'après le texte et les figures, la position de cet organe est indiquée sur nos tableaux nomi-

natifs ci- après.

1867. Dans la troisième édition de la Siluria, nous trouvons Orth. lineare., Miinst. énuméré

parmi les espèces de la faune seconde en Angleterre. (Tableau de Distribution, p. 535.) Cette

espèce appartient à la faune troisième d'Elbersreuth en Franconie, selon Munster. (Beitr. III., 1840.)

1867. M. Robert Etheridge, dans son grand mémoire sur le terrain dévonien d'Angleterre,

énumère les Céphalopodes de cette période, qui presque tous ont été antérieurement décrits dans

les ouvrages que nous avons cités. Nous remarquons seulement sur la p. 647 le nom de Orth.

unctuin. espèce nouvelle non décrite et non figurée. (Quart. Journ. XXIII., 5.)

1867. M. le Prof. J. Hall décrit et figure en partie 8 Orthocères. (30"'- Ami. Rep. of the

Régents.) Comme ces espèces sont reproduites dans la seconde édition du même ouvrage, publiée

en 1870, nous prions le lecteur de se reporter à cette année.

1868. M. le principal Dawson décrit b espèces nouvelles du terrain carbonifère et 5 du terrain

silurien de l'Acadie sous les noms suivants (Acad. Geol. p. 311 et 605):

Siphon cylindrique.

Siphon nummuloide.

Forme du siphon

inconnue.

Orth. dolatum Daws.

0. (Actin.) inops Daws.

0. laqueatum Hart.

perstrictum Daws.

Windobonense Daws.(o.

Acadie.

Faunes carbonifères.
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Forme du siphon

inconnue.

Ortli. elegautulum . . . . . Daws.

0. exornatuni Daws.

O. i)iincto-stiiatum .... Hall.

2 iiuléteniiinés

Faune siluritMiue III.

La position du siphon est déterminée sur nos tableaux nominatifs ci-après.

1868. M. le Doet. .T. J. Bigsby énumère, dans son Thésaurus sihmcus, diverses espèces d'Ortlio-

cères, dont nous avons reproduit les noms sur nos tableaux nominatifs ci-après. Ces espèces sont

réparties entre diverses contrées, dont la plupart appartiennent au continent américain. Il nous a été

impossible de recourir aux documents originaux relatifs à ces espèces. Par conséquent, nous ne

pouvons indiquer, ni la forme, ni la position de leur siphon, dans les cas où elles sont déjà connues.

1867—1868. M. W. Trenkner décrit et figure 4 espèces d'Orthoeères dévoniens du Harz, sous

les noms suivants: Ort. acuto-annuJare, Trenkn.. Orth. Grundensis, Trenkn., 0. intcrmedium.lv^vikw.,

0. latérale? riiill. Aucun de ces Orthocères ne permet de reconnaître la forme des éléments du

siphon, qui semble cylindrique d'après Texiguité des goulots figurés. (Palaeont. Norit. PI. 1—6— 7.)

Deux de ces espèces montrent le siphon central, tandisqu'il est submarginal dans les 2 autres.

1868. MM. Meek et Worthen décrivent et figurent, sous le nom de Orth. BacJci? Stok. un

Orthocère silurien du groupe de Trenton, c. à d. de la faune seconde. Ils constatent, que le siphon

submarginal est composé d'éléments très enflés entre les cloisons, c. à d. sphéroidaux. (G-fol. Snrv.

of Illinois III., j). 298, PI. 1.)

Orth. anellmn. Conrad, figuré sur la PI. ,3 ne montre pas le siphon.

1868. M. Henri Woodward décrit et figure, sous le nom de Actiii. hnccntinii, une espèce de la

faune troisième d'Angleterre, dont le siphon est composé d'éléments sphéroidaux. Sa position est

inconnue. (Geoloçi. Mag. March. 1868, p. 183.)

1869. M. le Prof. Gust. Laube décrit et figure 3 espèces d'Orthoeères des couches triasiques

de S'. Cassian, savoir:

Orth. elegans Miinst.
|
Orth. subellipticum . . . d'Orb.

|

Orth. politum Klipst.

Parmi les spécimens figurés, il y a des sections longitudinales, (lui montrent la forme cylindrique

des éléments du siphon dans 0. eleyans et 0. imJitiim. On peut aussi supposer la même conformation

dans le siphon de Orth. siihrllipticm» , h cause de l'exiguité du goulot des cloisons. (Faima r,

S'. Cassia», p. il, PI. HG.)

Ces 3 espèces comprennent toutes les formes de cette localité, qui ont été antérieurement publiées

par divers auteurs.

Dans ces 3 espèces, le siphon est central ou subceutral.

1869. M. le Prof. Karsten signale la découverte dans le diluvium du Schleswig et du Holstein

de 5 espèces du genre Orthoceras et 2 du sous-genre Endoceras, auparavant décrites. Ces 7 espèces

sont énumérées ci-après sur nos tableaux nominatifs pour les faunes siluriennes des contrées étran-

gères. (Beitr. z. Londcsk. Schlestrig ii. Holstein.)

1870. M. le Prof. J. Hall, dans la deuxième édition du 30"'- An». Rep. of the Régents, décrit

et figure 9 espèces d'Orthoeères siluriens, parmi lesquelles 6 seulement montrent la forme des éléments

du siphon, savoir:

(
Orth. alienum, Hall PI. 24. 1

J
O. annulatum, Sow. . . .PI. 24. < Faune silur. HI.

0. columnare, Hall. ... PI. 24. |

0. Loxias, Hall PI. 20. Faune silur. H.?

Siphon cylindrique.
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Siphon nummuloide.
Ortli. abnorine. Hall. . . PI. 18. )

Faune siliir. III.
O. crebesceiis, Hall. . . . PI. 19. |

La position du siphon dans ces 9 espèces est déterminée sur nos tableaux nominatifs ci-après.

1870. M. le Prof. Ferd. Roenier figure 4 espèces d'Orthocères trouvées dans le terrain car-

bonifère de la Haute Silésie. Aucune d'elles ne permet de reconnaître la forme des éléments du
siphon. (Grol. c. Oherschles.)

Orth. undatum, M'Coy . . PI. 8. )

Q ^ PI s f
teiTam carbonifère productif.

0. scalare. Cioldf. . . . PI. 6. \ Couches du Culm, base du terrain

0. striolatum, H.v. Meyer PI. 6. | carbonifère.

La position du siphon est indiquée sur nos tableaux nominatifs ci-après.

1870. M. le Doct. Emil Tietze mentionne 5 Orthocères dévoniens, sous les noms de 0. cala-

miteum. ïMiinst.. 0. cinduiu. .Mûust.. O. liiicarf, Miinst., 0. fmssiini, Rocni. et 0. pJdnkamiUculatum,
Sandh. Aucun des spécimens figniés ne permet de reconnaître la forme des éléments du siphon.

(Devoii. Schicht. c. Ehcrsdorf. p. 3:,. PI. J.)

La position du siphon a été déjà indiquée dans les notices antérieures.

1870. Dans la «luatrièmo- série de nos Céphalopodes, nous figurons jiour la première fois les 7

espèces suivantes de la Suède.

Siphon cylindrique. Orth. coluninare, Markl. . . .PI. 440—442

[ 0. Lovéni, Barr PI. 442.

1 0. pseudo-imbricatuni, Barr. PI. 440.

. . PI. 440.

. . PI. 441.

. . PI. 441.

Siphon nummulolde.

Forme du siphon

inconnue.

0.

0.

0.

0.
P1.441.fig. 13.

Faune silur. III.
Siogreni. Barr. . .

temerum, Barr. . .

Lindstrômi, Barr. .

Gothlandicum. Boll. . |

refragans. Barr. . . . |

1S74. Texte. S"" partie, p. 707.

La position du siphon dans ces 7 espèces est déterminée sur nos tableaux nominatifs ci-après.

Parmi les fossiles figurés sur notre PI. 441. se trouve un fragment du siphon d'un Emloceras,

provenant de la faune seconde, sur Tile d'Oeland. Il se fait remarquer par les stries prononcées,

verticales et arquées, qui ornent les faces latérales. Cependant, nous n'avons pas cru devoir donner

un nom spécifique à ce fragment, indiqué sur nos tableaux par la notation sp.

Dans la même série, nous figurons 4 espèces nouvelles de Terre-Neuve et 2 du Canada, sous

les noms suivants:

Endoc. insnlare. Barr. . . . .PI. 430-431.

E. Atlanticum. Barr. . . .PI. 430.

Orth. recédons, Barr PI. 433.

Orth. Clouéi, Barr PI. 432—433.

Endoc. Marconi. Barr PI. 431. Canada. Faune silur. IL

Orth. (Ornioc.) Backi? Stok. . PI. 437. Canada. Faune. silur. IIL

La position du siphon de ces espèces est déterminée dans nos tableaux nominatifs ci-après.

1870. Sur nos tal»leanx de distribution des Céphalopodes siluriens, p. 39, nous avons énuméré

•comme provenant des formations de France 18 espèces d'Orthocères, dont 3 appartiennent à la faune

seconde, ainsi que 2 Encloccras et 15 à la faune troisième.

Siphon cylindrique.

Siphon uummuloide.

Siphon cylindrique.

Siphon nummuloide.

Terre-Neuve.

Faune silur. IL
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Parmi les Oithocères de la faune seconde, Orth. fractum est le seul pour lequel nous connaissons

la forme des éléments du siphon. Elle est cylindrique et déterminée d'après un spécimen de la Bo-

hême, figuré sur notre PI. 468, Suppl'.

Parmi les Orthocères de la faune troisième, ceux qui sont représentés dans notre collection par

des spécimens de S'. Sauveur le Vicomte ou de Feuguerolles
,

présentent tous la forme cylindrique

dans les éléments de leur siphon , comme les espèces de la Bohême , auxquelles ils sont assimilés.

Nous pensons qu'il en est de même dans les autres espèces de France, nommées sur notre tableau de

distribution, sauf quelque exception imprévue.

1872. M. le Doct. Emm. Kayser, dans son étude sur la faune dévonienne de Brilon, en

Westphalie, décrit sans figures G espèces d'Orthocères sous les noms suivants:

Orth. subflexuosum? . . Miinst.

O. lineare Miinst.

0. vittatum Sandb.

0. arcuatellum Sandb.

0. tubicinella

0. clathratum

Sow.-Var.

Sandb.

Faune troisième. (Corniferous

group. — Upper Helderberg.)

La position centrale ou subcentrale du siphon est indiquée dans toutes ces espèces, e.xcepté la

première. Mais, la fonne des éléments de cet organe n'est mentionnée pour aucune d'elles. (Zeitschr.

d. devfsch. GfoJ. Gcsellsch. 1872, p. 670.)

1873. Dans le Btport of fhe GeoJogical Survey of Ohiu, nous trouvons la description de 5 espèces

de Céphalopodes, qui sont aussi figurées sur les planches de cet ouvrage. Mais, malheureusement

l 'état de conservation des spécimens n'a pas permis de déterminer siîrement, pour la plupart de ces fos-

siles , le genre auquel ils appartiennent. Nous ne pouvons pas suppléer à cet inconvénient. Voici

les noms sous lesquels ces fossiles ont été énumérés:

Cyrtoceras Ohioensis. Meek . . . .PI. 23.

Gyroc. (Troch.?) Ohioensis Meek PI. 22.

Gyroc. (Naut.?) inelegans, Meek . PI. 21.

Orthoc. Ortoni, Meek PI. 13. | Faune seconde.

Trochoc.V Baeri, M. a. W PI. 13. | (Cinicinnati group.)

Nous ferons remarquer, que nous attribuons à la faune troisième silurienne les espèces qui

appartiennent au groupe de Helderberg supérieur. Nous avons exposé en 1865 les motifs de cette

détermination, dans la Défense des Colonies, III., p. 247.

Parmi les 5 espèces énumérées, le siphon n'est indiqué que pour les 2 suivantes:

Trochoc. ? Baeri. Siphon excentrique vers le côté convexe de la coquille — éléments inconnus.

Cyrtoc. Ohioensis. Siphon submarginal contre le côté convexe — éléments cylindriques.

Toutes ces espèces se trouvent dans TOhio, mais Trochoc.'^ Baeri a été aussi trouvé sur le

même horizon de Cincinnati à Richmond — Indiana.

Dans Orthoe. Orfoni, le siphon est entièrement inconnu.

1873. M. le Doct. Edm. ' v. Mojsisovics, après avoir éliminé du genre Orthoceras les formes

qui lui avaient été associées et qui appartiennent au genre Atdacoceras, v. Hau. maintient les 9 espèces

suivantes, comme caractérisant la faune triasique supérieure dans les couches de Hallstatt. (Das Ge-

birge unr Hallstatt I., p. 2 à 8.)

Orth. dubium . . . . v,

0. triadicuni . . . v

0. styriacum . . . v

Hauer. Orth. celticum . . . . v. Mojs.

Mojs. 0. lateseptatum . . v. Hau.

Mojs. 0. Sandlingense . . v. Mojs.

D'après les figures données par M. le Doct. v. Mojsisovics et celles des travaux antérieui-s de

M. le Chev. Franz de Hauer, nous ne pouvons observer la forme des éléments du siphon dans aucune

Orth. Austriacum .

0. pulchellum

.

0. salinarium .

. V. Mojs.

. V. Hauer.

. V. Hauer.
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des espèces citées. Mais. 1<'S goulots visibles sur les cloisons de la i)liipait d'entre elles iiidiiiueut un

siphon très étroit et piohablenient cylindrique, central ou subcentral. Nous ne voyons aucune indi-

cation d'un siplion sphéroidal ou nunimuloide.

La position du siphon est déterminée dans nos tableaux nominatifs, ci-après.

1873. M. Emmanuel Kayser décrit 2 espèces d'Orthocères provenant des schistes de Nehden,

près Brilon, en Westphalie. savoir:

Orth. ellipticuni Mi'inst.
|
Ortli. sii'i'g;iiiiiinV .... Munst.

La position centrale de leur siplion est constatée, mais sans aucune indication de la forme des

éléments de cet oriiane. (Zi'itschr. d. dmtfirli. t/c"/- ficsclischaft. 187:1. p. flS-L)

1873. Le catalogue des fossiles du musée géologique de TUniversité de Cambridge (Angleterre)

indique sans figure, une espèce nouvelle sous le nom de Orth. fluctiintuni . Sait., apparentée avec

(Mit. suhiouhûafHni Portl. La forme et la iiositi(ni du siphon ne sont pas indiquées. (Catal. of

Crniihr. (ivâ Stlur. F(i>!s. p. P>7.)

1873. M. le Doct. J. .T. Bigsby. (]ui a incparé depuis plusieurs années le Tlicsauritft ileronicits

et le Thrsannis cnrboii/nts . a eu la libéralité de nous connnHni(iuer les listes des Orthocères. Nous

y avons rencontré plusieurs noms, ([ui ne se tiouvent pas dans les documents, que nous avons pu

consulter. Nous nous sommes fait un devoir de reproduire ces noms sur nos tableaux nominatifs, en

indiquant la source où nous les avons puisés. Mais . comme nous ne connaissons pas la description

de ces espèces, il nous a été impossible d'indiquer, soit la forme, soit la position de leur siphon.

Leur nombre s"élève à environ 24. dont la plupart proviennent de l'Amérique du Nord.

1873. M. le Prof. Malaise décrit et figure, sous le nom de Ôrfh. BeJyiciim, une nouvelle espèce

de la faune seconde silurienne de Belgi(iue. Son siphon n'a pas pu être observé. (Terrain ail. iJn

centre de In Ih'hihpie PI. .'l.l

1873. M. Albert Guillier, dans une note sur la Faune secoinlc .ailiirictu/e de la Sartlte. énu-

nière les espèces suivantes déterminées jiar M. de Tromelin:

Orth. (iuerangeri Trora.
|
Endoc. Cenomanense . . . Barr.

Orth. remotuni Sait. |

Aucun détail n'est donne sur ces espèces. (Bull. Soc. d'Agrindt. . . . ((• . . de la Sart/ie.)

1874. Nous indiquons par le nom Orth. interpretanduni une espèce de la Russie, qui avait

été décrite et figurée par Stokes (Geai. Trans. 3"" série V.. 712.. PI. 60, fig. 4. 1840), à cause de

ses apparences simulant des cloisons doubles. Le siphon est cylindrique et excentrique. (Syst. SU.

de Boh. IL Tc.rte. .9"" j)artie, p. 713. PI. 2.32.) Dans la même publication, nous décrivons Orth.

Fravconicam. Barr.. espèce silurienne de Elbersreuth, en Franconie. qui avait été figurée en 18f)6 sur

notre PI. 235. (I. e. p. 714.)

Les élémens de son siphon sont nunnnuloides.

NB. Sur les tableaux de distribution des Céphalopodes siluriens, publies dans la seconde partie

de notre texte en 1870. nous avons énuméré divers Orthocères provenant des contrées de l'IIymalaya,

Tasmanie ...&.. Mais, la description de ces Orthocères ne se trouvant pas à notre disposition, nous

ne pouvons pas indiquer la forme, ni la situation de leur siphon. Toutes ces espèces s'élevant en-

semble au nombre de 10, leur absence ne peut hifirmer les résultats que nous obtiendrons par la

présente étude.

43
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01iapitr*e ISl. Eîtiicle II.

Définition et structure du siphon dans les Nautilides.

Nous appellerons successivement l'attention sur les sujets qui suivent;

Définition du siphon dans les Céphalopodes.

Structure du siphon dans les Nautilides.

Notions transmises par nos devanciers.

Observations persoimelles.

A. Forme des éléments du siphon et distinction des enveloppes siphonales dans NaïU. Fomp/lius.

Progression de Naitf. Pompilins dans sa coquille.

B. Forme des éléments du siphon et distinction des enveloppes siphonales dans Nnnf. Atnri

Basterot= Aturia Bronn.

Notices transmises par nos devanciers.

Observations personnelles.

Progression de N<uit. Aturi dans sa coquille.

C. Résumé de cette étude sur les enveloppes siphonales.

D. Apparences des enveloppes siphonales dans les Orthocères et dans les autres Nautilides

paléozoiques.

Définition du siphon dans les Céphalopodes.

Le siphon, dans la coquille des Céphalopodes, est le canal destiné à renfermer, soit la partie

postérieure du sac viscéral, soit le cordon charnu ou appendice, qui en est le prolongement.

Ce dernier cas se présente dans tous les types des Nautilides vivans et fossiles, tandisque le

premier, relativement rare, n'a été observé que dans Emlocems et peut-être dans Filoceras, Sait, et

Trefoceras. Sait.

Le terme siphon est évidennnent applique d'une manière impropre dans cette acception. Nous
croyons cependant devoir le maintenir, parcequ'il est employé depuis longtemps par la plupart des

savans, qui ont écrit dans les principales langues modernes.

M. le Prof. Bayle a essayé de substituer la dénomination de fnhc à celle de siphon, et nous

l'aurions volontiers adoptée comme convenable, si elle n'avait déjà été employée pour un autre élément

du corps des Céphalopodes, nommé tîibc respiratoire ou entonnoir, par divers savans et tube locomoteur

par M. Aie. d'Orbigny. Nous le désignons dans nos études par le nom de tube éjecteiir.

Nous continuerons donc à nous servir du terme de siphon, comme d'une expression de con-

vention, pour désigner un canal qui, par sa forme et ses fonctions dans les coquilles des Céphalo-

podes, ne présente aucun rapport avec le tube recourbé, portant originairement ce nom et jouissant

de propriétés physiques connues de tout le monde.

Dans les études qui suivent, le mot siphon sera toujours pris dans un sens général, tant que
cette indication sera suffisante pour notre but. Mais nous désignerons spécialement le vide interne
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de cette partie, par le nom de ((iiihI siplioual ou cavité siphoixilc, taiidisque nous nommerons i-iivc-

loppes siphonnhs, les téguments solides, qui enferment la cavité intérieure et la séparent des cavités

adjacentes, ou ambiantes, constituant les loges aériennes.

Structure du siphon dans les Nautilides.

On conc^^oit que les téguments composaut Fenveloppe solide <lu siphon ont pu subir de profondes

altérations, soit durant le temps (pii a dû s'écouler entre la mort du mollusque et la fossilisation de

sa coquille, soit depuis que celle-ci est enfermée dans les roches et exposée aux réactions chimiques

des matières fossilisantes. Il ne serait donc pas rationnel de juger la structure du siphon dans les

Céphalopodes paléozoiques par les seules apparences, que nous offrent aujourd'hui leurs restes fossiles.

Les annales de la paléontologie nous montrent à combien d'erreurs et de fausses interprétations ces

apparences ont déjii dor.né lieu.

Afin de nous mettre, autant que possible, à l'abri de semblables illusions, nous étudierons d'abord

la conformation du siphon dans les Nautiles modernes, seuls representans des Céphalopodes tétra-

branches, dans la nature vivante. Par cette étude, nons constaterons quels sont les divers tégumens

qui constituent l'envelopiie siphonale. et nous pourrons alors apprécier, d'après la nature de chacun

d'eux, si nous pouvons nous attendre à les retrouver dans les coquilles fossiles.

Bien que le siphon des Nautiles vivans soit complet, sous le rapport du nombre des élémens

dont il est composé, il ne représente pas cependant Tune des combinaisons, (lui joue un rôle très-

important parmi les Céphalopodes les plus anciens, et (pii consiste dans le grand développement et

l'invagination des goulots.

Cette combinaison se rencontre, au contraire, parfaitement caractérisée, dans des Nautiles fossiles

des épocpies tertiaires Eocène et Miocène, savoir: Aanf. zic-xac, Sow. et Naut. AfuH, Baster, que

plusieurs savans considèrent comme identiques. Certains individus de ces formes sont assez bien

conservés pour offrir un sujet d'études presque aussi satisfaisant que la nature vivante. Ainsi, après

avoir analysé la structure du siphon dans les Nautiles de nos mers, offrant tous un seul et même type,

que nous désignerons par le nom de siphon à goulots courts et isolés, nous mettrons en parallèle la

composition du même organe dans Naut. Atiiri , appartenant à un autre type, que nous nommons
siphon à fjoulots aloiif/cs et inrayinés.

Comme nos études sont purement paléontologiques et, par consetiuent, très différentes des études

anatomicpies
,

publiées successivement par divers savants, sur Xaiif. l'oinpilius, nons nous bornerons

à constater les éléments de la structure du siphon
,
que nous avons pu observer directement par

nous-même, soit dans cette espèce, soit dans Naut. umhilicatus, soit dans le Nautile miocène, Naut. Aturi.

Après avoir fait ressortir l'unité de composition, qui se reproduit <lans ces divers Nautiles, sous

deux apparences différentes, nous chercherons à reconnaître chacune de ces apparences parmi les

restes fossiles des Nautilides, qui ont existé dans les faunes paléozoiques, et principalement dans les

faunes siluriennes de la Bohême.

Avant tout, nous nous faisons un devoir de rappeler diverses observations instructives, qui ont

précédé les nôtres et qui dérivent de paléontologues bien connus dans la science.

Notions transmises ptir nos devanciers.

1852. Les DD. Sandberger exposent leurs observations générales sur la structure du siphon

des Nautilides dans une longue note, placée au bas des pages 131) à 142 de leur bel ouvrage sur

43*
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les fossiles dévonicns de la contrée de Nassau. A cette occasion, ils indiquent la nature et la dispo-

sition des couches, qui composent les enveloppes siphonales dans Nanf. Fompilius. Nous traduisons

ce passage:

„En sciant avec précaution un exemplaire IMen développé de Nant. PominUus et en dirigeant

la section un peu en dehors du plan d'enroulement, mais à une petite distance de celui-ci et parallè-

lement, on reconnaît par une ol)servation attentive:

1. Le prolongement calcaire de la cloison, court et tourné vers l'arrière, c. à d. le goulot,

(Siphonaldutc) un peu élargi à sa base en forme d'entonnoir, bien que cylindrique dans son ensemble.

Vers son bord postérieur, le goulot est intérieurement épaissi par des couches concentriques.

2. Dans le gouldt est placé un tnlx" creux, cylindrique, noir, de l'épaisseur d'une téuille

de papier.

3. C"e tube et la partie postérieure cylindn(iue du gouhjt sont enveloppes ensemble par la croûte

fragile et friable, iorniant l'enveloppe siphonale iSiphoualhiillr). Cette enveloppe et le siphon de

couleur noire dans son intérieur sont plus ou moins fragiles dans cet état de la coquille, qui n'est

plus fraîche. Par conséquent, le moindre ébraiilenu'ut peut les faire tomlier et briser en morceaux.

Le siphon et l'enveloppe siphonale. observés avec une forte loupe, présentent l'un et l'antre une sur-

face rude, comme si elle était couverte de poils courts, arqués et irrégulièrement disposés. L'enveloppe

siphonale offre plutôt le caractère d'un tube de sédiment et elle se dissout aisément avec dégagement

de gaz dans l'acide hydrochlorique. laissant seulement un faible dépôt brun, provenant de la substance

animale. Dans les loges les plus petites et les premières formées, le siphon n'est pas brun, mais de

couleur claire, blanchâtre et transiiarent. Il est presque droit entre deux cloisons, tandisque, dans

les autres loges du dernier tour et demi avant la grande chambre, il jjarticipe à la courbure de toute

la coquille.

1852. L. Saemann observe que le siphon membraneux, lorsqu'on arrache l'animal de sa coquille,

restant attaché au manteau, ce fait même dénnintre. qu'il n'est point idtiiti(iue avec la couche solide

qui l'enveloppe, et qu'il ne fait point corps avec elle. On ne peut pas non plus le considérer comme
un simple prolongement ou appendice de l'enveloppe générale de l'animal, car s'il en était ainsi, il

devrait avoir les mêmes propriétés que cette enveloppe, et sécréter sur sa surface la même substance

nacrée. C'est ce qui n'a pas lieu dans les Nautiles vivans, ainsi ([ue ]M. Valenciennes le dit posi-

tivement. La substance propre des cloisons forme seulement un court goulot vers le bas, connne

Munster et Koninck l'ont observé sur les Orthocères. Par ce goulot, passe un tube d'une tout autre

formation, c. à d. composé d'une substance, qui se distingue par une proportion incomparablement

plus grande de matière animale et que Valenciennes nonnne DMCosu-crétucèc. Quenstedt en parlant

des Nautiles indique la même substance vmnmç \\n ilrpôt /(ilrahi- porcnx (poyôs(?i- Kalksiiiter.) (Cephal.

23). Dans les Ammonites . il la (lualitie comme coniêo-calcairc (Honiijj kalkig) (ihid. 38.) Ce

savant a observé que cette substance se rencontre quelquefois dans les fossiles, sous l'aspect d'un

cordon (ib. p. 107.) Ces faits justifient l'assertion, que la nature du tissu est différente dans le siphon

et dans le manteau, et cette opinion est encore confirmée par cette circonstance, que ce tube cutané

a été vu par Owen pénétrant dans la cavité intestinale, et s'ouvrant dans une cavité particulière.

Après (pielques conjectures anatomiques au sujet de cette communication, L. Saemann ajoute:

«Quoiqu'il en soit, pour notre but il suffit de constater, que le tissu membraneux du siphon

manifeste des propriétés particulières par la substance qu'il sécrète, et qu'un vaisseau spécial se dirige

directement vers lui. à partir du centre de la circulation du sang. Ces circonstances prouvent que le

siphon a une importance beaucoup plus grande que celle qu'on lui avait accordée jusqu'à ce jour."

(Ûb: Ninit. 128, IJti.j
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Observations personnelles.

Nous exposerons maintenant nos propres observations, en harmonie avec celles qui précèdent,

mais un peu plus détaillées et disposées de manière à nous fournir des éléments de comparaison,

pour lï'tude du siphon dans nos Nautilides paléozoiques.

^-V. Forme des éléments du siphon et distinction des enveloppes siphonales, dans

.\nufilifj9 Pomitilins,

Le siphon de ci'tte espèce e^t à peu près central et sou diamètre externe n'excède pas 3 mm.
vers le milieu de la dernière loge à air des adultes, c. à d. ,'5 du diamètre ventro-dorsal. Son

diamètre interne étant d\'uviriin 2 nnn.. on voit ipie l'épaisseur des enveloppes siphonales doit être

à peu près de l nnn. de chaiiue côte.

Dans les derniers tours de la co(inille. les éléments du siphon paraissent se diriger suivant la

courbure de la spire, non seulement dans Tensemble de sa longueur, mais encore dans le trajet de

chaque chambre. Au contraire, dans les loges à air les plus rapprochées du sommet de la spire,

ou origine de la coiiuille. eliacun des éléments du siplnui formant une ligne droite, il en resuite un

polygone prononcé, au lieu de la courbe spirale ('(oitinue. qu'on voit dans tout le reste de la longueur.

Le premier élément du siiihou apparaît dans la première loge à air. Il est fermé au bout

extrême. (|ui s'appuie sur la pami interne île la caintte initiale, au droit de la cicatrice.

D'après les observations de M. .\lpli. Hyatt. lontinuees par M. Mimier-Chalmas, ce premier

élément est entièrement composé de la substance nacrée, qui constitue la cloison, avec laiiuelle il fait

l'orps. On pourrait donc dire, (pie c'est un goulot fermé au petit bout.

Au contraire, tous les autres éléments du siphon présentent une structure différente de celle

<les goulots dérivés des cloisons. C'est ce (pie nous allons reconnaître dans cette étude.

Chaque goulot se prolonge, sous une forme cylindrique ou faiblement conique, jusqu'à 4 ou 5 nnn.,

au delà de la paroi inférieure ou postérieure de la cloison, en diminuant graduellement d'épaisseur,

lie sorte que son Ixud inférieur devient tranchant.

Nous avons déjà étudié les apparences du gmilot, ci-dessus (p. 214) parceque nous le considérons

connue un appendice de la cloison. Nous nous bornons donc en ce moment, à rappeler cette étude.

Nous distinguons deux enveloppes sipliduales. concentricpies et immédiatement en contact l'iiue

avec l'autre.

I. Sur la paroi exteine du goulot, s'applique l'enveloppe siphonale externe, que ^I. Valenciennes

nonniu' mucoso-crétac/'c, et (pii parait peu solide. Cette enveloppe offre sa plus graiule épaisseur au

droit du goulot qu'elle recouvre, en faisant quelques pHs ou faibles bourrelets, très visibles sur sa

surface externe. Sa couleur est jaunâtre ou un peu brune. Sa substance a une apparence sédimentaire.

A partir du goulot, eu se prolongeant vers le haut, le tégument calcaire externe s'amincit

rapidement et se transforme eu une pellicule brune, très mince, que nous avons déjà signalée (p. 206)

comme tapissant la paroi inférieure ou convexe de chaque cloison. On voit cette pellicule s'enlever

par morceaux, sur les individus ouverts par uue section et sa soudure avec l'enveloppe siphonale

forme toujours une zijne blanchâtre autour du goulot.

Par son extrémité inférieure, l'enveloppe siphonale externe, ou mucoso-cretacée, pénètre dans

le goulot qui suit, en allant vers l'origine de la coquille. Elle recouvre immédiatement toute la paroi

intérieure de ce goulot, eu se prolongeant jusqu'à la naissance de l'enveloppe similaire, dans
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l'élcinent inférieur du siphon. Cette enveloppe externe est donc continue, dans son ensemlile, quoique

conii>osée de parties distinctes, soudées l'une à l'autre par leurs extrémités contigues.

2. Outre ce tégument externe du siphon, nous voyons une autre enveloppe interne, concentrique,

appliquée sur la première, mait< très facile à distinguer par son aspect. C'est un tube, très mince,

d'apparence cornée, lisse et noire, contrastant ainsi avec la substance sédimentaire dont elle est

recouverte, mais dont elle se sépare aisément par la dessication. C!e tube corné se prolonge inté-

rieurement dans toute la longueur du siphon. Toutefois, il se décompose en éléments, qui se soudent

les uns aux autres, comme ceux de l'enveloppe externe. Chacun de ces éléments s'amincit à son

extrémité, pour pouvoir pénétrer dans le goulot où doit se faire la soudure.

Le cordon charnu, qui forme le prolongement du manteau, est renferme dans le tube corné,

c. il d. dans l'enveloppe siphonale interne, avec laquelle il est en contact immédiat, mais sans

adhérence notable, du moins dans les coquilles isolées que nous avons étudiées.

Proa;ression de Xftiif. #*«»##/*//##/« dans .sa coquille.

D'après cette structure, si l'on veut se rendre compte des opérations nécessaires pour la con-

struction des cloisons et du siphon, il faut d'abord se figurer l'animal dans une position déterminée.

Supposons, par exemple, (pi'il est sur le point de s'élever pour établir une nouvelle cloison, dans

sa coquille.

Puisque la surface antérieure ou concave de chaque cloison, ainsi que les parois latérales

internes de la coquille sont tapissées par une pellicule brune ou sédimentaire. dont nous avons

indiqué l'existence ci-dessus (p. 206) en définissant la structure des cloisons, cette pellicule montre,

qu'au moment oii l'animal se dispose à se mouvoir, la sécrétion de substance nacrée par le manteau

est momentanément suspendue et remplacée par celle du sédiment. Cette dernière sécrétion continue

encore, lorsque l'animal s'est fixé à la hauteur voulue pour la cloison nouvelle, car nous avons aussi

constaté, que la paroi postérieure ou convexe de toute cloison est couverte d'une pellicule brune,

semblable à la première, mais un peu plus épaisse. C'est sur cette légère enveloppe que le manteau

reconmience à déposer la substance nacrée, qui doit former le corps de la cloison à construire.

Mais, nous avons aussi mentionné (p. 207j la découverte annoncée jiar M. Munier-Chalmas

d'une autre pellicule externe, placée en dehors de celle que nous avons ol)servée sur la paroi convexe

de la cloison.

Notre manière de concevoir les opérations du mollusque ne préjugent nullement la question

de savoir, si la progression de l'animal dans sa coquille se fait d'une manière lente ou brusque.

Cependant, nous sommes porte à croire, que le déplacement est graduel et non instantané. Cette

opinion est d'abord fondée sur le déplacement lent du muscle d'attache et de la ceinture d'adhérence

du mollusque sur la paroi interne de sa chambre d'habitation.

A l'appui de cette considération, notis rappelons celles que nous avons déjà présentées ci-dessus

("p. 140) au sujet de la c(nistructi(ni des coquilles à ouvertine contractée, au moyen du rechargement

successif sur la paroi externe et d'une résorption correspondante sur la i)aroi interne.

Enfin, nous devons examiner ce qui se passe dans le siphon, au moment où le mollusque s'élève

pour construire une nouvelle cloison.

L'élévation de l'animal nécessite un alongement du cordon charnu, et, si l'ascension était

brusque, il faudrait supposer, ([ue la nouvelle portion de ce cordon existait d'avance dans le sac

viscéral, ce (pii n'est pas vraisemblable. Il nous paraît l)eaucoup plus naturel de penser, que l'accrois-

sement du cordon se fait au droit de la soudure, qui l'unit au l)0ut cylindrique du sac ou manteau.
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Cela posr. iKHis concevons. i[\fnn nxinient on l'animal (luitte sa station, dnrant la période de
sécrétion du sédiment brun, le bout cylindrique du sac. (jni suit nécessaii-ement ce mouvement, quitte

graduellement le goulot achevé, sur la paroi interne duquel il vient de déposer une couche sédimentaire

constituant l'enveloppe siphonale. dite nmcoso-cretaciH'.

A mesure que Tanimal progresse lentement, cet appendice cylindrique du sac, continuant

à sécréter la même sulistaiice sédimentaire, construit successivement, par zones horizontales super-

posées, toute l'enveloppe externe siphonale, à peu près comme les maçons placés dans l'intérieur

d'une cheminer de ni.ichine à vapeur, en élèvent les parois par l'addition de couches de briques.

D'après ce qui vient d"être dit. le mouvement ascensionnel suppose l'alongement correspondant

du cordon charnu, innnédiatement au dessous du bout cylindrique du manteau. Or, dès que ce

cordon est formé, il peut sécréter ;i sa surface externe la substance noire et cornée, qui constitue

l'enveloppe interne du >iphou. Par cette double opération, on peut aisément concevoir la formation

simultanée des deux enveloppes concentriques du siphon, dans tout l'intervalle qui sépare deux
cloisons consécutives.

Lorsque ranimai est parvenu a la hauteur où il doit établir la cloison nouvelle, il s'arrête et

l'appendice cylindrique du sac termine la jiartie supérieure de l'enveloppe sédimentaire ou externe

du siphon, tandisijue le fond arrondi du sac exsude la pellicule brune formant la, surface convexe ou
postérieure de la cloison à construire. L'es dépôts sont en connexion et forment une surface continue.

Sur cette pellicule, le fond du sac viscéral commence à déposer la nacre constituant la masse
de la cloison et du goulot correspondant. Cette opération doit être relativement assez longue, à cause

de l'épaisseur de cette couche. Lorsqu'elle est terminéi', le fond du sac et son bout cylindri(|ue

reconnnencent à sécréter la substance sédimentaire. ce (jui est le signe annonçant un nouveau dé-

placement (|ui se prépare. La nacie du goulot se trouve ainsi recouverte à Fintéi-ieur, comme
à l'extérieur d'une couche de sédiment (iimcoso-crdaci').

Une suite d'opérations semblables ayant lieu chaque fois (jue l'animal se déplace pour construire

une nouvelle cloison, il en résulte que le siphon, quoique continu, est composé d'éléments qui ne
.s'étendent que dans la hauteur d'une loge aérienne, mais qui se soudent l'un à l'autre par leurs

extrémités contigues. Nous prions le lecteur de reniartjuer ce fait, que nous aurons occasion d'invo.pier

ci-après, au sujet de la continuité du siphon.

En résumé, dans Nant. Pompl/iiis. l'enveloppe siphonale se compose de 2 tubes ou couches

concentriques, d'apparence et de nature différentes.

Le tube extérieur est forme d'une substance calcaire, sédimentaire, friable et peu solide, de

couleur brune, mais i)eu foncée.

Le tube interne est composé, au contraire, d'une substance d'apparence cornée et noire. Il

est plus mince que le tube externe, dont il se détache aisément par la dessication.

D'après la descrii)tion (jui précède, on voit, qu'une section transverse au droit du goulot pré-

senterait 4 couches concentri(iues. savoir, en commençant par l'extérieur:

1. couche calcaire, sédimentaire, externe.

2. goulot de nacre.

3. couche calcaire, sédimentaire, interne.

4. couche noire, cornée, à l'intérieur.

Ces observations s'appliquent dans tous leurs détails à la structure du siphon dans Nmif. uinhili-

catus, dont nous avons une section longitudinale sous les yeux, dans un bel exemplaire appartenant

à la collection de M. Deshayes, actuellement à l'Ecole des Mines, à Paris.
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Nous considérons la section transverse au droit du goulot, parceque nous retrouverons les mêmes

éléments de la structure du siphon dans Nmif. Atnri. avec des apparences peu différentes, sauf la

longueur des goulots invaginés.

Si nous considérons la section transverse du siphon dans Nant. Fompilins, vers le milieu de

l'intervalle entre deux cloisons, elle se réduit îi deux couches, savoir:

1. couche calcaire, sédimentaire, externe.

2. couche noire, cornée, à l'intérieur.

13. Forme des éléments du siphon et distinction des enveloppes siphonales, dans

Xnut, AUtri, Basterot. - AfHrUt^ Bronn.

Le nom de ce fossile pouvant donner lieu à quelque confusion, nous devons avant tout déclarer,

qui- nos observations se rapportent uniquement ii des individus provenant des couches miocènes de

Dax. Cet avis nous paraît nécessaire; parceque certains auteurs identifient cette espèce avec Naut.

zif-.~nc, Sow., que nous n'avons pas étudié avec les mêmes soins et auquel nous ne prétendons pas

que notre description puisse s'appliquer dans tous ses détails.

Ym 1852, M. le Prof. Giebel a identifié N((iit. Afuri, Bast., non seulement avec Naut. sic-.^ac,

Sow., mais avec un grand nombre d'autres formes, constituant une longue synonimie. qu'il ne nous

appartient pas de discuter, après avoir bien défini l'objet de nos études.

Plusieurs savants ont déjii signalé avec plus ou moins de détails la position, la forme et la

structure du siphon de Naut. Atiiri. Nous mentionnerons seulement ceux qui nous paraissent avoir

accordé une attention spéciale h ce sujet . tandisque les autres ne l'ayant touché qu'en passant , ne

nous ont fourni aucun fait, ni manière de voir, ([ui méritent d'être pris en considération.

Notions reçues de nos devanciers.

1837. Buckland décrit le siphon de Nant. zic-zac. (lu'il semble identifier avec Naut. Atnyi,

Bast. Dans une note, p. 313—314, édition française, il mentionne les goulots ou euionnoirs, qui

se prolongent d'une cloison jusqu'à la suivante et il les distingue très bien du siphon ou tube mem-

braneux, contenu dans leur intérieur. Il reconnaît aussi, qu'il n'existait aucune communication entre

le tube calcaire, où était logé le siphon, et l'intérieur des loges aériennes. fGéo/of/ie et 3riin'ratof//e.

I., PL 43.)

1846. M. le Prof. Quenstedt, eu décrivant les goulots invaginés de Naut. Atari, figure une

section idéale, qui représente:

a. le test de nacre, dont le prolongement forme le goulot;

ce. l'enveloppe siphonale, qu'il considère comme simple;

b. une couche calcaire , qui est placée entre a et ce.

Ce savant a aussi reconnu, que l'espace, qui reste libre entre le goulot externe et la pointe

du goulot invaginé, est rempli par un sédiment calcaire, qui intercepte toute communication. Ces

observations ne sont que la reproduction de celles de Buckland. (Cephalop., p. 39, PL 1, fiij. 23.)

1849. M. Fréd. E. Edwards, en décrivant Aturia s:ic-zac, qu'il considère comme identique avec

Naut. Atnri, reconnaît que le siphon se compose de 2 tubes. Le tube extérieur est formé par les

prolongements des cloisons en forme d'entonnoir, et de la même nature que celles-ci. Le tube
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iulcnii' est ciilrMiii'. inoii et tVialili-. Il constate (lue cette structure est i(leiiti(|ue dans Xniif. rir-.^ac,

d'Aiigletorre et Xniit. Atari. (Eucciii- Mnlhisca.
i). M.)

D'après cette description, ou voit que M. F. E. Edwards n'a pas observé le tube le plus

interne du siphon, très fréquenuuent conservé dans les spécimens de Dax et que nous mentionnerons

ci-après.

1852. M. le Prof. Giebel. en décrivant N(mt. zic-zac. qu'il identifie avec Xant. Atitri, se borne

à constater que le siphon, très rapproché du bord cpi'il nomme ventral, offre une considérable

largeur et entraîne la cloison, sous la forme d'un tube, jusqu'à la cloison qui précède vers l'arrière.

(Crphaloj)., iK 140.)

1852. L. Saemann rejjroduit succinctement les observations de Valenciennes et de Quenstedt

sur la structure des enveloppes siphonales. ( l'cb. Kaiiti/.. Pal(icot/to;/r. III., p. 128.) Nous avons

cite Cl- passage ci-dessus, au sujet du siphon considère d'une manière générale (p. 336).

1S56. Dans la définition du genre Afnrin. le Prof. Bromi s'exprime ainsi:

„Le siphon n'est pas autre chose ((u'un prolongement des cloisons en entonnoir, dont la pointe

pénètre profondément dans l'entonnoir qui le précède innnédiatement et avec l'intérieur duquel il se

soude en s'épaississant un peu. Du fort rétrécissement du siphon, il résulte (jue, quoique sou

ouverture soit placée contre le bord des cloisons, sa pointe s'éloigne cependant notablement de la

paroi du test; ce qui n'a pas lieu dans le siphon plus indépendant des Clyménies et des Ammonites."

(Lctli. geogii. XL. p. 5H5.)

Sous le rapport de la définition des enveloppes, (pii constituent le siphon dans ce Nautile, le

texte (|ui précède laisse lieaucoup à désirer, surtout de la part du fondateur du genre Aturia-.

Nous exposerons maintenant nos pnqtres observations, faites en 18."i5 et revues en 1873.

Observations personnelles.

L,e siphon de Xant. Atnri. considère dans son ensemble avec les goulots invagiués, est placé

contre le liord dorsal ou concave de la coquille. Il est accole ;i ce bord, au moyen d'un très fort

dépôt calcaire (ui épaississement. qui est interpose entre les goulots et la jjaroi externe du toiir en-

veloppé. Ce dépôt est très facile à reconnaître entre les divers tours figurés sur uotre PI. 479,

fig. 4. On voit que son épaisseur augmente rapidement à chaque tour, et qu'il est à peine visible

entre les tours les plus internes.

Ainsi , eu supposant le siphon marginal vers l'origine de la spire . on voit qu'il s'éloigne nota-

blement du bord concave ou dorsal, dans les derniers tours.

Les éléments du siphon suivent sensiblement la courbure des divers tours de la spire, qui sont •

fortement embrassans.

La section transverse des goulots n'est pas complètement circulaire, mais subtriaugula ire,

parceque leur bord touchant la spire est un peu rétréci.

Le bout du goulot, au lieu d'être coupé carrément par rapport ii sa direction, oft're une petite

saillie sur chacun de ses bords opposes et situes dans le plan d'enroulement. Cette saillie est variable,

mais toujours sensible , surtout du côté contigu à la spire. Voir les fig". 6-^7—s de 'notre PI. 479,

qui montrent ces détails de conformation, d'après un beau fragment de la collection cle,,M. Deshayes,

qui a été incorporée aux collections de l'Ecole des Mines, à Paris,

Les goulots des cloisons sont prolongés de telle sorte, que chacun d'eux pénètre pliis ou moins,

suivant l'Age, dans l'ouverture du goulot précédent. Un goulot qui a 15 mm. de diamètre, à l'extré-
'
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mite pouétiaiite . nous montre <iue la pénétration se fait sur une longueur de 10 nnn. sur le bord

convexe et de 15 mm. sur le bord concave. On conçoit, que cette différence provient uniquement

de la courbure du siphon, conforme à celle de la spire. En général, la longueur de la partie péné-

trante ne dépasse pas moyennement l ou ; de la longueur totale du goulot correspondant. Cette

proportion varie dans un même individu suivant l'âge, car lors(iue le goulot a .") nim. de diamètre au

bout pénétrant et 18 mm. de longueur, la pénétration n'est que de 1 à 2 mm. Dans tous les cas,

on doit remarquer, que l'évasement prononcé des goulots, dans leur raccordement avec les cloisons,

ne permet pas d'assigner exactement le point de leur origine, ni d'évaluer sûrement les rapports que

nous venons d'indiquer approximativement.

La cloison et son goulot, connue dans tous les autres Nautilides, sont composés d'une même
substance nacrée, qui atteint l'épaisseur d'environ 2 mm. dans les individus adultes. La courbure qui

nuit ces deux paities est parfaitement continue, de sorte que leur homogénéité et leur commune ori-

gine sont évidentes. On peut remarquer aussi, que l'épaisseur de ces deux parties d'une même nappe

<le nacre est uniforme dans toute leur étendue, jusqu'au bout inférieur du goulot, dont le bord est

à peine un peu arrondi. Cette observation prouve
,

que la station de l'animal a été longue dans

chacune des positions, (lui correspondent aux cloisons successives.

Cherchons maintenant les véritables représentans des deux enveloppes siphonales, indépendantes

des goulots.

Les détails de la structure, que nous allons exposer, seront lieaucoup ]ilus clairs pour le lecteur,

s'il veut bien les suivre sur la figure à de notre PI. 47!).

Cette figure montre la section longitudinale du siiihou et colle des cloisons, par le plan médian

ou ventro-dorsal. Elle est orientée comme la fig. 3. c. à d. ii l'inverse de la tig. 4.

La couche nacrée, qui constitue la masse principiile des cloisons et des goulots, se distingue

aisément des enveloppes siphonales proprement dites, parcequ'elle est beaucoup plus épaisse que

chacune de celles-ci. Elle est indi(}uee sur la tig. .j par une teinte grise avec quelques parcelles

blanches, sinnilant les reflets de la nacre.

Cette couche principale, nacrée, est tapissée sur ses deux parois opposées par une couche mince.

sédimentaire, de couleur claire et figurée par une ligne blanche très-mince.

En considérant d'abord séparément la paroi interne des goulots, on voit (|u'e]le est recouverte

dans toute son étendue par la couche mince sédimentaire, qui éprouve une flexion au droit de l'extré-

mité de chacun des goulots invaginés. On doit remarquer, que cette couche devient continue au

moyeu des soudures, (pii ont lieu au droit de ces flexions, c. à d. des extrémités des goulots, faciles

à reconnaître snr la fig. 5.

Il résulte de ces dispositions une première enveloppe siphonale, continue dans toute la longueur

du siphon.

Cette couche a une épaisseur d'environ [ de celle de la couche uacrée des goulots, avec laquelle

elle ne présente qu'une assez faible adhérence dans l'état fossile. Elle est d'ailleurs fort peu consis-

tante par elle-même et ses fragments se réduisent en poussière, lorsqu'on les presse entre les doigts.

D'après ces apparences, on peut reconnaître cpie cette couche sédimentaire représente celle qui

a été originairement nommée mucoso-crétacéf dans Nniif. Pompilius et qui constitue l'enveloppe sipho-

nale externe, dans ce type à goulots isolés.

Nous ferons renuirquer. que cette envelopiie externe du siphon, peu adhérente sur la nacre du

goulot et contrastant avec celle-ci par ses apparences et sa nature , nous montre , que la transition

d'une sécrétion à l'autre s'est faite d'une manière brusque et non par suite d'une modification graduelle,

M l'époque de la progression périodique du mollusque dans sa coquille.
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Ou cou(;oit, que cetti' enveloiipe coutinue, supposée iinpeiinéable, intercepte toute communication
entre l'intérieur du siphon et les cavités des loges aériennes. Mais, pour compléter la fermeture
hermétique du canal siplional. le mollusque emploie encore 2 autres moyens.

D'abord, il construit dans le siphon un second tube interne, exactement appliqué sur la paroi

de l'enveloppe sédimentaire, (pie nous venons de décrire. Ce tube est aussi composé d'éléments soudés
]>ar leurs extrémités contigues, vers le l>out des goulots.

Ce tube interne, constituant la seconde enveloppe siplionale, consiste dans une couche imiforme
d'environ

\
de iinn. d'épaisseur et qui se distingue à première vue par sa couleur jaune prononcée.

Son apparence rappelle celle de la cire ou d'un mastic. Elle est constante dans tous les spécimens de
Dax, qui en . conservent des fragments plus ou moins étendus.

Cette enveloppe interne s'infléchit comme la première enveloppe au droit de la saillie des goulots,

afin de ne laisser aucun vide. On pourrait la comparer à la feuille de papier, collée et ployée sur

les surfaces inégalement saillantes du cadre d'une fenêtre, quand on veut empêcher l'air de pénétrer

par les joints.

Cette couche jaune s'étend connue la couche sédimentaire sur toute la paroi interne du canal

du siphon. Sa surface est à peu près lisse, mais elle devient un peu raboteuse sur les soudures, que
nous venons d'indiquer.

La plupart des exemplaires, qui sont sous nos yeux, nous montrent des fragments plus ou moins
étendus de la couche jaune sur la couche sédimentaire, dans l'intérieur des goulots. Cependant, l'ad-

hérence de la couche jaune est très faible, car. en vidant quelques goulots, nous voyons qu'elle tombe
avec le sable qui les remplit.

Sur la fig. 5, nous montrons, dans les goulots, divers fragments de cette enveloppe siplionale

interne. Il est aisé de les reconnaître sans autre indication.

Le second moyen employé par le mollusque pour compléter la fermeture hermétique du canal

siplional. est en connexion avec la couche sédimentaire, que nous avons d'abord décrite.

En effet, en nous reportant aux points où cette couche sédimentaire s'infléchit, au droit de

l'extrémité des goulots, nous voyons qu'elle se bifurque en 2 lamelles, dont l'une interne et l'autre

externe au goulot, tig. ô.

La lamelle interne ayant été décrite, nous ajoutons, que la lamelle externe se prolonge d'abord

sur toute la surface de contact entre les deux goulots consécutifs. Dans cet intervalle, on la voit

assez souvent renforcée et un peu irregulière dans son épaisseur, afin de remplir plus complètement

le vide, qui peut exister entre les surfaces des deux goulots invaginés.

Au dessus de cet intervalle de contact
,

qui varie beaucoup dans sa longueur , la couche sédi-

mentaire se bifurque en 2 lamelles très minces, qui suivent 2 directions différentes.

L'une d'elles, qui est la plus mince, reste d'abord appliquée sur la surface interne du goulot

pénétré et elle s'étend ensuite sur la surface antérieure de la cloison la plus ancienne, qu'elle recouvre

en se réduisant rapidement, mais cependant sans disparaître. -

L'autre lamelle, un peu plus épaisse, se prolonge sur la paroi externe du goulot pénétrant et

puis sur toute la surface postérieure de la cloison nouvelle, en s'amincissant graduellement, à mesure

qu'elle prend plus d'extension.

Il résulte évidemment de ces dispositions, que chaque goulot porte une couche de sédiment

calcaire, sur chacune des parois interne et externe de la nacre dont il est composé. C'est le fait que

nous avons d'abord énoncé, en commençant ces explications, à l'aide de la fig. b.
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Ces couches uiiiiçes, sédimentaires, s'étendent on s'auiincissant sur toutes les surfaces des cloisons,

qui enferment chacune des loges aériennes , et même sur la paroi interne de la coquille. Sur notre

lig. 5, nous avons indiqué cette dernière extension, en montrant quelques lacunes de la pellicule sédi-

mentaire. Ces lacunes sont faciles à reconnaître, parcequ"elles permettent de voir une série do stries

longitudinales très iines, sur la paroi interne du test, partiellement dénudée.

Notre fig. .5 montre aussi la couche de sédiment calcaire, dans l'angle rentrant tonné par les

cloisons et la coquille externe. Elle constitue une bande plus ou moins large et plus épaisse que

partout ailleurs. Cette bande. Un peu en saillie, est facilement reconnaissable dans chacune des loges

aériennes. Elle semble destinée à consolider les soudures et la fermeture de ces comiiartiments.

Avant de terminer cette description, nous signalerons une légère inoditication. (pic parait subir

la couche sédimeutaire dans son étimdue. En etfet. elle présente une teinte d'un Itlanc mat. ii Tin-

térieur des goulots . tandisqu'elle devient jaunâtre sur leur surface externe et sur celle des cloisons.

Cette petite ditïerence d'aspect pourrait être le résultat des actions cliiniiques un lieu diverses, (pui

les surfaces comparées ont subies dei)uis la mort de l'animal. Il est possible aussi, (prelle n'existe

pas dans tous les spécimens d'une même localité on de localités différentes.

En résumé, nous trouvons dans Xaiif. Atari 4 enveloppes concentriques, qui enferment le canal

ou vide interne du si]iliim. Nous les énumérons connue il suit, en commen(;ant par r(^xtérieur:

1. Lamelle externe de sédiment calcaire.

2. Couche de nacre, constituant la principale partie du goulot.

3. Lamelle interne de sédiment calcaire.

4. Couch(> jaune interne, appliqué sur le sédiment.

Si nous comparons cette structure avec celle de .V'^/(/. Poiiip/liiis décrite ci-dessus (p. 337),

nous reconnaitrons aisément, dans l'une et dans l'autre, des éléments analogues, en même nombre

et dans la même position relative. Cependant, il faut remartiuer. que cette comparaison ne peut

être exacte que si on considère Nauf. Fduipillas an droit du goulot, car c'est là seulement qu'on

trouve comme dans Naiit. Atari quatre enveloppes concentriques, savoir (p. 339, ci-dessus):

1. Couche sédimeutaire externe.

2. Couche principale nacrée.

3. Couche sédimeutaire interne.

4. Couche cornée, noire, qui tapisse l'intérieur.

Les trois premières de ces enveloppes sont évidenunent identiques dans les deux espèces comparées,

car les couches sédimentaires de Nimt. Atari ne peuvent être autre chose que les couches sédimen-

taires ou niu<'ogo-crrt(icé(;s de Nant. Pompilius. plus ou moins modifiées par les réactions chimiques,

depuis la mort de l'animal.

Quant ;i h couche jaune interne de Naat. Atari., elle parait certainement représenter par sa

position la couche noire' cornée, dans l'intérieur de Naat. Vompiliati. Mais, il^y a, dans leur aspect

une telle différence, ({u'on ne saurait les identifier sous le rapport de leur nature intrinsèque. Cette

différence peut d'ailleurs être très aisément conçue, connue caractérisant deux espèces assez éloignées

l'une lie l'autre, soit par la conformation de leur coquille, soit pai- l'époque de leur existence.

Nous constatons (pie. dans Naat. amhiliratas. la structure et la nature des enveloppes siphonales

semblent identi(pu^s avec celles qu'^n observe dans Naut. Pompilius. Nous n'avons pas eu occasion

diétudiei le siphon (Lins Xaat. Dclesserti. qui est la troisième espèce de ce genre, dans les mers
actuelles.
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Eu somiiic. 011 lient considérer le sipliou des deux Xaiitiles vivants, qui sont sous nos yeux,
et le siphon de SukI. Atnri. des couches miikènes, comme offrant une même structure tondamentale,
bien que l'espèce tertiaire présente dans la longueur des goulots et dans la suture de ses cloisons,

des moditications assez importantes pour donner lieu à l'établissement d"nn groupe très distinct dans
le même genre; groupe déjà séparé sous le nom de Afnriit \m- Bronii.

En considérant Aturiu conmie un sous-genre de Nautiliis, il correspond très bien au sous-genre
Endoceran dérivé de Orthocerns et distintiué jtar le prolongement des goulots, connue par la position

et les dimensions relatives du siiihon.

En effet, on voit dans le groupe de Xiuifilns Atari un large siphon marginal coexister avec
des goulots invaginés. comme dans le groupe de Eiidoc. daple.r. Au contraire, dans le groupe de
Nnut. Pompiliiis. qui comprend le plus grand nombre des Nautiles fossiles, nous trouvons des goulots
courts, coexistant avec un siphon plus ou moins étroit, souvent central et parfois excentrique. C'est

la structure qui caractérise la .section des «irthocères longicôues. renfermant le plus grand nombre
des espèces de ce genre.

Pi'OsiTssion (le ^'fint. Alitri dans sa coquille.

Après avoir montre {jue. dans Xanf. Afitri. le siphon ce compose exactement des mêmes enve-

loppes concentriques, auparavant signalées dans le siphon de ^V«;(/. PompUins. il nous parait évident,

que la construction successive de ces enveloppes exigeait, dans l'espèce fossile, une suite d'opérations

entièrement semblables à celles que nous avons indiquées ci-dessus pour l'espèce vivante (p. oo8j.

Considérons l'animal au moment où il se dispose à s'élever pour construire une nouvelle cloison.

Puisque la surface antérieure de la cloison, qui vient d'être achevée, est recouverte par une
mince lamelle de sédiment calcaire, faisant suite à la couche de même nature déposée dans l'intérieur

du goulot correspondant, il est clair, (pravant de se détacher de cette cloison et du goulot, le manteau
du mollusque avait cessé de sécréter la substance nacrée, pour déposer le sédiment qui tapisse

cette nacre.

La sécrétion du sédiment, s'établissant en ce moment, se continuait durant toute la durée du
déplacement du nn)llusqne, puis(iue la jiaroi interne de la coquille, sur laquelle s'appuyait latéralement

le manteau, durant l'ascension du corps, est tapissée par la même substance sédiinentaire.

Le mouvement de progression étant accompli et l'animal s'étant fixé à la distance voidue jiour

établir la cloison nouvelle, nous voyons, que le fouil de son manteau continuait encore, durant (juel-

que temps, à transsuder du sédiment calcaire, car cette substance constitue une lamelle continue

sur la surface postérieure ou convexe de la cloison en construction et sur la surface externe de

son goulot.

Du reste, la continuité de cette sécrétion calcaire, jiendant le temps (jui jnécède et qui suit

immédiatement le déplacement du corps est bien évidente, si on remar(iue. comme nous l'avons déjà

dit ci-dessus
| p. 343 1 ([ue les couches sédimentaires couvrant les surfaces des 2 cloismis dans une

mênu' loge aérieiuie. c. à d. la surface concave de la cloison inférieure et la surface convexe de la

cloison supérieure, résultent du dédoublement de la couche calcaire interposée entre les goulots

invagi es de ces deux cloisons. Cette couche elle-même n'est (jue le prolongement de celle qui couvre

la paroi interne de la nacre, dans le goulot inférieur.

Nous répétons, (pie ces détails peuvent être aisément suivis sur la tig. 5 de notre l'I. 47ii.

L'animal étant bien établi dans sa nouvelle position, le fond du sac viscéral, dont la fonction

est de construire la cloismi et son goulot, suspend, au boiit de quchpie temps, sa sécrétion transitoire
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(le séiliment calciiiri', pour lecomment'er sa sécrétion nacrée, (lui fournit hi couciie la plus importante

et la plus solide des cloisons et des goulots.

Apres une sécrétion nacrée convenablement prolongée, la même membrane recommence à déposer

du sédiment calcaire sur la nacre du goulot et de la cloison, qui viennent d'être achevés, ce qui est

le signe d'un prochain déplacenuMit.

On peut remarquer, que le dépôt sédimentaire est beaucoup plus épais dans le goulot lui-même

que sur la surface de la cloison dont il dépend. Cela peut signitier, que les portions du manteau

correspondantes commencent leur sécrétion calcaire à des époques un peu dift'érentes, d'abord dans

le goulot, puis sur la cloison. On peut concevoir encore, que l'activité et l'abondance de la sécrétion

de ces diverses parties du sac viscéral sont inégales, dans un temps donné.

Les opérations successives, que nous venons de concevoir, expliquent suffisamment tout ce qui

concerne les cloisons et leurs goulots, abstraction faite de la couche jaune interne recouvrant le

sédiment calcaire. Cette couche nous paraît d'une origine indépendante des précédentes, c. à d.

quVlle n'a pas été déposée par la même partie du sac viscéral, dont nous venons de suivre les sécré-

tions de diverse nature, déposées tour à tour.

En effet, ce qui nous montre que la nacre et le sédiment calcaire proviennent successivement,

par sécrétion, d'une même surface du sac viscéral, c'est quv le sédiment de l'intérieur du goulot

pénétré s'étend sans discontinuité sur l'extérieur du goulot pénétrant. Cette continuité constate

evideumient, que le déplacement de l'animal a lieu durant cette période transitoire de sécrétion calcaire.

Le goulot, qui vient d'être abandonné par le sac viscéral, n'était pas encore tapissé par la

couche jaune interne, au moment du déplacement. En effet, si la surface du sac eût sécrété en ce

moment ce'tte substance jaune, on devrait la retrouver ,î l'extérieur du nouveau goulot, comme on

y retrouve le sédiment calcaire. Or, nous n'observons rien de semblable sur cette surface externe.

Nous ne pouvons donc pas attribuer la couche jaune interne à la même partie du sac viscéral, qui

a donné naissance aux sécrétions alternantes de nacre et de sédiment.

D'après ces considérations, on est amené à admettre, que la couche jaune interne est sécrétée

par une surface, qui est tout autre que le sac viscéral, et qui ne vient occuper l'intérieur du goulot que

lorsque celui-ci a été évacué par l'appendice cylindrique postérieur du manteau. Cette nouvelle

surface ne peut être que celle du cordon charnu, connu daiis Naut. Fompiliuf! et qui sécrète, dans

cette espèce vivante, l'enveloppe interne du siphon, c. à d. la couche noire et cornée.

La croissance du cordon charnu se faisant au point où il est soudé au bout de l'appendice

cylindrique du sac viscéral, on conçoit qu'à mesure (pie ce cordon s'alonge vers le haut, sa surface peut

déposer à l'intérieur du goulot, qui vient d'être évacué ])Mr le sac. la couche jaune couvrant le

sédiment calcaire, déposé par celui-ci.

Cette manière de concevoir l'opération explique pourquoi le dépôt jaune est essentiellement

interne et recouvre les joints imbriqués des goulots successifs, sans pouvoir pénétrer entre eux,

puisque tout l'appareil siphonal est déjà construit, avant que cette dernière couche soit sécrétée

dans l'intérieur du canal.

Ainsi, malgré la notable différence de conformation, résultant de ce que, dans Naut. Aturi, les

goulots sont très alongés et invaginés, au lieu d'être très courts et largement séparés comme dans

Naut. Pmvpilms, on voit que, dans l'une et l'autre espèce, le canal du siphon est enfermé dans les

mêmes enveloppes, semblablement disposées, et dont la construction suppose de la part de l'animal

une même suite d'opérations analogues.

Le résultat inunédiat de cette étude est de nous convaincre encore une fois, que le canal

interne du siphon, entouré par une triple enveloppe dans Nmd. Afm-i, ne peut conserver aucune

^onununication avec les cavités des loges aériennes.
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O. Résumé de cette étude sur les enveloppes siphonales.

En somme, nos études concordent avec celles de nos devanciers pour constater, que les enve-
loppes siphonales, proprement dites, sont au nombre de 2. également distinctes par leur apparence
et leur nature, aussi bien dans les Nautiles vivants (jue dans N/nif. Afnri.

Ces 2 enveloppes concentriques, d'origine différente, sont composées dans le sens de leur lon-

gueur, d'éléments, qui correspomlent ii ]"étendue des loges aériennes et qui sont complètement soudés
par leurs extrémités contigues. Elles constituent donc 2 tubes concentriques, indépendants l'un de

l'autre, bien qu'ils soient en contact immédiat sur toute leur longueur.

La continuité de ces 2 tubes ne i)erniet aucmie comnninicatioii entre l'intérieur du siphon et

la cavité des loges aériennes.

Chaque goulot, quelle que soit son étendue, se trouve enveloppé sur ses deux parois interne et

externe par le dédoublement de la couche calcaire, sédimentaire. ce i]in contribue à assnicr l'indé-

pendance des loges aériennes et du siphon.

Nous avons aussi reconnu, comme nos devanciers. (|ue cette indépendance est encore complétée,

dans le cas des goulots invaginés. pai' Finterposition d'un dépôt calcaire entre la paroi externe du
goulot pénétrant et la jiaroi interne du goulot pénétré.

Ainsi, cette structure du siphon, considérée en elle-même, nous induit à concevoir, qu'aucun

tiuide ne peut se transmettre par le siphon, jusque dans Tinterieur des loges aériennes. Cette in-

duction est parfaitement confirmée par le fait reconnu depuis longtemps et par divers observateurs,

que. dans les coquilles flottantes des Nautiles de nus jours, on n'a jamais trouvé dans les loges

aérieimes la trace de rintroduction des eaux, tant que le.s éléments du siphon et le test de la coquille

n'ont pas subi quelque brisure ou altération.

I>- Apparences des enveloppes siphonales dans les Orthocères et dans les autres

Nautilides paléozoiques.

La structure, que nous venons de recoiniaitre dans les Nautiles vivants et dans l'une des espèces

miocènes, peut être supposée avoir aussi existé dans le siphon des Orthocères et autres Nautilides

paléozoiques. Cette supposition dérive naturellement de l'identité admise par tous les paléontologues

et zoologues, dans le type successivement représente par les formes diverses des Nautilides paléozoiques

et par le seul genre 2\'a>(tiliis. à partir de Torigine de la période jurassique jusqu'il nos joui's.

Nous avons donc à chercher les vestiges des deux enveloppes siphonales, dans le siphon de nos

Orthocères siluriens.

Malheureusement, la trace certaine de ces 2 enveloppes ne s'est jamais présentée à nos yeux,

et nous pouvons nous rendre compte de quelques-unes des circonstances, qui ont contribué à faire

disparaître leur distinction, dans nos Nautilides fossiles.

En effet, d'après la nature peu résistante des deux couches concentriques, qui constituent les

enveloppes siphonales, on voit d'abord, qu'elles pouvaient facilement se décomposer et disparaître dans

les Orthocères et autres Nautilides jialéozoiques. longtemps exposés à l'action des eaux avant leur

fossilisation.

En outre, on peut concevoir que. lorsque l'intérieur des loges aériennes était envalii par la vase

calcaire, ou lentement remjili par les dépôt,s cristallins, calcaires ou siliceux, la réaction chimique. <|ui
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pouvait s\'tal)lir entre ces matières et les sulistaiiees orgaiii(iues. devait rontrilniei', dans beaucoup de

cas, à la disiiarition partielle nu totale, soit de Tune des deux enveloppes sipbonales, soit de toutes

les deux.

Enfin, on peut être aussi induit à penser, (jue les deux enveloppes, distinctes par leur nature

et leur couleur, dans les Nautiles vivants comme dans le Nautile miocène, ont pu être soumises

à des réactions, qui les ont intimement soudées ensemble, en opérant entre elles une sorte de

fusion cristalline.

En effet, nos sections longitudinales des Ortlioceres nous montrent assez fre(iuemment les élé-

ments du siphon bien conservés dans toute leur étendue . c. à d. entre deux cloisons consécutives.

Mais, dans tous les cas à notre connaissance, la surface plus ou moins étroite, qui représente la

section de l'enveloppe siplionale ,
paraît homogène . c ;i d. ne i)erniet jias de distinguer 2 couches

différentes dans son épaisseur.

Cependant, nous devons constater, que cei'tains de nos lossiles iiourraient donner lieu à une

illusion, si on s'en rapportait aux premières apparences.

1. Ainsi, nous avons en ce moment sous les yeux la section longitudinale d'un spécimen, que

nous rapportons à Ortlior. potens, (PI. .385— 38(i). t'e spécimen, non figuré et désigné dans notre

collection par k x , se compose de 1 7 loges aériennes , dont les cloisons sont bien conservées , ainsi

(pie tous les éléments corres\)ondants du siphon, (tr. dans quelques-uns des éléments, l'enveloppe

siphonale, très distincte, est régulièrement tapissée à l'intérieur par une couche très mince et noire,

qui contraste avec la couleur brune de la section, dans tous les éléments. Nous avons donc été disposé

à penser, que cette couche noire pouvait représenter l'enveloppe siphonale interne, que nous venons

de reconnaître dans Nant. Po))ipilivs avec la même couleur. Mais, en étudiant les divers dépôts, qui

forment le remplissage des loges aériennes, nous avons reconnu dans l'une d'elles, (ju'nne ligne noire

de même apparence recouvre exactement toute la surface supérieure du dépôt organique. Cette obser-

vation a donc détruit notre illusion, au sujet de la ligne noire intérieure, dans quelques-uns des

éléments du siphon.

Nous devons aussi ajouter que , dans divers autres éléments de ce spécimen , la section l)rune

occupe seule le côté droit du siphon, tandisque nous voyous uniquement la ligne noire sur le

côté opposé.

Cette ligne noire nous semble donc aujourd'hui représenter un dépôt, dont il serait difficile de

reconnaîtie la nature, mais que nous pourrions supposer pyriteux.

Dans d'autres exemplaires de la même espèce , également très bien conservés . mais provenant

d'une autre couche, dans la même localité de Kozofz, nous voyons une section très nette des éléments

du siphon
,

qui sont uniformément représentés par une ligne brune , dont l'épaisseur est d'environ

i mm. Cette surface paraît homogène dans toute son étendue, tandisque. dans la section de plusieurs

cloisons du même spécimen, nous pouvons distinguer la couche médiane nacrée, dont les deux parois

opposées sont tapissées par des pellicules extrêmement ténues, d'une couleur plus foncée.

Nous avons constaté ci-dessus (y. 207) en étudiant la structure des cloisons, que la même appa-

rence se reproduit dans diverses espèces d'Ortlioceres. Ainsi, nous serions annmé ii conclure, que la

distinction des deux enveloppes siphonales n'a pas ete aussi favorisée par la fossilisation (pie celle

(les diverses couches, (pii constituent les cloisons.

2. Nous avons aussi sous les yeux la section longitudinale d'un Orthocère , dont le siphon est

composé d'éléments sphéroidaux, contrastant par leur forme avec les éléments cylindriques, allongés,

i\r Orth. pofens. C'est un si)écimen de OrtJi. Steininyeri , dont le type est figuré sur la PI. 248.
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Or, dans co siK'cimen iinn figuré et désigné par (Sa) dans notre collection, nous comptons 12
loges aériennes. La plupart des éléments du siphon sont bien conservés, ainsi ([ue les cloisons.

L'enveloppe siphonale, relativement très forte, puisque son épaisseur s'élève presque à 1 mm., offre

une couleur brune, homogène sur toute la surface de sa section. Mais, à cause de son épaisseur,

elle se subdivise en 2 couches à peu près égales, séparées par une ligne plus foncée, de sorte qu'on
serait tenté d'interpréter les deux lamelles concentriques de ces éléments, comme représentant les

deux enveloppes normales du siphon des Nautiles modernes et de Nnut. Atiiri.

Mais, cette illusion disparaît si Ton remarque, ([ue:

a. La ligne de séparation entre les deux lamelles n'est pas continue et elle manciue complète-
ment dans divers éléments de ce siphon.

b. Lorsque les fragments de cette ligne existent, on reconnaît aisément, qu'elle est dentelée et

qu'elle représente un petit vide, dans lequel des cristaux exigus font saillie sur les deux parois
opposées. Ainsi, dans ce cas. connue dans celui des cloisons les plus épaisses, mentionnées ci-dessus

(p. 208), la division apparente dans l'épaisseur de l'enveloppe siphonale est simplement produite par
deux séries de cristaux, qui ont leur base, les uns sur la paroi externe et les autres sur la paroi
interne du siphon.

C. Dans quelques-uns des elenuMits les mieux conservés, on voit à Tinterieur une couche blanche
très mince, qui tapisse toute leur surface et qui pourrait être interprétée comme représentant la
seconde enveloppe siphonale. Mais, si l'on suit cette couche blanche, on reconnaît aisément, qu'elle
recouvre égalenunit le dépôt organique qui, sous la forme d'un anneau obstructeur, rétrécit plus ou
moins les goulots. Ce fait indique, que cette couche blanche est simplement un dépôt postérieur

à la mort du mollusque. D'ailleurs, une couche cristalline semblable recouvre la surface externe des
éléments du siphon, dans diverses loges aériennes et elle s'étend uniformément sur la surface des cloisons.

Ce fait, qui se reproduit sur la section, fig. 2 du spécinu'u typique, PI. 248, ne pernu't aucune illusion

au sujet de l'origine inorganique de cette couche cristalline.

Après ces deux exemples de nos observations, l'un relatif à la forme cylindrique et l'autie à la

forme nummuloide des éléments du siphon, dans nos Orthocères, nous croyons superflu d'invoquer
d'autres espèces, sur lesquelles nous retrouvons des apparences plus ou moins semblables.

En somme, les Orthocères de la Bohême ne nous ont pas permis de reconnaître avec sécurité
la trace des deux enveloppes siphonales. dont on peut concevoir l'existence, d'après les observations
exposées ci-dessus au sujet des Nautiles vivants ou tertiaires.

Ces considérations peuvent s'appliquer au siphon de tous les autres Nautilides paléozoiques,
dont nous avons eu l'occasion d'étudier les éléments, sur de nomlueuses préparations et sections longi-
tudinales, figurées sur les planches* de notre Vol. IL

En général, les dimensions de ces éléments étant beaucoup moindres que dans les Orthocères, que
nous venons de citer comme exemples, on ne voit qu'une enveloppe siphonale très mince, dans laquelle

il est impossible de distinguer deux couches de nature différente, suivant le type de Nnut. PonipiJhif<.

Dans quelques cas, l'enveloppe siphonale de ces éléments se montre plus épaisse, mais sa section
cristalline semble homogène dans toute sa largeur et ne permet aucune distinction certaine de deux
couches superposées.

Ainsi, en admettant que, dans les Nautilides i)aléozoiques , le siphon était composé de deux
enveloppes distinctes, apposées l'une sur l'autre, nous nous laissons guider par l'analogie. Mais, il

faut remarquer que cette analogie est puissante, car elle est fondée sur la similitude (pie nous obser-
vons dans tous les autres éléments de la structure des co(|uilles, lorsque nous comparons les Nautilides
anciens, soit avec les Nautiles aujourd'hui vivants, soit avec les Nautiles les mieux conservés des
faunes tertiaires.

40
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Ohapitre IZXl. Eitizde III.

Continuité du siphon dans les Nautilides.

Nous présenterons successivement à l'attention des lecteurs:

A. Les observations qui établissent la continuité du siphon.

B. Une série de notices historiques, rappelant l'opinion de divers paléontologues au sujet de

la discontinuité ou de la continuité du siphon.

A.. Observations qui établissent la continuité du siphon,

En décrivant ci-dessus les éléments, qui constituent le siphon dans Nauf. Ponunlins, (p. 337)

nous avons insisté sur ce fait, que chacune des enveloppes siphonales, considérée dans son ensemble,

est continue h partir de la grande chambre jusqu'au premier élément du siphon, c. à d. jusqu'à la

calotte initiale. Cette continuité dérive de ce que, dans chacune de ces deux enveloppes, les éléments

dont elle est composée, bien que construits successivement par le mollusque, sont exactement soudés

l'un à l'autre par leurs extrémités contigues.

Il résulte de cette disposition, que chacune des enveloppes siphonales constitue un tube lon-

gitudinal, fermé sur tout son contour horizontal et comparable, dans le sens de sa longueur, à un

tube conique, qui aurait été construit d'un seul morceau, ou sans aucune interruption dans le travail.

L'étude comparative du siphon de Nant. Atiiri nous a conduit à de semblables résultats, en

tout ce qui touche les deux enveloppes siphonales. Voir p. 342.

En outre, nous avons constaté, que les goulots invaginés, quoique non soudés au bout les uns

des autres, comme les éléments des enveloppes siphonales. constituent cependant par leur ensemble

un troisième tube externe à ces enveloppes et également fermé daus toute sa longueur, parceque

le mollusque dépose un sédiment calcaire entre la paroi externe du goulot pénéti'ant et la paroi

interne du goulot pénétré. Cette opération est comparable à celle que nous voyons faire fréquemment

entre les tuyaux des conduites d'eau ou de gaz. Il ne reste donc entre ces deux éléments consécutifs

aucun vide, qui puisse être considéré comme établissant un défaut de continuité.

Ainsi, dans le cas des goulots invaginés, nous trouvons dans le siphon 8 enveloppes concentriques,

au lieu des 2 enveloppes, qui existent dans le cas des goulots courts ou isolés.

Il nous semble qu'un paléontologue, qui a étudié les siphons de ces divers Nautiles, ne pourrait

pas supposer, qu'il a existé parmi les Nautilides des siphons discontinus, c. à d. composés d'éléments

séparés les uns des autres par des lacunes, permettant une libre connuunication entre le canal interne

du siphon et les cavités correspondantes des loges aériennes.

Cependant, nous devons constater, que cette conception s'est présentée à l'esprit de divers

savants, qui se sont laissé tromper par les apparences de quelques coquilles, dont la structure interne

avait été détériorée avant ou pendant la fossilisation. Ils ont admis l'existence de siphons discontinus,

daus certaines espèces, tandisque, dans d'autres, ils reconnaissaient la continuité de cet organe.

Ces apparences trompeuses sont celles que nous retrouvons aussi dans un assez grand nombre

de nos Orthocères, ou autres Nautilides de la Bohême. Elles consistent en ce que, les enveloppes

siphonales ayant été détruites ou dissoutes après la mort du mollusque, le goulot seul persiste avec
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la cloison. Nous en citeions quelques exemples. Les uns montrent l'absence de toute enveloppe

siphonale, sur la longueur entière du spécimen figuré. Les autres, au contraire, constatent que cette

absence n'est que partielle, dans certaines loges aériennes, tandisque l'enveloppe sipbonale persiste

dans d'autres. Nous rencontrons aussi des Ortliocères, dans lesquels cette enveloppe manque seulement

en partie, tandisqu'une autre partie est conservée, dans une même loge aérienne.

P catégorie: Goulots seuls dans toute la série des loges aériennes.

Orth.
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,,Au contraire, les Orthocératites du 3Iountain Umestone et autres formations, que j'ai examinés,

se distinguent par des siplions plus épais et continus, qui, tantôt coniques, alongés, tantôt enflés entre

les cloisons en forme de chapelet ou de vis, sont jjarfois situés presque au bord, quelquefois entre

le bord et le milieu, et plus rarement au centre. Cette conformation est aussi celle des Nautilides

des formations les plus modernes, dans lesquels on voit également un fort siphon continu, 7/»' les

distlujnc esseiifidlenicid des Cli/niéuks. Il semble cependant, ([ue ce caractère des Orthocératites

du Fichtelgebirge n'existe pas dans toutes les espèces des calcaires de transition les plus anciens,

car Murchison a figuré un Orthocératite du Ludlow Rock supérieur (PL 5, fi(j. 29). qui doit posséder

un siphon continu."

„Dans les Orthocératites des environs de Prague, que j'ai examinés et dont plusieurs sont

identiques avec ceux d'Elbersreuth, j'ai, trouvé le siphon conformé comme dans ces derniers." (Beifr.

TH., p. !)1.)

En ce qui concerne les espècos de la Bohême, le fait de la discontinuité du siphon, énoncé

par le Comte Miinster, repose uniquement sur des observations insuffisantes. C'est ce que démontrent

les nombreuses sections longitudinales de nos Orthocères, figurées sur les planches de notre ouvrage.

D'ailleurs, la figure de Orth. iiuiriiiins, donnée par Miinster sur la PI. 17 (Beitr. III.), nous

montre ime section longitudinale représentant 4 loges aériennes et par conséquent 5 cloisons. Dans

la loge placée au sommet du fragment, l'élément correspondant du siphon est très bien conservé. Au

contraire, dans les 3 loges suivantes en descendant, on ne voit que les goulots, qui font corps avec

les cloisons.

Dans la description de cette espèce (p. 9i;), le Comte Munster indique un siphon discontinu,

plus large (pie dans les autres espèces, mais aussi central. Quant à l'interprétation de la section

longitudinale qui nous occupe, ce savant s'exprime ainsi :

,,I1 est étonnant que. dans ce morceau, le siphon traverse d'un bout à l'autre l'une seulement

des loges aériennes. Il est entouré par 2 parois du test. Il semble que cette (ahnomdté) anomalie

a été causée par quelque l)lessure ou maladie de l'animal."

Nous sonnnes dispensé de justifier c<'tte interprétation, en considérant l'état des connaissances

sur les Nautilides, en 1S40.

IS-IS. Portlock, après avoir cité les remarques du Comte ^Iiiuster, que nous venons de reproduire,

ajoute ses propies observations au sujet de la discontinuité du siphon, qu'il semble admettre dans

les lignes suivantes, que nous traduisons:
,

„Bien que les Orthocères étroits et allongés, qui probablement sont conformes à la règle du

Comte Miinster, constituent la majeure partie des espèces de Tyrone, on y trouve au moins une

espèce rare, Orth. Brouiiidarti, qui possède un grand siphon excentrique. En même temps, il est

constaté dans cet ouvrage, que le siphon central, étroit, n'est pas rare parmi les Orthocères de

l'époque carbonifère. Cependant, considérées en masse, les espèces des deux formations dans ce

district sont distinctes d'une manière frappante." (Geol. Report, p. 393.)

Après avoir parcouru toutes les planches de l'ouvrage de Portlock, nous devons constater,

qu'elles ne présentent qu'une seule figure montrant la section longitudinale d'un fragment attribué

à Orth. iiKi.iinnini, Miinst., décrit sur la p. 388. Nous remarquons d'abord, que cette section très

inqjarfaite semble cependant représenter un siphon continu, parceque la grande chambre et la cavité

siphonale sont également remplies par le calcaire conq)acte noir, tandisque toutes les cavités des

loges aériennes sont occupées par des dépôts cristallins, dont la nature est bien indiquée par leur

couleur relativement très claire. Ces indices suffisant pour montrer l'absence de toute comnuiiiication

entre l'intérieur du siphon et les loges correspondantes, il est évident que le siphon était continu.



COîdTINFITK DU SIPHON. 353

Dans la desciiptiini ilf ce spécimen (p. SSnj, Portlock. après avoir fait allusion à la figure

donnée par le Comte Munster (Bcltr. III.. P!. 17, fuj. 2), montrant un seul élément du siphon

conservé, ajoute la réHexion judicieuse qui suit :

..Le Comte Munster suppose, que les parois internes du siphon, dans ce spécimen, ont été une

production anomale: mais, s'il en est ainsi, il est remarquable qu'une semblable structure puisse

exister dans les (> loges aériennes du spécimen, (jui nous occupe."

D'après cette observation, la conviction de Portlock. an sujet des siphons discontinus, ne paraît

pas avoir été très profonde.

1844. En traitant la question de la continuité du siphon dans les Xautilides, M. le Prof,

de Koninck rappelle d'abord l'observation de Miinster. savoir: ,,que le siphon de la plupart des

espèces dévoniennes ne serait pas continu et que l'ouverture de chaque cloison ne serait munie que

d'un faible prolongement, qui n'occuperait pas même le quart de la distance de l'une à l'antre. Le
contraire aurait lieu pour les espèces carbonifères.-

Puis ce savant ajoute: „Quelques observations, que nous avons eu occasion de faire, tendent

à nous faire croire, que l'idée de M. de ilûnster n'a pas été bien rendue et que la forme du siphon

signalée par lui. n'est point particulière aux espèces des couches inférieures, mais à toutes celles

qui. comme la plupart de celles-ci. sont très-gréles et très-élancées, ainsi que nous le verrons un

peu pins loin.-' (A)uni. Fo-^^^. de Bdfj. p. r>04.}

En ettèt nous lisons plus loin, dans la description de Orfh. dilatatnm. Kouk. : ..le siphon est

assez étroit, intermédial et non continu: il se termine dans chaque loge par un tube extrêmement

court; sa construction est en tcnit semblable ;i celle de 0. rcf/idaris. si bien observée et décrite par

le Comte de Miinster. (diid />. :,ir,. PI. jj. fuj. ,s, u.j

Le même savant reconnaît une semblable conformation du siphon, dans trois antres espèces

qu'il nomme: Ortli. sfri/iillatmii. aitft-ps. dacfi/l/ophonoii.

Les figures ne présentent aucune section longitudinale, cdiitirmant la description des iiuatre

espèces dans lesquelles le Pi'of. de Koninck admet l'existence d'un sijihon discontinu.

Panni ces quatre espèces, l'angle apicial. mesure d'aines les figures, varie entre !i" .")()' dans

Orth. sfrigiUafiuii. (pii oftre le mininunn..et o-ô" dans Orth. dilfifnfnni qui présente le maximum.

Nous ne pourrions donc pas bien concevoir la relation, qui, selon ^l. de Koninck, semblerait devoir

exister entre la forme continue ou discontinue du siphon et l'angle au sonniiet de l'Orthocère.

Le même savant en décrivant Ci/rfor. muinin. Phill. (ibid. .j2.j| dit: .,Le siphon est sulicentral

et ne forme point un tul)e continu ; son ouverture est étroite . à la partie supérieure de chaque

cloison, elle est entourée d'un épatement presque circulaire, assez large, traversant l'ouverture et se

terminant du côté opposé en un petit tube extrêmement court, faisant à peine saillie et dont les

bords sont faiblement évasés."

D'après la figure, le spécimen ([ui a donné lieu à ces observations (ib)d. PI. is. flg. (1 b.) est

dans un état de décomposition tel, qu'il permet aisément de concevoir la disparition du siphon, tandis-

que le goulot des cloisons s'est maintenu avec celles-ci.

Le Prof, de Koninck dans la définition des caractères génériques de Xantilns (p. .^:3.j) indique

un siphon cinitiim. on infi rronipn. Il signale, en effet, un siphon non continu dans 3 espèces, savoir:

Xniif. o.rijstimiHti, X. .-mlratiis. X. Sfi/H'tdis. tandisqu'il parle dans d'antres espèces d'un siphon

continu. (Ibid. p. 5.3'>.)

1852. Les D. D. Sandlierger constatent la continuité du siphon dans le passage qui suit:

..Le siphon et son enveloppe mince s'étendent sans aucune interruption, ii partir dn tour le

plus interne: à travers tontes les loges, jusciu'au goulot de la grandi^ cliandue. Cette conformation



354 SIPHOK DES NAUTILIDES.

se retrouve dans tons les Céphalopodes polytlialames fossiles, dont les coquilles sont droites, arquées

on enroulées, lorsque la substance fossilisante et leur état de conservation sont favorables. Soit que

le siphon soit cylindrique ou non, soit que les goulots pénètrent l'un dans l'autre ou non. le siphon

s'étend constamment à partir de l'extrême pointe de la coquille jusqu'au point où il est fixé dans

le goulot de la cloison, à la base de la chambre d'habitation. On ne peut montrer nulle part un

siphon interrompu, qui serait quehiue chose d'inadmissilde, tant ipi'on ne pourra pas rejeter entière-

ment l'analogie avec les coquilles vivantes, les plus rapprochées des espèces de Nautiles. Un mauvais

état do conservation peut seul causer ici une illusion, de telle sorte qu'une interruption accidentelle

et la perturbation de la continuité naturelle ont été considérées conmie une réalité. Le genre Tre-

mafoceras, que Eichwald croit nécessaire d'établir pour OrfJi. elerjans, Miinst. de S'. Cassian, repose

sur la confusion qu'il a faite entre le goulot et le siphon. Ce dernier est détruit; les goulots sont

courts, comme on le voit sur les figures données par ]\Iïmster et Eichwald." (Vcrst. Nrtss. p. 141.)

1852. L. Saemann, dans son mémoire sur les Nautilides. distingue deux formes du siphon

qu'il nomme: siplion compld et sij)]ion incomplet. (Ud>. Naiif/lid. p. 160.) Mais, il ne définit pas

la dernière de ces deux conformations. On peut supposer, quelle correspond aux cas où l'enveloppe

siphonale manque, tandisque le goulot des cloisons subsiste.

La même expression de s>2)hou incompM est employée par Saemann, sur la p. 162 du même

mémoire, comme Tun des caractères du genre Cydoceras M'Coy, ce qui confirme notre interprétation.

Il resterait à savoir, si Saemann considérait le siphon incomplet comme une forme naturelle,

coexistant avec l'animal qui a construit la coquille, ou comme résultant d'une détérioration postérieure

à la mort du mollusque.

Nous avons cité ci-dessus (p. 336), dans l'aperçu historique relatif à notre étude II sur la

structure du siphon, lui autre passage, qui tend à faire supposer, que la continuité était admise

par Saemann.

1852. M. le Prof, (iiebel, en définissant le siphon des Nautilides. le considère: „comme un

canal, tantôt cylindrique, tantôt élargi entre les cloisons et d'un diamètre variable.'- (Cephalop. p. 118.)

Cette définition nous semble suffire pour constater, que le savant professeur reconnaît la con-

tinuité du siphon. Nous ne trouvons nulle part, dans l'ouvrage cité, une mention affirmative d'un

siphon discontinu.

1857. Le Prof. Menneghini, dans la description des Orthocères de Sardaigne (Voyage dit- comte

de La 3Iarmorn. III.. Vol. II.), paraît adopter la distinction établie par le comte Munster, entre les

siphons continus et discontinus (passim).

1851. M. le Chev. d'Eichwald, en fondant le genre Tramdocems, indique, comme l'un de ses

principaux caractères, la discontinuité de son siphon. L'espèce qui semble avoir donné lieu à cette

conception est Orth. elegans, Mûnst. des couches triasiques de S'. Cassian. Un petit fragment de

cet Orthocère, figuré FI. 1, fir/. 3 a—b, montre la section longitudinale de 4 loges aériennes. Dans

chacune d'elles, on voit la cloison bien conservée avec son goulot, mais sans aucune trace de l'en-

veloppe siphonale. Cette apparence accidentelle a trompe M. d'Eichwald. (|ui semble l'avoir rencontrée

aussi dans un spécimen mal conservé de jSfaiit. Pomp/I/ns.

D'après ces deux ohservaticms malencontreuses, ce savant divise les Nautilides en 2 catégories,

suivant la continuité ou la discontinuité de leur siphon. Il fait ressortir aussi de ces diverses con-

formations la conséquence évidente que, dans yaufilns et Treinrdoceras, les cavités des loges aériennes

seraient en communication dans toute la longueur de la coquille, tandisque, dans les Nautilides à siphon

continu, elles sont hermétiquement séparées les unes des autres. Il admet cependant, que certains

^Nautiles, comme Naid. Atiiri, ont un siphon continu. (Nuturhist. Bemerhmgen, p. 134.)
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1860. Le luênie savant tloiiue une nouvelle définition du genre Treimtoeeras (Leth. Ross. VIL,

p. l:i'>8). Mais, nous avouons que nous ne pouvons pas bien la comprendre.

Dans la description spécifique de Tremat. discors, nous trouvons, sur la /;. 1260, le passage

suivant, qui ne permet aucun doute:

.,Cette espèce se distingue par le manque d'un siphon continu, ou plutôt par les cornets

siphonaux, globeux et espacés, qui ne sont autre chose qu'un siphon articulé, à articulations désunies.'-

Ce passage est confirmé inir plusieurs autres, (jui se trouvent sur la même page, mais qu'il

serait superflu de reproduire ici. La figure exposée (PI. 48, fig. 8 a.) présente une section longitu-

dinale, dans laquelle on ne voit le siphon que d'une manière très incomplète, parcequ'elle n'est pas

dirigée suivant le plan médian. Seulement, la cloison terminale, au petit bout, nous montre un goulot

régulier avec un prolongement, (pii semble être un élément cylindrique du siphon. Les autres goulots,

en remontant, ne sont pas distincts. N'ayant pas le spécimen sous les yeux, nous ne pouvons pas

nous hasarder à interpréter l'apparence d'un petit globule, qu'on voit au droit de chacun d'eux.

1860. Dans le même ouvrage, à l'occasion des définitions générales, relatives à la famille des

Orthocératidées. M. le Cliev. d'Eichwald expose la manière dont il conçoit la structure du siphon et

la connexion des éléments de cet organe avec les cloisons. Il se résume comme il suit:

D'après cette explication, il n'existe pas de gaine siphonale, spéciale (die SiphonalhiiUeJ des

Orthocératides ; une membrane eornée y forme le siphon .ou le tube qui. par son développement

latéral, se prolonge en cloison et paroi extérieure de la loge correspondante: c'est lui qui s'aperçoit

distinctement et qui, à son origine, commence par un dard pointu, isolé. Le siphon se compose par

conséquent de cornets interrompus et non continu>. et ce n'est qu'au bord des ouvertures siphonales,

que les cornets adhèrent les uns aux autres, pour y former un tube continu."

,,M. Barrande qui. avec beaucoup d'autres auteurs, s"oppose à l'idée d'un siphon interrompu,

a donné lui-même la figure d'un individu ;i large siphon maiginal, dont les dards sont éloignés les

uns des autres et constituent un siphon interrompu. (Lt-oiili. n. Broun. N. Jahrh. 18')',, p. 274,

PL III.. fît/. iG.) C'est la conformation de la Bélemnite, qui prouve en même temps, que les

dards siphonaux sont, comme le corps ovoïde (der Eikorpcrj des Gouiatites. les parties principales

du test, qui donnent naissance non seulement au tube en cornet (nommé siphon), mais qui, par leur

développement ultérieur, forment les cloisons et les parois du test, c. à d. le test cloisonné tout entier.''

„rn ligament tendineux, ou cordon inusculeux. ne se voit pas non plus dans la cavité siphonale,

laquelle est aussi généralement trop large pour ne servii' qu'à fixer un grêle cordon." (Leth. Bnss.

VIL. p. 1196.)

Il est clair, (^ue cette dernière assertion de M. le Chev. d'Eichwald ne peut se rapporter qu'aux

Orthocères. dont il est question dans le passage cité. Mais, nous ne pouvons pas supposer, ipie ce

savant veuille niei- Texistence d'un cordon charnu, dans le siphon des Nautilides vivants.

Du reste, comme M. d'Eichwald admet, que les éléments successifs du siphon sont soudés les

uns aux autres, de manière à constituer un tube continu, il serait impossible de le compter aujourd'hui

parmi les défenseurs de la discontinuité du siphon.

La seule difi'éreuce entre M. le Chev. d'Eichwald et nous consiste définitivement, en ce que

le siphon composé d'une série d'éléments semblables, soudés par leurs bouts et constituant un tube

sans lacunes, est suivant nous un siphon continu. Au contraire, suivant l'honorable paléontologue

russe, c'est un siphon discontinu.
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Chapitre IZS:. Eltude I^^.

Position du siphon.

pre Partie: Position du siphon dans les Orthocères.

2eme Partie: Position du siphon dans l'ensemble des Nautilides.

1"'= Partie.

Position du siphon dans les Orthocères.

Les sujets de cette étude sont les suivants:

Aperçu historique.

A. Positioii du siphon dans les Orthocères de la Bohême.

Tableau Nr. lA: Résumé numérique pour tous les groupes.

B. Définition de chacune des 6 positions du siphon, distinguées dans le tableau Nr. lA.

C. Fréquence relative des diverses positions du siphon , parmi les Orthocères de la Bohême.

D. Recherche des relations entre les positions du siplion et les groupes établis parmi les

Orthocères de la Bohême.

E. Tableaux nominatifs des espèces de Bohême, caractérisées par chacune des positions du

siphon. Observations relatives ;i chacun de ces tableaux.

F. Tableaux nominatifs indiquant la position du siphon dans les Orthocèi'es des contrées

étrangères.

Tableau Nr. 9. Orthocères siluriens.

Tableau Nr. 10. Orthocères dévoniens.

Tableau Nr. 11. Orthocères carbonifères.

Tableau Nr. 12. Orthocères perniiens.

Tableau Nr. 13. Orthocères triasiques.

G. Tableaux nominatifs, particuliers, indiquant la position du siphon dans les espèces des

sous-genres Endocrras — Gonioceras — Huronia et du genre TrrtoeernH. — Observations

sur la position de cet organe.

I. Sous-genre Ei/doceras, Hall.

II. Sous-genre Gonioceras, Hall.

III. Sous-genre Hnroma, Stokes.

IV. Genre Trefoceras, Salter.

H. Résumé numérique de la position du siphon, dans l'ensendile des Orthocères de toutes les

faunes et de toutes les contrées.

Tableau Nr. Ki et observations sur ce tableau.

Fréquence des diverses positions du siphon dans l'ensemble des Orthocères.

I. Recherche des influences géographiques sur la position du siphon dans les Orthocères.

K. Recherche de l'influtnce des âges géologiques sur la position du siphon dans les Orthocères.

L. Résumé des etndes, qui précèdent, sur la position du siphon dans l'ensemble des Orthocères.
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r" Partie.

Position du siphon dans les Orthocères.

Aperçu historique.

La position du siphon, considérée jusqu'ici comme constante dans chaque espèce, constituait

aux yeux des paléontologues l'uu des cavactèies les plus importants, pour déterminer l'indépendance

des formes spécifiques dans le genre Orthocerns. Cette croyance a été appliquée très généralement

dans la pratique des paléontologues, bien que nous ne trouvions pas dans leurs écrits l'exposition

de ce principe. Nous nous bornons donc à citer quelques auteurs, qui ont explicitement exprimé

la confiance que leur inspirait la position du siphon pour la distinction des Orthocères. Nous rappel-

lerons de même ci-après, dans cette étude, en exposant les variations dans la position du siphon,

les observations de quelques-uns de nos devanciers sur le même sujet.

1844. Au sujet des caractères principaux des Orthocères, M. le Prof, de Koninck s'exprime ainsi:

„Parmi les caractères les moins sujets à varier, nous admettons les ornements de la surface

extérieure du test et la position du siphon. Nous avons beaucoup moins de confiance dans le caractère

tiré de la distance respective des cloisons, parceque, pour être induit en erreur, il suffirait qu'un

animal eût été malade et n'eût pas pu construire régulièrement les diiférentes loges de sa coquille."

(Anhii. Fofi.9. (h( f/'rniii) earhon. dr. Bc/i/. p. r,i)4.)

1S52. L. Saeinann réduit l'importance attacliée à la position du siphon dans les Nautilides:

„0n s'est efforcé de diverses manières de puiser dans la position du siphon des caractères

généraux pour la classification des Nautilides, mais sans pouvoir parvenir à un résultat satisfaisant.

Après une exacte considération des circonstances qui se présentent, il ne reste qu'à admettre parmi

les caractères du groupe entier la mobilité du siphon dans sa position relative et à se servir de

cette position comme d'un caractère spécifique d'autant plus précieux."

„En général, on peut seulement établir le principe, que les siphons étroits tendent vers le

centre, tandisque les siphons volumineux, comme dans les Var/inati et les Actinoceras, se rapprochent

le plus souvent du bord, sans qu'on puisse établir une limite exacte, car il existe notanmient un

nombre d'espèces pourvues de siphons étroits, qui sont placés contre le bord de la coquille."

„Nous trouvons en cela seulement une confirmation du principe, que le siiihon n'est point un

organe central, puisque, tant qu'il reste étroit, il peut s'avancer jusque vers le milieu sans gêner son

entourage. Mais, dès qu'il prend un diamètre considérable, il est obligé de reprendre sa place

normale, qui est le côté ventral, comme nous venons de le montrer." (Ueb. NaitHL, Falaconiogr.

7J/., p. 141.)

Nous reproduisons dans notre étude VIL qui va suivre, les passages du texte de Saemann, dans

lesquels il cherche à démontrer, que, dans les Nautilides, le siphon est en connexion constante avec

le bord ventral.

1852. M. le Prof. Giebel indique, comme il suit, les variations de la position du siphon, parmi

les Orthocères :

„Le siphon oscille dans sa position à partir du milieu jusqu'au bord, ou côté ventral de la

coquille. On peut indiiiuer convenablement ces positions par les termes central, subcentral, centre-

marginal et marginal. L'expression marginal doit être préférée à celles de dorsal et ventral, emjjrun-

4fi
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tées au dos et au ventre de ranimai, parceque ces deux régions ne peuvent pas être distinguées

dans beaucoup des cas et par conséquent ne peuvent pas servir à déterminer la position du siphon.

Dans la plupart des cas. il perce la cloison dans son centre ou dans son voisinage. Dans un petit

nombre d'espèces, il est placé contre le bord." (Cephalnp., ]>. 320.)

D'après les premières lignes de ce passage, on voit que M. le Prof. Giebel admettait que, dans

les Orthocères, le siphon est en connexion constante avec le bord ventral, puisqu'il le suppose oscillant

seulement entre ce bord et le centre de la coquille. Nous venons de constater, que cette opinion

était aussi celle de Saemann. mais nous ne sommes pas assez bien informé pour établir la priorité

relative des deux publications comparées, qui ont eu également lieu dans le cours de l'année 1852.

1857. Ernst Boll reproduit à peu près le passage cité de L. Saemann sur la position du siphon:

„Le siphon est ordinairement placé, soit dans le milieu de la coquille (central), soit tout

près du bord (latéral). (Je nomme avec Saemann côté ventral celui contre lequel se trouve le siphon

ou vers lequel il tend :i se rapprocher.) Il y a aussi des cas, où le siphon n'est pas exactement au

milieu, mais un peu excentrique ou intermédiaire, c. à d. dans le milieu entre le centre et le côte

ventral. Les petits siphons sont au centre ou excentriques ; les plus grands sont contre le bord ou

intermédiaires." (Silnr. Cephaloi). p. 7. — Arcldv. fur Meldenh.)

1857. M. le Prof. Ferd. Roemer attribue au siphon une grande importance pour la distinction

des espèces et leur division en groupes naturels. Il considère les caractères du siphon comme rési-

dant dans sa position, dans sa largeur et dans la forme et la structure de ses éléments. (Letli.

Geoc/nost. p. 469. 3'"" ('dition.)

A.. Position du siphon dans les Orthocères de la Bohême. — Résumé numérique

pour tous les groupes.

Eu exposant les caractères généraux de chacun de nos groupes parmi les Orthocères , dans la

troisième partie de notre texte, eu 1874, nous avons indiqué le nombre des espèces dans lesquelles

le siphon occupe une position distincte et facilement définissable. Cependant on concevra, que nous ne

pouvions pas désigner par un terme spécial chacune de ces positions, car, dans l'ensemble des Ortho-

cères de la Bohême, elles occupent tous les points du rayon, entre le centre et le bord de la coquille.

Ainsi, nous avons dû établir certaines catégories, qui sont indiquées en tête de tous nos tableaux

partiels pour chaque groupe , comme en tête du résumé général qui suit. Nous allons définir ces

catégories ou positions du siphon.

Nous considérons cette position comme fixée par l'axe du siphon, indépendamment de la forme

du contour et de la largeur de cet organe.

Dans le tableau Nr. 1 A qui suit, nous présentons le résumé numérique, indiquant la position du

siphon dans tous les Orthocères de la Bohême. Les espèces sont réparties entre les groupes, que

nous avons antérieurement établis. Les tableaux nominatifs relatifs à chacun des groupes se trouvent

dans la troisième partie de notre texte. Mais, ce texte ayant été publié au commencement de 1874.

nous avons depuis lors recueilli 2 espèces nouvelles: Orfh. recondituin et Orth. intrndcns , (jui ont

été ajoutées, la première au groupe 5 et la seconde au groupe i). Nous avons aussi introduit dans

le groupe 17, sous le nom de Ortli. tmerrimum, PI. 327—488, un fragment représentant la pointe

initiale et qui avait été antérieurement énuméré sur nos tableaux, avec l'indication de sp.

Après ces additions, la somme totale des espèces de nos Orthocères s'est élevée de 526 h 528.
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Tableau N? lA. Résumé numérique indiquant la position du siphon dans les Orthocères

de la Boliême, y compris 3 Eiitloeeras.

D'après les tableaux interralos dans le Texte, S"» partie, 1S74.

Caractères principaux

de fhaque groupe

Koliilirp

des

espèces

(îaDs

chaque

groupe

Nombre des espèces dont le siphon occupe

une position

centrale I excentrique I

, l j
variable

,1 ^1 soiimar-
i
hors des I

ou suli-
I

. '
• 1

I

en sens

, I

. ,, ginale axes i ,.

centrale conslanle variable °
i

divers

inconnue

Observations

Orthocères brévicones

.

Orthocères longieones.

{Test inconnu . .

Sect. transv. triang.
groupes

provi-

soires
(Test inconnu . . .

\Sect. transv. non triaiig.

Ornem's longitud. prédominants

Ornem" longitud. et anneaux

partiellement

Ornem's longitud. et anneaux

constants

Ornem's linéaires, formant un

réseau

Orneni" linéaires, variables dans

les 2 sens

Anneaux et stries transverses .

Bandes transverses

Stries transv. avec imbrication

inverse

Stries transv. avec imbrication

directe

Stries tiansv sans imbrication .

Test lamelleux avec ou sans stries

transverses

{Stries transv. prédominantes )

Stries longitud. subordonnées J

Stries transv. prédom. et perfo-

rations

Test lisse, ou avec stries incon-

stantes

s. -g. Huronia — sans test . .

s,-g. Endocerm — avec anneaux

s.-g. Eiidocerdf^ — sans anneaux

s.-g. Goniocernfs

1 espèce à déterminer . . .

(3)

66

60

58

2

44

36

25

32

95

7

16

528

18

19

23

18

18

14

28

30

18

(»)

18

6

1

12

10

18

(G)

1

2

13

207 • 112

(7)

38

38 48

411

(8)

1

528

(9)

1

(tO)

4

20

13

1

1

3

16

6

2

28

5

4

((6! 0. pileus. PI. 190.

1(9) 0. iiHindniii. PI. 186.

li;

f(9) 0. elecluiii, PI. 2G0.

0. recoïKltfvm ajouté

1875.

(0. intrudenft ajouté
l 1875.

( 0. lenerriinniii i . , ,,,..

tantea Kp. I
'

46=*
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Avant d'exposer la définition annoncée de chacune des 6 positions du siplion, distinf^uées dans

les Oithocères de la Bohême, nous devons faire subir une transformation au tableau Nr. lA ou ré-

sumé numérique qui précède.

Le motif de cette transformation est fondé sur la nécessité où nous sommes de rendre ce tableau

immédiatement comparable aux autres tableaux qui vont suivre et qui sont relatifs aux Orthocères des

contrées étrangères.

L'étendue des documents, que nous avons pu consulter au sujet de ces derniers, ne nous a pas

permis de les classer comme ceux de la Bohême en 6 catégories, correspondant à 6 positions distinctes

du siphon. Par conséquent, pour établir riiomogénéité désirable entre nos tableaux, nous devons

réduire les 6 positions en question à 3 positions plus générales ou moins restreintes, que nous pou-

vons déterminer pour les Orthocères étrangers, savoir:

P position centrale ou subcentrale.

2'= position excentrique.

3" position submarginale.

4" position inconnue.

Nous réunissons provisoirement dans \ine quatrième catégorie toutes les espèces, dont le siphon

est inconnu jusqu'à ce jour.

D'après la définition des 3 positions du siphon que nous maintenons, nous avons à incorporer

dans ces 3 catégories tous les Orthocères de la Bohême. Cette opération se fait aisément comme il

suit: Reportons-nous au tableau Nr. lA.

1. D'abord, la colonne double intitulée excentrique et subdivisée en constante col. (5) et variable

col. (6), sera réduite à une colonne unique, en réunissant les espèces qui figurent dans chacune de

ces catégories.

Après cette réunion, les totaux placés à la base de ces 2 colonnes: 112—88, formeront un seul

total: 150, pour les espèces à siphon excentrique quelconque.

2. La colonne (8) portant le titre Jiois des axes ne renferme que 4 espèces, qui seront distri-

buées comme il suit:

3 espèces dont le siphon excentrique est éloigné du centre et du bord, seront reportées dans

la colonne unique du siphon excentrique, savoir:

Orth. aberrans .... PI. 422.
|
Orth. anomalum . . .PI. 231).

1
Orth. immune .... PI. 444.

La quatrième espèce, Orth. j^ertiirbans, PI. 469, dont le siphon est très rapproché du bord, sera

réunie à la colonne de la position submarginale.

3. Enfin, les 2 Orthocères de la colonne (9) intitulée variaUe en divers sens, sont Orth. mundum,

PI. 186 et Orth. electmn, PI. 260. Comme, dans la plupart des exemplaires de ces 2 espèces, la

position du siphon oscille entre le centre et le bord, nous les adjoindrons à la colonne de la posi-

tion excentrique. •
,

Par ces simples incorporations, les 6 colonnes de notre tableau Nr. lA se trouvent réduites

à 3, comme dans les tableaux ci-après, relatifs aux espèces des contrées étrangères.

Une seconde transformation, qui est indispensable dans notre tableau Nr. 1 A qui précède, con-

siste à distribuer entre nos faunes seconde et troisième les espèces de chacun des groupes, afin de

pouvoir établir les comparaisons nécessaires avec les espèces étrangères des faunes correspondantes
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1

Tableau N° IB. Résumé numérique iiidifjuant la position du siphon dans les Orthocères

de la Bohême, y compris 3 Endoceras, et leur distribution dans les

faunes seconde et troisième siluriennes.

Caractères principaux

de chaque groupe

Nombre

des

espèces

par

groupe

Faunes siluriennes
II

Siphon occupant une
position

centrale

ou soli-

cenlrale

excPD- snbiiiar-

trique ginale

III

Siphon occupant une
position

centrale

ou snli-

centrale

exceu-

triijue

sol)inar-| in-

ginale coonne -'C !^
Il

~ V

(2>

Orthocères brévicones

II

Orthocères longieoues.

(Test inconnu . . . .

j

iSect. transv. triang. . y gronpes

(Test inconnu . . . .

j
provisoires

ISect. transv. non triang. )

Ornem's longitud. prédominants .

(Ornem's longitud. et anneaux
i

i partiellement I

fOrnem's longitud. et anneaux
i

l constants )

fOrnera's linéaires, formant un
i

l réseau Ii

I
Oruem's linéaires, variables dans \\

i les 2 sens i'

Anneaux et stries transverses .

Bandes transverses

f Stries transv. avec imbrication
y

t inverse (

(Stries transv. avec imbrication i

l directe >

Stries transv. sans imbrication .

rTest lamelleux avec ou sans <

t stries transverses I

(Stries transv. prédominantes . i

l Stries longitud. subordonnées . )

(Stries transv. prédom. et perfo- i

l rations I

(Test lisse, ou avec stries incon-
j

t stantes I

s.-g. Hiironia — sans test . . .

s.-g. Endocercis — avec anneaux

s.-g. Endoceras — sans anneaux

s.-g. Goniocerus

1 espèce à déterminer .....
Totaux par colonne

Réapparitions entre les Co-

lonies et la Faune III à dé-

duire

Nombres des espèces dans les-

quelles la position du si-

phon est connue ....

Totaux par faune ....

Total des espèces distinctes

(3)
i

(4)

66 il .

2

60

58

9

8

9

(5)

44

36

25

32

95

7

16

4

51

ri

\3 Col.

1 Col.

4 Col.

)1

1

1

Col.

12 Col.

\2 Col.

4

1 Col.

528

(

U Col.

3 Col.

1 Col.

2 Col.

1

3 Col.

1

1 Col.

1 Col.

1

(6) (7)

12

17 Col.

7

12 Col.

1

1 Col.

2 Col.

1 Col.

1 Col.

(8)

18

23

-f 29 Col.

15

^ 22
I

3

7

13

18

}
13

} 24

} 35

3

2

} 17

(9) (10) :
C1I1 1; (12)

5 39 4
II

66
I

(1.3)

1

5 Col.

34

-f 34 Col.

194

-16

1

16

20

5

14

11

28

2

8

1

23

148

-12

178
I
136

45

45

359

16

11

1

1

1

14

6

28

2
i
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A cette occasion , nous rappelons que , dans tous nos travaux précédents , nous avons indiqué

séparément dans notre étage D les espèces, qui font partie intégrante de la faune seconde et celles

qui appartiennent aux Colonies intercalées dans cet étage. Nous reproduisons cette distinction, qui

est utile, dans le tableau transformé qui précède.

Eu comparant les^ sommes totales, indiquées au bas de chacun des tableaux Nr. 1 A et 1 B, ou

voit qu'elles concordent à nous montrer le même nombre de 528 espèces en Bohême. Mais il est

important de remarquer, que ce noml)re comprend 525 Orthocères proprement dits et 3 espèces qui

représentent le sous-genre Endoceras, dans notre bassin.

Nous croyons utile de présenter, comme il suit, la preuve de la concordance des sommes totales

portées dans les 2 tableaux Nr. lA et IB. Nous considérerons les 4 catégories distinguées pour

la position du siphon.

Les chiiïres entre parenthèses indiquent les colonnes des tableaux.

Tableau résumé d'après les tableaux IB et lA.

Tableau N? IB. Tableau N° lA.

Position centrale ou subcentrale.

Faune II. (4)

Faune III. (8j

Faune II. (5)

Faune III. (9)

Faune II. (6)

Faune III. (10)

Faune II. (7)

Faune III. (11)

)12

(17 Col.

178

207 (4)

Position excentrique.

(12 Col.

186

155

(5)

(6)

(8)

1(9)

Position submarginale.

45 (
*' 1(8) . .

Position inconnue.

|11

\ 5 Col.

101

117

Ensemble 528

(10)

112

38

3

2

48 \

1 1

Ensemble

207

155

49

117

528

]B. Définition de chacune des 6 positions du siphon distinguées dans le tableau
IV?* lA (p. 359) pour les Orthocères de la Bohême.

1. Nous distinguons d'abord la position centrale ou subcentrale du siphon. Dans le premier

cas, l'axe de cet organe coïncide, au moins sensiblement, avec l'axe de la surface conique de la co(iuille.

Dans le second cas, cette coïncidence n'a pas lieu, mais, le plus souvent, l'axe de la coquille est renfermé
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dans l'espace du goulot des cloisons, si celui-ci oi^'re une certaine largeur : dans d'autres cas. cet axe

est en contact avec le goulot, si ce dernier est très étroit.

Dans certaines espèces, comme Orth. originale, PI. 267, et Orth. (loricuw, PI. 26H, &c. le siphon

se montre tantôt central, tantôt à une petite distance de l'axe, qui ne dépasse pas :] mm. Des exemj)les

de cette nature ne nous permettent pas de séparer les formes, qui ne diffèrent ([ue par cette légère

variation de la position du siphon, à partir du centre. D'après de semblables exemples on concevra, que

nous ne pouvons pas établir entre les positions du siphon des limites niathématiiiues. ou exprimées en

nombres, parceque la continuité de ces positions, ne permettrait pas de justitier leur détermination

arbitraire. Il restera donc inévitablement une limite mal déterminée entre les positions centrale ou

subcentrale du siphon et sa position excentrique. On sait, que des inconvénients de cette sorte se

manifestent haliituellement. toutes les fois qu'on doit classitier un nombre d'espèces très considérable,

tandisqu'on ne les aperiNjit pas. lorsqu'il s'agit d'un nombre d'espèces très restreint.

Tous les Orthocères de Bohême, dont nous considérons le siphon comme central ou subcentral,

sont énumérés sur notre tableau Nr. 2. (jui va suivi-e.

2. La position excentri(iue du siphon pourrait s'étendre à tous les points, ({u'il peut occuper

sur le rayon à partir de la position subcentrale jusqu'au bord de l'Orthocère. Mais, nous réservons

comme un cas particulier la position, que nous nonunons submarginale et que la plupart des paléon-

tologues considèrent comme marginale. Le principal motif de cette réserve, du moins jiour les Orthocères

de la Bohême, consiste en ce que nous ne rencontrons le siphon submarginal que dans un petit nombre

d'espèces longicones, tandisqu'il se montre dans la majorité des espèces brévicones. On voit donc

que, dans ce cas, la place occupée par le siphon constitue un caractère prédominant du groupe dont

nous parlons, mais non un caractère absolu et invariable. Voir ci-apres. dans cette étude, notre tableau

Nr. '} et les observations qui l'accompagnent.

Remarquons de même, dans le sous-genre Emloceras. que la plupart des espèces sont caractérisées

par un siphon marginal ou submarginal, tandisque dans quehiues-unes, cet organe s'éloigne nota-

blement du bord et prend même quelquefois une position centrale. Voir ci-après, dans la même
étude, nos observations sur la position du siphon dans ce sous-genre, après le Tableau Nr. 14.

Nous avons distingué, parmi les sipiions excentriques, ceux dont l'excentricité semble constante

et ceux dont l'excentricité est variable. Ces termes ont besoin d'être définis.

On sait que. dans la plupart des Orthocères. le siphon excentrique, placé par exemple ii la

distance de \ du rayon à partir du centre en allant vers le bord, maintient cette position au .', du

rayon quelconque, dans toute la série des loges aériennes. Cette conformation est celle que nous

nommons, excentricité constante. Mais, le terme constant indique seulement la même position relative

sur le rayon, et non une distance absolue ou invariable entre l'axe du siphon et celui de la coquille.

Nous énumérons, sur notre tableau Nr. 3, tous les Orthocères de Bohême, (hmt le siphon semble

montrer une excentricité constante.

3. Dans d'autres Orthocères, moins fréquemment observés, mais (jui ne sont pas exclusivement

propres à la Bohême, le siphon excentrique, placé, par exemple, vers le petit bout à .'j du rayon à

partir du centre, se rapproche ou s'éloigne régulièrement de l'axe de la coquille. Par conséquent, vers

le gros bout, la distance entre son axe et le centre de la cloison devient beaucoup plus petite ou

plus grande que la fraction i, que nous venons de supposer au petit bout. C'est ce que nous nommons
excentricité variable.

Nous avons rangé dans deux colonnes spéciales (5)—(6) de notre tableau Nr. 1 A (lui précède,

(p. 359) les espèces qui présentent ces deux sortes d'excentricité, dans la position de leur siphon.

Celles dont l'excentricité est' variable, seront énumérées avec leurs noms, sur notre tableau Nr. 4,

qui va suivre.
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4. Nous venons d'indiquer le motif, qui nous porte à distinguer la position subniarginale du

siphon, comme un cas particulier, au lieu de la considérer comme le cas extrême de la position

excentrique de cet organe.

Nous n'employons pas le terme marginal, parcequ'il pourrait faire supposer, que le siphon est

appliqué immédiatement contre le test de la coquille. Au contraire, nos observations sur tous les

Nautilides tendent à constater, qu'il existe habituellement un intervalle entre l'enveloppe siphonale

et le test extérieur. Les nombreuses préparations, que nous avons faites pour mettre au jour le

siphon de nos spécimens, nous ont pleinement convaincu de la réalité de ce fait, dans les Orthocères

à siphon submarginal.

Nous prions le lecteur de se reporter à la première partie de notre texte (p. 20), sur laquelle

nous avons exposé nos observations relativement au goulot des Goniatites. Elles s'appliquent, à plus

forte raison, au goulot et au siphon des Orthocères et de tous les autres genres de la famille des

Nautilides, dans les cas ofi le siphon est placé plus ou moins près du test de la coquille.

Nous considérons donc comme de très rares exceptions les cas, où l'intervalle entre l'enveloppe

siphonale et le test de la coquille disparaît complètement et nous les exposerons ci-après, au sujet

de quelques Endoceras.

Les Orthocères de Bohême, à siphon submarginal, sont énumérés sur notre tableau Nr. 5, qui

va suivre.

5. Nous signalons, dans quelques espèces d'Orthocères, la position anomale du siphon, hors des

deux axes rectangulaires de la coquille. Cette anomalie est rare et ne semble pouvoir être soumise

à aucune loi apparente. Mais, nous la retrouverons dans divers autres genres parmi les Nautilides.

Les Orthocères qui présentent cette anomalie sont énumérés ci-après dans notre tableau Nr. 6.

6. Enfin, nous avons constaté dans un petit nombre d'espèces, que le siplion présente, dans les

divers individus, une position difterente, de telle sorte que, si l'on considérait cet organe comme déter-

minant la nature spécifique par sa position, il serait impossible d'identifier les spécimens, qui sont

associés d'ailleurs par tous les autres caractères internes et externes de la coquille.

L'espèce, qui nous montre au i)lus haut degré la variabilité individuelle dans la position du siplion,

est Orth. mnmhfni forme brévicone. (Teuie, 3' iMiiie, p. 65, PL 18(i.) D'après les spécimens figurés-,

on voit que cet organe se montre dans toutes les positions sur le rayon, à partir du centre jusqu'au

bord de la coquille. Mais, on doit remarquer que, dans cette même espèce, la plupart des autres

caractères, habituellement constants dans les Orthocères, préseutent des variations analogues à celles

de la position du siphon. On pourrait donc dire, que Ortli. munâmu a été affranchi de toute contrainte

dans le développement des éléments de sa coquille. Elle reste cependant brévicone dans tous nos

exemplaires. Nous prions le lecteur de vouloir bien consulter la description de cet Orthocère, sur

la page citée.

La seconde espèce, que nous plaçons dans cette catégorie, est Orfh. eJcctum. (Texte, 3' partie

p. 244, FI. 260.) Mais, nous ferons observer que son siphon, au lieu de varier simplement dans sa

position entre le centre et le bord de la coquille, comme dans Orth. mnuclum, présente, sous ce rapport,

des oscillations moins étendues. Il se distingue, au contraire, par cette circonstance, qu'il tend tantôt

à se rapprocher de l'axe et tantôt à s'en écarter, suivant les individus, que nous avons étudiés et

dont la plupart sont figurés. Voir la description de cette espèce.

En réunissant loutts les espèces qui composent les 6 catégories, que nous venons de définir,

sous le rapport de la jiosition du siphon, nous trouvons un total de 41L Comme le nombre des

Orthocères de la Bohême s'élève en ce moment à environ 528, la proportion des espèces, dont le

.siphon est connu, est r^'présentée par ll[ — 0.778, c. à d. presque 4 cinquièmes du nombre total.
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Les 117 espèces, dont le siphon est inconnu, s'élevant à peine au dessus de [ du nombre total,

nous pouvons calculer d'une manière assez approchée la fréquence relative de chacune des positions

du siphon, que nous venons de distinguer. Tel est le but du tableau suivant.

O. Fréquence relative des diverses positions du siphon parmi les Orthocères

de la Bohême, y compris 3 Eiuloceras.

Nous rappelons, que les nombres portés sur la colonne (3) représentent les totaux placés au bas

des colonnes du tableau Nr. 1 A (p. 359) et que le total général des espèces dans lesquelles la position

du siphon es.t connue, s'élève à 411.

Tableau N° IC.

»r. Position du siphon

(2)

centrale ou subcentrale

excentrique constante

excentrique variable .

submarginale ....
hors des axes ....
variable en sens divers

Nombre des
espèces par
catéfforie

Position inconnue

Total. .

(3)

207

112

38

48

4

2

411

117

528

Proportions
par rapport au
nombre total

411

(*)

0.50

0.12

0.01

0.005

^271

0.i)95

D'après les chiffres exposés sur ce tableau, on voit que la position centrale ou subcentrale du

siphon se reproduit dans 207 espèces, qui représentent environ la moitié du nombre de celles, dans

lesquelles nous connaissons la place occupée par cet organe.

A cette occasion, nous devons rappeler un fait important, qui contribue beaucoup à la distinction

que nous avons établie entre les Orthocères brévicones et les Orthocères longicones.

Ce fait consiste en ce que, parmi les Orthocères brévicones, ceux qui possèdent un siphon

central ou subcentral ne sont qu'au nombre de 18, parmi les OC formes nommées dans ce groupe.

Voir le tableau 1 A (p. 359).

Au contraire, la position submarginale du siphon, représentée par 38 espèces parmi nos Orthocères

brévicones, caractérise environ 0.57 des espèces connues dans ce groupe. Comme cette position n'est

inconnue que dans 4 espèces, les rapports, que nous indiquons, ne peuvent pas varier notablement,

lorsqu'on découvrira le siphon dans ces 4 formes.

La position excentrique constante a été reconnue dans 112 de nos espèces. Ce nombre équivaut

à environ 0.27 du nombre total 411.

Quant à la position excentrique variable, elle n'est constatée jusqu'à présent que dans 38 de

nos Orthocères, qui représentent environ 0.09 de la même somme.

47
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La position subinargiuale, que nous venons de signaler clans 38 de nos Oithocères biévicones,

n'a été reconnue que dans 10 espèces longicones; ensemble 48 espèces, qui représentent environ
0.12 du nombre total 411.

La position anomale du siphon hors des deux axes principaux et rectangulaires de la section

transverse ne s'est présentée que dans 4 espèces, parmi lesquelles 3 sont longicones et 1 brévicone.

Les exemplaires, qui représentent cette anomalie, étant très rares et presque tous incomplets, nous ne
pouvons pas affirmer en toute sécurité, que chacun d'eux constitue une espèce indépendante. Il reste

donc à faire des recherches pour distinguer, si l'anomalie dans la position du siphon est purement
individuelle, ou bien si elle s'étend à tous les individus d'une même forme spécifique.

Ce dernier cas est celui qui se présente dans notre ^''ant. anonudiis, dont nous possédons un
assez grand nombre d'exemplaires, identiques sous ce rapport. Voir la première partie de notre texte

p. 151, PI. 34 — 1867. Plusieurs spécimens, découverts depuis cette époque, ont confirmé nos
anciennes observations.

Les 4 Orthocères de cette catégorie ne représentent ensemble qu'environ 0.01 du nombre de
ceux, dans lesquels nous avons reconnu la position du siphon.

Enfin, les 2 espèces de la dernière catégorie, qui se distinguent par la variabilité de la position
de leur siphon, ne peuvent être considérées que comme de rares exceptions, qui constituent environ
0.005 de la même somme.

En réduisant les 6 positions du siphon aux 3 principales, les proportions de chacune de ces

3 positions peuvent être calculées comme il suit, en prenant les chiffres qui sont portés sur la colonne
il gauche de notre tableau (p. 362) intitulé rfsimu' des tahlvaux IB et lA.

Position centrale ou subcentrale -« := 0.50

Position excentrique 155 _ q gc<
4 1 I

Position submarginale 4.1 _ q 1

9

1.00

Nous faisons remarquer, (jue les nombres employés dans ces proi)ortions comprennent .3 Endoceras,
indiqués sur le tableau 1 B. Ce chiffre étant minime par rapport au nombre total de nos Orthocères
ne peut avoir aucune influence sur les proportions que nous venons de calculer.

I>. Recherche des relations entre les positions du siphon et les groupes établis

parmi les Orthocères de la Bohème.

Après avoir défini les 6 catégories, que nous distinguons dans la position du siphon et après
avoir indiqué la proportion relative de chacune d'elles, dans l'ensemble de nos Orthocères, il est

intéressant de' rechercher, si ces catégories présentent quelque connexion ou relation saisissable avec
les groupes établis dans notre classification des Orthocères. Ces groupes sont succinctement caractéi'isés

dans notre tableau Nr. lA (p. 359).

Si nous considérons la premièie catégorie, à siphon central ou subcentral dans la colonne (4),
nous voyons que les 207 espèces, dont elle se compose, sont très irrégulièrement réparties entre
nos groupes.

Le maximum 36 correspond au groupe 13, renfermant 95 espèces et cara^-térisé par des stries
transverses sans imbrication. Mais, ce chiffre 36 représente seulement 0.38 du nondjre total.
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Le nombre le plus nipinoilié, qui est de 28, appartient au groupe 12, caractérisé par des stries

transverses avec imbrication directe. Mais, comme ce douzième groupe ne renferme que 32 espèces

et que le siphon est inconnu dans 2 d'entre elles, il s'ensuit que le siphon est central ou subcentral

dans la presque totalité des Orthocères composant ce groupe, c. à d. dans 28 sur 30.

Ces deux exemples suffisent pour nous montrer l'irrégularité de la répartition des espèces de

cette catégorie entre les grouiies de notre classification. Nous pouvons donc conclure de cette obser-

vation, qui pourrait être confirmée par beaucoup d'autres exemples, qu'il n'existe aucune connexion

apparente entre la position du siphon dans nos Orthocères et les distinctions de leurs ornements, sur

lesquelles nos groupes ont été fondés.

Si nous examinons de même la colonne (f)) indiquant la répartition des Orthocères à siphon

excentrique constant, nous voyons que le maximum 23 correspond au même groupe 13, composé de

95 espèces, dont il représente environ 0.2t.

Le chiffre le plus rapproché est de 18, que nous observons dans les groupes 3 et 17. Nous
devons faire abstraction du groupe 3. parcequ'il est composé d'Orthocères, dont le test nous est

inconnu. Au contraire, le groupe 17 renferme 51 espèces, caractérisées par un test lisse, ou avec

des stries inconstantes. Le rapport entre les nombres 18 et 51 est d'environ 0.35, c. à d. notablement

supérieur à celui qui précède.

Les chiftres de la colonne (6), qui représentent la répartition des Orthocères à siphon excentrique

variable, ne nous offrent qu'un fait digne d'attention. Il consiste en ce que, parmi 38 espèces de

cette catégorie, il y en a 13, c. à d. plus de | qui appartiennent au groupe 4. caractérisé par des

ornements longitudinaux prédominants. Les 2 autres tiers sont distribués de la manière la plus irré-

gulière entre autres groupes.

Il serait superflu de calculer d'auties rapports de ce genre, pour constater l'irrégularité de la

distribution des Orthocères, qui constituent les autres catégories.

Cependant, nous devons rappeler encore une fois que, parmi les 48 espèces à siphon submarginal,

38 appartiennent au groupe Nr. 1, composé de nos Orthocères brévicones, tandisque les 10 autres

sont réparties entre 8 groupes des Orthocères longicones. Ainsi, parmi ces 8 groupes, il y en a 6

qui ne possèdent qu'une espèce à siphon submarginal, tandisqu'on en trouve 2 dans les groupes 4

et 13, très riches en espèces.

Les observations qui précèdent constatent que, parmi nos Orthocères, nous ne reconnaissons

presque aucun rapport entre la fréquence des positions du siphon et nos groupes fondés sur la

distinction des ornements.

Mais, il est important de remarquer que, dans notre tableau Nr. lA qui précède, nous avons

seulement constaté la position absolue du siphon dans nos espèces.

Au contraire, dans Tetude MI, ([ui va suivie, sur les relations entre le siphon et le coté ventral

des Nantilides, lorsque nous considérerons la fréquence des positions du siphon, tantôt en conjonction,

tantôt en opposition avec le côté ventral, nous montrerons que, dans plusieurs groupes, la fréquence

des espèces présente des rapports très notables avec la nature des ornements, qui a servi à la distinction

de ces groupes.

Pour éviter au lecteur la peine de recourir à chacun des tableaux partiels de notre texte, S"""

partie, qui indiquent pour chaque groupe les espèces d'Orthocères caractérisées par une position

différente du siphon, nous avons réuni, dans les tableaux qui suivent, toutes les espèces qui appartiennent

à chacune des G catégories distinguées sous ce rapport.
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13. Tableaux nominatifs des espèces de la Bohême caractérisées par chacune des

6 positions du siphon. — Observations relatives à ces tableaux.

Nous avons employé dans les tableaux qui suivent : Nr. 2—3—4—5—6— 7—8, quelques notations

abrégées, dont nous prions le lecteur de retenir la signification.

La notation (II) indique les espèces de la faune seconde.

La notation (Col.) désigne les espèces des Colonies.

Les espèces de la faune troisième sont celles qui ne portent aucune de ces 2 notations.

L'astérisque indique les espèces dont le siphon est composé d'éléments nummvUoides.

La notation c indique le siphon central.

La notation d désigne la position subcentrale ou excentrique du siphon, tendant vers le côté

dorsal de la coquille.

La notation v désigne les espèces, dans lesquelles le siphon subcentral ou excentrique tend

vers le côté ventral.

Le signe de doute ? indique les espèces dans lesquelles le siphon est subcentral et le côté

ventral inconnu.

La position du siphon sur le grand axe de la section transverse est indiquée par le signe >,

et sa position sur le petit axe par le signe opposé <..

Les caractères italiques indiquent les espèces antérieurement nommées dans d'autres contrées.

Tableau N° 2. Espèces de la Bohême . caractérisées par la position centrale ou

subcentrale de leur siphon.

Espèces Espèces Espèces

1^

1. Ortli. alternans . .
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es.
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Tableau N° 3. Espèces de la Bohême, caractérisées par la position excentrique

constante de leur siphon.

1
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Nous prions le lecteur île remarquer que, dans le talileau Nr. 3, il y a un certain nombre

d'espèces, vis-à-vis desquelles nous n'avons placé aucune notation. Ce sont celles qui ont une section

transverse circulaire. Il en est de même de celles qui ont uniquement la notation d ou v.

Les espèces qui ne portent que l'un des signes > ou <, sont celles dans lesquelles le siphon

est placé sur le grand ou sur le petit axe, mais dont le côté ventral est encore indéterminé.

La même observation s'applique au tableau suivant Nr. 4.

Tableau N° 4. Espèces de la Bohême, caractérisées par la position excentrique

variable de leur siphon.

Nr.

des

Groapes

Espèces dont le siphon s'éloigne

graduellement de l'axe à partir

de l'origine de la coquille

Planches

13

14

16

17

1. Orth.

^=2. 0.

1. Orth.

*2. 0.

'3. 0.

1. Orth.

2. 0.

3. 0.

1. Orth.

2. 0.

1. Orth.

2. 0.

3. 0.

1. Var.

centrifugum .

volubile . .

dorulites . .

Steiningeri .

visitatum . .

Bacchus . .

Bronni . . .

Neptauicuni

umoenuni . .

magister . .

Davidsoni

invitnm . .

^lurchisoni .

praestans . .

Bichteri . .n. Orth.

1. Orth. Saturai

1. Orth.

2. 0.

3. 0.

concivis

temperans

Horus . .

1. Orth. aranoosuni

Col.

v

d ;

V
;j

; Col.

323

364

26S

248

225

270

2.') s

274

3!).

5

2.S!)

3!J2

308

320

384

322

25.5

254

226

445

337

Nr.

des

Groupes

Espèces dont le siphon se rapproche

graduellement de l'axe à partir de

l'origine de la coquille

Planches

1 . *1. Orth. pileus

1. Orth. Apollo

2.

-3.

4.

5.

6.

*7.

"8.

0.

O.

0.

O.

0.

0.

Var.

9. O.

10. 0.

carcérale . .

cnrvescens

imitator . .

Jonesi . . .

pectinatuni .

pellucidum .

contrahens .

ponderosum

Sinon . . .

1?

1. Orth. Woodwardi

1. Orth. Baylei

\
2. 0. capillosuni

I

1. Orth. senile . .

15 ! 2. Var. protendens

[
3. Orth. Suessi . .

17 *1. Orth. explaiians .

8 1. Orth. arancosum

190

255

259

256

262

253

275

420-460

266

266

326

259

379

325

223

334

418

38,s

34(1

Ensemble: 38 espèces distinctes.

Les espèces indiquées par un astérisque sont celles, qui possèdent un siphon à élémens num-

muloides. Elles sont très irrégulièrement réparties entre les groupes et elles ne présentent dans leur

ensemble aucune circonstance particulière, qui tende à étal)lir entre elles et les espèces à siphon
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cylindrique une différence notable quelconque. On sait d'ailleurs, ([ue toutes ces espèces étaient

contemporaines.

Nous indiquons ici la position variable du siphon comme excentrique. C'est eu effet sa position

moyenne, c. à d. vers le milieu, de la longueur ol)servée. Mais, dans notre étude V, sur les anomalies,

qui va suivre, nous indiquerons pour chaque espèce la position de son siphon au petit bout et au

gros bout, parcequ'elle diffère fréquemment de la position moyenne, que nous admettons en ce moment.

Le tableau Nr. 4 renfermant 38 espèces ou variétés, dans l'ensemble des deux catégories que

nous avons distinguées, contraste avec les tableaux précédents en ce que les faits, qu'il est destiné

à constater, sont contraires aux opinions antérieurement admises par la plupart des patéontologues,

au sujet de la stabilité de la position du siphon, dans chaque espèce.

NB. Trois variétés sont énumérées dans ce tableau, avec leur espèce principale, mais seulement

par analogie, parceque les spécimens de ces variétés ne nous ont pas permis l'observation directe de

la position du siphon. Ces trois faits restent donc à vérifier.

D'après les variations que présentent les Orthocères énumérés sur ce tableau, variations qui ont

lieu dans 2 sens différents, on voit que la position du siphon, au lien de fournir un moyen expéditif

pour déterminer la nature d'une forme spécifique, doit être soumise, comme tous les autres caractères

à une laborieuse investigation, avant de pouvoir être invoquée pour l'assimilation ou la séparation

spécifique des spécimens rapprochés par d'autres apparences.

Nous ferons remarquer que toutes les espèces, qui figurent sur les deux colonnes parallèles,

appartiennent à notre étage E, et principalement à la bande e2, à l'exception de 0. Woodtrardi,

qui caractérise notre bande f 2. On peut donc les considérer comme contemporaines et il serait

impossible d'attribuer les variations observées dans la position de leur siphon à l'influence des circon-

stances locales, puisqu'elles ont coexisté dans un espace peu étendu avec la grande majorité des autres

Orthocères, caractérisés par un siphon occupant une place constante, dans la longueur de la coquille.

Par exception, Orfh. araneosnm. PL 337—340, dont nous possédons un très grand nombre de

sections longitudinales, figurées en partie, nous montre des spécimens, dont le siphon varie de position

en sens inverse par rapport à l'axe de la coquille. Pour ce motif, nous avons placé cette espèce à la

fin de notre tal)leau et sur ses deux colonnes.

Cette double variation a été déjà signalée dans cette étude, au sujet de Orth. dectum. Voir

ci-dessus (p. 3()4), dans les observations qui suivent notre tableau Nr. lA.

La Bohême n'est pas le seul pays possédant des Orthocères, dont le siphon varie dans sa position

par rapport à l'axe. En effet, dans l'étude V qui va suivre, sous le titre de Anomalies ...&...
nous aurons l'occasion de citer diverses espèces, soit du genre Orthoceras, soit de plusieurs autres

types, qui reproduisent dans la position de leur siphon des irrégularités semblables à celles que nous

venons de constater pour les Orthocères de notre bassin.
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Tableau N° 5. Espèces de la Bohême, caractérisées par la position submarginale de

leur siphon.

S.
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Observations sur le tableau Xr. 5.

1. Le tableau Nr. 5. renfermant 48 espèces d'Orthocères, nous montre d'abord par ce chiffre,

que la position submarginale du siphon est relativement rare parmi les espèces de la Bohême, qui

sont au nombre d'environ 528, y compris 3 Ei/doceras. Le rapport entre ces deux nombres est de

"* - 0.09.
a :: >

Parmi ces 48 espèces, il y en a 32, c. à d. les deux tiers, dont la section transverse est circulaire.

Il n'y a donc pas lieu d'indiquer pour elles si leur siphon se trouve au bout du grand axe ou du

petit axe.

Au contraire, nous avons indiqué sur la troisième colonne diverses' catégories parmi les Orthocères

à siphon subniarginal, suivant que leur siphon est situé sur le grand ou sur le petit axe de la section

transverse non circulaire, c. à d. elliptique, ovalaire, ou subtriangulaire.

2. On doit remarquer un fait important déjà signalé en passant, ci-dessus, à la suite de notre

tableau Nr. IC (p. 3(i5j. Il consiste en ce que, parmi les 48 espèces énumérées, il y en a 38

qui appartiennent à notre groupe 1, c. à d. à la section de nos Orthocères brévicones. Ainsi, ce

caractère semblerait contribuer puissamment à la distinction que nous avons provisoirement établie,

pour la facilité de l'étude, entre cette section et celle des Orthocères longicones, parmi lesquelles 10

espèces seulement nous montrent un siphon submarginal.

Nous rappelons que Oiih. pilens, (PL 190) autre espèce brévicone, dont le siphon est aussi

submarginal, a dû être porté sur notre tableau Nr. 4, parceque cet organe se rapproche du centre,

vers le haut de la série des loges aériennes. Mais, cette espèce est comprise dans le chiffre 39, porté

sur le tableau au bas de la p. 14. dans la 3"= partie de notre texte, 1874.

En comparant les chiffi-es 38 et lo avec ceux expriment le nombre des espèces dans chaque

Section, nous trouvons les rapports suivants, pour la fréquence relative de la position subraarginale

du siphon, parmi les Orthocères brévicones et les Orthocères longicones. RaDoit

Nombre des espèces brévicones à siphon submarginal 38 1

} 0.57
Nombre total des espèces d'Orthocères brévicones en Bohêine fiG )

Nombre des espèces longicones à siphon submarginal 10
|

Nombre total des espèces d'Orthocères longicones en Bohême 462 I

D'après ces chiffres, on voit que. parmi les Orthocères brévicones. la fréquence du siphon

submarginal est représentée par 0.57. Elle constitue donc plus de la moitié du nombre total des

espèces connues dans cette section.

Parmi les Orthocères longicones. la fréquence des espèces à siphon submarginal représente

environ la proportion 0.02 du nomljre total des espèces de cette section.

Il n'est pas certain, que la même proportion se rencontre parmi les Orthocères longicones des

contrées étrangères. Mais, les documents nous manquent pour pouvoir pi'èseuter un résultat positif

à ce sujet.

Nous rappelons en passant, que les Orthocères brévicones sont extrêmement rares dans toutes

les contrées siluriennes, excepté la Bohême. Ils paraissent un peu moins rares dans les contrées

dévoniennes.

3. Les 10 espèces longicones à siphon submarginal sont réparties entre 8 groupes, très irré-

gulièrement disséminés parmi les autres dans notre classification. Chacun de ces S groupes ne présente

qu'une seule espèce, excepté les groupes 4 et 13 (jui en présentent 2 chacun. Or, ces deux groupes
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se distiiigiioiit \K\r leur richesse en espèces, car le premier en possède 58 et le second 95. Ainsi,

dans ce cas, comme dans beaucoup d'antres signalés dans nos études, le nombre des Orthocères

caractérisés par quelque particularité de leur conformation se manifeste dans chaque groupe, à peu
près en proportion du nonilne des espèces qu'il renferme.

4. Nous distinguons dans la troisième colonne de notre tableau la position snbmarginale au

bout du grand axe et au bout du petit axe.

Les espèces dont le siphon submarginal est placé au bout du grand axe appartiennent toutes,

moins une seule, au groupe des brévicones. Elles sont ensemble au nombre de 13

Celles dont le siphon est placé an bout du petit axe. sont seulement au nombre de . . 3

et 2 sont brévicones.

Ensemble 16

On remarquera, que le plus gTand nombre des sections non circulaires est elliptique ou ovalaire.

Ainsi, le siphon étant place au bout de leur grand axe et dans le plan médian, le mollusque devait

être aplati.

Tableau N? 6. Espèces de la Bohême, caractérisées par la position anomale de leur

siplion, hors des deux axes rectangulaires.

-1
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D'après ces apparences, on pourrait soupçonner Fidentité spécifique des deux formes imnmne et

(dx-rraus. Cependant, on peut remarquer entre elles des différences notables ; d'abord, dans la largeur

du siphon et ensuite dans la forme de la section transverse, elliptique dans Orfh. inimmte et faiblement

ovalaire dans Orth. nhnrans. Enfin, le test, représenté dans le premier par une lamelle interne, ne

montre que des stries longitudinales, tandisque, dans le second, nous n'observons que des stries trans-

verses et obliques, sur la surface extérieure du test.

4. Orfh. auoimihm, PI. 239, se rapproche des deux espèces qui précèdent, en ce que son

siphon excentrique vers la moitié du rayon, est placé à peu près à égale distance des deux axes

rectangulaires, mais cependant un peu plus près du grand axe (jne du petit axe. Ses apparences

n'indiquent pas une grande affinité avec les espèces comparées.

Nous constatons, que ces espèces sont représentées chacune par un seul spécimen. Cette circon-

stance rend un peu incertain le caractère spécifique, fondé sur la position anomale du siphon, car

cette apparence pourrait être simplement individuelle, comme parmi les Cyrtoceras énumérés sur la

p. 423 de notre texte. 1"'= partie.

D'après ces documents, nous comptons seulement en Bohême 4 espèces, dans lesquelles le siphon

occupe une position anomale bien prononcée, abstraction faite de Ortli,. iiiq)robi(»i. dans lequel nous

venons d'indiquer une tendance semblable. Parmi ces espèces, ruie seule, Orth. pcrturhans est brévicone,

tandisque toutes les autres sont longicones. On voit encore dans ce cas, comme dans divers autres

déjà signalés, que la fréquence de la singulariti' qui nous occupe se manifeste suivant une certaine

proportion, variant avec le nombre des espèces, dans chacune des deux sections du genre Orthocvras.

Nous rai)pelons, que Vanomahe relative à la position du siphon a été déjà observée dans quelques

Orthocères des contrées étrangères, qui seront énumérés dans l'étude V qui suit, intitulée Anonin-

lirs ...&...

Tableau N° 7. Espèces de la Bohême, caractérisées par la position variable de leur

siphon en sens divers, suivant les individus.

1 :

"^ Espèce
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Tableau N° 8. Espèces de la Bohême, dans lesquelles la position du siphon est inconnue.

L'existence de cet organe n'est pas constatée.

^
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I^. Tableaux nominatifs, indiquant la position du siphon, dans les espèces

d'Orthocères des contrées étrangères.

Après avoir expose, sur les pages qui précèdent, tous les documents relatifs à la position du

siphon dans les Orthocères de la Bohême, nous allons présenter de même les documents à notre

connaissance sur les Orthocères des contrées étrangères, en considérant successivement toutes les

faunes, qui renferment des espèces de ce genre.

Ces documents, puisés dans les ouvrages de paléontologie à notre disposition, consistent dans

une série de tableaux nominatifs, relatifs aux diverses contrées paléozoiques. Sur chacun de ces

tableaux, nous indiquons pour chaque espèce la position du siphon, lorsqu'elle est connue, en distin-

guant seulement les 3 positions principales : centrale ou subcentrale, excentrique, submarginale.

Ces positions principales sont seulement au nombre de H, au lieu des 6 positions, que nous

avons distinguées pour le siphon des Orthocères de la Bohême. Cette différence provient de ce que

notre bassin nous a fourni des espèces, en. nombre assez notable, pour pouvoir les classer dans 3

catégories spéciales, mais secondaires, savoir:

position excentrique variable du siphon, suivant l'âge des individus,

position du siphon hors des axes,

position du siphon variable en sens divers, selon les individus d'une même espèce.

Voir notre tableau Nr. lA présentant le résumé numérique pour la position du siphon dans

les Orthocères de la Bohême, ci-dessus (p. 359).

Il est très vraisemblable, que les contrées étrangères présentent, comme la Bohême, un certain

nombre d'espèces, appartenant à ces 3 catégories secondaires. Mais, elles n'ont pas été signalées

par nos devanciers, sauf de très rares exceptions, que nous avons déjà fait remarquer ci-dessus dans

les observations, qui suivent les tableaux Nr. 5—6— 7, relatifs à la Bohême.

La série des tableaux relatifs aux espèces étrangères est ordonnée de manière à présenter d'abord

tous les Orthocères des faunes siluriennes, en rangeant les contrées suivant leur ordre habituel dans

les 3 grandes zones paléozoiques.

D'après un ordre semblable, nous énumérons successivement tous les Orthocères des faunes

dévoniennes, des faunes carbonifères, des faunes permiennes et des faunes triasiques, sur chacune

de ces zones.

Au lieu de ranger les espèces suivant l'ordre alphabétique dans chaque contrée, comme dans

nos tableaux de distribution en 1870, nous les avons groupées suivant l'ordre de publication des

ouvrages, dans lesquels elles ont été décrites et en établissant pour ces ouvrages l'ordre chronologique.

Ces ouvrages sont ceux pour lesquels nous avons écrit une notice succincte dans l'aperçu historique,

en tête de nos études sur le siphon, ci-dessus (p. 310 ...&.. .). Il sera facile de les retrouver,

d'après la série des années.

Par suite de ces dispositions, il est aisé aux paléontologues de vérifier tous les documents que

nous présentons.

Nous employons dans ces tableaux quelques-unes des notations abrégées, dont nous avons fait

usage dans les tableaux relatifs aux Orthocères de la Bohême. Nous rappelons qu'elles sont définies

ci-dessus (p. 368).

En outre, nous employons 3 notations nouvelles, savoir:

c ^. ^ , . , f siphon central O
oection transverse a axes inégaux ^ . , , ,

[ siphon hors des axes X
Section transverse ii axes égaux =
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Tableau N° 9. Indiquant la position du siphon dans les Orthocères siluriens des

contrées étrangères.

Contrées de la grande zone centrale d'Europe.

France. o

Notations

indiquées

(11. 368)

Position du siphon

cPDlralc

on siili-
1

ci'iilr.ilei

eïcen-

Iriqne

snlimar-l iii-

finale cniiiine

Faunes

II III

Observations

Orthoceras Breyn

Arion . . .

Bohemicum
Deslongchampsi
Fontani . . .

frnctuiii . . .

granulosum .

gregarioïcles .

h ((utile . .

Hisingeri . .

lancea . . .

orif/inale . .

pelugium . .

pletirotunmm
severum . . .

styloideum
subannulare .

Tallavignesi .

Vibruyei . .

Guerangeri .

iremotum . .

\varjayiii . . .

S.-g. Endoceras

Cenomanense
Dalimieri . .

. Bair.

. BaiT.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. (l'Orb.

. Barr.

. Rou.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Çarr.

. Barr.

. Barr.

. Mûnst.

. Rou.

. Barr.

. Trom.

}
Sait.

. Hall.

. Barr.

. Barr.

Répétitions à déiluire

+
+c?
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

11

+

-i-

-i-

+

+

+

+

-i-

+

+ .

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

15

1870. Barrande. Distrib.

d. Céphalop., p. 29.

4».

187.3. Bull. Soc. Agricole.

Sârthe.

» 1870. Barrande. Distrib.

J d.Céphal.,p.29.4».

Espagne.

Ortlioeeras Breyn.

reyiilare Schloth.

S.-g. Endofcras . . . Hall.

dvple.r Wahl.

Répétitions à déduire

+

1

—

1

~~o"

+

W +

1870. Barrande. Distrib.

d. Céphalop., p. 30.

Portugal.

Orthoceras Breyn.

r«'n°t"in
î Sait.

vagans I

sp. . . Sharpe.

sp. .
." Sharpe.

sp Sharpe.

sp Sharpe.

O
?

?

?

+c?

+
+
+
+

+
+
+
+
+

1848. Sharpe. -Quart.

Journ. V.

1853. Sharpe. Quart.

.Tourn. IX.



380 SIPHOX DES NAT'TILIDES.

Nr. Sardaigne.
I
a
o

Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

oprilrali'

ou suit-
{

fpnlrali'

exceii-

lrii|nf

sulimar-l

finale

Faunes

II
I
III

Observations

9

10

11

12

13

14

15

16

Oi'thoceras Breyn.

affine Meiiegli.

Bohémien III .... Barr.

canoiiicinii Menegli.

grande Menegh.
Fhiminense .... Menegli.

simplex Desnoy.
subcoiioïdenm . . . Menegh.
subcypriinn .... Menegli.

subnionilit'oniie . . . Menegli.
suhtrucli'hntnm . . . Mûnst.
sp Menegh.
sp Menegh.
sp Meuegh.
sp Menegh.
sp Menegh.
sp Menegh.

Répétitions à déduire

Adiiior.

+ c

+ SC-

4- se

+ c

-f se

-(-se

+

+

+
+
+

+ ?

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15

1857. Menegh. dans la

Mannora -Voyage
en Sardaigne.

Contrées de la grande zone septentrionale d'Europe.

10
11

12
13

14

15

16

17

181

19
1Î20'

|21

22
23
24
25
26
27
28

Angleterre. Ecosse.

Irlande.

' Ortlioeeras . ... Broyn.

laiiguJatmii .... Wahl. i

Ivivgatum Sow. )

annulatum Sow.
attenuatum .... Sow.
Brighti Sow.
bullatuni Sow.
canaliculatnm . . . Sow.

*conicum His.

diniidiatuni .... Sow.
distans Sow.
fhtaum Sow.
excentricuin .... Sow.
gregarium Sow.
ibex Sow.
imhricaiiUH .... Wahl.
Ludense Sow.
Mocktreense .... Sow.
*nummulariuni . . . Sow.
trachéale Sow.
breviconicum .... Portl.

elongato-cinctuni . . Portl.

gracile Portl.

incertuni Portl.

lierannulatum . . . Portl.

Pomeroense .... Portl.

subarcuatum .... Portl.

subundulatiim . . . Portl.

tenuicinctum .... Portl.

tuniiduni Portl.

coralliforme .... M'Coy.
subgregarium . . . M'Coy.

noii Fleiii
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Ang-leterre. Ecosse.

Irlande.

Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

centrale

onsub-

ciMilralel

fxcpii- Isnliiuai-

lrii|uc ginalc

Faunes

II III

Observations

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55

56
57

58

59
60

61

Oi'thoceras Breyn

Marloense . .

textile . . .

Barrandei . .

ventricosum .

baculiforme .

centrale . . .

ibex ....
politum . . .

SHbaimularc .

tenuiannulatuni

forquatnm . .

bilinetitum . .

*Brongniai'ti? .

encrinale . .

iilosum . . .

laqueatuiii . .

Maelareni . .

perelegans . .

primaevum
tenuistriatum?

vagans . . .

arcwolyratiim
mendax . . .

iindulostriatum
vertébrale . .

audax ....
Avelini . . .

sericeum . .

sp

Thomsoni .

lineare . .

*baccatum ,

tluctuatum

. Phill.

. Phill.

. Sait.

. Sharp.

. Sait.

.His.

. Sow.

. M'Coy.

. Miinst.

. M'Coy.

. Miinst.

. Hall.

. Troost.

. Sait.

. Sow.

. Hall.

. Sait.

. Sait.

. Forb.

. Miinst.

. Sait.

. Hall.

. Sait.

. Hall.

. Hall.

. Sait.

. Sait.

. Sait.

. Sait. .

Barr.

Miinst.

. Woodw.

, Sait.

S.-g. Endoceras

Eoum ....
cayinaiiim . .

Genre Tretoceras

bisiphonatum
semipartittim . .

Répétitions à déduire

. . Hall.

Wyat-Edgel.

. . Schloth.

. Sait.

. Sow.

. Sow.

ycloc,

vclcic,

Actinoc.

4-sc

-{-se I

+
+

+
+

-(-se

+
+

+

+ c

21
—9
12

+
+

+
+

+

+
+

15
-2

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

3 26
-1 —2

13 24

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
-i-

+

-i-

-i-

+
+

+
+
+
+
+

+

+
44

I

32
-11

} 1848. Meni.Geol.Surv.H.

} 1851. Quart. Journ. Vil.

1852. M'Coy. Brit. Pal.

Eoss.

1859. Sait. Murch. Sil.

1859. Sait. Quart. Journ.

XV.

i 1866. Mem. Geol. Surv.

> 1866. Barr. Syst. Sil. -de

/ Boh., PI. 214.

1867. Murchis. Siluria.

1868. Geol. Mag. V.

1 1873. Catal. geol. Mus.
/ Cambridge.

1868. Bigsby. Thés, silnr.

1 1851. Sait. Quart. Journ.

f VII.

} 1859. Sait. Murchis. Sil

44 21

Norwége.

Orthoceras Breyn.

amplicumeratum . . Hall.

aneUitm Conr.

3 caHaliculatwii . . . Sow.

4 centrale His.

5 clathrato-annulatum Roem.
6 cochleatum .... Sehlot.

7 crehriseptnw .... Hall.

8 dinndiatum .... Sow.

9 ibex Sow.
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Nr. Norwége. o
a

Notations

indiquées

(p. 368J

Position du siphon I Faunes

crnlralf

lin suIp-

cpnlrale

excen-

IriiiiiK

iiuliiuar-

giuale
II III

Observations

10
11

12

13

14
15

16

17

Orthoceras Breyn,

imbricatum .... Wahl.
lineatum His.

Luâcnsc Sow.
poUtuiii M'Coy.
X^rimacvum .... Forb.
regulare Schlot.

siihgregarium . . . d'Orb.

sp Kjér.

S. -g. Endoeeras . . . Hall.

trochîeare His.

vayinatùm Schlot.

Répétitions à déduire . . .

Melia

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

1

—

1

11

+

-i-

-i-

+
1865. Kjér. Veivis. i Chris-

tian.

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

Suède.

Orthoi-eras . .

angulatum . .

commune . .

^(cochleatum
icrassiventre .

imbricatum .

tenue ....
annulatuiv
centrale . . .

conicum . . .

lineatum . . .

regulare . . .

columnare . .

Gothlandicum
Hisingeri . .

imbricatum .

verticillatum .

Wahlenbergi .

*intermedium .

*Lovéni . . .

Lindstriimi

*pseudo-imbricatum
Siôgreni . .

tenierum .

refragans . .

S.-g. Eudoceras

duplex . . .

trochîeare . .

vaginatum

sp.

Répétitions à déduir

. Breyn.

. Wahl.

. Wahl.
Schloth.

,

Wahl. i

. Wahl.

. Wahl.

. Sow.

. His.

. His.

. His.

. Schlot.

. Markl.
. BoU.
. Boll.

( Hising.

t Boll.

. Hagen.

HelmersV

. Markl.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

Barr.

Hall.

Wahl.
His.

. Schlot.

non Roa.

non Wahl

Barr.

Onlioc.

Orlhoc.

fli'thoc.

>?

O

+
+ c

+ c

+ c

+ c

+ c

+

+ SC

+ c

11

—

1

10

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

I

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

-I-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

19

1821. Wahl. Nova Acta
Ups. Vin.

1837. His. Leth. Suec.

1857. Boll. Archiv. f. Me-
klenb. XI.

^ 1859? (fesfê Bigsby Thés.

( silur.)

X
1866. Barr. Syst. Sil. d.

i Boh. II., PI. 230.

1870. Barr. Syst. Sil. d.

Boh. IL, PI. 440
à, 442.

1874. Barr. Syst. sil. de
Boh. Vol. H. Texte,
Sme partie, p. 707.

1821. Nov.Act. Ups. VIII.

1837. Leth. Suec.

1813. Taschenb. f. Miner.

VH.
1870. Barr. Syst. Sil. de

Boh. Vol. IL, PI.

441.
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Nr. Russie. s
o
si

se

Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

centrale

ousuIj-

rcnlraic

fsifii- Isubiiiar-

lri(|ne i giiialc

in-

connue

Faunes

II III

Observations

Orthot-eras Breyn.

1 ibexV Sow.

2 Liidense? Sow.

3 regulare Schlot.

cancellatum .... Eichw.

5 hacillumV Eichw.

6 liiientitm His.

7 amplicameratum . . Hall.

*anelliim? Conr.

9 iitigulatum .... Wahl.
10 aniitildtnm .... Sow.

11 *areuoli/rafum . . . Hall.

12 buUatùm Sow.

,q icahtmitetiiii .... Portl.
^"^

Ibilineatum Hall.

14 canalicnlattitii . . . Sow.

15 centrale His.

16 imbricatum .... Wahl.
17 *laeve Schni.

18 mniimnlariiini . . . Snw.

19 rectiannidatum . Hall.

20 trachéale Sow.

21 anniûatum .... Snw.

22 aviis Eichw.

23 bacillum Eichw.

24 bicingulatum V . . . Saiidb.

25 Bifjshiji Bronn.

26 cochleat 1(1)1 .... Schlot.

27 cuneolus Eichw.

28 déclive Eichw.

29 decoratum Eichw.
30 devexum Eichw.

31 dimidiatum? .... Sow.

32 discors Eichw.

33 dif:tans Sow.

34 ellipticum? .... Miinst.

35 exaltatum Eichw.

86 excentricum .... Sow.

37 fenestratum .... Eichw.

38 insigne Eichw.

39 lineare Mùnst.
40 obliquum Eichw.
41 porosum Eichw.

42 seps Eichw.

j
43 serpentinum .... Eichw.

j44 striatulum? . . . .Sow.
: 45 tenue ? Wahl.
46 tuberculatum . . . Eichw.

47 interpretanduni . . . Barr.

S. -g. Eudoceras . . . Hall.

1 duplex Wahl.
2 vaginidum Schlot.

3 vertébrale Eichw.

teliini Eichw.

5 commune Eichw.

6 complanatum . . . Eichw.

7 hasta Eichw.

flrmoc.

Oniiflc.

Cycloc.

rnchlioc.

Aftinoc.

Aciinoc.

Cycloc.

Cycloc.

Tremaloc.

l'ïcloc.

Dic'yoc.

Cycloc.

Cycloc.

HpIoc.

Orlhoc.

Orihoc.

Orlhoc.

I

flrllioc.

I non Wahl.

O
V

O

r>

O

O
v

O
o

+ c

+

+ c

+

+

+

-i-

4-sc

+

4- se

+ c

+ SC

+ c

+ c

+ c

+
+ c

+ c

+ c

+ c

+ c

-(-se

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

-i-

-t-

+
+
+
+
-i-

+
+
+
+
+
+
+
-i-

+
+

+
+
+
4-

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
-i-

+

+

+

+
+
+

+

1 1840. Eichw. Sil. Svst.

I Ehstl.

f
1860. Eichw. Leth. Ross,

j
VIL

1 1842. Eichw. Urw. RnssI.

I II.

1 1845. V. K. Russie et

/ Oural.

1858. Schmidt. Sil. Form.
Ehstl.

1860. Eichw. Leth. Ross.

VII.

1874. Barr. Syst. Sil. de
Boh. Vol. II. Texte,
3e partie, p. 713,

PI. 232.

1840. Eichw. Sil. Syst.

Ehstl.

1842. Eichw. l'rw. Rnssl.

H.

1860. Eichw. Leth. Ross.

VII.

49*
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Nr.
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Nr. Terre-Neuve. o

aï

Notations

indiquées

(p. 308)

Position du siphon Faunes

opnlrale

DU sulj-

cfiilralf

l'SM'n-

lrii|iie

snbiiiar-

siiiale

10-

CUIMMie
II III

Observations

Orthoceras Breyn.

Priamus Bill.

servile Bill.

*Clouéi Barr.

recedens Barr.

S. -g. Eudoceras . . . Hall.

LaiiKircki Bill.

piscator Bill.

Atlanticum .... Barr.

insulare Barr.

Répétitions à déduire ....

Orth.

+

+

+
+

+
+

+
7
9

+
+
+
+
+

+
+
+
+
12

j
1865. Pal. Foss.

) 1870. Syst.' Sil. de Boh.
I Vol. H. 4me Série.

j
1865. Pal. Foss.

I
1870. Syst. Sil. de Boh.

) Vol. H. 4n>e Série.

Acadie.

Oi'thoceras Breyn.

hullatiiw Sow.
elegantulum .... Daws.
exornatum Daws.
numwnlarmm . . . Sow.
puncto-striatum . . Hall.

sp Daws.
sp Daws.

Répétitions à déduire ....

+ c
+
4-

+

3
2

+

+
+
+
+
+
+
±_
7

1868. Dawson. Acad.
Geology.

2

3

4
5

6
7
8

9
10
11

12

18

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23
24
25
126

Canada -Anticosti.

Orthoeeras Breyn.

*sphaeroidale .... Stok.

*Portlocki Stok.

*Bayiieldi Stok.

*sp Stok.

*Whitei Stok.

*Allumettense .... Bill.

*Anticostiense .... Bill.

lialteatum Bill.

*Bucklandi Bill.

cornuiini Bill.

decrescens Bill.

*formosum Bill.

hastatum Bill.

Huronense Bill.

Lyelli Bill.

magnisulcatum . . . Bill.

Minganense .... Bill.

Murrayi Bill.

Ottawaense .... Bill.

*Pytbon Bill.

*rotulatum Bill.

*Sedgwicki Bill.

vulgatum Bill.

Xiphias Bill.

Antenor Bill.

Becki Bill.

Haron

Hnroii

Ormoc

Huron

Oniioc.

+

+

+

+
+
+
+

+

-i-

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

-i-

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

1823. Trans. Geol. Soc.

Ser. 2, I.

1840. Trans. Geol. Soc.

Ser. 2, V.

1857. Eep. of Progr.

Siphon varie déposition.

1859. Canad. Nat. Geol.

IV.
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fit. Canada-Anticosti.
s

e
a

Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

ceoirale

oa sdIj-

cenlrale

excpn- Isahmar-I in-

Iriqge ginale cnnuue

Faunes

II III

Observations

27
28
29
30
31

32
33
34

35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55

56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1,78

79

80

81

182

83
84
85

86

Ortlioeeras Bieyu.

hilineatum Hall.

deparcum ..... Bill.

Marc Bill.

rmilticameratuvi . . Emm.
Shumardi Bill.

sordidum Bill.

'*suharcuatum .... Hall.

coHoidcuti Hall.

*pertinax Bill.

teuer Bill.

amplicamenitutii . . Hall.

aneUiim Conr.

arcuohjratwn . . . Hall.

*Bigsbyi Bronn.
crehri^eptmn .... Hall.

f'tisiforme Hall.

junceitm Hall.

laqueKtidii Hall.

priviigenium .... Vaiiux.

recticaineraUnn . . Hall.

strangulatum . . . Hall.

striguttim Hall.

sp Bill.

sp Bill.

Atticus Bill.

Autolycus Bill.

Cataline Bill.

Cato Bill.

Catulus Bill.

*Darwim Bill.

*diffidens Bill.

Dnimmondi .... Bill.

edax Bill.

furtivum Bill.

Glaucus Bill.

indagator Bill.

Menelaus Bill.

ordinatum Bill.

perparvum Bill.

Perseus Bill.

*Piso Bill.

repens Bill.

Sayi ........ Bill.

*Selwyui Bill.

Tityrus Bill.

velox Bill.

veterator Bill.

Xerxes Bill.

bellatulum Bill.

Broutes Bill.

Cadmus Bill.

I crocus Bill, i

Iperannulatum . . • Bill. I

ferum Bill.

ifulgur Bill. .

Ipropiuquum .... Bill. I

*infelix Bill.

*Medon Bill.

Oberoii Bill.

pileolum Bill.

Pylades Bill.

*raptor Bill.

Discos.

Actinoc

<;

<;

+

+

+
+

+ se

4-sc

+ C

+ SC

+ SC

+
+
+

+

-i-

-t-

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

-i-

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

-i-

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

1859. Canad. Nat. Geol.

IV.

1860. Bill. M. S.

1860. Canad. Natur. Geol.

T.

1863. Bill. Geol. of Ca-

nada.

+

+

+
+
+

+
+
+
+

1861 à 1865. Pal. Foss.

1866. Catal. Sil. Foss.

Antic.
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Nr, Canada-Anticosti.
Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

wn.ralt

(III suli-

ri'iitralp

esceii-

lri(|ue

siiliiiiar-

sinalf

Faunes

II
,
III

Observations

87
88
89

90

Orthoeeras Breyn.

Remua Bill.

Sieboldi Bill.

Van-o Bill.

*Backi Stok.

S.-g. Eiidoceras .

Lamarcki . . .

Moutrealense .

rapax
annulnfuvi . .

îong-iftsimiim . .

multttubulattim

Proteiforme . .

Rottermundi . .

. Hall.

. Bill.

. Bill.

. Bill.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Bai-r.

Marcoui Barr.

S.-g. Gonioceras . . Hall.

anceps Plall.

Répétitions à déduire . . .

Oniioc.

Orlhnc

Orlhoc,

flrilioc

-(-se

-j-sc

-j-sc

+ c

17
-4

13

+

+

+
3G
-10

2G

+
-f

+

23 24
-6
18

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

80 ! 20

1866. Catal. Sil. Foss.

Antiç.

1870. Barr. Svst. Sil. de
Boh. Vol. H. PI. 437.

} 1859. Can. Nat. Geol. IV.

1860. Can. Nat. Geol. V.

1863. Bill. Geol. of Ca-

nada.

1866. Syst.Sil.deBoh.il.

Sér. 2, PI. 220.

1870. Syst. Sil. de Boh. II.

Sér. 4. PI. 431.

1 1863. Bill. Geol. of Ca-

( nada.
NB. Les 7 espèces du sous-genre

Huronia sont énuméréesdans
le tableau Nr. 16, qui suit,

subdivision G.

Nouvelle Bretagne.

Orthoeeras Breyn.

*Lyoni Stok.

*Richardsoni .... Stok.

Simpsoni Bill.

Actinoc.

Aclinnc.

+ c?

+
+

+
+
+

1840. Stok. Trans. Geol.

Soc. Sér. 2. V.
1868. Bigsby. Thes.silur.

1

2
3

4
5

6
7
8

9
10
11

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

New-York.

Orthoeeras

raulticameratum
multilineatum
primigenium ,

anellnm . . ,

laeve ....
amplicaraeratum
arcuoliratum .

bilineatum . .

id. var. a . .

clatliratum . .

cOralliferum .

*crebriseptum .

fusiforme . .

gracile . . .

junceum . . .

iamellosum
laqueatum . .

id. var. a . .

latiaiinulatum

lineolatum . .

moniliforme .

Breyn.

Conr. i

Ernin. j!

Vanux.
Il

Conr.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Oniioc,

Orinoo,

Ëniioc.

Ormoc.

+ c

?

+ c

-\-sc

4- se

+

-i-

+
+
+
+?

4-

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

1842. Emni. Geol. Rep.
1842. Nat. Hist.N.-Y.IV.
1842. CJeol.Rep.N.-York.
1843. Proc. Ac. N.-Sci. I.

1843. Nal.llis!.lï.-York.l— iV.

1847. Pal. of N.-York. I.
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Nr. New -York.
e
a
s
a

Notations

indiquées

(p. 36S)

Position du siphon

cfolrale
,

f\cfn-
ousuli-

,

,

cfniralei ^

Isulimar-I in-

•inale connue

Faunes

II I III

Observations

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38

39

40
41

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

Orthoct'i-as Brevn.

Proteiforme . .

rectianniilatum .

recticamcratuin ,

strangiilatuiii . .

strigatum . . .

subaiTuatuni . .

*teniiitiliiTn . . .

id. vai'. distans .

tenuiseptum . .

tpuuisti-iatum

tenuitextum . .

teretifonne . .

textile . . . .

undulostnatuni .

vertébrale . . .

SI'

sp

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

, Hall.

Hall.

, Hall.

Hall.

, Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

"'reniotiseptuni .

abniptuni . . .

oiignlatuiii . .

friinitiJdtiiiii . .

{tnidiilatmii . .

laiiceliatum . .

clavatuni . . .

conoideum . . .

imhricdtnm . .

multiseptum . .

*vertebiatum . .

virgulatuni . . .

sp

sp

sp

arenosum . . .

clavatum . . .

Helderbeigiae .

*longicameiatuni
pauciseptum . .

perstriatum . .

rigidum ....
rudis

siibtextile . . .

tenniannulatum
sp
bactilum ....
foliatum ....
Hyas
multicinctum . .

Pelops ....
profundum . . .

tetricum ....
Thoas

Loxias Hall.

. Hall.

. Hall.

. Wahl.

. Sow.

. His.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. AVahl.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

, Hall.

. Hall.

, Hall.

. Hall.

Hall.

,
Hall.

, Hall.

, Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

S.-g. Eudoeeras

Trentonense .

Hall.

Conr.

angusticameratuni
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Kr. New -York. e
a

Notations

indiquées

(l). 368)

Position du siphon

ceniralc

«u suli-
1

ceiilralf

extfu- Uubmat- in-

Iriqur finale connue

Faunes

II III

Observations

6
7
8

9

10
11

12

13
14
15

16

17

18

S. -g. Eudoceras

distans . . .

duplicatuni

gemellipai'um

longissimum .

magniventrum
id. Var. . . .

multitubulatum
Protei forme .

Var. elongata

subcentiale .

lativentnim .

virgatum . .

Verneuili . .

S.-g. Gouioeeras

anceps . . . .

Répétitions à déduir

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Baif.

. Hall.

. Hall.

Oflliini

+

+
+
-t-

+
29
— 1

-i-

+
+
+
+
+

+
+

33
g

28 31

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
58

} 1847. Pal. of N.-York I.

} 1850. 3"! Ann. Rep. Reg.

\ 1866. BaiT. Syst. Sil. de
r Boh. n., PI. 236.

1847. Pal. of N.-York I.

1

2

3

4
5

6
7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23

Wisconsin.

Orthoceras

*Cuvieri .

jtinceiiiu . . .

Inqueatiiiii . . .

iimlticaiiieratHiii

undulijstviatuiH

vertébrale .

columnare .

medullare .

cameolare .

Hoji . . .

Laphami .

lineolatuni .

Woodwortlii

greganum . .

planoconvexum

aneUum . . .

undulatuni . .

*abnorme . . .

alienum . . .

angulatum ? .

annulatum
*crebrescens .

Niagarense .

S.-g. Eudoceras

Proteiforme .

mhcentrdle .

S.-g. Gonioeeras

occidentale . .

Breyn.

. Troost.

. Hall.

. Hall.

. Conr.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. M'Ches.

. M'Ches.

. M'Ches.
. M'Ches.
. M'Ches.

. Hall.

. Hall.

. Conr.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Wahl.

. Sow.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

Répétitions à déduire

Couotab.

non Sow

o
o

?

o

+
+

+

+ c

O

+ c

-(-se

-l-sc

+
-fsc

+

+ v

14
-6

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
12

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

1852. D.Oweu. Rep. Wisc.
Jow. Minn.

1860. Rep. ofProgr. Wisc.
1860. Geol. Rep. Wisc.

1861. M'Chesney New.
Pal. Foss.

1 Siphon ear/e depijsitwn.

\ 1861. Rep. of Progr.

J Wiscous.

( 1862. Hall. Geol. Rei>.

f Wiscons.

1868. 20ti> Ann.
the Reg.

Rep. of

14

) 1852. D. Owen. Rep.
I Wisc. Jow. Minn.

1861. Rep. of Progr. Wisc.
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Nr. Illinois. s
e
S

i Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

cpnlralf

00 suli-

cfnlral» '

pxrfn- kubmar-

inali'

in-

coiinup

Faunes

II III

Ubservatious

Orthoeeras Brevn.

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

gregarntvi . .

Laphami . .

crebristriatuin

Jolietense . .

sub-baculum .

SP
sp

sp

angtilatum

anmdatum .

'''Bach' ....
fiisiforme . .

S.-g. Endoeeras

animiilotiim .

Proleiforme .

S.-g. Goniooeras

anceps ....

Répétitions à déduire

, Hall.

M'Ches.

Woitb.
"Worth.

Worth.
Worth.
Worth.
Worth.
Worth.

Wahl.

Sow.
Stok.

Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

noo SfiK +

+
+

+

+
+

+

+

1

— 1

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

I

Voir la notice ci-dessus 1861
à 1868 (p. 326.)

I

1861.Rep.ofProgr.Wisc.
II 1861. M'Chesney. New.
I

) Pal. Foss.

1866. Geol. Surv. Illin. I.

1868. Hall. 20"' Ann.
Rep. Reg.

1868. Geol. Surv. Illin. III.

} 1868. Geol. Surv. Illin. m.

1866. Geol. Surv. Illin. I.

2
3

4
5

6

7

8

9
10

Missouri.

Orthoeeras Breyn.

Ozarkense Shum.

fusiforme Hall.

junceuni Hall.

multicamerat'uw . . Conr.
pHmiyenmm .... A'anux.

tenmfihim Hall.

vertébrale Hall.

sp Swall.

sp. . .
_

Swall.

sp. . .
' Swall.

S.-g. Gonioceras . . Hall.

anceps Hall.

Répétitions à déduire

Onnoc

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
11

^ IS63. Traos. Acail. Scicnc. S'- Louis

> ïnl. II. .\r. I. [). 107.

1855. Ann. Rep. geol.

Surv. Miss.

Tennessee.

Orthoeeras Breyn.

*Brongniarti .... Troost.

*Cuvieri Troost.

Defrancei Troost.

*Goldfussi Troost.

annulatum .... Sow.

Cagoliili.

ConotuI».

Conolali.

Conoluli.

9

?

O

-fsc?
+SC?

+
+

+
+
+
+
+

1838. Mém. Soc. géol. de
France III.

1860. F.Roem. Sil. Faun.
West-Tenness.

50*



392 SIPHON DES NAUTILIDES.

Jh.

1

2
3

4
5

6

7

8
9
10
11

Tennessee. a
o

Oi'tlioceras .

fusiforme .

teiiuifilum .

undulatum

S.-g. Eudoeeras .

Proteiforvie . .

S.-g. Gouioceras

ancejifi ....

Répétitions à déduire

Breyii.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Vermont.

Orthoceras Breyii.

ampîicameratum . . Hall.

anellum Cour.
multicameratuvi . . Cour.
strigatum Hall.

vertébrale Hall.

Hageri Hall.

Bigsbiji ...... Stok.

Gatuline Bill.

Cato Bill.

Catulus Bill.

recticameratinii . . Hall.

S.-g. Eudoeeras . . . Hall.

Proteiforme .... Hall.

Répétitions à déduire ....

Oruioc.

Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

;f»irale

IJU Mllj
e\ten- Isuluriar-

siiialc
al,.

'^'1"^

+

+

+

III-

CODDUe

'+

Michig'an.

Ortlioceras Breyn.

crebriseptuvt .... Hall.

fusiforme Hall.

lamellosiim .... Hall.

multicameratiiin . . Emm.
temiifilum Hall.

undulatum .... Hall.

S.-g. Eudoeeras . . . Hall.

Proteiforme .... Hall.

S.-g. Gouioceras . . Hall.

anceps Hall.

Répétitions à déduire .

Uriuoc,

Ormiic

+
+

+
+

+

+
5

—5

+

+
+

+

+
6
-6

-t-

+
+

+

+

Faunes

II

4-

+

+

+

III

Observations

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
12

+
+
+
+
+

+

+

+

,
1868. J. J. Bigsby. Thés.

'
silur.

1861. Rep. Geol. of Ver-
mont I.

1861. . . . Id H.

1868. J. J. Bigsby. Thés,
silur.

\ 1861. Rep. Geol. of Ver-
i mont II.

1868. J. J. Bigsby. Thés
silur.

NB. Une espèce du sous-genre/fi(-

ronia, attribuée au Micbigan,
est énumcrée sur notre ta-

bleau Nr. 15, qui va suivre,

subdivision G.
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Ur. Pennsylvanie.
S
a
e
a

Oi'thoceras .

crehriseptuiii

iiiihricutiiiii

miilticaiiterutuin

pressum . . .

tenuifdum . .

vertébrale . .

S.-g. Eudoceras

Proteiforiiie .

Répétitions à dédiiir

. Breyu.

. Hall.

. Wahl.

. Emm.

. Rogers.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

Oriiioc

Ormoi

Notations

indiquées

(p. 368)

Jowa
Ortboeeras . . .

Ctivierl ....
multicamcratu III

laqueatum . . .

S.-g. Eudoceras .

Proteiforme . .

subcentralc . .

Répétitions à déduire

Breyn.

Troost.

Emm.
Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Conoluli.

Position du sipton

enlralf]

, I ""I"''

+
4-

+

siihiiiar-l JD-

pnale
!
cnunue

Faunes

II III

Observations

+

+

+
+

+

+

1868. J J. Bigsby. Thés,

silur.

+
+

+

2

2

+
+

+
+

1852. D.Owen. Geol.Rep,
Wisc. Jow. Minn.

OMo.

Ortlioeeras

Ortoni

Breyn.

Meek. + + 1 1873. Report Geol. Surv.

/ Ohio L, PL 13.

Minnesota.

Ortlioeeras Breyn.

jiiitceum Hall.

Répétition à déduire ....

+ + 1852. D.Owen. Geol. Rep.
Wisc. .low. Minn.

Régions arctiques.

Orthoceras Breyn.

1 Lyoni Stok.

2 Ommaney Sait.

3 sp Sait.

4 sp Sait.

5 sp Meek.

Répétition à déduire

Acilu + ?

1

—

1

+
+
+
+

+
+
+
+
+

1868. J. .1. Bigsby. Tlies.

silur.
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Contrées diverses.

Kr.
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Contrées de la grande zone septentrionale d'Europe.

Jlr.

Angleterre. Ecosse.

Irlande.
o
d

Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

ceolralfl

, I

fvceo-

cfnirale, '

suliiiiar-

ginale

in-

CODIIC

Observations

Orthooeras Breyn.

1 ' cinctumV Sow.

2 1 cylindraceum .... Sow.

(ibex Sow.
I

IPhillipsi d'Orb. f

4 imbricatura '? .... Wahl.
5 latérale Phill.

6 lineolatum Phill.

(Ludense Sow.
\

îstriatum Sow. )

8 tentaculaie .... Phill.

9 striatulum Sow.
10 tiibicinella Sow.
11 uuctum Etheridge.

12 cvlindiicum .... Sow.

|iioDFieiii.i

InniiPord.i

(noo Wahl.)

Cyeloc.

Cycloc.

O

\

+

+

+
+
+

+

+

1841. Phillips. Pal. Foss.

HDïfi àef, axes.

1852. M'Coy. Synops. Prit. Pal.

Foss. 2'' Fascic.

1867. Quart. Jouni. XXIII.
1873. J. J. Bigsby. Manuscrit.

9
10
11

12

13

14

15

Russie.

Ortboceras

*vermicalare .

(Keyserlingi .

icarinatumV .

subflexHosum '

sp
bicingulutmn
cUipsoideum V

Helmerseni .

pluniscptatum
ffipifoniie . .

SP
acuminatuni .

compressiusculiv

macromerum
Martinianum ';

propinquum

Répétitions à déduire

Breyn.

V. K.
dOrb. 1

Mûust. I

Miinst.

Kevserl.

Sandb.
Phill.

Pacht.

Sandb.
Sandb.

Helni.

Eicbw.
Eichw.
Fisch.

Konck.
Eichw.

+ c

+

+ c

+

+
4-

+

+

+

+

— 1 —

+

+

+

1845. V. K. Russie et Oural. II.

_
1846. Kevserl. Petsch. Land.

' Schiste de Domanik.

1858. Baer n. Helmersen. Beitr.

z. Kenntn. d. Russ. Reich.

Bd. 21.

1860. Eichw. Leth. Ross. VII.

1

2

3
4
5

6

7

8
9
10
11

12

Thuringe.

Oi'tlioeeras .

(icuan'uM .

commune? .

coiioideiiiii .

dimidiatum V

ellipticiun .

fasciculare .

gregarium '?

hians . . .

inibricatum?

muximu»! .

multiseptatum
prolapsuni . .

. Breyn.

. Miinst,

. Wahl.

. Miinst.

. Murch.

. Miinst.

. Richt.

. Murch.

. Richt.

. Wahl.

. Miinst.

. Richt.

. Richt.

+

+

+

+
+
+
+
+
+

-i-

+

+

1848—1869. R. Richter. Beitr.

z. Pal. d. Thiir. Waldes.
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Thuringe. o

Notations

indiquées

(p. 3G8)

Position du siphon

reiilralc
excen- suliiiiar-

llll Sllll-
,

, .
I

• ,

, I
I Irique ! îinalc

oenlralp ^
i

'

Observations

Oi'thoceras Breyn.

13 regulareV Schlot.

14 reniotiDii Riclit.

15 siuuatum Richt.

16 Steiiiliaiieri? .... Sow.

17 S2)ec/osu)ii Mimst.
18 subflexuoxum . . . Mlinst.

19 tracheatum .... Richt.

20
:

sp Richt.

Répétitions à déduire ....

(non .Saller) +
+

3
—

1

+
+
+
4-

Voir Saxe.

1848-1869. R. Richter. -Beitr.

z. Pal. d. Thiir. Waldes.

13
—5

1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

Franconie.

Orthoceras

acuariiimV .

calamiteum
cinctum V .

ellipticuiu .

gregariuni ?

interruptum
paradoxum
regulare V .

semiplicatura

speciosuna .

sfriatuhim .

tenuistriatuin

Breyn.

Mûnst.
Mlinst.

Sow.
Miiust.

Murchis.
Miinst.

Braun.
Schlot.

Miinst.

Miinst.

Miinst.

Miinst.

O
+ c

+ c

+ c

+ <•

+ c

+ 1-

+ c

+ c

+

+

3

1840. Miinster. Beitr. V.

Saxe.

Orthoceras Breyn.

1 dimidiatuiii .... Miinst.

2 éllipticum Mùnst.
3 interruptum .... Miinst.

4 h'neore Miinst.

5
I

remotum Richt.

fi I yiibfle.rttosum . . . Miinst.

Répétitions à déduire ....

(non Sow.) +
4-

+
+
+ c

—4

+

il853. Geieinitz-Grauwack. II.

Harz.

Orthoceras Breyn.

1 compressum .... Roem.
2 crassum Roem.
3 Moclctreeuse? . . . Sow.

rregulare? Schlot.
^

\= subregulare . . . Roem. /

(virgatus? Sow. ^

t^de Strombeckii .Roem. I

6 ! acus Roem.
7

i
*calceolae Roem.
conulus Roem. O

+ c

+ c

+ c

+

+

+

+

1843. F. A. Roemer. Harz.

1850 à 1866. F. A. Roemer. Beitr.

z. Geol. Kenntii. d. Harzes.
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Nr. Harz.
s Notations

indiquées

(p. 368)

Position du siphon

crnlrale
, I esceo-

on suli-
1

.
.

, .
I Inqup

ccDlralei ^

submar-l in-

ginale
|
connue

Observations

10

11

12

13

14

15
16
17

18
19

20
21

22
23
24
25
26
27

Orthoceras Brevn

iDcniiienbei'fi/i

\uiid((toIi)>eiil(itii

digitale . . .

(fragile . . .

1= cylindrifum

gracile . . .

Jineare . . .

multiseptatiim

imlchëllum .

rapaefoniie .

raphanistrum
subconicum .

siiliflexuosum ?

tenuiiiuctum .

triangulare

triangulare

Wt'sf'fiihachi .

acuto-anniilare

Griindensis

intermedium .

latérale ? . .

. A. V.

. Sandb.
. Roem.
. Roem. I

. Roem. I

. Koem.
. Miinst.

. Roem.

. Roem.

. Sandb.
. Roem.
. Roem.
. IMiinst.

. Roem.

. Roem.
Roem. sp.

. Vern.

. Trenkn.

. Trenkn.
. Trenkn.
. Phill.

(non Vfrn

(non Vern,

(non Vfrn.

o

Répétitions à déduire

O

+ c

+ c

+
+ c

+
+ c

+ c

+ c

13
_2

11

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

1850 à 18GC. F. A. Roemer. Beitr.

z. Geol. Kenntn. d. Harzes.

1867—1868. Trenkner. Palaeont.
Novitat.

Westphalie.

Orthoceras

arciinti'llimi .

clatlirritinii

h'ueai-e . . .

!>t(btle.ruos)nii

fnhiciiieUn . .

riftafiiiii . .

ellipticiim . .

gregrirhim . .

. Kreyn,

. Sandb.

. Sandb.

. Mmisf.

. ISIiinst.

. Sow.

. Sandb.

. Miinst.

. Miinst.

Répétitions à déduire

+
+
+
+
+
+
+

+
1872. Kayser. Zeitschrift der

deutsch. Geol. Gesellsch.

I
1873. Kayser. Zeitschrift der

I deutsch. Geol. Gesellsch.

Contrées Rhénanes.

Orthoceras Brevn. .

1

2
3

4

5

6
7
8

9
10
11

12
13

anguliferuni . . . . A. V.
cingulatum .... Goldf.

Danuenbergii . . .A. V.

excepticum .... Goldf.

gracile Bhim.
ibex A. V.

nodnlosum Schlot.

regulareV Schlot.

scalare Goldf.

striolatum .... H. v. Mey.
snbfusiforme . . . . A. V.

*triangulare . . . . A. V.
Wissenbachi . . . . A. V.

(non

(non

(non

Hurrh.)

Schlot.)

Mlinsl.)

+ c

+ c

+ c

+

-i-

+

+
+

+

+
-i-

-i-

1842. A. V. — Rhen. Prov. — in

Geol. Trans. 2'' ser. VI.

51
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Nr.

14

15

16

17

18

19

21)

21

22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35

36
37
38
39
40
41

42
43

Contrées Rhénanes.
Notations

indiquées

(p. 368)

Oi'thoeeras

(tciiuriiiiii .

acutissiiiuini

arcuatelliim

atteiiuatnm'.'

bicinculatiiin

datliratuni .

cochleifenim
foiiipressuiii

crnttmiiii . .

iniquiclathratum

lineareV ....
obliqiiiseptalum

plaiiicanaliculatum

planiseptatum

polygomim . .

rapit'otmo . .

simplicissinuim

striolatuiny .

'lub/le.ruDnuiii

teiiuiliiieatum

iuhicinella . .

uiidatolincolatuin

vertcbratuiii .

vittatuin . . .

crebi'um . . .

demissum . .

pupillum . . .

Ausaveiise . .

Gerolsteiiieiisi

Schlotlioimi .

. Breyn.

. Miinst.

. Saiulb.

. Saiidb.

. Sow.

. Saiulb.

. Saudb.

. Saudb.

. Roeiii.

. Roem.
. Saudb.
. Miiiist.

. Saudb.

. Saiulb.

. Sandb.

. Saiulb.

. Sandb.

. Sandb.
V. Meyer.
. Miinst.

. Sandb.

. Sow
. Sandb.
. Sandb.
. Sandb.
. Saeni.

. Saem.

. Saem.

. Steiii.

. Stein.

Quenst.

Répétitions ;i déduire

Silésie.

Oi'thoeeras Breyn.

1 calaniiteitiii .... Miinst.

2 linearc Miinst.

3 cinctum Miinst.

4 planicanaliculatam . Sandb.

5 crassum Roem.

Répétitions à déduire ....

Position du siphon
'

cfiilrale

1
exceu-

, .
! Inone

snbiuar- Id-

finalt
I

toniini'

Oltsei'vatioiis

+

+ SC ,

+ c

+ *-

+

+ SC

+
+

+

+

+

+
+
+

19

17

+

+

1850 à 1854. DD. Sandberger.
Verst. Nassau.

I
1852. Saeraauii. Ueb. Nautiliden.

j
in Palaeont.

J^
I

I
1853. Steininger. Geogn. Besclir.

T (

j

d. Eifel.

4-

+

+
+

+
1870. Tietze. Devon. Schicbt. v.

Ebersdort'.

Contrées de la grande zone septentrionale d'Aniériqne.

New -York.

Orthoi-eras Breyn.

typus Saem.

Indianense Hall.

Marcellense .... Hall.

Aegea Hall.

constrietum .... Hall.
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Nr.
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Nr.

9
10
11

12

13
14

15

16

17

18
19
20
21

22
23

24

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
36
36
37
38
39
40
41

Angleterre. Ecosse.

Irlande.

Orthoeeras Breyn.

angulare Phill.

filiferum Phill.

iiiaequiseptuiii . . . Phill.

ovale Phill.

scalpratuni Sow.
îineolatiiiii Phill.

affine Portl.

Breynii (Var.) . . . Portl.

circvilare Sow.

cylindraceum V Portl.

Gesneri Mart.
gregariumV .... Murch.
latissimum Portl.

maximum V Mùnst.
pyramidale .... Flem.
reticiilatum .... Phill.

subimbricatum . . . Portl.

^ (Simsii Stokes.
|

i= giganteum . . . .Sow. (

distiiifi Fisch.

incomitatum .... M'Coy.
laevigatum M'Coy.
mucroiiatum .... M'Coy.

*l)yramiilatiim .... M'Coy.
sulcatuliim M'Coy.
cylindraceum .... Flemin.
Flemiiigi M'Coy.
corim-vaccinum . . M'Coy.
latérale V Phill.

unilatum Flem.
angulare Flem.
atteiniatum .... Flem.
Cloiimelensis .... Haught.
laeve Flem.
sulcatum Flem.
Wrightii Haught.

Répétitions à déduire

I
a
o

(DonFlein.)

Îdod Son.'

Notations

indiquées

(p. 368)

•
Il

Actinoc.

(non Sow.)

Loxoc.
Cycloc.

Actinoc.

(non So«.)

Cycloc.

Polfrioc.

Loxoc.
Cycloc.

Position du siphon

ceoltale

ou suli-

cenlrale

e\cen- Isubmar-I

Iriijuc
I
gioale

+ SC

+ c

+ c

+ c

4-"c

-f-sc

+ (-•

+ c

+ c

+ SC

+ SC

-\- se

15

15

+

+

+
+

+

+
+

+
+

11
-1

10

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

Observations

11

n

1836. Phillips. Geol. of. Yorksh.
Voir Russie.

1840. Trans. Geol. Soc. Sér. 2. V.

1841. Phillips. Pal. Foss.

1843. Portlock. Geol. Report.

Voir Russie.

1844. Mac Coy. Synops. Carbon.

Foss. Irel.

1855. M'Coy. Brit. Pal. Foss.

3"> Fasc.

1873. J. J. Bigsby. Manuscrit.

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

14
15

16

Russie.

Orthoeeras Breyn.

Frearsi Vern.
ovale Phill.

acuiiihiatuiii .... Eichw.
ampliatum Eichw.
coiiqiress/useulum . Eichw.
creuulatum .... Fisch.

crepitaculum .... Fisch.

deliquescens .... Eichw.
distans Fisch.

Gesneri V Flem.
inaequiseptum'/ . . Phill.

lineolatum '/* .... Phill.

notatum Eichw.
ornatum Eichw.
Polyphemus .... Fisch.

vestitum Fisch.

Thorac

Thorac,

Cycloc.

Thorac
Cycloc.

-f-sc

+ c

+ c

+

+

-i-

+

+
+

-i-

+

+

+

-i-

} 1845. V. K. Russie et Oural II.

1860. Eichwald. Leth. Ross. VII.
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Nr.
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Nr.



POSITION DU Siphon dans les orthocères. 403

Nr.



404 SIPHON DES NAUTILIDES.

Contrées diverses.

Kr.
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Tableau N° 13 indi(iiiant la ])osition du siphon dans les (Jrthocères triasiques des Alpes

Autrichiennes, de l'Himalaya et de la Californie.

Nr.
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G^. Tableaux nominatifs particuliers, indiquant la position du siphon dans les

espèces des sous-genres, anftocemtt — Goniocerns — Httvonia
et du genre Tretocerns,

Observations sur la position de cet organe.

I. Sous-genre Etulocerns. Hall.

Lc!S paléontologues ont considéré pendant longtemps, comme un caractère des Endoceras ou

des Orthocères dits vai/inatù la position de leur large siphon contre le bord de la coquille. Mais,

ce caractère ne peut plus être maintenu parmi ceux qui distinguent ce groupe, ainsi que nous l'avons

déjà fait remarciuer dans la troisième partie de notre texte (p. 66S. — 1874.)

Comme il serait superHu de reproduire ici en détail les observations présentées sur la page

citée, nous nous bornons à rassembler les noms des espèces aujourd'hui connues, qui présentent

un large siphon, soit marginal, soit plus ou moins éloigné du bord de la coquille et qui sont admises

dans le sous-genre Endoceras. Nous réservons à l'avenir le soin de vérifier pour chaque espèce le

caractère fondamental de ce sous-genre, consistant dans le prolongement des goulots invaginés. Il

est possible, que cette épreuve diminue le nombre aujourd'hui apparent des espèces du sous-genre

qui nous occupe. Malheureusement, l'observation relative à la longueur des goulots se trouve très

rarement dans la description de ces fossiles.

On peut aussi présumer, que d'autres Orthocères, dont le siphon est plus ou moins large, peuvent

être réellement des Endoceras. Il y en a plusieurs dans ce cas parmi les espèces du Canada; par

exemple: Ortli. sordiduni, Bill, dont le siphon marginal n'atteint pas I de la largeur du diamètre.

Les goulots ne paraissent pas avoir été observés. (Canad. Natur. and Geolog. IV., p. 363. — 1859.)

Notre tableau renferme 46 espèces, c. à d. 5 de plus que l'énumération donnée dans notre

répertoire, p. 231. Nous avons ajouté les 6 espèces marquées par un astérisque et nous avons

retranché Ortli. cancellatiiw, (jui avait été introduit par erreur dans cette liste, en 1870.

En admettant dans ce sous-genre les espèces nouvelles: LamarcJci, Moutrealense, Trentonense,

nous nous laissons guider par les apparences, que nous ne pouvons pas vérifier. Malheureusement,

les descriptions de ces espèces ne mentionnent pas la longueur des goulots.

Endoe. (Colpoc.) cirfjatiini. Hall sp. est un siphon isolé, très semblable à celui que nous

figurons sous le nom de Endnc. insidare. sur nos PI. -4.30—431 et qui provient de Terre-Neuve.

Endoc. sp., Barr. est un fragment de siphon isolé, provenant de la faune seconde de Tile

d'Oeland, et figuré sur notre PI. 441.

Endoc. commune, Eichw. (Leth. Eoss. VII., p. 1341. PL 51. — 1860.) Nous l'avions primitivement

confondu avec Orth. commune figuré par Hisinger (Leth. suec. PI. !).). à cause de la synonimie invoquée

par M. d'Eichwald. Mais, la figure donnée dans la Leth. Ross, nous montre, que ces 2 espèces sont

très différentes et nous admettons Endoc. commune comme une forme indépendante dans ce sous-genre,

à cause de son siphon relativement moins large que celui de Endoc. duplex de la même contrée.
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Tableau N° 14. Enumération générale des espèces du sous-genre Eiidocerîis. Hall.

(L'astérisque indique les espèces non énumérées en 1870.)

Nr.
Espèces appartenant toutes

à la faune seconde silurieum-

Position du siphon

renirale

ou sob-

cdilrale

excen-

Iriqur

suliiiiar-

' °inale

A u t e u

(1) (3)

S.-g. Endoceras Hall.

angusticameratum Hall.

annulatum Hall.

approximatiiiiL Hall.

arctjveiitriim Hall.

Atlanticum Barr.

Cenomaneiise Barr.

*coinmune (non Wahl.) . . . Eiclnv.

coniiilanatum Eicliw.

contiuassatum Barr.

Dalimieri Barr.

distans Hall.

duplex Wahl.
duplicatum Hall.

Eoum Wy. Edgell
geinelliparum Hall.

hasta Eichw.
impressum (Nothoc.) . . . Eichw.

insulare Barr.

*Lamarcki (Ortlioc.) Bill.

lativentrum Hall.

longissimiim Hall.

niagiiiventrum Hall.

id. Var Hall.

Marioui Barr.

niegastoma Eichw.
*Montrealense (Orthoc.) . . . Bill.

multitubulatiim Hall.

novator Barr.

peregrinum Barr.

piscator Bill.

Proteiforme Hall.

V(ir. elongata Hall.

rapax Bill.

regulus Eichw.
Reiiihardi Boll.

remotum Eicliw.

Rottermundi Barr.

subcentrale Hall.

teluni Eichw.

*Trentonense (Camcroc.) . . Conrad.

trochleare His.

vaginatum Schlot.

vertébrale Eichw.
*virgatum (Colpoc.) Hall.

Vcrneuili Barr.

+ SC

''sp. Barr.

+

+

+

+

se

(4)

+
+

+

+
+

+

+
+

+

37

(=)

+
+

+
+

-i-

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

46

(8)

+
+

+
+
+

+

+
+

1847. Pal. N.-York. I.

1870. Syst. Sil. de Boh. H. 4n>e Série. PI. 430.

18G8. Groupt des Orthoc. p. 29.

}
1860. Leth. Ross. VII.

1870. Syst. Sil. de Boh. II. 4'>'î' Série. PI. 41.''..

1870. Syst. Sil. de Boh. Distribut, p. 29. 4».

1847. Pal. of N.-York. I.

1821. Nov. Act. Ups. Vm.
1847. Pal. of N.-York. I.

1868. Bigsbv. Thés, silur.

1847. Pal. of N.-York. I.

J
18C0. Leth. Ross. VII.

1870. Syst. Sil. de Boh. II. 4n>e Série. PI.

430—431.
1859. Can. Nat. Geol. IV.

Siphon varie île po^iiiim.

Nature fféiiérique douteuse.
I 1850. 3'h Ann. Rep. Reg.

I
1847. Pal. N.-York. I.

1870. Syst. Sil. de Boh. II. 4me Série. PI. 431,

1860. Leth. Ross. VII.

1859. Can. Nat. tieol. IV.

1847. Pal. N.-York. I.

} 1868. Syst. Sil. de Boh. II. 3me Série. PI. 247.

1865. Pal. Foss.

}
1847. Pal. of N.-York. I.

1860.

1860.

1857.

ISGO.

1866.

1847.

( 1842.

l Sipho

I
1842.

» 1847.

1837.

1813.

1840.

18.50.

( 1874.

1870.

Can. Nat. Geol. V.
Leth. Ross. VII.

Beitr. .\rchiv. Meklenb.
Leth. Ross. VII.

Svst. Sil. de Boh. II. 2™c Série. PL 220.

Pal. N.-York. I.

Ihnv. Russl. I.

Il fievible varier de poxition.

Jonrn. Acad. N. Sci. Phil. VIII.

Pal. of N.-York. 1. PI. 56.

Leth. Suec.

Taschenb. f. IMiner. VII.

Eichw. Sil. Syst. Ehstl.
3'h Ann. Rep. Reg.
Syst. Sil. de Boh. H. Texte. 3mc partie,

p. 756. PI. 236, tig. 9.

Syst. Sil. de Boh. li. 4nie Série. PI. 441,

fig. 28 à 30.

52*
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NB. Dans Endoc. Froteifonm, représenté par un grand nombre d'exemplaires, dans Fui. of N.-

YorJc I., la position du siphon n'est indiquée que sur la PI. 46, abstraction faite de tous les spécimens,

qui sont supposés être des embryons de cette espèce, bien que quelques-uns oftVent un siplion très

étroit, central ou subcentral.

Le tableau Nr. 14 doit servir à distinguer les 46 espèces, que nous admettons en ce moment
dans le sous-genre Eadoceras. La dernière colonne vers la droite facilitera toutes les recherches pour

retrouver l'origine et la description de ces espèces. Mais, pour compléter notre travail, nous croyons

devoir présenter la répartition des formes de ce sous-genre entre les 3 grandes zones, que nous pre-

nons en considération dans nos études. Tel est le but du tableau Nr. 14 hi^ qui suit. Dans chacune

des grandes zones, nous indiquons les contrées, qui ont fourni les espèces admises parmi les Endocems.

Tableau N° 14 bis. Répartition des 46 espèces du sous-geine Eadoceras, entre les

contrées siluriennes des 3 grandes zones paléozoiques.

Grande zone centrale d'Europe.
Grande zone septentrionale

'd'Europe.

Grande zone septentrionale

d'Amérique.

Nr. Espèces Conlrées lïr. Espèces Coiilrées Nr. Espèces Conlrws

Cenomanense . . . Bair. I France

conquassatum . . . Barr. Boh.
Dalimieri Barr. il France

duplex? .... Wahl. Esp.
novator Barr. ! Boh.
peregrinum .... Barr. ! Boh.

rfiiflilion horiznnlalf à ilfiluire.

commune . .

comiilanatum
Eichw.
Eichw.

duplex Wiihl.

Eoum. . .

hasta . . .

impressum
megastoma
regulus . .

Reinhardi .

remotum .

telum . , .

\Vy.

trochleare

Edgell. 1

Eichw.
Eichw.
Eichw.
Eichw.
. Boll.

Eichw.
Eichw.

. His. .

vaginatum .... Schlot.-

vertehrale .

sp

Eichw.
{

. Barr.

Russ.
Russ.
Suède
Ail.

Russ.
Aiigl.

Russ.

Russ.

Russ.
Russ.
Ail.

Russ.
Russ.

Suède
Norw.
Russ.

Ail.

Suède
Ail.

Norw.
Russ.
Augl.

Russ.
Ail.

Suède

aniiulatum

angusticameratum . Hall.

. Hall.]

. Hall.

. Hall.

. Bari'.

. Hall.

. Hall.

. Hall.

. Barr.

. Bill.

. Hall.

. Hall.
{

. Hall.

. Hall.

. Barr.

. Bill.

. Hall.li

. Bill.

approxiraatum
4

!
arctiveutrum .

b Atlanticuiïi

6
I

distans . . .

7 I
duplicatum

8 ' gemelliparum
9 i insulare . . .

10 Lamarcki . .

11 lativentrum .

longissimum . .

magniventrum .

id. Var
Marcoui . . . .

Montrealensc

multitubulatum

piscator . . . .

19 Proteiforme Hall.

id. V. elongata . . . Hall.

rapax Bill.

Rottermundi .... Barr.

suhcentrale .... Hall.j

Trentonense .... Cour.
Verneuili Barr.

virgatum Hall.

N.-Y
N.-Y
Can.

Illinois

î N.-Y.

N.-Y.

T.-Neuve

N.-Y.

N.-Y.

N.-Y.

T.-Neuve

Can.

N.-Y.

N.-Y.

Can.

N.-Y.

N.-Y.

Can.

Can.

N.-Y.
Can.

T.-Neuve
N.-Y.
Can.
Wisc.

Tenn.
Mich.
Pen.
Jow.
Jll.

N.-Y.
Can.

Cau.

N.-Y.

Wisc.
Jowa
N.-Y.

N.-Y.

N.-Y.

ensemble : 46 espèces.
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1. Le tableau Nr. 14 qui précède nous montre que, parmi 40 espèces que nous attribuons au

sous-genre Endoceras, il y eu a 9 dans lesquelles la position du siphon est inconnue. Il en reste

donc 37 dans lesquelles la situation de cet organe a été observée. Il est bien entendu, que cette

position est déterminée par celle de l'axe du siphon.

Or, parmi ces 37 espèces, le siphon occupe 3 positions distinctes, dont la fréquence est établie

comme il suit:

'

5 = 0.41.
Position centrale ou subcentrale -{'- =0.10

Position excentrique /^ = 0.25

Position submarginale '{"- — 0..59

1.00

Ces chiffres nous montrent que, malgré la prédominance de la position submarginale du siphon,

dans le sous-genre Endoceras, les espèces, qui présentent un siphon central ou excentrique, consti-

tuent actuellement la proportion 0.41, c. à d. près de la moitié de celles, dans lesquelles la position

de cet organe a pu être déterminée.

Cette proportion est assez notable pour obhger les paléontologues à modifier, comme nous venons

de l'indiquer, la diagnose du sous-genre Endoccras.

2. Nos tableaux Nr. 14 et 14 lus constatent un autre l'ait important, en ce qu'ils montrent, (pie

les espèces de ce sous-genre, dont le siphon n'est pas marginal, sont déjà connues dans 6 contrées,

distribuées dans les trois grandes zones siluriennes, c. à d. sur toute la surface des régions explorées

sur les deux continents. On ne peut donc pas attribuer aux influences locales les variations observées

dans la position du siphon des Endoceras.

Ce fait est analogue à ceux que nous observons pour les autres éléments de la structure des

coquilles des Céphalopodes. Il contribue également à indiquer l'influence générale d'une cause ordon-

natrice, agissant d'une manière semblable et simultanée dans toutes les contrées, indépendanmient

de leur espacement et de leur isolement réciproque.

3. Il tant encore remaniuer, que la diversité dans la position du siphon des Eudoceras est

entièrement comparable à celle que nous observons dans les autres Orthocères. En effet, les colonnes

(3)—(4)—(5) de notre tableau Nr. 14 (p. 407) montrent que, d'après les observations des divers

paléontologues cités et la définition habituelle de ce sous-genre, le siphon des Endoen-as est connu

dans 3 positions définies sous les noms de:

1. centrale ou subcentrale. 1 3. submarginale ou marginale.

2. excentrique.
|

Si on compare ces 3 positions avec celles que nous avons admises pour les Orthocères, eu général,

dans notre tableau Nr. lA (p. 3.59), on voit que les Endoceras rentrent dans la règle commune.

Nous ajouterons que, suivant les observations de M. E. Billings, la position du siphon est un peu variable

dans Efidoc. (Orth.) Lamarcki (Catind. Natur. and Geol. Oct. and Nov. p. 362. — 1859. ) On pourrait

aussi penser, qu'il eu est de même pour le siphon de Endoc. (Orth.) tclnin Eichw. (Une. Riissl. II.,

p. 69, PI. 3, fig. 11. 12. — 1843.) Cependant, nous ne donnons cette indication qu'avec réserve, <à cause

de la description incomplète sous ce rapport. Mais, abstraction faite de cette dernière espèce, Endoc.

Lamarcki suffit pour indiquer, dans le siphon des Endoceras, une variation analogue à celle qui caiac-

térise certains Orthoceras.

Il est vrai, que personne n'a signalé jusqu'ici dans le siphon des Endoceras, ni la position hois

<.les axes, ni la position variable en sens divers, qui sont représentées dans les autres Orthocères.
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Bien que ces 2 positions soient relativement rares, il est probable, que les observations futures

constateront aussi leur existence dans certains Endoceras. D'ailleurs, si cette probabilité ne se

réalise pas, nous ne devrons jias en être étonné, puisque les 46 espèces aujourd'hui connues dans

ce sous-genre représentent à peine 0.05 du nombre des espèces du genre Orthoceras, évalué aujourd'hui

à environ 88G dans l'ensemble de toutes les faunes siluriennes. Voir l'énuniération (p. 418).

4. A l'occasion des positions nommées marginale et submarginale du siphon dans les Endoceras,

nous devons encore appeler l'attention des paléontologues sur une distinction importante.

La position submarginale, suivant nous, est celle qui ne i)ermet au siphon aucun contact réel

avec la paroi interne du test. C"est celle que nous voyons constamment dans tous nos Nautilides de

la Bohême, ainsi que nous l'avons expliqué en diverses circonstances, notamment au commencement

de cette étude (p. 302). dans la subdivision B, intitulée: Béfiiritiov de chacune des positions

du sipliov.

Au contraire, la position vraiment marginale nous seml)le se manifester dans quelques Endoceras.

Ainsi, nous avons figuré sur notre PI. 238, fig. 12— 14—15— 16, 4 fragments dans lesquels on voit

l'affleurement des cloisons interrompu, comme par un lobe assez large et profond, occupant toute la

hauteur de chaque loge aérienne.

Ces fragments sont rapportés aux espèces Endoc. trochleare et Endoc. duplex. Nous avons

aussi cité, dans la troisième partie de notre texte (p. 803) les observations de divers savants, qui ont

reconnu la même conformation sur d'autres exemplaires de divers Endoceras, offrant une apparence

semblable, en Europe et en Amérique.

Cette apparence dérive du contact plus ou moins étendu des éléments du siphon avec la paroi

interne du test. En effet, l'interruption de la suture des cloisons sur le moule interne et le lobe

avec lequel elle est en conjonction, se manifestent uniquement, parceque la matière quelconque formant

le moule interne, dans les spécimens que nous avons figurés, n'a pas pu s'introduire entre le siphon

et cette paroi de la coquille. Par conséquent, l'espace occupé par le lobe ou interruption de la

suture, indique la surface de contact entre la coquille et le siphon vraiment marginal, dans cette étendue.

Une autre apparence, fig. 23. sur la PI. 238. nous montre aussi la surface de contact entre

les éléments du siphon et la paroi du test. Cette surface indiquant une partie aplatie sur la paroi

du siphon adossée au test, est plus large vers le haut que vers le bas, parceque chacun des éléments

de cet organe présente une forme un i)eu conique, dont le gros bout occupe la partie supérieure.

Ce fragment isolé du siphon est attribué à Endoc. duplex.

La fig. 28, au contraire, nous semble montrer un fragment du siphon, sur lequel une partie

de la lamelle interne du test est restée appliquée. Cette lamelle pourrait aussi représenter l'introduction

de la matière du moule interne dans un espace très étroit, qui serait resté entre le siphon et le

test. N'ayant pas sous les yeux le spécimen figuré, nous ne pouvons pas reconnaître quelle est celle

de ces deux interprétations, qui est la plus exacte.

Dans tous les cas, nous sommes autorisé à considérer le siphon des Endoceras comme pouvant

occuper une position, tantôt submarginale, c. à d. très rapprochée du test, tantôt réellement marginale

et en contact immédiat avec la paroi interne de la coquille.

II. Sous-genre Goitiitverus. Hall.

Nous ne connaissons jusqu'à ce jour que deux espèces associées dans ce sous-genre.

1. La forme typi(iue: Gonioc. anceps, Hall. (Pal. of N.-Yorlc. I., p. 54, FI. 11. — 1847) présente

ini siphon excentrique, situé un peu plus près du centre que du bord formant la grande base de la
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section transverse triangulaire. Mais, dans l'explication des figures, le Prof. Hall avertit que le

siphon est en réalité plus rapproché de cette base, (pie sur la figure donnée. Ainsi, dans tous les

cas, le siphon est excentrique et tend à devenir submarginal.

Au contraire, sur une figure de Gonioc. anc/ip.s, d'après un spécimen du Canada. (Geol. of

Canada, p. iTyO. — hS(;3.) M. Billings indique le siphon comme à peu-près central, et relativement

plus large que dans la forme typique de N.-York. Ces deux circonstances peuvent rendre douteuse

l'assimilation spécifique de ces deux formes. Cependant, comme nous n'avons pas sous les yeux les

matériaux nécessaires pour apprécier les différences signalées, nous considérons Gon. anceps comme
existant dans les 2 contrées. Nous admettons donc, jusqu'à plus ample information, que son siphon

est également excentrique dans les divers spécimens comparés. Les savans compétens nous enseigneront

tôt ou tard, si les Goniocerufi de N.-York et du Canada représentent une même espèce, ou bien

2 espèces indépendantes.

Les spécimens figurés, comme ceux que nous possédons, montrent que la suture des cloisons

décrit un profond sinus sur la paroi du fossile la plus rapprochée du siphon. Ce sinus a sa concavité

tournée vers l'ouvertuie de la coquille.

Nous observons un sinus semblable au droit du siphon submarginal, dans le spécimen de Ortli.

Archiaci, figuré sur notre PI. 480 et qui présente une section transverse tendant de fort loin vers

la forme subtriangulaire.

Dans ces 2 cas, on ne peut s'empêcher de penser, quoiijue sans preuve réelle, que le sinus de

la suture offre une analogie avec le sinus des ornements, qui caractérise le côté ventral.

2. La seconde espèce admise dans le sous-genre Goiiiocuras est Gonioc. oceidentalt. Hall, qui

a été décrit sans figures, par M. le Prof. J. Hall, (Rrp. of progrès^. Geol. Surw. Wiscons. p. 47.

!" Janv. 1861.) La description citée ne faisant aucune mention de la position du siphon, qui

occupe plus de la moitié du petit diamètre de la section tntnsvei'se de la coquille, nous croyons

devoir admettre provisoirement, qu'il est central ou sub-central. Va\ effet, s'il était excentrique comme
dans Gonioc. anceps. sa grande largeur relative rapprocherait beaucoup son bord de celui de la

coquille et cette circonstance n'aurait pas échappé ;i l'attention du grand paléontologue américain,

qui a comparé cette nouvelle espèce au type primitif, Gonioc. anctp.s.

Nous ajouterons, que le large siphon nummuloide de Gonioc. occidentale est analogue à celui

qui a été figuré par M. Billings i»our Gonioc. anceps du Canada. Les rapports et différences entre

ces 2 formes restent encore à établi)'.

m. Sous-genre Hunniin. Stokes.

Personne ne doute plus aujourd'hui de la nature des Huronia. qui représentent des siphons

isolés. Ces siphons se sont conservés, tandisque les coquilles, auxquelles ils appartenaient, ont été

décomposées et ont disparu. Du moins, nous ne connaissons jusqu'ici aucune figure représentant

à la fois la coquille et le siphon. La conservation de ce dernier ne peut être attribuée qu'à la masse

considérable du dépôt organique, par lequel sa cavité intérieure paraît complètement obstruée, dans

la plupai't des formes.

Resterait à déterminer, dans le but de l'étude qui nous occupe, la position des siphons dits Huronia.

Si nous comparons ces siphons à ceux des Endoceras, dont nous venons de parler, nous remar-

querons un contraste frappant dans la direction de la ligne, qui indique l'ajustement des éléments

avec les cloisons en contact.
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Eu effet, dans la plupart des Endoceras. m sait que les traces des cloisons sont plus ou moins
ol)liques sur la surface cylindrbide du siphon. Cette obliquité déiive évidemment de la position sub-
inarginalc de cet organe. Comme confirmation de cette origine, on doit remarquer que, dans les cas
où le siphon des Endoceras devient central ou subcentral, la trace des cloisons se montre horizontale
sur la surface de cet organe. Nous citerons comme exemple Endoc. novnfor, Barr. de Bohême, PI. 247,
fig. 24- 25. Sur la fig. 24, on peut distinguer l'une de ces traces horizontales.

Au contraire, sur la fig. 18 représentant un siphon isolé d'une autre espèce, que nous nommons
Endoc. perefirimmi, les traces des cloisons présentent une oliliquité d'environ 15", qui suffit pour
indiquer, que ce siphon, au lieu d'être central, était placé à peu de distance du bord de la coquille.

Dans d'autres espèces, l'obliquité s'élève à environ 45" comme dans Endor. msnlare, Barr. de Terre
Neuve, figuré sur nos PI. 430—431.

Par contraste, dans toutes les espèces du sous-genre Huronia, que nous maintenons sous cette
dénomination, la trace des cloisons paraît horizontale, excepté dans une seule, savoir Hnron. obliqua,
Stok. Dans cette dernière, la trace des cloisons offre une inclinaison comparable à celle que nous
signalons sur le siphon isolé fig. 18, sur notre PI. 247.

D'après ces documents, nous sommes induit à penser, que le siphon était généralement central
dans le sous-genre Huronia. mais quelquefois excentrique.

Cette conclusion ne peut être cependant présentée par nous qu'avec réserve. En effet, il serait

possible de concevoir, qu'un siphon excentrique et plus ou moins rapproché du bord de la coquille
peut montrer la trace horizontale des cloisons, si on conçoit en même temps, que celles-ci sont con-
formées de manière que leur point le plus profond correspond à l'axe du siphon. Cette conformation
est rare dans les Orthocères, mais elle n'est pas sans exemples. Nous rappelons que nous en avons
cité plusieurs parmi les Orthocères de la Bohême, ci-dessus ^>. 300.

D'après ces considéi-ations. nous n'associerons les Huronia à la catégorie des Nautilides dont
le siphon est central, qu'en plaçant un signe de doute? après le nombre 8, qui indi(iue aujourd'hui
les espèces de ce sous-genre.

Quant au nombre des espèces qui doivent être considérées comme appartenant à ce type, nous
devons faire remarquer, qu'il est un peu diminué depuis la publication de notre Répertoire, en 1870.

Les espèces énumérées comme Huronia dans notre Répertoire p. 232 en 1870 et qui ne sont
pas maintenues dans ce sous-genre, sont les suivantes:

1. Hm\ (Orth.) Canadensis, Bill, réuni à Huron. vertehralis Stok.

2. Hnr. Fortlocli, Stok. (Trans. Geol. Hoc. 2 Ser. T.. FL 60, fiçi. r,. 1840,) a été transféré
dans le genre Orthoceras. Voir la figure reproduite sur notre PI. 232, fig. 4.

3. Hm: sjk, Stok. (Trans. Geol. Soc. 2 Scr. F., PI. GO, fig. 3. 1840), a été transféré dans
le genre Orthoceras, sous la même notation sp. Stokes. Voir la figure reproduite sur notre PI
231, fig. 8.

En déduisant ces 3 espèces du nombre 10 comprenant toutes les Huronia énumérées en 1870,
il en reste 7. Mais, nous avons récemment nommé une nouvelle espèce, Huron. Eomingeri, énumérée
sur notre tableau qui suit. Ainsi, le nombre total des Huronia, aujourd'hui connues, s'élève à 8.
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Nous présentons, dans le tableau suivant, l'énumération de toutes les espèces, qui nous semblent

appartenir à ce sous-genre.

Tableau N° 15. Emimération des espèces maintenues dans le sous-genre lluronia, Stokes.

Hr.
Sous-geure MiiirontM,

Stokes
Auteur Observations

1 :
Bigsbyi Stokes

distincta Barr.

sp Stok.

niiiiupiis Barr.

obliqua Stok.

persiplionata Bill.

Romingeri Barr.

turbinata Stok.

vertel>ralis . . .

1823. Trans. Geol. Soc. 2 Ser. I. PI. 28, tig. 1.

(1874. Syst. Sil. de Boli. Vol. II. Texte, 3mc partie,

l p. 745, PI. 231, fig. 2.

1840. Trans. Geol. Soc. 2 Ser. V., p. 110, PI. 60, iig. 2.

1870. Syst. Sil. de Boh. Vol. IL, PI. 435.

1823. Trans. Geol. Soc. 2 Ser. I. PI. 28, tig. 4.

(1857. Geol. Snrv. of fan. — Rep. of Frogr. for

\ 1853 à 1856, p. 321.

flS74. Syst. Sil. de Boh. Texte, 3e partie, p. 758,

\ PI. 474, fig. 5.

1823. Trans. Geol. Soc. 2 Ser. L. PI. 28, tig. 3.

JCanadensis (Orth.)

. . Stok.
ji
1823. Trans. Geol. Soc. 2 Ser. 1., p. 202, PI. 28, fig. 2.

„.,. (1857. Geol. Surv. of C'an. — Rep. of Progr. for

il 1853 à 1856, p. 321.

Cette espèce est figurée

d'après un autre exem-
plaire, 8«rnotreP].474,
fig. 2.

Figure reproduite sur

notre PI. 231, fig. 6.

IV. (ieiire Treloverti», Salter.

Le genre Trrfocrm.t, s'il existe réellement dans la nature, est complètement isolé de tons les

autres genres des Céphalopodes, par la présence d'un double siphon dans sa coquille. Les matériaux

nécessaires pour discuter l'existence de ce double siphon dans les espèces anglaises n'étant pas à notre

disposition, nous devons nous borner à admettre provisoirement la conformation supposée par Salter

comme caractéristique du genre Tretoceras. Cependant, nous devons rappeler que, sur la p. 802

de la troisième partie de notre texte, nous avons indiqué une nouvelle interprétation des apparences

d'un double siphon dans Trefor. parvtihmi de la Bohême.

Laissant à l'avenir le soin de résoudre détinitivement cette question, nous nous bornons à indiquer

ici les motifs, qui nous ont guidé dans la distribution des 3 espèces connues de Trdoceras, sur les

colonnes qui indiquent les principales positions du siphon.

D'après le type primitif, Orth. hisipho)iatnm d'Angleterre et les interprétations de Salter, chaque

espèce de ce genre présentei-ait d'abord un siphon véritable et en outre un tube longitudinal plus ou

moins prolongé à travers les cloisons et occupé par un appendice isolé du manteau.

La difficulté poiu- nous consiste à reconnaître le siphon véritable. Cependant, d'après les figures

données par Salter, (Quart. Jotmi. XIV., i). 177, Vt. 12.) on peut croire que ce siphon, dans Trrtoc.

himphonatimi, est réellement submarginal.

La même conformation nous paraît évidente dans Tretoc. pnrvidmn de la Bohême, PI. 247,

fig. 26 à 28. Nous avons donc compté ces 2 espèces sur la colonne indiquant la position submar-

ginale du siphon dans les tableaux nominatifs, respectifs d'Angleterre et de Bohême, comme dans

notre tableau général Nr. .52 qui va suivre.

53
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Au contraire, ilans Tretor. (Orth.) scmipartitiim d'Angleterre (Sihma, 3"" Edition, PL 34, fi//. 5.

ISiiT). nous reconnaissons avant tout un siphon central, à partir duquel s'étend jusqu'au bord une
tissure longitudinale. Quelle que soit l'origine de cette fissure, nous devons ranger cette espèce parmi

celles qui possèdent un siphon central.

D'après ces indications, les 3 formes, i)rovisoirement associées dans le type Tretoceras, peuvent

être rangées parmi les autres Nautilides compris dans nos émnnérations.

HT. Résumé numérique de la position du siphon, dans l'ensemble des Orthocères

de toutes les faunes et de toutes les contrées.

Dans les tableaux nominatifs (lui précèdent, nous avons exposé les résultats numéri(iues de nos

observations sur la position du siphon dans les Orthocères de toutes les contrées et de toutes les

faunes, dans lesquelles ce type est représenté, à partir de la faune seconde silurienne jusqu'aux

taunes triasiques.

Nous avons ensuite présenté des énumérations semblables pour les espèces qui appartiennent

aux sous-genres Endncems, Goniocerds, Huroiild et an genre Tretoceras.

Dans chacun de ces tableaux nominatifs, nous avons disposé les espèces de chaque contrée

jjuivant l'ordre chronologique des publications, dans lesquelles nous avons puisé nos documents.

11 est très important de remar(iuer, au sujet des résultats numériques, qu'ils sont calculés dans

chaque contrée, en ayant égard seulement aux espèces nouvelles, décrites ou figurées dans chacun

des ouvrages, c. à d. en faisant abstraction de toutes les espèces antérieurement introduites dans la

science. Cependant, ces espèces sont énumérées sur nos tableaux, mais en lettres italiques, qui sont

destinées à constater les répétitions horizontales.

Quant ;i la Bohême, nous avons déjà prépare sur notre tableau Nr. 1 B, ci-dessus (p. 361) les

résultats numériques, qui doivent figurer sur le tableau général qui suit, Nr. IG. Cependant, il nous

reste encore à faire ^ subir à ces résultats une dernière modification, en déduisant les espèces, qui

avaient été nonunées dans les contrées étrangères, avant d'être reconnues en Bohême, car ces espèces

sont déjà coijiptées dans les tableaux de leurs contrées originaires. Elles sont seulement au nombi-e

de 4, savoir:

Siphon inconnu. Col. et faune III. 1.

Siphon central. Faune III. 2. ().

Siphon excentrique. Col. et faune III. 3. 0.

Siphon central. Faune III. 4. C).

Orth. acuarium . . . . Miinst.

striato-punctatum . Miinst.

subannulare . . . Miinst.

provenant de la Franconie.

Tableau Nr. 'J, ci-dessus

(p. 384).

provenant de l'Angleterre,

annulatum .... Sow. \ Tableau Nr. 9, ci-dessus
)

(p. 380).

Nous rappelons en même temps, que le genre Tretocera.-i, Sait, est représenté en Bohême par

une espèce unique, Tretoc. parvulum, qui n'a pas été comprise dans notre énumération du genre

Orthoccras et de ses sous-genres. Cependant, comme cette espèce d'une nature encore douteuse,

offre par sa structure la plus intime connexion avec les Orthocères, nous croyons en ce moment
devoir la réunir aux autres formes de ce genre, dans notre énumération générale sur le tableau Nr. l(i.

D'après ces observations, nous présentons comme il suit les chift'res placés au bas des colonnes

de notre tableau Nr. IB, en indiquant la déduction des 4 espèces étrangères et l'addition de Treto-

ceras parvulum. qui appartient à la faune seconde et dont le siphon le plus apparent est submarginal.
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Documonts numériques déduits du tableau Nr. IB (p. 801) et préparés

pour le tableau Nr. 16.
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Tableau N- 16. Résumé numérique des espèces montrant les diverses positions du siphon dans l'ensemble

Zones et contrées
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du genre Orthoceras, des sous-genres Eiidoceras Gonioceras Huroiiia et du genre Tretoceras.

Faunes paléozoi(iiies

Zones et contrées

Faunes
carbonifères

Faunes Diésuzoiqnes

:

Faunes permiennes Faunes triasiques

t £ .£ Nombre des espèces,

Z^fl dont le siphon occupe

1 - ° une position:

«. £ 2.;| TT"'" ""

^ i2 a', cfiilrale
j

f = "
I

on iolp-
!

ccnlrale '

evcen- snlimar-^

finale

(Jniiidi' ziiiie tentriile d'Eunipt'.

I. Bohème
II. France
III. Espagne
IV. Portugal

V. Sardaigne

VI. Alpes Autrichiennes ....
VII. Constantinople

Totaux par zone . . .

Grande zone si>|)lt>nlrionHl(> d'Euro|)i>.

I.

II.

m.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

Angleterre

Ecosse
Irlande

Norwége
Suède
Russie
Thnringe
Franconie
Saxe
Harz
\Vest])halie . . . .

Contrées-Rhénanes .

Allemagne (diluvium)

Silésie

Belgique
Hollande

1 38

15

2
20

Totaux par zone

Grande zime .seplenlrioNKle d'Aïuéritiue

I. Terre-Neuve . . .

II. Acadie
jTT ( Canada

I Anticosti . . , .

IV. Nouvelle-Bretagne
V. New-York . . . .

VI. Wisconsin . . . .

Vn. Illinois

VIII. Missouri

IX. Kansas
X. Tennessee . . . .

XI. Vermont
XII. Michigan . . . .

XIII. Pennsylvanie . . .

XIV. Jowa
XV. Indiana . . . . .

XVI. Ohio
XVII. Minnesota . . . .

XVni. Nébraska . . . .

XIX. Californie . . . .

XX. Régions arctiques .

I.

II.

ni.

Himalaya . . .

Tasmanie . . .

Indes Orientales

Totaux par zone

Totaux généraux par colonne, pour
l'ensemble des trois zones ....

Totaux des espèces,

est connu . . . .

Totaux par faune . .

dont le siphon

33

112

79

5
I

11

2
1

1

1.5

couiue

Nombre des espèces,

dont le siphon occupe
une position:

centrale
j , i

.

, eïCPll- liDhmar- m.
og snb-

Nombre des espèces,
dont le siphon occupe

une position:

centrale
triqne

10 i 2

11 4

26 ; 26 ! 11

Cjo

11

16

finale

cenirale

lin snli- I

i centrale

euen- vuliinar- iu-

Iriqne
j

ginale
,
connue

0)

0)

S
là

|x<

20 1 1

13

31 12 36

76

112 1 I
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Observations accessoires sur le tableau Nr. 16.

Avant (le présenter nos observations sur les résultats des rapprochements numériques exposés

sur le tableau qui précède, nous croyons utile de faire ressortir quelques nombres qui en dérivent

et qui pourront être invoqués ii diverses reprises dans la suite de nos études.

1. Nomhrc total des espèces,, considérées dans notre tableau.

Orthocères siluriens, y compris les sous-geni-es 945 espèces.

A déduire les espèces suivantes:

Sous-genre Endoceras 4G

Sous-genre Gonioceras 2

Sous-genre Huronia 8
.59

Genre Tretoceras 3

Les espèces du genre Orfhoceras proprement dit dans les faunes siluriennes,

s'élèvent donc au nombre de 886

Orthocères des faunes dévoniennes 131

Orthocères des faunes carbonifères 112

Orthocères des faunes permienues 3

Orthocères des faunes triasiques 14

Nombre total des Orthocères connus jusqu'à ce jour 1146

Ce nombre 1146 sera invoqué dans d'autres tableaux, ainsi que le nombre relatif à chacune

des grandes périodes paléozoiques.

Ces chiffres sont en harmonie avec ceux qui ont été présentés dans notre énumération générale

des Nautilides, à la suite de l'Introduction de cette quatrième partie de notre texte.

D'après le tableau Nr. 16, nous rapprochons pour chaque grande faune les nombres des espèces

dans lesquelles la position du siphon est connue et les nombres de celles dans lesquelles la position

de cet organe est inconnue.

„ , ... [ Faune II.
Espèces siluriennes { „ ^-,-,'

\ Faune III.

Espèces dévoniennes

Espèces carbonifères

Espèces penniennes

Espèces triasiques .

Ensemble

Position du siphon

221

464

97

76

2

S

868

89

171

34

36

1

6

J37

1205

En déduisant les espèces qui appartiennent aux 3 sous-genres et au genre Tretoceras,

comme ci-dessus 59

On retrouve le nombre total des espèces appartenant au type Orthoceras proprement dit 1 146
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D'après les noiiibies (iiii piéc('<lent, nous voyons que les espèces dans lesquelles la position du

siphon est connue, leiiiéseiitent la traction
f.^,'^.

= 0.72 du nombre total de celles que nous avons

prises en considération dans nos recherches.

Observations principales snr le tablean Xr. 16.

Les oljservations principales que nous avons à présenter, au sujet du tableau qui précède, ont

pour but la comparaison des nombres lelatifs à chacune des grandes zones.

1. Au premier coup d'oeil, on peut remarquer, combien sont inégaux les nombres qui représentent

les espèces, dans lesqu lies la position du siphon a été observée, dans chaque grande zone, en com-

parant seulement les totaux calculés poui' chacune d'elles et pour chacune des grandes faunes que

nous avons distinguées.

Ainsi, dans la grande zone centrale d'Europe, la position du siphon n'a été observée que dans

55 espèces de la faune seconde et, par contraste, dans 368 espèces de la faune troisième. Ce contraste

est le plus grand parnù tous ceux que présentent les chiffres de notre tableau.

Dans la même zone, nous ne connaissons que le chiffre exigu de 4 espèces dévoniennes. dans

lesquelles la position du siphon a été déteiniinée.

Les faunes carbonifères et permiennes ne nous ont encore fourni aucune e?pece ]iour notre

étude et nous n'en connaissons (]ue 7 dans les faunes triasiques. lenfermant la dernière apparition

des Orthocères.

Ainsi, on pourrait dire que, sur cette grande zone, les Orthocères. (pii attiient en ce moment

notre attention, sont pres(jue tous concentrés dans la faune troisième silurienne et dans la Boliême.

2. Dans la grande zone septentrionale d'Europe, les chiffres correspondant à ceux (|ue nous

venons de considérer, présentent entre eux des rapports très différents.

Ainsi, dans la faune seconde de cette zone, la position du siphon a été oliservée dans (J4

espèces. Mais, dans la faune troisième, nous n'en connaissons que 51. Ce nond)re se relève jusqu'à

84 dans les faunes dévoniennes. Nous le trouvons de 63 dans les faunes carbonifères, nombre presque

égal à celui de la faune seconde silurienne. Il se réduit l)rusquement à 1 unité dans les faunes

permiennes et il est nul jus(iu'ici dans les faunes triasiques.

3. En comparant sur notre tableau les 2 rangées de chiffres correspondants, que nous venons

de parcourir dans les 2 grandes zones paléozoiques d'Europe, on voit combien ils sont contrastants

dans chacune des grandes faunes. Nous ferons ressortir surtout la prédominance du chiffre 368 dans

la faune troisième silurienne de la grande zone centrale, par i-apport au nombre 51 de la zone

septentrionale.

Cette zone septentrionale prédomine à son tour dans les faïuies dévoniennes par 84 espèces

sur 4 de la zone centrale; et aussi dans les faunes carbonifères par 63 espèces, tandisque la zone

centrale n'en a pas fourni une seule jusqu'à ce jour.

4. Dans la grande zone septentrionale d'Amérique, de nouveaux contrastes se manifestent par

rapport aux 2 grandes zones d'Europe.

D'abord, dans la faune seconde silurienne, nous rencontrons le plus grand des nombres du

continent américain. Ce nombre est de 102 et par conséquent supérieur à celui de 64, qui lui

correspond dans la grande zone septentrionale d'Europe. Il prédomine plus largement sur les 55

espèces de la zone centrale de l'ancien continent.

Dans la faune troisième, la grande zone américaine n'a fourni jusqu'ici que 45 esi)èces à nos

observations. Ce chiffre se réduit à 9 dans les faunes dévoniennes, à 1 3 dans les faunes carbonifères,

à 1 dans les faunes permiennes et à 1 dans les faunes triasiques.
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Ainsi, en remontant danis ciiaque colonne, nous constatons, que les chiffres relatifs au continent

américain sont presque tous très inférieurs à ceux de chacune des deux grandes zones d'Europe.

Le ijeul chiffre prédominant en Amérique appartient à la faune seconde.

5. Si on compare les résultats généraux, que nous venons de parcourir sur ce tableau, avec les

documents que nous avons déjà publiés sur la distribution des Orthocères et autres Nautilides dans

les contrées siluriennes, on reconnaîtra certains rapports bien fondés, qui existent entre eux, comme

par exemple, la prédominance des Orfhocères dans la faune seconde des deux grandes zones septen-

trionales et, au contraire, une prédominance encore plus marquée des formes de ce genre, dans la

faune troisième de la grande zone centrale d'Europe.

La grande zone septentrionale d'Europe possède une prédominance prononcée dans les faunes

dévoniennes et carbonifères, non seulement sur la zone centrale d'Europe, mais encore sur la grande

zone septentrionale d'Amérique.

Cependant, il ne faut pas prendre les chiffres de notre tableau comme indiquant définitivement

l'avantage de la zone septentrionale d'Europe, parceque les observations faites jusqu'à ce jour sur

les deux autres grandes zones sont très insuffisantes, dans les terrains carbonifères et dévoniens.

Fréquence des 3 principales positions du siphon dans l'ensemble des Orthocères de

toutes les faunes et des 3 grandes zones paléozoiques.

Dans les chiffres qui suivent, nous comprenons les espèces des 3 sous-genres Enâocvras, Gonio-

ceras, Huronia et du genre Tretoceras, ainsi que les espèces triasiques.

D'après le tableau Nr. 16 ci-dessus, nous établissons, comme il suit, la répartition des espèces,

dans lesquelles la position du siphon est connue, dans chacune des grandes faunes.

Tableau N° 16 A. Résumé d'après le tableau N"! 16.

Nr.

Position du siphon

centrale

ou siib-

ceiitrale

excen-
trique

sub-

marginale

^, , ... luuine II
Espèces siluriennes » „ -^t'

\ Faune III . .

Espèces dévoniennes '

Espèces carbonifères

Espèces permiennes

Espèces triasiques

Totaux pour chacune des positions

Total général des espèces dans lesquelles la position

du siphon est connue

En déduisant les espèces des 3 sous-genres et de Tre-

toceras (Voir p. 418)

Nous retrouvons le nombre total des Orthocères pro-

prement dits ....

HO

245

56

31

1

421

87

168

24

33

1

54

51

17

12

313 134

868

1205

59

1146

89

171

34

36

1

6

337
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En prenant pour base le nombre total 868, comprenant toutes les espèces dans lesquelles la

position du siphon est connue, les proportions exprimant les fréquences relatives des trois positions

principales ilu siphon, sont déterminées comme il suit:

Position centrale ou subcentrale ||i = 0.49

Position excentrique |^f = 0..36

Position submarginale |||=:0.15

Ces proportions, calculées en considérant seulement les 3 positions principales du siphon, ne

peuvent pas être immédiatement comparées avec celles que nous avons calculées ci-dessus dans le

tableau IC pour les Orthocères de la P.oliême, jiarce que nous avons considéré dans ce cas G positions

différentes de .cet organe (p. 3G.5).

Nous allons préparer les documents nécessaires pour que cette comparaison puisse être opérée

avec exactitude.

Il s'agit d'éliminer les espèces des 3 sous-genres Endoceras, Gonioceras, Hnronia et le genre

Tretoceras, de manière à isoler complètement les espèces du type Oiihoceras proprement dit.

D'après les documents ([ue nous avons présentés ci-dessus dans la subdivision G (p. 400), les

espèces dans lesquelles la position du siphon est connue parmi les sous-genres et Tn-toccms, sont

au nombre de 42. Ainsi, en les déduisant du nombre S()8, le nondire des Orthocères dans lesquels

nous connaissons la position du siphon, se réduit à 826. C'est ce que montre le tableau suivant.

Tableau m 16 B.

Nombre des espèces

dans Iriqni'lles la

posilinii (lu \ipli(in

t'st irmiiuf

Siphon occupant une position

CPiitrale ou . .

sulicentrale
i

fxceiitrique sul>nuiit.'iiiale

S.-g. Eudoeeras Hall.

S. -g. Gonioceras Hall.

Genre Tretoceras Sait.

Les totaux ci-dessus établis pour les positions du
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D'après ces nombres, les proportions exprimant les fréquences relatives des 3 positions principales

du siphon, dans Orthoceras, considéré dans toutes les faunes et toutes les régions paléozoiques et

triasiques, sont déterminées comme il suit:
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Position centrale ou subcentrale lli = ^'^^

Position excentrique ff* = 0.37

Position submarginale j^^ = 0.13

1.00

Nous rappelons que, sur la (p. 366) qui termine notre subdivision C, nous avons calculé de

même les proportions analogues pour les 3 positions principales du siphon parmi les Orthocères de

la Bohême, nous les reproduisons comme il suit:

Position centrale ou subcentrale fx-j = 0.50

Position excentrique |^i =0.38

Position submarginale ' ^^t — 0.12

1.00

En comparant les proportions relatives à une même position, nous voj'ons que:

1. Il y a identité dans la proportion relative à la position centrale ou subcentrale du siphon,

qui équivaut à la moitié du nombre total des positions observées, aussi bien dans l'ensemble de

toutes les faunes, que dans les faunes de la Bohême.

2. La proportion relative à la position excentrique du siphon est de 0.38 en Bohême, tandis

qu'elle est seulement de 0.37 dans l'ensemble de toutes les faunes. Il y a donc une différence de

1 centième, qui peut être considérée comme insignifiaute.

3. La proportion relative à la position submarginale est de 0.12 en Bohême et de 0.13 dans

l'ensemble de toutes les contrées. Dans ce dernier cas, la différence est encore de 1 centième, mais

en sens opposé à la précédente, sans avoir plus d'importance.

Ainsi, nous sommes en droit de' conclure, qu'il existe une harmonie satisfaisante entre les pro-

portions, qui expriment la fréquence relative des 3 positions principales du siphon, en considérant

d'un côté, seulement les Orthocères de la Bohême et de l'autre côté, l'ensemble de tous les Orthocères

proprement dits, qui appartiennent aux faunes paléozoiques et à la faune triasique.

(Suite du texte sur la p. 433.)

Tableau N° 17. Résumé indiquant la fréquence relative de chacune des 3 positions iirincipales

de chacune des grandes faunes, dans
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Avant d'aller plus loin, nous devons rappeler, que ces résultats sont déduits uniquement du

nombre de 82 G espèces d'Orthocères proprement dits, dans lesquelles la position du siphon a été

observée, tandisque le nombre total des espèces de ce genre s'élève à 1146, d'après les nombres

expobés sur les pages qui précèdent. Il reste encore 320 espèces d'Orthocères pour lesquelles nous

ne connaissons pas la position du siphon. Ce nombre, qui représente environ 0.28 du nombre total

1146, n'est pas assez considérable pour qu'on puisse supposer que les 3 proportions, qui viennent

d'être comparées, puissent être notablement altérées, lorsque la position du siphon sera connue dans

tous les Orthocères sans exception.

Il nous reste maintenant à établir la fréquence comparative des 3 principales positions du siphon,

parmi les Orthocères de chacune des grandes faunes, en considérant chaque zone en particulier.

Cette recherche exige une ti'ansformation des chiffres de notre tableau Nr. 16.

En considérant, dans chaque grande faune, le nombre des espèces qui présentent chacune des 3

principales positions du siphon, nous devons calculer la proportion qu'il constitue dans le nombre

total des espèces observées avec leur siphon, sur la grande zone correspondante, abstraction faite de

celles dont le siphon est inconnu.

Nous exposons dans le tableau suivant, Nr. 17, ces proportions calcidées dans chacune des zones

et pour chacune des grandes faunes.

Au moyen des documents ainsi préparés, nous comparerons d'abord les grandes zones, afin de

reconnaître les limites, entre lesquelles ont pu s'exercer les influences géographiques, sous le rapport

de la position du siphon dans les Orthocères. Ce sera le sujet de notre subdivision 1.

Nous chercherons ensuite à reconnaître, si la position de cet organe a éprouvé quelque modi-

fication notable c. à d. dans une direction déterminée, par l'influence des âges, durant la suite des

grandes périodes paléozoiques, soit dans chaque zone, soit en considérant à la fois la surface de

toutes les contrées, dans lesquelles ce type a été représenté. Ce sera le .sujet de notre subdivision K.

(Suit le tableau Xr. 17.)

du siphon des Orthoeeras — Eiidoceras — Gonioceras ~ Huroiiia et Tretoceras, parmi les espèces

chacune des 3 grandes zones paléozoiques.
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I. Recherche des influences géographiques sur la position du siphon

dans les Orthocères.

Dans le but de reconnaître l'effet des influences géographiques sur la position du siphon, nous

devons comparer la fréquence de chacune des positions principales de cet organe, durant chaque

faune, dans chacune des trois grandes zones. Nous avons donc rapproché dans les 3 tableaux, qui

suivent, les fractions indiquant la fréquence pour chacune de ces positions. Ces fractions sont celles

qui ont été calculées et exposées sur le tableau général Nr. 17, qui précède (p. 422—423).

I. Nous commençons par la comparaison des chiffres relatifs à la position centrale ou subcentrale.

Tableau N? 18. Fréquence relative de la position centrale ou subcentrale du siphon

des Orthocères, dans les Faunes :
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passe de la zone centrale à la zone septentrionale d'Europe et le minimum passe d'Amérique dans

la zone centrale d'Europe.

Ces grandes fluctuations, en sens opposés, excluent l'idée de l'influence géographique, à moins

qu'on ne suppose que les circonstances physiques d'Amérique se sont transportées en Europe et celles

d'Europe en Amérique; ce qui est peu vraisemblable.

Durant les faunes dévoniennes, les proportions indiquées pour la faune troisième présentent

quelques modifications. Le minimum 0.50 se maintient dans hi zone centrale d'Europe et le maximum
0.77 passe dans la zone septentrionale d'Amérique. Nous trouvons le terme intermédiaire 0.56 dans

la zone septentrionale d'Europe.

D'après ces chiffres, on pourrait être tenté de penser, que les circonstances favorables à la plus

grande fréquence de la position centrale du siphon se sont bien fixées dans les parages américains.

Cette apparence s'évanouit durant les faunes carbonifères. La grande zone centrale d'Europe

ne nous fournit aucun document durant cette époque. Mais en comparant les 2 zones septentrionales,

nous voyons les proportions antérieures renversées, car le maximum 0.41 passe dans la zone septen-

trionale d'Europe et le minimum 0.38 dans la zone correspondante d'Amérique. Il y a donc une

nouvelle fluctuation dans la fréquence qui nous occupe et elle est en sens opposé à la fluctuation

précédente.

On peut renwrquer, que ces proportions se rapprochent de celles qui sont inscrites dans la,

colonne de la faune seconde.

Les faunes permiennes et les faunes triasiques, relativement très pauvres en Orthocères, ne

nous permettent aucune comparaison entre les 3 zones, parcequ'une seule d'entre elles nous fournit

\m document poui' la position centrale du siphon, qui n'a pas été observée dans les 2 autres, à notre

connaissance.

En somme, l'étude du tableau Nr. 18, au lieu de nous indiquer une influence géographique

constante, dans un sens déterminé, ne nous montre que des fluctuations successives, en sens opposés,

dans la fréquence relative de la position centrale ou subcentrale du siphon, sur les 3 grandes zones

paléozoiques.

II. Appliquons maintenant une semblable étude aU tableau Nr. 19, indiquant la fréquence

relative de la position excentrique du siphon. Les proportions inscrites sur ce tableau dérivent du

tableau Nr. 17 (p. 422—423.)

Tableau N° 19. Fréquence relative de la position excentrique du siphon des

Orthocères, dans les Faunes :



426 SIPHON DES NAUTILIDES.

Pour reconnaître les influences géographiques, nous rappelons, que nous devons comparer entre

eux les chiffres placés dans chaque colonne verticale.

Dans la colonne relative à la faune seconde, nous voyons que le maximum 0.46 se trouve dans

la zone septentrionale d'Amérique et le minimum 0.33 dans la zone centrale d'Europe. La proportion

très rapprochée, 0.34, appartient à la zone septentrionale du même continent.

Voilà un contraste entre l'ancien et le nouveau continent. Au premier aspect, il pourrait être

attribué aux circonstances géographiques.

Mais, ce contraste s'évanouit durant la faune troisième. En effet, le maximum 0.37 apparaît

dans la zone centrale d'Europe, tandisque, en Amérique, nous trouvons un chiffre presque semblable

0.35. Le minimum 0.27 correspond à la zone septentrionale d'Europe. L'apparence d'une influence

géographique durant la faune seconde est remplacée par celles de circonstances à peu près semblables

sur les deux continens.

Mais, dans les faunes dévoniennes, nous observons une variation notable. Le maximum 0.50

appartient à la zone centrale d'Europe. Le minimum 0.22 passe dans la zone septentrionale d'Amérique

et nous trouvons le chiffre peu différent 0.24 dans la zone correspondante d'Europe. ,

Ainsi, le maximum persiste dans la zone centrale d'Europe.

Nous devons cependant faire remarquer, que ces proportions sont dérivées de l'observation d'un

nombre d'espèces peu considérable jusqu'à ce jour, pour la zone centrale d'Europe et pour la zone

septentrionale d'Amérique. Cette circonstance affaiblit la confiance, que nous pouvons accorder à nos

chiffres, jusqu'à plus ample information.

Les nombres -des espèces peuvent être comparés sur notre tableau Nr. 16, ci-dessus (p. 416).

Dans les faunes carbonifères, nous n'avons aucune observation pour la zone centrale d'Europe.

Mais, la fréquence maximum 0.54 repasse en Amérique, tandisque la proportion correspondante n'est

que 0.41 dans la zone septentrionale d'Europe. Il y a donc encore une nouvelle fluctuation entre

ces 2 zones.

Les faunes permiennes et triasiques, ne nous offrant que des nombres exigus d'espèces, ne nous

permettent pas d'étendre nos observations à ces deux époques.

En somme, la fréquence relative de la position excentrique du siphon nous présente des fluctuations

comparables à celles que nous avons signalées pour la position centrale. Eu effet, on peut remarquer

que, dans presque toutes les faunes considérées, le maximum de fréquence de la position excentrique

passe irrégulièrement d'Europe en Amérique. Il est singulier, que les nombres les plus rapprochés

des maxima, ou que le maxiunim lui-même, lorsqu'il manque en Amérique, se trouvent précisément

dans la zone centrale d'Europe, tandisque la zone intermédiaire ou septentrionale de ce continent

ne pi'ésente que le minimum ou un terme entre les extrêmes.
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III. Il nous reste à comparei* les proportions indiquant la fréquence relative de la position

submarginale du siphon. Elles sont exposées sur le tableau qui suit, dont les chiffres dérivent de

notre tableau Nr. 17 (p. 422—423).

Tableau N'' 20. Fréquence relative de la position submarginale du siphon des

Orthocères. dans les Faunes :
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It. Recherche de rinfluence des âges géologiques sur la position du siphon

dans les Orthocères.

Après avoir étudié la fréquence relative des 3 principales positions du siphon dans chacune des

grandes faunes, en comparant les trois grandes zones paléozoiques, il nous reste à chercher les

variations, que la fréquence de chacune de ces positions a pu subir dans une même zone ou dans

l'ensemble des 3 zones, durant la suite des âges géologiques. Cette étude est déjà préparée dans

les trois tableaux Nr. 18— 19—20, qui précèdent et nous n'avons qu' à comparer entr'eux les chiffres

placés sur chacune des lignes horizontales.

Ces tableaux montrent malheureusement
,

que les observations . que nous aurions à invoquer,

manquent pour divers âges, c. à d. pour diverses faunes, notamment pour les faunes carbonifères,

penniennes et triasiques. Nous sommes donc réduit à peu près à la comparaison des 2 faunes silu-

riennes et des faunes dévoniennes, représentées dans les 3 zones, tandisque les faunes carbonifères

n'ont fourni jusqu'ici aucun document dans la zone centrale d'Europe.

I. Fréquence relative de la position centrale ou subcentrale du siphon des Orthocères,

dans la suite des âges géologiques.

Voir le tableau Nr. 18, ci-dessus (p. 424:).

D'après les chiifres de ce tableau, la fréquence relative de cette position centrale du siphon

aurait très peu varié dans la zone centrale d'Europe durant les deux faunes siluriennes et les faunes

dévoniennes. En effet, elle est exprimée par les fractions 0.56—0.50—0.50. Ce fait s'accorderait avec

la supposition, que les circonstances locales n'ont pas beaucoup c ange sur cette zone, durant les 3 âges

successifs.

Dans la zone septentrionale d'Europe, nous trouvons également des variations peu étendues,

pendant la durée des 4 grandes faunes considérées. Elles sont exprimées par les chiffres 0.40

—

0.63—0.56— 0.41. Il semblerait, qu'il y a eu un maximum relatif durant la faune troisième silurienne

et les faunes dévoniennes, tandisque nous voyons un minimum à peu près semblable, c. à d. 0.40

dans la faune seconde et 0.41 dans les faunes carbonifères. Ainsi, durant ces 4 périodes, il n'a existé

aucune tendance constante, ni pour l'augmentation continue, ni pour la diminution de la fréquence

de la position centrale du siphon. Il y a eu seulement une grande oscillation.

Dans la grande zone septentrionale d'Amérique, les proportions qui se succèdent durant les

4 mêmes faunes, sont 0.23—0.62—0.77—0.38. Ces chiffres nous montrent une grande oscillation,

analogue à celle que nous venons de signaler dans la grande zone correspondante d'Europe. Seule-

ment, le maximum est déplacé, en ce qu'il se trouve dans les faunes dévoniennes. Cependant, le chiffre

0.77 ayant été calculé d'après un nombre d'espèces qui ne dépasse pas 9, ne peut pas être considéré

comme un résultat final. En somme, il y a accord entre les 2 zones comparées et cet accord ne peut

indiquer l'influence des âges, ni dans un sens, ni dans le sens opposé.

La dernière ligne de notre tableau Nr. 18 présente les éléments pour la comparaison de la fré-

quence de la position centrale dans l'ensemble des trois zones, durant la suite des âges géologiques.

Les proportions 0.36—0.53—0.58—0.41—0.50— 1 s'accordent bien à nous montrer, comme dans cha-

cune des zones septentrionales, une tendance à l'augmentation, qui aboutit à un maximum durant la

période dévonienne. Il y a une forte diminution durant les faunes carbonifères, qui se rapprochent du

chiffre de la fréquence observée dans la faune seconde silurienne. Nous retrouvons donc l'oscillation

déjà signalée, dans cette fréquence.
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Nous ne pouvons pas prendre en considération les chiffres relatifs aux faunes pemaiennes, à cause

de l'exiguité du nomln-e des espèces, qui ont permis une observation. Au contraire, ce nombre s'élevant

à 8 dans les faunes triasiques, suivant notre tableau Nr. 16, tend à montrer que, durant la dernière

apparition du genre Orfhocrrnx. la position centrale du siphon semblait devenue générale et comme
exclusive. Mais, nous rappelons, que nos chiffres dérivent de la contrée restreinte des Alpes autri-

chiennes et de 1 espèce de Californie.

L'observation des faunes triasiques indiquerait une dernière oscillation, opposée aux oscillations

précédentes et notamment à celle que montrent les faunes carbonifères, dans lesquelles la fréquence

de la position centrale est réduite à 0.42. Cette indication aurait besoin d'être confirmée par des

documents plus étendus.

En attendant, les chiffres exposés sur le tableau Nr. 18 (p. 424) montrant seulement des oscilla-

tions, ne peuvent nous autoriser à concevoir aucune influence constante et dans un même sens, qui

puisse être attribuée aux âges géologiques, sur la fréquence de la position centrale du siphon.

Il est important de remarquer, que les grandes oscillations mentionnées, se manifestant sur les

2 zones septentrionales, semblent aussi indépendantes des influences géographiques, qui probablement

n'étaient pas identiques dans chacune d'elles.

IL Fréquence rcLntive de La i)osition excentrique du siphon des Orthocères dans
La suite des âges géologiques.

Voir le tableau Nr. 19, ci-dessus (p. 425).

Dans la grande zone centrale d'Europe, les chiffres de ce tableau nous montrent, que la position

excentrique du siphon a varié dans les trois premiers âges, suivant les proportions 0.33—0.37—0..50.

Mais, la dernière étant fondée sur l'observation d'un très petit nombre d'espèces aurait besoin d'être

confirmée. Dans tous les cas, on voit que la variation de cette fréquence a été peu considérable durant

les grandes faunes siluriennes. Ce fait s'accorde bien avec celui que nous venons de reconnaître pour

la constance de la position centrale du siphon, dans la même zone et durant les mêmes âges. Il

n'existe aucune observation relative au siphon des Orthocères, pour les âges postérieurs dans les

mômes régions.

Dans la zone septentrionale d'Europe, les observations s'étendent, au contraire, sur 4 âges très

distincts, durant lesquels la fréquence de la position excentrique est représentée par les chiffres 0.34

—

0.27—0.24—0.41. On voit, que les deux premières proportions sont très rapprochées, comme dans la

zone centrale. Mais, durant les faunes dévoniennes, la fréquence de cette position s'est abaissée à

0.24, pour se relever ensuite jusqu' à 0.41 dans les faunes carbonifères. Ainsi, une oscillation assez

étendue a succédé à la stabilité apparente du rapport signalé dans les faunes siluriennes.

Dans la grande zone septentrionale d'Amérique, nous trouvons des observations pour les mêmes

âges, bien qu'elles soient fondées sur peu d'espèces, dans les faunes dévoniennes et carbonifères. La

fréquence relative de la position excentrique est successivement indiquée dans cette zone par les chiffres

0.46—0.3.5—0.22—0.54. On voit, que ces proportions décroissent à partir de la faune seconde silu-

rienne jusqu'aux faunes dévoniennes, réduites à 0.22. Mais, une brusque oscillation porte ce chiffre

à 0.54 dans les faunes carbonifères. Ce passage du simple au double est encore plus marqué que

celui que nous venons de signaler dans la zone septentrionale d'Europe. On peut observer, que les

3 premiers chiffres vont en décroissant, à partir de la faune seconde jusqu' aux faunes dévoniennes

à peu près comme dans la zone correspondante d'Europe.

Comme une seule espèce permienne est connue sur la zone septentrionale d'xVmérique, elle ne

nous autorise à aucune comparaison.
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La deniièie ligne du tableau Nr. 19 expose les variations de la fréquence de la position excen-

trique du siphon durant les 4 âges considérés, dans l'ensemble des 3 grandes zones, savoir: 0.39

—

0.36— 0.25—0.43.

La proportion 0.50 indiquée pour les Orthocères permiens ne peut être invoquée, à cause du

nombre exigu des espèces. Voir le tableau Nr. 16, ci-dessus (p. 417).

Les chiffres comparés nous montrent encore une fois la constance de la fréquence durant les

faunes siluriennes, tandisqu'elle se réduit à 0.25 dans les faunes dévoniennes et remonte presque

au double 0.43 dans les faunes carbonifères.

Ainsi, d'après ces proportions, nous voyons des fluctuations plus ou moins prononcées, mais nous

ne pouvons reconnaître aucune tendance constante, soit vers l'augmentation, soit vers la diminution

de la fréquence que nous étudions.

Cette conclusion est identique avec celle que nous venons de déduire de l'étude de la position

centrale ou subcentrale du siphon. '

III. rréqiience reLative de la position submara;inale du siphon des Orthocères

dans la suite des âges géologiques.

Voir le tableau Nr. 20, ci-dessus (p. 427).

Dans la grande zone centrale d'Europe, la position submarginale du siphon n'a été observée

que dans les 2 faunes siluriennes et elle a présenté une variation très faible, indiquée par les chiffres

0.10—0.12. Cette constance est bien en harmonie avec celle que nous avons déjà signalée pour la

fréquence des 2 autres positions du siphon dans la même zone. Il eu résulte que, sur cette zone,

l'influence des âges siluriens très prolongés a été nulle sur la fréquence relative des 3 positions prin-

cipales du siphon. Il est à propos de rappeler, que ces résultats dérivent principalement des faits

observés dans les faunes siluriennes de la Bohême, qui ont fourni la presque totalité- des Orthocères

connus dans la zone centrale d'Europe.

Dans la zone septentrionale d'Europe, nous trouvons une grande variation dans les chiftVes qui

expriment la fréquence de la position submarginale durant 4 âges, savoir: 0.25—0.10—0.20—0.18.

Ainsi, au lieu de la proximité des chiffres signalée eu Bohême dans les 2 faunes siluriennes, nous

voyons que, dans la faune seconde, se présente le maximum 0.25, qui se réduit à 0.10, dans la

faune troisième. Il se relève jusqu'à 0.20 dans les faunes dévoniennes, pour retomber à 0.18 dans

les faunes carbonifères. La fréquence de la position submarginale a donc éprouvé sur cette zone une

série d'oscillations en sens opposés.

Dans la zone septentrionale d'Amérique, la fréquence de cette position présente, durant les faunes

siluriennes, un contraste encore plus grand que dans la zone correspondante d'Europe, car elle est

représentée par les chiffres 0.31 et 0.02.

Il existe dans la zone américaine une lacune relative aux faunes dévoniennes. Mais, dans les

fauucs carbonifères, la fréquence de la position submarginale est de 0.07. Malgré cette lacune, nous

pouvons donc reconnaître en Amérique, comme eu Europe, des oscillations irrégulières dans les chiftres

que uous comparons.

La dernière ligne du tableau Nr. 20 nous montre les variations de la fréquence de la position

submarginale dans l'ensemble des 3 grandes zones durant 4 âges, savoir: 0.25—0.11—0.17—O.IG.

Ces chiffres indiquent seulement des fluctuations dans cette fréquence. Cependant, nous devons remar-

quer, que le maximum 0.25 correspond à la faune seconde silurienne. Il dérive des Orthocères des

zones septentrionales, contrastant sous ce rapport avec ceux de la grande zone centrale d'Europe.
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1

Nous ajoutons, que la position submarginale du siphon semble manquer totalement clans les faunes

pemiiennes et triasiques.

L'étude sur la fréquence relative de la position submarginale du siphon nous conduit comme les

précédentes à reconnaître, qu'elle a subi une suite d'oscillations et non une influence constante des

âges géologiques, suivant un sens déterminé et constant, soit pour l'augmentation, soit pour la dimi-

nution.

D'après ces faits résultant de la comparaison des Orthocères connus sur les 3 grandes zones et

dans toutes les faunes paléozoiques et triasiques, nous sommes autorisé à conclure, que la position du
siphon n'a point varié dans un sens déterminé, quelconque. Cette conclusion s'étend aussi bien aux

espaces géographiques qu'aux âges géologiques.

I^. Résumé des études qui précèdent sur la position du siphon dans l'ensemble

des Orthocères.

En résumant nos études sur la position du siphon dans l'ensemble des Orthocères de toutes les

contrées et de toutes les faunes, nous ne pouvons reconnaître comme certains que les résultats suivants:

1. Dès l'origine des Orthocères, c. à d. dans les premières phases de la faune seconde silurienne, les

trois positions principales du siphon: centrale, excentrique, submarginale, supposées constantes dans

toute la longueur de la coquille, sont représentées par diverses espèces. Il serait donc impossible,

d'après les connaissances actuelles, d'attribuer une antériorité h l'une quelconque de ces 3 positions

par rapport aux deux autres.

2. Dès la même époque, la position centrale ou subcentrale du siphon s'est montrée prédominante

dans les 2 gi-andes zones d'Europe, tandisque dans la grande zone septentrionale d'Amérique, la pré-

dominance a été en faveur de la position excentrique. Mais, ce contraste n'a lieu que durant la faune

seconde, car, dans toutes les autres faunes subséquentes, la position centrale ou subcentrale a prédo-

miné partout, d'une manière plus ou moins marquée.

Ces faits sont constatés par les proportions numériques exposées sur notre tableau Nr. 17 ci-

dessus (p. 422—423).

3. D'après les documents numériques résumés sur notre tableau Nr. 16 et sur les p. 418 qui

suivent, le nombre total des Orthocères connus jusqu' à ce jour, y compris les sous-genres Endo-

ceras — Gonioceras — Huronia et le genre Tretoceras, s'élève à 1205.

Les espèces dans lesquelles la position du siphon est connue, sont au nombre de 868.

Ce nombre 868 représente la fraction 0.72 du nombre total 120.5.

4. Nous avons calculé (p. 421) la fréquence relative des 3 positions principales du siphon des

Orthocères dans l'ensemble de toutes les faunes et des 3 grandes zones, en y comprenant les sous-

genres Endoceras — Gonioceras et le genre Tretoceras, ainsi que les espèces triasiques. Ces propor-

tions sont exprimées comme il suit, en prenant pour base le nombre total 868 qui vient d'être mentionné.

Position centrale ou subcentrale -ses = ^.49

Position excentrique l-êl- = 0.36

Position submarginale ils = 0.15

1.00

55*
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D'après ces proportions, ou voit que la positiou ceutrale ou subceutrale prédomine sur la position

excentrique, suivant le rapport d'environ 4 : 3 ; et sur la positiou subnuirginale suivant un rapport

supérieur à celui de 3 : 1.

Nous rappelons que, dans les faunes triasiques considérées isolément, la position centrale ou

subcentrale devient presque exclusive; mais, comme les observations 'ont limitées à une surface géo-

graphique très exiguë, elles ont besoin d'être étendues et confirmées.

5. Outre les 3 positions principales du siphon, considérées comme constantes dans la longueur

d'un même spécimen, nous avons reconnu, dans certaines espèces, principalement en Bohême, que cet

organe varie dans sa position suivant l'âge des individus. Voir le tableau Nr. 4, ci-dessus (p. 371).

On peut faire abstraction des cas rares, dans lesquels le siphon occupe une positiou anomale,

c. à d. hors du plan médian. Voir le tableau Nr. 6, ci-dessus (p. 375).

6. En considérant l'espace et en comparant les 3 grandes zones paléozoiques comme des unités

distinctes, nous avons reconnu, que l'influence des circonstances géographiques ne se fait sentir d'une

manière continue sur la surface d'aucune de ces 3 zones. Au contraire, chacune d'elles semble pré-

senter tour à tour, tantôt le maximum, tantôt le mininuun, tantôt la proportion moyenne de la fréquence,

pour chacune des 3 positions principales du siphon.

7. En considérant ensuite la série des âges géologiques, qui comprennent l'existence entière du

genre Orthoceras, nous avons constaté, que chacune des 3 positions principales du siphon a éprouvé

sur chacune des grandes zones, des iluctuations plus ou moins prononcées dans sa fréquence relative.

Mais, nous ne trouvons nulle part, pour aucune de ces 3 positions, la preuve que sa fréquence ait

subi une augmentation ou une diminution graduelle et successive, qui puisse être interprêtée comme

l'indice d'un progrès ou d'une dégénérescence, dans la conformation de la coquille de ce type.

Eu somme, l'étude qui précède sur les positions du siphon, dans les espèces du genre Orthoceras

et de ses sous-genres, ne nous révèle aucune modification générale, en relation évidente, soit avec

l'espace géographique, soit avec les âges géologiques. Nous ne pouvons reconnaître dans les variations

de la position de cet organe que des fluctuations irrégulières, dont les causes nous sont inconnues,

comme celles de la plupart des phénomènes de la vie animale.

Ohapitro IZXl. Eitudo TV.

2"^ Partie.

Position du siphon dans l'ensemble des Nautilides.

Nous devons maintenant jeter un coup d'oeil général sur tous les genres de la famille des

Nautilides, pour comparer la position du siphon et ses variations dans l'ensemble de ces types. Ce

travail est déjà préparé pour les gein-es représentés en Bohême et dont nous avons décrit les caractères

généraux dans la première partie de notre texte, publiée en 1867. Nous invoquerons donc pour ces

types nos études antérieures, en y ajoutant, s'il y a lieu, nos observations plus récentes.

Nous compléterons ce travail par une revue semblable des types peu nombreux, qui existent

dans les contrées étrangères et que nous n'avons pas rencontrés dans les faunes siluriennes de la Bohême.

En maintenant notre ordre habituel, nous parcourrons d'abord les types h ouverture simple, ensuite

les types à ouverture composée et les types hétérogènes.
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Il serait convenable de reproduire, dans un aperçu historique, le résumé des observations faites

par nos devanciers sur la position du siphon dans les Nautilides. Mais, les notices que nous avons

préparées à ce sujet, nous semblent mieux placées eu tête de l'étude VII qui va suivre, sous le titre

de: Relations entre la position du siphon et le côté ventral des Nautilides. Nous prions donc le

lecteur de se reporter à l'introduction historique, qui précède cette étude.

Les types sur lesquels nous appellerons l'attention des lecteurs sont les suivants, en remarquant

que les N°* 7—8—9 ont été étudiés ci-dessus.

1"^ Série. Types à ouverture simple.

1. Trochoceras
Barr.

Hall.

2. Nautilus Linné.

3. Gyroceras Konck.

4. s.-g. Discoceras . . . Barr.

5. Cyrtoceras Goldf.

6. s.-g. Piloceras .... Sait.

7. Orthoceras Breyn.

8. s.-g. Endoceras

9. s.-g. Gonioceras

10. Adelphoceras

11. Hercoceras .

Oème

Barr.

Barr. 1

Série. Types à ouverture composée.

12. Lituites Breyn.

13. s.-g. Ophidioceras . . Barr.

14. Phragmoceras

15. Gomphoceras

Types létérogènes.

16. Nothoceras Barr. | 17. Bathmoceras Barr.

1"' Série. Types à ouverture simple.

Hall.

Hall.

Brod.

Sow.

1. Genre Trocltoct'i'tis, Barr. Hall.

Nous commençons par exposer, sur le tableau suivant, les noms de toutes les espèces de ce

genre, qui nous sont aujourd'hui connues dans les faunes paléozoiques. Nous les classifions comme

en 1867, en associant dans chaque groupe toutes les espèces de même conformation, indépendamment

des faunes auxquelles elles appartiennent et des contrées dans lesquelles elles ont été trouvées. Les

formes étrangères à la Bohême sont désignées par un astérisque.

Les diverses positions du siphon sont réduites autant que possible, pour éviter toute complication.

Elles sont seulement au nombre de 3, qui correspondent aux 3 principales positions, que nous avons

adoptées dans notre étude sur les Orthocères. qui précède. Nous avons cru convenable de ne pas

reproduire les colonnes relatives aux positions anomales du siphon, parcequ'elles auraient été presque

vides. Mais, dans la colonne des observations, nous indiquons les 3 seules espèces dans lesquelles

le siphon des Trochoceras s'écarte de la position normale. Dans l'étude V, qui suit sous le titre de :

Anomalies dans la position du siphon & . . . nous appellerons particulièrement l'attention des savants

sur la position du siphon dans ces 3 espèces.

Dans les colonnes (5)— (6)— (7) indiquant les positions, la lettre v constate que le siphon est

placé entre le centre et le bord ventral de la coquille.

Aucune des espèces coinuies ne nous montre le siphon entre le centre et le bord dorsal.

Nous démontrerons dans l'étude VII, qui suit, intitulée : Relations entre la position du siphon

et le C(')té ventral, que, dans Trochoceras, comme dans tous les types à ouverture simple, le côté

ventral est indiqué par une échancrure au bord de l'ouverture, ou par un sinus correspondant sur
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les ornements du test. Dans les cas où l'ouverture manque dans les fossiles, ce sinus, à cause de

son origine, suffit pour déterminer le côté ventral.

Dans le tableau suivant, nous indiquons, sur la colonne des observations, les espèces de la

Bohême, qui nous ont permis de reconnaître l'existence d'une échancrure, sur le bord de l'orifice.

Elles sont au nombre de 20 et elles représentent la proportion de 0.41 parmi nos 49 formes de

TrocJioceras. Nous ne possédons ni les matériaux, ni les documents nécessaires pour étendre ces

observations à toutes les espèces étrangères. Mais, nous ferons remarquer, que toutes celles qui sont

ornées d'anneaux obliques, indiquent par ces ornements la présence d'une échancrure au droit du côté

convexe de la coquille. Elles sont énumérées au nombre de 9 dans la seconde section de notre

tableau Nr. 21.

En ajoutant ces 9 espèces aux 20 de la Bohême que nous venons de signaler, il en résulte

une somme de 29 TrocJioceras, dans lesquels l'échancrure et par conséquent le côté ventral sont

connus. Ils représentent ensemble la proportion de l"^
= 0.45 parmi les espèces jusqu'ici nommées

dans ce genre.

Tableau N° 21 indiquant la position du sii)hon dans les Trochoceras.

Groupes
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Groupes
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Le tableau qui précède donne lieu aux observations suivantes:

1. Le nombre total des espèces du genre Trochoceras, que nous énumérons, est de 64 et

comprend à peu près toutes les formes publiées à notre connaissance sous ce nom générique. On

doit remarquer, que toutes ces espèces appartiennent à la faune troisième silurienne, excepté 3 savoir:

TrocJioc. incipiens Barr. appartenant à la faune seconde de Terre-Neuve et 2 espèces qui ont été

trouvées dans le terrain dévonien, l'une en France, Troch. Lorièrei, Barr. et l'autre dans les Contrées

Rhénanes, Troch. serpens, SandI).

Nous regrettons de ne pas pouvoir comprendre dans notre énuraération 2 Céphalopodes de

rOhio, qui ont été décrits et figurés sous les noms de: TrocJioc? Baeri M. a W. et Gyroc. (Troch.?)

Ohioensis, Meek (Bep. of Geol. Surv. of Ohio I., PI. 13 et 22. 187.3.) L'état de conservation de ces

fossiles ne permet pas une détermination rigoureuse de leur nature générique.

2. Parmi ces 64 espèces, il n'y en a que 14 dans lesquelles la position du siphon est inconnue.

11 en reste donc 50, pour lesquelles la position de cet organe a été observée. Elles représentent la

proportion 0.80 du nombre total des formes connues dans ce type.

Ces 50 espèces se répartissent comme il suit entre les 3 positions principales, indiquées dans

nos colonnes (5)—(6) et (7).

Position centrale ou subcentrale 5
',
= 0.22

Position excentrique il = 0-32

Position submarginale f^ = 0-46

3. Ainsi, les 3 positions principales du siphon sont très inégalement représentées parmi les

espèces du genre Trochoceras. La position centrale ou subcentrale est la moins fréquente. La position

excentrique se présente un peu plus souvent, mais dans moins de ', des espèces observées, c. à d.

beaucoup moins fréquemment que la position submarginale, qui est prédominante, puisqu'elle se ren-

contre dans presque la moitié des espèces connues avec leur siphon.

Ces rapports pourront certainement varier par la découverte future d'un plus grand nombre

d'espèces. Mais, aujourd'hui ils peuvent être considérés comme assez rapprochés de la vérité, pour

ne pas être fortement influencés par l'obsei'vation du siphon dans les 14 espèces de la colonne (8).

4. La position du siphon oscillant seulement entre le centre et le bord ventral de toutes les

espèces énumérées sur notre tableau, il s'en suit que, dans le genre Trochoceras, on peut considérer

cette position comme constamment ventrale. On voit d'ailleurs que, dans toutes les espèces, excepté

2, le côté ventral correspond au côté convexe de la coquille.

5. Il est intéressant de remarquer les relations qui existent entre la fréquence des 3 prin-

cipales positions du siphon et les apparences extérieures, c. à d. l'ornementation des espèces du genre

Trochoceras.

En effet, on voit dans la colonne (5), que toutes les espèces, dont le siphon est central ou

subcentral, appartiennent sans exception à la seconde section de ce genre, comprenant les espèces

ornées d'anneaux.

Mais, cette section a aussi fourni presque toutes les espèces de la colonne (6)' c. à d. celles

dont le siphon est excentrique. Nous rappelons à cette occasion, que nous nommons excentriques

toutes les positions, à partir de la position subcentrale jusqu'à la position submarginale, qui représente

le cas extrême de l'excentricité.

La même section n'a fourni que 3 espèces avec siphon subniarginal, colonne (7).
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Par contraste, la première section, comprenant les espèces sans anneaux, nous montre principa-

lement le siphon submarginal. Eu effet, elle a fourni 18 espèces à la colonne (7). Parmi les G autres

espèces de cette section, la seule dont le siphon est connu, est placée dans la colonne (6). parceque

cet organe est excentrique. Dans les 5 autres, placées colonne (S), le siphon est inconnu.

Ainsi, lorsque le siphon aura été observé dans ces 5 espèces, leur petit nombre ne peut pas

changer les relations que nous indiquons. Il est même probable, qu'elles seront confirmées.

Nous ajouterons que Troch. ftrcida et Troch. inexpecfritmn, PI. 491, placés à la fin du tableau,

à cause de leur courbure endogastrique, mais privés d'anneaux comme les espèces de la première

section, sont en harmonie avec celles-ci, puisque leur siphon est également submarginal. Cette cir-

constance contribue à montrer la relation qui existe, sans que nous puissions en comiaître la nature,

entre la position du siphon et Fornemeutation de la surface.

Nous prions le lecteur de ne pas perdre de vue, que nous avons exposé ci-dessus (p. 366) des

relations analogues, dans divers groupes des Orthocères de Bohême.

6. Nous rappellerons en passant, que les espèces américaines associées à notre gi-oupe IV et

caractérisées par une hélice aplatie, ayant plus d'un tour, offrent dans toutes leurs apparences la plus

grande analogie avec les espèces de la Bohême du même groupe. Ce fait a déjà été observé par

M. le Prof. J. Hall pour plusieurs d'entre elles. Peut-être même, l'identité de quelques-unes de ces

formes pourra être reconnue sur les deux continents. Mais, abstraction faite de cette possibilité,

l'analogie frappante qu'elles présentent, doit attirer notre attention. En effet, les espèces américaines

ont été trouvées dans les Etats de New-York, Wisconsin, Illinois et Jowa, sur l'horizon du groupe

de Niagara, comparable à la bande e2 de la Bohême, qui a fourni le plus grand nombre de nos

Trochoceras. Nous avons déjà fait ressortir, en diverses occasions, les affinités qui existent entre les

représentans de la faune troisième, dans ces contrées si largement espacées.

Nous rappelons, qu'une seule espèce américaine, Troch. incipiens, Barr., a été trouvée à Terre-

Neuve, parmi les fossiles caractéristiques de la faune seconde, comme le genre Amphion parmi les

Trilobites et le sous-genre Endoceras parmi les Céphalopodes.

Dans l'étude V qui va suivre, sur les anomcdies dans la position du siphon, nous mentionnerons

les 3 espèces de Trochoceras, qui présentent une position ou une direction anomale de cet organe.

Elles sont indiquées dans la colonne des observations de notre tableau Nr. 21 (p. 434).

2. Genre Maiilihts. Linné.

Il serait difficile pour nous de comprendre dans notre étude toutes les espèces du genre Nautilus,

qui ont existé depuis son origine connue, dans la première phase de la faune seconde silurienne,

jusqu'à la faune actuelle. Nous porterons principalement notre attention sur les espèces paléozoiques.

Nous étudierons ensuite les séries les plus importantes des Nautiles, parmi ceux qui ont apj)aru

durant l'ère mésozoique et l'ère tertiaire.

Nous réunissons dans les tableaux suivants les espèces paléozoiques, à notre connaissance, en

indiquant, comme pour le genre précédent, les positions principales du siphon.

La lettre V indique que le siphon est placé entre le centre et le bord ventral, tandisque la

lettre d montre, qu'il est situé entre le centre et le bord dorsal.

56
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Tableau N° 22 indiquant la position du siphon dans les Nautilus siluriens.

tir. Espèces
Position du siphon

centrale

on 5ul)-

cenlrale

exceo-

Iriqae

snbniar-l in-

ginale conoue

Observations

Les chiffres II—III indiquent
les faunes.

(I) (2)

Faunes siluriennes.

Nautilus Linii.

anomaUis Bair.

avus BaiT.

Bohemicus Barr.

calciferus Bill.

capax Hall.

desertus Bill.

desideratus Barr.

ferox Bill.

Hercules Bill.

insolens Bill.

insperatus Barr.

involveus Sait.

Jason Bill.

natator Bill.

occidentalis Hall.

Porapouius Bill.

Sacheri Barr.

Sternbergi Barr.

tyrannus Barr.

tyrans Bill.

versutus Bill.

vetustus Barr.

(3)

34
435

32 à 35

34

461

39
36—37
38—39

35

W)

X
V

?

(5)

+V

+V

+v

+v
+v

6v

{6J

+V

+V

(7) (8)

3v

+

+
+
+
+
+

+

+

(9)

Positwn anomale. Bohême III.

Terre-Neuve. II.

Bohème. III.

Terre-Neuve II. 1865. Pal. foss.

(Wisconsin. Illinois. III.

11860. Geol. Rep. Wisc
Terre-Neuve. II.

Bohême III

Canada. II.

Canada. II.

Terre-Neuve. II. 1865. Pal. foss.

Bohême. III.

( Himalaya. II.

\ 1855. Pal. of Niti.

Canada. II. 1859. Can. Nat. IV.

Canada. II. id.

(Wisconsin. Illinois. III

11860. Geol. Rep. Wisc,

1865. Pal. foss.

1865. Pal. foss.

1857. Rep. of. Progr,

id.

4v

13

Canada. II. 1862. Pal. foss.

Bohême. III.

Bohème. III.

Bohême. III.

Canada. II. 1859. Can. Nat. IV.

Terre-Neuve. II. 1865. Pal. foss.

Bohême. III.

22

Fréquence par Faune.

Faune III 10 espèces
Faune II ... 12 „

Ensemble 22 espèces

Le tableau qui précède donne lieu aux observations suivantes:

1. Le nombre des espèces du genre Nautilus, que nous connaissons dans les faunes siluriennes,

ne s'élève qu'à 22. Les 8 espèces de la Bohême appartiennent toutes à la faune troisième. Au

contraire, les espèces américaines appartiennent la plupart à la faune seconde. Cette distribution

confirme le privilège d'antériorité, que nous avons reconnu en faveur du nouveau continent.

On peut remarquer, dans la dernière colonne de notre tableau, qu'à l'exception d'une espèce

])rovenaiit de l'Himalaya, toutes les autres sont réparties entre la Bohême et l'Amérique. Ce fait est

en hannonie avec celui que nous venons de signaler pour la distribution des Trochoceras, ci-dessus

(p. 437).

Nous regrettons que l'état incomplet de 2 espèces américaines, qui pourraient être des Nautiles,

ne nous permette pas de les comprendre dans notre énumératiou. Elles proviennent de l'Ohio et

elles ont été décrites et figurées par MM. Meek et Worthen, sous les noms de Troch. ? Baeri et

Gyroc? CNaut.?) inelegans. (Rep. of Geol. Surv. of Ohio I.. PI. 13 et 22. 1873.)
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2. Parmi les 22 espèces de notre tableau, il y en a 9 dans lesquelles la position du siphon

est inconnue. Les 1 3 autres se répartissent comme il suit entre les 3 positions principales du siphon,

indiquées dans nos colonnes (5)—(6)—(7).

Position centrale ou subcentrale
t*3
= 0.46

Position excentrique j\ = 0.23

Position submarginale ^\ = 0.31

"lôô

3. Ainsi, la fréquence de la position centrale est prédominante, tandisque celle des deux autres

positions est réduite à moitié ou à un chiffre voisin.

Comme nous ne pouvons pas espérer une grande augmentation du nombre des espèces siluriennes

du genre Nautilus, ces rappoi'ts ne nous semblent pas devoir être prochainement altérés. Cependant,

ils pourraient être un peu modifiés par la distribution, entre nos trois colonnes (.5)—(6)—(7), des 9

espèces de la colonne (8), lorsque la position de leur siphon sera connue.

4. Il serait intéressant de constater les relations, qui peuvent exister entre la fréquence des

3 positions principales du siphon et l'ornementation du test dans les Nautiles siluriens, comme nous

venons de le faire pour les Trochorrras (p. 436). Mais, malheureusement, la plupart des espèces

américaines n'ont pas été figurées et échappent ainsi à nos comparaisons. Quant à celles de la

Bohême, elles ne nous présentent que des ornements transverses, lorsque leur test est conservé.

Quelques-unes ne nous sont connues que par leur moule interne.

5. Nous aurons occasion, ci-après, de mentionner Nant. anomaln.s, comme présentant son siphon

submarginal hors du plan médian, dans tous les spécimens connus. Voir notre étude V qui va suivre,

sur les anomalies dans la i^osition du siphon.

Tableau N° 23 indiquant la position du siplion dans les Nautiles dévoniens.

Nr.
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devons à la libéralité de M. le Doct. J. J. Bigsby et qui ne sont pas encore publiés, on connaîtrait
en Europe 16 espèces dévoniennes et 4 en Amérique. Nous nous bornons à signaler ces chiffres,

faute de plus amples renseignements.

Dans tous les cas, on voit que le nombre des Nautiles dévouiens ne dépasserait pas celui
des espèces siluriennes.

Parmi les 8 espèces que nous connaissons, il n'y en a que 4, dans lesquelles la position du
siphon a été déterminée. Elle est excentrique dans 2 et submargiuale dans les 2 autres. La position
centrale, qui prédominait parmi les espèces siluriennes, n'est pas représentée. Il serait prématuré
de tirer une conclusion quelconque de nos documents incomplets.

Nous remarquons seulement que, dans les 4 espèces dont lé siphon a été observé, cet organe
est situé entre le centre et le bord ventral ou convexe, comme l'indique la lettre v. C'est la position
prédominante parmi les espèces siluriennes.

Tableau N° 24 indiquant la position du siphon dans les Nautiles carbonifères.

Nr. Espèces

(2)

Nautilus Linné.

altidorsalis Winch.
ammoneus Eichw.
arniatus Sow.
Avonensis

biangulatus Sow.

bicarinatus Vern.

bilobatus Sow.
bistiialis Phill.

bisulcatus M'Coy.
canaliculatus .... Eichw.
canaliculatus Cox.
cariiiatus Eichw.
cariniferus Sow.
carinil'erus . . Sow. in Konclc.

Chesterensis M. W.

clitellai'ius Sow.

comphinatus Sow.
compressus Sow.

concavus Sow.

coronatus M'Coy.
costalis Phill.

costato-coronatus . . M'Coy.
costellatus M'Coy.

cyclostomus Phill.

cyclostomus . Phill. in Kouck.
decoratus Cox.
digonus M. W.
discoidalis .... Winchell.
discoris M'Coy.
discus Sow.
dorsalis Phill.

ce

(3)

Tremat.

Uiscil.

Ëllipsol.

Tejuuo.

Discit.

Treinal.

Uiscil.

(*)

O
p

o

?

<
O
O
?

V

V

y

?

Position du siphon

cenlralc
, excen-

«n snb-

cenlrali" '

(S)

+

+

+
+

+v

(8)

+v

+v

+d

+v

+i

+v

+v

subiiiar-

eiaalc

(7) ^8)

+
+

+V

+V

+v

+

+
+

+
+

V

+
+

V

+

Observations

(9)

Michigan. 1862. Foss. Marsh, group.
Russie. 1860. Leth. Ross. VII.
Angleterre. 1840. Trans. Geol. Soc. V.
1868. Dawson. Acad. Geol.

f Angleterre. Min. Conch. PI. 458.
iBelgiqne.

(Russie. 1845. Russie et Oural. II.

lAngleterre.

Angleterre. Min. Conch. PI. 249.
Angleterre. 1836. Yorksh. II.

Angleterre. 1844. Syu. carb. foss. Irel.

Russie. 1860. Leth. Ross. VII.
Kentucky.
Russie. 1860. Leth. Ross. VII.

Angleterre. Min. Conch. PI. 482.
Belgique. 1844. Aniui. foss.

Illinois. 1866. Geol. Surv. Illin. II.

(Angleterre. 1840. Trans. geol. Soc. V.
(Russie.

Angleterre. Min. Conch. PI. 261.
Angleterre. Min. Conch. PI. 38.

(Angleterre. 1840. Traus. geol. Soc. V.
ISilésie.

Angleterre. 1840. Syn. carb. foss. Irel.

Angleterre. 1836. Yorksh. II.

Angleterre. 1855. Brit. Pal. foss. S"» fasc.

Angleterre. 1844. Syn. carb. foss. Irel.

fAngleterre. 1836. Yorksh. II.

l Russie.

Belgique. 1844. Auim. foss.

Kentucky.
Illinois. 1866. Geol. Surv. Illin. II.

Michigan. 1862. New Cephalop.
Angleterre. 1844. Syn. caa-b. foss. Irel.

Angleterre. Min. Conch. PI. 13.

Angleterre. 1836. Yorksh. II.
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Nr.
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La lettre v indique, comme dans les tableaux précédents, la position du siphon entre le centre

et le côté ventral. La position opposée entre le centre et le côté dorsal est indiquée par la lettre d.

Le tableau qui précède donne lieu aux observations suivantes:

1. Nous énumérons seulement 84 espèces. Ce sont celles pour lesquelles nous avons pu con-

sulter des documents publiés. Mais, il en existe un beaucoup plus grand nombre, dans les faunes

carbonifères d'Europe et d'Amérique. D'après un tableau numérique, que M. le Doct. Bigsby a eu la

bonté de nous communiquer, les Nautiles carbonifères connus en Europe seraient au nombre de 71

et ceux d'Amérique au nombre de 59, en comprenant dans ces chiffres les espèces attribuées aux genres

Discites, M'Coy et Tmmocheilus,WCoy. Ainsi, le total général serait d'environ 130 formes de Nautiles

de cette période, sur les deux continents.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer, que le plus grand nombre des espèces, qui manquent

sur notre tableau, n'ont été illustrées jusqu'à présent, ni par des descriptions, ni par des figures.

Ainsi, il nous semble, que celles que nous avons pu étudier, constituent la grande majorité des Nautiles,

dans lesquels la position du siphon a été reconnue. Les résultats, que nous pouvons obtenir par la

comparaison de ces espèces, sont donc à peu près ceux que l'on pourrait espérer, d'après l'état actuel

des publications paléontologiques.

2. La somme des espèces, dans lesquelles la position du siphon a été observée à notre con-

naissance, est de 38, tandisqu'il y en a 46 dans lesquelles cette observation nous est inconnue. Parmi

ces dernières, il y en a 14, que nous ne connaissons que de nom, sans avoir pu consulter aucune

description, ni figure.

3. Parmi les 38 espèces, dont le siphon est connu, nous constatons la fréquence de ses 3 positions

principales, comme il suit, d'après les totaux placés au bas des colonnes (5)—(6)— (7).

Position centrale ou subcentrale s? = 0.34

Position excentrique Va— 0-4"^

Position submarginale 3% — 0.19

TÔÔ"

Ces chitïres montrent, que la position centrale ou subcentrale, au lieu de prédominer comme

nous l'avons constaté dans les Nautiles siluriens, est au contraire, un peu moins fréquente que la

position excentrique. La position submarginale est beaucoup plus rare et n'atteint pas la moitié de

la fréquence de la position excentrique prédominante.

4. Nous ferons remarquer que, parmi les espèces siluriennes et dévoniennes, énumérées sur nos

tableaux Nr. 22 et Nr. 23, le siphon excentrique se montre toujours entre le centre et le bord convexe

ou ventral de la coquille. Mais, en parcourant les colonnes (6) et (7) des espèces carbonifères, on

reconnaît que, parmi les positions excentriques du siphon, il y en a 4 qui se rapprochent du côté

concave ou dorsal. Parmi les positions submarginales, il y en a aussi 1 voisine du même côté. Ainsi,

nous connaissons dans les faunes carbonifères 5 espèces de Nautiles, dans lesquelles le siphon, après

avoir franchi le centre de la section transverse, tend à se rapprocher du côté dorsal, position inconnue

dans les espèces congénères des faunes antérieures.

Nous constaterons ci-après que, dans certaines faunes postérieures à la faune carbonifère, cette

position du siphon a acquis une plus grande fréquence, tandisqu'elle se montre rarement parmi les

Nautiles qui caractérisent d'autres faunes, dans la série des âges géologiques. Il y a donc, sous ce

rapport, des oscillations sans cause apparente.

5. En comparant la position du siphon avec les ornements de la surface, dans les Nautiles

carbonifères à notre connaissance, nous ne pouvons découvrir aucune relation distincte entre ces deux

éléments de la coquille.
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Tableau N*^ 25 indiquant la position du siphon dans les Nautiles permiens ou dyasiques.

Nr.
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Faunes jurassiques de France, y compils le Lias.

Faunes liasiqnes des Alpes Autrichiennes.

Faune du Lias moyen dans le bassin du Rhône.

Faunes du Lias et du Jura dans le Wurtemberg.

Faunes du Lias et du Jura dans la Suisse.

Faune de l'étage tithonique de la région de Stramberg.

Faunes crétacées de France et d'Angleterre.

Faunes crétacées de la Suisse.

Faunes crétacées de la Bohême.

Faunes crétacées de la Saxe.

Faunes crétacées de la Galicie.

Faunes crétacées de la Suède.

Faunes crétacées de l'Amérique septentrionale.

Faunes crétacées des Indes Orientales.

Faunes tertiaires d'Angleterre.

Faunes tertiaires de France.

Faunes tertiaires d'Italie.

Observations piincipales sur le tableau IVr. 26, qui suit.

Dans les colonnes de ce tableau, la lettre v indique que le siphon est situé entre le centre et

le bord ventral, tandisque la lettre d marque sa position entre le centre et le bord dorsal.

1. Les études initiales et productives de M. le Chev. Franz von Hauer, qui remontent à plus de

25 ans (1847. — Cephalop. v. Aussee) et les études plus récentes, non moins fructueuses, de M. le Doct.

Edm. V. Mojsisovics, sur les faunes triasiques des Alpes Autrichiennes, nous ont fourni l'occasion de

comparer une série de 39 espèces de Nautiles de ce terrain. Elles sont décrites, figurées, ou men-

tionnées dans le bel ouvrage: Bas Gebirge um Hallstatt /., 1873 pai- M. le Doct. von Mojsisovics.

Nous y ajoutons 3 espèces de S'- Cassian, d'après M. le Doct. Gust. Laube. (S^- Cassian. Cephalop.)

Nous reproduisons, dans le tableau qui suit, toute cette série, en indiquant pour 35 espèces la

position du siphon.

Cette position, quoique connue dans Naut. gasteroptychus et N. Laubei, n'est pas constatée

sur nos colonnes, parcequ' elle est variable et doit donner lieu à une obsei-vatfon particulière ci-après.

Anomalies. Etude V.

Les totaux placés au bas des colonnes nous indiquent la fréquence des 3 positions principales

du siphon. La dernière colonne constate que, pour 6 espèces, cet organe est inconnu, et que pour 2

nous n'avous pas à notre disposition les documents nécessaires. Voici les proportions entre les

fréquences constatées:

Position centrale ou subcentrale
,

3*5= ^-09

Position excentrique fi = 0.77

Position submarginale 3*5 = 0.14

1.00
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Tableau N° 26 indiquant la position du siplion dans les Nautiles triasiques des Alpes

Autrichiennes, suivant les descripti^ons de MM. le Chev. Fr. v. Hauer,

le Doct. Edni. v. Mojsisovics et le Doct. Gust. Laube, citées ci-dessus.

Nr. Espèces
Position du siplion

tc'iilrale

nn snb-

l'i'iiiriile

excpii-

lri({iip

subiuar-

?inalp

Observations

(1)

1

2

3

4

6

6

7

8
9
10
11

12

13

14
15

16

17

18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

(2)

Faunes triasiques.

Nautilus Linné.

acis Mùnst. sp.

acutus V. Hauer.
arietis Rpinecke.
Barrandei v. Ilauer.

Bipunneri v. Hauer.
brevior v. Mojs.
brevis v. Hauer.
bullatus . . . - V. Mojs.
Ehrlichi v. Mojs.
Eugyrus v. Mojs.
evolutus V. Mojs.
Fischeri v. Mojs.
galeatus v. Mojs.
gasteroptychus v. Dittm.
gemmatus v. Mojs.
goniatites v. Hauer.
granulosostriatus . . . v. Klippst. sp.

Gumbeli v. Mojs.
haloricus v. Mojs.
heterophyllus v. Hauer.
Laiibei v. Mojs.
linearis Miinst. sp.

mesodicus Quenst.
modestus v. Mojs.
Noricus V. Mojs.
obtusus V. Mojs.
perarmatus v. Mojs.
Pichleri v. Hauer.
planilateratus v. Hauer.
Quenstedti v. Hauer.
Ranisaueri v. Hauer.
rectangularis v. Hauer.
reticulatus v. Hauer.
Salisburgensis v. Hauer.

Sauperi v. Hauer.

Schlônbachi v. Mojs.
securis v. Dittm.

spirolobus v. Dittm.

styriacus v. Mojs.
Suessi V. Mojs.
superbus v. Mojs.
Symonii v. Hauer.
trapezoidalis v. Hauer.
triadicus v. Mojs.
Wulfeni v. Mojs.

(3)

+V

+V

+

1

2v

+v

+v

+v

(*)

+'1

+v

+y

+•1

+d

+v

+«1

+d

-fd
+d
+<!
+d
+d
4v

23d
"35"

43 + (2)

(8)

5v

+

+

(7)

N. linearif!, Laube. S«- Cassian.

+

+

+

+

6
2?

position variable avec l'âge (1).

N. granulosostriatua, Laiite. S*- Cassian.

position variable avec l'âge (2).

N. tertmn, Laube. S«- Cassian.

éléments du siphon enflés, non num-
nuiloides.

57
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2. D'après lus chiffres, au l)as de ce tableau, la position centrale ou subcentralo n'est repré-

sentée que dans 3 espèces, qui constituent la fraction 0.09 du nombre total 35, dans lesquelles le

siphon est connu.

Ce fait mérite d'être remarqué, parceque cette position, prédominante dans les Nautiles siluriens,

est encore très fréquente dans les Nautiles carbonifères. Ainsi, sous ce rapport, les Nautiles triasiques

des Alpes Autrichiennes nous présentent un premier contraste, par rapport au grand nombre des

espèces paléozoiques.

3. La position excentrique du siplion se reproduisant dans 27 espèces, c. à d. dans le plus

grand nonibie, représente 0.77 du nombre total 35. Cette proportion est déjà remarquable par elle-

même, parcequ'elle dépasse de beaucoup celle que nous avons reconnue ci-dessus, dans notre tableau

Nr. 22, pour les Nautiles siluriens et dans notre tableau Nr. 24. pour les Nautiles carbonifères.

i. Mais, le contraste le plus trappant consiste en ce que, parmi les 27 espèces triasiques, dans

lesquelles le siphon occupe une position excentrique, il n'y en a que 4 dans lesquelles il est placé

entre le centre et le bord ventral, c. à d. en conjonctiou, comme dans la grande majorité de toutes

les espèces antérieures du même genre. Il y a donc 23 espèces, dont le siphon est situé entre le

centre et le bord dorsal, c. à d. en opposition. Nous n'avons pas pu indiquer la distance par rapport

au centre, parcequ'elle est très variable. Cependant, elle dépasse rarement la moitié du rayon.

Aucune position ne peut être considérée comme subraarginale, dans ces 23 espèces.

Parmi elles, nous ne comprenons, ni' Ncmt. yasteroptychus, ni Nmit. Laubei, que nous allons

mentionner en particulier.

5. Les espèces, dont le siphon occupe une position submarginale, étant seulement au nombre

de 5. représentent la fraction 0.14 du nombre total 35. Elles ne méritent donc pas une attention

particulière sous le rapport de leur fréquence. Mais, nous ferons remarquer que, dans aucune espèce

de cette série, le siphon n'est placé contre le bord dorsal, c. à d. en opposition. Dans toutes il est,

au contraire, près du bord ventral, ou en conjonction.

Ainsi, la tendance que nous venons de signaler dans la position du siphon excentrique et qui

le pousse hors du centre vei's le bord dorsal, ne parvient pas à l'entraîner jusqu'au voisinage immédiat

de ce dernier côté. Cette position est celle que nous reconnaîtrons comme la limite extrême de ses

oscillations, dans un petit nombre de cas, constatés sur d'autres types de la même famille.

6. Nous avons cherché à découvrir, s'il existe quelque relation entre la position du siphon et

l'apparence des ornements de la coquille dans les Nautiles triasiques de cette série. Nous n'en avons

reconnu aucune et nous constatons seulement que, dans la presque totalité des espèces, les ornements

offrent une direction transverse. Dans quelques-unes seulement, ils affectent la direction longitudinale,

ou présentent un réseau.

7. Dans l'étude V qui va suivre, sur les anomalies de la position du siphon, nous mentionne-

rons 2 espèces, Naut. yasteroptychus, v. Dittm. et Naut. Laubei, v. Mojs., parceque leur siphon, va-

riant de position durant la vie d'un même individu, occupe successivement plusieurs des positions,

que nous considérons comme distinctes.

Aucune région explorée jusqu'à ce jour n'a fourni une série d'espèces triasiques du genre Nantihis,

qui puisse être comparée même de loin, à celle des Alpes Autrichiennes, qui est exposée sur notre

tableau Nr. 26 qui précède. Ainsi , les espèces triasiques isolées, qu'on pourrait peut être encore

citer, ne nous présenteraient aucun document d'une grande importance, dans la présente étude.

Cependant, nous citerons deux exemples.

8. Le premier est tiré d'une faune triasique, dont la position géographique contraste avec celle

des Alpes. Cet exemple nous est fourni par le bel ouvrage sur la paléontologie de la Californie



POSITION nu SIPHON DANS LES NAUTILIDKS. 447

publié par MM. Whitney, Meek et Gabb. Vv dernier savant décrit 2 espèces de Nautiles triasiques,

sous les noms de:

Naut. Whitueyi Gabb. | Naut. multicameratus . . . Gabb.

Dans la première espèce, le siphon n'a pas été observé. Dans la seconde, il est très reconnais-

sable sur les figures et sa position excentrique correspond à environ ^ du rayon, en allant du centre

vers le côté convexe ou ventral. La largeur du siphon, d'après les goulots, a été bien remarquée par

M. Gabb. Elle est d'environ 6 mm. et atteint presque 4 du diamètre transverse. La forme des

éléments est inconnue. (1864. - Geol. Snri\ Californ. I.)

Nous prions le lecteur de remarquer que, dans cette espèce, le siphon excentrique tend vers le

côté ventral et contraste ainsi avec la majorité des espèces triasiques des Alpes Autrichiennes, dans

lesquelles nous venons de constater, que le siphon présente une tendance contraire, c. à d. vers le

côté dorsal.

9. Le secoiul exemple nous est fourni par une autre espèce du Trias, très caractéristique du

Muschelkalk en Allemagne, France ...&.. ., savoir Nnut. arietis, Reinecke ou Naut. bidorsatits.

Schlot. Elle se distingue entre toutes les espèces congénères
,

parceque son siphon est composé

d'éléments réellement nummuloides, c. à d. dont la largeur dépasse la hauteur, suivant le rapport de

7:4. Sa position subcentrale offre une tendance vers le côté dorsal. (Reinecke. Nniit. d Arf/onaut. S8.

fifl. 70—71.)

Nautiles des fauues liasiques et Jurassiques d'Angleterre.

Tableau N° 27 indiquant la i)ositioii du siphon dans les Nautiles liasiques et

j urassiques d'Angleterre.

Nr. E s p è e e s

Position du siphon

centrale

onsiib-

cenlrale

esxen-

Iriqop

sobiuar-

ginale

in-

connoe

Observations

Cl) 12;

Nailtilus Linné.

hexagonus Sow.
Baberi L. M.
dispansus L. M.
subtnmcatus L. M.
excavatus Sow.
lineatus Sow.
obesHS Sow.
polygonalis Sow.
sinuatus Sow.
aunularis Phill.

astachoides Pliill.

iiiornat'us d'Orb.

intermedius Sow.
lineatiiîi Sow.
semistriatus d'Orb.

striatus Sow.

truncatus Sow.

Répétitions à déduire

(3)

+'1

+

+

lvJ5
IdJ
— 1

(-1)

+v

+(1

(5)

2dl*'

14

(6)

+

+
+

(7;

Kelloway.

Grande oolite.

Oolite inférieure.

' Lias.

57*
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Nous réunissons sur le tableau qui précède, Nr. 27, toutes les espèces à notre connaissance, qui

caractérisent les dépôts du Lias et du Jura en Angleterre. Nous avons relevé les noms spécifiques

dans le Catalogue of hritish fossils par John 3forris. Second édition. 1854. Il est vraisemblable que,

depuis cette époque, quelques nouvelles espèces de ces terrains ont été introduites dans la science.

Mais nous ne trouvons pas leurs noms dans les documents à notre disposition.

On remarquera que, parmi les 16 espèces énumérées. Natd. lineatus, Sow. se trouve d'abord

dans le Lias et plus tard dans Foolite inférieure. L'astérisque apposé à ce nom et les caractères

italiques servent à constater. (|u'il n'a été compté qu'une fois.

Les 2 espèces, N. i)iornatHs, d'Orb. et N. semistriatits, d'Orb., qui sont aussi en lettres italiques,

ayant été antérieurement nommées en France par d'Orbigny, sont déduites au bas des colonnes pour

éviter un double emploi, parcequ'elles vont être comiitées sur le tableau relatif à la France.

1. D'après les sommes placées au bas des colonnes, on voit que sur 14 espèces énumérées,

il y en a 5 dans lesquelles la position du siphon est inconnue. Cette position n'a donc été déterminée

que sur 9 de ces Nautiles.

Parmi ces 9 espèces, 4 montrent la position centrale ou subcentrale, tandisque dans les 5 autres

le siphon est excentrique.

D'après ces chiffres, nous calculons les proportions suivantes, pour la fréquence des diverses

positions comparées de cet organe :

Position centrale ou subcentrale | = 0.44

Position excentrique | = 0.56

Position submarginale = 0.00

Tôô"

Ainsi, la position excentrique prédomine parmi ces Nautiles, sans une grande différence par

rapport à la position centrale ou subcentrale. La position submarginale est inconnue.

2. Nous devons surtout remarquer un autre fait, qui se manifeste d'une manière plus marquée

dans les chiffres exposés, bien qu'ils soient peu considérables.

Ce fait consiste en ce que, parmi les Nautiles à siphon excentrique, la majorité présente dans

cet organe une tendance vers le côté ventral. Cette majorité se compose de 4 espèces, y compris

celle que nous avons déduite au bas de la colonne, parce qu'elle est comptée en France. Au contraire,

la minorité se réduit à 2 espèces montrant la tendance vers le côté dorsal.

Parmi les 5 espèces à siphon central ou subcentral, y compris celle qui se reproduit en France,

il y eu a 3 dont le siphon nous paraît central. Parmi les 2 autres, l'une présente un siphon sub-

central avec la tendance ventrale et l'autre un siphon également subcentral avec une tendance dorsale,

mais peu prononcée, d'après les figures de Naut. lineatus données par Sowerby, dans sa Miner.

Conchology.

En sonnue, dans l'ensemble de ces Nautiles d'Angleterre, la tendance ventrale du siphon excen-

trique ou subcentral prédomine sur la tendance opposée ou dorsale.

En étudiant les Nautiles liasiques et jurassiques de France, énumérés sur le tableau suivant,

Nr. 27 A, nous aurons l'occasion de constater une prédominance analogue de la tendance ventrale

du siphon, qui se manifeste d'une manière beaucoup plus prononcée. Ce fait donnera lieu à une

observation importante, que nous prions le lecteur d'appliquer également aux Nautiles d'Angleterre,

afin d'éviter une répétition.
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Xautiles des faunes jurassiciiies de France, y compris le Lias.

D'après les descriptions de d'Orbigny, dans la PaUontoloyie française. Terrains jurassiques, I. 1842
et ses énumérations dans le Prodrome de paléontologie . . . cS; . . . 1850 à 18'>2, nous connaissons

20 espèces de Nautiles, dans les faunes jurassiques de France, y compris les espèces du Lias.

Le tableau suivant reproduit les noms de ces Nautiles, en indiquant pour chacun d'eux la

position du siphon, soit d'après le texte, soit d'après les ligures exposées sur les planches du premier

ouvrage cité.

Tableau N° 27A indiquant la position du siphon dans les Nautiles des faunes

liasiques et jurassiques de France.

Nr. Espèces
Position du siphon

centrale
, excen-

oD sun-

cFiilrale
'

suliinar-

gioale

in-

connue

Observations

(1)

Naiitilus Linné.

Marcousanus d'Oib.

giganteus d'Orb.

(Moreausus d'Oiii.

IMoreaiius d'Orb.

(subinflatus d'Orb.

îintlatus d'Orb.

(ligaiiteus d'Orb.

Arduennensis d'Orb.

gtgiinfen.i d'Orb.

granulosus d'Orb.

f/ranuîosicfi d'Orb.

hexagonus? Sow.
Jiilii Beaugier.
jsubbiangulatus d'Orb.
Ibiangulatus d'Orb.

Bajocensis d'Orb.

clausus d'Orb.
excaimtus Sow.
lineatus ? Sow.
(subsinuatus d'Orb.
Isinuatus? Sow.
inornatus d'Orb.

semi-striatus d'Orb.
(toarcensis d'Orb.
llatidorsatus d'Orb.

truncatus? Sow.
intermedius Sow.
striatus? Sow.

Répétitions à déduire

(3;

+d

+cl

+v

Iv.

2df

+v

+v

+v

-fv

+v
+v

+v
+v
+v
+v

+v
+v
+v

(5)

13v

2

11

14

18

(«)

+

+

+

+

(7)

Etage portlandien.

Etage kimméridgieu.

Etage corallien.

Etage Oxfordien.

\
Etage callovien.

Etage bathonien.

Etage bajocien.

Etage toarcien.

Etage liasien.

Etage sinémurien.

Nous ferons remarquer, que les espèces qui reparaissent dans plusieurs étages sont indiquées

par un astérisque et par des lettres italiques et ne sont comptées qu'une fois dans notre énumération.
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Les autres espèces, en lettres italiques, sont celles qui ont été antérieurement comptées dans

le tableau Nr. 27 relatif aux Nautiles liasiques et jurassiques d'Angleterre. Nous nous abstenons

de les compter de nouveau, dans le tableau relatif aux mêmes faunes en France.

Nous maintenons cependant sur ce dernier tableau, comme espèces indépendantes, les 4 Nautiles

suivants, qui ont énuniérés par d'Orbif^ny comme identiques avec les espèces anglaises de même

nom, savoir:

Naut. hexagonus Sow.

Naut. lineatus Sow.

Naut. truncatus Sow.

Naut. striatus Sow.

Le motif de notre détermination à ce sujet est, que le siphon n'occupe pas la même position

dans les spécimens des deux contrées. Il est possible que, dans ces espèces ou du moins dans quelques-

unes, le siphon varie de position avec l'âge, comme dans certains Nautiles crétacés des Lides et

éocènes d'Angleterre, que nous allons mentionner dans les pages qui suivent. Mais, cette conformation

anomale a besoin d'être constatée. En attendant, nous maintenons les 4 formes nommées sur les

tableaux de France et d'Angleterre.

1. Les sommes placées au bas de ce tableau nous montrent que, parmi les 18 espèces consi-

dérées, il y en a 4 dans lesquelles la position du siphon est inconnue. Il en reste donc 14 dans

lesquelles la place occupée par cet organe a été observée.

Parmi ces 14 espèces, 3 montrent le siphon dans la position centrale ou subcentrale, tandisque,

dans les 11 autres, la position de cet organe est excentrique.

D'après ces chiffres, nous calculons les proportions suivantes pour la fréquence des diverses

positions comparées du siphon.

Position centrale ou subcentrale -p| = 0.21

Po-sition excentrique j] = 0.79

Position submarginale = 0.00

TÔÔ"

Ainsi, la position centrale ou subcentrale du siphon est relativement peu fréquente, tandisque

la position excentrique prédomine dans environ les ^ des Nautiles liasiques et jurassiques de France,

décrits par d'Orbigny.

2. Dans tous les cas, nous pouvons remarquer, que la rareté relative de la position centrale

ou subcentrale du siphon dans ces Nautiles du Lias, et du Jura est bien en harmonie avec le fait

semblable, que nous venons de signaler pour les espèces triasiques des Alpes Autrichiennes.

3. En même temps, il existe un contraste entre les Nautiles des deux grandes faunes comparées.

Il consiste en ce que, dans les faunes triasiques, le siphon plus ou moins excentrique tend à se

rapprocher du bord concave ou dorsal, dans 19 espèces sur 24. Au contraire, dans tous les Nautiles

jurassiques de France, dont le siphon est excentrique, cet organe est placé entre le centre et le bord

convexe ou ventral.

Seulement, dans 2 espèces dont le siphon est subcentral, nous constatons une tendance dorsale,

mais très peu prononcée, puisque le siphon reste très éloigné du bord dorsal.

Nous devons ajouter, que ces 2 espèces ne se montrent pas dans les faunes liasiques, mais, au

contraire, dans les faunes jurassiques, c. à d. plus éloignées du Trias.-

Ces deux tendances, l'une ventrale parmi les Nautiles jurassiques et l'autre dorsale parmi les

Nautiles du Trias, offrent donc une direction diamétralement opposée, en comparant deux grandes
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faunes successives. Mais, il est important de remarquer que, si nous remontons jusqu'aux faunes

carbonifères, nous retrouvons le siphon excentrique, beaucoup plus fréquemment rapproché du bord

ventral que du bord dorsal. Ainsi, sous ce rapport, les Nautiles jurassiques de France présentent

plus d'haniionie aves les Nautiles carbonifères, dont ils sont relativement très éloignés, qu'avec les

Nautiles triasiques. dont ils sont, au contraire, plus rapprochés dans la série des âges.

Ce contraste inattendu n'est point en harmonie avec la théorie de la filiation et des variations

lentes, qui sont supposées s'accumuler dans un même sens, pour produire de nouvelles formes spéci-

fiques ou de nouveaux types génériques.

Le contraste signalé entre les Nautiles jurassiques et les Nautiles triasiques, sous le rapport de

la tendance ventrale ou dorsale de leur siphon, se manifeste dès l'époque du Lias. En effet, notre

tableau montre, que les espèces des 3 premiers étages inférieurs et la plupart de celles du quatrième

étage présentent la tendance ventrale.

Il serait intéressant de rechercher, si un contraste semblable se manifeste parmi les Nautiles

liasiques des autres contrées. Bien que les documents à notre disposition soient incomplets, nous

sommes heureux de pouvoir en citer quelques-uns, qui proviennent de sources diverses.

1. Lias des Alpes Autrichiennes.

La prendère de ces sources est le beau travail publié en 1856 par M. le Chev. Franz von Hauer,

sur les Céphalopodes du Lias des Alpes du Nord-Est, dans les Mémoires de l'Académie impériale

des sciences de Vienne. Vol. XL

Dans ce travail, nous trouvons la description des .5 espèces suivantes et l'indication de la position

du siphon, que nous reproduisons.

Tableau N° 28 indiquant la i^osition du siphon, dans les Nautiles du Lias des Alpes

Autrichiennes.

Nr.
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Au contraire, 4 d'entre elles nous montrent le siphon excentrique, placé entre le centre et le

Ijord convexe ou ventral. Cette position contraste avec celle du siphon dans la majorité des espèces

triasiques. Elle est en harmonie avec celle que nous venons de signaler dans les espèces jurassiques

de France. Ce fait offre d'autant plus d'importance, que les espèces liasiques de cette partie des

Alpes doivent être considérées comme les plus rapprochées des espèces triasiques, aussi hien sous le

rapport chronologique que sous le rapport géographique. Nous sommes donc induit à conclure que,

les espèces liasiques des Alpes Autrichiennes ne présentent pas dans la position de leur siphon un

indice de filiation, qui puisse les rattacher aux espèces du Trias, antérieurement existantes, dans la

même contrée.

On remarquera que, au bas de notre tableau, nous avons déduit 2 espèces, qui ont été déjà

énumérées sur le tableau Nr. 27. indiquant les espèces du Lias, et du Jura en Angleterre.

Cette réduction, que nous opérerons de même sur les tableaux suivants, est destinée à préparer

les nombres des espèces réellement distinctes, qui doivent figurer sur notre tableau Nr. 53, dans notre

étude spéciale, qui va suivre, sur les diverses positions du siphon dans les espèces du genre Nautiliis.

2. Lias du bassin du Rhône.

Nous avons aussi d'autres documents relatifs aux Nautiles du Lias moyen du bassin du Rhône,

dans la description de ce bassin par M. Eugène Dumortier. (1869. — Etudes paUontol. III.).

Ce savant décrit ou mentionne les 4 espèces suivantes, dont 2 nouvelles étaient inconnues

à d'Orbigny.

Tableau N° 29 indiquant la position du siphon dans les Nautiles du Lias moyen

(bassin du Rhône).

Nr. Espèces
Position du siphon

crnlrale

nu sui)-

CPiilralp

excen-

Iriciiip

saliiiiar-

dnale

jn-

coniiup

Observations

(1) (2)

Naiitilus Linné.

Aiaris . Dumort.
intermedius? Sow.
rugosus Buvig.

semistriatus d'Orb.

Répétition à déduire

Total des espèces nouvelles et distinctes . .

(3)

+

(4)

+d

(5J (3)

+

Id

(.1)

1869. Dépôts Jurass. du bas-
sin du Rhône. III.

Lias moyen.

On voit d'après ces indications, que la position excentrique dorsale du siphon ne se montre

que dans une seule espèce, comme parmi les Nautiles du Lias autrichien, tandisque la position centrale

est signalée dans 2 espèces. Cependant, on doit remarquer, que M. Dumortier admet cette position

pour Naut. intermedius^ tandisque pour la même espèce, M. le Chev. de Hauer constate une position

excentrique vers le coté ventral, ainsi que nous le voyons sur la figure. On pourrait du reste douter

de l'identité de ces deux formes, parceque M. Dumortier indique le siphon comme petit, tandisqu'il

paraît au contraire assez large, d'après la figure donnée par M. de Hauer (I. c. PI. 2') fiy. 4.).
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3. Lias et Jura du Wurtemberg.

La troisième source, que nous avons roiisultée, est l'ouvrape de M. le Prof. Queiistedt intitulé

Dcr Jnra et publié en 1858.

Nous trouvons dans cet ouvrage l'indication de la présence de Nnut. aratus Schlot. dans les

subdivisions ce et y du Lias. Trois figures, PI. 17, nous montrent, que son siphon excentrique est

placé entre le centre et le bord convexe ou ventral.

De même, la présence de Isantilns jurensis est indiquée dans la subdivision Ç du Lias, p. 284.

Une figure, PI. 41, constate que le siphon est placé aussi entre le centre et le bord convexe ou ventral.

Ce sont les seules espèces fournies par le Lias à M. le Prof. Quenstedt. L'une et l'autre s'accordent

à nous montrer un siphon excentrique, tendant vers le côté ventral, c. à d. en parfaite harmonie avec

les espèces liasiques de France et des Alpes autrichiennes et, par conséquent, eu opposition avec la

tendance signalée dans les espèces triasiques de la même contrée alpine.

Quant aux espèces jurassiques indiquées par M. le Prof. Quenstedt dans le même ouvrage, elles

sont au nombre de 4. Aucune ne paraît absolument nouvelle, d'après les comparaisons établies par

ce savant. Nous n'en remarquons qu'une seule dans chacune des subdivisions a, /S, T du Jura brun

et une quatrième dans la subdivision /? du Jura blanc. Pour aucune de ces espèces, nous ne trouvons,

ni figures sur les planches, ni indication de la position du siphon dans le texte. Nous ne pouvons

donc pas en tirer parti pour la présente étude.

4. Lias et Jura de la Suisse.

Dans l'ouvrage de M. W. A. Ooster intitulé: Cafalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes

Suisses, III. isr>8, nous trouvons sur la p. 20 l'enumeration des 13 espèces de Nautiles, connues

dans les couches liasiques ou jurassiques de cette contrée. Douze d'entre elles étant assimilées à des

espèces déjà nommées dans d'autres régions, principalement en France et en Angleterre, sur les

horizons correspondants, ne nous fournissent aucun nouveau document.

Une seule espèce, Naut. Mei/rafi, Ooster, est nouvelle. Malheureusement, les figures qui la

représentent sur la PI. 9 ne montrent pas le siphon, qui est inconnu suivant le texte j). 6.

Dans le supplément à cet ouvrage, publié en 18G3, il se trouve encore quelques espèces de

Nautiles, qui appartiennent aux mêmes faunes. Mais, nous n'en reconnaissons aucune, qui soit exclu-

sivement propre à la Suisse.

Ainsi, les formations liasiques et jurassiques de la Suisse, malgré le nombre de leurs Nautiles,

ne nous fournissent aucun fait nouveau sur la position du siphon des Nautiles de cette période.

Il reste donc constaté que, dès l'origine de la faune liasique. les Nautiles caractérisant divers

étages successifs ont présenté dans leur siphon la position qui prédomine parmi les espèces jurassiques,

et qui contraste par sa tendance ventrale avec la position prédominante, tendant vers le côté dorsal,

parmi les espèces triasiques.

Pour compléter maintenant nos observations au sujet des Nautiles jurassiques, il nous reste

à considérer les espèces de Nautiles, qui caractérisent l'étage tithonique, dans la région de Stramberg.

Nautiles de rétasfe tithonique de la région de Stramberg.

D'après le beau travail publié par M. le Prof. Zittel en 1868 sur les Céphalopodes de l'étage

tithonique, dans la région de Stramberg, nous savons que les Nautiles connus dans cette formation,

intermédiaire entre le terrain jurassique et le terrain crétacé, sont au nombre de 6. Nous les

émmiérons comme il suit, en indiquant la position occupée par le siphon dans chaque espèce. (Palnronf.

Mittheil. Die Cephnlop. dcr Stramherg. Schkhten. II. Band. 1 Abthcil. — 1868).

58
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Tableau N° 29A indiquant la position du siphon dans les Nautiles de l'étage

tithonique de Stramberg.

Nr. Espèces

Siphon occupant une
position

ccnirair

oa snb-

cenlrale
triqnp

sobmar-

ginalf

in-

connue

Observations

(1) (2;

Nautilus Linné.

Strainbergensis 0pp.
Oppeli Zitt.

Geinitzi 0pp.
Picteti 0pp.
cyclotus 0pp.
asper 0pp.

(3) (4)

+V

(5)

+V

Iv 3v

(6)

+
-i-

(7)

D'après ces documents, on voit que, parmi les 6 espèces de cet étage, il y en a 4 seulement

dans lesquelles la position du siphon est connue. Cette position montre une tendance plus ou moins

prononcée vers le côté ventral. Cette tendance est au maximum, c. à d. que le siphon est très près

du bord ventral, dans Naut. Geinitzi.

Nous remarquons en passant que, dans cette espèce, dont la suture offre un lobe profond sur

chaque face latérale et sur le côté convexe, le siphon se fait remarquer par son extrême ténuité.

Ce fait nous montre Tindépendance qui existe entre la largeur du siphon et la lobation de la suture

dans les coquilles des Nautiles.

D'après la position prédominante du siphon dans les Nautiles de l'étage tithonique, nous voyons

qu'elle se maintient eu constante harmonie avec celle dont nous venons de constater la fréquence

également prédominante parmi les Nautiles des faunes jurassiques, en commençant par les étages du Lias.

La prédominance très prononcée de la position du siphon en conjonction avec le côté ventral,

durant une période si étendue, dans la série des âges mésozoiques, mérite l'attention des paléontologues.

En étudiant les Nautiles des faunes crétacées, nous allons constater un contraste inattendu,

puisque, parmi eux, la position du siphon montre une tendance prédominante vers le bord dorsal.

Ce changement de tendance paraît s'être opéré d'une manière brusque, puisque les Nautiles

tithoniques, que nous venons d'éuumérer, appartiennent à la division supérieure de ce même étage

et par conséquent ils ont immédiatement précédé dans l'existence les Nautiles de l'étage néocomien,

caractérisés par la prédominance de la tendance dorsale du siphon.

Etendons maintenant notre étude comparative aux espèces de Nautiles du terrain crétacé.

Nautiles des faunes crétacées de France et d'Angleterre.

D'après les descriptions de d'Orbigny dans la Paléontologie française. — Terrains crétacés I.

1840 à 1841 et ses énumérations dans le Prodrome de paléontologie — 1850 à 1852, nous connaissons

25 espèces de Nautiles, dans les faunes crétacées de France, y compris celles de l'étage néocomien.

La plupart se retrouvent en Angleterre.

Ces espèces sont énumérées dans le tableau suivant, qui montre en même temps pour chacune

d'elles la position de son siphon, telle qu'elle est indiquée dans les ouvrages cités.



POSITION DU SIPHON DANS LES NAUTILIDES. 455

Par suite d'une bienveillante communication de M. Hébert, professeur à la Sorbonne, à Paris,

nous pouvons ajouter à cette liste 4 espèces inédites de l'étage danien et 1 de l'étage sénonien.

D'après l'ordre de notre tableau, elles se trouvent placées en tête de toutes les autres espèces.

Tableau N° 30 indiquant la position du siphon dans les Nautiles crétacés de France

et d'Angleterre.

Nr. Espèces
Siphon occupant une

position

c«ntral«

OD snb-

ceDlrale

excen-

Iriqoe

sDbniar-

ginale

Observations

(1)' (2)

Kautiliis Linné.

Espèces inédites de M. Hébert.

De Franquei Héb.
Desnoj'Prsi Héb.
sphaericus Forb.

subglobosus Héb.
Bourgeoisi Héb.

Espèces publiées par d'Orbigny.

Danicus Schlot.

Hi'bertiniis d'Orb.

Dekayi Morton.
Sowerbyanus d'Orb.

jsublaevigatus d'Orb.»

llaevigatus d'Orb./

Archiacianus d'Orb.

Deslongchampsianus d'Orb.

elegans Sow.
Largilliertianus d'Orb.

Matheronianus d'Orb.

fsubradiatiis d'Orb.\

Iradiatus d'Orb.)

(triangularis Montf.»

IFleuriausianus d'Orb./

albeiisis d'Orb.

Astierianus d'Orb.

Bouchardianus d'Orb.

Clementinus d'Orb.

Neckerianus Pictet.

Rhodani Roux.
Saussureanus Pict.

iLallierianus d'Orb.»

ISaxbyi Morris)
(Requienianus d'Orb. i

Iplicatns Sow.J

Ricordeanus d'Orb.

Varusensis d'Orb.

neocomicnsis d'Orb.

pseudo-elegans d'Orb.

Fittoni Sharpe.

(3)

+

+v

(4)

+d

+'1

+d

+v

+<1

+d

+d

(6) (6) a)

15dr'

25

31

+

+

+

+
+

+

h Etage danien.

Etage sénonien.

} Etage danien.

Etage sénonien.

> Etage turonien.

Etage cénomanien.

= N. simple.r, Sow. p. 459.

[Etage albien.

Etage aptien.

Etage néocomion supérieur.

} Etage néocomien inférieur.

Craie inférieure. (Anglet.)
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D'après ces chiffres, en faisant abstraction de 6 espèces, dans lesquelles le siphon est inconnu,

nous calculons le fréquence relative des diverses positions de cet organe comme il suit:

Position centrale ou subcentrale j*, = 0.16

Position excentrique li = 0-84

Position submarginale = • •

1.00

La prédominance de la position excentrique est donc très-prononcée, puisqu'elle dépasse les l de

tous les cas observés, tandisque la position centrale ou subcentrale est réduite à 0.16.

Les chiffres placés au bas de ce tableau nous montrent, que, parmi 21 espèces dont le siphon

est excentrique, il y en a 15 dans lesquelles cet organe est placé entre le centre et le bord concave

ou dorsal de la coquille.

En outre, parmi les 4 espèces, dont nous considérons le siphon comme central ou subcentral,

il y en a 1 dans laquelle nous reconnaissons la tendance vers le même bord dorsal.

Ainsi, la tendance plus ou moins prononcée vers ce bord se manifeste dans 16 espèces sur 25

de cette série, dans lesquelles le siphon est connu.

Il n'y en a que 9 dans lesquelles le siphon montre une tendance contraire, c. à d. vers le

bord ventral.

L'intensité dans l'excentricité du siphon est variable suivant les espèces. Elle est au maximum

dans Naut. LargïlUertimms et Naut. pseudo-elegans , dans lesquels cet organe se montre presque

submarginal, c. à d. très rapproché du retour de la spire. Ce sont 2 exemples d'une opposition

presque complète du siphon, par rapport au bord ventral ou convexe. Ils sont comparables au cas

de Naut. Aturi. dont nous avons décrit la conformation ci-dessus (p. 341).

D'après ces observations, les espèces crétacées de France, qui sont les plus rapprochées des

espèces jurassiques de la même contrée, sous le rapport du temps et de l'espace, présentent un contraste

prononcé dans la position prédominante de leur siphon, par rapport aux Nautiles de la faune immédia-

tement antérieure.

On remarquera, que ce contraste paraît s'être établi brusquement, puisqu'il se manifeste dans

les espèces de l'étage néoconuen et qu'il existe au plus haut degré dans l'une d'elles, que nous venons

de citer, savoir: Naut. j)seudo-elegans.

Au contraire, les Nautiles crétacés de France sont en harmonie avec les Nautiles triasiques des

Alpes Autrichiennes, pour lesquels notre tableau Nr. 26 constate la prédominance d'une semblable

position du siphon, entre le centre et le bord dorsal.

Nautiles des faunes crétacées d'Angleterre.

Le fait que nous venons d'exposer, acquiert une double importance, si l'on remarque, que

presque tous les Nautiles crétacés d'Angleterre sont identiques avec ceux de la France, à l'exception

d'un seul. On peut s'en convaincre en consultant le Catalogue of British Fossils, publié par Morris

eu 1854. Seulement, 3 à 4 espèces sur 13 portent en Angleterre un nom différent, quoique leur

identité soit reconnue par le savant auteur de ce catalogue. Nous croyons à propos dejreproduire

les noms de tous les Nautiles en question.
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5.

Naut.
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rence s'évanouirait, si nous présentions l'énumération complète de tous les Nautiles crétacés de la

Suisse, puisqu'il est établi, que le plus grand nombre d'entre eux appartient à des espèces, qui figurent

sur notre tableau Nr. 30, comprenant les Nautiles crétacés de France.

Il nous semble, qu'il existe encore quelques autres Nautiles crétacés, appartenant exclusivement

à la Suisse. Mais, les ouvrages où ils sont décrits n'étant pas à notre disposition en ce moment,

nous ne pouvons pas les énumérer sur le tableau qui précède. Cette lacune étant peu considérable

ne peut avoir aucune influence sensible sur les résultats généraux de notre étude relative au genre

Nautihis.

Nautiles des faunes crétacées de la Bolièine.

Les formations crétacées de la Bohême ont fourni à MM. les DD. Ant. Fritsch et Schlônbach

6 espèces de Nautiles, que ces savants ont décrites et figurées sous les noms suivants. (Cephalop.

der Bohm. Krddeform. 1872.)

Espèces connues en ( 1. Naut. elegans . . Sow. et d'Orb.

France et Angleterre \ 2. Naut. sublaevigatus . . . d'Orb.

3. Naut. galea Fritsch. Siphon non mentionné.

4. Naut. rugatus Fritsch. Siphon non mentionné.

5. Naut. Réussi Fritsch. Siphon excentrique ventral.

6. Naut. Columbinus . . . Fritsch. Siphon central.

Cette énumération montre, que 2 espèces seulement ont permis d'observer la position du siphon,

qui est central dans Naut. Columbinus et excentrique, tendant vers le côté ventral, dans Naut. Beiissi.

Les obseiTations relatives à ces 2 espèces ne peuvent modifier en rien celles qui sont fondées

sur les espèces beaucoup plus nombreuses de France et d'Angleterre, que nous venons de citer.

Nautiles des fauues crétacées de la Saxe.

M. le Prof. Geinitz a récemment présenté une nouvelle revue des Nautiles crétacés de la Saxe,

dans son grand ouvrage intitulé Das EJhthalgehirge in Sachsen. 1871 à 1874.

Il résulte des observations de ce savant, que les Nautiles de cette contrée représentent les 5

espèces suivantes:

Naut. elegans Sow.

simplex Sow.

N. Dekayi Morton.

2ème partie: { N. rugatus Fritsch.

N. sublaevigatus .... d'Orb.

Comme toutes ces espèces sont déjà connues dans d'autres contrées, elles ne peuvent donner

lieu à aucune considération particulière à la Saxe, sous le rapport de notre étude, c. à d. de la

position du siphon.

Nautiles des fauues crétacées de la Galicie.

1850. M. le Prof. Kner constate l'existence de 4 espèces du genre Nautilus, dans les formations

crétacées de la Galicie. (Naturwiss. Ahhandl. W. Haidinger. III.) Ces espèces sont:

I Nai
1"'' partie: { „

Naut. simplex Sow.

Naut. elegans Sow.

Naut. vastus Kner.

Naut. patens Kner.
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Les deux espèces nommées par Sowerby étaiif, déjà énumérées sur le tableau Nr. 30 relatif

à l'Angleterre, ci-dessus (p. 455), nous n'en tiendrons pas compte. Nous constatons, au contraire,

que dans Naut. vastus, le siphon est excentrique ventral. Dans Naut. paieus, il est subcentral, ventral.

M. Kner fait aussi remarquer que, dans Naut. vastus, le siphon, au lieu de se trouver dans le

plan médian, est placé un peu à côté, vers la droite. Cette irrégularité a été observée par lui sur

divers individus. Elle semble donc un caractère spécifique. En outre, le gros bout de la spire et

toutes les loges aériennes semblent déplacés et poussés vers la gauche, lorsqu'on regarde le fossile

par le côté concave de la grande chambre, (l. c. x). 6., PI. l.j

Ces 4 espèces proviennent de la localité de Nagorzany. Suivant M. Kner, Naut. simplex, Sow.

renfermerait les formes rapportées par M. le Chev. Franz de Hauer en 1847 à Naut. Fleuriausiamis,

d'Orb. et à Naut. Laryilliertianus, d'Orb., tandisque Naut. Bouchardianus, d'Orb. serait le jeune

âge de Naut. vastus, Kner.

1850. M. le Doct. A. Alth, dans sa description des environs de Lemberg, constate la présence

de Naut. elegam, Sow. et d'une nouvelle espèce qu'il nomme Naut. Galicianus et dont le siphon est

invisible. (Naturwiss. Ahhandl., W. Haidinger. III.)

Nautile des faunes crétacées de la Suède.

1837. Hisinger décrit et figure, sous le nom de Naut. obscurus, Nilss., une espèce de Nautile,

dont le siphon subcentral tend vers le côté concave ou dorsal. (Leth. Suec. p. 27. PI. 7.)

Nautiles des faunes crétacées de l'Amérique septentrionale.

Nous regrettons de n'avoir rencontré jusqu'ici, dans les publications à notre connaissance, que de

rares indications au sujet des Nautiles crétacés de l'Amérique septentrionale. Tous les documents

à notre disposition sont les suivants:

1852. M. le Prof. Ferd. Roemer indique l'existence de 2 espèces de Nautiles, dans la craie

du Texas, près de la cascade de Guadalupe, à l'aval de Neu-Braunfels. Il désigne ces 2 espèces

par les noms de:

Naut. simplex Sow. | Naut. elegans Sow.

Le texte constate seulement la concordance de leurs caractères avec ceux des espèces typiques,

auxquelles les fossiles du Texas sont associés. (Kreidebild. v. Texas, p. 37.)

D'après la détermination de ces 2 Nautiles américains, nous n'aurons pas à reproduire leurs

noms sur les listes finales de cette étude.

1864. M. W. M. Gabb décrit et figure 2 Nautiles ci'étacés de la Californie (Geol. Surv. Cali-

forn. L, p. 59J.

Ces espèces sont nommées:

Naut. Texanus? Shum. | Aturia Mathewsoni .... Gabb.

La description de Naut. Texanus nous apprend, que son siphon est subcentral, tendant vers le

côté convexe ou ventral de la coquille. Les figures, PI. 9, ne nous permettent pas de reconnaître

ces détails.

L'espèce nommée Aturia Mathewsoni est associée à ce genre à cause d'un lobe latéral, rectiligne

et profond, que présente la suture des cloisons, d'après la figure 31, PI. 17. Le siphon est laco-

niquement indiqué comme large. Nous devons supposer, d'après le choix du type Aturia, que cet
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organe est placé contre le bord concave ou dorsal. Mais, le texte ne s'explique pas à cet égard et

il nous laisse aussi ignorer, si les goulots du siphon sont invaginés, comme dans le type Aturia

Aturi, de Dax.

Il nous reste donc un doute au sujet de cette espèce, jusqu' ;i ce que la conformation des goulots

et du siphon soit clairement détenninée. Nous rappelons à ce sujet que, parmi les fossiles triasiques

des Alpes Autrichiennes, diverses espèces montrent un lobe latéral plus ou moins profond, sans pré-

senter dans leur siphon le caiactère distinctif de Aturia, qui, suivant nous, réside dans le prolon-

gement des goulots.

1869. Dans le Vol. II du même ouvrage, (i). 209—210), nous trouvons l'énumération des

2 espèces que nous venons de mentionner. Mais en outre, Navt. CaniphelJi, Meek est cité comme

se trouvant aussi en Californie. Cette espèce a été nommée et décrite par M. Meek. (Proc. Phil.

Acad., 1861. p. 318.) Malheureusement, cet ouvrage n'est pas à notre disposition.

Nautiles des faunes crétacées des Indes Orientales.

Transportons-nous maintenant dans les Indes Orientales et examinons les Nautiles crétacés de

cette région, qui ont été très bien décrits et figurés par M. Henry Blanford. (Mem. Geol. Surv. of

India 1. — 1861.) Le tableau suivant montre la série des 19 espèces reconnues par ce savant. La

position de leur siphon est indiquée dans des colonnes, comparables à celles des tableaux précédents.

Tableau N° 31 indiquant la i)osition du siphon dans les Nautiles des faunes crétacées

des Indes Orientales.

Nr. Espèces
Position du siphon

centrale

01 suli-

centrale

excen-

Irique

subinar- io-

Sioalf coonne

Observations

(1)

Faunes crétacées.

Nautilus Linné.

angustus Blanf.

Bouchardianus? d'Orb.

Clewentinus d'Orb.

crebricostatus Blanf.

danicusV Schlot.

elegans Sow.
Forbesianus Blanf.

formosus Blanf.

Huxleyanus Blanf.

justus Blanf.

Kayeanus Blanf.

Negama Blanf.

Pondieheiriensis Blanf.

pseitdo-elegcms d'Orb.

rotae Blanf.

serpentinus Blanf.

splendens Blanf.

Trichinopolitensis Blanf.

Valudayurensis Blanf.

Répétitions à déduire

Total des espèces nouvelles et distinctes

(3)

+V

+

idj

(*) (5) (6)

+d

+v
+v

+v

+d
+v
+d

}11

13

+
+

14 + 2 variables

0)

position variable (1).

hors des axes rectangulaires.

position variable (2).
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Les chiffres au Itas de ce tableau nous montrent qiie, parmi les 19 espèces indiennes, il n'y

en a que 2 dont le siphon est inconnu; ce qui augmente la certitude des conclusions à tirer pour

l'ensemble de cette série.

Dans 4 espèces seulement le siphon est central ou subcentral, tandisqu'il est excentrique dans

11, non compris Naitf. Bouchurdmnns et N. Huxleyanus, que nous allons mentionner dans notre

étude V qui va suivre, sur les anomalies de la position du siphon, ainsi que Naut. Forhesianits, dont

le siphon est placé hors des axes rectangulaires.

Parmi les 11 espèces à siphon excentrique de la colonne (4), la majorité, c. h. d. G, présentent

cet organe placé entre le centre et le bord concave ou dorsal.

Parmi les 4 espèces dont le siphon est central ou subcentral, il y en a aussi une, dans laquelle

cet organe montre la tendance dorsale, c. à d. en somme 7.

Au contraire, dans 2 autres espèces de la colonne (3) la tendance est ventrale, comme dans 5

espèces de la colonne (4), ce qui nous donne le même nombre 7, pour la somme des espèces dont

le siphon tend vers le côté ventral.

Ainsi, parmi les Nautiles crétacés des Indes Orientales, que nous connaissons, la tendance du

siphon vers le bord dorsal est représentée par 7 espèces, comme sa tendance vers le bord ventral.

Cette égalité, atijourd"hui apparente, peut être aisément troublée par la découverte de quelques

nouvelles espèces. Mais, dans tous les cas, elle ne peut pas contrebalancer les résultats de nos

observations sur les espèces d'Europe, qui sont beaucoup plus nombreuses et qui montrent une pré-

dominance marquée des Nautiles, dont le siphon offre une tendance dorsale.

Nautiles des faunes tertiaires.

Tous les savants connaissent comme nous la pauvreté relative des faunes tertiaires en espèces

de Céphalopodes de la famille des Nautilides. Ainsi, nous avons le regret de ne pouvoir présenter,

dans les tableaux qui suivent, que des séries ti'ès peu nombreuses, en comparaison de celles que nous

venons d'exposer pour les faunes mésozoiques. Les seules contrées, que nous pouvons prendre en

considération, à cause des documents à notre disposition, sont l'Angleterre, la France et l'Italie.

Il existe, il est vrai, quelques espèces isolées dans d'autres contrées, comme la Bavière, l'Autriche,

Malte ...&... Mais, elles paraissent pour la plupart identiques avec des espèces comprises dans

les séries, que nous allons exposer. Ainsi, M. le Doct. Rud. Hoernes, en décrivant récemment la

faune dite du Scldier de Ottvang. a constaté qu'elle renfermait un grand nombre de spécimens de

Naut. (Aturia) Aturi, Bast. (Jaltrb. d. Je. k. geol. Beichsanst. XXV. Bd. 4. Heft., p. 344. — 1875.)

On connaît également Naut. linr/tdatus, v. Buch, qui se trouve dans les dépôts éocènes de diverses

localités et notamment à Kressenberg, près Traunstein, en Bavière, et qui se rapproche de Naut.

(Aturia) sirsac, Sow. d'Angleterre.

De même, nous voyons que Aturia- ziezac, Sow. sp. est énninéré par M. W. M. Oabb, parmi les

fossiles tertiaires de Tétage miocène recueillis à Astoria, en Amérique. (Geol. Surv. Galiforn. Pa-

lacont. IL, p. G 9. 1869.)

Nautiles des faunes tertiaires d'Angleterre.

Parmi les documents à notre disposition, une des séries de Nautiles tertiaires, qui mérite le

plus notre attention est celle qui caractérise la faune éocene en Angleterre et qui a été illustrée par

M. Fred. E. Edwards, dans son beau travail The Eocene Molliisca, publié par la Palaeontocp: Society

en 1849.

59
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Les 7 espèces décrites et figurées par M. Edwards montrent toutes leur siphon, dont la position

est indiquée sur le tableau suivant.

Tableau N° 32 indiquant la position du siphon dans les Nautiles des faunes tertiaires

de l'étage éocèue, en Angleterre.

Nr. Espèces
Position du siphon

cMitralf

ou siib-

cpnfralc

fxcm-

Iriquc

snljiuar-

ginalo

lU-

counnc

Observations

(1) (2)

Faunes tertiaires.

Naiitilus Linué.

ceutralis Sow.
imperialis Sow.
Païkinsoni F. E. Edw.
regalis Sow.
Sowerbyi Wether.
urbanus Sow.

s. -g. Atliria Bronn.

Atiir. ziczat Sow.

(3)

+

(4) (5) (6)

+ll

3d

+d
Id

5 + (2

(7)

position variable (1).

position variable (2).

Les chiffres placés au bas des colonnes nous montrent que. dans une seule espèce, le siphon

est sensiblement central. Il est, au contraire, excentrique dans 3 et submarginal dans 1. Mais, nous

ferons remarquer que dans ces 4 dernières espèces, cet organe est situé entre le centre et le bord

concave ou dorsal, à une distance diverse sur le rayon.

Dans 2 espèces, N. imperialis et N. regalis, qui ne sont pas comprises dans ces chiffres, la

position du siphon étant variable, donnera lieu à une observation particulière ci-après. Cependant,

nous constatons que, dans l'une et l'autre, le siphon se montre initialement placé entre le centre et

le côté concave ou dorsal.

Le fait intéressant à remarquer consiste en ce que dans 4 espèces, constituant plus de la moitié

de cette série, le siphon excentrique ou submarginal tend vers le côté concave ou dorsal. Or, cette

position est précisément celle dont nous venons de constater la prédominance parmi les Nautiles des

terrains crétacés. Il semblerait donc que, dans le cas des Nautiles tertiaires, entre les limites de

nos études actuelles, le siphon conserve la même tendance que dans les faunes immédiatement anté-

rieures. Ce phénomène très naturel pourrait presque nous surprendre en ce que, dans la comparaison

de plusieurs autres faunes, nous avons constaté, à chaque renouvellement, une tendance opposée

du siphon.

On remarquera, que la seule espèce, dont le siphon offre une position submarginale, près du

côté concave ou dorsal, est Naut. siczac, l'une des espèces connues du sous-genre Aturia. Elle est

supposée par M. Edwards identique avec Naut. Atari, de Dax, c. à d. de l'étage miocène. Tous les

paléontologues savent que, dans ces formes remarquables par la longueur et l'invagination des goulots,

le siphon n'est pas réellement appliqué contre la paroi du bord concave de la coquille, du moins

dans les spécimens d'âge moyen et d'âge adulte. Il en est éloigné d'environ 3 mm. dans l'individu
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figure- par M. Edwards, PI. 9. fig. 3 et dont le diamctre est d'environ 10 centimètres. Dans les jeunes

individus figurés sur la même planche, la distance correspondante se réduit jusqu'à i mm.

MM. le Prof. Quenstedt et L. Saemann ont déjà fait remarquer depuis longtemps Fintervalle

appréciable, qui reste toujours entre le siphon, c. à d. les goulots de Naut. Afuri, et le côté concave

ou dorsal de la coquille. Ce fait leur paraissait important, parceque, suivant leur point de vue, le

siphon est supposé ventral. Il est même considéré par eux comme Findicç habituel de ce côté. Mais,

dans ce cas, la règle conçue par ces savants est évidemment en défaut, comme dans beaucoup d'autres

que nous avons exposés ci-dessus.

On doit cependant remarquer le sous-genre Atunn. comme présentant dans la position de son

siphon la limite extrême vers le côté concave ou dorsal. Cette limite a été aussi atteinte, mais rare-

ment, par d'autres Céphalopodes des âges antérieurs et notamment dans Discor. antiqiiisshuum, Eichw.

sp. et Discoc. (Lit.) nngiilatum, Saem., dont nous allons parler. Cette harmonie, dans la conformation

de ces divers Céphalopodes est d'autant plus remarquable, que les Discocn-ns appartiennent à l'origine

connue des Nautilides, tandisque Aturia caractérise les premières phases de la faune tertiaire.

Dans notre étude V qui va suivre, i^nr le.ft nnomnlies de la position du siphon, nous mentionnerons

Naut. regalis et Naut. imperialis, oftrant des exemples d'une excentricité variable dans cet organe.

Nautiles des faunes tertiaires de Franee.

Nous devons à une bienveillante conmiunication de M. Munier-Chalnias, préparateur du cours

de Géologie à la Sorbonne, les documents qui suivent, sur les Nautiles tertiaires de France et d'Italie.

Tableau N? 32A indiquant la position du siphon dans les Nautiles tertiaires de France.

Nr.
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Mais, il est important de lemaïquer que:

1. Parmi ces 5 espèces, il y en a 2 qui appartiennent au sous-genre Aturia et dont le siphon

atteint la position submargiuale contre le même côté dorsal.

2. Ce chiffre des Aturia serait de 3, si nous comptions Aturia sicsac. Mais, en indiquant

sur notre tableau sa présence en France, nous rappelons, que nous l'avons comptée parmi les espèces

d'Angleterre, parce qu'elle a été primitivement découverte et nonnnée dans cette contrée.

Nous aurions encore une autre observation à présenter sur la position du siphon dans les Nautiles

tertiaires de France. Comme elle doit se reproduire au sujet des Nautiles tertiaires d'Italie, nous

nous réservons de l'exposer tout à l'heure pour l'ensemble des deux contrées.

Tableau N° 32B indiquant la i^osition du siphon dans les Nautiles tertiaires d'Italie.

Nr. Espèces

Siphon occupant une
position

centrale

ou suli-

centralc

fïcen-

Iriqne

soljinai-

giiialo

III-

counue

Observations

(1)

*
il

Aturia Atitri Bast.

1

2
3

Aturia radiata

Naut. AUioiii .

Naut. decipiens

Michel.
Michel.

(3)

+d

(4) (3)

+d

(6)

+
Id Id

(V

Voir France, ci-dessus.

> miocène moyeu.

miocène inférieur.

Ce tableau, concordant avec le précédent par ses résultats, nous montre, que les 2 espèces

italiennes, dans lesquelles la position du siphon est connue, sont caractérisées par une tendance de

cet organe vers le côté dorsal. Cette tendance est à son maximum dans celle de ces 2 espèces, qui

appartient au sous-genre Aturia.

Considérant maintenant l'ensemble des espèces tertiaires de France et d'Italie, nous voyons, que

tous les Nautiles de cette ère présentent invariablement, dans la tendance de leur siphon vers le côté

dorsal, un caractère en harmonie avec celui que nous avons constaté dans les espèces crétacées du

tableau Nr. 30 et contrastant, au contraire, avec la tendance vers le côté ventral, signalée dans la

majorité des espèces jurassiques.

Nous ne voulons pas cependant étendre cette observation, d'une manière absolue, à tous les

Nautiles tertiaires de ces deux contrées, parceque, dans 4 espèces de France et 1 d'Italie, la position

du siphon est encore inconnue. Parmi elles, il pourrait s'en trouver une ou plusieurs possédant un

siphon central ou bien avec une tendance ventrale.

Mais, il est intéressant de remarquer que, parmi les 7 espèces éocènes d'Angleterre, énumérées

sur notre tableau Nr. 32 et dans lesquelles nous connaissons la position du siphon, une seule Naut.

centralisa Sow. présente le siphon placé au centre. Dans 4 autres, le siphon offre une tendance vers

le côté dorsal en conservant .une position fixe. Enfin, dans Naut. imperlalis et Naut. regalis, le

siphon variant de position suivant l'âge, n'a été observé jusqu'ici qu'entre le centre et le côté dorsal.

Ainsi, d'après les connaissances actuelles, la presque totalité des Nautiles tertiaires d'Angleterre,

de France et d'Italie montre le siphon tendant vers le côté dorsal, et même presque en contact avec

ce côté, dans les espèces du sous-genre Aturia,
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D'après ces faits, il semblerait que, dans le î^enre NauHlus, il y a eu une tendance constante

du siphon vers le côté dorsal, durant la période crétacée et la période tertiaire, qui comprend les

faunes éocènes et miocènes. Cette apparence coïnciderait assez bien avec les théories de l'évolution.

On devrait donc s'attendre à voir la tendance du siphon vers le côté dorsal atteindre son maximum,
ou une fixité invariable près de ce côté, durant la période immédiatement subséquente, c. à d. dans
la faune pliocène.

Malheureusement, cette faune u"a fourni jusqu'ici aucun Nautile à notre connaissance et nous
remarquons une semblable lacune dans la faune quaternaire. Nous sommes doue obligé de faire

abstraction de ces âges géologiques. Nous supposerons même, si l'on veut, que la tendance, que
nous venons de signaler dans le siphon, a atteint sa limite dans les Nautiles pliocènes et quaternaires

qui restent à découvrir, on, en d'autres termes, que tous ces Nautiles ont dû être caractérisés par
un siphon placé contre le bord dorsal de la coquille.

D'après cette hypothèse, l'évolution du siphon ayant atteint son terme, nous pourrions nous
attendre à le trouver désormais dans une position dorsale, invariable, comme dans les Ammonides.

Il nous est donc difficile de concevoir, pourquoi les 3 Nautiles de l'époque actuelle présentent

également un siphon central ou subcentral.

Remarquons, que ces 3 Nautiles montrent leur siphon dans la même position que celui des

Nautiles les plus anciens, c. à d. les Nautiles siluriens, parmi lesquels on ne connaît que la position

centrale, ou la tendance de cet organe vers le côté ventral. Voir ci-dessns Tableau Nr. 22 (p. 438).

Avant de terminer l'étude l\. nous reviendrons sur ce sujet intéressant, en présentant des

considérations générales et exclusivement relatives ;i la série des espèces du genre Naufilus. dans

l'ensemble de tous les âges géologiques.

3. Genre fwfji'oeeras. de Koiiinck.

Ce genre est représenté durant les 3 périodes : silurienne, dévonienne et carbonifère. Nous expo-

sons successivement, dans 3 tableaux, la position du siphon dans les espèces de ces 3 époques.

Tableau N° 33 iudiquant la position du siphon dans les Gyroceras des faunes siluriennes.

\B. Toutes les espèces éuumérées appartieuuent à la faune troisième.

Nr. Espèces
=3

Position du siphon

.1 !i
ctiilralf

ou suli-

Cfnlrale

e\oeD-

Iriijuc

snlimar

sinalf

Observations

(i)i^

Gyroceras Konck.

alatnni Barr.

americaiium Bill.

aumilatiim Barr.

circulare Barr.

Cyclops Hall.

devonicans Barr.

Eryx Hall.

Matheri Conr.

miuusculum Barr.

Xereiis . Hall.

nudum Barr.

proxiinum Barr.

spinosum Conr.

tenue Barr.

trivolvis Conr.
undnlatuni Vaniix

(3)

44-103;
I

44 !

10 ;

240
;

30

43
103

11—17

(4)

o
V

(5;

+

(6) m
I

(8)

+v

+v

+V

6v

10

+

+
+
+

+

16

Bohême.
Canada. 1857. Kej). of Progr.

Bohème.
Bohème.
New-York. 1862. lâft Ann. Rep. Keg.
Bohème.
Wisconsiu. 1862. 1.5'i> Ann. Eep. Reg.
New-York. 1862. lô*^ Ann. Rep. Reg.
Bohème.-
New-York.
Bohème.
Bohème.
New-York.
Bohème.
New-York.

I

1862. 1.5'h Ann. Rep. Reg.

Ni'w-York.)

1862. 15ti' Ann. Rep. Reg.

Ann. Rep. Reg.} 1862. 15'!'
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Le tableau qui précède ne comprend que 16 espèces. Cependant, on doit remarquer, que d'autres

Céphalopodes siluriens, qui no sont connus que par des fragments incomplets, pourraient aussi appar-

tenir à ce genre, comme au genre Lituites, auquel ils sont fréquemment associés. Nous citerons comme

exemples 2 formes nommées et décrites sans figures par M. Billings: Gyroc. (Lit.) macinificmn et

(Lit.) vagrans (Rep. of Frocjr. p. 307. — 1S57). Nous ajouterons Gyroc. (Ncmt?) inelecjans, Meek

(Rep. Geol. Surv. of Ohio L, PJ. 31. — 1873.)

Nous rappelons les affinités du genre Gyroceras avec Lituites, Litminculns et Discoeeras.

Les espèces siluriennes, que nous énumérons, étant la plupart incomplètes, il y en a 6 dont le

siphon est inconnu jusqu' à ce jour. Parmi les 10 autres, 6, c. à d. plus de la moitié, montrent le

siphon submarginal, près du côté convexe ou côté ventral, déterminé par une échancrure au bord

de l'orifice ou par le sinus correspondant des ornements.

Parmi les 4 autres espèces, 3 ont le siphon excentrique, mais toutes avec la même tendance vers

le côté ventral ou convexe de la coquille. Une seule espèce présente un siphon central.

Ainsi, d'après les représentants siluriens de ce genre, le siphon resterait constamment entre les

limites que nous adoptons pour sa conjonction avec le côté ventral, c. à d. entre le bord ventral et

le centre.

Nous remarquons en outre que, dans toutes les espèces siluriennes dont le siphon est connu, la

courbure paraît exogastrique, c. à d. que cet organe est placé, soit contre le bord convexe, soit entre

ce bord et le centre. Aucune espèce de cette série ne montre la courbure endogastrique, c. à d. le

siphon placé contre le bord concave.

Comparons maintenant les espèces dévoniennes du même genre, qui sont énumérées sur le ta-

bleau suivant.

Tableau N° 34 indiquant la ijosition du sii)]ion dans les Gyroceras des faunes

• dévoniennes.

Nr.
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Dans l'état actuel de nos connaissances, le genre Gyroeeras semble représenté dans les faunes

dévoniennes par 17 espèces. Il y a aussi parmi les Gi/roccras dévoniens, incomplètement connus, une

forte proportion d'espèces, dont le siphon n'a pas été observé. Elle s'élève à 7. c. à d. presque à la

moitié du nombre total.

La répartition des 10 espèces, dont le siphon est comiu, est presque identique avec celle des

formes siluriennes, entre les 3 principales positions de cet organe.

En eifet, il y eu a 6, c. à d. les :, dont le siphon est submarginal et placé contre le bord ventral.

Ce bord est lui même convexe, excepté dans un seul cas, savoir dans Gyroc. expansum, dont la cour-

bure endogastrique contraste avec la courbure exogastrique de toutes les autres espèces de cette série.

Les espèces, dont le siphon est excentrique, sont seulement au nombre de 3 et elles montrent

également la tendance de cet organe vers le bord ventral, comme les formes siluriennes de la colonne

correspondante Nr. 6.

Enfin, une seule espèce présente son siphon dans la position centrale.

Ainsi, dans les Gyroeeras dévoniens, comme dans les Gyroeeras siluriens, le siphon oscille seu-

lement entre les limites habituelles de sa conjonction avec le côté ventral, c. à d. entre le bord ven-

tral, convexe ou concave, et le centre de la cloison.

On remarquera, que les Contrées Rhénanes, en y comprenant l'Eifel, ont fourni 10 des espèces

énumérées, c. à d. presque les § du nombre total. Mais, la plupart de ces formes sont très incom-

plètement représentées.

Les faunes carbonifères sont relativement beaucoup moins riches en formes de Gyroeeras. (jue

les faunes dévoniennes et siluriennes. Nous éuumerons dans le tableau suivant les espèces du terrain

carbonifère, à notre connaissance.

Tableau N° 35 indiquant la position du siphon dans les Gyroeeras des faunes

carbonifères.

Nr.
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avec le côté ventral. Comme, dans aucune espèce, la position centrale du siphon n'a été signalée

jusqu' à ce jour, on voit que, parmi les G-yroceras carbonifères, la tendance de cet organe vers le bord

ventral est aussi nettement indiquée que parmi les espèces siluriennes et dévoniennes.

Voilà donc un genre, dont l'existence s'étend à travers 3 grandes périodes paléozoiques, durant

lesquelles il a fourni 39 espèces à notre connaissance, sans que le siphon soit sorti une seule fois

des limites extrêmes, que nous assignons à sa conjonction avec le bord ventral, c. à d. sans s'éloigner

au delà du centre par rapport à ce côté. Nous aurons occasion, au sujet de Discoceras qui va suivre,

de constater un contraste frappant, dans la position du même organe, malgré la grande analogie qui

existe dans la forme générale des coquilles de ces deux types génériques.

4. Sous-geure Discocertis. Barr.

Nous rappelons, que nous avons établi le sous-genre Discoceras pour renfermer les espèces en-

roulées, à crosse courte et avec une ouvertiu'e simple, qui étaient auparavant attribuées à divers gen-

res. Dans notre tableau de classiiication , reproduit dans l'Introduction qui précède, on voit que ce

type correspond au sous-genre Ophidioccras, dans lequel nous associons les Lituifes à crosse courte,

mais avec une ouverture contractée à 2 orifices.

Jusqu' à ce jour, les Discoceras bien caractérisés sont en petit nombre. Le tableau suivant,

dans lequel la position du siphon est indiquée, renferme toutes les espèces que nous pouvons associer

aujourd'hui en toute sécurité, dans ce type. Mais, elles ont l'avantage d'être toutes représentées par

des spécimens complets. Elles appartiennent aux faunes siluriennes du Nord de l'Europe.

Tableau N° 36 indiquant la position du siphon dans les Discoceras.

Kr.
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cave ou dorsal. La figure est eu harmonie avec cette indication. Ce siphon, fortement excentrique, est

donc placé très près du bord concave.

Nous devons faire remarquer que. dans cette espèce, la position du côté ventral est déti'rniinée

de la manière la plus convaincante, connue coïncidant avec le bord convexe de la coquille, par la

coexistence d'une profonde échancrure au bord de l'ouverture et par le sinus correspondant des stries

de la surface. Ainsi, dans Discoc. aiuiiilatum. le siphon se trouve à une proximité remarquable du

côté dorsal. Ce fait contrariait beaucoup les vues de Saemann, qui considérait le siphon comme

l'indice du côté ventral des Nautilides.

3. Dans Discoc. antiquissimmn. le siphon est placé encore plus près du côté concave, suivant le

texte et les figures de M. le Prof. Ferd. Roemer. (Fauno v. Sndcwitz, p. 62. FI. 6. ISGl.) En effet,

ce savant s'exprime ainsi: ..Der Sipho lient liart an dcr Jlauch.teife und isf von iiif'i.-i.'iit/rr Grosse'-

Le terme Bauchseite est appliqué au côté concave de la coiiuille. Cette position du siphon est

montrée par les figures 2d—2 e. sans qu' on puisse supposer un contact absolu entre la surface de

cet organe et la paroi interne du test, formant le côté concave de la spire.

Ainsi, dans cette espèce, nous voyons le siphon dans sa position extrême, ;i l'opposé du côté

ventral, c. à d. presque en contact avec le côté dorsal. Cette position est bien en harmonie avec

celle que nous venons de signaler pour le siphon de Disc, anfjiilafmu, mais elle est encore plus

prononcée. On peut donc dire que, dans Discoc. antiquissimum. le siphon est vraiment dorsal.

Ce fait remariiuable est mis hors de doute par la réunion des apparences, qui déterminent

habituellement la position du côté ventral. En efi'et. les figures nombreuses, doimées par M. le Piof.

Roemer, nous montrent sur le côté convexe de la coquille, la coexistence d'une échancrure très marquée

au bord de l'orifice et d'un sinus également prononcé dans le cours des ornements transverses. Le

côté convexe est donc bien le côté ventral dans Discoc. (iHtiquissiinuiii.

En rendant hommage à l'exactitude du savant dont nous invoquons les documents, nous devons

cependant rappeler les anciennes observations, que M. le Prof. Eichwald a publiées sur la même
espèce, en 1842. (Urwelt Bussî. jj. 33., PL 3.) Voici ce qu'il dit du siphon:

„Le siphon est entièrement rond et. dans les derniers tours, il est appliqué contre le bord ventral

(c. à d. le bord concave), tandisque, dans le troisième tour, il s'éloigne un peu de ce bord, dont il

reste toujours plus rapproché que du centre de la cloison."

Cette observation complète celle de M. le Prof. Roemer, sans l'infirmer. Elle nous enseigne,

que la position du siphon était variable dans cette espèce et que sa tendance, à partir d'un point

initial encore inconnu, était vers le bord concave ou dorsal de la coquille, qui était atteint dans les

2 derniers tours.

Nous connaissons iléj;i d'autres exemples d'une variation analogue dans le siphon de divers

genres, mais elle mérite d'être remar([uée dans Discoc. anfiqnissimum. plus (|ue dans toute autre espèce,

parcequ'il fait partie de la i)remière apparition des Céphalopodes dans le Nord de l'Europe, durant

le dépôt du calcaire à Orthocératites.

Possédant un seul exemplaire de cette espèce, que nous devons à la bonté de M. le Chev.

d'Eichwald, nous avons cherché à observer la position de son siphon. Par suite d'une préparation

faite par notre secrétaire M. Thiérot, nous constatons que, dans les tours intérieurs, cet organe se

tient à une distance un peu variable du bord concave ou interne des tours. Cette distance est d'environ

1 mm. dans le second tour, à partir du centre, tandis(|u'elle varie entre l.n et 2 mm. dans le

troisième tour. Nous ne pouvons pas pousser sûrement notre observation jusqu'au premier tour

60
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intérieur, ni retendre aux deux tours extérieurs observés par ]M. d'Eichwald. Notre observation

confirme cependant celle de ce savant, relativement aux tours internes.

En somme, on peut admettre que, dans Discoc. antiqmssinmni-, le siphon placé près du bord

concave ou dorsal dans les tours intérieurs, se rapproche graduellement de ce coté, de manière à

atteindre une position complètement dorsale, sur une étendue qui reste à déterminer dans les tours

externes.

Avant de quitter ce type, nous devons rappeler, que les formes nommées en Amérique, Trocholites

ai)iw.on'ms, Conr. et Trochol. planorhiformis, Conr., offrant un siphon rapproché du bord concave ou

dorsal; présentent beaucoup d'analogie avec Discoc. aiitiqiiisshninii, sans être identiques. Ces espèces

sont figurées par M. le Prof. J. Hall (Pnl. of N.-York /., PL 40k. et 84.) Malheureusement, leur

grande chambre et l'ouverture étant inconnues, nous ne pouvons pas distinguer si elles appartiennent

au genre Lituites ou à Discoccras.

Les mêmes observations s'appliquent à Trocholites anguiforviis. Sait, sp., décrit par M'Coy, dans

Synops. Brit. Foss. IL, p. 323 et par Salter sous le nom de Lituites cmguiformis, dans l'appendix

du même ouvrage, p. VIII. Ces denx descriptions n'étant accompagnées d'aucune figure, ne permettent

pas une comparaison plus détaillée, ilais, on pourrait aussi soupçonner, que cette espèce se rapproche

des Discoccras, surtout par la position de son siphon près du bord intérieur «u dorsal des tours de

la coquille.

L'insuffisance des documents relatifs aux formes d'Amérique et d'Angleterre, que nous venons

de mentionner, ne nous a pas permis de les énumérer sur notre tableau.

Dans tous les cas, ces exemples, auxquels on pourrait en ajouter divers autres, contribuent

à bien constater que, dans certains Nautilides enroulés et dont le côté ventral coïncide avec le coté

convexe, le siphon est placé plus on moins près du bord concave ou dorsal. Il est donc en opposition

avec le côté ventral.

5. (ioni-e Vjft'ioi'ertês. Goldfuss.

Notre étude , relativement très étendue, sur la position du siphon parmi les espèces du genre

Cyrtoceras, comprend les subdivisions suivantes:

A. Position du siphon dans les Cyrtoccras de la Bohême, Tableau Nr. 37, avec des subdivisions

relatives à chacun de nos groupes. — Piésumé numérique. Tableau Nr. 38 et observations.

B. Position du siphon dans les Cyrtoceras des contrées étrangères.

Tableaux Nr. 39—40—41—42, sur lesquels sont énumérées toutes les espèces des contrées

étrangères, appartenant aux faunes siluriennes, dévoniennes, carbonifères et permiennes.

C. Tableau Nr. 43. Résumé numérique des espèces montrant les diverses positions du siphon dans

le genre Cyrtoceras. pour toutes les faunes et pour toutes les contrées. Observations sur cette

distribution.

D. Tal)leau Nr. 44. Résumé indiquant la fréquence relative de chacune des 3 positions principales

du siphon des Cyrtoceras, dans chacune des grandes zones et des grandes faunes.

E. Recherche des intiuences géographiques sur la position du siphon dans les Cyrtoceras.

F. Recherche de Tinfinence des âges géologiques sur la position du siphon dans les espèces du

même genre.
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JS.. Position du siphon dans les Cyrtocera» de la Bohème.

1867. Nous avons étudié en détail tout ce qui a rapport à la position du siphon dans les

nombreux Ci/rtoccras de la Bohême. Cette étude est exposée dans la première partie de notre texte

p. 417 à 426 et il serait superflu de la reproduire ici. Elle nous semble exacte et applicable à toutes

les espèces du genre Ci/rfoceras, que nous connaissons.

En outre, sur la p. 435, nous avons exposé les connexions, qui existent dans le même genre,

entre le sinus des stries et le siphon.

Aujourd'hui, nous avons d'abord à compléter l'énumération des Cijrtoccras de la Bohême, dont

le nombre s'élève à 262, au lieu de 240 que nous connaissions en 1867.

Pour que cette éiiumération concorde avec celle de nos premières études, nous conserverons

les mêmes groupes, en insérant dans chacun d'eux les nouvelles espèces qui lui appartiennent.

Après cette énumération. nous aurons seulement à reproduire les conclusions générales de nos

observations, exposées sur la p. 423 de la première partie de notre texte, en moditiant convenablement

les nombres et rapports numériques.

Au sujet du tableau (lui suit, nous recommandons au lecteur une obsei-vation importante.

Il a été suffisamment constaté dans nos études générales sur Ct/rtoceras, comme dans les descrip-

tions des espèces, que le siphon submarginal est constamment en conjonction avec le côté ventral,

détenniné par l'échancrure au bord de l'ouverture ou par le sinus correspondant des stries.

D'après cette considération, il nous a paru inutile d'indiquer sur les tableaux suivants la tendance

du siphon dans les groupes dont les espèces, soit exogastriques, soit endogastriques, sont caractérisées

par un siphon submarginal.

Au contraire, dans les groupes dont les espèces, soit exogastriques, soit endogastriques, présentent

un siphon subcentral ou excentrique, la tendance de cet organe a été indiquée comme dans les autres

genres, savoir:

vers le côté ventral par la lettre v.
Tendance

, , -x- j 1 1 1 i.* j
[ vers le cote dorsal par la lettre a.

L'astérisque * indique les espèces nouvelles dans le tableau Nr. 37, qui suit:

60*
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Tableau N° 37 indiquant la position du siphon dans les Cyrtoceras siluriens

de la Bohême.

Sél'îe 1. Formes exogastriques — Groupes principaux.

Espèces Planches

Position du siphon

centrale

ou soli-

fpiilralf

excen-

trique

submar-

giiiale

in-

connue

Observations

(1)

Groupe I.

( Siphon cylindroïde. |

I
Formes longicônes. |

Cyrt. 1. accessor . . . .

2. aoiiiaces . . . .

3. aiijutor . . . .

4. advena . . . .

5. aequale . . . .

6. Alphaeus . . .

7. ambiguuiii . . .

8. aiicillans . . .

9. baculoides . . .

10. Bolli

1 1. canna

^ij I
Castor . . . .

^-»Var. de Polhix
13. carum
14. circumflexum .

15. clava

16. claviilus . . . .

17. corniculum . .

18. crassiusculum .

19. cyclostomum . .

20. derelictuni . . .

21. devonicans . .

22. discretuni . . .

23. dives

24. elongatum . . .

25. famelicum . . .

26. fenestratum . .

27. Forbesi . . . .

28. fortunatiim . .

29. frateriium . . .

30. Geinitzi . . . .

31. Haueri . . . .

32. hebes
33. Inimik' . . . .

34. imbiicaiis . . .

35. iniijatiens . . .

36. impériale . . .

37. imperitum . . .

38. iiiers

39. intidum . . . .

40. inflecteiis . . .

41. invisiiui . . . .

42. *laniinare . . .

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.)

Barr.l

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr. l

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

(2)

,„ (k'ntum
''^•War. deIVar. de sociale

44. longiveiitris . .

45. miles

46. mimicum . . .

Barr.

Barr.

Barr.
[

Barr. I

Barr. I

Barr.

Barr.
|

Barr.

Barr.
j

Barr.
'

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr. i

Barr.l

Barr.

Barr.

, Barr.

208
118-
204
118
108-
120
158-
206-
117-
119-
155

148

152
120-
117
157-
121-
145
154-
109

240
120
123

( 109-

\ 202-

207
199
115-
113

109
122-
119-
429
205
155
120-
111-
240-
122
206-
113-
136-
480

205

203
110
114

124

-202-429

-203

-207

-204—482
-145-464

208

197—223
217 V

157

-117—157-
-205—208

129 V

208
123

208
208
425

240 bis

240
138

(3)

X

w (5) (6). (7)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

(8)

positiou variable.



POSITION DU SIPHON DANS LES NAUTILIDES. 473

Série 1. Formes exogastriques — Groupes principaux.

Espèces Planches

Position du siphon

centrale

ou snh-

centrale

eïcen-

(rique

snbinar-

ginalf

in-

connue

Observations

Cyrt. 47
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

,57.

58,

59,

60.

61,

62
63,

64
65,

66,

67
68,

, inodicum Barr.

nautarum Barr.

Numa Barr.

orphanus Barr.

Iiatulum Barr.

perversùm Barr.

plebeium Barr.

(Pollux Barr.)

iVar. de Castor. . . . Barr.l

problematicum .... Barr.

*pupiis Barr.

rotundiim Barr.

rugatuliim Barr.

sica Barr.

sociale Barr.

|sub-rpctum Barr.»

IVar. de cornieulum . . Barr.l

sulcatulum Barr.

tardum Barr.

, tesseratura Barr.

Thetidis Barr.

uniforme Barr.

, validiim Barr.

velox Barr.

Groupe II.

) Siphon cylindroïde. |

( Formes brévicônes.
J

Cyrt. 1. acutum Barr.

r, r*adornatum Barr.

""IVar. de exesum . . . Barr.

3. aemulus Barr.

4. consimile '

. Barr.

5. constringens Barr.

f.
(contrarium Barr.»

'IVar. de quasi-rectum . Barr.)

7. cyathus Barr.

8. decipiens Barr.

9. decurio Barr.

10. distentum Barr.

11. dorsuosum Barr.

12. exesum Barr.

13. fasciatum Barr.

14. fugax Barr.

15. heteroclytum Barr.

16. hospitale Barr.

17. *huraerosum Barr.

18. Ibis Barr.

19. intermedium Barr.

20. inversum Barr.

21. Iridis Barr.

22. *lumbosum Barr.

23. maculosum Barr.

24. miiuisculum Barr.

25. obesum Barr.

26. obtusum Barr.

118
115

207
113
110-126-204
147-157
109-157P-207- 208

148

116-206
464
113
1.56

124

108-205

121

197-

116
199
112—208
207
114

154-157-240bis-487i'

-207-240 bis

-147

151

428

240-481
197
156

146

153-481
147-154
240
114
152
207—428
113—206
197—487
118-475
151

428
206
(147—149—150-
U51-427
155-217?
153
464—465- 470
l.-jô

152

114
152—487

(3) (4)

>

(5) (6;

+
+

+
+

4-

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

(7l

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

(S)
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Sél'îe I. Formes exogastriques — Groupes principaux.

Espèces Planches

Position du siphon

centrale

on snb-

cenlrale

excen-

trique

submar-

giaale

in-

connue

Observations

Cyrt. 27. *peuultimum .... Barr.

28. pileolus Barr.

29. Phillipsi Barr.

.30. jiraeposterum .... Barr.

31. retroflexum Barr.

32. *rusticaiis Barr.

33. Salteri Barr.

34. sanum Barr.

35. sequax Barr.

36. sinuatulum Barr.

37. sporadicum Barr.

38. superstes Barr.

39. tumefactum Barr.

40. *Turnus Barr.

41. verna Barr.

42. veteranum Barr.

43. vittatum Barr.

Groupe III.

) î?iphon nummuloïde.
(

\ Formes lougicôues. j

Cyrt. 1. *abditum Barr.

2. agnatum Barr.

3. Ajax Barr.

4. aliemim Barr.

5. Aliiiae Barr.

6. anormale Barr.

7. Baylei Barr.

8. bombyx Barr.

9. botulus Barr.

10. bryozoon Barr.

11. Camillae Barr.

12. coiicors Barr.

13. confertiim Barr.

14. confine Barr.

15. corbulatum Barr.

16. cordigerum Barr.

17. cycloideum Barr.

18. cylindraoÊum .... Barr.

19. discoideura Barr.

20. errans Barr.

21. exile Barr.

22. extenuatum Barr.

23. formidandum .... Barr.

24. gibbnm Barr.

25. Giebeli Barr.

26. Hoernesi Barr.

27. Icarus Barr.

28. *laetititaiis Barr.

29. lentigradum Barr.

30. lethaeum Barr.

81. longaevnm Barr.

32. Marconi Barr.

83. medullosum Barr.

34. nescium Barr.

35. nigruni Barr.

36. nocturnum Barr.

(2)

470
151

240 bis

147-153-487
243
428
149
145
152
153
151-205
154
168
483—484
108—147—487
208
153

(3) (4) (5)

480
138
136
127
135—136
139
135-143
139
145
202
134
133—134
137
136-138
125—224
142
141

139
135
133
124—135
137

139
129—147—487
123—475
127

143
468
137

124
130

201
134-144
132-143-144-475
127

142

>

<

X

(G)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(T)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4-

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

(8)
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Série I. Formes exogastriques — Groupes principaux.

Espèces Planches

Position du siphon

cenirale

OD suii-

cenlrale

excen- | suliinar-

(riqae 1 ginale

Observations
m-

connne

1)

Cyrt. 37. nuntius Barr.

38. omissum Barr.

39. Oriou Barr.

40. patiens Barr.

41. Pluto Barr.

42. potens Barr.

43. recurvUm Barr.

44. rivale Barr.

45. Roemeri Barr.

46. Scharyi Barr.

47. selectum Barr.

48. seruru Barr.

49. Sinon Barr.

50. solitarium Barr.

51. Sosia Barr.

52. strangulatum Barr.

53. stygiale Barr.

54. superbum Barr.

55. timidum Barr.

56. ultinium Barr.

57. Victor Barr.

58. vivax Barr.

Groupe IV.

( Siphon uumnuiloïde.
|

( Formes brévicôues. j

Cyrt. 1. fallax Barr.

2. fidum Barr.

3. fortiusculuni Barr.

4. latens Barr.

5. *Paliuiirus Barr.

6. zébra Barr.

(2.1

141—202
133
118-140
146
142
131

126-139
132
203
134-201
130

122— 137— 138
144—157';'

155
140
140
131

128
126-131—203
129
132

119

(3) (*) (5)

149-193-208-427
149

207
141
466—467—471
168

(6)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

(T)

Sél'ie 1. Formes exogastriques — Groupes accessoires.

Groupe V.

I
Siphon cylindroïde

I Formes lonaicônes

Cyrt. 1. coguatum
2. consangue
3. delicatum

4. fragile .

, jjunceum .

''(Var. de pugio

6. lepidum .

7. maletidum
8. miruni

9. pergratuni
10. pugio . .

11. pulcliellum

12. residuum
13. Uranus .

Barr.
I
199

Barr. I 199

Barr. J 196

Barr. i 16b

Barr.i :,.,.
T> lo6
Barr. (

Barr.
\

157—168
Barr. ! 90

197
199
156—308
164

286
196-448

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.
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^él'ie 1. Formes exogastriques — Groupes accessoires.

Espèces



POSITION DU SIPHON DANS LES NAJUTILIDES. 477

Série II. Formes endogastriques — Groupes principatix.

Espèces Planches

Position du siphon

centrale
\

ou sab- I

centrale

excen-

trique

snliiuar-
|

ginale {

in-

cnnnue

Observations

(1)

CjTt. 19. Logani Barr.

20. prudens Barr.

21. quasirectum Barr.

22. quidam Barr.

23. secans Barr.

24. simulaps Barr.

Groupe III.

[ Siphon nummuloïde. 1

[ Formes longicônes. )

Cyrt. 1. Angelini Barr.

2. conspicuum Barr.

3. eremita Barr.

4. fractum Barr.

5. moestum Barr.

6. neutrum Barr.

7. nobile Barr.

o (oppositum Barr.»

'iVar. de Orion .... Barr.)

9. primitiuni Barr.

Groupe IV.

{Siphon nummuloïde.
|

Formes brévicônes. j

Cyrt. 1. aduncum Barr.

2. apertum Barr.

3. Beaumonti Barr.

4. dolium Barr.

5. Murchisoui Barr.

6. parvulum Barr.

7. Ramsayi Barr.

8. Silenus Barr.

9. speciosum Barr.

10. vestitum Barr.

11. virgula Barr.

182
167
146-160-163-223
146
159—181
164

145-1 57 ?-200-487?
173

174
169
171

165-

172

429

175

-200

(.*) (5)

169-181
146

165
178
148-160-165-176-200
177—481
179
179
170-178-217-425?
173

173

<

(6)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(7) (S)

Série II. Formes endogastriques — Groupes accessoires.

Groupe V.

{Siphon cylindroïde.

Formes longicônes.

Cyrt. 1. acies Barr.

2. *incoiigniens Barr.

3. nitidum Barr.

4. semitectum Barr.

5. urbanum Barr.

168

429
198
198—475
198

>
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Série 11. Formes endogastriques — Groupes accessoires.

Espèces Planches

Position du sipton

cenlrale

ou suli-

cenlrale

CSCfll-

Iriqne

subiuar-

^inale

lU-

oonniif

Ubservations

Groupe VI.

{Siphon cylindroïde.

Formes brévicônes.

Non. rejii'éseiifé.

Groupe VII.

j Siphon nummuloïde.

\ Formes longicônes.

Non représente.

Groupe VIII.

I
Siphon nummuloïde.

\ Formes brévicônes.

Cyrt. indomituni Barr.

(2) (3)

162

(4)

+V

(ôj (7) (8)

ilevienl presque cenlral.

Groupes provisoires.

Groupe IX.

Forme ou position du siphon

inconnues.

Formes longicônes.

Cyrt. 1. *aspirans Barr.
2'. bellulum Barr.

3. grande Barr.

4. grave Barr.

5. honestum Barr.

6. limosum Barr.

7. negatum Barr.

8. *iiepotulus Barr.

9. obscuruni Barr.

10. Panderi Barr.

11. serrâtum Barr.

12. Trilby Barr.

13. *trist'e Barr.

Groupe X.

Forme ou position du siphon

inconnues.

Formes brévicônes.

Cyrt. 1. *bulla Barr.

2. *claudicans Barr.

3. *iniperans Barr.

4. *latissimuni Barr.

5. miserum Barr.

6. raruni BaiT.

7. *reductuni Barr.

354
428
158
240
Non tiguré.

156
145

465
167
157
240 bis

157

354

427
192 - fig. 25.

462—463—485
473
156
113
472

?

?

?

?

?

?

<

6

X
?

?

+?

+v

+v

+v

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
-i-

+
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Tableau N° 38. Résumé numérique du tableau qui précède et exclusivement relatif

aux Cvrtocères de la Bohême.
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Le tableau luunérique Nr. 38 qui précède donne lieu aux observations suivantes:

1. Parmi 2G2 espèces de Bohême, que nous attribuons au genre C>/rtocernfi, il n'y en a que

16, c. à d. environ 0.06, dans lesquelles la position du siphon, nous est inconnue. Nous pouvons

donc considérer comme bien fondés les résultats de nos observations sur la grande majorité des formes

de ce type.

2. La fréquence des 3 positions principales du siphon est indiquée sur les colonnes (2)—(3)—(4)

et elle peut être évaluée comme il suit, par rapport au nombre total 246, qui comprend les totaux

de ces 3 colonnes.

Position centrale ou subcentrale ^{^ = 0.089

Position excentrique 24 6 = 0.004

Position submarginale , iîl — 0-90'i^

1.000

D'api'ès ces chiffres, la fréquence de la position centrale ou subcentrale est très faible, puisqu'elle

ne s'élève qu'à 0.089. La même observation s'applique à plus forte raison à la fréquence de la position

excentrique, qui est réduite à environ s'o de la position centrale.

Mais, il faut remarquer que sur la colonne (2), nous indiquons par la lettre v la tendance du

siphon vers le côté ventral. Cette tendance est plus ou moins prononcée suivant les spécimens et

nous aurions pu porter dans la colonne (3) les espèces pour lesquelles nous avons employé cette

notation. Mais, nous avons préféré les maintenir dans la colonne (2), atin que notre énumération

reste en harmonie avec celle (lue nous avons présentée en 1867.

Au contraire, la fréquence de la position subniarginale du siphon dans les Cyrtoceras est très

remarquable, puisqu'elle représente environ 0.90 du nombre total des espèces, dans lesquelles le

siphon a été observé.

3. La première colonne de notre tableau comparée à la colonne (4) nous montre que, parmi

les 223 espèces, dont le siphon est submarginal, la fréquence des courbures se montre très inégale,

d'après les chiffres qui suivent:

Courbure exogastrique =177 espèces

Courbure endogastrique = 46 ,,

Ainsi, la courbure exogastrique est largement prédominante parmi les espèces du genre Cyrtoceras,

suivant le rapport de 3.85 : 1, ce dernier nombre représentant la fréquence de la courbure endogastrique.

4. En jetant un coup d'oeil sur le tableau qui nous occupe, on doit remarquer comme un fait

très important, que nous ne connaissons en Bohême que 3 espèces du type Cyrtoceras, dans lesquelles

le siphon subcentral ou excentrique est placé entre le centre et le côté dorsal. Elles appartiennent

au groupe V, parmi les formes endogastriques et nous les nommons:

Cyrt. nitidum . . ... . PI. 198
|
Cyrt. semitectura . . . PI. 198

|
Cyrt. urbanum . . . . PI. 198

Ainsi, à l'exception des 3 espèces citées, il y a conjonction entre le siphon et le côté ventral

du mollusque, dans tous les Cyrtoceras de la Bohême.

Sur la p. 419 de la première partie de notre texte, nous avons expliqué en détail les apparences

qui se rapportent à cette exception.

Suivant les définitions que nous avons déjà données, la conjonction entre le siphon et le bord

ventral existe encore lorsque le siphon atteint la position centrale, qui est la limite la plus éloignée

du bord ventral.
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Cette limite ne se présente que dans 7 espèces de la Bohême. Elles sont indiquées sur la

colonne (2) par Tabsence de la lettre v. Elles appartiennent aux groupes V et IX des formes

exogastriques.

Parmi ces 7 espèces, quelques-unes pourraient peut-être se rattacher au genre Ofthoceras. Ce

n'est pas ici le lieu de discuter la convenance de leur détermination générique. Mais, nous ferons

remarquer en passant, (pie la position centrale ou subcentrale du siphon, quoique rare, ne peut pas

être mécoiuuie dans certains Cyrtocrras. Nous nous bornons à citer pour exemples les espèces qui

suivent et qui appartiennent à des contrées fort espacées:

1. Cyrt. indomitum, Bari'. PI. 162.

2. Cyrt. (Phragm.) bulbosum, Sandb. (Juhrh. d. Ver. f. Natttrk. Nassau, p. 294. PI. 9. 1856.J

3. Cyrt. Hercules. Winchel. Marcy (Hall. 5^"' Ann. Bep. 2'" Edit. 1868, p. 409, PI. 17.)

La courbure de ces espèces est très reconnaissable dans les 2 premières et très prononcée dans

la dernière.

Nous rappelons que. dans les espèces du genre Ct)rtoceras, le côté ventral est toujours bien

déterminé, soit par une échancrure au bord de l'orifice, soit par le sinus correspondant des ornements.

Cette observation est confirmée par celle qui suit.

D'après les proportions que nous' venons d'établir, la fréquence prédominante de la position

submargiuale du siphon coexiste dans nos Cyrtoceras avec une ornementation presque uniquement

composée de stries, de plis ou d'anneaux transverses, qui permettent presque toujours l'observation

d'un sinus indiquant le bord ventral. Les ornements longitudinaux n'apparaissent que très rarement

parmi ces espèces et peuvent être considérés comme exceptionnels. Ce fait a été établi dans nos

études généi'ales sur les caractères de ce genre, dans la première partie de notre texte p. 428, 1867.

Dans l'étude V qui va suivre, sur les anomalies de la position du siphon, nous mentionnerons

diverses espèces du genre C//rtoceras qui nous présentent ce phénomène.

:b. Position du siphon dans les Cyrtoceras des contrées étrangères.

Dans l'étude qui précède sur le genre Ci/rtoceras, nous n'avons eu égard qu'aux espèces de la

Bohême, qui sont eh général très bien conservées et qui constituent à elles seules la grande majorité

des formes connues dans ce type. Bien que les résultats dérivés de cette étude présentent par eux-

mêmes une plausible certitude, nous croyons cependant devoir les confirmer par la revue de toutes

les espèces observées dans les contrées étrangères et dans toutes les faunes paléozoiques, afin que

notre travail relatif à ce genre ne soit pas moins étendu que celui que nous avons entrepris pour

chacun des autres types des Nautilides.

Pour ces types, nous avons pu intercaler les espèces étrangères parmi celles de la Bohême,

de sorte qu'elles sont réparties entre nos groupes. Cette méthode ne peut pas être commodément

appliquée aux Cyrtoceras des contrées étrangères, à cause de leur nombre beaucoup plus considérable

et aussi à cause de l'insuffisance de certains documents.

En outre, comme les espèces de ce genre, qui appartiennent aux faunes dévoniennes et carbo-

nifères, n'ont pas été énuraérées dans nos travaux antérieurs, nous croyons utile de reproduire leurs

noms, en indiquant pour chacune d'elles les documents que nous avons pu consulter, comme nous

l'avons fait pour les espèces siluriennes, sur nos tableaux nominatifs, publiés en 1870. (Distrib. des

Céphalop. siluriens.)
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Tel est le but des tableaux qui suivent. Nous maintenons l'ordre des grandes zones et des

contrées, établi sur les tableaux semblables qui précèdent.

Sur ces tableaux, nous n'avons pas cru devoir séparer les espèces éti'angères en 2 séries sem-

blables à celles qui ont été établies pour les Cyrtoceras de la Bohême, savoir: Série I. Formes

exogastriques. Série II. Formes endogastriques. Cette division nous a paru peu nécessaire, parceque

le nombre des espèces endogastriques est relativement très peu considérable. D'ailleurs, ces espèces

sont faciles à reconnaître sur nos tableaux, parceque presque toutes ont été initialement attribuées

au genre Fhragmoceras. C'est ce que nous indiquons dans la colonne portant le titre de Synonimic

et nous pensons, que cette indication doit être suffisante. On remarquera d'ailleurs, que le plus

grand nombre des espèces endogastriques se trouvent dans les faunes siluriennes, bien que quelques-

unes aient apparu dans les faunes dévoniennes. Nous n'en connaissons aucune dans les faunes

carbonifères.

Tableau N° 39 indiquant la position du siplion dans les Cyi'toceras siluriens des

contrées étrangères.

Faones Zones, contrées et espèces a
e

Position du siphon

ceDirale

on suli-

cenlrale

exceo-

Irique

subniar-

finale

Observations

(1) (3)

II

Grande zone centrale d'Europe.

Bohême. (Voir ci-dessus p. 479) . .

France

Espagne

Portugal

Sardaigue.

1. sp Menegh.

W (5) (6) (7) (ij

1

f 1857. Menegh. dans La Mar-

•j mora.—Voyage en Sar-

l
daigne.

II

m
II

III

II-III
n
II

II

n
II

II

II

m
II

II

Grande zone septentrionale

d'Europe.

Angleterre. Ecosse. Irlande.

1. approximatum Sow.
2. *arcuatum Sow.
3. atramentariuui Sait.

4. Biddulphi Sow.
5. compressum Sow.
6. Forbesi Barr.
7. inaequiseptum Portl.

8. intermedium M'Coy.
9. muUicaiiieratum .... Hall.

10. praecox Sait.

11. sonax Sait.

12. subarcuatiini Ether.
13. tortuosum Sow.
14. sp Sait.

15. sp Sait.

Répétitions à déduire

PbragJii.

Lil.

'

Phragiii.

Pliragm.

Phragni.

Lil.

?

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

9
-1

1839. Murchis. Sil. Syst.

1839. Murchis. Sil. Syst.

1866. Mem. Geol. Surv. III.

1839. Murchis. Sil. Syst.

1839. Murchis. Sil. Syst.

1865. Elhfr. Cal. Mus. pr. fieol.

1843. Geol. Rep. London.
1852. Synops. Brit. Foss. II.

1859. Murchis. Siluria.

1860. Mem. Geol. Surv. III.

1866. Mem. Geol. Surv. III.

1865. Cat. Mus. pr. Geol.

1839. Murchis. Sil. Syst.

1851. Quart. Journ. VII.

1866. Mem. Geol. Surv. III.
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Faunes Zones, fontrées et espèces a
e

!J9

Position du siphon

cenlrale

on snb-

cenlrale

esceii-

Irique

Observations
subiuar-l in

ginalp t'oiiiiur

(1)

III

III

II

C2j

Norwége.

1. arcuatuvi . .

2. macrostoiiium

3. sp. ind. . . .

Répétitions à déduire

. Sow.

. Hall.

Kjérulf.

(3)

Phrajin.

(5) (6; (7) (8;

+
+

+
1865. Kjér. Veivis. i Christ.

Suède.

III 1. s|i Ang.
III 2. slJ Ang.
II 3. sp Ang.
II 4. sj) Ang.

+
+ I18C7.

Barr. Syst. Sil. de Boh.
II. Texte, p. 472.

1874. Texte, 3^ partie, p. 689.

II

II

II

II

ni

II

II

II

II

II

II

II

in
II

II

II

II

II

II

in
n
II

n
n
II

II

III

II

Russie.

1. angulosum Schraidt.

2. annulatum Hall.

3. *Archiaci V. K.
4. coiiiplanatum Eichw.

5. coiiqiressum Sow.

6. compressum? Sow.
7. conicum Eichw.
8. corniculum Eichw.
9. ciirtum Eichw.

10. digitale Eichw.
11. eximium Eichw.
12. falcatum Schlot.

13. faleigerum Eichw.
14. flexuosum Schlot.

15. ibex'? Sow.
16. multiseptatumV .... Koem.
17. nanum Eichw.
18. Odini Eichw.
19. Oryx Eichw.
20. paradoxum Eichw.
21. priscum Eichw.
22. simplex Eichw.
23. Sphinx Schmidt.
24. substriatum Eichw.
25. sulciferum Eichw.
26. testaceum Eichw.

27. fortuosum

28. und:itum

Répétitions à déduire

. Sow.

Eichw.

Phra^ii.

Pbragiii.

Phragiii.

Phragiii.

Phrajin.

Pliragm.

Onfa.

Orth."

Phragiii.

Plira'iii.

Pliragm,

PhragiQ.

Lit.

+

o +

+v

+v

3
—

1

+
+
+
+

+

+d

+v?

+v

+

+

+
+
+

+
+
+

19
-1

18

+

+

— 1

1858. Sil. Form. Ehstl.

1860. Leth. Ross. VII.

1845. Russie et Oural. II.

1860. Leth. Ross. VII.

(1858. Schmidt. Sil. Form.
l Ehstl.

1860. Eichw. Leth. Ross. VII.

1840. Eichw. Sil. Syst. Ehstl.

1860. Eichw. Leth. Ross. VII.

NB Nous ne reconnaissons pas l'i-

dentité supposée par Eichwald
entre l'espèce dévonienne Cyrt.
tnitltisti'tatiini, Roem. et une
forme analogue de la Russie.

1858. Sil. Form. Ehstl.

il860. Leth. Ross. VII.

fl858. Schmidt. Sil. Form.
t Ehstl.

1860. Leth. Ross. VII.

Thui'inge

.

Francoiiie

Saxe . . .

Harz . . .
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Faunes Zones, contrées et espèces a
o
a

Position du siphon

centrale

on snb-

centrale
Inpe

suliniar

;inale

in-

connue

Observations

(1)

II

II

II

II

II

II

II?

12)

Allemague (diluvium)

.

1. aiiimhitum ? Hall.

2. Briickueri Boll.

3. ellipticum Lossen.
4. hospes Boll.

5. Ori/x Eichw.

6. sinuososeptatum .... Roem.

7. sp Karst.

Répétitions à déduire

(3)

Orthoc.

W) Co)

+v

(G) (7)

+
+

+
+

(8)

+

+

(9)

/ 1869. G. Karst. Beitr. Schlesw.
\ u. Holst.

1857. Beitr. Archiv.Meklenb.
1860. De Lituit. dissert.

1857. Beitr. Archiv.Meklenb.
( 1869. G. Karst. Beitr. Schlesw.
y II. Holst.

1861. Fauna v. Sadewitz.

/1869. G. Karst. Beitr. Schlesw.
» u. Holst.

Westphalie . . . .

Contrées Rhénanes

Silésie

Belgique

m

Grande zone septentrionale

d'Amérique.

Terre-Neuve

Aeadie.

1. sp. . . Daws. + 1868. Dawson. Acad. Geol.

Canada.

Antieosti.

n 1. Aletes Bill.

m 2. amator Bill.

II 3. annulatmii Hall.

II 4. Aristides Bill.

II 5. Billingsi Sait.

III 6. Clitus Bill.

II 7. constrictuw Hall.

m 8. Corydon Bill.

II 9. Dictys Bill.

II 10. exiguum Bill.

II 11. faix Bill.

II 12. fragile Bill.

m '13. futile Bill.

III 14. héros Bill.

II 15. Huronense Bill.

II 16. Isodorus Bill.

m 17. *Janus Bill.

II 18. Juvenalis Bill.

II 19. Ligarius Bill.

II 20. Lysander Bill.

II 21. M'Coyi Bill.

II 22. macrostomum Hall.

II 23. *Mercurius Bill.

II 24. Metellus Bill.

Oncoc

Oncoc

Oncoc,

Oncoc

Oncoc

Streploc,

Sireploc

Cyrlna

?

?

?

>
?

+

+
+
-i-

+
+

-i-

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
4-

1865. Pal. Foss.

1866. Catal. of Foss. Antieosti.

1863. Geol. of Canada.
1865. Pal. Foss.

1859. Décade I. Canada.
1866. Catal. Foss. Antieosti.

1863. Geol. of Canada.
1866. Catal. Foss. Antieosti.

1865. Pal. Foss.

1860. Canad. Natur. June.

1857. Rep. of. Progr.

[l866. Catal. Foss. Antieosti.

}1865. Pal. Foss.

1866. Catal. Foss. Antieosti.

}1865. Pal. Foss.

1862. New spec. Pal. Foss.

1859. Canad. Natur. Dec.
1863. Bill. Geol. of Canada.

Il865. Pal. Foss.
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Faunrs Zones, contrées et espèces a
o
a

Position du siphon

""''»'«
I
eicen- Isubiiiar-

(rique ginale
on snb

centrale

in-

connue

Observations

(1)

II

II

III

III

III

II

II

II

II

II

II

II

III

III

II

(2)

Canada. — Antit'osti. (suite)

25. *Missisquoi Bill.

26. mnlticatiteratum .... Hall.

27. Orestes Bill.

28. Orodes Bill.

29. Pettiti Bill.

30. Postumius Bill.

31. legulare Bill.

32. simplex Bill.

33. sinuatuni Bill.

34. *subturbinatum Bill.

35. surgens Barr.

36. *Syphax Bill.

37. Teucer Bill.

38. Thaïes Bill.

39. *typicum Bill.

(3j

Qrihoc

Oncoc.

W (5J

Répétitions à déduire

Oncoc,

Oncoc

Cyrlna.

y

X

(6)

+V

O)

+
+
+
+
4-

+
+
+
+
22

22

(8)

+
+
4-

+

+

(9)

1865. Pal. Foss.

1863. Bill. Geol. of Canada.
1865. Pal. Foss.

1862. New spec. Pal. Foss.

1866. Catal. Foss. Anticosti.

1865. Pal. H'oss.

Il857. Rep. of Progr.

1869
1865,

.1866,

Ihors

1865

.Syst.Sil.deBoh.4n"îSér.

Pal. Foss.

. Catal. Foss. Anticosti.

des axes et près du bord.

. Pal. Foss.

16
-4
12

II

ni
u
II

m
II

II

III

II

ni

m
II

II

III

m
II

ni

Nouvelle-Bretagne .

New-York.
1. annulatum . . .

2. *arcticameiatum
3. arciiatiim . . .

4. camurum . . .

5. cancellatum . .

6. constrictostriatum

7. constrictum . .

8. eugeuium . . .

9. filosum ....
10. gibbosum . . .

U. Jason
12. lamellosum . .

13. *macrostomum .

14. metula
15. morsum . . . .

16. multicameratuni
17. *subrectuni . . .

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Emm.

Hall.

Hall.

Hall.

Hall.

Hiill.

Hall.

Hall.

Hall.

non Soi»

Oncoc

Oncoc,

O
<;

X

<;

X
?
9

4-

+
+

-t-

+

+

+

+

+
+

-i-

+
+

1847. Pal. of N.-York. I.

1852. Pal. of N.-York. II.

}1847. Pal. of N.-York. I.

ihors des cures etprès du bord.

11852. Pal. of. N.-York. H.

}1847. Pal. of N.-York. I.

1862. 15"! Ann. Rep. Reg.
1842. Nat. Hist. N.-York. IV.

fJiors des a.ves.

1 1852. Pal. of N.-York. II.

1862. 15«h Ann. Rep. Reg.

}1847. Pal. of N.-York. I.

}l862. 15tii Ann. Rep. Reg.

1847. Pal. of N.-York. I.

1859. Pal. of N.York. III.

-\- 1 hors des a.res.

Wisconsin.

II 1. abruptum Hall.

II 2. Alceus Hall.

n 3. annulatum Hall.

II 4. arcuatum Sow.
ni 5. brevicorne Hall.

n 6. camurum Hall.

n 7. conicum D. Ow.
n 8. corniculum Hall.

m 9. Dardanus Hall.

II 10. Eugium Hall.

m 11. Hercules W. M.

m 12. latérale Hall.

Oncoc.

Oncoc.

Campnl.

X

Lit,

+

+

+
+

+

+
+

-i-

+

+

1861. Rep. of Progr. Wiscons.
ihors des a.ves.

11861. Rep. of Progr. Wisc.
^l852. D. Owen. Rep. Wisc.
I Jow. Minn.
1868. 20»!' Ann. Rep. Reg.
1862. Hall. Rep. Wisconsin.
1852. D. 0». Rpi). Wisc. Jo». Jlinn.

1862. Rep. Wisconsin.

h861. Rep. of Progr. Wisc.

( 1866. A. Winchell a. 0. Marcy.
\ Niag. Liinest. Chicago.

1868. 20ti' Ann. Rep. Reg.

62
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Fannts Zones, coiiti'ées et espèces a
o
s

^ cL

Position du siphon

«"'"'"
eicen

on sub-

cenlrale
IriqU'

sulimar-

ioale

Observations
ID-

connae

(i)

II

m
II

II

II

m
II

II

III

II

(21

Wisoousiu (suite).

13. loculosum Hall.

14. Lucillus Hall.

15. Lyciis Hall.

16. macrostomum Hall.

17. Neleus Hall.

18. Orcas Hall.

19. Paiidion Hall.

20. plebeium Hall.

21. pusillum Hall.

22. Withueyi Hall.

Répétitions à déduire

(3)

Ohcoc.

Oncoc,

Oiicoc.

Odcoc,

(i) (S) (8)

+v

m

+

4-

-f
+
+
+

11

(8)

+ i

+

+

1861. Rep. of Pi-ogr. Wisc.
1868. 2011' Ann. Rep. Reg.
1861. Rep. of Progr. Wisc.
(1852. D. Owen. Rep. 1. c.

11862. Rep. Wisconsiii.

11861. Rep. of Progr. Wisc.

non Burr.
1868. 20'!' Ann. Rep. Reg.
1861. Rep. of Progr. Wisc.

-\- 1 hors des axes.

11

III

III

III

II

II

Illinois.

1. Fosteri

2. Hercules

. Hall.

W. M. Lii.

3. rigidum Hall.

4. sp Freemann.
5. sp Freemann.

+v

+

+

2

1861. Rep. of Progr. Wiscons.
1866. Niag. Limest. Chicago.

Mem. Bost. Soc. Nat.

Hist. I.

1868. 20* Ann. Rep. Reg.
PI. 17.

;1868. 20th Ann. Rep. Reg.
t PI. 16.

!l868. Geol.Surv. Illinois. III.

H

Missouri ....
Kansas
Tennessee.

1. cou strictH III Hall. flncoc.

III

Vermont
Micliisan

Ohio.

1. Ohioensis Meek. + f 1873. Geol. Surv. of Ohio. I.

l PI. 2.9.

II

Pennsylvanie.

1. viacrostoiiiuiii Hall. 1868. J. J. Bigshy. Thés. sil.

Jowa.
m 1. Orccis . Hall. !' Oncoc. 1868. J. J. Bigsby. Thés. sil.

m

Minnesota
Nébraska
Régions arctiques.

1. sp Haughton. + 1868. J J. Bigsby. Thés. sil.

II

Himalaya.
1. centrifugum Sait. + (1865. Blanford a. Salter. Pa-

i laeont. of Niti. Himal.
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Tableau N° 40 indiquant la position du siphon dans les Cyrtoceras dévoniens.

1

1

t

1

Faunes
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Pannes Zones, contrées et espèces

(1)

VIII

(2)

Harz.

1. depressum ....... Roem.
2. multiseptatum Roem.
3. subplicatum Roem.
4. undulatum Roem.
5. ventrali-sinuatumi' . . . Sand.
6. Wiedamim Roem.

Répétition à déduire

a
e
a

(3) (4)

Position du siphon

centrale

on snli-

cenlrale

(5;

eicen-

Iriijne

subinar-

inale

(6) (7i

+
+
+
+

ID-

connne

(8)

+

Observations

(9)

1850 à 1855. Roemer. Beitr.

I. à V.

IX Westphalie

Contrées Rhénanes

1. flexuosum . .

2. depressum . .

3. lamellosum . .

4. lineatum . . .

5. subventricosum
(j. arcuatum . .

7. calycularc . .

8. falcatum . . .

9. nautiloides . .

10. ventricosum .

11. Arduennense .

12. belgicum . . .

13. dubiura . . .

14. Gerolsteinense

15. imbricatum . .

16. bulbosum . .

17. aeuto-costatuiu

18. applanatum .

19. bilineatum . .

20. brève ....
21. cornu-copiae .

22. plaiio-excavatum
23. subconicum
24. *veutrali-sinuatum

25. cancellatum

26. multistriatum

27. costatum . .

28. tentaculatum

Schloth.

. Goldf.

. A. V.

. Goldf.

. A. V.
. Stein.

. Stein.

Schlot.

. Stein.

. Stein.

. Stein.

. Stein.

. Stein.

. Stein.

Schniir.

Saudb.
Sandb.
Sandb.
Sandb.
Sandb.
Sandb.
Sandb.
Sandb.
Sandb.

. Roem.

. Roem.
Miinst.

Miinst.

Orlh.

Phragii

Orlli.

Orlli,

flrlli

Orlh

Orlh

Phra;

X
V

o +

+v

+v

+v

+v
5

+

-i-

-i-

+
+
+
+
+
4-

+

+

+

-i-

+

+

+
4-

-i-

+

1822. Verstein. v. Schloth.

1842. D'Archiac et de Ver-
neuil. — Trans. Geol.

Soc. VI.

1831. Steininger. Mémoires
Soc. Géol. de France.
I.

1853. Steininger. Beschr. d.

Eifel.

siphon hors des axes et près
du bord.

1856. Sand. Verh. d. n. V. XIII.

1851. Sandberger. Verstein.

Nassau.

il844. F. Roemer. Rheinische
/ Ueberg.
il848. Miinster. Beitr. I.

/ 2">>e édit.

17

XI

XII

XIII

Allemagne . .

Silésie.

1. sp. . . .

2. alternans

.

. Roem.

Tietze.

Belgique

+

+

rl870. F. Roemer. Geol. v.

t Oberschles.

(1870. Tietze. Devon.Schicht.
y V. Ebersdorf.
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Faunes Zones, coiiti'ées et espèees a
c

aï

Position du siphon

centrale

oa mh-

•enlrale

eicen-

Iriijue

suliinar-

pnale

Observations

(1)

I

II

m
IV

V

Grande zone septentrionale

d'Amérique.

Terre-Neuve
Aeadie

( Canada
\

\ Anticosti )

Nouvelle-Bretagne

New-York.
1. dilatatum Hall.

2. lyiatum . Hall.

3. transversum Hall.

(3) (.*) (3) 16) 0) (8j

+ 1859. Hall. 13ti' Ann. Rep.
1862. Hall. 15th Ann. Rep.
1859. Hall. 13tii Ann. Rep.
NB. Les espères du groupe de Hel-

derberg" supérieur sont comp-
tées parmi celles de la faune
troisième silurienne.

VI

vn
Wisconsin . .

Illinois.

1. sacculum Meek-Worth. +v

II

(1868. Meek -Worthen. Geol.
t Sun-. Illin. IH. PI. 12.

VIII

IX

X
XI

XII

xm
XIV
XV
XVI
XVII

XVIII

XIX

Missouri

Ohio
Kansas
Tennessee ....
Vermont
Miehigan
Pennsylvanie . .

Jowa
Minnesota ....
Nébraska ....
Régions aretiques

Himalaya ....

Tableau N° 41 indiquant la position du siphon dans les Cyrtoceras carbonifères.

Faunes Zones, contrées et espèces a
e
a

Position du siphon

centrale

(iQ suh-
I

centrale
tnqne

snbiuar-

ginale

in-

connne

Observations

I

II

m
IV

V

Grande zone centrale d'Europe.

Bohême
France
Espagne
Portugal

Sardaigne

(3) (.*) (5J (6; iV (81
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Faiine< Zones, contrées et espèces 9
c

Position du siphon

ccolnle

on sob-

cenlrale

escen- sultiiiar- ia-

triqne '

finale connue

Observations

(1)

Grande zone septentrionale

d'Europe.

Augleferre. Ecosse. Irlande.

1. arcuatum Phill.

2. annulare Phill.

3. dentaloideum Phill.

4. Gesneri Mart.

5. i)aradoxicnm Sow.
6. rifgosum Flem.
7. uiiguis Phill.

8. nbliquatiim? Phill.

(3) (l) .(5) (S) (7) (0)

Onli.

OrH.

Orth.

Orih.

Orlli.

Orlh.

Orlli.

+v

+v

+v

+

+
+

+

1836. Phillips. Geol. of

Yorkshire.

voir Belgique.

II Norwége

m Suède .

IV Russie.

1. affine

2. decrescens . . .

3. novem-angulatum
4. poUex
5. semicirculaie . .

6. subcostatum . .

7. subdepressum

Eichw.
Eichw.
. V. K.
Eichw.
Eichw.
Eichw.
Eichw.

+v

+v

+
+
+

+
1860. Eichwald. Leth. Ross.

Vil.

siphon variant de position.

-{- 1 variable.

V

VI

VII

vin

IX

X

XI

XII

xni

Thui'iuge

Franeonie

Saxe

Harz

Westphalie . . . .

Contrées Rliéuaues

Allemagne

Silésie . .

Belgique.

1. arachnoideuni
2. cinctum . .

3. Gesneri . .

4. Puzosianum
5. rugosum . .

6. tenue . . .

7. tessellatuni

.

8. unguia . .

9. Verneuilianum

Répétitions à déduire

Konck.
Mûnst.

. Mart.
Konck.

. Flem.
Konck.
Konck.
. Phill.

Konck.

+

+

+v
+v

+v

1844—1851. de Koninck.

Anim. Foss. de Belgique,

et Supplt.

PI. 48 non PI. 44.
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Faunes
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O. Tableau N^ 43. Résumé numérique des espèces montrant les diverses positions du

Zones et contrées

(JrHiide zone centrale d'Europe.

I. Bohême

II. France
III. Espagne
IV. Portugal

V. Sardaigne

Totaux par zone . . .

(raiide zone septentrionale d'Europe

I. Angleterre

II. Ecosse
III. Irlande

IV. Norwége
V. Suède

VI. Russie

VII. Tliuringe

VIII. Franconie
IX. Saxe
X. Harz
XI. Westphalie
XII. Contrées-Rhéuanes
XIII. Allemagne (diluvium)

XIV. Silésie

XV. Belgique

Totaux par zone . . . .

Grande zone septentrionale d'Amérique.

I. Terre-Neuve
II. Acadie
TjT ( Canada >

I Anticosti I

IV. Nouvelle-Bretagne
V. New-York
VI. Wisconsin
VII. Illinois

VIII. Missouri

IX. Kansas
X. Tennessee
XI. Vermont
XII. Michigan
XIII. Pennsylvanie
XIV. Jowa
XV. Minnesota
XVI. Ohio
XVII. Nébraska
XVni. Piégions arctiques

XIX. Himalaya

Totaux par zone . . . .

Totaux généraux par colonne, pour
l'ensemble des trois zones . . . .

Totaux des espèces, dont le siphon

est connu

Totaux par faune

262

263

13

1

4

25

48

1

35

17

17

5

78

389

Faunes paléozoiques

Faunes siluriennes

II

Nombre des espèces, dont

le siphon occupe une
position:

centrale

ou sub-

ceolrale

excen-

trique

snbniar-

finale

2 Col.

2 Col.

2 Coi.

24

30

16

4

6

26

28

52

60

90

11

19

30

III

Nombre des espèces,

dont le siphon occupe
une position:

centrale

ousnb-

centrale

(20

12 var.

22

Inque

snbmar-

^Inale

I
1

'

)
' 1

220
1

1 var./

221

244

1 3

1 1 20

22

23 3 244

270

16

17

9

"29"

299

Faunes
dévoniennes

Nombre des espèces,

dont le siphon occupe

une position:

centrale

onsub-

cenlrale

excen-

trique

submar-

ginale

in-

connue

3

4

17

1

34

44

34

45

59

10

14

12

1

3

5

28

2

54

59
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siphon dans le genre €Jyrl0€erns pour toutes les faunes et pour toutes les contrées.

Zones et contrées
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Le tableau qui précède donne lieu aux observations suivantes:

1. En jetant un coup d'oeil général sur ce tableau, on remarquera d'abord l'inégalité prononcée,
qui existe dans la distribution des Cyrtoceras dans le sens horizontal et dans le sens vertical, c. à d!

en comparant les 3 grandes zones et les grandes faunes paléozoiques.

D'un autre coté, les chiiïres de notre tableau montrent, que le nombre des espèces de ce type,
dont le siphon n'a pas pu être observé, est relativement peu considérable dans les 3 zones. En effet,

d'après notre tableau, la somme de toutes les espèces connues dans ce genre s'élève à 475. Celle
des espèces dans lesquelles la position du siphon est inconnue, est seulement de 78, constituant la
fraction 0.16 du nombre total. Ainsi, les résultats de nos observations, quoique incomplets, peuvent
être considérés comme peu éloignés de l'exacte vérité.

2. Le contraste dans la distribution géographique des espèces se manifeste surtout en compa-
rant la zone centrale d'Europe avec les zones septentrionales d'Europe et d'Amérique.

En effet, dans la faune seconde silurienne de la zone centrale d'Europe, le genre Cyrtoceras
n'est pas représenté. Seulement, 2 espèces de ce type ont été trouvées dans les Colonies de la bande
d.5 en Bohême.

Par contraste, nous connaissons aujourd'hui 41 espèces du genre Cyrtoceras dans la zone septen-
trionale d'Europe et 47 dans la zone septentrionale d'Amérique. Ce fait est un de ceux qui contribuent

à constater le privilège d'antériorité en faveur des zones septentrionales d'Europe et d'Amérique, par
rapport à la zone centrale d'Europe.

Dans la faune troisième, les nombres exposés constatent, au contraire, la richesse prédominante
de cette zone centrale en espèces de Cyrtocères. En effet, elle en possède 261, tandisqu'on n'en
connaît que 7 dans la zone septentrionale d'Europe et 31 dans la zone septentrionale d'Amérique.

3. Dans les faunes dévoniennes, les avantages numériques de la zone centrale d'Europe s'évanouis-

sent complètement. Elle est réduite jusqu'à ce jour à 1 espèce unique. Ce mininuini est très exigu

par rapport au nombre des espèces de la grande zone septentrionale d'Europe, qui est de 54, tan-

disque celui de la grande zone septentrionale d'Amérique se réduit à 4 et se trouve peu éloigné du
chiffre de la zone centrale.

On remarquera que. dans le cas des faunes dévoniennes, comme pour la faune troisième, la

zone centrale d'Europe et la zone septentrionale d'Amérique offrent entre elles un contraste moindre
que celui qui existe entre les deux grandes zones d'Europe.

Mais, comme les formations dévoniennes n'ont pas été activement explorées, ni en France, ni

en Espagne, nous sonmies porté à croire, que dans l'avenir, ces 2 contrées fourniront un plus grand
nombre d'espèces. Nous savons que quelques-unes ont été découvertes, mais elles ne sont pas encoi-e

introduites dans la science et nous manquons de documents pour les citer.

Des observations semblables pourraient s'appliquer à l'Amérique.

4. Dans les faunes carbonifères, les mêmes réflexions s'appliquent exactement, en ce que la zone

centrale d'Europe n'a fourni jusqu'à ce jour aucune espèce de Cyrtoceras. Nous n'en connaissons

que 5 dans la zone septentrionale d'Amérique, tandisque 21 ont été signalées dans la zone septen-

trionale d'Europe.

5. Les faunes permiennes n'ont fourni jusqu'à ce jour qu'une seule espèce du genre Cyrtoceras,

à notre connaissance. Elle a été trouvée dans l'Etat du Kansas, en Amérique.

6. Si l'on compare cette distribution générale des Cyrtoceras avec celle que nous avons exposée

ci-dessus (p. 416) pour les Orthoceras dans notre tableau Nr. 16, on reconnaîtra qu'elles présentent

une grande analogie, sans être absolument semblables.

D'après l'observation qui précède sur le petit nombre des espèces de Cyrtoceras, dans lesquelles

la position du siphon n'a pas été observée, la distribution des espèces dont le siphon est connu,

diffère très peu de celle que nous venons d'indiquer d'une manière générale, pour l'ensemble des
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espèces qui représentent ce genre. Nous pouvons donc nous dispenser de la faire remarquer d'une

manière plus particulière aux paléontologues.

Fréquence relative des diverses positions du siphon dans l'ensemble des Cyrittcera»
de toutes les faunes et de toutes les contrées.

Au moyen des documents exposés sur notre tableau Nr. 43, il est aisé de constater, que le

nombre total des espèces du genre Cijrtoceras. dans lesquelles la position du siphon est connue,
s'élève à 397.

En prenant pour base ce total 397, nous calculons, comme il suit, la fréquence relative des 3

principales positions du siphon.

Position centrale ou subcentrale -^^^_ — o.09

Position excentrique -^J'-^ — o.05

Position submarginale 341 —0.86

TÔÔ"
D'après ces chiffres, la position submarginale du siphon prédomine dans l'ensemble des Ci/rfoceras,

d'une manière très prononcée sur les 2 autres positions comparées, puisqu'elle représente à elle seule
la proportion 0.86.

Nous rappelons qu'en Bohême la proportion correspondante s'élève à 0.907. Voir ci-dessus

(p. 480) après le tableau Nr. 38. Ces deux chiffres sont donc très rapprochés.

La position centrale ou subcentrale, dans l'ensemble des Cyrtocerait, offre une fréquence réduite

à 0.09.

Pour les espèces de la Bohême, le chiffre correspondant est de 0.089, c. à d. presque identique

avec 0.09.

Dans l'ensemble de tous les Cyrtocems, la position excentrique offre une fréquence représentée

par 0.05.

Parmi les Cyrtoceras de la Bohême, la fréquence de la même i)osition est de 0.004. Il y a
donc une différence d'enviion 0.046 entre les chiffres comparés pour cette position. Mais, cette

différence peut dériver en partie de ce que, dans les Cyrtocères de notre bassin, nous avons con-

sidéré comme submarginale la position, qui aurait pu être appréciée comme excentrique par d'autres

paléontologues.

En somme, les proportions, que nous avons séparément déterminées pour les 3 principales

positions du siphon, d'un côté, pour les Cyrtoceras de la Bohême et de l'autre coté pour l'ensemble

de toutes les espèces connues de ce type, présentent un accord très satisfaisant.

Avant de quitter ce sujet, nous ferons remarquer, que nous ne connaissons dans le genre
Cyrtoceras que 4 espèces, dont le siphon occupe une position variable. Pour la simplicité de nos
calculs, nous n'avons pas placé ces 3 espèces dans une colonne spéciale. Mais, d'après leur confor-

mation, Cyrf. rebelle, PI. 164 et Cyrf. indotnitum, PI. 162 ont été réunis aux espèces à siphon central

ou subcentral. Au contraire, Cyrf. laminare, PL 480, a été associé aux espèces à siphon submar-
ginal. Cyrt. semidrculare, Eichw. de Russie offre aussi un siphon variable submarginal.

Dans l'étude qui va suivre, snr les anomalies de la position du siphon, nous présenterons des

observations sur chacune de ces 4 espèces.

11 nous reste maintenant à comparer la fréquence relative de chacune des 3 principales positions

du siphon des Cyrtoceras, dans chacune des grandes zones et desg randcs faunes. Dans ce but, nous
sommes obligé de transformer les chiffres du tableau qui précède, mais nous prendrons seulement

en considération les résultats relatifs à chacune des grandes zones. Les proportions ainsi calculées

sont exposées sur le tableau qui suit, Nr. 44.

63*
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I>. Tableau N° 44. Résumé indiquant la fréquence relative de chacune des 3 positions prin-
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cipales du siphon des Cyrtocet^as^ dans chacune des grandes zones et des grandes faunes.
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Puisqu'ils se réduisent à ceux que nous indiquons pour la grande zone septentrionale d'Europe

il n'y a lieu d'établir aucune comparaison. Mais, on doit remarquer, que la proportion 0.09, indiquée

pour cette zone, se trouve entre les limites, que nous venons de signaler pour les deux faunes silu-

riennes. Elle est même identique avec celle que nous venons d'indiquer dans la faune troisième de

Bohême.

4. Durant les faunes carl)onifères, les éléments de comparaison nous manquent également pour

la zone centrale d'Europe et pour la zone septentrionale d'Amérique. Il n'y a donc lieu de faire

aucime comparaison entre les diverses zones.

Mais, on voit que, pour la zone septentrionale d'Europe, la proportion qui nous occupe s'élève

à 0.28. Elle est donc un peu plus considérable que dans les faunes antérieures.

En résumé, la position centrale ou subcentrale du siphon n'étant représentée que par de rares

espèces parmi les Cyrtocères des faunes paléozoiques, sur les 3 grandes zones comparées, il est

impossible de reconnaître, dans les proportions de sa fréquence relative, aucune influence des circon-

stances géographiques.

II. Comparons de même les documents relatifs à la position excentrique du siphon des Cyrto-

ceras connus sur les 3 grandes zones.

Tableau N° 46. Fréquence relative de la position excentrique du siphon des

Cj'i'toceras, dans les Faunes ;
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les Cyrtoceras. dont le siphon est connu sur cette zone, se réduisent à 4. (Tableau Nr. 43.) Ainsi,

malgré la différence apparente entre les rapports 0.004 et 0.2.5 relatifs aux deux grandes zones

d'Europe, il n"y a réellement aucun contraste dans la nature, puisque dans les deux zones comparées

il existe une extrême rareté d'espèces de Cyrtoceras. caractérisées par l'excentricité de leur siphon.

Cette harmonie n'indique aucune intluence géographique ou locale.

Dans la zone septentrionale d'Amérique, la même rareté se manifeste, car notre tableau Nr. 43

montre, qu'on ne connaît encore sur cette zone, comme sur chacune des deux autres, qu'un seul

Cyrtoceras à siphon excentriciue. Ce fait est plus saillant en Amérique que dans la zone septentrio-

nale d'Europe, parceiiue nous connaissons 31 espèces de ce genre dans la faune troisième du nouveau

continent. Tableau Nr. 43. L'espèce unique américaine représente la proportion 0.0.5 des 22 espèces

dont le siphon est visible.

Dans l'ensemble des 3 zones, la fréquence moyenne de la position excentrique du siphon est

représentée par la fraction 0.011. Elle est donc minime.

Les faits, que nous exposons au sujet de la faune troisième, indiquent une parfaite harmonie

entre les 3 zones considérées, sous le rapport de l'extrême rareté de la position excentrique du siphon.

On n'aperçoit donc aucune influence des circonstances géographiques, pendant la durée de cette faune,

qui, étant de beaucoup la plus riche eu espèces de Cyrtoceras. aurait pu manifester plus largement

l'effet de toutes les causes de cette nature.

3. Durant les faunes dévoniennes, tout document nous manque pour la grande zone centrale

d'Europe, qui n'a fourni qu'une seule espèce, dont le siphon est inconnu.

La zone septentrionale d'Europe est. au contraire, assez riche en espèces dévoniennes, qui

s'élèvent au nombre de 54. (Tableau Nr. 43). Six d'entre elles montrant le siphon excentrique

représentent la fraction 0.13 du nombre 44 de celles dans lesiiuelles le siphon a été observe.

Mais, nous devons faire remarquer, que, parmi les 6 espèces caractérisées par cette excentricité,

5 proviennent des Contrées Rhénanes. Tableau Nr. 40 (p. 488). Elles sembleraient bien indiquer

quelque influence locale, dans cette contrée, mais non daus la zone correspondante.

Sur la zone septentrionale d'Amérique, la seule espèce dévonienne, dont le siphon est connu,

se distingue par la position excentrique de cet organe. L'exiguïté de ce nombre ne nous permet

d'y attacher aucune importance.

Dans l'ensemble des 3 zones, la fréquence moyenne s'élève à 0.15 du nombre total des espèces

dont le siphon est connu. Elles est donc peu considérable.

4. Durant les faunes carbonifères, la zone centrale d'Europe est encore dénuée de tout document.

Au contraire, la zone septentrionale d'Europe ayant fourni 18 espèces dont le siphon est connu,

5 d'entre elles montrent cet organe excentrique et représentent la fraction 0.28 du nombre total, 18.

Sur la zone septentrionale d'Amérique le nombre des Cyr-tocères carbonifères dont le siphon

est connu, se réduit à 3, dont 1 seul présente la position excentrique et nous fouinit la propor-

tion 0.33.

Dans l'ensemble des 3 zones, la proportion moyenne de la position excentrique est de 0.28.

En somme, la fréquence de la position excentrique du siphon est généralement très réduite dans

toutes les zones et durant toutes les grandes faunes paléozoiques. Ainsi, les circonstances géogra-

phiques ne semblent pas faire sentir leur influence sur cette position. Cependant, nous avons dû

appeler l'attention sur l'apparition de 5 espèces de Cyrtoceras à siphon excentrique, dans la faune

dévonienne des Contrées Rhénanes, qui ont fourni en tout 28 formes de ce genre. Ce fait reste isole

jusqu'à ce jour, car, parmi les 26 espèces fournies par 6 autres contrées dévoniennes d'Europe, une
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seule montre l'excentricité du siphon. Nous devons rappeler à cette occasion l'observation déjà exposée

d-dessus, savoir, que l'excentricité est appréciée d'une manière arbitraire dans ces espèces, dans

plusieurs desquelles le siphon pourrait être aussi regardé comme snbniarginal.

m. Il nous reste à considérer la fréquence relative de la position submarginale du siphon

des (Jyrtoceras. Le tableau qui suit expose les chiffres préparés pour cette étude.

Tableau N° 47. Fréquence relative de la position subniarginale du sipliou des

Cyi'toceras, dans les Faunes :



POSITION DV SIPHON DANS LES XAUTILIDES. 501

Sur la zone septentrionale d'Aniérique. (jui a fourni déjà 31 espèces, nous retrouvons toute la

prédominance observée en Bohême pour la position subniarginale , car elle est représentée par la

proportion 0.90, parmi les 22 espèces dont le siphon a été déterminé.

Dans l'ensemble des 3 zones, la proportion moyenne s'élève à 0.903, à cause de la prédominance

du contingent de la Bohême.

Il est donc constaté que, dans l'ensemble des deux grandes faunes siluriennes, sur les deux

continents, la prédominance de la position submarginale du siphon s'est maintenue avec la même
intensité. On peut donc la considérer comme indépendante des circonstances locales, car il ne serait

pas très vraisemblable de supposer que, durant une période de temps si prolongée, ces circonstances

sont restées identiques sur les 3 grandes zones comparées.

3. Durant les faunes dévoniennes, la zone centrale d'Europe est dépourvue de tout document.

La zone septentrionale d'Europe, qui possède, au contraire, 54 espèces de Cyrtoceras, nous

montre que, parmi les 44 dont le siphon est connu, celles qui ont un siphon submarginal représentent

la proportion de 0.78. Ce cliitfre diffère peu do celui que nous avons déjà trouvé durant la faune

troisième silurienne.

Dans la zone septentrionale d'Amérique, les faunes dévoniennes n'ont fourni que 4 espèces,

parmi lesquelles aucune ne présente le siphon submarginal. Mais, le siphon n'étant connu que dans

une seule espèce, dans laquelle il est excentrique, l'exignité de ce nombre ne nous autorise à aucune

conclusion.

D'après ces documents, nous devons reconnaître l'influence des circonstances géographiques, qui

ont favorisé la zone septentrionale d'Europe, sous le rapport de sa richesse relative en espèces de

Cyrtoceras durant la période dévonienne. Mais, nous constatons en même temps, que ces circon-

stances n'ont pas modiiié la prédominance antérieure de la position submarginale de leur siphon.

Dans l'ensemble des 3 grandes zones, la proportion moyenne est de 0.77.

4. Durant les faunes carbonifères, la zone centrale d'Europe ifa fourni jusqu'ici aucun Cz/rtoccras.

La zone septentrionale d"Europe présente au contraire 21 espèces de ce genre. Parmi les 18

dont le siphon est connu, il y en a 8, c. à d. 0.44 qui montrent le siphon submarginal.

Dans la zone septentrionale d'Améri(iue, parmi 5 espèces carbonifères, 3 seulement ont permis

d'observer le siphon et 2 d'entre elles montrent qu'il occupe la position submarginale. La proportion

0.67, qu'elles représentent, est un peu plus élevée que celle de 0.44, que nous venons de signaler

sur la zone correspondante en Europe. Cependant, la différence entre ces chiffres étant fondée

seulement sur 3 espèces, ne pourrait indiquer sûrement une influence géographique.

Dans l'ensemble des 3 zones, la fréquence de la position submarginale est représentée par la

fraction 0.48 durant les faunes carbonifères.

5. Pendant la durée des faunes permiennes, le genre Cyrtoceras n'est connu jusqu' à ce jour que

par 1 seule espèce américaine, trouvée dans le Kansas. Elle offre un siphon submarginal et, malgré

son isolement, elle peut contribuer à confirmer la prédominance de ce caractère dans le genre Cyr-

toceras, pendant toute son existence.

En somme, les documents et considérations qui constituent cette étude, ne nous permettent pas

de reconnaître, d'une manière générale, l'influence des circonstances géographiques sur la fréquence

relative des positions du siphon dans les Cyrtoccrns. Au contraire, nous avons constaté une harmonie

remarquable sur toutes les zones, dans la prédominance constante et à peu près égale de la position

submarginale du siphon. Elle est inhérente au genre et indépendante des circonstances extérieures.

64
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Nous avons fait remarquer le cas particulier qu'offrent les Contrées Rhénanes, pour la proportion

exceptionnelle de la position excentrique, durant les faunes dévoniennes. C'est une exception unique

et isolée parmi les faunes contemporaines des autres contrées. Elle ne comprend que quelques

espèces, au nombre de 5, dans lesquelles la position du siphon ne s'écarte pas beaucoup de la position

submarginale prédominante dans toutes les autres régions, sur les deux continents.

P^. Recherche de rinfluence des âges géologiques sur la position du siphon

dans les Cyrtoceras,

Pour reconnaître si cette influence a réellement existé, nous devons de nouveau parcourir nos

tableaux Nr. 45—46^—47, en comparant les chiffres, qui sont placés sur les lignes horizontales et

qui correspondent aux grandes faunes successives, sur chacune des grandes zones.

I. Fréquence relative de la position centrale ou subcentrale du siphon des

Cyrioct'Ê'us, durant les âges géolostiques.

Voir le tableau Nr. 45, ci-dessus (p. 496).

1. La grande zone centrale d'Europe ne nous montre la position centrale ou subcentrale du

siphon dans aucune espèce de la faune seconde silurienne.

Nous rappelons, que cette zone a fourni à elle seule 264 espèces de Ci/>iocems, c. à d. plus de

la moitié du nombre total 475 des formes connues dans ce genre. Ces 2()4 espèces sont concentrées

en Bohême, à l'exception de 2. Mais, cette concentration a lieu dans notre faune troisième, tandisque

les faunes dévoniennes manquent dans notre bassin, ainsi que toutes les faunes postérieures.

D'un autre côté, les autres contrées de la même zone ne nous fournissant aucun document

durant les faunes subséquentes, il est impossible de constater, si la position du siphon, que nous

étudions, a varié pendant la série des âges sur cette zone. Nous rappelons, qu'en Bohême la fréquence

de cette position est minime et réduite à 0.09 (tableau Nr. 45, p. 4'J6), durant la faune troisième

silurienne.

2. Sur la zone septentrionale d'Europe, les Cijrtoceras étant représentés dans les faunes silu-

riennes, dévoniennes et carbonifères, nous avons, au contraire, des proportions à comparer. Nous

voyons d'abord, que la proportion de 0.10 dans la faune seconde silurienne se reproduit presque

identiquement par le chiffre 0.09 dans les faunes dévoniennes, tandisque dans la faune troisième

intermédiaire , aucune espèce ne montre le siphon central, ^lalgré cette lacune , on peut dire

cependant que, durant ces 3 grandes faunes, dont l'ensemble présente un immense espace de temps,

il n'apparaît aucune influence des âges successifs sur la fréquence de la position centrale qui nous

occupe.

Mais, pendant la durée des faunes carbonifères, la proportion des espèces à siphon central

s'élève à 0.28 sur la même zone et nous indique une notable augmentation. Cette circonstance doit

être remarquée, parceque le nombre total des Cyrtocères connus dans cette zone s'élève à 21, parmi

lesquels 17. ont permis d'observer le siphon.

3. Sur la grande zone septentrionale d'Amérique, les documents que nous possédons ne s'étendent

qu'aux faunes seconde et troisième siluriennes, dans lesquelles la fréquence de la position centrale

ne varie que comme les chiffres 0.04 et 0.05. Nous retrouvons donc la constance, qui vient d'être

signalée dans la zone septentrionale d'Europe, durant 3 grandes faunes.
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4. En considérant l'ensemble des trois grandes zones, nous constatons presque l'égalité dans

les proportions 0.07—O.OMS—^0.09, qui correspondent aux faunes siluriennes et dévoniennes. Mais,

pendant la faune carbonifère il y a une subite augmentation, qui élève la proportion correspondante

à 0.28. Cependant, cette augmentation n'est fondée que sur les observations relatives à la zone

septentrionale d'Europe. C'est un fait isolé. Il aurait besoin d'être confirmé par des observations

qui manquent complètement, sur les deux autres zones comparées.

D'après ce seul fait, nous ne sommes pas autorisé à affirmer, qu'en général, la fréquence de

la position centrale du siphon, durant la faune carbonifère, a été beaucoup plus grande parmi les

Cyrtoceras que durant les faunes antérieures.

Les documents exposés s'accordent, au contraire, à montrer que cette position n'a été représentée

que par une proportion également minime et presque identique, dans les faunes antérieures, sur les

deux continents. Ce fait contrebalance et au delà, l'exception signalée durant la faune carbonifère,

sur la zone septentrional!^ d'Europe.

Nous pouvons donc considérer la position centrale ou subcentrale du siphon dans les (h/rtoccras

comme indépendante des âges géologiques, du moins d'après les documents connus jusqu'.à ce jour.

IL Fréquence relative de la position excentrique du siphon des Cifrioveiunt,
durant les âges géologiques.

Voir le tableau Nr. 46, ci-dessus (p. 498).

1. Sur la zone centrale d'Europe, nos documents ne nous fournissent qu'une seule proportion

pour cette fréquence. Elle est relative ;i la faune troisième silurienne et réduite à 0.004. Les

faunes antérieures et postérieures n'ont fourni aucune espèce ayant un siphon excentrique. Ainsi,

toute comparaison est impossible.

2. Sur la zone septentrionale d'Europe, la fréquence de cette position étant successivement

représentée par les chiiïres: 0.10—0.25—0.13—0.28, nous voyons qu'elle a subi des fluctuations

successives en sens opposé, mais entre des limites qui ne sont pas très espacées. Ainsi, l'influence

des âges durant les périodes silurienne, dévonienne et carbonifère ne s'est manifestée d'une ma-

nière reconnaissable , ni dans le sens de l'augmentation , ni dans celui de la diminution , sur la

zone considérée.

3. Sur la zone septentrionale d'Amérique, la fréquence relative de la position excentrique est

successivement représentée par les chiffres 0.04—0.0.5—1—0.33. Cette série indique d'abord la con-

stance de la fréquence qui nous occupe durant les deux faunes siluriennes, assez riches en Cyrtoceras,

puisque la faune seconde en a fourni 47 espèces et la faune troisième 30.

Au contraire, les faunes dévoniennes n'ayant offert que 4 espèces et les faunes carbonifères 5,

ne peuvent pas contrebalancer cette constance par les proportions 1 et 0.33 qu'elles nous présentent.

En effet, la proportion 1 dérive de ce que nous ne connaissons qu'une seule espèce dévonienne,

dont le siphon a pu être observé. Le hasard veut que ce siphon soit excentrique. La proportion

0.33 pour les faunes carbonifères est fondée également sur 1 seule espèce, parmi 3 dont le siphon

est connu.

Ainsi, dans la zone américaine, les fréquences calculées pour la position excentrique du siphon

étant fondées sur des nombres exigus d'espèces, ne sauraient nous autoriser à considérer cette position

comme subissant une forte augmentation, soit dans les faunes dévoniennes, soit dans les faunes carbo-

nifères. Nous devons attendre de plus amples documents pour confirmer cette apparente augmentation.

G4*
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4. Dans reiiseiiiblc des 3 giandes zones, la série des proportions 0.07—0.011—0.15—0.28

établit la répétition des fluctuations, que nous avons déjii signalées sur la zone septentrionale d'Europe

pour la fréquence de la position excentrique du siphon des Cyrtoceras.

Il n'y a donc eu, ni augmentation, ni diminution progressive de la fréquence de cette position

du siphon, durant la suite des âges géologiques.

ni. Fréquence relative de la position subniara;inale du siphon des Vyi'ltpcernft,

durant les âges géologiques.

Voir le tableau Nr. 47, ci-dessus (p. SOO);

1. Nous venons de rappeler la richesse de la zone centrale d'P'urope, c. à d. de k Bohême,

en espèces du genre Cyrtoceras (p. 494). Ainsi, la proportion que cette contrée nous fournit pour

la fréquence de la position submarginale du siphon durant les faunes siluriennes, doit avoir une

influence majeure, pour établir la prédominance de cette position. Cette proportion est de 1.00 pour

les 2 espèces de nos Colonies dans la faune seconde et 0.905 parmi les 244 espèces de la faune

troisième, dans lesquelles la position du siphon a été observée. Ces deux chiffres sont si rapprochés,

que leur différence ne peut être attribuée qu'à l'exiguité du nombre des espèces de Cyrtoceras durant

la faune seconde, dans les colonies, car cette faune elle-même ne nous a fourni aucune espèce de

ce genre.

2. Sur la zone septentrionale d'Europe, la fréquence relative de la position submarginale a été

successivement représentée par les chilïres 0.80-0.75—0.78—0.44. Les trois premières proportions

nous indiquent une constance remarquable dans la fréquence qui nous occupe. Mais, cette fréquence

s'abaisse subitement à 0.44, durant la période carbonifère. Cette diminution correspond à une aug-

mentation ci-dessus signalée des espèces à siphon central, durant cette période.

3. Sur la zone septentrionale d'Amérique, les proportions observées offrent les chiffres suivants :

0.92—0.90 presque identiques pour les faunes seconde et troisième siluriennes. La constance qu'in-

diquent ces chiffres, est en parfaite harmonie avec celle que nous venons de signaler dans les mêmes

faunes, sur les deux autres zones paléozoiques.

Mais, les faunes dévoniennes d'Amérique n'ont fourni aucune espèce montrant le siphon submar-

ginal. Au contraire, nous en trouvons un petit nombre, c. à d. 2, dans les faunes carbonifères de

cette contrée et elles i-eprésentent la proportion 0.67 parmi les 3 Cyrtoceras, dont le siphon est connu.

Ce chiffre semblerait donc indiquer une diminution de la fréquence relative de la position submarginale.

Cependant, comme cette apparence n'est fondée que sur 3 espèces, dont le siphon est connu, elle ne

mériterait pas à elle seule d'être considérée comme très importante. Mais, la coïncidence de cette

diminution avec celle que nous avons signalée dans la faune septentrionale d'Europe, est digne d'attention.

Elle nous montre une influence plus générale que celle des circonstances locales.

Dans les faunes permiennes, qui ne nous ont fourni qu'une seule espèce, nous remarquons qu'elle

montre la position submarginale du siphon. Mais, à cause de son isolement, il ne serait pas conve-

nable de conclure, que cette position tendait à reprendre sa prédominance antérieure durant les faunes

siluriennes et dévoniennes.

4. Dans l'ensemble des 3 grandes zones, les fluctuations de la fréquence de la position submar-

ginale du siphon sont indiquées par la série des chiffres qui suivent: 0.86—0.903—0.77—0.48—1.

Cette série ne nous présente qu'une variation remarquable, c. à d. celle que nous venons de signaler

durant les faunes carbonifères, dans les zones septentrionales d'Europe et d'Amérique.
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Eu somme, les comparaisons, que nous venons d'établir entre la fréquence relative des positions

principales du siphon et la suite des âges géologiques, nous ont conduit a constater, dans la plupart

des cas, une remarquable constance de chacune de ces positions, pendant un long espace de temps,

le plus souvent mesuré par la durée totale des faunes siluriennes et dévoniennes.

Le seul contraste, que nous avons découvert par rapport à cette constance générale, s'est mani-

festé durant les faunes carbonifères, par la diminution de la fréquence de la position submarginale,

coïncidant avec une augmentation correspondante, pour chacune des positions excentrique et centrale.

Cependant, nous devons rappeler, ([ue les proportions calculées sont dérivées d'un nombre d'espèces

carbonifères relativement faible, en comparaison de celui des espèces dévoniennes et surtout des espèces

siluriennes. Il ne serait donc pas rationnel d'admettre le fait de cette diminution comme bien fondé,

jusqu'à ce qu'il soit plus largement contirmc sur les deux continents.

Comme conclusion finale de cette étude relative à l'intiuence des âges géologiques sur la position

du siphon dans les Ci/rtoffra.s, nous devons constater, que cette influence n'est pas sûrement re-

connaissable, d'après les documents aujourd'hui existants.

Cette conclusion est en harmonie avec celle que nous venons de présenter, (p. 501) au sujet

de l'influence des circonstances géographiques ou locales.

6. Sous-genre Pilocerns. Salter.

Le sous-genre Filoctras doit attirer l'intérêt des paléontologues, parcequ'il joue, par rapport

au type Ci/rfoceras. le même rôle que Endocems par rapport à OrtJioeeras. Il paraît même antérieur

à Endoceras, car il a été trouvé à Terre-Neuve sur l'horizon du Grès Calcifère. Au contraire,

Endocems n'est pas indiqué jusqu'ici au dessous du groupe de Québec, dans cette île. et il ne s'est

manifesté que dans le groupe de Black River, dans l'état de New-York.

Malheureusement, les notions que nous possédons sur Piloceras sont encore très incomplètes.

Nous savons seulement, qu'il possède un large siphon, comparable à celui de Endoceras. Ce siphon

est submarginal, dans Filoc. Canadense, Bill. (Can. Nat. and Geol. F., p. 171) comme aussi dans

Filoc. Wortheni, Bill, de Terre-Neuve. (186'). Pal. Foss., p. 356). Mais, nous ignorons, si cette

position est constante dans toutes les espèces, car elles ne sont pas figurées. D'ailleurs, elles semblent

seulement représentées par des siphons isolés, suivant les descriptions de M. Billings, (Pal. Foss.)

et suivant celle de Salter pour l'espèce typique d'Ecosse, PU. inoaginatum.

Il est très vraisemblable, que le siphon submarginal est placé contre le bord ventral, comme

dans Endoceras. Cependant, nous ne pouvons affirmer ce fait qu'avec toutes réserves. Il serait

donc impossible de déduire des observations jusqu'ici faites sur ce sous-genre aucun résultat parfai-

tement certain.

Nous rappelons seulement, que nous avons énuméré 6 espèces de ce sous-genre dans notre

Bépertoire des Céphcdopodes, en 1870. Il y en a 4 qui proviennent de Terre-Neuve ou du Canada

et 2 d'Ecosse. Elles appartiennent toutes à la faune seconde.

Nous reproduisons leurs noms:

Piloc. Canadense Bill.
I
Piloc. invaginatum .... Sait,

j

Piloc. Wortheni Bill.

Piloc. gracile Bill. \ Piloc. Triton Bill.
|
Piloc. sp Sait.
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2eme
ggrie Types à ouverture composée.

1. Genre Adelphocerng. Barr.

Nous ne connaissons jusqu'à ce jour que 2 espèces de ce type, qui appartiennent exclusivement

à la Bohême.

1. Adeli)hoc. Bohemicum, PI. 459, possède un siphon submarginal, placé très près du bord

convexe de la coquille, sans le toucher. Ce bord convexe est le côté ventral, car nous voyons le

petit orifice situé au droit de ce côté et représenté en même temps par le sinus très prononcé des

ornements, sur toute la longueur visible de cette face de la coquille. Cette espèce est donc exogas-

trique. Le siphon se trouve sur le petit axe.

2. Adelphoc. secHiidum, PI. 461— 474 ne nous est connu que par le fragment figuré, qui ne

permet pas de reconnaître directement la position du siphon. Mais, sur la figure représentant le

côté convexe de ce fossile, PI. 474, nous voyons un sinus, moins prononcé il est vrai que celui que

nous venons de signaler sur Adelplioc. Bohemicum, mais qui nous semble cependant devoir être

considéré comme correspondant au tube ou petit orifice. En eftet, si on compare la figure de la

PL 474 exposant le côté convexe, avec la fig. 6 de la PI. 461, représentant le côté concave du même
fragment, on remarquera l'absence d'un sinus sur ce dernier côté. Il y a donc grande probabilité

pour que le côté convexe soit le côté ventral, dans cette espèce comme dans la précédente. Nous

pourrions aussi présumer, que le siphon inconnu est en connexion avec le bord convexe de la coquille,

mais nous n'en avons pas la preuve.

Ainsi, nous rangerons Adclphoceras parmi les types, qui ne présentent jusqu'à ce jour que des

espèces exogastriques, dont le siphon est en connexion plus ou moins immédiate avec le bord convexe

de la coquille.

2. Genre Mtercocerns. Barr.

Ce genre, comme le précédent, appartient exclusivement à la Bohême jusqu'à ce jour, bien que

nous puissions soupçonner son existence parmi les Céphalopodes dévoniens, notamment dans l'espèce

qui a été nommée Nanf. snlAuberculatus par les DD. Sandberger. (Verst. Nassau, PL 12). Malheu-

reusement, l'ouverture caractéristique est inconnue dans cette espèce.

Les formes de ce genre, que nous connaissons dans notre bassin, se réduisent à l'espèce typique,

Hercoc. 'minmi et à la variété que nous distinguons par le nom de in-eyidaris. Cette irrégularité

se manifestant seulement dans les apparences de l'enroulement, le siphon persiste dans sa position

submarginale contre le bord convexe ou ventral. Ce bord est bien déterminé par une échancrure de

l'ouverture et par le sinus correspondant des stries. Le siphon est placé sur le petit axe.

Dans l'espèce dévonienne, que nous venons de citer, nous voyons le siphon placé de même contre

le bord convexe, sur lequel les stries présentent également un large sinus.

Il y aurait donc harmonie entre ces espèces jusqu'ici très peu nombreuses, pour indiquer dans

ce genre la conjonction du siphon avec le bord ventral de la coquille, correspondant à son côté convexe.

3. Genre Ejituites. Breyn.

Les études que nous avons présentées en 1867, sur ce genre, dans la première partie de notre

texte, (p. 168 à 180), montrent que les documents relatifs à ses espèces sont très incomplets, en
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ce que la plupart ont été fondées sur la partie spirale de la coquille, ou sur sa crosse, mais sans

connaissance de la forme de l'ouverture. Il s'ensuit, que la plupart des fossiles nommés Litiiites ne

peuvent pas être associés en toute sécurité à ce genre, qui doit être restreint aux espèces pourvues

d'une ouverture contractée à 2 orifices.

Nous devrions donc nous borner en ce moment à considérer les espèces, dont l'ouverture est

connue. Ce sont les seules dans lesquelles on peut distinguer sûrement le côté ventral et le côté

dorsal, par rapport auxquels nous devons déterminer la position du siphon.

Malheureusement, ces espèces se réduisent à 2, savoir: Lit. Utiius, Montf. et Lit. perfectus, Wahl.

Dans les autres formes incomplètes, rapportées au genre Lituites, lorsque les ornements du

test sont bieu conservés, on peut cependant reconnaître le bord ventral, d'après le sinus des ornements.

C'est ce que nous allons constater dans le cours de ce travail, c. à d. dans l'étude VII., qui va

suivre, sous le titre de Relations entrr In position du siphon d le côté ventral. Mais, dans ce cas,

la détermination du genre reste incertaine, parcequ'oii ne connaît pas l'ouverture.

Nous réunissons dans le tableau suivant les espèces sur lesquelles nous pouvons reconnaître

l'existence d'un sinus, dans les ornements, d'après les documents publies. Mais, nous répétons, que

la détermination générique de ces espèces ne peut devenir certaine, que lorsque l'ouverture de la

coquille aura été observée.

Nous ne mentionnons (jue (luelques unes des espèces sur lesquelles le siphon est inconnu.

Elles sont réduites au nombre de 4, sur le tableau qui suit.

Observation sur réuuiuératiou des Eiituiles.

Dans le tableau Nr. 48 qui suit, nous n'avons pris en considération que 23 espèces, pour

le motif ci-dessus indiqué. Mais, nous rappelons que, dans notre Répertoire, p. 227, publié en 1870

(in 4"), le nombre des formes associées sous le nom de Lituites s'élevait à 43

Depuis cette époque, nous avons reconnu:

D'abord, que Lit. lantcllosus, His avait été oublie sur notre liste.

D'un autre côté, l'espèce énuraérée comme Lit. hisulcatiis, Eichw. a été introduite par une

grave erreur; car c'est un véritable Goniatites hisidcatus, Keys. (Petsdiora). Elle doit donc être

retranchée de notre liste.

Par suite de cette addition et de cette soustraction, qui se compensent, la somme des espèces

de cette liste serait encore de 43

Comme nous énumérons seulement 23 de ces espèces sur notre tableau Nr. 48. il en reste 20,

qui n'ont pas été prises en considération. Nous en tenons compte dans l'énumération générale des

Nautilides paléozoiques, placée à la suite de l'Introduction de cette partie de notre texte.

Il est vraisemblable que, lorsque l'ouverture de ces 20 espèces sera connue, elles seront réparties

entre divers types.

Le tableau Nr. 48 qui suit, nous montre que :

1. Le siphon a été indiqué comme ayant une position constante, dans 16 espèces, non compris

3 autres que nous mentionnerons en particulier, à cause de la position variable de cet organe. Ces

3 espèces sont: Lit. impemtor. Bill.. Lit. littms, Montf., Lit. rarospira. Eichw.

2. Parmi les 16 espèces, dans lesquelles le siphon est supposé se maintenir dans une position

constante, aucune ne montre cet organe dans la position centrale. Mais, nous allons constater que

cette position centrale est transitoire dans 2 des espèces dont le siphon varie.
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Tableau N° 48 indiquant la position du siphon dans les Lituites.
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4, Parmi ces 11 espèces à siphon excentrique, nous devons remarquer, que le siphon se rap-

proche du bord dorsal dans G, et du bord ventral seulement dans 5 d'entre elles. Cette tendance

vers le bord dorsal se remarque aussi bien parmi les espèces d'Amérique que parmi celles d'Europe.

On ne pourrait donc pas l'attribuer à l'influence des circonstances locales.

5. Dans .5 espèces seulement, le siphon peut être considéré comme subniarginal et nous remar-

quons encore parmi elles la prédominance de la position dorsale, dans le rapport de 4:1.

D'après ces chiffres, nous calculons comme il suit la fréquence relative des 3 positions principales

du siphon:

Position centrale ou subcentrale := 0.00

Position excentrique }i = 0.69

Position submarginale tï — 0-31

TÔÔ"

La prédominance de la position excentrique est très prononcée dans ce genre.

Les ligures connues des LHm'tes ne présentent, à notre connaissance, que des ornements trans-

verses prédominants, sous la forme de stries ou d'anneaux. On ne rencontre quelques stries longi-

tudinales qu^e dans de rares espèces. Ainsi, l'ornenientation suivant le sens transverse coïncide avec

la position excentrique du siphon, dans la grande majorité des formes attribuées au genre Lituites.

Dans l'étude V qui va suivre, sur les anomalies de la xwsition du siphon, nous mentionnerons

les 3 espèces indiquées sur notre tableau Nr. 48, comme présentant une variation dans la position

de cet organe.S"

Avant de quitter le genre Lituites, nous ferons remarquer que, dans l'ensemble des espèces

que nous lui attribuons en ce moment, avec l'incertitude qui dérive de l'ignorance où nous sommes
de la forme de l'ouverture, il se manifeste cependant un fait général, digne d'attention. C'est la

rareté de la position centrale, même transitoire du siphon, tandisque la position excentrique prédomine

avec une tendance prononcée vers le bord concave ou dorsal. Ce bord est même atteint dans 3

espèces: Lit. Odini et L. rarospira de la Paissie, et Lit. anyuifoyntis d'Angleterre. Au contraire, le

siphon montre une tendance moins fréquente vers le côté convexe ou ventral de la coquille.

Nous rappelons que, dans le sous-genre Biscoceras, nous avons de même signalé la connexion

habituelle entre le siphon et le côté concave ou dorsal. Il y aurait donc affinité entre ces diverses

formes, mais cette affinité ne peut pas être sîirement appréciée, jusqu'à ce qu'on connaisse l'ouverture

dans toutes les espèces qui sont provisoirement rangées parmi les L/fuifes- sur notre tableau qui précède.

Dans l'étude qui va suivre, sur le sous-genre OpMdioceras. nous aurons l'occasion de constater

un contraste entre ce tj^pe et Lituites, sous le rapport de la tendance du siphon.

Observation sur la distribution verticale des Itiliiiies.

La dernière colonne de notre tableau Nr. 48 qui précède, constate que, parmi les 23 espèces

énumérées, comme pouvant appartenir au genre Lituites, une seule, lAt. Marshi, Hall, trouvée sur

l'horizon de Niagara, dans l'Etat d'Illiuois, est attribuée à la faune troisième. Or, en regardant les

belles figures de cette espèce données par ]M. le Prof. J. Hall (30"'- Ami. Rep. Beg. 2''- Edit. 1868,

p. 404, PI. 16), il semble que la symétrie des tours n'est pas parfaite et d'ailleurs, l'exemplaire figuré

est loin d'être complet. Il pourrait donc rester quelque doute sur la nature générique de ce fossile,

qui offre beaucoup de rapport avec les Troc/ioceras figurés sur les planches du même volume, surtout

par les anneaux obliques, dont sa surface est ornée.

65
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Nous profitons de cette occasion pour rappeler que, clans notre Répertoire, p. 227, 2 autres

espèces du genre Lituites ont été attribuées à la faune troisième, savoir:

1. LU. articulatus, Sow. (SU. Sijsf., FI. 11, fig. 5 et Siluria 5'''* Edit., PI. 31, fig. 6) consiste

dans la spire figurée d'après la face latérale. Suivant ses apparences, ce fossile pourrait appartenir

à un Lituites; mais, comme il est très incomplet, le fait a besoin d'être confirmé.

2. Lit. hisulcatus, Eichw. a été introduit par une grave erreur dans notre Répertoire, comme

dans le tableau nominatif des Lituites de la Russie, p. 37 de notre Distribution. Cette espèce est

un véritable Goniatites, décrit et figuré par M. le Comte de Keyserling, dans son ouvrage sur la

Petschora, p. 282, PI. 12, fl<j. 7.

Il ne reste donc que 2 espèces douteuses du genre Lituites dans la faune troisième silurienne.

4. Sous-genre O/thifliocems. Barr.

Ce type n'est représenté jusqu'à ce jour que par un petit nombre d'espèces, dont la plupart

appartiennent à la Bohême, tandisque 2 seulement proviennent du Nord de l'Europe. Nous les avons

réunies sur le tableau suivant, pour comparer la position de leur siphon.

Talbleau N° 49 indiquant la position du siplion dans les Opliidioceras.

Nr. Espèces
s
ÊM

o

Position du siplion

centrale

ou suli-

cpulrale

e\cen- suliiiiar'

lri(|ui' giiiale

ID-

coDuno

Observations

(21

S.-g. Ophidioceras . . . Barr.

amissus Barr.

depressus Eichw.

Nakholmensis . . . . Kjér.

proximus Barr.

rudens Barr.

simplex Barr.

teuer . Barr.

tessellatus Barr.

(3)

45

45
46
97
45
97

(4)

eiyiii.

Lit.

(6J

?

9

(6) (7)

+V

+v
+d
+v
.(4v
'lld

(8) (9)

+>i

Id

+

+

(10)

Bohême.
( Russie. I
\ 1860. Letli. Ross. VII. )

( Norwége. \

\ 1865. Veiv. i Christ. I

Bohême.
Bohême.
Bohême.
Bohême.
Bohême.

Faime III

Faiiue II.

(H)

m
II

II

III

inmm
III

D'après l'énumération qui précède, parmi les S espèces associées dans le sous-genre Ophidioceras,

il y en 2 dans lesquelles la position du siphon est inconnue.

Les 6 autres espèces se répartissent d'une manière très-inégale, en ce que 5 d'entre elles

présentent leur siphon dans une position excentrique et 1 seule dans la position submarginale. Dans

aucune espèce, le siphon ne se montre dans la position centrale ou subceutrale.

D'après ces chiffres, nous calculons les rapports suivants pour la fréquence des diverses positions

du siphon.
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Position centrale ou subcentvalc = 0.00

Position excentrique s _ o.83

Position submarginale ' = 0.17

1.00

Ces rapports établissent diverses analogies entre les Ophùlioccras et les LiUiites, que nous

venons d'étudier.

Dans l'un et l'autre type, aucune espèce ne montre le siphon central ou subcentral, du moins

dans une position stable.

En second lieu, nous trouvons dans les deux types la même prédominance de la position excen-

trique du siphon.

Mais, il faut remarquer, que cette seconde analnoie est contrebalancée par un contraste, qui

consiste en ce que. parmi les 5 espèces de Ophidioceras h siphon excentrique, il y en a 4 dans

lesquelles cet organe montre une tendance prononcée vers le côté ventral. Dans 1 seule, il tend

vers le côté dorsal. Le rapport entre ces tendances est précisément l'opposé de celui que nous avons

constaté parmi les Lituitvs, puisque la majorité des espèces de ce genre offre dans son siphon une

tendance dorsale.

Ce contraste entre le genre principal et son sous-genre contribue à confirmer la distinction,

que nous avons établie entre eux et qui a été principalement fondée sur la brièveté ou l'absence

de la crosse dans les Ophidioceras, tandisque la ci'osse des Lituitt-s paraît généralement allongée.

Nous indiquerons encore entre le genre et le sous-genre l'analogie qui existe dans leur ornemen-

tation, car les Ophidiocerns ne présentent jusqu'ici que des ornements transverses. Dans 1 seule

espèce, Ophid. tesscUntus. ces ornements sont croisés par des stries longitudinales. Ainsi, dans l'un

et l'autre type, la prédominance de la iiosition excentrique du siphon coexiste avec des ornements

transverses.

Parmi les Ophidlorems, aucune espèce ne nous a permis d'observer une variation dans la position

du siphon. Mais, cette circonstance peut être aussi bien attribuée au petit nombre des espèces,

qu'au manque de sections longitudinales, permettant d'ol)server une notalde étendue du siphon.

5. Genre Plti'nt/inocei'ns. Broderip.

Nous éninnérons sur le tableau suivant toutes les espèces siluriennes, qui peuvent être sûrement

associées dans le genre PJirar/nioceras. Nous n'avons pas cru devoir admettre dans ce genre quelques

formes dévoniennes, qui lui ont été attribuées, mais dont l'ouverture est jusqu'ici inconnue.

Il ne se trouve aucun Fhraymocems parmi les fossiles carbonifères, ni parmi les fossiles

permiens. Par conséquent, le genre Fhrac/vioceras paraît exclusivement silurien, sauf les obseiTa-

tions futures, qui pourraient confirmer les dénominations provisoirement données à quelques formes

dévoniennes.

Nous ferons remarquer, que les Phrmiinoccras siluriens appartiennent tous à la faune troisième,

excepté 2 espèces, savoir:

1. Phragm. pmeniaturniii. Bill, trouve sur l'horizon de Black River, au Canada, c. à d. dans

la faune seconde.

2. Phragm. rtctiseptatHDi, P>oem. trouvé dans le diluvium de Sadewitz en Silésie et attribué

à la faune seconde, parceqn'il est accompagné par divers fossiles qui caractérisent cette faune.

05*
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Ayant classifié tous les Phragnioceras connus en 1867, dans la première partie de notre texte,

p. 203, nous reproduisons nos groupes, en ajoutant à chacun d'eux les espèces découvertes depuis

cette époque.

Tous les Phragnioceras provenant des contrées étrangères sont indiqués par un astérisque.

Tableau N° 50 indiquant la position du siphon dans les Phragnioceras.

Groopes
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Groopes
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Suivant ces chiffres, la fi'équence de la position submargiuale prédomine sur celle de la position

excentrique k peu près dans le rapport de 3:1.

5. Le fait, qui doit être surtout remarqué, consiste en ce que, dans tous les cas observés, soit

de la position excentrique, soit de la position submarginale, le siphon des Pliraf/moceras est en

conjonction avec le bord ventral de la coquille ou du mollusque. C'est ce qu'indique la lettre v,

dans ce tableau comme dans tous ceux qui précèdent.

Cette constance, exclusive jusqu'à ce jour, pourrait souffrir quelque exception à l'avenir, puisque,

dans tous les autres genres, il existe quelques espèces dont le siphon excentrique tend vers le côté

dorsal, c. à d. est en opposition avec le côté ventral.

6. Il est à peine nécessaire de faire observer que, dans les Fhragmoccras, la courbure est presque

constamment endogastrique. Nous n'avons énuméré que 5 formes, dans lesquelles elle est exogastrique.

Dans le cas de la courbure exogastrique, comme dans celui de la courbure endogastrique, la

position du côté ventral est toujours déterminée par celle du petit orifice et du sinus correspondant

des stries. Ces apparences, ordinairement très distinctes, permettent aisément d'éviter toute erreur.

7. En comparant nos groupes principaux avec la ])osition du siphon, on peut reconnaître que,

dans presque toutes les espèces, dont le grand orifice n'est pas lobé, ou bien se réduit à 2 lobes,

le siphon occupe la position submarginale.

Par contraste, dans les groupes dont le grand orifice est lobé à partir de 4 jusqu'à 8 lobes,

le siphon s'éloigne relativement du bord ventral et occupe une position excentrique. Les espèces

qui offrent cette conformation, sont relativement beaucoup moins nombreuses que celles qui offrent

un siphon marginal.

8. Ces relations entre la position du siphon et la conformation du grand orifice lobé ou non

lobé n'ont pu être obsei'vées dans aucun autre genre, mais nous allons constater qu'elles se reproduisent

panni les espèces du genre Gomplioccras,

9. Comme presque toutes les espèces du genre l'hragmoccras. à notre connaissance, sont caracté-

risées par des ornements trausverses, il n'y a pas lieu de rechercher les rapports entre la position

du siphon et l'ornementation. Nous rappelons à cette occasion que, parmi les 39 espèces de la

Bohême, Phrof/m. siilcafxm, PI. 47, est le seul qui offre des ornements longitudinaux prédominants.

Nous observons, au contraire, des stries accessoires suivant cette direction, dans 3 espèces:

Phragm. vêtus PI. 54
|
Phragm. callistoma . . . PI. 47

|
Phragm. perversum . . .PI. .53

Dans notre étude V qui va suivre, sur les miomalic» de la position du siphon . nous mentionne-

rons les 2 espèces indiquées sur notre tableau Nr. 50, comme offrant une position variable de cet

organe, ainsi que celle dont le siphon est hors des axes.

6. Genre fwoinphoceffiis. Sowerby.

Le tableau suivant présente la série de toutes les espèces de Gomphoceras, qui nous sont

connues dans les faunes paléozoiques, siluriennes, dévoniemies et carbonifères. Ces espèces sont

rangées dans les groupes, que nous avons établis en 1867, dans la troisième partie de notre texte,

p. 256. On remarquera seulement, que nous avons dû ajouter à notre classification un nouveau

groupe (VII. Hrptaniorion), pour comprendre une seule espèce, qui n'est représentée qu'en Amérique.

Elle est caractérisée par l'existence de 7 lobes autour du grand orifice.

Nous introduisons dans chacun de nos groupes les espèces des contrées étrangères, qui semblent

leur appartenir par la conformation de leur ouverture. Elles sont toutes indiquées par un astérisque.

Nous avons négligé quelques noms, appliqués à des fossiles mal conservés et dont la nature générique

ne nous paraît pas assez distincte.
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Tableau N° 51 indiquant la position du siphon dans les tromplioceras.

Groupes E S p è ces
Position du siphon

centrale

OD suh-

ceiilrale

e\ceD-

trii]ne

snliiuar-

ginale

Observations
ID-

conmie

a

Cm

(ij

Série I. Coarbure exogastrique.

grand orifice

non lobé

1 accedens
2 aegrum . .

3 Agassizi .

4 Alphaeus .

5 amphora .

6 amygdala .

7 atrophiim .

8 Belloti . .

9 Billiiigsi .

10 cingulafum
11 cl ava . . .

12 conicum .

13 *Conradi .

14 consobrinum . Barr.

15 *coniiliis . Eichw.
16 contrarium . Barr.

17 curtum . . . Barr.

18 *ellipticiim M'Coy.

19 emaciatum . Barr.

20 e.xtiMuiatum . Barr.

21 feruni . . . Barr.

(3;

•8—92
79
88
83

78-104

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr. i77— 80'

Barr.
j,

79
]

Barr. 1:72—82

Barr. :1 105
|

Barr. , (i9-Tli-106

Barr. '77-92;

. Barr. i 75-1041

Hall.

22 *Fischeri Hall.

23 gracile . . . Barr.

24 Halli .... Barr.

25 impériale . . Barr.

26 *inflatum . Goldf.
i

2 / magnum .

28 marsupium
29 microstoma
30 mumia . .

31 myrmidn .

32 nanum . .

33 nuciforme .

34 obscurum .

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

69

87
243

243
88
80

105
74

86-87

89
90

72—92
70—92
69—92

71

75

35 *olla . Saem.

36 *ovifbrme

37 ovum . . . .

38 porrectum . .

39 probum . . .

40 robustum . .

41 rugosuni . .

Ai) :i:(scriiiium .

" l=Marcyae
43 s'emi-clausum

44 sene.x. . . .

45 sphaerosoma
46 stigmatum . .

47 striatulum. .

48 *subgracile .

Hall.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Hall.)

Winch. (

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Bill.

75-81-105

89
72
70
69

88
104
104

75
71

(4) (5; (C)

+v
+d
-fd
+v
+v
+v

+<1
+v
+v

+d

+d

+v
+v
+v

+d
+d

+v

+v

+v
+v
+v
+v

+v
+<i

+v
+v

+v

-fv

(7) (S)

+v

+v

+v

+v

+

+

+

+

+

-t-

tend à varier

tend à varier

(dévonien. New-York. \

U858. 13thAun.Rep. Reg.l

RosMc. IS60. Leih. Ross. VII. .

tend à varier

(Angleterre. Russie.
11852. Brit. Pal. Foss.

tend à varier . . .

(dévonien. New-York. j

»1858. iBUiAnn. Rep. Reg.l

tend à varier

fdévonien. Contr. Rhén.
1852. Saem. Ueb. Nautil.

[ Palaentogr. III.

tend à varier

fdévonien. New-York.
|

llS52. Ueb. Nautilid. Pa-[

\ laentogr. HZ. Apioc. j

[dévonien. New-York. \\

{1858. 13'h Ann. Rep. oiV

\ Reg.

(Illinois. 1866. Niag. Li->

l mest. Chicago. )

Can. 1857. Rep. of Progr.

(10)

HI
HI
III

III

ni
III

m
ni
IH
III

III

ni

m
II

ni
m
m
m
III

III

ni
m
HI

ni
HI
m
ni
ni
III

nim

ni
III

III

IIIm
III

ni
HI
HI
III

III

III
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Groupes E S 1) è c e S

as ^r

Position du sipion

centrale

ou sub-

cenlrale

eicen-

Iriqne

.ubmar-

ginale

Observations s

w

"{

m.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.{

grand orifice

non lobé

f2)

49 *sulcatiilum . V. K.

50 *Tanaïs. Pacht.

51 tenerura . . Barr.

52 trausgrediens Barr.

53 transversura . Barr.

54 *sp.

55 *sp.

Angel.

. Hall.

grand orifice

à 2 lobes

(Dimoriou)

56 Bohemicum
57 capitatum .

58 centrale .

59 cylindricum
60 decurtatum
61 Haueri . .

62 incola . .

63 liberatum .

64 rectum . .

65 simplex . .

66 spei . . .

67 tumescens

.

68 *urceolus .

69 vellerosum

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

Eichw.
. Barr.

grand orifice f

à 3 lobes l

(Triiuorion)l

grand orifice
[

à 4 lobes I

(Tetra-
]

moriou) |

grand orifice
[

h 5 lobes )

(Penta- \

inorion) |

grand orifice
[

à 6 lobes

(Hexa-
morion)

grand orifice

il 7 lobes

(Hepta- '

morion)

70 staurostoma . Barr.

(non représenté).

71 miruni . . . Barr.

72 gratum Barr.

73 *septoris . . Hall.

74 anonymum . Barr.

75 *ap|irnjiraalnra . M'Coj.

grand orifice

inconnu

76 *beta , Hall.

77 biconicum . . Barr.

78 *bolbos . . Eichw.

79 *cordiforme . Sow.

80 *Eichwaldi . V. K.

(3)

81
105
106

74
75
74

79-104
75—92

72
08-81 -fl2

81
69-81-IOr.

68
82
81

85

73

82—91

73—82

106

90

(4)

?

?

o

(5)

+d

(6)

+v

(7)

+V

(8)

+d

+v

+v

+v

+v
+v

+

+

+

+v

+

+v

+v

+v

+

+v

+v

+v

+v

+v

+

+

(9)

(dévonien. Russie.

11845. Russie et Oural. II.

(dévonien. Russie. 1858.

Baer. u. Helniers. Bei-

trage zur Kenutniss des
Russischen Reicbes.

tend à varier

I Suède. 1867. Barr. Syst.

t Sil. de Boh. II.

(New-York. 1852. Pal. N.-

l York. II.

tend à varier . . .

position variable (1)

position variable (2)

tend à varier . . .

tend à varier . . .

position variable (3)

position variable (4)

Russie. 1860. Lelli. Ross, fil

(Wisconsin. 1868. 20«i»

l Ann. Rep. /

(Angleterre. 1852. Brit.)

l Pal. Foss. )

(New-York. 1862. lôti"

Ann. Rep. }•

Russie. I8C0. Leih. Ross. VII. .

carbonifère. Angleterre.
)

1812. Min. Conch. P1.247.)

Russie. 1845. Russ. et Our.

(10)

III

III

III

ni

m

nim
IIIm
ni
III

m
III

nim
ni
III

III

III

ni

III

m

III

ni

II

III

ni
m

II
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Rronpps Espèces
Position du siphon

centrale

»u sulj-

cenlrale

pxceD-

Iriqtie

subinar-

finale

in-

connuF

Observations a

tu

(n

VIII.{

"I

grand orifice

inconnu

(2;

SI *elongatum Eichw.
82 evohitum . Barr.

83 *exinnum . Hall.

84 *ficus . . Roem.

85 *fusitbrme . Sow.

86 inipeditiim . Barr.

87 incertum . . Barr.

Eichw.

. Barr.

^ena

89 mancum

90 *Naumanni . Gein.

91 *obesum .

92 *obliquum
93 *ovoides .

94 i)eran]plum
9.5

9G

Bill.

Schm.
Hall.

Barr.

Barr.primum

jrhenanum Barr
*<=Ortl]. subpyri-

[formis . Miinst

rieidiim . . Barr

98 *rotunduni Pacht.

99 sarculus . . Barr.

100 singulare . Barr.

101 *snli[usif(iniip . Mrinsl.

102 *sul]pyrif(iriiie . Mânsl.

103 *turbiniforme M. ff.

104 *ventricosum M'Cot.

(3)

426

492
106

105 vespa . .

106 sp. (jeune)

Barr.

Barr.

Série II. Courbure eudogastrique.

grand orifice ( 107 crassiventre Barr.

non lobé 1 108 Yerneuili . Barr.

grand orifice (

%^etïa!'
I

109 ^''^^y''^

morion
(^

grand orifice i

à 6 lobes J ,

,

Hexa-
I

^'

morion (

91
89

83

448
70

81

85
71

Barr. 73-101

110 pollens Barr. 85—91

(1)

>

o
V

X

•?

(5J

+

+V

2
Iv

2d

(Sj

+v?

+v?

+v

+v?

+v

(7)

+v

+v

+v

+v

+v

+v

46v
lOd

22v

56 22

83

(8)

+

+

+

+

+

+

+

20

20

103
-\- 7 variables

110

(9)

Russie. 18li0. Leib. Koss. VU. .

N.-Y. 1861.14«kÀnn.Rep.
(dévonien. Ilarz.^

\1850. Beitr. I. )
' • ' '

( Carbonifère. Angl. Russie.^

11828. Min. Conc'h. PI. 588.1

(Carbonifère. Russie.
\

11860. Letb. Ross. VU.I
jiosition variable (5) .

(dévonien. Saxe. ] Siphon
'l 1853. Geinitz. ihors des

\ Grauw. II. J axes.

I Antic. 1857. Rep. of Progr,

Russie, ms. SU. Fonn. Ehsil.

Ne«-Y(irk. IS.Îl l'ai. nflV.-ï. III

(position variable (6).
]

dévonien. Contr. rhén.
y

] 1842. A. V. Rhenish. Prov.
(

( PI. 28.
j

(dévonien. Russie. 1858.]

Baer u. Helmers. Bei-^

tritge zur Kenntniss des
[

Russischen Reiches. I

(dévoniens. Franconie . .

\1840. Beitriige III. . . .

(dévonieu. Illinois.
(

US68. Geol.Surv.Illin. III.)

«carbonifère. Angleterre.
|

11844. Syn. CarbJim.Irol.l

tend à varier ....

position variable (7)

Faunes carbonifères

Faunes dévonienncs
P'aune silur. III. . .

Faune silur. II. . .

Gf)

(10)

III

IIIm

in
III

m

II

HI
III

III

II

HI

HI
III

IIIm

m
ni

m

m

92

4
14

87
5

110
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Le tableau qui précède donne lieu aux observations suivantes:

1. Le nombre total des espèces, que nous admettons dans le genre Gomphoceras, s'élève

aujourd'hui à 110, qui sont classifiées dans nos 8 groupes.

2. Parmi ces 110 espèces, il n'y en a que 20 dont le siphon est inconnu. Il en reste donc

90 dans lesquelles la situation de cet organe a pu être observée. Mais, il faut remarquer que, dans

7 espèces de ce genre, le siphon se montrant successivement à une distance variable par rapport

à l'axe de la coquille, nous n'avons pas pu indiquer la position de cet organe sur les 3 colonnes

(5)—(6)—(7) de notre tableau. Nous nous réservons de présenter une observation particulière pour"

ces 7 espèces, offrant une anomalie dans la position de leur siphon.

Après avoir retranché ces 7 espèces, il en reste 83 dont le siphon paraît occuper une position

à peu près constante. Nous disons à peu près constante, parceque les individus d'une même espèce

présentent quelquefois de légères variations dans la situation de cet organe. Nous les signalons

dans la deinière colonne du tableau par cette note: tend à varier. Elles sont au nombre de 11 et

elles seront énumérées dans notre étude V qui va suivre, sur les anomalies.

3. La position centrale ou subcentrale du siphon est réellement très rare parmi les GompMceras.

Nous ne voyons le siphon vraiment central que dans Gompli. impeditum, Barr.. PI. 492, appar-

tenant à la faune troisième de la Bohème et ensuite dans Gnmph. cordiformc, Sow., caractérisant le

calcaire carbonifère d'Angleterre. A ce sujet, nous devons rappeler que. l'ouverture de ces 2 espèces

n'ayant pas été observée, il reste encore un doute sur leur nature générique.

Parmi les 3 espèces, dont le siphon est subcentral, cet organe montre une tendance vers le

côté ventral dans Gompli. VerneuiU de Bohême et, au contraire, il tend vers le côté dorsal, dans

Gomph. transcersani et Goiiiph. centrale, appartenant également ii notre bassin.

Cette rareté de la position centrale ou subcentrale du siphon parmi les Gomphoceras contraste

fortement avec le résultat de nos observations sur le genre le plus voisin à ouverture simple c. à d.

Ortlioceras. En effet, nous avons constaté ci-dessus (p. 421) que, parmi les Orthocères, la position

centrale ou subcentrale du siphon se rencontre dans environ la moitié des espèces de ce genre,

dans lesquelles cet organe est connu.

Au contraire, le genre le plus voisin à ouverture composée, c. à d. Phragmoceras, montre une

grande affinité avec Goniplioceras en ce que, parmi les 40 espèces dont le siphon est connu, cet

organe ne se trouve central ou subcentral dans aucune d'elles. Voir ci-dessus (p. 513).

4. La position excentrique du siphon prédomine de beaucoup dans les Gomphoceras. Les

chiffres inscrits au bas de la colonne (6) montrent en effet, qu'elle a été observée sur 56 espèces,

dont 46 avec une tendance vers le côté ventral et seulement 10 avec ime tendance opposée, c. à d.

vers le côté dorsal.

5. La position submarginale du siphon est beaucoup moins fréquente que la position excen-

trique, car elle n'a été reconnue que dans 22 espèces. Dans toutes, cet organe est placé contre le

côté ventral de la coquille.

6. D'après cette répartition, nous calculons comme il suit la fréquence relative de chacune

des 3 positions du siphon dans les Gomphoceras. dans lesquels cet organe occupe une situation

supposée constante :

Position centrale ou subcentrale iS — 0-06

Position excentrique Il = 0-67

Position submarginale f| — 0.27

TôcT
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Suivant ces chiffres, la fréquence de la position excentrique prédomine de beaucoup sur les 2

autres, bien que la position submarginale se présente dans plus du quart des espèces.

Dans l'étude VII qui suit, nous reviendrons sur la position excentrique du siphon entre le centre

et le bord dorsal. Mais nous devons rappeler ici, que, d"après nos études antérieures, (Texte 1"'

partie, p. 257) l'excentricité vers ce bord ne dépasse pas la moitié du rayon.

7. La classification exposée sur notre tableau permet de constater que, parmi les Gomphocems
connus, la très-grande majorité montre une courbure exogastrique, comme dans la plupart des autres

genres parmi les Nautilides. En effet, il n'y a que 4 espèces de la Bohême, qui nous ont permis

de reconnaître une courbure endogastrique. Cependant, nous devons faire remarquer, que cette'

conformation pourrait exister dans quelques-unes des espèces étrangères, qui nous sont imparfaitement

connues. Dans tous les cas, la courbure est très faible et elle se manifeste principalement par le

contraste entre les profils opposés, dans la section longitudinale de la coquille.

Il est à peine nécessaire de rappeler que, dans le cas de la courbure endogastrique, comme
dans celui de la courbure exogastrique, la position du côté ventral est toujours déterminée par celle

du petit orifice ou du sinus correspondant des stries, qui sont les indices certains de ce coté.

8. Nous ferons remarquer que, dans les espèces de Gomphoceras, dont le grand orifice présente

plus de 3 lobes, le siphon est le plus souvent excentrique. Nous citerons comme exemples:

Gomph. Deshayesi .... PI. 73.

Gomph. gratum PI. 82.

Gomph. pollens .... PI. 91.

Gomp'i. septoris. Hall. . PI. 478.

Mais Gomph. mirum, PI. 82—91 fait exception par son siphon submarginal.

Parmi les 4 espèces nommées, nous constatons l'excentricité du siphon sur les spécimens adultes,

parceque, dans le jeune âge, cet organe peut être submarginal, comme dans Gomph. Deslmi/esi.

Cette connexion entre la position excentrique du siphon et la forme multilobée du grand orifice,

peut-être peu importante en elle-même, mérite cependant d'être remarquée, parceque, dans le genre

Phragmoceras, nous avons eu occasion de présenter une observation semblable, ci-dessus (p. .514).

9. Presque toutes les espèces du genre Gomphoceras offrant uniquement des ornements trans-

verses, il n'y a pas lieu de rechercher la connexion entre rorneniontation et la position du siphon.

Parmi les 75 espèces de la Bohême, 2 seulement nous montrent des stries longitudinales, savoir:

Gomph. tumescens .... PI. 81.
|

Gomph. striatulum . . .PI. 71.

Parmi les espèces étrangères, nous citerons Gomph. Conradi, Hall, espèce dévonienne de New-York,

qui se distingue par des stries longitudinales.

Dans notre étude V qui va suivre, sur les anomalies de la position dn siphon, nous mentionne-

rons les 7 espèces indiquées dans notre tableau Nr. 51, comme offrant une position variable dans cet

organe, suivant l'âge des individus, ainsi que celle dont le siphon est placé hors des axes.

On doit aussi remarquer que, dans plusieurs autres espèces, le siphon tend à varier, mais presque

uniquement dans le voisinage de la grande chambre, en se rapprochant de l'axe de la coquille. Ces

espèces sont indiquées sur la colonne des observations par les mots: tend à varier.

66*
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Types hétérogènes.

1. Genre JVothocems. Barr.

Le genre Nothoceras n'étant représenté jusqu'à ce jour que par l'espèce de Bohême, Nothoc.

Boheinicum, PI. 13, nous constatons, que son siphon occupe la position submarginale, contre le côté

convexe, que nous considérons comme représentant le bord ventral de la coquille. Il est placé sur

le petit axe.

Nous rappelons, qu'en décrivant cette espèce en 1856 dans le huUctin de la Soc. géol. XIII.,

p. 380, nous avons reconnu, que „son siphon est placé contre le bord convexe de la coquille, auquel

il paraît appliqué, sans laisser aucun intervalle et même sans que nOus puissions distinguer la section

du goulot du côté externe." Cette observation a été reproduite dans la description finale de cette

espèce, VoJ. II. Texte, P" purtie, p. 73. 1867.

Nothoc. Bohemicum étant la seule espèce connue, nous ne pouvons pas affirmer, que le caractère

fondé sur la position de son siphon puisse être considéré comme exclusif.

2. Genre Bnlhmocems. Barr.

Le genre Bathmoccras est fondé sur 2 espèces de Bohême, Bathiuoc. complexum, Barr., PI. 245

et Bathmoc. pracpostcrum, Barr., PI. 246. Nous les avons décrites dans la troisième partie de notre

texte, p. 792, 1874. Nous avons constaté, que le siphon de ces 2 espèces est placé sur le petit axe,

contre le bord de la section transverse et paraît avoir été en contact immédiat avec le test.

Nous associons à Bathmoccras l'espèce américaine décrite par Bronn sous le nom de Gonoceras

angulosum et qui a été figurée primitivement par le Doct. J. J. Bigsby. Nous venons aussi d'apprendre,

par la communication de quelques épreuves des planches de M. Angelin, qu'il existe en Suède une

autre espèce de Bathmoccras, distincte des formes de Bohême et d'Amérique. Pour plus de détails

voir notre Supplément, p. 92.

Toutes ces espèces présentent également leur siphon placé contre le test. La forme de la

section transverse est circulaire dans Conoc. angulosum, mais elle est inconnue dans l'espèce suédoise.

Le siphon est aussi placé contre le test dans Nothoceras Bohemicwm, dont nous venons de

parler. Ce sont donc les seuls genres, abstraction faite du sous-genre Endoceras, dans lesquels le

siphon semble être réellement marginal. Mais, comme ces 2 genres réunis n'ont fourni jusqu'à ce

jour que 5 espèces, ce chiffre indique suffisamment l'extrême rareté de cette conformation parmi

les Céphalopodes paléozoiques.

En outre, il n'est pas certain, que les espèces, qui peuvent être découvertes pour ces 2 genres,

présentent toutes une conformation identique, car les observations, que nous avons exposées ci-dessus

(p. 409) au sujet des Endoceras, nous montrent que, dans des formes d'une apparence très rapprochée,

le siphon est tantôt marginal, tantôt submarginal et tantôt plus ou moins éloigné du bord jusqu'à

devenir subcentral ou central.

Enfin, en classant les genres Nothoceras et Bathmoccras hors des deux séries établies pour

placer les types des Nautilides paléozoiques, nous avons suffisamment indiqué la possibilité de conce-

voir, que ces 2 types hétérogènes peuvent très bien ne pas appartenir à cette grande famille. Il

est possible, qu'ils soient reconnus un jour comme types, chacun d'une famille nouvelle, lorsque le

nombre de leurs espèces se sera suffisamment augmenté. Nous laissons à l'avenir le soin de ces

distinctions de nomenclature, qui seraient aujourd'hui superflues.

Nous allons présenter, dans le tableau suivant, le résumé numérique de la fréquence des positions

du siphon dans les Nautilides paléozoiques.
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Tableau N° 52. Résumé numérique indiquant la fréquence des positions connues du

siphon, dans l'ensemble des Nautilides paléozoiques.

NB. Le chiffre 1146 du Renie Orfhoeeras comprend 1132 espèces paléozoiques et 14 triasiques.

Nr.
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NB. Pour montrer la concordauce que nous nous efforçons de maintenir dans toutes nos énu-

mérations, sous des formes diverses, nous ferons remarquer, que le nombre total des Nautilides ci-dessus

indiqué étant de 2112

si l'on déduit 14 espèces d'Orthocères triasiques 14

le nombre des espèces paléozoiques est de 2098

Mais nous rappelons, que 20 espèces initialement nommées Litnites n'ont pas été comprises

sur notre tableau Nr. 48 (p. 508), ni, par conséquent, sur le résumé numérique, tableau Nr. 52

qui précède 20

En ajoutant ces espèces, dont nous admettons provisoirement l'indépendance, la somme

totale des Nautilides paléozoiques, nommés jusqu'à ce jour à notre connaissance, s'élève à . . 2118

Observation préliininaire sur la répartition des espèces dans le tableau

Nr. 52 qui précède.

Les espèces de chacun des genres étant réparties entre de plus nombreuses colonnes sur la

tableau Nr. 52 que sur les autres tableaux de cette étude, nous croyons nécessaire de montrer leur

concordance dans les sommes pour chaque tyi^e. Nous prendrons seulement quelques exemples, en

commençant par le genre le plus riche, Orthoceras.

Parcourons les diverses colonnes renfermant les nombres d'espèces relatifs à ce genre.

1. Dans la colonne (5) indiquant la position centrale ou subcentrale du siphon, ajoutons les

nombres relatifs à :

Orthoceras 412

Endoceras 6

Gonioceras (Canada) .... 1

Tretoceras i

Il convient d'ajouter à cette somme une espèce à siphon variable savoir: Orthoc. Ottmcaense,

Bill, du Canada. Cette espèce est comprise parmi les 43 à siphon variable, qui sont comptées sur

notre colonne (8).

Le nombre total 421 est identique avec celui qui a été calculé ci-dessus (p. 420) pour la

fréquence des diverses positions du siphon, d'après les chiffres du tableau Nr. 16 A.

2. Dans la colonne (6) indiquant la position excentrique du siphon, on trouve:

Orthoceras 256
j

Endoceras 8
[

265

Gonioceras (New-York) ... 1 J

A cette somme il faut ajouter: 42 Orthocères à siphon variable, dont 40 de Bohême, 1 du

Canada, OrUi. crehriseptmn. Hall, figuré sur notre PI. 434, et 1 du Wisconsin: Orthoc. gre-

gariuni, Hall. (Bep. of Frogr, Janu. 1861, i). 46). Voir Etude Y qui suit: Anomalies . . . S . .

.

Ensemble sur la colonne (8) *. 42

1 Endoceras à siphon variable, savoir Endoc. (Orfh.) Lamarckt, Bill, ci-dessus (p. 407) porté

parmi les 2 de la colonne (8) 1

5 Orthocères, dont le siphon excentrique est hors des axes, savoir, 3 de la Bohême, 1

d'Angleterre (carbon.) et 1 Orthoc. sp. Hall, ci-après: Etude Y, Anomalies ... Ils sont com-

pris dans les 6 de la colonne (9) 5

Ensemble .... 313

420 non compris 8 Huronia, voir

p. 523.
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La somme 313 est identique avec celle que nous avons déterminé ci-dessus, sur le tableau

Nr. 16 A (p. 420).

3. Dans la colonne (7j indiquant la position submarginale du siphon, on trouve:

Orthoceras 109

Endoceras 21 132

Tretoceras 2

A ce total, il convient d'ajouter:

1 Endoceras à siphon variable, savoir Endoc. (Orth.) telnni^ Eichw. mentionné ci-dessus

(p. 407). Il est compris dans les 2 portés sur la colonne (8) 1

I Orthoceras perturhavs de Boliême, figuré sur notre PI. 469 avec un siphon hors des

axes, mais contre le liord. Il est compris dans les 6 de la colonne (9) 1

Ensemble .... 134

Cette somme 134 reproduit celle qui a été établie sur la page déjà citée, pour calculer la

fréquence des diverses positions du siphon.

Tous les chiffres relatifs à Orthoceras sur notre tableau général Nr. .52 se trouvent ainsi justifiés

et confirmés.

En ce qui concerne les autres genres, les chiffres portés dans les colonnes de notre tableau

Nr. 52 se déduisent du tableau relatif à chaque type, en ayant égard aux espèces anomales, qui

sont séparément indiquées dans les colonnes (8) et (9) de notre tableau Nr. 52. Ainsi, pour le genre

Troclioceras, nous reproduisons sur le tableau Nr. 52 les chiffres établis sur le tableau Nr. 21 (Tro-

choceras) (p. 434) excepté pour la colonne (7) du siphon submarginal, qui se réduit à 20 espèces

au lieu de 23.

Les 3 espèces qui semblent manquer sur le tableau Nr. 52, sont celles dans lesquelles le siphon

offre une position anomale et qui se retrouvent sur les colonnes (8) et (9) du tableau Nr. 52, aussi

bien que dans le tableau Nr. 21 relatif aux Troclioceras. Voir la colonne des observations.

II serait superflu de reproduire des observations semblables pour chacun des autres genres, qui

présentent quelques espèces, dont le siphon offre une position variable ou hors des axes.

Pour le sous-genre Huroma, dans lequel nous admettons 8 espèces énumérées ci-dessus (p. 413),

nous ne connaissons, dans aucun cas, la position du siphon représenté par ces fossiles. Ces 8 espè-

ces ont été portées provisoirement sur la colonne (5) de notre tableau Nr. 52. (Position centrale

ou subcentrale.)

Parmi les 3 espèces du sous-genre Tretoceras, nous avons admis ci-dessus (p. 413) que dans

l'une d'elles, le siphon est central ou subcentral, tandisque dans les 2 autres il nous paraît submar-

ginal. Cependant, ces 2 espèces, dont chacune n'est connue que par un seul spécimen, exigeraient

de nouvelles observations.

Observations généiMles sur le résumé numérique. — Tableau Nr. 52.

Le tableau qui précède donne lieu aux observations suivantes:

1. La colonne (3), exposant pour chaque type le nombre des espèces, que nous avons prises

en considération, constate que la somme totale des formes nommées dans l'ensemble des Nautilides

paléozoiques s'élève aujourd'lmi à 2112. Dans ce nombre sont compris 14 Orthocères triasiques.

En les retranchant, il reste 2098 formes des faunes antérieures au Trias. Nous rappelons que 20

espèces, associées au genre Lituites sans documents suffisants, n'ont pas été pi'ises en considération

dans la présente étude.
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En 1870, nous avons énuméré dans notre répertoire 1622 espèces de Céphalopodes siluriens.

En retranchant 19 espèces de Goniatides et 22 espèces d'Ascocératides , ce nombre se réduisait

à 1581 formes des Nautilides.

La différence entre les nombres 2098 et 1581 est de 517. Elle se compose d'abord de quelques

espèces siluriennes, introduites dans la science depuis 1870 et principalement des Nautilides appar-

tenant aux faunes dévoniennes, carbonifères et permiennes, indiquées pour chaque genre dans nos

tableaux (jui précèdent.

La colonne (3) nous permet de reconnaître la grande prédominance des espèces de genre Ortho-

eeras. dont le nombre 1146 dépasse notablement la moitié du nombre total 2112. Ce privilège est

d'abord en connexion avec l'existence relativement très prolongée du type OrtJioceras et ensuite avec

la fréquence habituelle de ses représentants dans toutes les faunes, qu'il a traversées. On sait en

effet, que les formes de ce geni-e prédominaient parmi les premiers Céphalopodes de la faune seconde

et qu'elles ont continué à jouir de cet avantage durant toutes les faunes paléozoiques. Les Orthocères

du Trias, derniers représentants de ce genre, sont au nombre de 14, survivant à tous les autres

types de cette famille, à l'exception du genre Nautilus.

Le genre Cyrtoceras est placé au second rang, par sa richesse en formes spécifiques, au nombre
de 475.

Nautilus occupe le troisième rang avec 119 espèces paléozoiques et Gomphoceras le suit avec 110.

Trochocerris. qui n'offre que 64 espèces et Phrar/moceras 51. occupent le cinquième et le sixième

rangs.

Les autres types n'ont fourni jusqu'ici qu'un nombre de formes spécifiques relativement peu
considérable et décroissant jusqu'au minimum d'une unité dans NotJioccras.

2. Après avoir exposé dans cette colonne (3) la richesse numérique des éléments de nos obser-

vations, nous indiquons dans la colonne (4), pour chacun des types, le nombre des espèces dans

lesquelles la position du siphon a pu être déterminée. En même temps, nous indiquons la proportion

représentée par ce nombre dans la somme totale des espèces de chaque type.

En faisant abstraction de 5 types marqués par un astérisque et dans lesquels la position du siphon

est connue pour toutes les espèces très-peu nombreuses, on remarquera que, pour divers genres, et

surtout pour les plus riches en espèces, cette proportion varie entre 0.72 et 0.83. Pour aucun type,

elle ne s'abaisse au-dessous de 0.33.

Les cliiffres placés au bas de cette colonne (4) constatent, que l'ensemble de 1574 Nautilides,

dans lesquels la position du siphon a été observée, représente 0.74 du nombre total 2112. D'après

cette proportion, les résultats de la i)résente étude peuvent être considérés comme très rapprocliés

de la vérité.

3. Les colonnes (5)—(6)

—

(7) montrent pour chaque type la fréquence des 3 positions princi-

pales et normales du siphon. En les comparant, nous remarquons que chacune de ces 3 positions

prédomine dans différents tji^es, comme il suit:

l"^ Catégorie. La position centrale ou subcentrale prédomine dans ^^ "

\ s. -g. Huroma.

2°"' Catégorie. La position excentrique prédomine dans

Nautilus.

s.-g. Discoceras.

Lituites.

s.-g. Ophidioceras.

Gomphoceras.
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3""* Catégorie. La position siibmarginale prédomine dans

Troclioreras.

Gyroceras.

Gyrtoccras.

s.-g. Piloceras.

s. -g. Emloceras.

Addphoceras.

Hercoceras.

Phraf/))iocoras.

Notliocerns.

Hnthmoceras.

On voit, que le genre Orthoceras et son sous-genre Huronia sont seuls dans la première de
ces 3 catégories. Il semblerait donc, que la forme droite de la coquille, considérée dans la grande
majorité des espèces qui la représentent, offre une certaine connexion avec la position centrale

du siphon.

Cependant, nous voyons 2 exceptions en ce que, d'abord, le sous-genre Endocems se trouve

dans la troisième catégorie.

Eu second lieu, dans le genre Nantihts, la prédominance de la position excentrique n'est

déterminée que par 4 unités, par rapport à la position centrale ou subcentrale. Sous ce rapport,

les Nautiles paléozoiques, représentant la forme complètement enroulée, seraient très rapprochés du
type de la forme droite Orthoceras. Ce contraste et cette analogie méritent d'être remarqués.

Mais, dans l'étude spéciale qui suit, sur Naufihts considéré dans toute la durée de son existence,

nous constaterons la grande prédominance de la position excentrique du siphon.

D'un autre côté, la troisième catégorie, à siphon submarginal, est composée uniquement de

genres à coquille arquée ou enroulée, à l'exception de Endoceras et Bathmoceras. Ce fait semblerait

indiquer une connexion entre la forme courbe ou enroulée de la coquille et la position submarginale

du siphon. Cette observation et celle qui est relative à Orthoceras tendent récipro(juement à se

confirmer l'une l'autre.
*

Cependant, les connexions indiquées par ces observations ne peuvent être considérées que comme
générales, ou comme des tendances, qui n'ont pas toujours eu leur effet.

Quant aux genres Lifuitcs et Gomphoceras, dans lesquels prédomine la position excentrique,

nous ne pouvons saisir aucune connexion très apparente entre cette fréquence et la forme extérieure

de leur coquille. On pourrait seulement dire, que, comme e(lle présente dans ces deux genres une

apparence intermédiaire entre la forme droite et les formes totalement courbes ou enroulées, de

même, la position excentrique prédominante du siphon de ces 2 types offrirait la conformation moyenne

entre les positions extrêmes, centrale et submarginale de cet organe. Mais nous sommes loin de

présenter cette analogie comme une explication.

Nous rappelons un fait observé dans les 2 genres Phragmoceras (p. 514) et Gomphoceras

(p. 519). Il consiste en ce que la position excentrique du siphon semble être en coniîexion avec la

forme multilobée du grand oritice.

4. Calculons maintenant la fréquence relative des 3 principales positions du siphon, d'après

les chiffres placés au bas des colonnes (5)— (6)—(7), comparés au nombre total de la colonne (4).

Position centrale ou sul)centrale j%%^ = 0.32

Position excentrique -î\W = 0.27

Position submarginale jW\ = 0.37

07
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Ces proportions montrent, il est vrai, la prédominance de la position submarginale, qui s'élève

à 0.37. Mais, elle est peu marquée par rapport à la position centrale ou subcentrale 0.32 et elle

n'offre pas une très grande différence par rapport au minimum 0.27, qui correspond à la position

excentrique.

Ainsi, les contrastes, que nous venons de signaler entre les genres au sujet de la prédominance

de ces 3 positions, tendent à s'effacer, lorsque nous considérons l'ensemble de toutes les formes des

Nautilides, dans les faunes paléozoiques.

5. Dans les colonnes (8) et (9), nous indiquons les positions du siphon qui s'écartent de la

position normale. Devant appeler particulièrement l'attention sur ces anomalies, dans l'étude qui

va suivre, nous nous bornons en ce moment à faire remarquer, que, le nombre des genres portés sur

la colonne (8) est seulement de 8. Ils ont fourni ensemble 63 espèces, dans lesquelles l'excentricité

du siphon est variable. La fréquence relative de cette anomalie est donc représentée par ^th = 0.04.

Elle est donc peu considérable par rapport à la fréquence des 3 positions normales.

6. Dans la colonne (9), nous indiquons les espèces dans lesquelles le siphon présente dans

sa position une autre anomalie, très apparente au premier aspect, en ce que cet organe est placé

hors des axes rectangulaii'es. Cette irrégularité a été observée dans .5 genres et dans 11 espèces.

Sa fréquence relative est donc représentée par -j-jjj = 0.007. Ainsi, elle est très faible.

7. La colonne ( 10) est destinée à montrer combien de positions diverses du siphon ont été

observées dans chaque genre. Le maxinuim (5) ne se rencontre que dans 3 genres:

Trochoceras.
|

Orthoceras.
|

Gomphoceras.

Quant au minimum (1). on voit qu'il se rapporte à des genres, qui sont représentés par nu

petit nombre d'espèces. Les autres genres ou sous-genres offrent des nombres intermédiaires entre

ces 2 limites.

8. La colonne (11) indique pour chaque type le nombre des espèces dans lesquelles la position

du siphon est inconnue. On doit s'attendre à trouver ce nombre en rapport avec celui qui indique

l'ensemble des espèces dans chaque type. Ainsi, le maximum est de 320 parmi les 1146 espèces du

genre Orthoceras, c. à d. 0.28. Mais, il est relativement moindre pour le genre Ci/rtoceras, puisqu'il

se réduit à 78 espèces sur 475, c. à d. 0.10. Cet avantage relatif peut dériver de ce que le siphon

étant le plus souvent submarginal parmi les Cyrtocères, peut être plus aisément observé que dans

les Orthocères.

Nous trouvons une exception notable dans le genre Naufilus, car il y a encore 60 espèces

dans lesquelles la position du siphon est inconnue parmi les 119 formes paléozoiques de ce genre,

c. à d. environ 0.50.

En somme, les 538 Nautilides paléozoiques, dans lesquels la position du siphon est inconnue

représentent environ la fraction 0.26 ou à peu-près un quart du nombre total des espèces comprises

dans notre tableau, c. à d. 2112.

Recherche des influences géographiques et de l'influence des âges, sur la position du
siphon dans les Nautilides paléozoiques.

Nous avons recherché ci-dessus pour le genre Orthoceras (p. 424—428), et pour le genre Ciir-

tocerus (p. 496—502), si nous pouvions découvrir quelques traces d'une influence locale ou d'une in-

fluence des âges géologiques, sur la fréquence des positions principales du siphon, parmi les espèces

de ces 2 types. Les résultats de ces recherches se sont montrés complètement négatifs.
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On conçoit qu'une étude de cette nature pouvait être entreprise pour Orthocerns et Ci/rtorcras,

parce que ces deux types, et surtout le premier, sont représentés par un grand nombre d'espèces,

réparties entre toutes les contrées des 2 continents et sur toute la série des âges paléozoiques, à

partir de l'origine de la faune seconde jusqu'à la faune permienne pour ('//rfocrras, et jusqu'aux

faunes triasiques pour Otihoccras.

Nous exposons, ci-après, une recherche analogue au sujet du genre Nanfilns, qui occupe le

troisième rang par le nombre de ses espèces paléozoiques. sur notre tableau Nr. 52, et qui, de plus,

a joui du privilège exclusif de survivre à tous les types de la même famille et de prolonger sou

existence jusqu'à nos jours.

Mais, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de soumettre les autres genres des Nautilides à une

semblable investigation. En effet, le nombre de leurs formes spécifiques est relativement peu consi-

dérable, si on le compare à celui des espèces des genres Orfhoceras et Ciirtoceras. Ensuite, l'exis-

tence de ces types est concentrée dans une série d'âges beaucoup moins étendue. Enfin , leurs

espèces sont très inégalement réparties entre ces âges.

D'après ces circonstances, il serait difficile de saisir la trace des influences géographiques, et

celle des influences dérivant des âges géologiques, en supposant même qu'elles aient réellement existé.

Mais, cette supposition est très peu vraisemblable, d'après les résultats négatifs très concordants de

nos études sur les genres Orthorrras et Cjjrtoceras.

Pour confirmer ces indications, nous allons reproduire les nombres, qui exposent la répartition

verticale des espèces appartenant aux genres Goiiiphoccran — Trochoceras — Plimgmoccyas. parceque

sous le rapport de leur richesse, ils occupent les rangs les plus voisins de Nautilus.

Répartition verticale des espèces.

Faunes



Orth. reffulare,
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Pendant la période carbonifère, les représentants de la famille des Nantilides, quoique très

réduits en nombre, continuent encore à se distinguer par les diverses positions de leur siphon,

correspondant à celles qu'on observe dans les Nantilides des périodes antérieures.

Cependant, nous feions remarquer que. parmi les espèces carbonifères qui ont été décrites et

figurées, nous n'en avons reconnu aucune qui montre la position variable du siphon, que nous venons

de mentionner, au sujet des faunes précédentes. Cette lacune pourrait bien dériver uniquement de

l'état incomplet des études sur la faune carbonifère.

La période permienne n'ayant présenté jusqu'à ce jour que 9 espèces de Nantilides, distribuées

dans les 3 genres OrtJioceras — Ci/rtoceras — Nmdilus. nous a cependant permis de reconnaître

parmi elles les positions principales du siphon, savoir:

Orthoc. Geinitzi, d'Orb.,
)

}
présentant un siphon central.

Naiif. Permianus. Swall.. )

\ présentant un siphon excentrique.
Orth. Kickapoense, Swall..

Naiit. Freiesleheni, Gein.,

Cyrt. dorsatum, Swall., „ siphon submarginal.

Dans aucune de ces espèces, le siphon n'a été signalé comme offrant une position variable.

Durant la période triasique, les genres représentant la famille des Nantilides sont réduits à

OrtJioceras et Naiitilus. Cependant, parmi leurs espèces, nous retrouvons encore les principales posi-

tions du siphon, par exemple, dans:

Orthoc. dnhiam, v. Hauer,
|
présentant le siphon central.

Naiit. Quenstedti, v. Hauer, )

Nant. NoricHS. v. Mojs., |

Naut. (/alentns. v. Mojs.. J

Naut. evohitus. v. Mojs., \

Naut. eugrjrus. v. Mojs.. J

Naut. gasteropt[ichi(s, v. Dittm.,
|

^aut. Laubct, v. Mojs.. J

siphon excentrique.

siphon submarginal.

siphon variable suivant l'âge.

A partir de la tin de la péiiode triasique, Naiitilus reste comme seul représentant de toute la

famille ii laquelle on a donné son nom. Cependant, parmi ses espèces, qui caractérisent chacune des

périodes subséquentes, on retrouve encore, non seulement les diverses positions constantes du siphon,

mais aussi la position variable de cet organe. Cette dernière est représentée d'abord dans diverses

espèces de la faune crétacée et plus tard dans d'autres de la faune éocène.

Nous devons seulement faire remarquer que. dans la faune actuelle, qui ne possède que 3

espèces du genre Nautilus, on n'observe que la position centrale ou subcentrale du siphon.

Comme conclusion de cette étude sur la position du siphon, dans les Nantilides, durant les

âges géologiques, nous reconnaissons que, dans cette famille, les diverses positions principales de cet

organe ont toujours été représentées par des espèces contemporaines, soit de divers types, soit d'un

seul genre, à partir de l'origine des Céphalopodes.

La transition d'une position à une autre n'est jamais en connexion avec les âges successifs,

auxquels appartiennent les espèces congénères. Il est même à remarquer que. dans le genre Trocho-

ceras par exemple, dans lequel nous distinguons 5 positions diverses du siphon, les espèces sont
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presque toutes concentrées dans les premières phases de la faune troisième silurienne, en Amérique

comme en Europe.

Ainsi, nous ne reconnaissons aucune influence des âges géologiques sur les variations observées

dans la position du siphon des Nautilides.

De même, il nous a été impossible de découvrir la trace d'aucune influence générale, géogra-

phique on locale, sur la position de cet organe, dans les représentants de la famille qui nous occupe.

Par conséquent, les variations, que nous avons signalées dans la position du siphon des Nauti-

lides, ne peuvent être considérées que comme des oscillations ou fluctuations irrégulières, aussi indé-

pendantes des âges géologiques que des espaces géograjihiques. Ces modifications, ne présentant

aucune tendance constante vers un liut déterminé, ne sauraient donc être invoquées comme indice

d'une évolution, soit dans le sens du perfectionnement, soit dans le sens de la dégénérescence des

représentants successifs de la grande famille des- Nautilides.

L'étude, qui nous reste à faire sur le genre NfiiifilHs, considéré dans toute l'étendue extraordi-

naire (le son existence, confirmera cette conclusion.

Observations spéciales sur les diverses positions du siphon dans les espèces du gfeure

Xautitiis, durant toute son existence.

Il convient maintenant d'appliquer au genre Kaiifilus une étude analogue à celle que nous

venons d'exposer sur l'ensemble des Nautilides paléozoiques.

Cette étude est aussi importante qu' intéressante, à cause du privilège exclusif, que possède le

genre Nmitihts parmi les Céphalopodes, en ce qu'il a été représenté à peu près dans toutes les faunes

successives, à i)artir de Torigine de la faune seconde silurienne jusqu'à la faune actuelle, et en ce

qu'il a joui en même temps d'une diffusion horizontale dans toutes les mers du glolje.

Nous avons réuni sur le tal)leau suivant tous les documents numériques, déduits de notre travail

qui précède sur ce genre (p. 437 <î 405).

La colonne (2) indique la série des faunes considérées et rangées à peu-pres suivant leur ordre

chronologique, à partir de la faune II silurienne jusqu'à la faune actuelle, sauf quelques irrégularités

difficiles à éviter.

La coloinie (3) présente pour chaque faune et chaque contrée le nombre des espèces indépen-

dantes, que nous avons prises en considération, d'après des documents suffisants. Mais, nous devons

faire remarquer que, jiarmi les nombres de cette colonne, plusieurs sont loin de représenter toutes

les espèces observées dans la contrée correspondante. En effet, pour obtenir des résvdtats numériques

exacts, nous avons été obligé de déduire dans chacune des contrées les espèces antérieurement énu-

mérées dans une autre région. Il en resuite une réduction considérable des chiffres, qui doivent

être ainsi regardés comme renfermant seulement les espèces nouvelles découvertes dans chaque pays.

La somme totale, indiquée au bas de la colonne (3), montre que nous avons compris dans

nos études 297 espèces de Nautiles, qui se partagent d'une manière inégale entre l'ensemble des

faunes paléozoiques et l'ensemble de toutes les autres faunes subséquentes jusqu'à la faime actuelle.

Les 119 espèces des faunes paléozoiques, comparées au nombre total, en représentent la fraction

d'environ 0.40, tandisque les 178 espèces des faunes postérieures réunies en constituent la fraction

d'environ 0.60, c. à d. un peu plus de la moitié.

Ces proportions ne doivent pas être regardées comme définitives, parceque nous n'avons pas

pu comprendre dans nos tableaux un certain nombre d'espèces appartenant aux faunes paléozoiques



POSITION DU SIPHON DANS LES NAUTILIDES. 53I

et principalement au terrain carbonifère, à cau^e de l'insuffisance des documents. Bien ([ue nous
ayons aussi dû négliger pour le même motif des Nautiles mésozoiques ou tertiaires, le nombre de ces

derniers est cependant moins considérable que celui des premiers. Il est donc vraisemblable que,

dans un avenir peu éloigné, la science établira une sorte d'égalité entre le nombre des Nautiles

paléozoiques et celui des Nautiles de toutes les autres faunes postérieures jusqu'à la faune actuelle.

On doit encore remarquer, que les Nautiles représentant chacune des faunes indiquées sur la

colonne (2) constituent, dans plusieurs cas, des groupes étendus sur la surface de grandes régions.

On sait, par exemple, que la plupart des Nautiles crétacés sont communs à l'Angleterre, à la France
et à la Suisse. Chacun de ces groupes nous semble donc devoir reproduire les principales variations

éprouvées par la position du siphon, durant les âges correspondants.

Comme terme de comparaison pour l'étendue des matériaux, qui servent de base à notre étude

actuelle, nous rappellerons que :M. le Prof. Giebel, dans son grand ouvrage intitulé: CeijJudopoihn,

1852, a énuméré 107 espèces, associées par lui dans le génie Nnutilns. En déduisant de ce nombre
12 Clyménies, que nous considérons comme appartenant à la famille des Coniatides, il reste 95 espèces

de Nautiles (l. c. p. 795). D'après ce chiffre, on voit que les 297 formes de Nautiles, qui figurent

sur notre tableau, représentent plus de 3 fois le nombre admis par le savant professeur de Halle,

en 1852.

Le tableau, qui suit, donne lieu aux observations suivantes:

1. En comparant les colonnes (3)—(4) et (11), on voit que le nombre des espèces, dans les-

tpielles la position du siphon a été observée, s'élève à 199, tandisqu'elle est encore inconnue dans 98.

Nous calculons comme il suit la proportion représentée par chacune de ces 2 parties dans la somme
totale 297.

Espèces dans lesquelles la position du siphon est connue: .... iff = 0.G7

Espèces dans lesquelles la position du siphon est inconnue: . . . T,\y = 0.33

1.00

Ainsi les Nautiles, qui nous offrent des documents suffisants pour cette étude, constituent les

I des espèces prises en considération. Cette proportion peut fournir une base solide ;i nos études

et il est peu probable, que nos résultats soient fortement modifiés ;i l'avenir.

Nous ferons cependant remarquer, que les notions acquises sur le genre Ndiitilus ne sont pas

encore au niveau de celles que nous possédons sur l'ensemble des Nautilides paléozoiques. En effet,

nous avons constaté ci-dessus, sur le tableau Nr. 52, (p. 521) que pour cet ensemble, la proportion

des espèces dans lesquelles la position du siphon est déterminée s'élève à 0.74.

2. Considérons maintenant les 3 colonnes (5)— (6) — (7), inditpiant la fréquence des 3 positions

principales ou normales du siphon.

D'après la disposition de notre tableau, la fréquence de chacune de ces 3 positi(ms peut être

immédiatement comparée dans chacune des faunes considérées.

On voit d'abord que, dans la faune seconde silurienne, dans les faunes dévonieiuies et dans

les faunes permiennes, les chiffres placés sur les 3 colonnes (5)—(6)—(7) ne présentent entre eux

que des différences peu considérables.

Au contraire, il existe des contrastes à noter dans la faune 111 silurienne et dans la faune

carbonifère.

Dans la faune III silurienne, la i)()sitioa centrale ou subcentrale, représentée par 5 espèces,

prédomine sur les positions excentrique et submarginale, dont chacune n'est connue que dans 1 seule

forme spécifique. (Voir le tableau Nr. 22, (p. 43«j, comprenant les faunes II et III.)
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Tableau N° 53 indiquant la fréquence des diverses positions du siphon dans les espèces

du genre Nautilus, durant la sérié de tous les âges géologiques.

NB. Ce tableau présente seulement le nombre des espèces indépendantes dans chaque contrée.

(Voir le Postscriptiiin relatif à l'Espague, ci-après, p. 535.)

Kr. F a unes
Espèces

doot la

position du

sipbon esl

connue

Siphon occupant une position

normale

centrale

I
pxcen-

on snli-

cenlrale I

'

snbmar-

ginale

anomale

varialile
liors des

aies

Voir

ci-dessus

Tableaux

(2)

Faune actuelle

Faunes tertiaires.

pliocènes

miocènes d'Italie

miocènes et éocènes de France .

éocènes d'Angleterre

Faunes mésozoiques.

crétacées d'Angleterre . . . . »

crétacées de France /

crétacées de Suisse

crétacées de Bohème
crétacées de Saxe
crétacées de Galicie

crétacées de Suède
crétacées d'Amérique
crétacées des Indes Orientales .

étage tithonique de Stramberg .

Lias et Jura d'Angleterre . . .

Lias et Jura de France . . . .

Lias et Jura de Suisse . . . .

Lias et Jura du Wurtemberg .

Lias moyen du bassin du Rhône .

Lias des Alpes Autrichiennes .

Trias des Alpes Autrichiennes .

Muschelkalk
Trias de la Californie

Faunes paléozoiques.

permiennes ou dyasiques
carbonifères

dévoniennes
., . I Faune III

siluriennes
{ ^^^^^^ jj

Eésumé général.

l'aunes, actuelle, tertiaires et mé-
sozoiques

Faunes paléozoiques

(3) (4)

31

3

4

3
1

3

16

6

14

18

1

2

3
3

45
1

2

178

84
8
10

12

119

178
119

297

25

3

2

2
1

2
15

4
9
14

2
2
3

37
1

1

140

4

38
4

59

140

59

199

(5)

3

(6) (7) (8) (9)

33

21

2

1

3

6

11

2

1

2

27

89 10

132

2
13

5

1

21

2

18

2
1

2

25

140

12 !l

58

33
21

54

89

_25_
114

T9Ô"

59

10
12

22

199

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(4)

(2)

(2)

(2)

(i)

(2)

(2)

(4)

(1)

(1)

(2)

(3)

(2)

(4)

(3;

(5)

(4)

(U)

1

38

1

46
4
2

7

60

38

_60_

98

fl2)

(p. 465)

Nr. 32B
Nr. 32A
Nr. 32

Nr. 30

Nr. 30A
(p. 458)

(p. 458)

(p. 458)

(p. 459)

(p. 459)
Nr. 31

Nr. 29A
Nr. 27
Nr. 27A
(p. 453)

(p. 453)
Nr. 29
Nr. 28
Nr. 26

(p. 447)

(p. 446)

Nr. 25
Nr. 24
Nr. 23

Nr. 22

297
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Dans les faunos carbonifères, c'est, au contraire, la position excentrique qui prédomine par le

chiflfre 18, tandisque la position centrale est représentée par le nombre 13 et la position subniar-

ginale est réduite au chiffre 7. (Voir le tableau Nr. 24, p. 441).

Cependant, ces chiffres actuels pourraient ne pas représenter les fréquences réelles des 3 positions

comparées dans ces faunes. En effet, notre tableau montre sur la colonne (4), que la position du
siphon n'a été observée que dans 38 espèces, tandisqu'elle est eiuorc inconnue dans 46 autres

portées sur notre colonne (11).

D'après ces documents, on voit que ce sont principalement les Nautiles carbonifères, qui se

dérobent jusqu'à ce jour à nos investigations.

En faisant abstraction de cette circonstance, notre tableau montre, que la fréquence de la

position excentrique du siphon, représentée aujourd'hui par le nombre 25, dans l'ensemble des faunes

paléozoiques, prédomine faiblement sur les 21 cas de la position centrale ou subcentrale, tandisqu'elle

est plus que double de celle de la position submarginale, réduite an nombre 12.

Il est probal>le que les documents, qui nous manquent aujourd'hui, viendront accroître la prédo-

minance de la position excentrique du siphon dans l'ensemble des Nautiles des faunes paléozoiques.

En remontant maintenant à la base des terrains mésozoiques. nous constatons dans le Trias

des Alpes Autrichiennes un développement hiattendu dans la fréquence du siphon excentrique parmi

les Nautiles. En effet, cette fréquence est représentée par le nombre 27, qui laisse loin de lui les

3 cas de la position centrale et les 5 cas de la position submarginale, dans la même faune.

Bien que la série des 45 espèces de Nautiles, observées dans cette contrée dépasse largement

les séries connues dans les autres régions, sur les divers horizons mésozoiques, nous ne pouvons

pas la considérer comme représentant l'ensemble des faunes triasi(iues, parcequ'elle est concentrée

dans une contrée dont la surface est peu étendue. Nous devons donc attendre des recherches futures

la confirmation des fréquences relatives que nous venons de comparer.

En continuant notre marche ascendante à travers les faunes mésozoiques , nous remarquons

également, dans chacune d'elles, presque sans exception, la prédominance de la position excentrique.

Elle se fait surtout remarquer en France, dans les faunes du Lias et du Jura, comme aussi dans

les faunes crétacées. Cette observation doit s'étendre à l'Angleterre et à la Suisse.

Nous signalons la même prédominance dans les faunes crétacées des Indes Orientales.

Enfin, elle se nuxnifeste encore dans les Nautiles éocènes d'Angleterre.

Elle n'existe pas parmi les Nautiles des faunes éocènes et miocènes de France, qui sont rela-

tivement peu nombreux.

Par un contraste inattendu, la position excentrique du siphon n'est représentée dans aucun

des 3 Nautiles de la faune actuelle, dans lesquels cet organe est central ou subcentral.

En somme, dans la série des faunes, à partir du Trias jusqu'à la faune actuelle, la prédomi-

nance de la position excentrique du siphon est mesurée par le nombre 89, comparé aux 33 cas de la

position centrale ou subcentrale et aux 10 cas de la position submarginale.

On voit que cette prédominance est plus prononcée que dans l'ensemble des faunes paléozoiques.

D'après cette revue sommaire, les documents exposés sur notre taldeau constatent, d'une manière

générale , la prédominance de la position excentrique du siphon . m partir des faunes carbonifères

jusqu'aux faunes tertiaires de l'étage éocène.

Elle n'est pas constatée jusqu'à ce jour dans les étages moyen ef supérieur du terrain tertiaire.

68
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Elle s'efface dans la faune actuelle, dans laquelle on ne connaît que la position centrale ou
subcentrale du siphon.

3. Ces résultats, qui constatent la prédominance numérique de la position excentrique du siphon,

durant une si longue série d'âges géologiques, doivent être élucidés, pour éviter une grave erreur.

On pourrait croire en effet, que les documents exposés tendent à montrer une variation dans

la position du siphon suivant une direction constante. Mais ce serait une illusion, qui disparaît, si

on prête attention aux considérations suivantes.

D'abord, la prédominance de la position excentrique du siphon, quoique existant durant les âges

indiqués, ne présente réellement que des oscillations, dont l'intensité' se montre très inégale dans les

faunes successives, tantôt en croissant, tantôt en décroissant.

D'un autre côté, il est très important de remarquer que, dans l'étude actuelle, nous nous bornons

à constater la position du siphon par rapport à l'axe de la coquille, ou par rapport au centre de la

section transverse. Ainsi, tous les cas d'excentricité sont comptés sur le tableau qui nous occupe,

abstraction faite de la tendance ventrale ou dorsale, que manifeste le siphon, en s'écartant de l'axe.

Par conséquent, tous les cas d'excentricité semblent indiquer une même tendance, tandisqu'en

réalité, ils présentent deux tendances diamétralement opposées, les uns vers le ventre, les autres vers

le dos du mollusque.

Dans l'étude VII qui va suivre, ces deux tendances contraires seront distinguées et les résultats

que nous exposerons, constateront que, durant la série des âges géologiques, à partir de la faune

seconde jusqu'à la faune actuelle, la tendance tantôt ventrale, tantôt dorsale du siphon excentrique

a présenté diverses oscillations en sens opposés. Ces oscillations, relativement brusques, ne peuvent

pas être confondues avec la direction constante et graduelle dans un même sens, qui est invoquée

aujourd'hui comme le criterinm de l'évolution.

4. Avant de quitter le tableau Nr. .53, nous devons faire remarquer, que les colonnes (8) et (9)

sont destinées à indiquer l'existence de quelques espèces de Nautiles, dans lesquelles le siphon présente

une anomalie, soit parcequ'il varie de position suivant l'âge des individus, soit parcequ'il est placé

hors des deux axes rectangulaires de la section trausverse.

Nous ne connaissons jusqu'à ce jour que y espèces anomales, savoir: 6 avec un siphon variable

et 3 avec un siphon hors des axes. Ces Nautiles sont très irrégulièrement distribués dans les âges

géologiques.

Ceux qui ont un siphon variable se montrent par 2, dans le Trias des Alpes Autrichiennes,

dans les faunes crétacées des Indes Orientales et dans la faune éocène d'Angleterre.

Parmi ceux dont le siphon est hors des axes, l'un appartient à la faune troisième de Bohême
et les 2 autres à la faune crétacée des Indes Orientales.

Nous rappelons, que des anomalies semblables se reproduisent dans tous les genres principaux

de la famille des Nautilides, c. à d. dans ceux qui sont représentés par un nombre considérable

d'espèces. Mais, il est à propos d'observer, que les espèces anomales d'xm genre quelconque n'ont

jamais donné naissance à aucun nouveau type. Notre étude V, qui suit, est spécialement consacrée

aux anomalies dans la position du siphon.
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Postscriptum.
Nautiles de l'Espagne.

Nous regrettons vivement de n'avoir pas pu réunir, en temps opportun, les documents relatifs

aux Nautiles de l'Espagne, pour les présenter avec ceux qui précèdent. Cependant, nous voulons du

moins mentionner ceux qui sont à notre disposition. Nous les puisons dans un ouvrage très recom-

mandable, que nous devons à la bienveillance de M. D. Juan Vilanova y Piera, professeur de géologie

à l'université centrale de Madrid. Cet ouvrage est intitulé: Essaya de descripdon (jeognôstica de

la provincia de Terxel. — 1863.

Nautiles jurassiques.

Sur le tableau p. f>:'>, intitulé: Catalogue lyrovisoire des principaux fossiles jurassiques, 12 Nau-

tiles sont énumérés sous les noms suivants:

Nr.
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Ohapitre IZXl. E2tu<ie "V^.

Anomalies ou variations observées dans la position du siphon,

en considérant l'ensemble des Nautilides.

L'importance attachée à la position du siplion nous oblige à appeler particulièrement l'attention

sur les anomalies ou variations qu'elle peut éprouver.

Si l'on veut bien comprendre en quoi peuvent consister les anomalies ou irrégularités dans la

position du siphon des Nautilides. il est indispensable de définir exactement ce qu'on doit entendre

par l'expression de position normale ou régulière de cet organe.

On peut dire que le siphon présente une position normale et régulière, lorsqu'elle remplit les

2 conditions suivantes:

1. Le siphon, c. à d. son axe longitudinal, doit se trouver dans le plan médian, ventro-dorsal,

qui partage la coquille en 2 parties égales et symétriques.

2. Le siphon doit se maintenir, sur toute sa longueur, dans une position semblable par rapport

à l'axe de la coquille.

En d'autres termes, si le siphon est central à l'origine de la partie cloisonnée, il doit se maintenir

central jusqu'à la base de la grande chambre.

Au contraire, si le siphon est excentrique ou submarginal à son origine, il doit conserver la

même excentricité dans toute sa longueur, c. à d. que la distance entre son axe et celui de la coquille

doit constamment représenter la même fraction du rayon.

Jusqu'à ce jour, les anomalies, que nous avons observées dans la position du siphon, se bornent

au manque d'accomplissement de l'une des 2 conditions de normalité et de régularité, que nous venons

de formuler. Mais, le plus souvent, les espèces anomales ne s'affranchissent que de l'une ou l'autre

de ces deux conditions. Il est très rare, que les 2 anomalies coexistent dans une même espèce ou

dans un même individu. Cependant, nous pourrons en citer divers exemples, qui probablement ne

resteront pas isolés, lorsque l'attention des paléontologues aura été appliquée à ces irrégularités de

la conformation des Nautilides.

Les sujets que nous nous proposons de considérer dans cette étude, sont les suivants:

A. Revue de tous les genres et sous-genres des Nautilides, pour constater les variations et les

anomalies dans la position du siphon.

Enumération de tous les Nautihdes paléozoiques, dans lesquels le siphon varie de position

suivant l'âge des individus.

B. Classification, en 3 catégories, des anomalies et des variations de la position du siphon, dans

l'ensemble des Nautilides.

C. Problème zoologique à résoudre, pour expliquer le déplacement du siphon dans un même indi-

vidu, suivant son âge.

D. Distribution verticale ou géologique des Nautilides, dans lesquels la position du siplion présente

une variation ou anomalie.

E. Valeur du caractère fonde sur la position du siphon dans l'ensemble des Nautilides.
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J\^. Revue de tous les genres et sous-genres des Nautilides, pour constater les

variations et les anomalies dans la position du siphon.

Nous rappelons que, sur notre tableau Nr. 52, étude IV, ci-dessus (p. 521), en présentant le

résumé numérique de la fréquence des positions du siphon, dans l'ensemble des Nautilides paléozoiques,

nous avons indi(iué les genres et sous-genres, dans lesquels on a observé quelque anomalie ou varia-

tion relative à cette position.

Ces types sont au nombre de 9 et ils sont inégalement répartis entre les 2 séries de notre classi-

fication des Nautilides. C'est ce que montrent les 2 colonnes, qui suivent:

1"'' Série : Ouverture simple. 2"^° Série : Ouverture composée.

7. Lituites Breyn.

8. Phragmoceras Brod.

9. (lomphoceras Sow.

1. Troclioceras . . . Barr. Hall.

2. Nautilus Linné.

3. S.-g. Discoceras .... Barr.

4. Cyrtoceras Goldf.
|

5. Orthoceras Breyn. I

6. S.-g. Endoccras .... Hall. I

Nous allons exposer pour chacun de ces types toutes les observations à notre connaissance, au

sujet des anomalies ou variations, dans la position du siphon de certaines de leurs espèces.

1. Genre Trm'ltovei'tis. Barr. Hall.

La recherche des anomalies dans la position du siphon des Troclioceras est rendue très difficile

par la conformation de la coquille, qui ne permet pas l'exécution des sections longitudinales, comme

nous les avons pratiquées dans les autres genres, dont la coquille est symétrique et plane. Nous

avons cependant pu reconnaître dans quelques espèces, que le siphon présente des anomalies de la

même nature que celles qui viennent d'être définies.

Notre tableau Nr. 52 (p. 521) constate que, dans ce genre, la position submarginale du siphon

est prédominante sur chacune des deux autres positions principales, c. à d. centrale et excentrique.

Nous rappelons aussi que, parmi les Troclioceras de Bohême, il y en a 18 qui nous montrent

le siphon submarginal, placé dans le plan médian, c. à d. dans une position normale. Voir notre

tableau Nr. 21 ci-dessus (p. 434). A nos espèces de Bohême, de cette catégorie, s'ajoutent 2 espèces

étrangères, indiquées sur le même tableau, c. à d. ensemble 20 espèces de la colonne (7) sur 23.

Parmi 3 autres espèces de Bohême, dont le siphon est également submarginal, nous pouvons

distinguer l'existence de 2 anomalies différentes, indiquées sur la colonne (9).

1. Le siphon submarginal, au lieu d'être placé dans le plan médian, se trouve rejeté hors de

celui-ci en lui restant parallèle. Par conséquent, il ne paraît plus dans une position symétrique, par

rapport aux tours de spire. Nous observons cette conformation très distincte dans les 2 espèces

suivantes :

Troch. Davidsoni .... PI. 27.
\

Troch. transiens PI. 30.

Dans ces 2 cas, le siphon est rejeté vers la gauche de Taxe, parallèlement à celui-ci. Nous suppo-

sons que l'on regarde la coquille par le côté convexe, comme elle est tigurée sur nos planches citées,

<;. à d. avec le gros bout placé vers le haut.
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Nous tiouvons de mêrni', dans Ncmt. mwmalus de Bohême, le siphon rejeté vers la gauche du

l)lan médian. PI. 34.

Nous ferons remarquer que, dans Trochoc. Davidsoni, la plupart de nos spécimens montrent

l'anomalie que nous indiquons, tandisque dans d'autres, le siphon paraît placé dans le plan médian.

Dans Troch. travsiens, dont nous ne possédons qu'un seul exemplaire, l'anomalie pourrait être

individuelle.

2. Le siphon subuiarginal est situé contre la paroi de la coquille, non au côté convexe, mais

au coté concave et il présente des apparences notablement différentes de celles que nous venons d'indi-

quer dans le cas pi'écédent.

En effet, au lieu de suivre la ligue médiane sur la surface de ce côté, comme dans la conforma-

tion normale; au lieu de rester parallèle à cette ligne médiane et à une certaine distance, comme

dans le cas exposé, i! suit une direction oblique. Tandisque son extrémité supérieure coïncide avec

la ligne médiane, son extrémité inférieure se rapproche du bord situé à gauche de la coquille, quand

on la tient dans une position verticale, avec le gros bout vers le haut.

Nous n'observons ces apparences que dans une seule espèce, Trocli. secula, (PI. 30). Il faut aussi

remarquer, que c'est l'une des 2 espèces de ce genre, qui nous présente un siphon placé contre le

bord concave. Ce bord est cependant le bord ventral, comme nous l'avons montré dans la description

de cette espèce. (Texte, r" partie, p. 127. — 1867.)

On voit, que cette direction obliiiue du siphon par rapport à la ligne médiane, idéalement tracée

sur le côté concave de la coquille, est comparable à celle que nous avons observée dans de nombreuses

espèces d'Orthocères, énumérées sur notre tableau Nr. 4 (p. 371), dans l'étude IV qui précède.

D'après ces observations, le siphon de Troch. secula présente à la fois 2 anomaUes; d'abord,

parcequ'il est placé hors du plan médian et en second lieu, parceque sa distance par rapport à ce

plan varie dans sa longueur. Nous trouverons ci-après, dans Cyrtoc. laminare, PI. 480, la réunion de

2 anomalies analogues, mais sans une complète identité.

Il est probable, que les observations futures étendront le nombre des cas offrant les anomalies,

que nous venons d'indiquer dans le genre Trochoceras.

Il est important de remarquer que, malgré les variations observées, dans la position de leur

siphon, les 3 espèces : Troch. Davidsoni — Troch. transiens — Troch. secula, sont bien placées dans

la colonne (6) de notre tableau Nr. 21 (p. 434) qui précède, comme offrant un siplion submarginal,

tandisque sur notre tableau Nr. .52 (p. 521) elles sont comptées sur les colonnes spéciales (8) et (9).

2. Genre Xautilus. Linné.

Nautiles siluriens.

Parmi les 22 espèces, que nous avons énumérées sur notre tableau Nr. 22 (p. 438) étude IV,

comme existant dans l'ensemble des faunes silurieunes de toutes les contrées, une seule, Naut. ano-

malus de Bohême, PI. 34, nous présente une anomalie dans la position de son siphon. En effet, cet

organe, qui est submarginal dans cette espèce, est rejeté parallèlement vers la gauche du plan médian,

lorsqu' on regarde la coquille par le côté convexe, en tenant le gros bout vers le haut. Cette con-

formation anomale se reproduisant dans tous les exemplaires connus de cette espèce et qui sont

environ au nombre de 12 dans notre collection, doit être considérée comme un caractère spécifique

et non comme une difformité individuelle.
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Le rejet du siphon vers la gauche du plan médian a été déjà observé dans 2 espèces de Tiwho-

ceras, citées ci-dessus (p. 537).

Parmi les Nautiles des faunes dévoniennes, carbonifères et permiennes, énumérés ci-dessus sur

nos tableaux Nr. 23-24—25 dans notre étude IV, (p. 439—440—443) aucune espèce n'a été signalée

jusqu'à ce jour, comme offrant une anomalie dans la position ou la direction de son siphon.

Nous pensons que c'est faute d'études suffisantes, car le nombre total des espèces reconnues

dans l'ensemble de ces 3 faunes est déjà très considérable, savoir:

dévoniennes 8
j

Faunes carbonifères 84 J 97

permiennes 5 |

Ce nombre ne comprend pas toutes les espèces carbonifères déjà nommées, mais seulement celles

qui sont indiquées dans les documents à notre disposition.

Nous connaissons, au contraire, divers Nautiles des faunes mésozoiques ou tertiaires, qui présen-

tent dans leur siphon des anomalies semblables à celles qui se manifestent dans les genres paléozoi-

ques qui nous occupent. Nous profiterons de cette occasion pour les rappeler à l'attention des savants,

en suivant l'ordre chronologique des faunes.

Nautiles triasiques des Alpes Autrichiennes.

1873. M. le Doct. Edm. v. Mojsisovics, en décrivant les caractères généraux des Nautiles triasi-

ques, constate (p. 0) que. dans plusieurs espèces, la position du siphon varie avec l'âge des individus.

(Das Gehirye um HallsUdt. I.)

Ce fait est mentionné avec les détails convenables dans la description spécifique de Ncmt. Laubei

V. Mojs. (2). 14) et (le Nnut. gasteroptychus v. Dittm. (p. 24).

1. Au sujet de Naut. Laubei, le savant auteur s'exprime ainsi: .,Dans la dernière loge du

second tour, le siphon est éloigné du côté concave seulement à l de la hauteur de la cloison; au

contraire, à l'extrémité du premier tour il est entièrement central."

Dans cette espèce, le siphon semble donc s'éloigner graduellement de l'axe de la coquille, pour

se rapprocher du côté concave ou dorsal.

2. Dans la description de Naut. tjasteroptychus. nous lisons le passage suivant (p. 24):

„La position du siphon varie suivant l'âge. Dans les tours les plus intérieurs, il se trouve dans

le premier tiers de la hauteur du tour; graduellement il s'élève jusqu'au milieu de cette hauteur et

il finit par en atteindre les |."

Ainsi, dans cette espèce, le siphon excentrique semble, à son origine, rapproché du bord concave

ou dorsal. Plus tard, il devient central et il finit par acquérir une excentricité opposée à la première,

c. à d. tendant vers le côté convexe ou ventral. Cette direction oblique du siphon traverse celle de

l'axe de la coquille et rappelle les variations constatées dans certains Orthocères.

On doit remarquer aussi, que, dans les 2 espèces qui nous occupent, le siphon varie de position

dans 2 sens diamétralement opposés. En effet, dans Naut. Lanhei, il tend à se rapprocher du bord

concave ou dorsal, tandisque A&wi .Naut. gasteroptychus il se rapproche du bord convexe ou ventral,

en s'éloignant du côté concave ou dorsal.

Nautiles crétacés de la Galicie.

M. le Prof. Kner a constaté que, dans Naut. msfus, trouvé dans la craie à Nagorzani, en Galicie,

le siphon est placé hors du plan médian, c. à d. liors des 2 axes rectangulaires. Nous avons rappelé
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ce fait ci-dessus (p. 459), en faisant remarquer, que ce déplacement du siphon a été observé dans

tous les spécimens, qui ont été sous les yeux de M. Kner. On doit donc le considérer comme un

caractère spécifique, qui est analogue à celui qui distingue Naut. nnomnlus de Bohême, PI. 34.

Nautiles crétacés des Indes Orientales.

1861. M. Henry Blanford,* en décrivant les Nautiles crétacés des Indes, constate l'existence de

diverses anomalies dans la position du siphon de 3 espèces, savoir:

1. Naut. Boucltardianus . . . . ) positions diverses par rapport au centre de la section

2. N. HuxJeyanus ) transverse, dans le plan médian.

2. N. Huxleyamis I .,. , , , • • ^ ,

^ , . position hors des deux axes principaux, rectaneulaires.
3. i\. Forhesiamis j

'

(Mem. Geol. Suri: of hnlid. — Palaeont. Tnâicn. I. Foss. CkyJinl. of fhc Cretnceoufi Rocks ...&...)

Ces anomalies sont déjà indiquées sur notre tableau Nr. 31 (p. 460) dans l'étude IV, qui précède.

1. La plus simple consiste dans la position du siphon hors des axes rectangulaires de la section

transverse. Bien qu'elle n'ait pas été constatée dans le texte, elle a été observée par M. Blanford

dans Naut. Fortiesinnus. ainsi que le montre la fig. 4 de la PI. 13. On voit sur cette tigure, que le

siphon étroit, fortement excentrique, vers le côté convexe ou ventral, est rejeté à gauche de l'axe

ventro-dorsal de la section traiisverse. en regardant cette section par le côté concave ou dorsal. Au
contraire, le siphon paraîtrait à droite du plan médian, si on regardait la coquille par le côté convexe

ou ventral. Cette position est l'inverse de celle que nous avons constatée pour le siphon de Naut.

anomalus de Bohême, ci-dessns (p. -538) et pour 2 Trochoceras de notre bassin ci-dessus (p. 537).

Nous allons retrouver le siphon hors des axes principaux, dans quelques exemplaires de Naut.

Hu.rleyanus.

2. Naut. Bmtchardianus, d'Orb. a donné lieu à l'observation suivante de M. Blanford :

„Dans la plupart des spécimens de Trichinopoly. le siphon est externe, ou vers le côté ventral

de la cloison, sa position extrême étant à
l

de la hauteur mesurée à partir du bord dorsal. Dans

d'autres spécimens, il est presque central et, au contraire, dans d'autres il est subdorsal. Dans quel-

ques spécimens de Pondicherry, il est placé presque aussi bas que l de la cloison. La iig.-8, PL 4,

montre la limite extrême de cette variation dans un spécimen de Pondicherry." (l. c. p. 16,

FI. .3—i—n).

Ces détails très bien observés par M. Blanford nous montrent, que le siplion passe successive-

ment de la position excentrique dorsale à la position centrale et enfin à la position excentrique vent-

rale. Bien que cet ordre n'ait pas été reconnu par le savant auteur, nous pouvons le déduire de la

comparaison des figures, en admettant que les spécimens les plus petits sont les plus jeunes.

Il serait intéressant de constater, si les spécimens de Naut. Bouchardianus. qui se trouvent en

diverses contrées d'Europe présentent, dans la position de leur siphon, quelques variations comparables

à celle des exemplaires indiens. En consultant la description originale de cette espèce par d'Orbigny,

nous trouvons seulement la mention suivante :

„ Siphon petit, placé au milieu de la cloison, pourtant un peu plus près du bord antérieur (pie

du retour de la spire." iTerr. Crétacé. I.. p. 76. — 1840.)

Ainsi. la variation du siphon dans sa position, si elle existe dans les exemplaires français, a

échappé à l'attention de d'Orbigny.
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Nous avons constaté, ci-dessus (p. 459), qiu- dans Nmtf. vastus, Kner, de Galicie, le siphon est

placé hors du plan médian et nous rappelons que, primitivement, cette espèce avait été associée par

M. le Cliev. Fr. de Hauer à Nant. Bouchardianus.

3. Naitt. Huxleyanns se distingue par des anomalies différentes, dont l'une seulement est indi-

quée par ]\I. Blanford, connue il suit:

„Siphon à environ ^ de la hauteur de la cloison. Assez fréquemment il est latéralement excen-

trique, c. à d. placé à droite ou à gauclie de la ligne médiane." (1. c. p. 19.)

Cette anomalie est semblable à celle (jue nous venons de constater dans Xant. Forbesiamis, mais

elle n'est indiquée sur aucune des figures de N(ii(f. Huxleijanus, PI. 7—S—9.

Au contraire, les figures 2—3—4 et 5 de la PL 9 nous montrent très distinctement, que le

siphon change de position avec l'âge des individus.

En effet, sur la fig. 4. nous voyons la section transverse de deux tours contigus. Dans le tour

relativement interne, mais qui n'est pas le tour initial de la coquille, le siphon est subcentral, et

tendant vers le côté concave ou dorsal. Au contraire, dans le tour relativement externe, le siphon

est excentrique et placé à environ .', du rayon, en allant du centre vers le coté convexe ou ventral.

On peut concevoir, que si le fossile avait conservé son tour le plus interne ou initial, le siphon

serait placé plus prés du bord concave ou dorsal, que sur la fig. 4.

La variation du siphon, très apparente sur cet exemplaire, est confirmée, par les autres figures,

(lui nous montrent le siphon excentri(iue. dans tous les individus, mais placé dans chacun d'eux à une

distance différente entre le centre et le bord ventral ou convexe de la coquille.

On remarquera, que cette variation, dans Nnnt. Hiuleiiaiins, est semblable à celle que nous

venons de reconnaître dans la position du siphon de N<iut. Bouchardinnus.

En d'autres termes, dans ces 2 Nautiles, la variation dans la position du siphon a lieu à partir

du bord concave ou dorsal vers le liord convexe ou ventral, en coupant la direction de l'axe.

Nautiles éocénes d'Angleterre.

1849. M. Fréd. E. Edwards observe la position variable du siphon (hms 2 espèces éocènes

d'Angleterre. (A Monogr. of tlir Eocene Mollusca. Palaeontof/r. Soc.)

1, Naut. rrijaUs. Sow. figuré sur la PI. .s présente, sur la fig. 5, la section transverse de 2

tours, avec l'indication du siphon. Dans le tour interne, le siphon est excentrique et placé à environ

i
du diamètre, ou de la hauteur, à partir du bord concave ou dorsal. Cette position se reproduit au

petit bout du tour externe, tandisqu'au gros bout de ce tour, le siphon devient presque central.

Ainsi, sa variation tend à l'éloigner du bord concave ou dorsal. Nous avons déjà vu dans le genre

Nantilus divers autres exemples d'une variation semblable.

2. Naut. imperlalis. Sow. figure sur les PI. 5 et S du même ouvrage offre encore une variation

analogue, d'après les figures exposées et surtout d'après celle qui est à droite au bas de la PL 5 et

qui représente 2 tours. On reconnaît, que le siplion dans le tour interne est placé à peu de distance

du bord concave ou dorsal, dont il s'éloigne graduellement pour atteindre le centre, vers le gros bout

de ce fragment. Il est probable que, dans le voisinage de la grande chambre, il dépasse le centre,

pour se rapprocher du côté convexe ou ventral. Mais, aucune figure ne permet de constater ce fait.

M. Fréd. Edwards a déjà remarqué le déplacement graduel du siphon dans cette espèce et il l'a

constaté dans le passage suivant:

69
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„Le siphon est modérément large et excentrique, étant placé sur le côté dorsal du centre de la

cloison. Il semble varier dans sa position en s'éloignant graduellement du bord dorsal à mesure
que la coquille se développe." (l. c. p. 48).

3. Sous-genre Disconertis. Barr.

En exposant les faits connus au sujet de la position du siphon, dans les espèces du sous-genre
Discoceras. ci-dessus (p. 469), Etude IV, nous avons constaté une variation dans l'une des espèces
de ce sous-genre, qui ne sont jusqu'ici qu'au nombre de 3, énimiérées sur notre tableau Nr. 36.

En efi'et, d'après les observations de M. le Chev. d'Eichwald, . on peut admettre que le siphon
de Discoc. (Clym.) anUquissimum, placé à quelque distance du bord concave ou dorsal de la coquille,

dans les tours intérieurs, se rapproche de plus en pins de ce cote, de manière à atteindre une posi-
tion complètement dorsale, sur une étendue qui reste à déterminer, dans les tours externes. Cette
variation tend donc à l'éloigner de l'axe.

Cette conformation est analogue à celle dont nous venons de signaler l'existence dans plusieurs
espèces du genre Nautilus.

4. Genre Cyrtocerrts. Goldfuss.

Variation graduelle dans la position du siphon.

Parmi nos 262 espèces de la Bohême, il n'y en a que 3, dans lesquelles la position du siphon
présente une anomalie, constituant un caractère spécifique. [Niais, nous en connaissons un plus grand
nombre, dans lesquelles nous observons un déplacement du siphon, que nous considérons comme in-

dividuel et que nous allons aussi mentionner.

Les 3 premières espèces ne sont pas cependant exactement dans le même cas. En effet, une
seule d'entre elles Cyrt. indomitum, PI. 162, est représentée par divers exemplaires figurés, tandis

que les 2 autres ne nous sont connues que par un seul spécimen, montrant l'anomalie que nous
signalons.

Malgré cette différence, ces 3 Cyrtocères doivent être également distingués de tous les autres
de la Bohême, parceque leur siphon varie de position suivant l'âge des individus observés.

Nous allons indiquer la variation du siphon pour chacun d'eux.

Nous mentionnerons ensuite une espèce étrangère. Cyrt. semicirculare, Eichw., dont le siphon
présente une variation semblable.

1. Cyrt. rebelle, PI. 164, sera cité dans notre étude VIII, ci-après, sur la forme des élé-

ments du siphon, connne offrant une variation anomale dans la largeur de ses éléments. En ce

moment, nous constatons seulement une autre anomalie aussi évidente, d'après les mêmes figures,

et relative à la position de cet organe. Elle consiste en ce qu'il est submarginal, contre le bord con-
vexe, au petit bout du spécimen, tandisque vers la base de la grande chambre, il se rapproche du
centre jusqu'à environ { du rayon, fig. 7. Un second exemplaire, figuré sur la même planche, semble
bien confirmer cette anomalie.

2. Cyrt. indomitum, PI. 162, sera également cite dans notre étude VIII. comme présentant une
anomalie dans la largeur des éléments de son siphon. Nous devons eu ce moment appeler Fattention

sur la seconde anomalie qu'il offre dans-la position de cet organe. En effet, les figures de la PI. 162
montrent que, vers le petit bout de la coquille, le siphon est notablement excentrique vers le côté
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concave, tandisqu'il devient sensiblement central, à la base de la grande chambre. — On peut recon-

naître en même temps, sur diverses figures, le sinus des stries très prononcé, qui se trouve au milieu

du côté concave et qui détermine bien la position du bord ventral dans cette espèce. D'après ces

apparences, nous devons donc concevoir, que sou siphon, probablement placé à son origine contre

le bord ventral, s'en éloignait graduellement jusqu'au centre de la dernière cloison. Il parcourait

ainsi obliquement l'espace entre les deux limites, que nous admettons pour la conjonction de cet

organe avec le côté ventral.

3. Cfirtoc. laminare, PI. 480, présente une anomalie analogue à la précédente, mais cependant

un peu différente. Elle consiste en ce que le siphon, qui est placé très près du bord convexe dans

tonte sa longueur, s'éloigne graduellement du plan médian, à partir du petit bout jusqu'au gros bout,

sur l'étendue de 18 loges aériennes.

Bien que les ornements du test ne soient pas connus, nous considérons cette espèce comme exo-

gastrique, à cause de la position submarginale du siphon.

Cela posé, nous regardons Cipior. laminarr comme offrant une double anomalie :

La première anomalie consiste en ce que le siphon est placé hors des 2 axes rectangulaires, sur

la section transverse, et la seconde en ce que la direction du siphon est oblique par rapport au plan

médian, au lieu de lui rester parallèle, comme dans divers autres cas que nous allons citer.

Nous rappelons, que nous avons reconnu une double anomalie comparable dans Trorlwc. secula,

ci-dessus (p. 538), qui diffère seulement en ce que son siphon va en se rapprochant du plan médian,

tandisque celui de Ctjrt. laminare montre une divergence opposée.

4. L'espèce étrangère, que nous devons associer à celles de la Bohême, à cause de la variation

de son siphon, suivant l'âge des individus, est Cipi. semicirculare, Eichw. (Ldh. Fmss. VIL, p. 1393,

PI. 49, fnj. 19si—b. — i^r,0).

La description citée constate, que le siphon de cette espèce, d'abord submarginal vers la pointe

de la coquille, se rapproche graduellement de l'axe, jusqu'à devenir presque central.

Cette espèce appartient à la faune carbonifère de la Russie. Son existence a donc été très

postérieure à celle des 3 espèces de la faune III de Bohême, que nous venons de nn'utionner.

Siphon hors des axes rectangulaires.

La position du siphon hors des axes rectangulaires pourrait constituer un caractère spécifique

parmi les Cyrtoceras, comme celui que nous avons signalé ci-dessus dans Kaitt. anomaliis de Bohême,

PI. 34, dont nous connaissons d'assez nombreux exemplaires. Mais, parmi les Cyrtocères de notre

bassin, ceux qui nous présentent la position anomale du siphon hors des deux axes principaux,

sont des spécimens uniques, ou bien ce sont des individus d'une espèce, dont tous les autres exem-

plaires nous montrent le siphon dans une position normale. Nous ne pouvons donc pas compter

cette anomalie parmi les caractères distinctifs de ces espèces.

Il en est de même de presque toutes les espèces étrangères, que nous allons enumérer à la suite

de celles de notre bassin. Cependant, nous ferons remarquer, que M. Billings, en décrivant Ci/rf.

(One.) Thaïes, constate que son siphon ne se trouve pas sur la ligne médiane, mais un peu à droite,

presque en contact avec le test de la coquille. Les éléments de ce siphon sont nummuloides et ont

un diamètre de 2 lignes, environ 4 mm. (Cafal. of siltir. Foss. Anticosti, p. 87, sans figures. — ISCC.)

Ce fossile appartient à la faune troisième. M. Billings mentionne 3 à 4 spécimens, qu'il a ob-

servés, mais il ne constate pas la même anomalie dans chacun d'eux. Cette circonstance laisse quel-

ûue doute sur la nature de cette irrégularité, qui pourrait être individuelle sur le spécimen typique.

60*
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Tableau N° 1 indiquant les diverses positions occupées par le siphon, dans les espèces de

Boliême, dans lesquelles cet organe est variable suivant l'âge des individus.

1"" Catégorie.

Espèces dont le sipiion s'éloi

gne graduellement de l'axe à

partir de l'origine de la coquille i ^

Position dn siphon

au petit

bout
au gros

bout

„ ( 1. Ortli. centriftiguni .

'^X 2. 0. 'volubile . .

3. 0.

4. 0.

5. 0.

r 6. 0.

51 7. 0.

y 8. 0.

9 i
9- 0-

^ \ 10. 0.

dorulites .

Steiningeri

visitatum .

Bacchns . .

Bronni . . .

Neptuiiicum

amoenum
magister

13

r 11. O.

J
12. 0.

I
13. 0.

[U. Var.

14 15. 0.

16 16. 0.

Davidsoni
invitum . . .

Murchisoni .

praestans . .

Rich te ri . .

1
17. 0.

17.» 18. 0.

l
19. 0.

20. O.

Saturni

concivis .

Homs . .

temperans

323
364

268
248
225

270
258
274

395
289

392
308
320
384

322

255

254
445
226

araneosum i337

Espèce étrangère.

21. Ortli. gregarium . Hall.

e.xceutr.

excentr.

centrale

excentr.

subcentr.

excentr.

centrale

id.

centrale

excentr.

centrale

excentr.

id.

id.

centrale

excentr.

id.

id.

centrale

excentr.

centrale

excentr.

id.

excentr.

id.

excentr.

id.

excentr.

id.

subcentr.

excentr.

subcentr.

excentr.

id.

id.

excentr.

id.

id.

id.

excentr.

excentr.

excentr.

2^""= Catégorie.

Espèces dont le siphon se rap-

proche graduellement de l'axe à .Q

partir de l'origine de la coquille

1 1. Orth. jiileus

0.

0.

0.

0.

0.

O,

o.

Var

Apollo . . .

carcérale . .

curvescens
imitator , .

Jonesi . . .

pectinatum .

pellncidum .

contrabens .

Orth. ponderosum
0. Sinon . . .

12. 0. Woodwardi

,„ ) 13. 0. Baylei . .

'
I 14. 0. capillosum

f 15. 0. senile .

15 î 16. Var. protende

( 17. Suessi

17
I

18. 0. explanans

H
;
19. 0. araneosum

total 38 espèces.

! Espèces étrangères.

t

20. Oriji. crebriseptum Hall.

21. 0. Ottawaense . . Bill.

Ensemble: 41 espèces.

190

255
259
256
262
253
275
420
266
266
326

259

379
325

223
334
418

388

340

434

Position du siiiiion

au petit

bout I

au gros
bout

submarg.

excentr.

id.

excentr.

id.

id.

id.

id.

id

id.

id.

id.

excentr.

id.

excentr.

id.

id.

excentr.

excentr.

excentr.

excentr.

excentr.

centrale

excentr.

subcentr.

id.

centrale

id.

id.

id.

subcentr.

excentr.

centrale

centrale

id.

subcentr.

id.

excentr.

centrale

excentr.

excentr.

subcentr.

Les espèces do la Bohême sont au nombre de 38, abstraction faite de la répétition de Ortli.

araneosum.

Ou peut encore ajouter, pour compléter cette énumération, Orth. mundum et Orth. dectum, dont

lo siphon varie de position sur le rayon, dans les divers individus, en restant constant sur la longueur

de chacun d'eux.

Après l'addition de ces 2 espèces, le nombre total des Orthocères de la Bohême dans lesquels

le siphon varie de position s'élève à 40.

Ce nombre est porté à 43 par l'addition de 3 espèces étrangères, mentionnées, dont le siphon

varie aussi de position durant la vie d'un même individu.

1. Considérons d'abord les espèces de la première catégorie, dont le siphon s'éloigne graduelle-

ment de l'axe. Elles sont au nombre de 21. Elles nous présentent 2 positions du siphon comme il

suit, en commençant par le petit bout.
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à 1 position a. 12 espèces dont le siphon se maintient dans une excentricité croissante.

b. 1 espèce dont le siphon d'abord subcentral devient excentrique.

e. G espèces dont le siphon d'abord central devient excentrique.

d. 2 espèces dont le siphon d'abord central devient subcentral.

21

2. Les espèces de la seconde catégorie sont aussi au nombre de 21 et elles offrent les varia-

tions suivantes dans la position de leur siphon.

à 1 position e. 5 espèces dont le siphon se maintient dans une excentricité décroissante.

if.

G espèces dont le siphon d'abord excentrique devient subcentral.

g. 9 espèces dont le siphon d'abord excentrique devient central.

h. 1 espèce dont le siphon d'abord submarginal devient excentrique.

15 21

Comme (Jrth. araneosum est énuméré dans ces 2 catégories, le nombre des espèces distinctes

se réduit à 41.

3. Parmi ces 41 espèces, celles dont le siphon, dans sa variation, ne dépasse pas les limites de

la position excentrique, sont:

Dans la première catégorie a 12

Dans la seconde catégorie e 5

Ensemble 17

En déduisant la répétition indiquée, il reste IG espèces, dont le siphon peut être considéré comme
n'occupant qu'une seule position, malgré sa variation.

Si nous retranchons ces 16 espèces du nombre total 41 tigurant sur notre tableau, il en reste

25, dans lesquelles le siphon se présente successivement dans 2 positions distinctes.

En vue de l'étude Nr. VII, qui va suivre, sur les relations entre le siphon et le côté ventral,

nous allons indiquer, dans le tableau Ibis la répartition très détaillée des 41 espèces, que nous

venons d'enumérer sur le tableau Nr. 1, comme caractérisées par la position variable de leur siphon,

suivant l'âge des individus. En ajoutant 0. mundvm et 0. electmn ce nombre est porté à 43. Dans
cette répartition, nous distinguons tous les cas, ou toutes les combinaisons, qui peuvent être utile-

ment observées, pour déterminer les relations entre la position du siphon et le côté ventral.

Nous rappelons que la Bohême n'est pas la seule contrée, dont les Orthocères présentent des

exemples de variation dans la position de leur siphon, suivant l'âge des individus. Nous allons men-
tionner les documents relatifs aux espèces des contrées étrangères.

Nous avons figuré en 1870 sur notre PI. 434 un spécimen de OrfJi. erehriseptum, Hall, pro-

venant du Canada et qui montre le siphon tendant à se rapprocher graduellement de l'axe, comme
dans les espèces de notre seconde catégorie, mais sans dépasser les limites de la position excentrique.

Cette espèce est énumérée sur notre tableau cité.

1852. L. Saemann constate dans le passage suivant, qu'il a observé la variation de position

du siphon, mais sans nommer aucune espèce:

„Dans de très jeunes exemplaires des espèces dont le siphon n'est pas complètement latéral,

le siphon paraît ordinairement central et on est induit à penser, que ce n'est pas une illusion produite

par l'exiguité des dimensions, car on observe ce fait même dans des espèces dont le siphon s'éloigne

beaucoup du centre dans les loges supérieures." (Voir la suite p. 548.)
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Tableau N° Ibis exposant la répartition des Orthocères à siplion variable.

A. Espèces dont le côté venti'al est déterminé.
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,.I1 résulterait de ce fait que, durant la croissance de l'animal, le siphon décrit une ligne courbe,

(lui s'incline vers l'un des côtés. Dans tous les cas, la plupart des siphons sont excentriques dans les

dernières chambres et fournissent ainsi un excellent moyen de déterminer le ventre et le dos, si l'on

parvient à prouver, que le côté dont le siphon se rapproche est le côté ventral." (Ueh. Ncmtilid.,

p. 135. — Faleontoyr. III.)

Au sujet de ce passage, nous ferons d'abord remarquer que, parmi les Orthocères, la position

excentrique du siphon, dans les dernières chambres, est loin de prédominer, comme le suppose Saemann.

En effet, notre tableau Nr. 16 B qui précède, (p. 421), étude IV, montre que la fréquence de la

position excentrique est représentée par le chiffre 303, tandisque la position centrale est reconnue

dans 413 espèces.

En second lieu, nous venons de constater que, lorsque le siphon des Orthocères varie dans sa

position, il se rapproche, tantôt du côté ventral, tantôt du côté dorsal.

Ainsi, les vues de Saemann ne se trouvent plus en harmonie avec les faits établis. Mais, cela

ne nous empêche pas de reconnaître le mérite de ses observations, en 1852.

1857. Dans la description de Orthoc. Oftatcdeiisf, M. Billings constate, que le siphon paraît

être plus excentrique vers la pointe que vers l'ouverture. Lorsque le diamètre de l'Orthocère est de

2.^ lignes, le centre du siphon est à la distance de II ligne du centre du fossile. Mais, lorsque le

diamètre de celui-ci est de 7 lignes, le siphon est presque central. (Gcol. Siirv. of Canada. — Rep.

of Proçjr., p. 332.)

D'après cette description, le siphon tend à se rapprocher de l'axe de la coquille.

1858. R. Pacht, avant de décrire les Céphalopodes dévoniens de la Russie centrale, indique la

position et la forme du siphon, parmi les caractères principaux, qui lui ont servi à distinguer les es-

pèces. Ensuite il ajoute:

,,J'ai attaché une importance particulière à ces derniers caractères, bien que, comme on sait,

la position du siphon soit quelquefois variable, puisqu'il existe des espèces, dans lesquelles il est cen-

tral à la partie supérieure et excentrique à la partie inférieure." (Bacr u. Helmerscn — Beitr. z.

Kcnntn. d. Riiss. Iteiches, Bd. 31. p. 77.)

Nous regrettons que Pacht n'ait pas nommé les espèces, qui lui ont fourni l'occasion d'observer

les variations mentionnées dans la position du siphon. On voit, d'après le passage cité, qu'il avait

eu sous les yeux des Orthocères, dont le siphon variait en sens inverse de celui qui avait été observé

par Saemann. Ces variations, en sens opposé, sont cependant bien confirmées par celles que nous

venons de signaler au sujet des Orthocères de la Bohême et réciproquement, elles confirment nos

observations.

A cette occasion, nous ferons remarquer que, parmi les tigures de Ortli. Helnurseni, Pacht (IJiid.

FI. 3) celle qui est notée 3 c semble indiquer la position du siphon entre les 2 axes de la section

transverse. Mais, cette figure ne s'accordant pas avec les autres, qui représentent la même espèce,

nous restons dans l'incertitude au sujet de cette apparente anomalie, analogue d'ailleurs, à l'une de

celles que nous constatons dans la présente étude.

1861. M. le Prof. J. Hall décrit sans figures Orth. gregarium (non Sow.j en constatant que,

dans les jeunes spécimens, le siphon est central, tandisqu'il devient subcentral ou entièrement excen-

trique dans les individus adultes. Cette espèce a été trouvée dans les schistes au dessus du calcaire

de Galena, vers le milieu de la hauteur de la faune seconde, dans le Wisconsin. (Rep. of Proyr. —
Jan. 1861, p. 16.) Nous l'avons énumérée ci-dessus dans notre tableau Nr. 1 qui précède.
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Les 3 espèces étrangères, Orth. crehriseptum — Orth. Ottanmense du Canada et 0. (jn-finrimii

du Wisconsin porteraient à 41 le chiffre 38 que nous venons d'indiquer pour les Orthocères de la

Bohême, sur le tableau Nr. 1 que nous venons de citer.

Mais, notre faune troisième nous fournit encore 2 autres espèces, qui doivent être ajoutées à

ces 41, à cause d'une variation d'une autre nature, observée dans la position de leur siphon. Ce sont

Orth. mmulmn et Orth. dertum que nous allons mentionner.

Par cette dernière addition, le chiffre des Orthocères à siphon variable sur la colonne (S) de

notre Tableau Nr. 52 (p. 521) est porté à 43.

Variation du siphon dans Orih. inumluin et dans Oi'llt. eleclittn de la Bohème.

Deux espèces de la Bohême, Orth. niiindiini, PL 18G et 0. electnm, PI. 260, se distinguent de

toutes les autres par la variation dans la position de leur siphon. Mais, c'est surtout 0. iiiidhIu)}!

qui doit être considéré comme le type de cette particularité.

Elle consiste en ce que, dans chaque individu de cette espèce, le siphon est placé à une distance

différente par rapport au centre, mais son axe reste toujours dans le plan médian et son excentricité

individuelle reste constante dans toute sa longueur.

D'après ces circonstances, on voit ([ue Orth. muu(h(ni ne pouvait pas être rangé parmi les espèces

d'Orthocères, dont le siphon présente une excentricité variable durant la vie de l'individu, ni parmi

celles dont le siphon est placé hors du plan médian.

Nous prions le lecteur de se rejjorter à la description de cette espèce (Texte. 3'"' partie,

p. (>:')), qui expose les autres variations qu'offrent les divers éléments <le la coquille, dans cette espèce

très remarquable.

Dans Orth. elecfinn (Texte, 3"" partie, p. ;?41, PI. 360), nous observons une variation du siphon

dans sa position, suivant les individus, mais entre des limites moins étendues que dans 0. mundnm.
En outre, dans quelques spécimens, le siphon tend, tantôt à se rapprocher et tantôt à s'écarter de

l'axe. Ces apparences étant beaucoup moins prononcées que dans les autres Orthocères énumérés sur

notre tableau Nr. 4 ci-dessus (p. 371), étude IV, et se trouvant associées à l'inconstance que nous

venons de signaler, nous n'avons pas cru devoir éuumérer 0. electum dans ce tableau. Mais il doit

être remarqué avec 0. munduni, comme montrant dans la position de son siphon une sorte d'indépen-

dance, par rapport à la loi qui régit la conformation habituelle des Nautilides.

Orthocères dans lesquels le siphon est placé hors des axes rectana;nlaires.

Outre la variation de la position du siphon suivant l'âge des individus, qiielques Orthocères

nous montrent, dans la position de cet organe, une anomalie particulière, qui consiste en ce que son

axe est placé hors du plan médian et, par conséquent, hors des deux axes rectangulaires de la section

transverse.

Nous avons constaté cette anomalie dans 4 Orthocères de la Bohême, qui sont énumérés sur

notre tableau Nr. 6 (p. 375), étude IV. Nous avons présenté sur chacune de ces espèces des obser-

vations, qu'il serait superflu de reproduire ici et nous prions le lecteur de se reporter à la page citée.

Ces 4 Orthocères sont:

Groupe 1. Orth. perturbans PI. 469.

Groupe 4. Orth. immune PI. 444.

Groupe 10. Orth. aberrans PI. 422.

Groupe 17. Orth. anomalum PI. 239.

70
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Nous rappelons, que le nombre des spécimens se réduit ;i un seul, pour chacune de ces espèces.

Par conséquent, il n'est pas hors de doute que, dans ces 4 cas, la position du siphon hors des axes

soit un caractère spécifique, car cette apparence pourrait être seulement individuelle, comme dans les

Cyrfocems. que nous venons de citer (p. 544).

Outre les Orthocères de la Bohême, qui ofl'rent cette anomalie, 2 espèces étrangères ont été

déjà signalées comme présentant la même irrégularité. Voici les documents qui constatent ce fait.

1841. M. le Prof. Phillips, en décrivant OrtJi. latcrcdc Phill., espèce dévonienne d'Angleterre,

(Pid. Foss., p. 110. PI. 11, fig. 305.) constate que:

.,Dans l'un des spécimens de Petherwin la conformation fusiforme près de l'ouverture, (signalée

par Sowerby) et la position excentrique du siphon, dans l'espace entre les axes transverses conjugués,

doivent être remarquées. Cette dernière circonstance est observée dans quelques jeunes spécimens de

Kildare et de Queen's County.'"

Malheureusement, le Prof. Phillips ne donne aucune figure, qui montre la position anomale du

siphon de cette espèce.

1852. M. le Prof. J. Hall figure un fragment d'Orthocère non nommé et qui montre le siphon

lilacé hors des 2 axes rectangulaires. (Fal. of N.-York. IL FI. 4 Lis.)

6. Sous-genre Endov.ei'fis. Hall.

Bien que nous ne connaissions jusqu'à présent que 46 espèces associées dans ce sous-g'enre et

énumérées sur notre tableau Nr. 14 ci-dessus (p. 407), Etude IV, nous voyons cependant que, parmi

elles, il s'en trouve 1 ou 2, dans lesquelles la position du siphon est variable suivant l'âge des individus.

1. Ce fait a été bien constaté par M. E. Billings, en décrivant Endoc. (Orth.) LamarJci de la

faune seconde du Canada. (CamuJ. Nafur. aiid G-ccd. — Od. and Nov., p. 362. — 1859.) Cependant,

de nouveaux détails et surtout une section longitudinale seraient à désirer, pour confirmer cette obser-

vation et surtout pour indiquer si le siphon se rapproche ou s'éloigne de l'axe de la coquille, ce que

nous ignorons. — En effet, M. Billings se borne à dire: La po>>itÂon du sipJion est aussi un peu variable.

La section transverse nous montre une seule position du si^thon. dans laquelle son axe est à

environ 2 nnn. du centre et à 7 mm. du bord.

2. D'après la description et les figures de Endoc. (Orth.) telum, Eichw. (Urw. Russl. IL, p. GV,

FI. 3, fiij. 11, 13. — 1812), on peut penser, que le siphon de cette espèce présente une anomalie.

Mais, nous ne pourrions pas bien affirmer, si elle consiste simplement dans sa position hors des deux

axes rectangulaires, ou bien dans une variation de son excentricité, suivant l'âge de l'individu figuré.

Nous remarquons, qu'eu décrivant de nouveau la même espèce, dans la Lethaea Rossica, VLL,

p. 13i'.K — 1860, sous le nom de Endoc. telmn, M- le Chev. d'Eiclnvald ne mentionne aucune ano-

malie dans la position du siphon. Le fait que nous indiquons ne peut donc pas être considéré comme

dûment établi.

7. Genre Liltiiten. Breyn.

Une anomalie bien constatée se présente dans 3 espèces, savoir: Lit. litims. Montf. — Lit.

imperator, Bill, et Lit. (Clym.) rarospira, Eichw.

1. 1860. D'après l'étude soigneuse de Lit. litmis par M. C. Lossen, nous savons que: „dans

cette espèce le siphon très mince est placé au centre dans les tours intérieurs de la coquille. Mais,
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à partir du dernier tour, il tend jiraduellement vers le côté concave et il reste ensuite fixé à ^ du

diamètre à partir de ce côté." (De Lifiu'fis ilissert.. p. 13. ftg. \A.) Il se rapproche donc du côté

dorsal, comme dans la majorité des autres espèces.

On pourrait soupçonner qu(>. dans Lit. iwrfectns. Wahl. la position du siphon éprouve une vari-

ation semblable. En effet d'un côté. il. Lossen, dans sa description de cette espèce, constate que le

siphon perce les cloisons entre le centre et le ventre, c. à d. entre le centre et le ])ord concave ou

dorsal (p. 1,^). D'un autre côté, le même savant rappelle (p. 14), que Walch décrit le siphon de cette

espèce comme central, et il ajoute, qu"ayant sous les yeux le fragment décrit par Walch, il reconnaît

l'exactitude de la figure en question.

2. 1861. En décrivant Lit. rmperafnr. ijui paraît être une très grande espèce du grès calcifère,

au Canada, M. Billings constate, que le siphon est exposé dans 2 parties isolées, sur le quatrième

tour de la spire. Dans le second quart de Téteudue de ce tour, le siphon a un diamètre de 4 lignes

et sa position peut être considérée comme centrale. Dans le dernier quart du même tour, le diamètre

du siphon atteint 5 lignes et. au point extrême, il est placé à 2.t pouces du côté convexe ou ventral,

et à
l

de pouce du bord intérieur ou dorsal. La position de ce siphon varie donc dans les diverses

parties d'un même individu. Cette observation de M. Billings est en harmonie avec celle de M. Cîarl

Lossen et, dans les deux cas comparés, la tendance du siphon se manifeste vers le côté dorsal ou

concave de la coquille. (Netv Sjwc. of Lotr. Silur. Foss. 21. Nov. H^tH. p. 23.)

Il en serait de même dans Lit. jurfectiis. si les observations que nous venons de rappeler sont

confirmées.

3. 1860. Lit. (Cli/m.) nouspirn. Eichw. présente aussi une variation dans la position de son

siphon, qui, dans les premières loges, est placé contre le bord concave ou dorsal, dont il s'éloigne

à la distance d'une ligne dans les dernières. Il tend donc à se rapprocher de l'axe de la coquille.

(Letli. Boss. VIL, p. 1302, FI. 50.) Comme, dans cette espèce, les stries font un sinus profond au

milieu du bord convexe de la coquille, ce bord doit être considéré comme ventral et, par conséquent,

le siphon est placé contre le bord dorsal.

Les figures nombreuses de cette espèce, données sur la planche citée, montrent très clairement

la variation dans la position du siphon, bien qu'elle ne soit pas très considérable.

S. Genre t'Iii'iiffinncerus. Brod.

La position du siphon, dans les espèces de ce genre, n'est pas exempte d'anomalies, bien (|ue

le nombre des formes spécifiques ne soit pas encore très considérable.

1. Une première anomalie se manifeste dans la direction du siphon de certains Pliraf/niorrras.

comme dans divers autres genres déjà étudiés. Elle consiste en ce que cet organe varie dans sa po-

sition par rapport au bord, ou par rapport à l'axe de la coquille, suivant l'âge des individus.

Cette variation se fait remarquer surtout dans Pliragm. rimo.sitni. PI. 48—98, dont le siphon,

initialement submarginal vers le petit bout de la coquille, PI. 98, fig. 7, prend une position excen-

trique h environ ^ du rayon à partir du même bord ventral, au droit de la cloison contigue à la

grande chambre. Voir notre description de cette espèce, p. 230. Texfn. l"' imrtie. Malheureusement,

cette cloison n'a pas été figurée.

2. Fhragm. callistoma, PI. 47—67 otlVe une anomalie semblable, bien constatée par les figures

5 et 6 de la PI. 47 et la fig. 7 d' la PI. 67. Cette dernière nous montre le siphon submarginal, vers

l'extrémité d'un jeune individu. Nous le voyons ensuite s'écartant un peu du bord ventral sur la fig. G

70*
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de la PI. 47. Enfin, sur la fig. 5 de la même planche, représentant la base de la grande chambre,

le siplion est placé à environ L* du rayon, à partir du même liord. On ne peut donc pas méconnaître

la variation dans sa position.

Ainsi, dans ces 2 espèces, le siphon occupe successivement 2 positions, que nous distinguons

comme submarginale et excentrique.

Outre ces 2 espèces, dans lesquelles l'anomalie qui nous occupe est très sensible, il y en a quel-

ques autres, dans lesquelles nous apercevons une tendance semblable, sous le rapport de la direction

du siphon. Nous citerons:

1. Phragra. Lovéni PI. 48—49.

2. Phragm. globulosum PI. 52.

3. Phragm. infaustum PI. 55.

4. Phragm. discrepans PI. 51.

Nous avons cependant constaté sur la colonne (6) du tableau Nr. 50 ci-dessus (p. 512), étude

IV, que malgré cette variation, le siphon de ces 4 espèces reste toujours dans la position excentrique,

vers le coté ventral. Dans les 2 premières, il tend à s'éloigner de l'axe et dans les 2 autres h s'en

rapprocher.

3. Nous avons encore à signaler une anomalie, qui est peut-être individuelle et que nous obser-

vons dans Phragm. prohlematicnin, PI. 54, dont le siphon est placé hors des deux axes principaux

de la coquillle. Les figures de cette espèce montrent, que l'ouverture entière est orientée d'une

manière insymétrique par rapport au plan médian de la coquille. Cette apparence, n'ayant été observée

que sur un seul spécimen, nous laisse quelque doute sur son indépendance spécifique. Quant à la

position anomale du siphon, elle est analogue à celle que nous avons déjà observée dans les espèces

de divers autres genres, comme Orthoceras — Cyrtocrras ...&... Ainsi, nous ne considérons pas

l'irrégularité qui nous occupe comme un caractère déterminant.

4. Parmi les spécimens de Phragm. perversunu Var. subrrcfa, celui de la fig. 17— 18, PI. 100,

nous montre précisément une anomalie analogue, mais purement individuelle, de la position du siphon

hors des deux axes rectangulaires. En effet, cet organe est placé d'une manière très régulière dans

les autres spécimens de cett(^ variété sur les PI. 53 et 100. Ce cas est semblable à celui de diverses

espèces de Cyrtoceras que nous venons d'énumérer (p. 544).

9. Genre Gttinphocertts. Sow.

Parmi les noinbreuses espèces de ce genre, nous observons, dans la position du siphon, des ano-

malies de diverse nature.

1. La principale anomalie, a été déjà signalée dans 7 espèces, sur notre tableau Nr. 51 ci-dessus

(p. 515), étude IV. Elle est semblable à celle qui est assez fréquente parmi les Orthocères et qui

a été aussi observée dans divers autres genres. Elle se manifeste par la position variable du siphon

par rapport ii l'axe de la coquille, si on les compare sur l'étendue d'un certain nombre de loges

aériennes.

Les 7 espèces mentionnées sont les suivantes, dont les 6 premières appartiennent à la Bohême.

1. Gomph. Haueri . . PI. 72.

2. G. ilwiniiiliiin PI. 75—92.
3. G. spei .... PI. 82.

4. Gomph. tumescens . . PI. 81.

5. G. mancum . . PI. 70.

6. G. Desliiiyesi PI. 73—101.

7. Gomph. rhenanum . . . Barr.

= (Orth. sulipyriforniis . Milnst.)

— (A. V. Uhcnish. Provinc, p.

347, PI. 28, fit/. 3. — 1842.)

Dans la première de ces espèces, le siphon subcentralau petit bout s'éloigne graduellement de

l'axe en remontant vers la grande chambre.
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Au contraire, dans les 6 autres espèces, le siphon, placé près du bord ventral vers le petit bout,

se rapproche successivement de Taxe de la coquille et quelquefois devient subcentral.

Nous avons déjà constaté un contraste semblable parmi les Orthocères. dont le siphon varie de

position (Voir le tableau Nr. 4 (p. 371)) et aussi dans (luelques autres genres, notamment dans

Nautilîts.

Outre les 6 espèces de Bohême, que nous venons de mentionner parmi les Gomplioceras, dont

le siphon montre une position variable, il en existe encore plusieurs autres, dans lesquelles cette varia-

tion semble aussi avoir lieu, mais d'une manière moins prononcée, dans l'étendue de nos spécimens.

Ces espèces sont indiquées par une note, dans la dernière colonne de notre tableau Nr. -'il (p. 51.5)

(tevd à varirr). Nous reproduisons leurs noms:

1. Gomph.xontrariuni . PI. 87.

2. G. Halli .... PI. 74.

3. G. Belloti . . .PI. 82.

4. G. cinsulatiini . PI. 7fi.

5. Gomph. cylindricum . PL 79.

6. G. cmaciatum . PI. 243.

7. G. incola . . .PI. 81.

8. G. microstoma . PI. 72.

9. Gomph. rectum . . PL 69.

10. G. tenerum . . PI. 81.

11. G. ' vespa . . .PI. 77.

On doit remarquer, (|ue dans les 2 premières espèces de cette série, le siphon tend à s'éloigner

de l'axe, tandisque dans toutes les autres il tend à s'en rapprocher. Nous avons reconnu le même
contraste parmi les espèces du genre Plu'tf/nweerns.

2. Une seconde anomalie, oliservée dans ce genre, connue dans divers autres, consiste en ce

que le siphon est placé hors des deux axes rectangulaires. Nous l'observons seulement dans une

espèce dévonienne de la Saxe, décrite par M. le Prof. Geinitz, sous le nom de Gomplt. Nnmnainii,

(Grauwacl-. II.. p. 33. PI. (i. — 18.J3.) Toutes les apparences des spécimens figurés semblent bien

indiquer, qu'ils appartiennent à un Gumphoccras. Cependant, comme l'ouverture n'a pas été observée,

la nature générique n"est pas coinplétement hors de doute.

Enfin, parmi nos Gomplwrera». une espèce, nommée Gomph. nntfnni. nous a présenté un individu,

dans lequel le siphon est placé hors des deux axes rectangulaires, mais contre le bord ventral et très

près de l'extrémité du grand axe. Les fig. 13— 14 qui représentent notre spécimen sur notre PI. 491,

montrent que, dans son anomalie, le siphon reste parallèle au plan médian dans l'étendue de 9 loges

aériennes observées. Il offre d'ailleurs les mêmes apparences que le siphon normal de la même espèce

et ses cavités internes sont remplies par un dépôt organique, sous la forme de lamelles rayonnantes.

On conçoit, que Gomph. çimtum n'est pas mentionné parmi les espèces caractérisées par une

anomalie constante et que nous venons d'énumérer au nombre de 7. Cette espèce ne peut pas même

être associée à Gomph. Xaumantii, dans lequel tous les spécimens figurés présentent le siphon hors

des axes rectangulaires.

Emimératiou de tou.s les îfantilitles paléozoiques, dans lesquels le siphon varie de

position suivant l'âge des individus.

Sur notre tableau Nr. 52. qui précède (p. 521). étude IV. en exposant le résumé numérique de

la fréquence des positions du siphon dans l'ensemble des Nantilides paléozoiques, nous avons indiqué

sur la colonne (12) le nombre des espèces à siphon variable et celui des ]»ositions occupées par cet

organe. D'après les sommes placées au bas de cette colonne et de la colonne (8"). on voit que le

nombre total de ces espèces est de 63.

Il est aisé de retrouver séparément les noms de ces espèces, en remontant aux tableaux nomina-

tifs, qui présentent, pour chaque genre, la série des espèces que nous avons prises en considération.

Ces tableaux se trouvent disséminés, dans la première et dans la seconde partie de l'étude IV,



554 SIPHON DES NAUTILIDES.

p. 356 à 535). Mais, nous venons de rappeler les noms de ces espèces, dans la revue des genres qui

précède, dans la présente étude.

Cependant, pour éviter cette recherche un peu longue, nous allons énumérer dans le tableau

qui suit, toutes les espèces à siphon variable, en les classant suivant un ordre fondé sur le nombre

des positions distinctes, soit en conjonction, soit en opposition avec le côté ventral.

Tableau N° 2. Nautilides paléozoiques, dans lesquels le siphon varie de position,

suivant l'âge des individus.

»r.

Genres
cf.

sous - genres

Nr. Espèces

Siphon occupant I seule

position

Siphon occupant 2 ou

plusieurs positions

!

"^
I

Troehoceras

Discoceras

tîyrtoeeras

Oi'thoceras

secula Barr.

antiquissimum (Clym.) . Eichw.

laminare Barr.

indomitum Barr.

rebelle Barr.

seinicircularc Eichw.

invitum Barr.

Murchisoni Barr.

praestans Barr.

magister Barr.

araiieosum Barr.

Bacchus Barr.

carcérale Barr.

centrifugum Barr.

concivis Barr.

Horus Barr.

Saturni Barr.

Sinon Barr.

Steiningeri Barr.

Suessi Barr.

volubile Barr.

crebriseptum Hall.

amoenum Barr.

elecfiim Barr.

nuindnm Barr.

pileus Barr.

capillosum Barr.

Woodwardi Barr.

Apollo Barr.

24
]
Baylei Barr.

25
j

Bronui Barr.
26

! curvescens Barr.

27 Davidsoni Barr.

28 dorulites Barr.

explanans Barr.

imitator Barr.

.Tonesi Barr.

Neptunicum Barr.

pectinatum Barr.

pellncidnm Barr.

Var. conirahens Barr.

ponderosiim Barr.

Richteri Ba-,r.

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Genres
et

sous - genres

Nr. Espèces

Siphon occupant I seule

position

Siphon occupant 2 ou

plusieurs positions

Orthocei'as
(suite)

Endooeras

Lituites

Phragmoeeras

Gomphoceras

38

1,40
41

42
43

1

2

1

2
3

1

2

1

2
3

4

5

senile Barr.
V((r. protendens Barr.
temperaus Barr.
visitatum Barr.
gregarium (non Sow.) . . . Hall.

Ottawaense Bill.

Lamarki Bill.

telum Eichw.

imperator Bill.

litiius Montf.
rarospira Eichw.

callistoma Barr.
rimosuni Barr.

decurtatnni Barr.
Deshayesi Barr.
Haueri Barr.
niancum Barr.

spei Barr.

tumescens Barr.

rhenanum Barr.

12

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

18

+
+
+
+
+
+

21

18

63

Les sommes placées au bas des colonnes de ce tableau nous mdiqueut, que le nombre total des

espèces, dans lesquelles la variation du siphon a été observée, s'élève à 63.

Dans ce nombre sont compris non seulement les Nautilides de la Boliéme. mais encore ceux des

contrées étrangères qui présentent la même anomalie.

Le nombre 63 se compose de 2 parties principales, savoir:

Espèces dont le siphon variable n'occupe qu'une seule position 18

Espèces dont le siphon variable occupe 2 ou plusieurs positions 4.')

Total ~1^

On voit que le nombre des espèces , dont le siphon occupe au moins 2 positions , est de

beaucoup le plus considérable, ce qui indique que. dans la plupart des cas, la variation du siphon

est assez sensible pour être facilement reconnue.

Chacune de ces 2 parties se décompose en 4 catégories, dont 3 sont relatives aux positions du

siphon en conjonction ou en opposition. Mais il faut remarquer la quatrième catégorie, comprenant

les espèces dans lesquelles la variation du siplion est consttitée. taudisque la position du côté ventral

n'a pas pu être déterminée.

Malheureusement, cette dernière catégorie renferme un grand nombre d'espèces, savoir : 1 2 parmi

celles dont le siphon n'occupe qu'une position et 21 parmi celles dont le siphon occupe au moins

2 positions, ensemble 33 sur 63.
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Ce tableiiu nous permet de comparer la fréquence relative des espèces à siphoii variable dans

les divers types. Mais, comme nous avons plusieurs fois appelé Tattentiou sur ce sujet, nous nous

bornons ici à cette observation.

Nous prions maintenant le lecteur de remarque!', que l'un des buts principaux de ce tableau est

de nous fournir un moyen facile de vérification et de concordance, pour tous les autres tableaux de nos

études, dans lesquels les espèces variables sont comptées.

Cette concordance ne se manifeste pas toujours au premier coup d'oeil, parceque ces tableaux,

étant relatifs à des études diverses, présentent aussi des répartitions différentes du nombre des espèces,

entre leurs colonnes. Ces colonnes elles-mêmes ne sont pas toujours en même nombre, ni sous la

même dénomination.

D'après ces observations, pour montrer la concordance de ces tableaux, nous exposerons, à la

suite de chacun d'eux, le moyeu de vérification, qui consistera à retrouver le uoml)re des 63 espèces

variables, qui viennent d'être émimérées.

IB. Classiflcation, en 3 catégories, des anomalies et des variations de la position

du siphon observées dans l'ensemble des Nautilides.

Tous les faits, qui viennent d'être exposés, peuvent être rangés en 3 catégories générales, définies

comme il suit:

1. Siphon placé dans le plan médian, mais variant dans son excentricité suivant l'âge des indi-

vidus. Cette variation paraît commune à tous les individus d'une même espèce et constitue par consé-

quent un caractère spécifique.

2. Siphon placé dans le plan médian avec une excentricité constante dans un même individu,

mais diftérente dans les individus d'une même espèce. Cette combinaison rare se manifeste dans un

petit nombre de formes spécifiques, dont le type est Orth. HunifJmn, PL 186.

3. Siphon placé hors du plan médian ou ventro-dorsal, ,c. :\ d. hors des axes rectangulaires sur

la section transverse. Cette anomalie, caractéristique pour certaines espèces, comme Naut. aiiomahis.

PI. 34, peut coexister avec une position variable du siphon, suivant l'âge des individus.

Chacune de ces 3 catégories comprend généralement des espèces différentes. Elles se subdivisent

elles-mêmes, suivant que le siphon, dans la variation de son excentricité, s'éloigne ou se rapproche

de l'axe de la coquille, ou du plan médian, à partir de son origine. Nous allons présenter, dans les

tableaux suivants, les genres et les espèces, dans lesquelles ces diverses anomalies ou variations ont

été signalées, sur les pages qui précèdent, savoir:

1"'' catégorie 65 espèces.

i'"^" id 2 id.

3^"^ id 15 id.

Total des espèces anomales 82 espèces.

Nous rappelons, que l'anomalie admise pour Endoc. tdum, Eiclnv. est encore un peu incertaine

et que la direction suivant laquelle varie le siphon dans Endoc. Lamarcki] Bill, n'est pas suffisamment

constatée. Voir ci-dessus (p. 550).

En faisant abstraction, pour le inomeut. de ces incertitudes, le tableau Nr. 3, (jui suit, donne

lieu aux observations suivantes:

1. La variation dans l'excentricité du siphon, suivant l'âge des individus, a été observée dans

8 types, fournissant ensemble 65 espèces distinctes. (Voir la suite
i>. 558.)
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Tableau N^ 3. Première Catégorie.

Nr.

Siphon dans le plan médian ventro-dorsal, mais variant dans son excentricité,

suivant l'âge des individus.

En s'éloignant graduellement de l'axe

à partir de l'origine
Faunes Nr.

En se rapprochant graduellement de

l'axe à partir de l'origine
Faunes

3
4
5

6

7

8
9
10
11

12

13
14

15
16

17
18

19

20
21
22
23

24
25

26
27

28

Nautilus Laubei . V. Mojs.

Disroceras antiquissimum Eicliw. sp.

Orthoceras
0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

Var.

0.
O.

0.

0.
0.

0.
0.

0.

Endoceras
E.

Lituites

L.

amoenum Barr.

araitcognni .... Bavr.

Bacchus Bail-.

Bronni Barr.

centrifugiim .... Barr.

concivis Barr.

Davidsoni .... Barr.

doruliles Barr.

Horus Barr.

invitum Barr.

magister Barr.

Murchisoni .... Barr.

jjraeslans (?) . . . Barr.

Neptunicura . . . Barr.

Richteri Barr.

Saturni Barr.

Steiniiigeri .... Barr.

temperans .... Barr.

visitatura Barr.

volubile Barr.

gregarium Hall, (non Sow.)

(Orth.) telum . . Eichw.
(Orth.) Lamarki (V) Bill.

lituus . .

imperator

Montf.

. Bill.

Gomphocer. Haueri Barr.

triasiques

silur. II

silnr.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silnr.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

III

III

ni
III

III

m
HI
III

III

III

III

m
m
m
m
III

III

III

m
in
n

silur. II

silur. II

silur. II

silur. II

silur. III

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

32 P.

Nautilus

N.
N.
N.
N.

gasteroptychus v. Dittni.

Bouchardianus . d'Orb.

Huxleyanus .

imperialis

rcgalis . . .

Cyrtoceras indomitum .

C. robcllp . . .

C. semicirculare

Orthoceras
0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

Var.

0.

0.

0.

Var.
0.

0.

0.

0.

0.

ApoUo . .

itraneosum
Baylei . .

fapillosum

carcérale .

curvescens
explanans
imitator .

.loncsi . .

pcctinatum
pellucidum
contrahens

(

pileus . .

ponderosum
senilo . .

protcndens
(

Sinon . .

Suessi . .

Woodwardi
crebriseptum
Ottawaense

Lituites (Clym.) rarospira Eichw

Phragmocer. callistoma

rimosum

Gomphocer.
G.

G.
G.

G.
6.

decurtatuni

Deshayesi
mancura .

spei . . .

tumPBcens
rheuanum

Blanf.

. Sow.

. Sow.

. Barr.

. Barr.

Eichw.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Hall.

. Bill.

triasiques

crétacées

crétacées

éocènc
éocène

silur. III

silur. III

carbonifères

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur. III

silur. III

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

silur.

III

m
ni
III

ni

m
III

III

III

m
m
III

III

ni
m
ni
ni
II

II

Barr.

Barr.

Barr.

Barr,

Barr.

Barr.

silur. II

Barr.

Barr.

28 es]ièces 38 espèces

silur. III

silur. ni

silur. in
silur. III

silur. III

silur. III

silur. III

dévoiiipunei

Répétition à déduire

Espèces distinctes .

66
— 1

65

71
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2. Ces espèces se répartissent d'une manière très inégale entre les 8 types signalés. On voit que

le genre Orthoccms prédomine par ses 41 espèces anomales, comme il prédomine parles 1146 formes

diverses qu'il renferme. On peut remarquer en passant, que ces 41 espèces sont toutes longicones,

à l'exception de OrtJi. pileus. — Ofth. araneosum, qui se trouve dans les 2 colonnes, est déduit du

nombre total 42.

Le genre GonqjJioceras suit Orthocems, mais de très loin, puisque sur notre tableau il ne fournit

que 7 espèces au lieu de 41 éuumérées pour le tyi^e précédent. Nous rappelons, qu'il ne renferme

que 110 formes spécifiques.

Nautilus vient ensuite avec 6 espèces, sur 297 espèces considérées. Voir le tableau Nr. 53,

ci-dessus (p. 532) étude IV.

Les autres types sont réduits à un nombre qui varie entre 1 et' 3 espèces.

D'après ces chiffres on voit, que les genres les plus riches en espèces sont aussi ceux qui pré-

sentent le plus fiéquemment des formes à siphon variable. Cependant, en comparant Gomphoceras et

Nautilus, on reconnaît qu'il n'existe pas entre ces nombres une exacte proportion. En outre, Cyrto-

ceras, le plus riche des types en formes spécifiques après Orfhoccras, puisqu'il en a fourni 475, n'offre

jusqu'à ce jour que 3 espèces dans notre énumération. On i)nurrait donc penser, que le siphon dans

ce genre était ])lus fortement maintenu dans sa position normale que dans OrtJioceras et dans les

autres types de notre tableau Nr. 3.

3. En comparant les 2 colonnes de ce tableau, on voit que chacune d'elles présente le même
nombre de types, c. à d. 6. Mais tous ces types ne sont pas identiques sur les 2 colonnes.

Biscoceras et Endoceras, qui se trouvent sur la première, manquent sur la seconde.

Au contraire, Cyrtoceras et Phragmoceras, qui figurent sur la seconde, manquent sur la première.

Ces irrégularités ne doivent, pas nous étonner et elles peuvent être considérées comme probable-

ment inhérentes à l'essence générique. Nous voyons en effet que Cyrtoceras, qui nous a fourni 475

espèces, se trouve parmi les 2 derniers genres nommés et n'a pas présenté une seule espèce appar-

tenant à la première colonne.

Il est très vraisemblable que, par de nouvelles découvertes et aussi par suite de l'attention

des paléontologues
,
que nous appelons sur ce sujet, le nombre des types, comme celui des espèces,

changera successivement sur les 2 colonnes de notre tableau. Cependant, il nous semble, qu'on ne

peut attendre aucun changement important pour certains genres, connue Cyrtoceras.

En ce moment, il y a une différence assez considérable entre le nombre 28 des espèces de notre

colomie à gauche et le chiffre 38 de la colonne à droite. Nous sommes disposé à attribuer cette

différence d'environ
1,

à quelque disposition particulière dans la nature générique, car elle se représente

dans 4 genres:

Nautilus.

Cyrtoceras.

Phragmoceras.

Gomphoceras.

D'un autre côté, nous voyous que, dans le genre Orthoceras. les espèces éuumérées sur les 2

colonnes sont en nombre égal, savoir: 21— 21. Ainsi, dans ce genre, il ne paraît y avoir aucune

tendance spéciale prédominante, pour éloigner le siphon de l'axe de la coquille ou pour l'en rapproclier,

dans les cas d'anomalie.

5. Il est important de remarquer, que nous considérons l'éloignement ou le rapprochement du

siphon à partir de son origine, c. à d. à partir de la première loge aérienne de la coquille.

Dans le cas où il y a éloignement, il est clair que le siphon ne peut pas couper la direction

de l'axe, dans la série des loges, en remontant.
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Au contraire, dans le cas où le siphon se rapproche de l'axe, il peut le couper. Nous avons

constaté cette intersection dans 3 espèces du genre Nantilus, dont la première est triasique et les

2 autres crétacées:

Naut. gasteroptychus . v. Dittni.
1
Naut. Bouchardianus . . d'Orb.

|
Naut. Huxleyanus .... Blanf.

Dans ces 3 espèces, l'intersection est évidente, puisque le siphon est observé successivement

sur les moitiés opposées du même diamètre par rapport à l'axe, dans la section transverse. Ainsi,

le siphon, qui s'est d'abord rapproché de l'axe jusqu'à l'atteindre, s'en éloigne ensuite après avoir

traversé sa direction. Cette circonstance nous a obligé à considérer l'éloignement ou le rapprochement

du siphon, à partir de son origine.

Le genre Nautilns est le seul, qui ait permis jusqu'à présent de reconnaître l'intersection de

l'axe de la coquille par le siphon. Mais on pourrait admettre, que la même disposition a lieu dans

diverses espèces d'autres types et notanuuent du type Ortlioccras. Malheureusement, comme nous ne

voyons que des spécimens fragmentaires, dont le petit bout est encore très éloigné de la pointe initiale,

nous ne pouvons pas constater si, parmi les espèces dont le siphon s'éloigne de l'axe, il en existe

dans lesquelles cet organe a présenté, dans la partie qui manque, une intersection semblable à celle

qui est constatée dans les Nautiles.

Quant aux Orthocères, dont nous voyons le siphon se rapprocher graduellement de l'axe, on

pourrait concevoir que, si la série des loges aériennes est très prolongée, il peut y avoir aussi une

intersection. Cependant, d'après nos exemplaires, cette disposition nous paraît peu vraisemblable.

Tableau N^ 4, 2*""= catégorie.

Siphon dans le plan médian :

excentricité constante dans un même individu;

excentricité différente dans les individus d'une même espèce.

1. Orthoceras mundum, Barr PI. 186. — Type.

2. Orth. electum, Barr PI. 260.

On voit que le genre Orthoceras nous fournit les 2 seules espèces, qui présentent cette anomalie.

Nous avons déjà fait remarquer ci-dessus, (p. 3G4) qu'elle se montre de la manière la plus évidente

sur le type Orth. nmuduni, espèce brévicone, tandisqu'elle est beaucoup moins prononcée dans Orth.

electum, espèce longicone.

Tableau N° 5. Troisième catégorie.

Siphon hors du plan médian ou veutro-dorsal.

I. Siphon parallèle au plan médian.

^ , T^ • , • T. T^, ^- I
Anomalie observée dans la plupart des spécimens, mais

1. Troch. Davidsoni, Barr. PI. 2/. { , ^

[ non dans tous.

2. Troch. transiens, Barr. PI. 30. Espèce représentée par un spécimen unique.

3. Naut. anomalus, Barr. PI. 34. Anomalie observée sur tous les spécimens connus.

Espèce crétacée.

^ , . ^, „ (Meiii. Geol. Surv. Inclia. I. Cephalop. Oretac.
4. Naut. Forbesianus, Blanf -ni » -,c^^ \Eorks . . . d; . . . — 1861.)

Anomalie constatée sur la figure d'un seul spécimen.

71*
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5. Naut. vastus,

6. Orthoc. abeiraiis,

7. 0. anoraalum,

8. 0. immuue,

9. 0. peiturbans,

10. 0. sp.

Kner.

BaiT.

BaiT.

BaiT. PI. 444.

BaiT. PI. 469.

Hall

PI. 422.

PI. 239.

11. 0. latérale. Pliill

12. Phiagm. iinilik'iiialicuiu. Barr. PI. 54.

l.S. GiMii|tli(ic. Naumanni, Geinitz . . .

IL Siphon s'éloignant du plan médian.

14. Cvitoc. laminare, Barr. PL 480.

Espèce crétacée. (Kner in: Naturwiss. Ahliandl. —
Haidinger. III. — 1850.)

Anomalie constatée sur tous les spécimens.

Espèces représentées par un spécimen unique.

(Pal. of N.-YorJc. IL PL -ihis. — 1852.)

Espèce représentée par un spécimen unique.

(Pfd. foss., p. 110. — 1841.) — Espèce dévonienne.

'Anomalie observée sur plusieurs spécimens.

Espèce représentée par un spécimen unique,

f
(Grauivacl: II. PL G. — 1853.) — Espèce dévonienne.

( Anomalie observée sur 2 spécimens connus.

Espèce représentée par un spécimen unique.

III. Siphon se rapprochant du plan médian.

15. Trochoc. secula, Barr. PI. 30. Espèce représentée par un spécimen unique.

Toutes les espèces de la Bohême énumérées sur ce tableau, au nombre de 10, appartiennent

à la faune troisième silurienne.

L'espèce américaine appartient à la même faune.

Il y a 2 espèces dévoniennes et 2 espèces crétacées.

1. D'après ce tableau, la position anomale du siphon hors du plan médian, c. à d. hors des

axes rectangulaires de la section transverse, est déjà constatée dans 6 genres. Mais, chacun d'eux

a fourni un petit nombre d'espèces, qui s'élèvent ensemble à 15.

C'est encore le genre Orthoceras qui prédomine par 6 espèces, tandisque les 8 autres se répar-

tissent dans les 5 autres genres, sans dépasser le chiffre 3, que nous fournit Trochoceras. Il y a

donc pour cette catégorie, connue pour la première, une sorte dé proportion entre la richesse spéci-

fique des genres et les cas d'anomalie dans la position du siphon.

Nous devons rappeler, que nous ne connaissons jusqu'à présent qu'un seul spécimen de chacune

des 4 espèces d'Orthocères de la Bohême, qui sont énumérées sur notre tableau. Il est vraisemblable,

que l'Orthocère américain est dans le même cas; mais nous lisons, au contraire, dans la description

de Orth. latérale, que le Prof. Phillips a observé l'anomalie en question dans plusieurs exemplaires

provenant de diverses localités. (Pal. Foss. p. 110.)

2. Comme dans nos spécimens, nous ne pouvons pas observer l'origine du siphon, c. à d. la

partie initiale de la coquille, ni suivre cet organe dans toute son étendue sur une section longitudinale,

nous avons admis, qu'il est parallèle au plan médian ou à l'axe de la coquille, dans les 4 espèces

d'Orthocères de la Bohême. Cette supposition est en effet la seule vraisemblable, d'après les exemplaires

qui sont sous nos yeux et dont plusieurs présentent une notable longueur. Quant aux 2 Orthocères

des contrées étrangères, nous n'éprouvons pas la même sécurité dans notre supposition, parceque tout

renseignement nous manque sous ce rapport.

3. Au sujet de Cyrt. laminare, dont le siphon s'éloigne du plan médian à partir du petit bout

de notre spécimen, nous ne saurions affirmer, si cette conformation s'étend jusqu'à la pointe de la
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coquille, qui nous manque. Mais, elle nous paraît vraisemblable. Nous répétons, que nous ne possé-

dons qu'un seul exemplaire de cotte espèce.

4. Troch. secula n'étant aussi représenté que par un seul spécimen, nous voyons le siphon se

rapprochant du plan médian, de manière à l'atteindre à la base de la grande chambre. Ainsi, en suppo-

sant de nouvelles loges aériennes, il y aurait intersection entre le siphon et le plan médian. Malgré

la possibilité de cette disposition, nous ne saurions l'affirmer. Mais, elle serait analogue à l'intersection

de l'axe et du siphon, qui nous semble bien constante dans les 3 Nautiles que nous venons de

citer (p. 5.59).

5. Nous devons rappeler, que les espèces du tableau Nr. 5, qui précède, ne sont pas les seules

dans lesquelles la position du siphon hors du plan médian a été constatée. Nous avons énuméré
ci-dessus (p. 544) une série d'espèces du genre Ci/rtoceras et diverses espèces du genre Pkmfjnwceras

(p. 552) dans lesquelles certains individus présentent la même anomalie, également constatée ci-dessus

(p. 553) pour Gomplioc. (ji-atum PI. 491.

On rencontre la même anomalie individuelle dans Nant. Huxlei/aints ci-dessus (p. 541).

Puisque, dans tous les autres exemplaires de ces espèces, le siphon occupe la position nor-

male, l'irrégularité signalée ne constitue pas un caractère spécifique, mais seulement une sorte de

diiformité individuelle. Il serai.t possible, qu'il en fût de même pour plusieurs des espèces de notre

tableau Nr. 5, qui ne sont représentées que par un seul spécimen. ^lais, cette circonstance nous

oblige à les ranger provisoirement parmi les espèces réellement anomales, dans tous les individus qui

leur appartiennent.

Nous rappelons que, sur le tableau qui expose les noms des espèces de Cyrtoceras dans lesquelles

le siphon a été observé hors des axes rectangulaires, ci-dessus (p. 544), il y en 3 qui sont repré-

sentées par un spécimen unique, savoir:

Cyrt. Icarus, Barr. . . PI. 143.
|
Cyrt. latissimum, Barr. . PI 473.

|
Cyrt. moestum, Barr. . PI. 171.

Il peut se faire, que les autres individus, qui restent à découvrir pour ces 3 espèces, présentent

la même anomalie. Dans ce cas, ces espèces devraient être reportées en tête de notre tableau Nr. 5.

Coexistence de 2 auomalies dans la position du siphon.

En considérant l'ensemble des 3 catégories, que nous venons de distinguer, nous ferons remar-

quer, que les espèces comprises dans les 2 premières ne présentent dans la position de leur siphon

qu'une seule anomalie, consistant dans son excentricité variable.

Il en est de même des 13 premières espèces de la troisième catégorie, car leur anomalie unique

se réduit k la position du siphon hors du plan médian, en restant parallèle à ce plan.

Au contraire, les 2 dernières espèces présentent chacune 2 anomalies diftérentes : la première

anomalie consiste dans la position de leur siphon hors du plan médian et la seconde dans la varia-

tion de la distance entre le siphon et ce plan, suivant l'âge des individus.

Cette dernière variation a lieu en sens contraire dans les 2 espèces comparées : Cyrt. laminare

et Troch. secula. Sous ce rapport, ces espèces diffèrent entre elles comme celles qui occupent les

2 colonnes de notre tableau Nr. 1. (p. 545.) — (P" catégorie.) — (2"^°°= catégorie.)

Nous rappelons aussi que, dans la description de Orth. electuni, qui figure sur notre tableau

Nr. 4, à cause de l'excentricité différente du siphon dans les divers individus, nous remarquons dans
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quelques uns d'outre eux, que cet organe tend à varier d'excentricité dans 2 sens opposés. Voir Texte,

gme partie p. 344.

Nous pourrions ajouter à ces espèces Nant. Huxleyanus, dans lequel le siphon variant de position

avec l'âge, se montre assez fréquemment latéralement excentrique, e. à d. plaeé à droite ou à gauche

de la Uyne médiane, suivant la description de M. Henry Blanford, citée ci-dessus (p. 541).

Les 4 espèces, que nous venons d'indiquer, sembleraient jusqu'à présent les seules, dont le siphon

présente une double anomalie, parmi les 82 espèces anomales, juises en cousidératio^n dans la pré-

sente étude.

Nous ferons remarquer, que parmi ces 82 espèces, il y en a 74 qui appartiennent aux faunes

paléozoiques et ont été comptées dans notre étude IV, sur les colonnes (8)—(9) de notre tableau

Nr. 52 (p. 521). Les 8 autres espèces sont des Nautiles appartenant aux favmes mésozoiques et

tertiaires, selon les proportions qui suivent:

Faune éocène d'Angleterreb'

Naut. imperialis Sow.

N. regalis Sow.

N. Bouchardianus d'Orb.

3 Faune crétacée des Lules Orientales ! N. Forbesianus Blanf.

N. Huxleyanus Blanf.

1 Faune crétacée de la Galicie N. vastus Kner.

2 Faunes triasiques des Alpes Autrichiennes
N. gasteroptyclius v. Dittm.

N. Laubei v. Mojs.

Après avoir exposé un problême zoologique, au sujet des variations constatées dans la position

du siphon, durant la vie d'un même individu, nous considérerons la distribution verticale des 82

espèces anomales, dans la série des grandes faunes des 3 ères géologiques, que nous distinguons par

les noms de paléozoique, mésozoique et tertiaire ou cénozoique.

O. Problème zoologique à résoudre, pour expliquer le déplacement du siphon,

dans un même individu suivant son âge.

Nous savons (jue le siphon, selon son évolution normale, observée dans la grande majorité des

Nautilides, se maintient sur le diamètre ventro-dorsal de la section transverse, à la même distance

relative de Taxe de la coquille, dans toute la série des loges aériennes.

Cette loi se trouve encore appliquée dans certaines espèces anomales, dont Ortli. mundum est

le type, et qui se distinguent par cette particularité que, dans chaque individu, le siphon occupe une

position diiîérente sur le rayon, mais constante pour chacun d'eux, à partir de l'origine de la coquille

jusqu'à la base de la grande chambre.

Dans ces divers cas, révolution du siphon dans la série des loges aériennes est régulière et nous

pouvons la concevoir sans difficulté, connue résultant de la croissance normale des individus, soit dans

le sens de leur longueur, soit dans le sens de leur largeur.

Au contraire, nous ne pouvons pas comprendre le procédé par lequel, dans certains Nautilides,

le siphon varie de position suivant le progrès de l'âge des individus, c. à d. se déplace graduellement

sur le diamètre ventro-dorsal, tantôt en se rapprochant, tantôt en s'éloignaut de l'axe, dont il traverse

la direction dans certaines espèces.

On sait que, sous la surface inférieure des Nautiles vivants, il existe un appendice ou petit tube,

qui est saillant sur le fond du sac ou manteau, dont il fait partie intégrante, car sa surface externe
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secrète, comme celui-ci. de la nacre, qui constitue le goulot des cloisons. Au bout de ce tube est

attaché le cordon charnu, qui occupe la cavité interne du siphon et dont la surface externe secrète

les enveloppes siphonales.

Il serait difficile d'admettre, que le petit tube, on appendice du manteau, dont la position déter-

mine celle des éléments successifs du siphon, se déplace réellement sur la surface du fond du sac,

durant la croissance de l'animal et de sa coquille.

En eft'et, nous ne connaissons aucun exemple d'un semblable déplacement d'un appendice, sur

la surface externe du corps, surtout lorsqu'il est en connexion immédiate avec les organes internes,

comme dans le cas qui nous occupe.

Il semble établi par les zoologues, que le petit tube en question et le cordon charnu du siphon

qui en dérive, sont en communication avec les organes intérieurs des Nautiles, bien que ces organes

et ces relations n'aient pas été clairement déterminés jusqu'à ce jour.

D'après ces connexions, dont nous devons aussi admettre l'existence dans les anciens Nautilides,

on ne pourrait concevoir le déplacement simultané du petit tube et du siphon, que comme dérivant

d'un déplacement semblable ou d'un développement inégal des organes internes du corps, considérés

dans les deux moitiés opposées de celui-ci. c. à d. dans la moitié ventrale et dans la moitié dorsale.

Par exemple, lorsque, dans le jeune âge, le siphon est placé sur un point situé entre le centre

et le bord ventral et se rapproche ensuite de l'axe, on pourrait supposer, que l'augmentation graduelle

du volume du mollusque provient du développement de ses organes internes plus rapide dans la moitié

ventrale que dans la moitié dorsale du corps.

Par l'effet de cet accroissement prédominant des organes internes dans la moitié ventrale et de

l'extension correspondante du manteau veis ce côté, le petit tube producteur du cordon siphoual, sans

changer absolument de place sur le fond du sac, semblerait se rapprocher de l'axe de la coquille,

tandisqu'en réalité le centre de la section transverse serait seul déplacé . dans la série des loges

aériennes.

Ce nu)uvement appaient. successivement répété durant la croissance du mollusque, semblerait

faire subir un déplacement relatif plus ou moins notable aux éléments successifs du siphon. Par consé-

quent, suivant les apparences, cet organe serait graduellement transporté, de la moitié ventrale dans

la moitié dorsale de la section transverse.

Mais, nous ne voulons pas dissimuler, que cette interprétation laisse encore de graves difficultés

à j'ésoudre.

1. La première consiste dans l'étendue du déplacement du siphon, qui est quelquefois très consi-

dérable. Ainsi, dans divers Nautiles, cités ci-dessus (p. 539j dans la présente étude, le siphon a été

observé sur des positions, dont la distance atteint ou dépasse la longueur du demi-diamètre ventro-

dorsal. Cette circonstance entraînerait la supposition, que certains organes se développent outre mesure

par rapport aux autres. Cette supposition n'est fondée jusqu'ici sur aucun fait connu.

Il n'y aurait pas plus de vraisemblance à supposer, que, dans l'une des parties du mollusque, les

organes internes tendent à réduire leur volume par une sorte d'atrophie, tandisque dans la partie

opposée, ils continuent ;i se développer, suivant les conditions de la croissance normale.

2. Une seconde difficulté provient de ce que le déplacement du siphon sur le diamètre ventro-

dorsal a lieu, suivant les espèces, tantôt dans un sens, tantôt dans le sens oppose par rapport à l'axe.

Si cette apparence dérivait du développement inégal des organes internes, il faudrait concevoir, que

ces organes subissent des modifications en sens opposés, dans diverses espèces d'un même genre,

comme Nautilus, et quelquefois même dans divers individus d'une même espèce, comme Orthoc.

nraneosum. Voir tableau Nr. 3. ci-dessus (p. 557) dans cette étude.
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3. Eu outre, il resterait encore à expliquer la cause et le but de ces déplacements ou de ce

développement inégal des organes internes, dans certaines espèces d'un même genre et non dans les

autres, quelquefois contemporaines et vivant dans la même contrée. Serait-ce l'effet d'une maladie?

4. Dans tous les cas, il est difficile de concevoir, pourquoi le même phénomène s'est reproduit,

sous les mêmes apparences, à diverses époques géologiques, séparées par de longues intermittences,

c. à d. dans les faunes siluriennes, triasiques, crétacées et éocènes.

En somme, le déplacement graduel du siphon, durant l'existence d'un même individu, offre un

problème nouveau dans la science. Nos connaissances en zoologie sont insuftisantes, pour que nous

puissions en présenter aujourd'hui une solution finale.

I>. Distribution verticale, ou géologique des Nautilides, dans lesquels la position

du siphon présente une variation ou anomalie.

Nous réunissons dans le tableau qui suit tous les documents à notre connaissance, pour indiquer

la distribution verticale des espèces de Nautilides, dont le siphon présente une anomalie dans sa

position. Mais, nous rappelons, que les chiffres portés sur ce tableau ne comprennent que les espèces

dont tous les individus offrent la même irrégularité. Nous excluons donc celles dans lesquelles il existe

seulement quelques exemplaires, dont le siphon s'écarte de la position normale, tandisqu'il persiste

dans sa position régulière dans tous les autres.

Observations préliminaires sur le tableau Nr. 6.

Ce tableau comprenant tous les Nautilides dans lesquels nous avons reconnu, que le siphon

présente une anomalie, nous croyons nécessaire de montrer la concordance de ses nombres avec ceux

qui sont indiqués sur divers tableaux précédents.

Nous ferons d'abord remarquer que, parmi les Nautilides paléozoiques, notre tableau Nr. 52,

ci-dessus (p. 521), constate que nous connaissons 74 Nautilides, dont le siphon offre une position

anomale, savoir:

Siphon variable (colonne (8)) 63

Siphon hors des axes (Col. (9)) . 11

Ensemble 74

Cette somme 74 est précisément celle qui figure sur notre tableau Nr. 6 pour l'ensemble des

faunes paléozoiques.

Il nous reste à trouver séparément la somme des 63 espèces à siphon variable de position et

les 11 espèces dont le siphon est hors des axes.

Or, sur le tableau Nr. 0, elles sont portées comme il suit:

Somme de la 1"° catégorie 59
.
61

Somme de la 2""^ catégorie 2

Les 2 espèces qui manquent ont été comprises dans la troisième catégorie, parcequ'elles

présentent un siphon hors des axes, mais dont la position est en même temps variable, savoir:

Cyrt. laminare PI. 480.
|

Trochoc. secula PI. 30.

En ajoutant ces 2 unités . 2

Nous retrouvons le nombre cherché 63
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Il est clair qu'un tleduisant ces 2 espèces de la somme 13 de la troisième catégorie, nous

retrouvons le chiffre 11 établi sur le tableau normal Nr. 52 (p. 521). (Voir la suite p. 566.)

Tableau N° 6. Résumé numérique indiquant la distribution verticale ou géologique des

espèces do Xautilidcs. dont le siphon présente une anomalie dans sa

position.
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La concordance se trouve donc établie au sujet de toutes les espèces paléozoiques, dont le siphon

occupe une position anomale.

Quant aux espèces mésozoiques et tertiaires, il est aisé de les retrouver, puisqu'elles sont no-

minativement indiquées sur les tableaux qui précèdent, dans la même étude, savoir:

Celles de la première catégorie, sur le tableau Nr. 3 (p. 557) au nombre de . . . .6 espèces

Celles de la troisième catégorie, sur le tableau Nr. 5 (p. 559), au nombre de ... 2 „

Ensemble 8 espèces

Ces 8 espèces, ajoutées aux 74 espèces paléozoiques , constituent le total 82 porté au bas du

tableau Nr. 6.

Observations principales sur le tableau Nr. 6.

Le tableau Nr. 6, qui précède, nous montre que :

1. La presque totalité des Nautilides paléozoiques, dont le siphon présente une anomalie dans

sa position, appartient aux faunes siluriennes, qui ont fourni 70 espèces, tandisque 3 seulement ont

été signalées dans les faunes dévoniennes et 1 dans les faunes carbonifères. Les faunes permiennes

n'ont offert jusqu'à ce jour aucune espèce, qui puisse être comprise dans notre énumération.

2. En comparant les faunes seconde et troisième siluriennes, on voit que les anomalies sont très

inégalement partagées entre elles, dans le rapport de 9 : 61. Ces chiffres ne sont pas en proportion

avec ceux qui expriment le nombre des espèces prises en considération, dans chacune de ces faunes,

savoir: 457 faune seconde, 1169 faune troisième. Voir notre tableau A présentant l'énumération

résumée de tous les Nautilides paléozoiques , à la suite de l'Introduction , en tête de cette partie de

notre texte.

Suivant ces chiffres, ime prédominance outre mesure caractérise la faune troisième. Elle peut

s'expliquer, du moins en partie, par cette circonstance, que le plus grand nombre des sections longi-

tudinales ont été opérées sur des espèces de la faune troisième de Bohême. Nous connaissons, au

contraire, très peu de sections faites sur des Nautilides des contrées étrangères, et notamment sur

ceux de la faune seconde, qui offrent leur plus grande fréquence sur la grande zone septentrionale,

en Europe et en Amérique.

L'absence de tout document relatif à notre étude actuelle, dans les faunes permiennes. ne peut

être considérée que comme temporaire. Elle s'explique d'ailleurs, pai- le petit nombre des espèces con-

nues dans ces faunes.

3. Nos documents sur les Nautiles des faunes mésozoiques et tertiaires ne présentent en tout

que 8 espèces, dans lesquelles le siphon offre une anomalie, savoir : 6 dans les faunes mésozoiques

et 2 dans la faune éocène. Il est très vraisemblable, que les grandes lacunes, qui existent entre les

horizons sur lesquels ces espèces ont apparu, seront comblées peu à peu par de nouvelles découvertes

et surtout par une plus grande attention des paléontologues sur la position et la direction du siphon,

dans les espèces déjà connues.

4. En attendant, on peut remarquer, que les Nautiles des faunes mésozoiques et tertiaires, ayant

vécu dans des circonstances probablement très différentes de celles des âges paléozoiques, ont cepen-

dant reproduit les mêmes anomalies, que nous avons observées dans les divers genres des Nautilides,

durant les premiers temps de leur existence. Ainsi, ces anomalies ont dû être inhérentes à la nature

de cette famiUe et complètement indépendantes de l'influence des conditions extérieures, c. à d. de

l'influence locale ou géographique et aussi de toute influence des âges géologiques.
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5. Il convient également d'observer que, durant les périodes paléozoiques, comme durant les

périodes subséquentes jusqu'à nos jours, les anomalies qui se sont manifestées parmi les Nantilides,

sous li; rapport de la position de leur siphon, ont été subites pour chaque espèce, comme son appa-

rition. Ces anomalies ne peuvent donc pas être considérées comme le résultat d'une variation lente

et successive, par filiation.

Cette observation est très frappante en Bohême, où nous voj^ons, que les espèces anomales ont

coexisté avec les espèces normales, dans un bassin silurien relativement exigu, et durant le dépôt de
notre seule bande calcaire e 2.

6. Enfin, bien que le nombre des espèces présentant des anomalies soit limité jusqu'ici au chiffre

de 82, nous devons être étonné en voyant, qu'aucune de ces espèces n'est devenue la souche d'une

nouvelle race, caractérisée par une semlilable irrégularité. Au contraire, toutes les formes anomales

quelconques des Nautilides semblent surgir et se développer au milieu des formes régulières, sans

que ni les unes ni les autres puissent être reconnues comme ayant joui d'une existence plus pro-

longée ou d'une prédominance dans le nombre de leurs représentants. Toutes apparaissent, toutes

vivent et toutes disparaissent, suivant les mêmes lois, avec une parfaite égalité.

7. Ainsi, les variations signalées dans la position du siphon n'ont été que des caractères spéci-

fiques, transitoires, et quelquefois seulement des anomalies individuelles, à tous les âges géologiques.

Elles ne peuvent être considérées qu'à l'égal des autres caractères distinctifs des formes spécifiques,

dans la famille des Nautilides.

S. Par un singulier contraste, lorsque la famille relativement moins ancienne des Goniatides a

brusquement surgi, au milieu des Nautilides de la faune troisième en Bohême, en reproduisant la

plupart des caractères du type le plus voisin Nautilus , elle s'est principalement différenciée par la

position invariable de sou siplion contre le bord de la coquille, et, par conséquent, sans variation

d'excentricité. Malgré le nombre très considéralile des espèces de Gom'atifes connues parmi les faunes

siluriennes, dévoniennes et carbonifères, jamais nous n'en avons vu mentionner ime seule, dont le

siphon se soit écaité de sa position submarginale, primitive.

Dans ce cas, on jjourrait dire, que les G-oiiiafifcs ont renoncé d'avance et une fois pour toutes,

au privilège d'atavisme imaginé par les théories, qui supposent ce genre dérive des Nautilides. La

coexistence très prolongée des Goniatites et des Nautiles dans les faunes paléozoiques rend ce fait

encore plus frappant, car les uns et les autres ont dû subir la même influence des circonstances ex-

térieures et des âges géologiques.

Cette observation s'applique aussi aux Clyménies
,

quelle que soit la connexion qui les lie aux

Goniatites.

La même rigueur invariable, dans la position submarginale du siphon, s'est maintenue dans la

famille des Ammonides, durant toute son existence, embrassant toutes les périodes de l'ère mésozoique.

L'excentricité du siphon restant invariable et à son maxinuim , les seules variations observées

dans la position de cet organe, parmi les Goniatides et les Annnonides consistent en ce qu'il a été

déplacé de la ligne médiane, normale, pour être rejeté parallèlement, soit à droite, soit à gauche de

cette direction, sur le côté convexe de la coquille, mais sans s'éloigner du bord.

Divers paléontologues ont remarqué ce déplacement du siphon, correspondant à une irrégularité

dans la symétrie des lobes. Nous nous bornons à citer Alcidc d'Orbigny, dans divers ouvrages ; le

Prof. Giebel (Cephaïop. p. 368); Pictet dans plusieurs publications et M. le Cliev. Franz de Hauer

dans son mémoire Unsymetrische Ammonitcn. 1854. Nous espérons que quelqu'un des savans, qui

font des études spéciales sur la famille des Ammonides, présentera l'ensemble de ces anomalies, comme

nous venons de l'exposer pour la famille des Nautilides, dans les pages qui précèdent.

72*
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Mais nous répétons que, dans aucun cas à notre connaissance, on n'a vu le siphon des Ammo-
nides variant dans son excentricité, suivant l'âge des individus, ni occupant des positions distinctes

mais constantes sur le rayon, dans divers spécimens d'une même espèce. Ces anomalies ont été jusqu'

ici exclusivement constatées dans les Nautilides.

Dans l'étude IV qui précède, nous avons exposé toutes les observations relatives à la position

du siphon, dans tous les cas où elle peut être considérée comme normale et régulière, dans la série

des types des Nautilides.

Dans l'étude V que nous terminons, nous avons présenté les observations analogues sur la posi-

tion du siphon, dans tous les cas où elle doit être regardée comme anomale ou irrégulière dans cer-

taines espèces, appartenant à divers types de la même famille.

Après avoir ainsi exposé tous les documents à notre connaissance sur ce sujet, il nous reste

à en tirer une conclusion immédiate et générale, c. à d. à apprécier la valeur du caractère fondé sur

la position du siphon dans la famille des Nautilides.

Tel est le but de la subdivision de notre texte, qui va suivre.

El. Valeur du caractère fondé sur la position du siphon, dans l'ensemble

des Nautilides.

En admettant avec la plupart des paléontologues, que le siphon, malgré l'obscurité qui règne

jusqu'ici sur la nature de ses fonctions, constitue un organe d'une haute importance dans la confor-

mation des Nautilides, il est convenable de rechercher, si on doit aussi attacher une importance no-

table à la position de cet organe dans la coquille. D'après cette considération, nous avons réuni,

dans les études qui précèdent, tous les documents qui pouvaient contribuer à nous éclairer sur ce sujet.

Comme résultat de nos études, endjrassant tous les types connus de cette famille et un nombre
de formes spécifiques, qui s'élève à 2112 (Tableau Nr. .52 (p. 521)), nous constatons les faits princi-

paux qui suivent:

1. En considérant l'ensemble de tous les Nautilides, la position du siphon se montre essenti-

ellement variable, ainsi que nos devanciers l'ont déjà reconnu.

Cette variabilité caractéristique constitue l'un des plus éminents contrastes, par lesquels la

famille des Nautilides se distingue de la grande famille des Ammonides, qui paraît avoir fourni aux

faunes mésozoiques un nombre de formes spécifiques au moins égal, si ce n'est supérieur, à celui que

nous venons de mentionner pour les Nautilides.

Nous nous abstenons de comparer le nombre des types génériques des Nautilides avec ceux des

Ammonides, parceque la science, actuellement en voie de transformer la classification de ces derniers,

n'a pas encore définitivement fixé les limites et les caractères des nouveaux genres.

2. La position du siphon dans les Nautilides nous offre diverses sortes de variations.

La plus importante d'entre elles, qui doit surtout attirer notre attention, est celle qui a lieu

entre les espèces d'un même genre. D'après le tableau Nr. 52 (p. 521), on voit que, dans tous les

types, à l'exception de ceux qui ne sont représentés que par quelques formes, le siphon comparé dans

diverses espèces, occupe jusqu'à 3 positions principales et normales, centrale ou mhceutrale — excen-

trique — submarginale, sans compter les positions anomales, et les positions accidentelles.

D'après ce fait, il est clair, qu'en général, la position du siphon ne peut pas constituer un

caractère générique, absolu, pour chacun des genres des Nautilides. Cependant, ce caractère existe
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aiijoiircl'hui pour (luelqiies-uns, savoir: Nothoccms — AdelpJioceras — Hercoceras et Bathmoceras, qui
ne sont couiuis que par 1 ou 2 formes spécifiques.

Malgré la variation de la position du siphon entre les espèces congénères, la prédominance
de l'une de ses positions normales, parmi les formes associées, peut présenter pour certains genres
un caractère contrastant, par rapport à la prédominance d'une autre position du même organe, parmi
les espèces d'un genre voisin.

L'exemple le plus frappant d'un contraste de cette nature est offert par les cliiffres de notre
tableau Nr. 52, si l'on compare la fréquence de la position centrale et de la position submarginale
dans les 2 genres très rapprochés, Ortlioceras et Cyrtoceras. Ces chiffres sont les suivants:
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Ainsi, 2 fragments, i»iis sui' denx parties éloignées dans un même individu, présentent le siphon

à des distances de Taxe qui ne sont pas semblables. La position du siphon se modifie donc succes-

sivement durant l'existence d'un même individu.

Cette variation ne permet pas de considérer la position du siphon comme un caractère absolu,

même dans une espèce. Notre tableau Nr. 52 (p. 521) montre qxw cette variation a été observée dans

63 formes spécifiques, appartenant à 8 types diiïérents.

5. La seconde exception, jusqu'ici rarement observée, consiste en ce que, dans les divers spéci-

mens d'une même espèce , le siphon s'aftVanchissant de la loi habituelle d'une position constante, se

montre dans toutes les positions imaginables entre le centre et le bord. Cette anomalie diffère de la

précédente en ce que , dans chaque individu , le siphon occupe sur le rayon une position semblable

sur toute la longueur de la coquille. Le type de cette variation est Orfh. mundum (PI. 186) men-

tionné ci-dessus (p. 549).

6. Outre les exceptions que nous venons de rappeler, au sujet de la position du siphon dans

une même espèce, nous avons aussi constaté que, dans certains Nautilides, cet organe se montre dans

une position anomale, c. à d. hors du plan médian ou ventro-dorsal. Cette anomalie paraît quelquefois

commune à tous les individus d'une même espèce, comme dans Nmd. nnomalus de Bohême, PI. 34.

Dans ce cas, elle constitue un caractère spécifique et nous ajouterons, que le siphon paraît se main-

tenir dans la même position anomale sur toute la longueur de la coquille. Dans d'autres cas, le siphon

ne se montre hors du plan médian que dans quelques individus d'une espèce, dont tous les autres

présentent la position normale de cet organe. Nous avons cité comme exemples divers Cyrfocerns,

ci-dessus (p. 544).

Des anomalies semblables ont été observées parmi les Ammonides.

En somme, les faits principaux, (jue nous venons d'exposer, peuvent se réduire aux termes

suivants :

1. Da)!s la faiinlle des Natif ilides, la variation de la position du siphon constitue un caractère

général ou fondamental, contrastant avec la fixité du même organe dans les Ammonides.

2. Bavs la plupart des types (lénériqiirs des Nautilides. la position du siphon varie parmi les

espèces. Elle ne paraît constante que dans quelques types, jusqu'ici connus pai' un très petit nombre

de formes spécifiques.

3. Da)is les rspèees des Nautilides, la position du siphon est, le plus souvent, constante, c. à d.

semblable pour tous les individus. Cette loi subit les exceptions suivantes :

4. Dans tous les individus de certaines espèces, la position du siphon se modifie graduellement

suivant l'âge, soit en s'éloignant, soit en se rapprochant de l'axe de la coquille.

5. Dans un couple d'espèces, comme Ortli. nnmdum, (PL 186), la position du siplion varie entre

les individus, à partir du centre jusqu'au bord, mais en restant constante pour cliacun d'eux, dans

toute sa longueur.

6. Par anomalie de conformation, le siphon se montre hors du plan médian, dans quelques

espèces de Nautilides, soit dans tous les individus, soit seulement dans quelques-uns.

Comme conclusion générale de ces faits, nous dirons:

Puisque la position du siphon des Nautilides montre de si nombreuses variations, dans le genre,

dans l'espèce et même dans l'individu , on ne peut 1;\ considérer comme fournissant un caractère

absolu, ni pour les délimitations génériques, ni pour les déterminations spécifiques. Cependant, nous

avons vu, que l'observation de cette position pouvait rendre de grands services, dans la distinction des

genres et des espèces.
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La valeur de ce caractère ne peut pas être plus grande que celle de la plupart des autres élé-

ments de la coquille. Par exemple, elle nous semble à peine égaler l'importance de la forme des

éléments du siphon.

Nous avons démontré par des études spéciales, que les variations constatées dans la position du

siphon des Nautilides ont été indépendantes des circonstances géographiques ou locales, aussi bien

que de l'inHuence des âges géologiques, à partir de la faune seconde .silurienne jusqu'à la faune

actuelle. Ces variations constituent simplement à nos yeux l'un des caractères attribués par le Créateur

à la famille des Nautilides. Leurs fluctuations en sens opposés, durant la suite des faunes, montrent

qu'elles n'ont rien de commun avec l'évolution graduelle supposée par les théories et qui doit pro-

gresser dans un sens déterminé.

Relations entre la position du siphon et les axes rectangulaires

de la section transverse.

l"'' Partie: Dans les Orthocères.

2èine Partie; Dans l'ensemble des Nautilides.

r" Partie.

Relations entre la position du siphon et les axes rectangulaires

de la section transverse dans les Orthocères.

Nous suivrons dans cette étude l'ordre adopté dans les études précédentes, en considérant

d'abord séparément les Orthocères de la Bohême et ensuite les Orthocères des contrées étrangères.

^fV. Orthocères de la Bohême.

Le but de cette étude est de déterminer la fréquence relative de la position du siphon sur

chacun des deux axes principaux ou rectangulaires de la section transverse, dans nos Orthocères.

Avant tout, nous rappelons que, dans notre étude sur la section transverse des espèces de ce

genre, nous avons exposé sur un tableau spécial (p. 22), la fréquence de chacune des formes de cette

section. Pour plus de commodité, nous reproduisons ici ce tableau, qui doit fournir la base de nos

recherches actuelles.

Cependant, nous devons faire subir quelques légères modifications aux nombres des espèces

portés sur la colonne (3).

1. Ne nous occupant en ce moment que des Orthocères proprement dits, nous devons déduire

3 Endoceras du nombre 337 indiquant toutes les espèces à section circulaire. Ce nombre serait donc

réduit à 334.
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Mais, criiii autre coté, depuis l'impiessiou de ce tableau, nous avons introduit une espèce nouvelle

à section circulaire, savoir: OrtU. intrudens, PI. 492. Il en résulterait un nombre de 335.

Au contraire, nous devons déduire 2 espèces, savoir: Orili.. ohscunim, PI. 277, qui avait été ini-

tialement compte parmi les espèces à section circulaire, tandisque cette section est réellement inconnue.

En outre,. Ortk. stibrobtishim, PI. 187, (jui otî're une section, tantôt circulaire, tantôt elliptique

et qui est porté parmi les espèces de cette catégorie.

D'après ces moditications, le nombre des espèces à section circulaire est réduit à 333, qui sont

toutes nominativement énumérées dans le tableau Nr. 2, qui va suivre.

2. Le nombre des espèces à section elliptique était de 114. Mais nous devons le porter à 115

par l'addition de Orth. debilitatiim, PI. 188, variété de Orfh. fuibrohustum, déjà mentionné.

3. Le nombre des espèces à section inconnue était de 24. Nous le portons a. 26 par l'addition

de 2 espèces, savoir: Orth. obscm-nm, qui vient d'être mentionné et Orth. rfnonditmn, PI. 491, qui

est une nouvelle espèce, introduite depuis l'impression de la p. 22.

A'oici notre tableau ainsi modifié:

Tableau N° 1 indiquant la répartition des Ortliocères de Bohême, suivant la forme de

leur section transverse. Endoceras non compris.

Nr.

(i)

1

2

3

4

5

6

7

Section transverse

|.

Nombre des

espèces

(2)

circulaire

circulaire-elliptique .

elliptique

elliptique-ovalaire

ovalaire

triangulaire ....
inconnue . .

l3j

333

27

115

2

20

2

26

525

Proportion

j

dans le nombre
I total 525

0.634

0.051

0.219

0.004

0.038

0.004

0.050

1.000

Nous allons maintenant exposer, dans une suite de tableaux, les noms de toutes les espèces

appartenant à chacune des 7 catégories distinguées sur le tableau Nr. 1, d'après la forme de leur

section transverse.

Dans ces tableaux, nous emploierons les notations suivantes, en tête des colonnes.

Siphon central O
Siphon sur le grand axe >
Siphon sur le petit axe <
Siphon hors des axes X

Section transverse à axes égaux =
Forme de la section transverse inconnue V

Position du siphon inconnue ?

Section transverse à axes inégaux



RELATIONS AVEC LES AXES DE LA SlîCTION TRANSVERSE. 573

1. Section transverse circnlaire.

D'après la nature de la section circulaire, les deux axes inincipaux rectangulaires étant égaux,

il n'y a pas lieu de distinguer si le siphon se trouve sur le grnud axe ou sur le petit axe. Nous

nous bornons donc, dans le tableau qui suit, à énumérer nominativeuient toutes les espèces de Bohême,

dont la section est circulaire. Elles sont séparées suivant les groupes de notre classification et rangées

dans chacun d'eux suivant l'ordre alphabétique.

Nous citons les planches principales pour chaque espèce et nous indiquons si le siphon est

connu ou inconnu.

jVB. Les 4 espèces en lettres italiques ont Hé initialement nommées dans les contrées é-trangères.

Tableau N° 2. Orthocères de Bohême à section transverse circulaire.

»r. Espèces PI.

Siphon

lU-

CODDD

Xr. Espèces PL
Siphon

1

21

3

4|
.5

Gl

5i
9
10

11

12
13

14

15

16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

Groupe 1.

alteriians . .

coiinexuni

convolvulus .

cuneus . . .

curtiim . . .

dccurtatum .

dptiricns . .

dehulens . .

discordans .

cniliryo . .

cniiiiens . .

exfussum . .

hariiiniiicum

hniiuilogum .

iiiroiifrruens.

iiifuiidibulum

latiusculum .

]niii;uluDi . .

luiiioratiim .

Myrniido . .

nascens . .

]iar(icei5S . .

l)astinaca . .

pileiis . . .

poculum . .

]n'ae]iotens .

Praschaki
pi osperum .

rectissimum .

sei'icatmn . .

singulare . .

Stiiri ....
teniiiiiiis . .

TPtinense

transieiis . .

Var. apex .

transmissum
turgidulum .

ui'na ....
vanum . . .

vernaculum .

vctulnin . .

193

192
427
412
306
193

376
397
194
427
469
185
322
185

192
190

426
187
191

329
427
186

248
190
187
185

456
185

|il90

'265

Il

424
1376
425
192
292
:293

425
376

|444
426
425
1425

+
+
+
+
4-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

-i-

+
+
4-

+
+
+

+
39"

+

+

1"

Groupe 3.

0. adolpsfens .

ai'citeiiens .

arundo . . .

ceiitrifugnni .

contalmlatuin

crucifenim .

cuiictator . .

egregiiim . .

ernsum . . .

expoctans

iiiiprolnim

iiuKitatnm .

Mercurii . .

uepos . . .

occhidens
occultmn . .

orca ....
radix . . .

relapsnm . .

resnlufum .

riulerale . .

solutnm . .

subjecfum .

tantillum . .

tardigradiim

vêles . . .

veteraniim .

virescens . .

voluliile . .

vnlgare . . .

Groupe 4,

abscoiiditiim . . .

ambigeiia

bisigiiatum ....
carcérale

carminatum ....
cla.viciila

clepsydra

coiitrahens ....

452
415
424
323
404
413
358
390
257
414
412
307
355
356
320
247
352
403
354
399
413
414
351
414
414
357
413
444
364
215

+
+
-f

+
+
+
+
+
+
+

23

456
268
416
259
261

395
319
266

73

+
+
+
+

+
-i-

+
+

+

+

+

+
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Espèces PI.

Siphon

ID-

COIJUU

Nr. Espèces PI.

Siphon

in-

conna

9
10
11

12

13

U
15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

37

Groupe 4 (suite).

0. coiituiuax ....
curvescens . . .

Deshayesi . . .

despectum . . .

doiulites ....
emeritum ....
Eryx
evanescens . . .

exaratum ....
imitator ....
interpolatum . .

intricatum . . .

Jonesi

martiuin ....
micromegas . . .

mimus
optimas ....
originale ....
pectiiiatum . . .

praevalens . . .

priuceps ....
pulliis

retictum ....
repetitum ....
sagittarium . . .

spectandiim . . .

Steillingeri . . .

striaio-punctahim
visitatum ....

Miinst.

279
256
398
268
268
362
388
265
361
262
417
277
253
361
304
279
424
267
261

406
266
262
402
409
411
266
248
268
361

Groupe 5.

0. BiolUli . .

contextum
Woodwardi

258
279
259

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

33

Groupe 6.

0. dispar

iiucellarum . . . .

pseudo-calamiteum

.

pulchruiu

signatuluni . . . .

solitarium

Telephus

Groupe 7.

0. alpha . .

artifex . .

delicatum .

discretimi

loricatuni .

mutabile .

Groupe 8.

0. victima

262
467
278
276
279
279
262

279
447
401

279
424
378

360

+ I

4-

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
±_
6

+

Groupe 9.

adoniatum
Agassizi

Alcyon
alticola

,

Amaltheum
,

ambil'ariiim

amoenum
Branikense
consolans . .

'.

,

corticosum

crinoideum
deletum
dulce

Var. oméga
Vai\ caelebs
Var. resurgens
Duponti
equisetum
extensum
extraneum
inchoatum
iucipiens

iutrudens
Le Honi
lunaticum
lynx

magister
Nereidum
nobile

opimum
pauper
pristinum
ledivivum
rigescens

semi-anniilatum
suhnnnulnre Mûnst.
substructum
transforme
vicarians

353
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Nr. Espèces PI.

Siphon

Nr. Espèces
Siphon

PI.
m-

CODDU

Groupe 10 (suite)

20 O. proiiexnm
21 rivale

22 sevcrum
23 siniiale

24 zonatum
25 Var. littorale

6
7

8
9
10
11

1

2
3

4
5

6
7

8
9l

10
I

11

12

13!
14'

16
I

16'

17!

18
19'

20
21

22
23
24

Groupe 12.

0. correctum . .

duplicans . . .

epulans ...
evocandum . .

evolvens ...
fidiim ....
gomphus . . .

gratiosum . .

Losseni . . .

Lychas ....
migax ....
primnm ...
reductum . . . .

retiisnm ...
Simoïs ....
sociuni ....
Var. consocia . ,

Var. expungens
Var. festinans.

Var. imminuta .

Var. libens . . -

sodale

s]iiciihiui . . . ,

Tiphys ....

398
374
301

394
346
265

Groupe 11

0. caduoens ......
Giebeli

invprtens

libenim
oblitum

placens
renovatum
scabrum
Schmidti
Xanthus
Zeiiliyrus

297
304
394
299
452
299
424
360
419
297
391

Groupe 13.

1 0. accedeus
2 Acteon
3 acuarinm Mûnst.
4 Argus
5 Ariel

6 Baylei

7 bifidum

bnnum

414
305
373
262
376
376
376
417
422
305
353
414
360
424
305
373
372
370
373
375
387
417
396
306

+
+
+
+
+

21

+
+
+
+
+
+

+
+

9

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

23

298 +
320

j

407
!

325
45011 +
379
251

413

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Groupe 13 (suite).

capax
capillosum . . .

cavum
columen ....
conimemorans . .

cnmpar
coucinnuni . . .

confoinitans . .

contrastans . . .

Davidsoni ....
diviilsum ....
doleiis

exoriens ....
extomiatum . . .

famuliis ....
ft'aternum. . . .

tirmum
Hneniesi ....
Var. approximaiis
illudeiis ....
inciiltum ....
iiidpsiiiens . . .

interstriatiim . .

invitum

joviale

jucuiidnm . . .

Kjériilfi ....
lugeiis

mactnm ....
iiiagrescens . . .

Mitlas

inodestum ...
mornsum ....
naufiagum ...
obsequens . . .

Palemon ....
palus

parallelum . . . ,

penetrans . . . .

persidens . . . . .

poteus

praeda
praeses

prnbum
productum ...
progrt'dieus ...
reduudans . . . .

serniciuctum . . ,

semilaeve
siliqua

strenuum
thyrsus

valeus

versatile

Vibravei

Groupe 14.

0. intermixtuni

pannosum
Ricliteri . .

322
325
363
309
360
447
403
413
408
392
187

423
360
391

395
365
397
333
333
293
396
393
398
308
380
380
408
394
211

364
351

329
396!

415
j

226 i

394 1

364;
304
406
447
385
299

1

390
449
381

1

280
399
4061
280
401 >

411
j

405!
335 ii

389
450

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
4-

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
-i-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

458
3961
322'

73*

+

-i-

-f

+
+

+
-i-

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
48 15

+
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air. Espèces PI.

Siphon

111-

cniiiin

Espèces PI.

Siphon

111-

l'oniiii

Groupe 15,

0. acus
Eichwaltli

Halli

leiiiens

lepidulum
procerulum
Schloenbacbi . . . .

Wrazeiise

Groupe 16

0. porites

subtile

veiiustiiluni

Groupe 17,

0. aeiinilus

alumnus
Arion
captor

circumrosum . . . .

collega

concivis

366
420
303
421

390
397
405
416

277
265
279

+
+
+
+

+

7

Groupe 17 (suite).

+

421
364
347
365
383
397
326

+

2

+
+

-i-

+
+

+

+

0. currens
decipiens .

disjuiictum

explaiiaus

germaïuim
hastile . .

belluo . .

iugenuum
maiicum .

Micbelini .

migraiis ....
Var. properans .

mite
novellum ....
Var. crassiuscula

nudum
pallidum ....
polygaster . . .

sacculus ....
temperans . . .

Var. omiiium . .

tenenimum . . .

Ireceutesiinum .

Zippei

Ensemble

.

411
850
345
388
463
332
328
417
344
381
377
404
442
396
396
364
230
346
345
382
215
327
412
447

+
+
+
+

+

2G

+
4-

+

+

274 59

333

Les sommes placées au bas des colonnes de ce tableau nous montrent que, parmi les 333 espèces

de notre bassin, dont la section est circulaire, il y en a 274, dans lesquelles la position du siphon

est connue, tandisqu'il en reste 59 dans lesquelles cette position n'a pas pu être observée.

Les 59 espèces signalées peuvent présenter leur siphon dans des positions diverses; mais, dans

tous les cas, ce siphon reste sur l'un des diamètres égaux de la section transverse, qui est le diamètre

ventro-dovsal , à moins que
,

par une rare exception , il ne se trouve placé hors des deux axes rec-

tangulaires.

2. Section trausverse tantôt circulaire, tantôt elliptiqne.

La section transverse étant variable parmi les spécimens des espèces, qui appartiennent à cette

seconde catégorie, nous constatons, dans le tableau qui suit, les divers cas dans lesquels le siphon est

placé sur le grand axe et les cas contraires, dans lesquels il est situé sur le petit axe.

Ce tableau comprend 27 espèces, qui ont été déjà énuraérées dans notre étude sur la section

transverse, ci-dessus p. 23.

Nous ferons remarquer 2 petites différences qui existent entre les 2 tableaux comparés.

D'abord Orth. anniilatum, Sow. qui n'avait pas été compris dans le premier, a été ajouté daiis

le second, à cause de sa section vai'iable. Ensuite Orth. alticola a été supprimé dans le nouveau

tableau, parceque sa section est constamment circulaire, tandisque Orth. lupns, qui représente une va-

riété de cette espèce, a une section tantôt circulaire, tantôt elliptique.
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Par suite de cette addition et de cette soustraction d'une unité, le nombre total des 2 tableaux

comparés reste le même, c. à d. 27 espèces à section transverse tantôt circulaire, tantôt elliptique.

Tableau N° 3 indiquant la fréquence des diverses positions du siphon dans les Urtho-

cères de Bohême, à section tantôt circulaire, tantôt elliptique.

Espèces
Siphon

Planches
central

O
sur le

grand axe
sur le

petit axe
inconnu

?

(1)

1

1. Orth.

2. 0.

3. 0.

4. 0.

5. 0.

6. 0.

7. 0.

8. 0.

9. O.

10. 0.

11. 0.

12. 0.

13. 0.

8 14. 0.

15. 0.

16. 0.

I Vur.

18. 0.

19. 0.

20. 0.

21. 0.

22. 0.

23. 0.

24. 0.

25. 0.

26. 0.

27. 0.

10 1

11

12

13
{

15

16

17

(2i

compulsum
muuduni
subrobustum

Apollo
Billingsi

pellucidum
ponderosum
Sinon

Bacchus
doricum
electum
Neptunicum
patrouus

araneosiHn

Bohemicum
annulatinii Sow.
lupus 1

de alticola I

taeniale

timidum
Zitteli

Eudymiou

squamatulum

aperiens

gryphus

senile

Saturni

lancea

(3;

78
186
188

255
263
261
271

263

271

269
260
272
275

337

288
290

359

314
315
374

297

302

344
370

334

264

410

(4)

+

+

+

(5;

+
+
+

+

+

-i-

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

10

Ol

La position du siphon est connue dans les 27 espèces de cette catégorie.

Les résultats de la comparaison de ces 27 espèces nous montrent que, lorsque la section circulaire

devient elliptique dans quelques individus de ces Orthocères. la position du siphon se rencontre presque

aussi fréquemment sur le grand axe que sur le petit axe. En effet, ces fréquences sont représentées

par les chiffres 9 et 10, taudisque dans les 8 autres espèces, le siphon occupe la position centrale.

On pourrait donc dire que. dans le cas où les axes varient par l'effet d'une disposition indivi-

duelle, dans les espèces à section circulaire, il n'existe aucune tendance prédominante très marquée

pour entraîner le siphon plutôt sur le grand axe que sur le petit axe. Ainsi, les 27 espèces de cette

catégorie pourraient être assimilées sans inconvénient aux 333 de la catégorie précédente.
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3. Section traiisverse elliptique.

Les espèces caractérisées par une section elliptique, dans tous leurs individus, constituent une

fraction considérable du nombre total de nos Ortbocères, puisqu'elles sont au nombre de 115. Par

conséquent, cette catégorie est celle qui doit nous fournir les documents les plus instructifs, sur la

tendance du siphon à se placer sur l'un ou l'autre des grands axes rectangulaires, si cette tendance

existe réellement. Nous exposons dans le tableau suivant tous les éléments de notre recherche.

Tableau N° 4 indiquant la fréquence des diverses positions du siphon dans les

Orthocères de Bohême à section transverse elliptique.

Espèces
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Espèces Planches

P h n

central

O .

sur le

grand axe
sur le

I

petit axe
hors des

axes

X
inconnu

?

(1)

10

11

12

13

U

15

(2)

3. Orth. infîrnuim .

4. 0. intermiltens

5. 0. reluctans .

6. 0. splendidum

1. 0.

9 ' 1- 'J-

l 2. 0. vermis

conspicuum

Bohemicaus

aberrans . .

degener . . .

fasciolatum .

Gruenewaldti
mus . . . .

1. 0.

2. 0.

3. 0.

4. 0.

5. 0.

1. 0. bifrons . . .

2. Var. coraponens .

3. Viir. dilatans . . .

i. Var. geminorum .

coniatum . .

elota . . . .

Janus . . . .

placidum . .

pleurotomum
teres . . . .

5. 0.

6. 0.

7. 0.

8. 0.

9. O.

10. O.

U. Var
12. O.

pmguis
vividum

1. 0.

2. 0.

3. 0.

4. 0.

5. 0.

1. 0.

2. 0.

3. 0.

4. 0.

5. 0.

6. 0.

7. O.

8. 0,

9. 0.

10. 0.

11. 0.

12. 0.

13. 0.

14. 0.

15. O.

16. 0.
17. 0.

18. Var.
19. Var.
20. 0.

21. 0.

1. 0.

1. 0.

2. 0.

3. 0.

asparagus
extremum
Grewingki
honorum
pelagium

Acis . . .

constaus . .

dominus . .

eximium
impatiens .

imperficiens

incumbens .

inuber . .

Keyserlingi

Morrisi . .

Nestor . .

perlougum .

puteolus
serratulum
styloideum

sylphideum
truncatum .

index . . .

perornata .

praestans .

suboriens .

vulpes

Paris . . .

passer . .

protendens

(3)

259
259
277
254

275

256
262-

422
356
319
315
305

367
367
367
367
299
417
300
298
296
299
298
455

317
300
306
412
371

328
389
318
412
330
218
358
389
419
350
317
422
328
298
365
323
342
344
448
384
331

320

412
334
334

W

+

(5)

+

+
+
+
+

i

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

(6)

+

+

+

C) (8)

+

+

+
+

+

-i-

+

+
+

+

+

+

+

+
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Espèces Planches

Siphon
central

O
sur le

grand axe
sur le

petit axe
hors des

axes

X
inconnu

U)

15

17

(2)

4. Orth. Sharpei
5. 0. Suessi

6. 0. praecox

1. 0. unomalum
2. 0. assecla

3. 0. columella

4. O. confraternum ....
5. 0. digitus

G. 0. docens
7. 0. Ilorus

8. 0. lentum
9. 0. miuusculum

10. 0. obelus

11. 0. poUex
12. 0. Panderi
13. 0. Var. nescia

14. 0. puer
15. 0. tcstis

16. 0. Zelianum

Ensemble: 115 espèces.

(3)

401
418
.300

239
399
346
329
421
250
445
421
442
366
866
453
365
344
423
460

W (6)

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

21 44 18

(7)

+

(8>

+

-i-

-i-

+
+

+

28

115

D'après les totaux inscrits au bas des colonnes de notre tableau Nr. 4 qui précède, on voit que :

1. La fréquence 'de la position du siphon sur le grand axe de la section elliptique prédomine

sur celle des autres positions, car elle est représentée par le nombre 44, qui équivaut à la propor-

tion -,'*|''5 = 0.38 du nombre total.

2. Au second rang, vient la fréquence de la position centrale du siphon. Elle est représentée

par
fi-'j

= 0.18 de la somme totale.

3. Au troisième rang, nous trouvons la fréquence de la position du siphon sur le petit axe.

Elle est représentée par le chiffre 18, qui équivaut à -Jf^^ 0.1.5 du nombre total.

4. Le chiffre placé au bas de la colonne (7) nous rappelle que, dans cette catégorie, il existe

4 espèces dans lesquelles le siphon occupe une position anomale, hors des deux axes principaux.

5. Enfin, la colonne (8) constate que, parmi les Orthocères de cette catégorie, il y en a encore

28, pour lesquels la position du siphon est inconnue. II est clair, que la distribution de ces 28

espèces, dans les colonnes (4)—(5)—(6), pourrait notablement changer les rapports numériques que

nous venons de constater. Cependant, il reste très vraisemblable, que la position du siphon sur le

grand axe se maintiendrait encore comme la plus fréquente, parmi les Orthocères à section elliptique.

4. Section traiisverse, tantôt elliptique, tantôt ovalaire.

La section tantôt elliptique, tantôt ovalaire, sur divers individus d'une même espèce, n'a été

rencontrée que dans 2 cas, savoir:

Orth. Murchisoni PI. 303—320.
| Orth. Tritonum PI. 345— 34G.

Or, dans ces 2 espèces, la position du siphon continue à se montrer sur le grand axe, lorsque la sec-

tion elliptique devient ovalaire dans quelques spécimens. Ces 2 cas tendent à confirmer la prédominance

de la position du siphon sur le grand axe, que nous venons de constater dans la catégorie qui précède.
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5. Section traiisverse ovalaire.

Nous ne connaissons en Bohême que 20 espèces caractérisées dans tous leurs spécimens par

une section transverse ovalaire. Elles sont énumérées sur le tableau suivant, qui indique non seule-

ment la position du siphon sur le grand ou sur le petit axe, mais encore sa proximité relative par

rapport au gros bout et au petit bout de la section transverse.

Talbleau N° 5 iiuliquant la fréquence des diverses positions du siphon dans les

Orthocères de Bohême à section transverse ovalaire.

Espèces Planches

Siphon

central

O

sur le grand axe

i
vers le

s;ros bout

sur le

vers le petit axe
petit linut ^

W

4

10

11

12

13

1.4
{

I

17
{

(2)

1. Orth. citum
2. 0. Héberti
3. 0. indocile

4. 0. Schnuri

1. 0. evisceratum
2. 0. trinacrium

1. 0. obsolescens

1. 0. consobrinuni

2. 0. dorsatum
3. O. subnotatum

1. 0. iiiops

1. 0. Ganymcdes

1. 0. astutum
2. 0. calamoides
3. 0. faustulum
4. 0. Minos

1. 0. fistula

2. 0. robustulum

1. 0. culter

2. 0. semisecaus

Ensemble : 20 espèces.

(3)

185

184
185
180

467
424

262

305
321
807

357

306

324
164
409
330

225
300

347
423

(Il

+

(5)

+

+

+
+

(G)

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

(7)

13

+

+

+
+

20

Les chiffres indiquant les totaux au bas des colonnes de notre tableau nous montrent que, parmi

16 espèces dont le siphon est connu, il y en a 13 qui ont cet organe placé sur le grand axe. On

voit au contraire que, dans aucun cas, le siphon n'a été observé sur le petit axe. dans cette catégorie.

Ce résultat pouvait être prévu, puisque la coquille des Céphalopodes est toujours symétrique pai

rapport au plan médian, dans lequel se trouve l'axe du siphon, à l'exception de la position très rare

hors des axes, que nous venons de signaler dans 4 espèces. Tableau Nr. 4.

La position du siphon est centrale seulement dans 3 espèces.

Comme il ne reste que 4 espèces, dans lesquelles la position du siphon est inconnue, les rapports

entre les chiffres que nous venons de comparer ne peuvent pas être renversés. Ainsi, la fréquence

74
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de la position du siphon sur le grand axe doit nécessairement rester prédominante. Ce résultat est

en harmonie avec ceux qui ont été signalés dans les deux catégories précédentes.

On peut remarquer aussi que, lorsque la section est ovalaire dans nos Orthocères de Bohême,

le siphon tend à se rapprocher du petit bout, beaucoup plus fré([uemment que du gros bout dans le

rapport de 10:3. Cette circonstance semblerait indiquer, suivant l'opinion généralement admise

jusqu'à ce jour, que le côté ventral dans ces Orthocères est plus fréquemment placé vers le bord

amaigri de la coquille, que vers le bord opposé. Mais, cette conclusion est loin d'être certaine, car

nous allons constater, dans l'étude qui suit, que le siphon est situé assez fréquemment au delà de

l'axe de l'Orthoccre par rapport au côté ventral, ou en d'autres termes, qu'il est plus rapproché du

côté dorsal que du côté ventral.

(î. Section trausverse triangulaire on subtriangnlaire.

Nous ne possédons en Bohême que 2 espèces, dont la section transverse peut être comparée à

un triangle, savoir:

Orth. Archiaci PI. 251—480.
| Orth. victor PI. 353.

En jetant un coup d'oeil sur les planches citées, on voit que les sections de ces 2 Orthocères,

au lieu d'être anguleuses, sont composées d'arcs de divers rayons, formant ensemble une courbe

continue. Mais, comme le côté près duquel se trouve le siphon présente une ligne droite de quelque

étendue, cette circonstance donne lieu à une analogie entre cette section et un triangle.

On voit aussi que le siphon, dans nos 2 espèces, est placé sur le petit axe, qui est ventro-dorsal.

Nous observons une conformation semblable dans divers Orthocères des contrées étrangères.

Dans aucun d'eux, la section transverse ne manifeste une apparence triangulaire comparable à celle

qui caractérise les 2 espèces du sous-genre Gouioceras, qui, jusqu'à ce jour, paraissent appartenir

exclusivement à la faune seconde de l'Amérique septentrionale.

7. Section transverse inconnue.

Le nombre des Orthocères de la Bohême, dont la section transverse n'a pas pu être observée

d'une manière satisfaisante, peut être considéré comme exigu, puisqu'il se réduit à 26. Ce nombre

représente la proportion jW = 0.05 parmi les espèces de ce type, connues dans notre bassin.

Nous énumérous ces 26 Orthocères sur le tableau suivant.

Tabl. N° 6. Eiuimération des Orthocères de Bohême, dont la section transverse est inconnue.

A.



RELATIONS AVJ:C LES AXES DE LA SECTION TRANSVERSE. 583

On conçoit que le nomlire 26, quoique exigu, n'est que provisoire. Il est même probable que,

par la continuation des recherches dans notre bassin, il tinira par se réduire à quelques unités.

Il est important de remarquer que, dans les 26 espèces portées sur ce tableau, la position du

siphon est inconnue, comme la forme de la section transverse. D'après cette circonstance, on conçoit

que ces 26 espèces ont été déjà énumérées sur notre tableau Nr. 8 (p. 377), étude IV, parmi celles

dans lesquelles nous n'avons pas observé jusqu'ici la position du siphon. Ce sont celles qui sont

indiquées par le signe de doute (?).

Résumé des observations qui précèdent sur les Orthocères de Bohême.

Après avoir ainsi indiqué en détail, pour chacune des formes de la section transverse, les obser-

vations relatives à la position du siphon sur ses axes rectangulaires, nous allons rapprocher tous les

résultats obtenus, sur le tableau suivant, qui en présente le résumé numérique.

Tableau N° 7. Résumé numérique indiquant la fréquence des diverses positions du

siphon dans les Ortliocères de Bohême, on considérant les formes de

la soctiou transverse.

Nr.
Forme de la section

transverse

Nombre

des

espèces

Axes rectangulaires inégaux

„. . Siphon

', ,
sur If

cenlral
,

^^ graiiil a\f

Si|ilioii
I

sur If ,

pp!i( a\H

Siplicin

Liirs (ios

mes
i

\ i

Axes
rpctan-

gulaires

égaux

Forme de
la section

transverse

j:
inconnue

?

Siphon
in-

connu (Ibserviilloiis

(2)

circulaire

circulaire-elliptique

elliptique

elliptique-ovalaire .

ovaJaire

triangulaire . . • .

inconnue

(3)

333
27
115

2
20
2

26

(4)

8
21

(5j

9
44
2
13

525 32 68 30

(6)

10
18

(7) (8)

274

(9)

26

26

(10)

59

28

4

(11)

91

134

408 ii;

525

Ce tableau donne lieu aux observations suivantes:

1. Parmi les .525 espèces d'Orthocères de notre bassin, il y en a seulement 26, colonne (9), dans

lesquelles la section transverse est inconnue et 91, colonne (10), dans lesquelles le siphon n'a pas été

observé. Ces deux nombres réunis forment la somme de 117 Orthocères, auxquels la présente étude

ne peut pas être appliquée.

Il nous reste donc 408 espèces, dans lesquelles nous connaissons à la fois le siphon et sa position

sur les axes de la section transverse. Mais la colonne (8) de notre tableau montre que, dans 274

espèces, les axes rectangulaires de la section transverse étant égaux, il n'y a pas lieu de distinguer

entre eux le grand et le petit axe. Par conséquent, ces 274 espèces échappent également à nos

présentes recherches.

Après -la déduction de ce demier nombre, il ne reste que 134 Orthocères de Bohême, qui don-

nent lieu.de constater, d'une manière utile, la position du siphon sur leurs axes rectangulaires inégaux.

74*
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2. Ces 134 espèces se distribuent très inégalement en 4 catégories sur les colonnes : (4)—(5)

—

(6)— (7). Elles représentent les proportions suivantes dans le nombre total 134, savoir:

Siphon central . . . .

'

^\ = 0.24

Siphon sur le grand axe jW = 0.51

Siphon sur le petit axe -^\ = 0.22

Siphon hors des axes xfj = 0.03

1.00

D'après ces chiffres, on voit que la position du siphon sur le grand axe prédomine largement

sur les 3 autres, puisque nous l'avons constatée dans plus de la moitié des cas observés.

La position centrale du siphon réduite à 0.24 et la position sur le petit axe représentée par

0.22 offrent une fréquence presque égale.

La position du siphon hors des axes rectangulaires consiste dans des exceptions indiquées par

le chiffre 0.03.

3. En somme, dans l'ensemble des Othocères de Bohême, dont les axes rectangulaires sont

inégaux, la principale tendance du siphon non central est de se placer sur le grand axe. Mais, on

ne doit pas perdre de vue, que les 134 espèces, dont les axes rectangulaires sont inégaux, ne repré-

sentent que la fraction J|| = 0.33, des Orthocères de Bohême, dans lesquels la position du siphon

a été observée.

Eu vue des tableaux qui précèdent ou de ceux qui vont suivre, nous prions le lecteur de

remarquer que, dans le cas oîi nous avons à mentionner les espèces comprises sur les colonnes (9)

et (10) du tableau Nr. 7 que nous étudions, nous en réunissons les 2 sommes partielles pour présenter

seulement leur total 117. Cette somme se trouve parfaitement exacte, parceque le siphon est aussi

bien inconnu dans les 26 espèces de la colonne (9) que dans les 91 de la colonne (10). D'ailleurs,

l'emploi du nombre 117 contribue à maintenir l'harmonie dans nos tableaux numériques.

:b. Relations entre la position du siphon et les axes de la section

transverse, dans les Orthocères des contrées étrangères.

Il nous est impossible, faute des documents nécessaires, de présenter au sujet des Orthocères

étrangers une étude aussi détaillée que celle qui précède sur les Orthocères de la Bohême. Par

exemple, nous n'avons aucune connaissance des espèces, dans lesquelles la section transverse présente

la forme tantôt circulaire et tantôt elliptique, ou bien tantôt elliptique et tantôt ovalaire, suivant

les individus.

Nous devons donc nous borner à rechercher quelle position occupe le siphon, sur les sections

figurées ou définies dans les descriptions.

Cette recherche a été exécutée, espèce par espèce, et le résultat en est indiqué sur les tableaux

nominatifs Nr. 9 à 13, étude IV qui comprennent tous les Orthocères aujourd'hui connus dans toutes

les faunes et dans toutes les contrées, en ajoutant les Orthocères triasiques aux Orthocères paléozoiques.

Nous rappelons les notations par lesquelles les diverses positions du siphon sont indiquées sur

ces tableaux, ci-dessus (p. 368):

{position du siphon au centre O
Axes rectangulaires inégaux'b

sur le grand axe
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t position sur le petit axe <
Axes i-ectangulaiies inégaux

[ „ hors des axes X
Axes rectangulaires égaux =
Forme de la section transverse inconnue ?

Position du siphon inconnue ?

La notation = s'applique, en général, à la section circulaire ; mais, nous l'employons aussi dans

les cas où la section transverse est subquadrangulaire et dans les cas, également très rares, où elle

peut être comparée à un triangle équilatéral, dont les angles sont fortement arrondis.

Nous présentons, dans les tableaux qui suivent, les relevés numériques des tableaux cités de

l'étude IV, en maintenant séparés les Orthocères des faunes siluriennes, dévonieuues, carbonifères,

permieunes et triasiques.

Pour chacune de ces faunes . nous exposons les détails relatifs aux diverses contrées , dans

lesquelles sa présence a été constatée. Les contrées sont rangées suivant l'ordre habituel de nos

tableaux et séparées en 3 grandes zones.

Ces tableaux présentent une colonne relative à chacune des notations, que nous venons de rappeler.

En outre, pour chaque contrée, nous indiquons, dans une première colonne, le nombre des espèces

qui lui sont particulières, c. à d. qui n'avaient été antérieurement nommées dans aucune autre région.

Deux autres colonnes, situées à droite du tableau, indiquent le nombre des espèces, dans les-

quelles la section transverse ou le siphon sont inconnus.

Le tableau Nr. 8 résumant tous les documents à notre disposition sur les Orthocères siluriens

des contrées étrangères, donne lieu aux observations suivantes :

1. Les espèces distinctes, que nous avons prises en considération, sont indiquées sur la colonne

(3) et s'élèvent ensemble à la somme de 365. Mais il est important de remarquer, que les nombres

portés dans cette colonne pour chaque contrée, ne renferment que les espèces indépendantes, qui lui

sont propres, après déduction de celles qui avaient été antérieurement nommées dans d'autres régions.

Ces 365 espèces comprennent 32 Orthocères de la colomie (9), pour lesquels la forme de la

section transverse est inconnue, quoique le siphon soit connu. En outre, 127 autres Orthocères, col.

(10), dans lesquels la position et l'existence du siphon sont inconnues. Ces 2 nombres, formant en-

semble la somme de 159 espèces, indiquent les Orthocères étrangers, auxquels la présente étude ne

peut pas être appliquée.

Après déduction de ces 159 espèces, il en reste 206 pour lesquelles les diverses positions sur

les axes ont pu être obsei-vées.

Mais, dans ce nombre, il y a 154 espèces dont la section transverse présente des axes rectan-

gulaires égaux, de sorte que nous ne pouvons pas distinguer un grand et un petit axe. Par suite

de cette circonstance, ces espèces se trouvent également éliminées de la présente étude.

2. Il ne reste donc que 52 Orthocères étrangers pour lesquels nous avons pu rechercher la

position du siphon sur les axes rectangulaires inégaux de la section transverse. Le nombre corres-

po^idant parmi les Ortliocères de la Bohême est de 134 (p. 583) Tableau Nr. 7.

Ces 52 espèces étrangères sont inégalement réparties entre les 4 catégories, distinguées par nos

colonnes (4)— (5)— (6)—(7). Les sommes placées au bas de ces colonnes représentent les proportions

suivantes dans le nombre 52 :

Siphon central li = 0.27

Siphon sur lé grand axe la — ^•46

Siphon sur le petit axe li = 0.25

Siphon hors des axes ôV — 0.02

1.00
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Tableau N° 8. Résumé numérique indiquant pour les Orthocères ftihii'ietts des

contrées étrangères la fréquence des diverses positions du siphon, sur

les axes rectangulaires de leur section transverse.

(Voir le tableau Nr. 9, étude IV. (]>. 379).)

Nr. Zones et contrées

Nombre
des

espèces
particu-

lières à
chaque
contrée

Axes rectangulaires de la

section transverse inégaux

Sipbon

rentrai

o

Siphon

sur 1p

Siphon

sur le

;ranil axej pelil axe

Siphon

hors Hes

aies

X

Axes
; rectangu-

laires de
la section

transverse

égaux

Forme
de la

section

transverse

inconnue
?

Position

du siphon
inconnue

5

(1)

I

II

III

I

II

m
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

' XII

I

n
III

IV
V
VI
vn
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

I

II

(2)

Grande imv fentiale d'Europe.

France
Portugal

Sardaigne

Grande zone septentrionale d'Europe.

Angleterre
]

Ecosse >

Irlande j

Norwége
Suède
Russie
Thuringe
Franconie
Harz
Allemagne (diluvium)

Hollande (diluvium)

Belgique

Grande zone septentrionale dAraérique.

Terre-Neuve
Acadie
Canada - i

Anticosti )

Nouvelle-Bretagne
New-York
Wisconsin
Illinois

Missouri

Tennessee
Pennsylvanie
Ohio
Vermont
Régions arctiques

Himalaya
Tasmanie

Totaux par colonne

(3)

7

5

14

48

1

22
27
3

20
1

11

1

1

7

5

75

3

69
15

7

4
4
1

1

1

4

3

5

365

(4) (5)

14 24

(6) (7)

13

52

206

(8) (9)

18

15

10

i"4

io

154 32

5
î

3
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La tVéqueuce de la i)ositioii centrale et celle de la position sur le petit axe sont très rapprochées,

comme l'indiquent les chiffres 0.27 et 0.25.

La position hors des axes se réduit à une seule exception.

Malgré les différences notables qui existent, dans l'étendue des documents sur les Orthocères

de la Bohême et de ceux qui sont relatifs aux Orthocères étrangers, les proportions que nous signa-

lons pour les 4 catégories de la position du siphon, dans ces derniers, présentent une remarquable

harmonie avec celles que nous venons d'exposer ci-dessus (p. 584) pour les catégories correspondantes

•dans notre bassin. En effet, c'est la prédominance de la position du siphon sur le grand axe, qui se fait

remarquer dans les 2 cas, ainsi que la presque égalité entre la position au centre et sur le petit axe.

Tableau N° 9. Résumé numérique indiquant pour les Orthocères ftCKiOHieHS des

contrées étrangères la tré(iuence des diverses positions du siphon, sur

les axes rectangulaires de leur section transverse.

(Voir le tableau Nr. 10, étude IV, tp. 39i).j

Nombre
des

espèces

particu-

lières à
chaque
contrée

Axes rectangulaires de la

section transverse inégaux

Siphon

cfiilral

Siplioo

sur le

graiiil axe

Siphon

sur le

iictil axe

.Siphon

hors des

axes

X

Axes
rectangu-

laires de
la section

transverse

égaux

Forme
de la

section

i^transverse

inconnue

Position

du siphon

inconnue

(1)

I

II

III

I

II

III

IV
V
VI
VII
VIII

IX

I

II

III

IV

UrAiidi; zone ri'iiIrHlc irEuri)|M>.

France
Espagne
Constantinople

Grande zoiii- 8e|iti'iilrioiiHlc d'EiiniiK'.

Angleterre . . . .

Ecosse
Irlande

Russie
Thuringe . . . .

Franconie . . . .

Saxe
Harz
Contrées-Rhénanes

Grande zone se|iteiitrii)nale d'Amérique.

New-York
Wisconsin
Michigan
Ohio "

Totaux par colonne

(3)

12

12

13

12

1

23
38

12

1

1

1 I

131

(») (5) (6) (7) (8)

7 U 17 1
!

45

2
2
8
1

8
20

84

131

(9)

13

47

(10;

34

Le tableau Nr. 9, qui résume numériquement les documents à notre disposition sur les Ortho-

•cères dévoniens des contrées étrangères, donne lieu aux observations suivantes:
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1. Suivant la méthode adoptée dans les tableaux précédents, nous exposons sur la colonne (3)

les nombres des espèces d'Ortliocères, qui appartiennent exclusivement à chacune des contrées, ab-

straction faite de celles qui avaient été antérieurement nommées dans quelque autre pays.

La somme totale de ces espèces 131 comprend 13 Orthocères de la colonne (9), dans lesquels

la section transverse est inconnue, et 34 espèces de la colonne (10), dans lesquelles la position du

siphon n'a pas été observée. Ces 2 nombres réunis forment la somme de 47 Orthocères, qui échappent

il notre étude actuelle.

En outre, parmi les 84 autres espèces qui restent, la colonne (8) montre qu'il y en a 45, dont

la section transverse est caractérisée par 2 axes rectangulaires égaux. Comme il n'y a pas lieu de

distinguer le grand axe et le petit axe dans ces Orthocères, ils sont naturellement soustraits à notre

recherche, comme les 47 de la précédente catégorie.

2. Après déduction de ces 2 sommes, il ne reste, parmi les 131 espèces dévoniennes, que 39

Orthocères à répartir entre les 4 colonnes (4)—(5)—(6)—(7) ,
qui correspondent aux 4 positions

comparées du siphon.

Nous calculons comme il suit la proportion que chacun de ces nombres représente dans leur

somme totale 39.

Siphon central 3V = 0-18

Siphon sur le grand axe il = 0-36

Siphon sur le petit axe ji = 0.44

Siphon hors des axes iV = Q-0^

1.00

3. En comparant ces chiffres, nous reconnaissons, que la position du siphon sur le petit axe

prédomine par rapport à toutes les autres. Mais, la position sur le grand axe présente une fréquence

peu inférieure, dans le rapport de 0.36 à 0.44.

La fréquence de la position centrale est réduite à moitié de celle de la position sur le grand axe.

La position hors des axes présente une exception connue dans une seule espèce.

4. Nous devons faire remarquer, que cette répartition offre un contraste notable par rapport

à celle que nous venons d'exposer, d'abord pour les Orthocères de la Bohême (p. 584) et ensuite

pour les Orthocères siluriens étrangers (p. 587).

II semblerait donc, d'après les nombres des observations à notre connaissance, qu'il y a eu, durant

l'époque dévonienne. une tendance du siphon à se placer sur le petit axe de la section transverse, un

peu plus fréquemment que durant la période silurienne.

Nous allons constater la même disposition parmi les Orthocères carbonifères.

Le tableau qui suit. Nr. 10, relatif à la position du siphon dans les Orthocères carbonifères,

donne lieu aux observations suivantes:

1. Comme dans les tableaux précédents, les nombres exposés sur la colonne (3) indiquent, pour

chaque contrée, seulement les espèces indépendantes qui lui sont propres. Leur somme totale est de 112.

Dans cette somme sont compris 9 Orthocères de la colonne (9) dont la section transverse est

inconnue et 36 de la colonne (10) dans lesquels la position du siphon n'a pas été obsei-vée.

Dans l'ensemble de ces 45 espèces, il n'y a pas lieu d'appliquer notre étude actuelle. En les

déduisant du nombre 112, il nous reste 67 espèces dont la section et le siphon sont connus.
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Tableau N° 10. Résumé numérique indiquant, pour les Orthocères cnrhonifèves
des contrées étrangères, la fréquence des diverses positions du siphon,

sur les axes rectangulaires de leur section transverse.

(Voir le tableau Nr. 11, étude IV, (p. 399).)

Nr. Zones et conti'ées

Nombre
des

espèces
particu-

lières à
chaque
contrée

Axes rectangulaires de la

section transverse inégaux

Si|)lion

central

o

Si|iliori

sur le

grand axe

Siphoo

sur le

priil aie

Siphon

hors des

axes

X

Axes
rectangu-

laires de
la section

transverse

égaux

Forme
de la

section

transverse

inconnue

Position

du siphon
inconnue

?

(1)

I

IIm
IV
V
VI
vn

I

II

III

IV
V
VI
VII

I

II

(2)

riniiulo zone soptciitrinimle d'Europe.

Angleterre

Ecosse
Irlande

Russie
Harz
Silésie

Belgique

(Jrandp zniic spptcntrionalt' d'Aiiu'riqne

Acadie
Illinois

Missouri

Michigan
Jowa
Indiana
Ohio

Himalaya
Indes Orientales

Totaux par colonne

(3)

38

15
4
2

20

5
5

5

11

2
1

1

1

2

(4) (5) (6) (7)

112

(8)

13

4
3

1

13

(9)

11 15

26

41

67

(10)

11

5

36

45

112

Mais, parmi elles, la colonne (8) nous montre qu'il y en a 41. dont la section transverse offre

des axes égaux. Elle ne permet donc pas de distinguer un grand ni un petit axe. Ainsi ces 41 espèces

sont encore soustraites à notre investigation.

2. Il ne reste donc que 26 Orthocères à comparer, pour la position de leur siphon. Or, nous

voyons au bas du tableau, que cette somme 26 se compose uniquement de 2 nombres placés au bas

des colonnes (5) et (6). Le premier correspond à la position sur le grand axe et le second à la

position sur le petit axe. Ils représentent les proportions suivantes dans la somme 26:

Siphon central 0. = 0.00

Siphon sur le grand axe %\— ^-^^

Siphon sur le petit axe ïe = 0..58

Siphon hors des axes 0. — 0.00

1.00

3. Ces chiffres nous montrent, que la fréquence de la position du siphon sur le petit axe est

prédominante, dans le rapport de 0.58 à 0.42. Ce fait mérite d'être remarqué, parcequ'il est en

75
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harmonie avec celui que nous venons de constater au sujet des Orthocères dévoniens. Il contraste,

au contraire, avec les faits établis auparavant au sujet des Orthocères siluriens.

Malheureusement, la comparaison qu'on peut établir entre ces faits est un peu infirmée par cette

circonstance, que le nombre des espèces d'Orthocères connues dans les faunes dévonieunes et les faunes

carbonifères est très incomplet dans chacune d'elles.

Tableau N° 11. Résumé numérique indiquant, pour les Orthocères ftertnicns et

pour les Ortliocères tVia8iQtë€S des contrées étrangères, la fré-

quence des diverses positions du siphon, sur les axes rectangulaires de

leur section transverse.

(Voir les tableaux Nr. 12 et Nr. 13, étude IV, p. 404 et 405).)

Nr.
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1. D'abord, notre tableau constate, que les Ortbocères permiens se réduisent à 3 espèces indé-

pendantes, réparties entre l'Europe, qui en fournit 1, et l'Amérique, qui en possède 2.

Parmi ces 3 espèces, il y en a 1 qui se trouve éliminée de notre étude, parceque son slpbon

est inconnu et 1 autre parceque sa section transverse présente 2 axes égaux. Il ne reste donc que 1

espèce à considérer dans notre recherche actuelle.

2. Or cette espèce unique, appartenant à la contrée lointaine du Kansas, présente son siphon

placé sur le petit axe. Elle continue donc à nous montrer la tendance, que nous venons de signaler

parmi les espèces dévoniennes et carbonifères ; tendance opposée à celle qui a été auparavant reconnue

parmi les espèces siluriennes beaucoup plus nombreuses.

4. En présence de cette espèce unique, nous ne pourrions établir qu'avec beaucoup de témérité

ce principe, que la tendance en question est parvenue à son maximum durant la période permienne.

Cette témérité serait encore plus outrée, si nous étions disposé h penser, que ce maximum, une

fois établi, doit se perpétuer comme un caractère fixe, parmi les Orthocères des âges suivants.

En eiïet, en jetant un coup d'oeil sur la seconde partie de notre tableau, relative aux Orthocères

triasiques, nous voyons ,que cette fixité est purement imaginaire.

Les espèces triasiques sont au nombre de 14, parmi lesquelles 12 échappent à notre étude

actuelle, parceque dans 6 la position du siphon est inconnue et parceque dans les 6 autres les axes

de la section transverse sont égaux. Il ne reste donc que 2 espèces soumises à notre investigation.

Or, dans ces 2 Orthocères, le siphon ne se trouve, ni sur le petit axe, ni sur le grand axe,

mais au centre de la section transverse.

Ainsi, ces 2 Orthocères sont rebelles contre la tendance signalée parmi les espèces dévoniennes

et carbonifères. Mais en même temps, ils se montrent indépendants de la tendance contraire, mani-

festée par les espèces siluriennes. C'est donc une disposition, si non nouvelle, du moins rare, que

nous constatons parmi les Orthocères triasiques, avec le double regret, de voir ces Orthocères ré-

duits à un si petit nombre et représentant les derniers rejetons du type le plus puissant parmi les

Nautilides, au moment oîi cette race allait s'évanouir.

Après avoir exposé les résultats de nos observations, au sujet des diverses positions du siphon

des Orthocères sur les axes rectangulaires de leur section transverse, dans toutes les faunes et toutes

les contrées à la portée de nos investigations, nous réunissons dans le tableau Nr. 12 qui suit, l'en-

semble de ces documents numériques.

1. Ce tableau étant ordonné comme les tableaux précédents, il est aisé de se rendre compte

des enseignements qu'il nous fournit.

La somme placée ta la base de la colonne (3) rappelle, que le nombre total des Orthocères pris

en considération dans nos études, s'élève à 1146. Mais les colonnes (8)—(9)—(10) nous indiquent

3 catégories d'espèces, qui échappent à notre recherche actuelle, pour des motifs divers, parceque:

Les 320 Orthocères de la colonne (10) ne permettent pas reconnaître la position de leur siphon.

Les 54 Orthocères de la colonne (9) sont ceux dont la section transverse est inconnue.

Les 519 Orthocères de la colonne (8) sont caractérisés par l'égalité des axes de leur section

transverse, et ne permettent pas la distinction d'un grand axe et d'un petit axe.

En reti'anchant successivement les 3 nombres indiqués de la somme totale 1140, il ne nous reste

que 253 Orthocères, dont la section transverse présente des axes inégaux et qui, par conséquent,

constituent la matière de notre recherche.

75*
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Tableau N° 12. Résumé général indiquant, pour les Orthocères de toutes les faunes

et de toutes les contrées, la fréquence des diverses positions du siphon,

sur les axes rectangulaires de leur section transverse.

Nr.
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Ou doit remarquer, que la rareté relative de la positiou centrale, daus le cas des axes inégaux

de la section trausverse, contraste largement avec la prédominance de la même position centrale dans

l'eusemble des Ortbocères. Eu effet nous rappelons que, sur notre tableau Nr. 52, étude IV, (p. 521),

il est constaté, que le siphon est central ou subcentral dans 412 espèces, représentant la proportion

0.35 daus le nombre total 1146 des Orthocères connus.

4. Nous prions le lecteur de ne pas perdre de vue, que la prédominance de la position du

siphon sur le grand axe dérive principalement des espèces siluriennes , dans lesquelles elle est très

marquée, tandisque dans les espèces dévoniennes, carbonifères et permiennes, il y a, au contraire, une

tendance sensible en faveur de la positiou du siphon sur le petit axe. Cependant, cette tendance ne

se manifeste pas dans le résultat final de cette étude, de manière à contrebalancer la tendance con-

traire, qui avait d'abord prévalu parmi les Orthocères siluriens.

Chapitre IXl. Eîtucle T/I.

2™^ Partie.

Relations entre la position du siphon et les axes de la section

transverse, dans l'ensemble des Nautilides.

Après notre étude, qui précède, sur le genre Orthoceras, il nous reste à considérer les autres

types des Nautilides, dans lesquels il est possible de faire une recherche fructueuse, pour constater

si le siphon se trouve sur le grand axe ou sur le petit axe de la section transverse.

Cette recherche pourrait être définie en d'autres termes comme tendant à constater, si le grand

axe de la section transverse est dirigé suivant le plan médian, ou suivant une direction perpendicu-

laire à ce plan. On sait en effet, que dans tous les Nautilides le siphon se trouve dans le plan

médian, ou ventro-dorsal , excepté dans quelques cas rares, oti il occupe une position anomale,

hors des deux axes rectangulaires de la section horizontale de la coquille.

Cette seconde partie de notre étude VI est déjà préparée et très facilitée par les notations, que

nous avons eu le soin d'insérer dans la série des tableaux relatifs à chacun des types, dans la seconde

partie de notre étude IV qui précède. En effet, dans ces tableaux nominatifs, il existe une colonne

particulière, qui indique pour chaque espèce les divers cas relatifs à la position du siphon. Nous

reproduisons ici l'indication de ces signes:

positiou du siphon au centre Ô

„ „ „ sur le grand axe >
Axes rectangulaires inégaux

sur le petit axe <;

hors des axes X
Axes rectangulaii-es égaux =

Forme de la section trausverse inconnue ?

Position du siphon inconnue ?

A l'aide des documents ainsi préparés, il nous reste seulement à relever sur chaque tableau le

nombre des espèces, qui portent la même notation. Le résultat de ce travail est exposé sur le tableau

Nr. 13 qui suit et qui renferme à la fois tous les genres des Nautilides, y compris Orthoceras.
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Tableau N° 13 indiquant, pour tous les types des Nautilides de toutes les faunes pa-

léozoiques et de toutes les contrées, la fréquence des diverses positions

du siphon, sur les axes rectangulaires de la section transverse.

(NB. Le chiffre 1146 des Orthocères eoniiirend 14 espèces triasiques.)

llr. Genres et sous-genres

Nombre
total

des
espèces

Axes rectangulaires de la

section transverse inégaux

Siphon

central

o

Siphon

snr le

îrand aie

Siphon

sur If

pelil axe

Siphon

hors des

aies

X

Axes
rectangu-

laires de
la section

transverse

égaux

Forme
de la

section

transverse

inconnue

Position

du siphon

inconnue
9

(1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

20

(2;

Genres à ouverture simple.

Ti-oehoceras {J^^}

Nautilus Linné.

Gyroceras Konck.

Lituunculus Barr.

s.-g. Discoceras Barr.

€yrtoeeras Goldf.

s.-g. Piloceras Salter.

Orthoeeras Breyn.

s.-g. Endoceras Hall.

s.-g. Gonioceras Hall.

s.-g. Htironia Stok.

Tretoceras Salter.

Genres à ouverture composée.

Adelphoceras Barr.

Hercoceras Barr.

Lituites Breyn.

s.-g. Ophidioceras Barr.

Phragmoeeras Brod.

Gomphoceras Sow.

Types hétérogènes.

Nothoeeras Barr.

Couoceras Bronn.

Bathmoceras Barr.

Totaux par colonne

(3)

64

119

39

3

475

6

1146

46

2

2

2

23'

8

51

110

2112

ii>

54

f5)

28

22

7

243

117

7

6

4

39

18

fCj

12

20

12

64

76

7

1

1

2

4

2

33

(7)

3

1

8

6

75 492 239 19

l8)

75

519

19

1

29

660

825

1485

2112

(9)

89

627

(10)

2
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1. Si l'on parcourt les colonnes (4)—(5)—(6)—(7), on reconnaît qiie la position du siphon,

tantôt sur le grand axe, tantôt sur le petit axe, prédomine dans des genres divers, tandisque dans

quelques types, il y a presque égalité dans la fréquence sur le grand axe et la fréquence sur le

petit axe.

Nous allons signaler seulement ceux des types dans lesquels ces prédominances contrastantes

sont très prononcées. Il serait superflu de citer tous les types, dans lesquels les nombres des espèces

comparés sont exigus et ne diffèrent entre eux que par 1 ou 2 unités.

2. La prédominance de la position du siphon sur le grand axe, se fait surtout remarquer dans

les genres suivants:

> <. Rapports

Trochoceras 28 à 12 = 2.3.3

Cyrtoceras 243 à 64 = 3.7!)

Orthoceras 117 à 7(; = 1.54

Phragmoceras 39 à = totalité.

Dans le seul genre Pliragmoceras , le siphon se trouve invariablement sur le grand axe , dans

toutes les espèces, dans lesquelles cet organe et la section transverse ont pu être observés. Il n'est

pas certain, que cette conformation existe dans les 11 espèces, dont le siphon est inconnu. Mais,

nous devons faire remarquer que, parmi elles, il en a 6 dont la section transverse montre le diamètre

ventro-dorsal plus long que le diamètre transverse. Il est donc probable que, dans ces 6 espèces,

le siphon se trouve sur le grand axe. Nous n'avons pas cependant voulu admettre ce tait comme

certain, parce qu'il n'est pas réellement observé.

Dans tous les cas, nous pensons que la prédominance, que nous signalons dans ce type, se

maintiendra toujours au maximum parmi tous les genres des Nautilides.

Au second rang, sous ce rapport, nous remarquons Cyrtoceras, qui est précisément le type le

plus apparenté avec Phragmoceras, par ses apparences extérieures et intérieures, excepté celle de

l'ouverture.

Le troisième rang est occupé par Trochoceras et le quatrième par Orthoceras.

Le rapprochement, que nous venons d'indiquer entre Phragmoceras et Cgrtoceras, qui se suivent

dans les rapports que nous étudions, nous a paru tout naturel, parceque, comme nous venons de

le dire, les coquilles de ces deux types sont très rapprochées dans leur conformation.

Au contraire, nous ne pouvons pas nous empêcher de rappeler le contraste extrême, qui existe

entre les coquilles des Trochoceras et des Orthoceras, qui se trouvent semblablement rapprochés par

les chiffres qui précèdent.

3. La prédominance de la position du siphon sur le petit axe existe d'une manière marquée

dans les genres suivants:

> <; Rapports.

Gyroceras 7 à 12 = 0.58

Gomphoceras 18 à 33 = 0.54

Ou voit d'après ces chiffres, que la fréquence en faveur de la position du siphon sur le petit

axe est presque double de celle qui est observée sur le grand axe.

4. Dans 2 types, nous trouvons des chiffres égaux ou presque égaux entre les fréquences

•comparées, savoir:



596 SIPHON DES NAUTILIDES.

:> <; Rapports.

Nautilus 22 à 20 = 1.10

s.-g. Endoceras 7 à 7 = 1.00

Les 2 types
,

qui se trouvent ainsi rapprochés , contrastent par leur forme tout autant que

Troclioceras et Orfhoceros, sur lesquels nous venons d'appeler l'attention.

5. Nous devons encore faire remarquer d'après la colonne (4), que la position centrale du siphon

est relativement peu fréquente
,
parmi les Nautilides , dont la section transverse présente des axes

rectangulaires inégaux. Orthoceras est le seul genre, qui nous offre un nombre notable d'espèces,

s'élevant à 54. Il contraste largement avec Cyrtoceras qui n'en présente que 6.

6. Après avoir signalé les analogies et les contrastes, qui existent entre les types principaux

des Nautilides, sous le rapport de la position de leur siphon sur les axes rectangulaires inégaux de

leur section transverse, considérons les résultats généraux de notre étude, qui sont exprimés par les

sommes placées au bas des colonnes de notre tableau, et qui embrassent tous les Nautilides à notre

connaissance.

La colonne (3), rappelant le nombre des espèces propres à chaque genre, nous montre une

somme totale de 2112 formes spécifiques.

Dans notre étude actuelle , nous sommes obligé d'éliminer plus de la moitié de ces espèces,

pour divers motifs :

D'abord, celles de notre colonne (10), dans lesquelles la position du siphon est inconnue, savoir 538

Ensuite, celles de la colonne (9) dont la section transverse est inconnue, savoir .... 89

Ensemble: 627

Il est clair, que ces espèces échappent à notre recherche actuelle.

En outre, la colonne (8) constate, qu'il existe 660 espèces dans lesquelles, les axes de la section

transverse étant égaux, il n'y a lieu de distinguer, ni le grand axe, ni le petit axe.

En déduisant successivement les nombres 627 et 660 de la somme totale des Nautilides 2112,

il nous reste 825 espèces, que nous avons considérées dans l'étude qui précède.

7. Ces espèces ,' réparties au bas des colonnes (4)— (5)—(6)

—

(7), sont représentées par des

nombres très différents, dont nous allons chercher le rapport avec la somme 825.

Siphon central ^-^ = 0.09

Siphon sur le grand axe fff = 0.60

Siphon sur le petit axe f f|- = 0.29

Siphon hors des axes g'^ — 0.02

"ÎTÔÔ

8. Ces proportions nous montrent la prédominance très marquée de la position du siphon sur

le grand axe, puisqu'elle dépasse la moitié des cas observés, c. à d. 0.60

La fréquence de la position sur le petit axe 0.29 est donc réduite à moitié, par rapport à celle

qui existe sur le grand axe.

La position centrale est une fraction exiguë 0.09 et les cas de la position hors des axes sont

de rares anomalies, observées seulement sur 19 espèces, représentant à peine 0.02 de la somme
totale.



RELATIONS AVEC LES AXES DE LA SECTION TRANSVERSE. 597

Reclierehe des variations de la position dn siphon snivant les Ages géologiques.

Eu teiniinaut cette étude, nous rappelons le contraste marqué, que présente la position du

siphon, tendant d'un côté à prédominer sur le grand axe dans les Orthocères siluriens et, d'nn autre

côté, à piédominer sur le petit axe dans les Orthocères dévoniens, carbonifères et penniens. Voir

ci-dessus (p. 592).

On conçoit, que ce genre, qui nous a fourni 1146 espèces et qui est encore notablement repré-

sente dans les faunes dévoniennes et carbonifères
,

pouvait offrir des éléments suffisants pour nos

comparaisons.

Malheureusement, les autres genres, à l'exception de Cipioceras et Nnutihis . étant jiresque

entièrement concentrés dans les faunes siluriennes, ne se prêtent pas à une semblable étude. Examinons

les documents relatifs à ces 2 types.

Genre Cyrtocetuis.

Cjjrtoccras a fourni 475 espèces. Nous avons relevé tous les cas de la position de leur siphon,

dans les grandes faunes paléozoiques, sur les tableaux relatifs à ce genre dans notre étude IV, deuxième

partie, (p. 470 à 497.) Nous présentons le résume numérique de cette recherche sur le tableau suivant :

Tableau N° 14-. Résumé numérique indiquant pour les Cyrtocères de toutes les faunes

et de toutes les contrées la fréquence des diverses positions dn siphon

sur les axes rectangulaires de leur section transverse.

1

Nr.
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De ce nombre nous devons déduire d'abord les 7S espèces de la colonne (10), dans lesquelles

la position du siphon est inconnue et 1 espèce de la colonne (9), dont la section transverse n'a pas

été observée.

En outre, les 75 espèces de la colonne (8) offrant des axes égaux dans leur section transverse,

sont également soustraites à nos recherches.

2. Après déduction de ces nombres, il reste 321 espèces de Gyrtoceras, auxquelles s'applique

notre étude, parceque les axes de leur section transverse sont inégaux. Elles sont réparties entre

les colonnes (4)—(5)— (6)—(7) d'une manière très inégale.

La position du siphon sur le grand axe, représentée par le nombre 243, est presque quadruple

de la fréquence de la position sur le petit axe, indiquée par le chiffre 64.

La position centrale est réduite à 6 cas et on peut remarquer, qu'elle est plus rare que la position

anomale hors des axes, qui est connue dans 8 espèces.

3. Ainsi, d'après ces documents, le genre Ci/rforrms, considéré dans son ensemble, pendant la

durée de toutes les faunes paléozoiques , est bien en harmonie avec le genre Orthoceras. Il montre

même, dans la position de son siphon, une fréquence beaucoup plus grande sur le grand axe. Comparer

le tableau Nr. 14 avec le tableau Nr. 12 ci-dessus (p. 592).

4. Cherchons maintenant quelles variations a subies la fréquence de la position du siphon, sur les

deux axes comi)arés, en considérant successivement les 4 grandes périodes comprises dans notre tableau.

Les nombres qui doivent servir à cette recherche se trouvent sur les colonnes (4)^(5)— (6)— (7).

D'abord, cherchons dans chaque période, quel est le nombre des espèces, qui se prêtent à nos

observations. Ce nombre est la somme des 4 parties qui figurent sur les 4 colonnes indiquées , en

les ajoutant horizontalement, savoir:

Pour l'ensemble des faunes siluriennes 258

Pour les faunes dévoniennes 44

Pour les faunes carbonifères 18

Pour les faunes permiennes 1

321

Pour établir dans chaque faune la fréquence relative des positions, il suffit de calculer les

rapports suivants.

Tableau N° 15. Fréquence relative des diverses positions du siphon dans les Cyrtocères

de toutes les faunes et de toutes les contrées.

Nr. Faunes
Axes rectangulaires de la section transverse Inégaux

Siphon central

O
Siphon sur le

grand axe
Siphon sur le

petit axe
Siphon hors
des axes

X
I2i

siluriennes . . . .

dévoniennes . . .

carbonifères . . .

permiennes . . ,

4 4

0.02

: 0.045

0.00

; 0.00

m = 0-80

H =0.66

Y, =0.39

;
= 1.00

(5)

4 4
0.25

Il =0.61

= 0.00

|6)

Tis=0.02

4^4 = 0.045

=0.00

=0.00
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En coiisidéiaiit d'abord la position du siphon sur le grand axe, nous voyons que sa fréquence

représentée par 0.80 dans les faunes siluriennes, s'abaisse à 0.66 dans les faunes dévoniennes et à

0.39 dans les faunes carbonifères. Mais, dans les faunes permiennes, elle remonte jusqu'à l'unité,

parceque nous ne connaissons qu'une seule espèce, qui se prête à nos observations dans ces faunes

et son siphon est sur le grand axe.

Au contraire, la fréquence de la position du siphon sur le petit axe. i-eprésentée par 0.16 dans

les faunes siluriennes, s'élève à 0.2-5 dans les faunes dévoniennes et à 0.61 dans les faunes carbonifères.

Elle est nulle dans les faunes permiennes.

Ainsi, ces 2 fréquences manifestent des tendances opposées pour les Cyrtocères, connue pour

les Orthocères. Tandisque la tendance vers la position sur le grand axe va en s'affaiblissant. durant

les âges géologiques successifs, la tendance vers la position sur le petit axe se montre de plus

en plus prononcée.

D'après les chiffres de notre tableau, la fréquence de la position centrale et celle de la position

hors des axes ne sont représentées que par de minimes proportions.

Genre IViiiililus.

Appliquons maintenant une recherche semblable aux Nautiles paléozoiques. Le .tableau suivant,

extrait de nos tableaux antérieurs, exposés dans notre étude IV, seconde paiiie, (p. 438 à 443)

renferme tous les documents numériques nécessaires.

Tableau N° 16. Résumé numérique indiquant pour les Nautiles paléozoiques de toutes

les faunes et de toutes les contrées, la fréquence des diverses positions

du siphon, sur les axes rectangulaires de leur section transverse.

Nr.
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En outre, la coloune (8) nous montre que, dans 2 espèces, les axes rectangulaires de la section

transverse sont égaux et se refusent à la distinction d'un grand et d'un petit axe.

Après ces réductions successives, il reste 51 espèces, dans lesquelles les axes de la section

transverse sont inégaux et qui donnent lieu à notre étude.

2. Ces 51 espèces sont réparties d'une manière très inégale entre les 4 colonnes (4)—(5)

—

ffi)—(7).

D'après les nombres placés au bas de ces colonnes , on voit que la position du siphon sur le

grand axe offre 22 cas, tandisque la position sur le petit axe n'en présente que 20. Cette différence

est peu considérable.

La position centrale est représentée dans 8 cas et la position hors des axes dans un seul.

3. Ainsi, en considérant l'ensemble des faunes paléozoiques, la fréquence des diverses positions

du siphon, dans les espèces du genre Nanfilus, se montre en harmonie avec celle que nous avons succes-

sivement reconnue dans les genres Ortlioccms et Cyiioceras. Cependant, on doit remarquer que la

prédominance de la position sur le grand axe, par rapport à la position sur le petit axe, est beau-

coup moins iJi'ononcée dans Naiitilus que dans les 2 autres genres comparés.

4. Cherchons maintenant les variations, que ces fréquences relatives peuvent avoir subies durant

les âges paléozoiques, parmi les Nautiles.

Nous déterminons d'abord, comme il suit, le nombre des espèces soumises à notre étude, durant

chaque période, d'après les chiffres exposés sur les colomies (4)—(5)—(6)—(7), en les ajoutant sur

<'.hacune des lignes horizontales, savoir:

Pour l'ensemble des faunes siluriennes 11

Pour les faunes dévoniennes 4

Pour les faunes carbonifères 32

Pour les faunes permiennes 4

Pour établir dans chaque faune la fréquence relative des positions du siphon, il suffit de calculer

les rapports suivants :

Tableau N° 17. Fréquence relative des diverses positions du siphon dans les Nautiles

paléozoiques de toutes les faunes et de toutes les contrées.

Nr. Faunes
Axes rectangulaires de la section transverse Inégaux

Siphon central

O
Siphon sur le

a;rand axe
Siphon sur le

petit axe
Siphon hors
des axes

X
(1)

I

(2)

1 il siluriennes ....
dévoniennes

carbonifères

4 " permiennes

(3)

= 0.00

= 0.00

3^ = 0.22

1 =0.25

(4)

A = 0.55

^ = 0.75

ii = 0.34

(5)

0.50

y\ = 0.36

-; =0.25

J4 = 0.44

\ = 0.25

(6)

-fV = 0.09

= 0.00

=0.00

=0.00
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En comparant d'abord les chift'res. qui indiquent la fréquence relative de la position du siphon

sur le grand axe, nous voyons qu'ils présentent une suite d'oscillations très-marquées, c. à d. d'augmen-

tations et de diminutions successives.

Nous trouvons une alternance analogue dans les proportimis indiquant la fréquence de la position

du siphon sur le petit axe.

Mais, dans tous les cas, la fréquence sur le grand axe est très supérieure à la fréquence sur le

petit axe . excepté dans les faunes carbonifères . où cette dernière dépasse la première . suivant le

rapjiort de 0.44 à 0.34.

Nous venons de constater, au contraire que. dans les genres Ortlioctrns et Cyrtt cras . la fré-

quence de la position du siphon sur le grand axe, après avoir prédominé durant les faunes siluriennes,

s'est graduellement affaiblie durant les faunes dévoniennes et carbonifères.

La fréquence de la position sur le pelit axe. d'abord très inférieure dans les faunes siluriennes,

a suivi une progression croissante et rapide durant les 2 grandes faunes subséquentes, jusqu'à devenir

prédominante.

La série des fréquences, que nous exposons pour le genre XautHus. durant les mêmes âges,

offre donc un ordre complètement différent et indépendant de celui des deux autres genres Ortliorerag

et Cyrtoceras.

Ces faits ne nous permettent donc pas de supposer l'existence d'une loi , suivant laquelle la

fréquence de la position du siphon dans les Nautilides. en général, après avoir prédominé sur le grand

axe à l'origine, se serait successivement accrue sur le petit axe. jusqu'à une complète prédomhiance.

Relations entre le siphon et le côté ventral du mollusque,

dans les Nautilides.

Avant d'exposer les subdivisions, qui constituent les '2 parties de cette étude, nous présenterons

d'abord quelques documents historiques, qui sont dignes d'attention.

Aperçu historique.

Les relations entre la position du siphon et le coté ventral du mollus(iue. daiis les Céphalopodes

fossiles, n'ont pas été élucidées jusqu'à ce jour d'une manière satisfaisante.

Cette lacune dans la science peut être attribuée, en partie, à la vicieuse nomenclature, qui a

appliqué les termes ventral et dorsal contre nature, c. à d. en contradiction avec les déterminations

anatomiques de ces deux côtés, dans Nautilus Pontpilkis.

En outre, les paléontologues ont généralement néglige de rechercher, dans les Nautilides fossiles,

les indices certains de la position du bord ventral. Ceux qui se sont occupes des relations entre ce

bord et le siphon, ont admis sans preuve suffisante et d'une manière trop générale, leur constante

conjonction, et ils ont i-elégué au rang des rares anomalies, leur opposition par rapport au centre de

la section transverse.
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Il serait superflu d'imliquer ici tous les défauts qu'où reucoiitre à ce sujet, daus les descriptions

génériques ou spécifiques. Mais, il est convenable de rappeler les définitions des termes dorsal et

ventral données par les paléontologues, qui ont eu l'occasion de s'occuper spécialement des Céphalopodes

et principalement des Nautilides.

A cette occasion, nous rappelons (pie, dans nos descriptions des Céphalopodes, nous avons cons-

tamment employé les termes ventral et dorsal dans leur acception naturelle, c. à d. en harmonie avec

la description anatomique de Naut. Pomxyilius.

1836. M. le Prof. Quenstedt, daus sa Dissertation inaugurale (De notis Nautilearmn primariis

p 7), constate, que le plus souvent, dans les Nautilides, les stries transverses, ainsi que les bords

de l'orifice de la coquille, décrivent un sinus profond sur le côté dorsal.

,,Plerumque striât trunstersales uim cmn testae orificio a dorso shumi profimdniii i-fficlant."

Cette observation était très importante et elle aurait pu prévenir tout malentendu dans la nomen-

clature, si elle avait été bien interprétée, en harmonie avec les travaux anatomiques publiés dès 1832

par R. ()wen sur Naut. Pompilius.

: Au contraire, en n'-ayant égard qu'à la forme de la coquille, ;M. Quenstedt a appliqué le nom de

dorsal au côté convexe, qui est véritablement le côté ventral, dans la plupart des cas.

Cette erreur a été funeste, car depuis lors les paléontologues ont presque tous suivi la nomen-

clature du Prof. Quenstedt, surtout après la publication de son ouvrage principal sur les Céphalopodes,

que nous allons citer et dans lequel les termes dorsal et central sont également employés dans un
sens opposé à la conformation anatomique du nmllusque.

1842. Alcide d'Orbigny, après avoir étabh que le siphon des Bélemnites est invariablement placé

sur la partie médiane et marginale de la région ventrale de l'alvéole, continue en ces termes:

„Le siphon est une partie dont la position relative a beaucoup de valeur zoologique. Lorsqu'on

voit, en efJet, le siphon toujours marginal ou dorsal, chez tous les genres de forme si bizarre, qui

composent la famille des Anmionidées, tandisque chez les Nautilidées, également très variés, il est

médian ou assez près du bord ventral sans être contigu; on doit croire qu'il tient parmi les corps

organiques de ces êtres, une place très importante, en rapport avec la forme des cloisons, et que,

dès lors sa position, relativement aux autres organes, est une conséquence de modifications organiques

de grande valeur."

Aie. d'Orbigny démontre ensuite, que M. Duval s'est laissé tromper par le déplacement insignifiant

d'un sillon, passant du ventre au dos, dans certaines Bélemnites, et en a conclu, que le siphon était

tantôt ventral (Gastrosiphites), tantôt dorsal (Notosiphitvs). Il ajoute, que c'est une erreur de supposer,

que c'est le siphon qui a changé de place; c'est le pli seul, qui varie de position. (Terr. Jur. 1., p. 46.)

Dans le même ouvrage, {p. 169), Alcide d'Orliigny présente les caractères généraux des deux

familles, Nmitilidae et Ammonidac. Il termine par le passage comparatif qui suit (p. 170):

„Les Ammouidées se distinguent donc des Nautilidées par des cloisons lobées sur leur bord, au

lieu d'être simples, et par un siphon dorsal, taudisqu'il est médian ou contre le retour de la spire chez

les Nautilidées. Ils s'en distinguent encore par le côté dorsal du labre, saillant, au lieu d'être échancré."

Il résulte des passages cités, que d'Orbigny admettait la position du sipiion contre le bord dorsal

des Ammonides , c. à d. contre leur bord convexe. Au contraire dans les Nautilides . il considérait

le siphon comme central ou rapproche du bord concave ou ventral. - -' '

Ainsi, ce savant a contribué à propager l'erreur, qui s'établissait alors dans la nomenclature

paléontologique.
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Dans le fours éUmenfnirr dr Palêoutoloçile /., publié en 1850 par crOrbigny, nous trouvons

la définition suivante de la famille des Nautilidées (p. 282).

„Sipbon placé au milieu ou presque au milieu des cloisons, que forment les loges aériennes.

Coquille spirale ou droite, à cloisons simples ou sinueuses, non ramifiées, ni anguleuses sur leur bord,

pourvue d'une ouverture généralement sinueuse au bord interne, dorsal."

Ces derniers termes, pris littéralement, semblent montrer qu'à cette époque d'Orbigny reconnaissait

la position du côté ventral dans les Nautilides, comme elle avait été déterminée par Valenciennes,

en 1841. Cependant, il continuait ;t considérer le siphon des AtmiinHitidac , comme placé au bord

dorsal, (ihid. p. 286.)

1844. M. le Prof, de Koninck. dans sa définition des caractères du genre Nautilus. admet que
le siphon est central, subcentral, ou ventral, jamais entièrement dorsal. (Anini. fo.ss. Belgiqiu:, p. 535.)

Rien que les termes ventral et dorsal ne soient pas définis par ce savant, ses descriptions

spécifiques nous montrent, que le côté nommé dorsal est le côté convexe; ce qui est l'inverse de la

réalité, dans la plupart des Céphalopodes.

1846. M. le Prof. Quenstedt. en définissant les caractères des groupes principaux des coquilles

cloisonnées parmi les Céphalopodes, fait ressortir leurs contrastes ainsi qu'il suit: (Oephalopoflfn

définitions générales).

1" groupe: Naiitih-en. — Ligne des lobes à simple courbure; le percement des cloisons (goulot)

oscille dans le plan médian, tantôt au dos, tantôt au milieu, tantôt au ventre; l'entonnoir souvent
très grand du percement est toujours tourné vers le bas."

2ème groupe; Ammonce». — Ligne des lobes très en ziczac; le percement des cloisons (goulot)

est toujours très près du dos, et souvent si près, que l'entonnoir ne peut pas se fermer du côté dorsal ;

ce petit entonnoir est tourné vers le haut.-

3eme groupe: Bdcmueen. — Le percement des cloisons est marginal (on dit: du côté ventral),

l'entonnoir tourné vers le bas."

D'après ces diagnoses, il est clair que le terme dorsal a été applique au côté convexe des co-

quilles, qui, dans la nature, est le plus souvent le côté ventral.

Nous extrayons encore du même ouvrage le passage suivant, qui se trouve sur la p. 22.

..Parmi les 2 lignes suivant lesquelles le plan d'enroulement coupe la coquille, l'une s'appelle

ligne ventrale (B(mchlinie) et l'autre ligne dorsale (Bncl-enluùe). L'une et l'autre ne sont représen-

tées qu'une seule fois. Ainsi sont déterminés le côté gauche et le côté droit, dont les lignes et les

points se correspondent de chaque coté."

,.0n ne peut pas toujours reconnaître sur la coquille des formes droites quelle est la ligne qui

correspond au ventre ou au dos. Dans les formes courbes, on nomme dos le côté convexe (Vorder-
seite) et par conséquent le côté concave est nommé ventre (Hwtcrseitf-)

,
quoique la position de

l'animal par rapport à la coquille exige une dénomination renversée."

Cette nomenclature a été maintenue dans les ouvrages postérieurs du même savant, comme:
Hnndhuch der PetrefactenMnde, p. 339. — 1851.

Nous répétons encore une fois, qu'il est fâcheux, que M. le Prof. Quenstedt ait autoiisé par

son exemple la transposition des termes rentrai et dorsal, dans la description des Céphalopodes.

1847 à 1867. M. le Prof. J. Hall, qui a décrit et figuré un assez grand nombre de Nautilides,

a généralement appliqué le terme dorsal au coté convexe et le terme ventral au côté concave. Cepen-
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dant nous remarquons, qu'en décrivant Goinphoc. scrinium, dans le 30"' Ami. Bep. 2^ édif., p. 411. —
1867, ce savant indique la position du siphon d'une manière très correcte, par rapport au bord ventral,

correspondant au petit orifice.

1852. M. le Prof. Giebel. en définissant les caractères généraux des Nautilides, indique, comme
il suit, la position du siphon :

,.I1 perce les cloisons sur une ligue tracée du dos au ventre et on peut désigner sa position

de la manière la plus convenable d'après ces régions, c. à d. comme ventrale et dorsale, et comme
centrale dans le milieu entre celles-ci. Pour les positions intermédiaires, il suffit d'indiquer leur pro-

ximité plus ou moins grande, par rapport à l'une ou à l'autre des positions principales" ...&..."
(Cephalop.. p. 118.)

Quant à la distinction des deux côtés, ventral et dorsal, ;M. le Prof. Giebel Fiudique sur la

p. 116 dans les termes suivants:

„Dans la coquille elle-même on distinguo, quelle que soit sa forme, la région dorsale et la région

ventrale, qui correspondent en sens inverse aux régions de même nom dans l'animal. Ces termes se

sont introduits et consolidés dans la paléontologie, à l'époque de sou origine, c. à d. lors(ju'on consi-

dérait les coquilles sans égard à la position possible du mollusque alors complètement inconnue."

Ainsi, M. le Prof. Giebel s'est résigné à l'emploi d'une nomenclature, ((u'il reconnaissait bien

comme contraii-e à la conformation naturelle des Nautilides.

1S52. L. Saemann s'affranchit de la nomenclature vicieuse jusqu'alors suivie, en s'appu)'ant

sur la détermination du côté ventral dans Nant. Fonipïlius par R. Owen et Valenciennes. Il montre

donc la bonne voie à suivre dans la paléontologie. Mais, en généralisant trop largement ses obser-

vations restreintes, il fait tous ses efl'orts pour démonirer que, dans les Nautilides, le siphon est en

•connexion constante avec le côté ventral du mollusque. Dans son mémoire très remarquable: Ueh.

Nautiliden, il revient à plusieurs reprises sur ce sujet. Nous nous bornons à citer les passages les

plus importants :

,,La position du siphon a aussi donné lieu à de fausses interprétations, qui n'ont pas peu con-

tribué à exagérer la valeur des caractères qu'il fournit et plus souvent encore à les déprécier outre

mesure."

,.Eu eftet, on a arbitrairement placé le siphon, tantôt au bord dorsal, tantôt au bord ventral

de l'animal, manière de voir qui est en harmonie avec le peu d'importance qu'on accordait générale-

ment à cet organe."

.,Si on examine attentivement les faits relatifs à cette question, il eu résulte qu'il n'y a aucun

motif de croire à l'existence d'un siphon dorsal, et qu'au contraire, cet organe est situé soit immé-
diatement contre le côté ventral de l'animal, soit en rapport évident avec ce côté."

,.Duval
, dans son ouvrage : Bélenmîtes des terrains crétacés des environs de Castellane, fut le

premier qui admit des Bélemnites avec un siphon dorsal, ce qui donna lieu au groupement de ces

espèces en Gastrosiphites et Notosiphites. Quenstedt a suffisamment démontré le défaut de fondement

de cette manière de voir, dans son ouvrage sur les Céphalopodes (p. 419)."

„Dans les Nautilides, la détermination exacte de la position du siphon par rapport à l'animal

est rendue plus difficile par les anomalies apparentes, que montrent les formes spirales, quand elles

sont profondément embrassantes, ou bien fortement aplaties dans la direction du ventre vers le dos."

(Lc: p. 135.)

Au sujet d'un Orthocère dévonien figuré sur sa PI. 20, Saemann ajoute: ,,L'opinion que le coté,

dont le siphon se rapproche le plus, est le côté ventral, est particulièrement appuyée par l'existence
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d'une carène déliée qui s'élève sur ce côté, au milieu d'un faible aplatissement, qui occupe environ

un quart de la lai'geur du moule interne."

,,Cette carène, évidemment analogue à celle de beaucoup d'Ammonites, a été aussi observée

souvent sur les Orthocères. et lorsque Munster en décrivant Ortli. carinatus (Bcifr. III., p. iflfl.)

nomme dorsal, sans hésitation, le côté caréné, ce n'est qu'une contradiction apparente, car on emploie

la même expression pour les Ammonites, bien qu'on sache que le soi-disant dos correspond au coté

ventral de l'animal." (l. c. p. 136—137.)

Plus loin, Saemann ajoute sur le même sujet :

,,Les relations intimes entre le siphon et le côté ventral se montrent particulièrement d'une

manière claire, dans les coquilles d'une petite famille de Céphalopodes fossiles, qui se distinguent

par leur forme enflée et leur ouverture contractée. Le genre Apioceras eu est le type. (Gompho-
ceras.)

'•

„Sous ce rapport, les ouvertures caractéristiques de Phragm. ventricosum, Sow. et d'une nou-

velle espèce de Apioceras des calcaires dévoniens de Columbus (Ohio), sont particulièrement ins-

tructives. Ce dernier, offrant la forme générale des espèces de ce type, montre une ouverture

triangulaire. L'un des sommets, très distinctement limité, est placé exactement au dessus du siphon

et évidemment, il ne peut être autre chose que le canal pour l'entonnoir, vis-à-vis duquel la tête

avec ses tentacules sont placés sur le cote dorsal." (Nous reproduisons sur notre PI. 477 les figures

de Gomph. (Apioc.) oUa, Saem.)

„L'ouverture de Fhragmoceras. dont la courbure est endogastrique (PI. 19, tig. A), étant cou-

formée d'après le même plan, ne montre point, sur le côté extérieur, la petite subdivision destinée

à l'entomioir, mais elle suit, au contraire, la position du siphon sur le côté interne." (/. c. p. 138.)

..Pour la connexion organique du côté ventral et du siphon , nous trouvons entin la plus forte

preuve dans la Spinila vivante, dont la coquille rudimentaire montre un siphon intérieur. La co-

quille est placée de telle sorte que le dernier tour correspond au dos. Ainsi, la dernière chambre

considérée en elle-même tourne son côté siphonal vers le côté ventral de l'animal et le côté opposé

vers le dos du mollusque. Ce fait nous indique en même temps, comment on doit considérer à

l'avenir les coquilles spirales, qui ont un siphon placé près du côté interne des tours. Ce sont uni-

quement des formes, qui sont eni'oulées à l'envers et elles se distinguent à peu près comme les

Gastéropodes avec enroulement dextre ou sénestre." (l. c. p. 139.)

A cette occasion, nous rappelons, que L. Saemann propose la dénomination de spirale rxogas-

triqnc pour l'enroulement normal, qui fait paraître à l'extérieur le côté ventral de l'animal, et celle

de spirale endogastrique pour les espèces, qui sont enroulées sur ce côté ventral.

Malgré la forte conviction de L. Saemann, au sujet de la connexion intime entre le siphon et

le côté ventral du mollusque, il ne pouvait pas se dissimuler que, dans beaucoup de cas et notam-

ment parmi les Nautiles, cette connexion supposée est en contradiction apparente avec la position

réelle <lu siphon, au delà du centre par rapport au côté ventral. Ces cas se présentant principale-

ment dans les espèces, dont les tours sont fortement embrassants, Saemann les attribuait à un dépla-

cement des parties internes de l'animal, causé par cette conformation. Il les considérait donc comme
une simple anomalie et se consolait en disant :

„De cette manière, le siphon prend une position normale dans la plupai't des Nautiles, même
dans ceux qui, comme Ncmt. ziczac, présentent cet organe près du côté interne; car la seule cause

de cette apparence consiste dans la profonde pénétration du ventre dans le côté dorsal du tour sui-

vant." (l. c. p. 141.)

77
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On voit que Saemanu ne s'était pas convaincu de l'existence fréquente d'une semblable position

anomale du siphon parmi les Orthocères, dans lesquels on ne peut pas invoquer le déplacement des

organes par l'effet de l'involution des tours. Nous allons signaler cette fréquence relative, dans la

présente étude.

1857. M. le Prof. Ferd. Roemer, en définissant les caractères génériques des divers types des

Nautilides, signale l'existence d'un sinus des stries sur le côté convexe de la coquille, qu'il nomme
dorsal, seulement dans le genre Litiiites (p. 492) et le genre Ch/incnia fp. 497). — (Leth.

Geo(jnost. — 2. Liefcr.)

1857. Erust Boll, après avoir reproduit la définition générique de Lituites par le Prof. Ferd.

Roemer, admet que le sinus des stries appartient exclusivement à ce genre. Il emploie cet indice

pour séparer les fragments des coquilles des Lituites de celles des Orthoceras. (Bcitr. s. Kenntn. d.

silnr. Gephalop., p. 38.)

1865. M. E. Billings décrit et figure, en partie, de nombreux Céphalopodes siluriens du Canada,

eu se servant des termes ventral et dorsal. Souvent, il indi(iue la position du siphon par rapport

à l'un ou à l'autre. Dans certains cas, comme pour Naiit. Pomponius (Pal. Foss., p. 26.). il admet

que le côté ventral est le côté convexe des tours. Mais, dans d'autres cas, il a systématiquement

nommé côté ventral celui des deux côtés (jui est le plus arqué. (Palaeos. Foss., p. 257.) Sur la

page citée, nous trouvons sa déclaration en ces termes: .,assumiHg al/cai/s that thc most curved sidc

is fhe ventral."

La méthode adoptée par M. Billings conduit à une dénomination exacte du côté ventral, dans

certains Cyrtoceras exogastriques , dont la courbure est très faible au côté concave ou dorsal. Au
contraire, dans les espèces endogastriques du même genre, dont le côté ventral est presque droit,

tandisque le côté dorsal est notablement arqué, la méthode de M. Billings aboutit à une dénomina-

tion contre nature.

1865. M. le Prof. Suess, reconnaissant les inconvénients de la nomenclature longtemps employée

dans les Céphalopodes, en opposition avec la nature, s'exprime ainsi:

„Une autre résolution à laquelle est contraint tout paléontologue, qui veut parvenir à un juge-

ment exact des restes des Annnonites, consiste en ce qu'il doit se dégager de la dénomination au-

jourd'hui en usage, mais précisément contre nature, des diverses parties de la coquille. On a cou-

tume de nommer côté dorsal la partie convexe et côté ventral le bord concave, bien qu'il soit connu

depuis des années que, dans Nautilus, c'est justement le côté convexe qui correspond au ventre et

le côté concave au dos de l'animal. Toutes les analogies avec les Céphalopodes nus conduisent à

reconnaître, que la terminologie dominante est diamétralement opposée ."i la réalité.'- (Ueher Ammo-
niten. /., ^j. 4. — Somler-Ahdruck ans deni LU Bde. d. Sitzimgsh. d. k. Ahad. il. Wissenschaft.

Wicn.)

D'après les passages que nous venons de citer, on voit que l'établissement des véritables rela-

tions, qui existent entre la position du siphon et le côté ventral dans les Nautilides, éprouvait un
grave empêchement dans la nomenclature contre nature, adoptée par la plupart des paléontologues.

D'un autre côté, en rendant toute justice à L. Saemanu qui, le premier, s'est affranchi de la

nomenclature erronnée de ses devanciers, nous devons regretter, qu'il ait été entraîné trop loin par

l'idée préconçue que le siphon, dans sa position normale, se trouvait toujours, soit en contact, soit

en conjonction avec le côté ventral.

Pour parvenir à établir les véritables relations entre la position du siphon et le côté ventral

des Nautilides fossiles, nous allons suivre une autre voie, qui nous semble aussi simple (lue sûre.
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Nous appellerons successivement l'attention sur les sujets suivants:

1"* Partie de cette étude.

A. Recherche des indices du côté ventral dans la coquille des Nautilides fossiles.

B. Application de cette étude au genre Orthoceras. — Relations entre la position du siphon et

le côté ventral, dans les Orthocères de la Bohême. — Indices auxiliaires des côtés dorsal

et ventral.

C. Relations entre les apparences des ornements et la position du siphon, dans les Orthocères

de la Bohême.

D. Relations entre la position du siphon et le côté ventral, dans les Orthocères des contrées

étrangères.

E. Résumé numérique, indiquant les relations entre la position du siphon et le côté ventral,

dans l'ensemble des Orthocères.

FI.—F 2. Recherches de l'influence des âges géologiiiues sur la distribution verticale des Orthocères,

dont le siphon est en conjonction ou en opposition avec le côté ventral.

G. Conclusion finale de cette étude sur. les Orthocères.

H. Relations entre le siphon et le côté ventral dans les sous-genres Enâoceras — Gonioceras —
Huronia et le genre Tretoceras.

2""'= Partie de cette étude.

I. Relations entre la position du siphon et le côté ventral, dans l'ensemble des Nautilides.

Observations particulières relatives à chacun des genres.

K. Résumé général de cette étude. - Tableau numérique Nr. 28 et observations.

L. Recherche de l'influence des âges géologiques sur la distribution verticale des Nautilides,

dont le siphon est en conjonction ou en opposition avec le côté ventral.

M. Diagramme représentant l'étendue des oscillations du siphon, sur le diamètre ventro-dorsal

des Nautilides.

N. Comparaison de l'étendue des oscillations du siphon parmi les Nautilides — dans l'ensemble de

la famille — dans le genre et dans l'espèce.

0. Parallèle entre les Nautilides et les Goniatides, sous le rapport de la position du «iphon.

1'" Partie.

A.. Recherche des indices du côté ventral, dans la coquille

des Nautilides fossiles.

Le fait que nous allons invoquer et qui nous sert de point de départ pour cette étude, a été

reconnu depuis longtemps par M. le Prof. R. Owen, dans son mémoire sur Natit. Fompilius (Memoir

on the Pearly Nautilus. — 1832). Ce fait a été élucidé et confirmé en 1841 par Valenciennes, dans

son travail intitulé: Nouvelles reclierches sur le Nautile flambé. Le passage le plus important de ce

travail, pour le sujet que nous étudions, a été déjà reproduit ci-dessus (p. 95) et nous prions le lecteur

de vouloir bien le relire avant d'aller plus loin.

77*
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Nous croyons superflu de citer toutes les observations postérieures de divers autres naturalistes,

qui nous permettent de considérer ce fait comme hors de doute et par conséquent de l'employer

comme base certaine de nos interprétations relatives aux Nautilides paléozoiques.

Ce fait consiste en ce que le côté ventral de Naut. Pompih'u.s est placé contre le bord convexe

de sa coquille. Ce côté ventral est celui contre lequel est situé le tube éjecteur ou entonnoir du

Céphalopode.

De cette conformation dérive un autre fait, jusqu'ici beaucoup moins remarqué par les zoologues,

mais qui est d'une haute importance pour la paléontologie.

C'est qu'au droit du tube éjecteur, le bord de l'ouverture présente une échancrure, faible dans

Naut. Po})ipiUus, mais cependant très distincte. La trace de cette échancrure, durant les âges anté-

rieurs, c. à d. durant la croissance de l'individu, se manifeste par un sinus correspondant sur les

ornements transverses, au droit du côté convexe de la coquille.

Ce sinus des stries est toujours concave vers l'ouverture. Il occupe une position médiane et il

ne peut être confondu avec les ondulations, que peuvent présenter les ornements, sur le reste du

contour horizontal.

Nous venons de rappeler, que ce sinus a été observé dès 1836 par le Prof. Quenstedt, sur les

coquilles de certains Nautilides fossiles.

D'après ces observations, lorsque nous cherchons à déterminer le côté ventral sur la coquille de

nos Nautilides à ouverture simple, nous le reconnaissons, comme dans Naut. Pompilnis, par l'échan-

crure au bord de l'orilice, si ce bord est bien conservé.

Dans le cas contraire, qui est le plus fréquent, nous pouvons considérer le sinus des ornements

transverses, s'il existe au droit du plan médian, ventro-dorsal, comme un indice assuré du côté ventral.

En effet, nous remontons idéalement de ce sinus à l'échancrure semblable sur le bord de l'oritice et

cette échancrure, dérivée du contact du tube éjecteur ou entonnoir, constate bien la position du

ventre du mollusque.

Cette détei-mination du coté ventral est complètement indépendante de l'observation du siphon.

Elle est également indépendante de la forme de la coquille et de sa courbure quelconque.

Ainsi, dans les Nautilides à ouverture simple, l'éc ancrure médiane au bord de l'orifice et le sinus

correspondant des ornements constituent deux indices certains du côté ventral. Ces deux indices ont la

même valeur, lorsqu'on les observe, soit ensemble, soit isolément, à cause de leur intime connexion.

Par exemple, le genre Cyrtoceras nous montre habituellement un sinus distinct dans ses orne-

ments et il nous permet fréquemment d'observer réchancrure correspondante sur le bord de l'orifice.

Les genres comme Phragmoceras , dont l'ouverture est contractée à 2 orifices, nous offrent de

plus une confirmation convaincante de l'indication fournie par le sinus ventral. En effet, dans ces

coquilles, l'échancrure est remplacée par le petit orifice, dont les apparences démontrent, qu'il représente

la position du tube éjecteur ou du côté ventral, sans qu'on puisse s'y méprendre, dès qu'on connaît

la conformation de Naut. Pompilius.

D'api'ès ces observations, les relations que nous cherchons entre la position du siphon et le côté

ventral du mollusque, sont celles qui existent dans nos fossiles entre le siphon et le sinus des orne-

ments, ou l'échancrure du bord de l'orifice, lorsque celui-ci présente une forme simple.

Lorsque l'ouverture est composée de 2 orifices, le plus petit représentant la position du tube

éjecteur, ou le côté ventral, ces relations se manifestent d'une manière encore plus évidente. Dans

ce cas, l'observation du sinus des ornements devient accessoire, si les 2 orifices sont visibles. Mais,
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lorsque les 2 orifices sont indistincts, le sinus reprend toute son importance, comme dans les genres
à ouverture simple.

Nous ferons remarquer, qu'il existe quelques Nautilides dans lesquels le bord de l'ouverture
présente 2 échancrures, l'une au droit du côté ventral et l'autre au droit du côté dorsal. Nous citerons
comme exemples les espèces suivantes:

Orth. Beraunense PI. 183.
{ Cyrt. insociale P]. 148—159.

0. compulsum PI. 192. !

En étudiant ces espèces, il est toujours possible de distinguer l'échancrure ventrale, qui est plus
resserrée, tandisque l'échancrure dorsale est plus aplatie et pins étendue. La même distinction s'applique
aux sinus des ornements, qui correspondent à ces 2 échancrures.

:b. Application de cette étude au genre Ot^thocernfi, Relations entre
la position du siphon et le côté ventral.

Le genre dans lequel cette étude présenterait la plus grande étendue et pourrait nous conduire
aux résultats les plus généraux, est (Mhoccras. parcequ'il comprend à lui seul environ 886 espèces
siluriennes, c. à d. plus de la moitié des 1G2G formes de Nautilides. aujourd'hui connues dans les faunes
de cette période. Voir notre tableau A, dans rémunération résumée des Nautilides paléozoiques, à la
suite de l'Introduction de la quatrième partie de notre texte.

Orthoceras prédomine encore plus dans l'ensemble des Nautilides des faunes dévoniennes , car-
bonitëres, permiennes et triasiques, ainsi que nous aurons l'occasion de l'établir ci-après, dans le
chapitre relatif à la distribution verticale de cette grande famille.

Malheureusement, malgré le grand nombre de ses espèces, le genre Orthoceras nous fournit
des occasions relativement restreintes, pour l'observation du sinus des ornements ou de l'échancrure
correspondante au bord de l'orifice. Cependant, ces occasions se présentent parmi les espèces de la
Bohême, savoir:

1. Dans les Orthocères brévieones, dont les stries figurent un sinus spécial, ou bien dont l'ou-
verture porte une échancrure médiane sur ses bords.

2. Dans les groupes composés d'espèces longicones, dont les ornements consistent en anneaux
ou en stries transverses, plus ou moins inclinés, comme les bords de l'ouverture. En effet, par suite
de cette inclinaison, les ornements figurent un sinus plus ou moins profond, sur l'un des côtés de
la coquille.

S. Dans quelques espèces isolées dans divers groupes et qui montrent accidentellement une
échancrure distincte au bord de l'ouverture, et quelquefois aussi un sinus correspondant des ornements
transverses.

Remarquons, au contraire, que, sauf de rares exceptions, nous n'observons ni sinus, ni échancrure:

1. Dans les Orthocères caractérisés par des ornements longitudinaux prédominants.

2. Ces deux indices du côté ventral manquent également dans les espèces ornées de stries ou
d'anneaux, dont la direction est régulièrement horizontale, comme aussi dans la plupart des Ortho-
cères lisses.

3. Il est à peine nécessaire de rappeler, que nous ne pouvons pas même chercher la trace du
côté ventral dans les espèces de nos groupes 2 et 3, dont le test ou la grande chambre nous sont
inconnus. Par exception, dans le groupe 3, nous trouvons la grande chambre conservée avec son
échancrure dans 2 espèces.
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4. Enfin, on conçoit, que l'éf at de conservation de beaucoup d'espèces ne permet pas d'observer

à la fois le siphon et les indices du côté ventral.

Pour ces motifs, l'étude des relations entre le siphon et le côté ventral, dans les Orthocères de

la Bohême, ne peut pas nous conduire à des résultats complètement satisfaisants, car une partie notable

du nombre des espèces se soustrait à nos recherches. Cette partie est représentée par la fractiou

0.46 du nombre total. Mais, la. majorité 0.54, qui a fourni nos résultats, est encore assez considérable,

pour qu'ils méritent confiance.

Ces rapports sont calculés à la suite du tableau Nr. 11, ou Résumé numérique, qui se trouve

uu peu plus loin dans cette étude.

Nous allons présenter, sur les tableaux qui suivent, nos observations sur ceux de nos Orthocères,

qui nous montrent à la fois la position constante du siphon et le sinus des ornements ou l'échancrure

correspondante au bord de l'ouverture.

Quelques tableaux sont aussi consacrés à exposer les noms des espèces à siphon variable. Dans

les unes, le coté ventral est connu, tandisque dans les autres il n'a pas pu être déterminé.

Pour établir la connexion nécessaire entre cette étude et les études précédentes, c. à d. pour

qu'on puisse retrouver chaque espèce sur les tableaux antérieurs, nous présenterons les documents

convenables à la suite de chacun des tableaux qui vont suivre.

On remarquera que, parmi les colonnes de ces tableaux, il y en a une qui indique le groupe

auquel appartiennent les Orthocères correspondants. Au moyen de cette indication, on pourra remonter

aux études des caractères généraux de chaque groupe, que nous avons publiées dans la troisième

partie de notre texte, en 1874.

Tableau N° 1. Orthocères de Bohême, dont le siphon submarginal est en conjonction avec

le côté ventral, déterminé par le sinus des ornements, ou l'échancrure au

bord de l'orifce.

su
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Nous prions le lecteur de remarquer, que les 6 espèces indiquées par des lettres italiques dans

les colonnes qui précèdent, présentent un siphon submarginal, connue les autres. Mais, l'état de con-

servation de nos spécimens n'a pas permis d'observer le sinus correspondant à la position de cet

organe, ni Féchancrure au bord de l'orifice. Malgré cette circonstance, nous avons cru convenable

de les joindre à cette catégorie, parcequ'il est inouï jusqu'à ce jour, qu'un siphon submarginal, parmi

les Orthocères, soit en opposition avec le côté ventral. Cette opposition totale peut cependant exister

dans d'autres types, que nous indiquerons dans la seconde partie de cette étude.

Parmi les espèces de ce tableau, 47 ont été déjà énumérées sur notre tableau Nr. 5, ci-dessus

(p. 373) dans l'étude IV.

La dernière, Orth. perturhans, a été nommée sur le tableau Nr. G (p. 375) dans notre étude IV,

parmi les espèces dont le siphon est placé hors des deux axes rectangulaires.

Tableau N° 2. Orthocères de Bohême, dont le siphon excentrique est en conjonction avec

le côté ventral, déterminé par le sinus des ornements ou par Véchancrure

au bord de l'orifice.

ss.
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Tableau N° 3. Orthocères de Bohême, dont le siphon subcentral est eyi conjonction avec

le côté ventral, déterminé par le sinus des ornements ou par l'échancrure

au bord de l'orifice.

f
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Bien qui' ces 4 espèces soient réunies pour ne pas trop multiplier les tableaux, nous ferons

remarquer, qu'elles présentent entre elles un contraste important, eu ce que dans Orth. pileiis et

Orth. amoenutn énumérés sur notre tableau Nr. 4 (p. 371), étude IV, et sur les tableaux Nr. 1—2—3,

étude V, le siphon varie de position durant la vie d'un même individu.

Au contraire, dans Orth. mundtim et Orth. clectum, le siphon se maintient dans une position

constante durant la vie d'un même individu, mais il occupe une position différente dans chacun d'eux.

Ces deux espèces ont été énumérées en particulier sur le tableau Nr. 7 (p. 376) dans notre étude

IV, qui précède, et dans les tableaux Nr. 2 et 4 de notre étude V.

Dans le type de cette variation, Orth. mundum, le siphon occupe dans divers spécimens les 4

positions, que nous distinguons sous les noms de: centrale, subcentrale, excentrique et submarginale.

Cependant, il se maintient toujours en conjonction avec le côté ventral.

Il en est de même dans Orth. elcctum. mais les variations de sou siphon sont nioins étendues.

Tableau N° 5. Orthocères de Bohême, dont Je siphon suhcentral est en opposition avec

le côté ventral, déterminé par le sinus des ornements on par Véchancrure

au bord de l'orifict^.

1

°"
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Tableau N° 6. Orthocères de Bohême, dont le siphon excentrique est en opposition avec

le côté ventral, déterminé par le sinus des ornements ou par l'échancrure

au bord de l'orifice.

Espèces Espèces Espèces

Orthoceras

1. Agassizi .

2. Duponti .

3. inchoatum
4. Le Honi
5. lunaticum
6. magister .

7. Nereidum
8. uobile . .

9. subannulare
10. vicarians .

Breyii.

. Barr.

. BaiT.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

Mùnst.
. Barr.

281

285
3(59

286
418
289
279
284
4,51

311

10

13

1. aberrans Barr.

2. consectaueum . . . Barr.

3. fluctuosura .... Barr.

4. Hylas Barr.

5. rivale Barr.

6. severum Barr.

7. Zitteli Barr.

1. Ariel Barr.

2. faustuluni .... Barr.

3. Morrisi Barr.

4. Nestor Barr.

422
398
424
306
216
801

310

453
409
350
317

I

[
5. Palemon Barr,

isi 6. praeses Barr.

l 7. thyrsus Barr.

14 1. intermixtuin . . . Barr.

,-( 1. leuieiis Barr.
I 2. Wrazense .... Barr.

17
I

1. decipiens Barr.

294
390
405

210

421
416

850

Ensemble: 28 espèces.

Parmi les 28 espèces éuumérées sur ce tableau, il y en a 26 dont le siphon occupe une position

excentrique constante et qui ont été déjà comptées ci-dessus (p. 370) dans notre étude IV, sur le

tableau Nr. 3.

Orth. magister, offrant, au contraire, un siphon dont la position est variable, sans franchir les li-

mites de la position excentrique, a été énuméré sur le tableau Nr. 4 (p. 371) dans la même étude IV

et sur les tableaux Nr. 1—2—3 de notre étude V.

Une seule espèce, Orth. aberrans, dont le siphon est hors des axes rectangulaires, a été nommée

sur le tableau Nr. 6 (p, 375) dans l'étude citée.

Tableau N° 7. Orthocères de Bohême, dont le siphon variable et occupant plusieurs

positions, est en opposition avec le côté ventral, déterminé pa/r le sinus

des ornements ou par l'échancrure au bord de l'orifice.

s

£
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Nous ferons remarqupr, (iiic la plupart des autres espèces à siphon va*'iable et occupant plusieurs

positions, sont énumérées parmi les 21 qui figurent sur notre tableau Nr. 10, qui va suivre. Elles sont

séparées des 2 espèces qui nous occupent, parceque leur côté ventral est indéterminé jusqu'à ce jour.

Tableau N° 8. Orthocères de Bohême, dont le siphon est excentrique constant et le côté

ventral indétermine.

Espèces Espèces Espèces

Oi'thoeeras . . . Breyn.

j
1. gurgitiim .... Barr.

1 '. 2. infuscum .... Barr.

l 3. interfereiis .... Barr.

1. Victor

ariiiulo . .

circumsutuni

concors . .

cruciferum .

egregiuni .

evisceratum
gravidiim

8. memor . .

9. orca . . .

10. redux . . .

1 1

.

relaiisum .

12. ruderale . .

1.3. solutuni . .

14. Stokesi . ,

15. subjectuni .

16. tardum . .

458
366
424

Barr. 353

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

. Barr.

424
399

i307
413
390

I 467
405
253
352
354
354
413
414
255
.351

399

17. trinacrium .

18. veteranum .

1. alisconditum

2. Humberti .

3. infirmum
4. optimas . .

5. spectanduiii

6. splendidiini

'
i

8

9

10 !

11

12

1. alpha .

2. artife.x

1. victima

1. rigescens .

1. consobrinum
2. subnotatum

1. Sclimidti .

1. tidum . . .

. Barr.

. Barr.

. Barr.

, Barr.

. Barr.

. Barr.

, Barr.

, Barr.

Barr.

Barr.

, Barr.

Barr.

Barr.

, Barr.

Barr.

Barr.

424
413

456
,258

i259
i424

i 266

Î254

1279

447

360

287

305
307

419

376

13

15

1. concomitans . . . Barr.

2. contrastans . . . Barr.
3. Hoernesi .... Barr.
4. Vur. appro.xinians Barr.
5. per^idens .... Barr.
6. prnlinni Barr.

1. Halli . . . .

2. lepiduhiii! . .

3. Schlopnbachi

.

Barr.

Barr.

Barr.

17s

1. alumnus Barr.

2. assecla Barr.
3. docens Barr.
4. lancea Barr.

5. leiitum Barr.

6. niigrans Barr.

7. Var. properans . . Barr.

8. mite Barr.
9. obeliis Barr.

10. palliduni Barr.

11. pollex Barr.

12. Zippei Barr.

Ensemble : .57 espèces

413
408
333
384
422
449

303
390
405

364
399
350
410
421

377
404
442
366
230
366
400

Dans toutes les espèces nommées sur le tableau qui précède, le siphon excentrique occupe une

position constante.- Pour ce motif, ces espèces ont été déjà énumérées parmi celles du tableau Nr. 3

(p. 370) dans notre étude IV.

Tableau N° 9. Orthocères de Bohême, dont le siphon est variable entre les limites

seule position et dont le côté ventral est indéterminé.

d'une

Espèces
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Nous rappelons, que les 1 1 espèces de la Bohême ont été énumérées d'abord sur notre tableau Nr. 4

(p. 371) étude IV, parmi les Orthocères caractérisés par la position excentrique variable de leur siphon.

Ces 11 espèces se retrouvent encore sur les tableaux Nr. 1—2—3 dans notre étude V, consacrée

aux anomalies. Sur les colonnes du tableau Nr. 1, (p. .545) nous avons indiqué les diverses positions,

que le siphon occupe successivement dans la longueur de la coquille. Mais, on verra que, pour les

11 espèces qui nous occupent, le siphon ne dépasse pas les limites de la position excentrique, soit

qu'il s'éloigne, soit qu'il se rapproche graduellement de l'axe de la coquille.

Il eu est de même de l'espèce étrangère, Orth. crehriseptmn Hall, du Canada, que nous adjoi-

gnons aux 1] espèces de la Bohême.

Tableau N° 10. Orthocères de Bohême, dont le siphon variable occupe au moins 2

positions et dont le côté, ventral est indéterminé.

E s 1) è c e s E s p è c e s Espèces
P^

Oi'thoceras Breyii.

^\

1. ApoUo BaiT.

2. curvescens .... Bair.

3. dorulites .... Bair.

4. imitator Barr.

f). Jonesi Barr.

6. iiectinatum . . . Barr.

7. iiellucidmn . . . Barr.

Espèces étrangères :

2uo
2.56

268
262
253
275
460

5(

13
{

8. Var. confraheiis . Barr.

9. ]ionderosuni . . . Barr.

10. visitatuni .... Barr.

1. Bronni Barr.

2. Neptuiiicuiii . . . Barr.

1. Baylei Barr.

2. Davidsoiii .... Barr.

266
266
225

258
274

379
392

14
I

1. Richteri
I

1. senile

Var. protendens

.

17
1 2.

explanans
temperans

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

Barr.

322

223
334

388
226

Ensemble: 19 espèces.

Orth. (jrcyarium, Hall, du Wisconsin
\

0. Ottawaense, Bill, du Canada f

Total 21 espèces.

Nous rappelons, que les 19 espèces de la Bohême ont été d'abord énumérées sur notre tableau

Nr. 4 (p. 371) étude IV, parmi les Orthocères caractérisés par la position excentrique variable de

leur siphon.

Ces 19 espèces se retrouvent encore sur les tableaux Nr. 1—2— 3 dans notre étude V consacrée

aux anomalies. Sur les colonnes du tableau Nr. 1 (p. .545) nous avons indiqué les diverses positions,

que le siphon occupe successivement dans la longueur visible de la coquille, c. à d. au petit bout

et au gros bout de nos spécimens. Ces positions sont donc réduites à 2 ; mais on peut concevoir

que, si nous avions sous les yeux des sections complètes des loges aériennes de ces Orthocères, plu-

sieurs d'entre eux pourraient nous montrer leur siphon dans un plus grand nombre de positions.

Nous avons adjoint aux 19 espèces de Bohême Orth. gregariimi. Hall (non Sow.) espèce du

Wisconsin, et Ortli. Ottaicaense, Bill, du Canada, dont le siphon se montre aussi dans deux positions

distinctes, sur la longueur observée.

Orthocères de Bohème dont le siphon est placé hors des axes et dont

le côté ventral est inconnn.

Ces espèces sont réduites à 2 :

Orth. immune PI. 444. | Orth. anomalum PI. 239.

Nous rappelons, qu'elles ont été énumérées dans notre étude IV sur le tableau Nr. 6 (p. 375).

Nous ferons remarquer, que les 2 autres espèces qui figurent sur le même tableau, savoir Orth. per-
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turbans et Orth. aherrans, sont énumérées dans les tableanx Nr. 1 et Nr. 6, qui précèdent, ilans la

présente étude.

Après avoir ainsi expose nominativement toutes les catégories d'Orthocères de la Bohême , en

indiquant les relations entre la position de leur siphon et le côté ventral , nous allons résumer ces

documents sur le taltleau numériiiue (jui suit. .

Tabl. N° 11. Résumé numérique indiquant les relations entre la position du siphon et le

côté ventral dans les Ortliocères de la Bohême, non compris 3 Eiidoceras.

Caractères principaux

de chaque groupe

Nombre

lies

espèces

par

çiroupe

Sinus des stries ou échancrure
(côté ventral)

en conjonction

avec le siphon

sud- I

I
soli-

. lescen-
inarji-i . . > cen-

Iriqni
nal Irai

g E en opposition

S I ! avec le siphon

I 1 11
Mili-

cen-

(ral
Iriqnej

sul)-

co

Côté ventral

inconnu
Observations

Siphon

suli-

Iral
I Irjqni

vari-

able

hors

lies

aies

Espèces dont le Tablcam

siphon variable de cette

occupe 2 posi- éinde à

tiens ditterentes consulter

(1)

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

U

15

16

17

Orthocères brévicones

Ortliocères lougiooiies.

(Test inconnu ....
(Sect. transv. triang. . jronpes

(Test inconnu .... provlsuires

iSect. transv. non triang-.

Ornem's longituJ. prédominants

rOrnem's longifud. et anneaux i

l partiellement (

(Ornem's longitud. et anneaux
t constants

(Ornem's linéaires, formant un
\ réseau

(Oruem's linéaires, variables dans
\ les 2 sens

Anneaux et stries transverses .

Bandes trausverses

rStries transv. avec- imbrication i

l inverse (

(Stries transv. avec imbrication \

\ directe . I

Stries transv. sans imbrication .

(Test lamelleux avec ou sans
\

t stries transverses (

rStries transv. prédominantes .

^

l Stries longitud. subordonnées . I

(Stries transv. prédom. et perfo- i

l rations f

(Test lisse, ou avec stries incon- i

l stantes i

1 espèce indéterminée .

Totaux par colonne

Espèces dont le siphon va-

riable occupe 2 positions

dificrentes

(3)

6G

}2

j60

58

9

8

9

2

44

36

25

32

95

7

16

4

51

1

' (4,

39

525

(5)

48

1

13

(fi)

4

3i

(7) '! (Si I (Si
[ (10)

15

9

16

1

3

3

13

14

9

12

20

13

31 16 133

47

(11)

4

10

7

22 28

50

228

. 4

2.32

50

2

52

(12) 1 (13) (14)

3 3

20

13

1

1

•3

16

6

3

2

28

5

4

1

9

1

117 35

18

6

(15|

1

12 ! 2

57 11

105

19

124

284 241

Nr. 10
(iO côté ventral

\ indéterminé ,

C
i en ronjont-tion :

Ni'. 4
J 1 en opposition

j "^x. 7
\ 2 rôte ventral \ ^' -.^

\ indétermine /l'Si.JU

(16)

2 en roiijoiirtioil

(t7)

Nr. 4

\ en ronjonction INr. 4

1 en opposition

2 côte ventral
indéterminé

i i'oté ventral

indéterminé

/ 2 cô

\ t,i

2 côté ventral
déterminé

2 cote ventral

indéterminé

Nr. 7

Nr. 10

Nr. 10

Nr. 10

Nr. 10

En somme:

4 en conjiiucliaii
, Nr. 4

2 en iip|iosili(in Nr. 7

19 coié \rttlral
|

indélonniiir
j Nr. 10

IF"
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NB. A la fin des observations qui suivent, nous expliquerons la répartition des Orthocères à

siplion variable, entre les colonnes du tableau Nr. 11.

Avant de présenter nos observations sur les résultats exposés dans ce tableau, nous devons faire

remarquer les modifications subies par les nombres de 3 de nos groupes, depuis l'impression des 300

l)remières pages de cette quatrième partie de notre texte.

1. Dans le groupe 5, par l'addition de OrfJi. reconditmn le nombre total a été porté de 8 à 9.

2. Dans le groupe 9, par l'addition de Orth. intrudens le nombre total a été porté de 43 à 44.

3. Parmi les 2 formes à déterminer sur nos tableaux antérieurs, l'une a été nommée Orth.

tenerrimum et incorporée au groupe 17, dans lequel le nombre total des espèces a été porté de 50 à 51.

Ainsi, il y a eu une augmentation seulement de 2 espèces réparties entre 2 groupes.

D'après cette augmentation de 2 unités, la somme totale de 526, primitivement établie sur nos

tableaux, par exemple sur le tableau Nr. 1, p. 38, serait portée à 528.

Mais, comme dans la présente étude, nous ne prenons pas eu considération les 3 espèces du

sous-genre Endoceras , comprises dans les chiffres de la colonne (3) correspondante sur le tableau

Nr. 1 qui vient d'être cité , on doit les déduire du nombre 528. Il ne reste donc en réalité que

les 525 espèces d'Orthocères de la Bohême, qui figurent au bas de la colonne (3) du tableau Nr. 11,

qui précède.

Le tableau Nr. 11 donne lieu aux observations suivantes:

1. Les chiffres placés sur la colonne (3) indiquent, pour chacun de nos groupes, le nombre des

espèces dont il est composé. La somme totale de ces nombres est de 525.

2. Parmi ces 525 espèces, il y en a 117 dont le siphon est incounu, tandisque pour une partie

d'entre elles, nous connaissons le côté ventral. Leur repartition entre nos groupes est indiquée sur

la colonne (11). Il est clair que, dans ces espèces, les relations entre le siphon et le côté ventral ne

peuvent pas être déterminées.

Il en est de même pour les,espèces indiquées par les nombres placés dans les colonnes (12)

—

(13)—(14)— (15), parceque leur côté ventral n'a pas pu être observé, tandisque la position de leur

siphon est connue. Ces Orthocères sont au nombre de 124, parmi lesquelles 19 à sipiion variable,

occupant au moins 2 positions.

En ajoutant les espèces à siphon inconnu 117

avec celles dont le côté ventral est indéterminé . . 124

nous obtenons le nombre total 241

représentant tous les Orthocères de la Bohême, dans lesquels les relations entre le siphon et le côté

ventral n'ont pas pu être déterminées.

3. La différence entre la somme totale 525 et le nombre 241 est de 284. Ce nombre se com-

pose de toutes les espèces, dans lesquelles ces relations ont pu être reconnues. Elles constituent une

proportion d'environ 0.54, qui est bien suffisante pour fournir uue base solide à nos considérations.

Occupons-nous d'abord de comparer les 2 parties principales et contrastantes, qui composent

le nombre 284.

L'une de ces 2 parties renferme les espèces dont le siphon est en conjonction et l'autre celles

<l()nt h' siphon est en opposition avec le côté ventral.

Avant d'aller plus loin, nous devons rappeler, que nous admettons la position centrale du siphon

comme représentant la limite extrême de sa conjonction avec ce côté.
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4. Cela posé, les colonnes (4)— (5)—(6)—(7) de notre tableau indiquent tous les Orthocères,

dans lesquels la conjonction est constatée. Ils sont répartis en 4 catégories différentes, suivant que

leur siphon est subniarginal — excentrique — subcentral ou central. L'ensemble de ces 4 catégories

fournit le chiffre total de 228 espèces, auxquelles il faut encore ajouter 4 Orthocères indiqués au bas

du tableau comme ayant un siphon variable occupant au moins 2 positions. Ils n'ont pu être placés

dans aucuue de ces 4 catégories, bien que leur siphon soit également en conjonction.

Ainsi, la conjonction du siphon avec le côté ventral a été reconnue dans 232 espèces de

la Bohême.

5. De même, les colonnes (8)— (9)—(10) présentent les nombres des espèces de la Bohême,
dans lesquelles nous avons pu observer le siphon en opposition avec le côté ventral. Elles sont en-

semble au nombre de 50, auxquelles il faut ajouter 2 Orthocères, dont le siphon variable occupe au
moins 2 positions. Ensemble, 52 espèces.

Mais, il faut remarquer, que les seules positions subcentrale et excentrique sont celles entre

lesquelles se partagent les 52 espèces dont nous parlons, tandisque nous ne connaissons jusqu'à ce jour

parmi nos Orthocères aucune espèce, dont le siphon submarginal soit en opposition avec le côté ventral.

La colonne (4) de notre tableau montre, au contraire, que nous avons observé la conjonction

dans 48 espèces à siphon submarginal.

6. Comparons maintenant entre elles les 2 parties principales du nombre 284, c. à d. 232 et

52, dont le premier représente la conjonction et le second, l'opposition du siphon avec le côté ventral.

Nous déduisons de ces chiffres les proportions suivantes :

Espèces dont le siphon est en conjonction ^^ = 0.82

Espèces dont le siphon est en opposition -s^A =z 0.18

1.00

D'après ces proportions, la fréquence de la conjonction du siphon prédomine parmi les espèces

de Bohême, dans le rapport de 0.82 à 0.18 sur la fréquence de l'opposition. Cette prédominance très

prononcée doit être remarquée dans le genre Orthoceras.

7. II est aussi convenable de comparer les quatre catégories dont se compose le nombre 228
des espèces, dont le siphon est en conjonction, abstraction faite des 4 espèces exceptionnelles, ajoutées

à cette somme.

Espèces dont le siphon est submarginal ^Ys = 0.21

Espèces dont le siphon est excentrique 7^V = 0.14

Espèces dont le siphon est subcentral JJ^^- — 0.07

Espèces dont le siphon est central x^ — 0.58

1.00

Ces chiffres nous montrent, que la position centrale, représentant la limite extrême de la con-

jonction entre le siphon et le côté ventral, prédomine largement sur toutes les autres, puisqu'elle

représente plus de i du nombre total 228.

Au second rang se trouve la fréquence des espèces à siphon submarginal, réduite à 0.21, tandisque

les positions excentrique et subcentrale sont représentées par les fractions 0.14 et 0.07.

Si nous réunissons les espèces de ces 2 dernières catégories, leur somme sera de 47 et leur

fréquence totale sera de 0.21

8. Comparons de même les chiffres, qui composent le nombre 50 des espèces, dont le siphon est

en opposition, abstraction faite de 2, dans lesquelles le siphon varie de position.
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Espèces à siphon subcentral If = 0.44

Espèces il siplion excentrique |^ = 0.56

1.00

On voit d'après ces chiffres, que la fréquence de la position excentrique prédomine faiblement

sur celle de la position subceutrale.

9. Nous appelons maintenant l'attention sur le fait le plus remarquable, qui résulte de ces rappro-

chements. Il consiste en ce que le nombre 31 des espèces à siphon excentrique en conjonction dépasse

très peu le nombre 28 des espèces à siphon excentrique en opposition.

Au contraire, le nombre 16 des espèces à siphon subcentral en conjonction est notablement

inférieur au chiffre 22, qui représente les espèces à siphon subcentral en opposition.

Remarquons maintenant, que la limite idéale entre la position subceutrale et la position excen-

trique est arbitraire. Par conséquent, il sera plus exact de comparer les sommes comprenant toutes

les espèces de ces 2 catégories, soit en conjonction, soit en opposition, car elles se distinguent bien

de celles qui occupent la position submarginale ou la position centrale.

Or, cette comparaison est préparée sur notre tableau par la réunion, d'un côté des totaux des

colonnes (5) et (6) et de l'autre côté de ceux des colonnes (8) et (9). Nous trouvons ainsi, que la

somme des espèces à siphon excentrique ou subcentral en conjonction est de 51, y compris 4 Orthocères

à siphon variable, tandisque la somme des espèces à siphon subcentral ou excentrique en opposition

est de 52, y conq)ris 2 Orthocères à siphon variable.

Cherchons maintenant la proportion représentée par chacun de ces nombres dans la somme
totale 284 des espèces de la Bohème, dans lesquelles les relations entre le siphon et le côté ventral

sont connues.

Espèces à siphon excentrique ou subcentral en conjonction avec le côté ventral: /— = 0.18.

Espèces à siphon excentrique ou subcentral en opposition avec le côté ventral: ^W^O.IB.

Ainsi, parmi les Orthocères de la Bohême, dont le siphon est subcentral ou excentrique, les cas

d'opposition de cet organe avec le côté ventral sont à peu près aussi fréquents que les cas de con-

jonction.

Ce résultat peut être considéré comme inattendu. Nous pensons qu'il sera confirmé et même
place sur une base numérique plus large, par une étude semblable des Orthocères des contrées étran-

gères. Cette étude est aujourd'hui impossible pour nous, parceque les documents nécessaires manquent

dans les descriptions et les figures publiées.

10. Avant de quitter ce sujet, il convient d'indiquer les limites de l'excentricité que nous ob-

servons dans la position du siphon, lorsqu'il est en opposition, c. à d. dans les espèces de la colonne (9).

Il est bien entendu, que l'excentricité dont nous parlons, est mesurée par la distance entre l'axe

du siphon et le centre de la section transverse de la coquille.

Nous ferons abstraction des espèces, dans lesquelles cette excentricité est inférieure à 0.20 de

la longueur du rayon, parcequ'elles convergent vers la position subcentrale. Nous nous bornerons à

citer celles dans lesquelles cette limite est atteinte ou dépassée, dans nos Orthocères.

La dernière colonne nous montre que, dans les espèces énuraérées, l'excentricité du siphon varie

entre 0.20 et 0.33 de la longueur du rayon. Mais, la limite supérieure 0.33 n'est atteinte que par

2 Orthocères. Nous aurons occasion ci-après, dans la seconde partie de cette étude, de montrer,

que cette limite est dépassée dans d'autres genres, par le siphon excentrique en opposition avec le

côté ventral.
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Tableau N° 12. Esiièces principales, dont le siphon excentrique est en opposition avec

le hord ventral.

Sr. des

(ironpes
Espèces

^ 1 Excentricité

;

Planches mesurée par une

j!
fraction du rayon

10

12

13

15

17

1. Orth. Le Hoiii

.

.

2. 0. aberrans . .

3. 0. severuin . .

4. 0. Zitteli. . .

5. 0. sqiianiatuhim

6. 0. faiLstuliiiu .

7. 0. Monisi . .

S. 0. Nestor . .

9. 0. Palenioii

.

.

10. 0. thyisus . .

11. 0. leniens . .

12. 0. decipiens .

286

422

301

310

310

409

3.oO

317

394

405

421

350

0.25

0.30

0.27

0.22

0.27

0.20

0.20

0.25

0.33

0.20

0.20

0.27 à 0.33

11. Il nous reste à expliquer la répartition des espèces à siphon variable, dans le résumé numé-

rique qui précède.

Nous ferons d'abord remarquer, que ces espèces se subdivisent naturellement en 2 catégories,

suivant que le côté veutral est déterminé ou indéterminé. Dans chacune de ces catégories, nous devons

distinguer divers groupes.

Ces groupes sont indiqués en détail avec les noms des espèces, sur le tableau Nr. 2 (p. 554)

dans l'étude V, qui précède, sur les anomalies. Pour éviter une répétition superflue, nous prions le

lecteur de vouloir bien consulter ce tableau. Nous nous bornons ici à reproduire les documents nu-

mériques, qui sont nécessaires pour compléter l'explication du tableau Nr. 11, ou Résumé, qui nous

occupe, afin de constater la répartition- des espèces à siphon variable, suivant qu'il occupe une ou

plusieurs positions.

On voit d'après ce tableau, que les espèces à siphon variable, n'occupant qu'une seule position,

sont comptées parmi celles de leurs groupes respectifs, dans les colonnes (5)—(9)— (14) de notre

tableau Nr. 11. ensemble au nombre de 15.

Au contraire, les espèces à siphon variable, occupant 2 ou plusieurs positions, n'ont pas pu être

comptées parmi celles de leurs groupes respectifs, parcequ'elles auraient dû figurer sur 2 ou plusieurs

colonnes. Nous les avons donc indiquées sur le tableau Nr. 11, d'abord dans la colonne des obser-

vations (16) et ensuite nous les avons ajoutées au bas du tableau aux totaux respectifs, savoir:

4 à la somme des espèces dont le siphon est en conjonction avec le côté ventral déterminé.

2 à la somme des espèces dont le siphon est en opposition avec le côté ventral déterminé.

19 à la somme des espèces dont le côté ventral est indéterminé.

"25

15 espèces ci-dessus indiquées.

40 total des espèces de Bohême à siphon variable.
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Nous rappelons que, sur nos tableaux Nr. 1 et 2 (p. 545—554) étude V sur les anomalies, nous

avons aussi indiqué 3 espèces étrangères à siphon variable. Elles seront portées sur notre tableau

Nr. 14 exposant le résumé numérique pour l'ensemble des Orthocères.

Tableau N° 13. Répartition des Orthocères à siphon variable dans tes cohvnes du

tableau Nr. 11.

Nr.
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a. Les 26 espèces du groupe 9, caractérisé par des anneaux et des stries transverses, sont ré-

parties connne il suit:

Siphon submarginal 1

Siphon excentrique en conjonction avec le côté ventral ... 2 1

] 2
Siphon subcentral en conjonction avec le côté ventral ... |

' ' '

Siphon central 13

Siphon subcentral en opposition avec le côté ventral .... 01

Siphon excentrique en opposition avec le côté ventral . . . 10 |

. 10 .

16

10

26

28

Ces chiffres montrent, qu'il y a 12 espèces à siphon excentrique, formant presque la moitié du

nombre total 26, et que parmi ces 12 espèces, la grande majorité 10 est caractérisée par le siphon

en opposition.

Nous rappelons que, outre ces 26 espèces, il y en a encore une à siphon variable en conjonction,

qui a été énumérée sur notre tableau Nr. 4 (p. 612).

b. Les 28 espèces du groupe 10, caractérisé par des bandes et stries transverses, sont réparties

comme il suit:

Siphon submarginal '

Siphon excentrique en conjonction avec le côté ventral ... 2 1

Siphon subcentral en conjonction avec le côté ventral . . . |
' ' '

Siphon centi-al 14

Siphon subcentral en opposition avec le côté ventral .... 4

Siphon excentrique en opposition avec le coté ventral ... 7

Ces chiffres montrent que, dans ce groupe comme dans le précédent, lorsque le siphon est ex-

centrique ou subcentral, c. à d. dans 13 espèces, il est en opposition avec le côté ventral dans 11,

tandisqu'il n'en existe que 2 à siphon excentrique en conjonction avec ce côté.

c. Les 21 espèces du groupe 11, caractérisé par des stries transverses avec imbrication inverse,

sont réparties comme il suit:

Siphon submarginal

Siphon excentrique en conjonction avec le côté ventral . . . 7
|

Siphon subcentral en conjonction avec le coté ventral . . . 4 j

Siphon central 10

Siphon subcentral en opposition avec le côté ventral ....
Siphon excentrique en opposition avec le côté ventral ...

1
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3'

9

. 20

29

Il nous serait difficile d'expliquer la connexion entre cette apijarence diverse des ornements et

la position du siphon dans les groupes comparés. Mais, le contraste signalé mérite d'être remarqué

comme un fait.

d. Les 29 espèces du groupe 12, caractérisé par des stries transverses avec imbrication directe,

se répartissent comme il suit:

Siphon subraarginal

Siphon excentrique en conjonction avec le bord ventral . . . 1
|

Siphon subcentral en conjonction avec le bord ventral ... 2 J
'

Siphon central 17

Siphon subcentral en opposition avec le bord ventral . . . • 9
j

Siphon excentrique en opposition avec le bord ventral . . . )
'

Cette distribution nous montre, que les espèces h siphon central constituent plus de la moitié

du nombre total. Mais, nous constatons que, dans ce groupe, nous retrouvons à peu près la dis-

tril)ution, ({ue nous avons signalée dans les groupes 9 et 10, c. à d. la prédominance relative des cas

d'opposition dans le siphon excentrique ou subcentral, par rapport aux cas de conjonction, dans le

rapport de 9 : 3.

Le groupe 12 contraste donc avec le groupe 11, sous le rapport de la position du siphon. Mais,

si nous comparons les ornements qui les caractérisent, le seul contraste, qu'ils nous montrent, consiste

dans l'imbrication des stries, qui est inverse dans le groupe 11 et directe dans le groupe 12.

e. Les 58 espèces du groupe 13, caractérisé par des stries transverses sans imbrication, sont

réparties comme il suit :

Siphon submarginal 2

Siphon excentrique en conjonction avec le bord ventral . . . 13
|

Siphon subcentral en conjonction avec le bord ventral ... 2 |
'

Siphon central 32

Siphon subcentral en opposition avec le bord ventral .... 2
^

Siphon excentrique en opposition avec le bord ventral . . . 7 |
' ' ' '

D'après ces chiffres, on voit que la position excentrique ou subcentrale du siphon en conjonction

avec le bord ventral, prédomine sur la position excentrique ou subcentrale eu opposition avec ce bord,

suivant le rapport de 15:9. Si l'on ajoute les 32 espèces à siphon central, aux 15 qui sont en con-

jonction, le total 47 devient quintuple des 9 espèces qui montrent l'opposition du siphon.

Ce vèsultat est en harmonie avec celui que nous avons signalé dans le groupe 11.

Nous passons sous silence les groupes 14— 15— 16. qui étant peu nombreux ne nous conduisent

à aucun résultat digne d'être remarqué.

f. Les 25 espèces du groupe 17, caractérisé par un test lisse ou orné de stries inconstantes,

sont distribuées comme il suit :

Siphon submarginal 1

Siphon excentrique en conjonction avec le côté ventral ... 51

Siphon subcentral en conjonction avec le côté ventral ... 1 )
'

Siphon central 17

Siphon subcentral en opposition avec le côté ventral .... |

Siphon excentrique en opjiosition avec le côté ventral ... 1 |
"

15 . 49

58

1

. 24

1

25
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Ces chiffres nous montrent la prédominance très maniuée des espèces, dont le siphon excentrique

ou subcentral est en conjonction avec le bord ventral , sur celles (jui sont en opposition . dans le

rapport de 6 : 1 . En ajoutant aux premières les 1 7 espèces à siphon central , cette prédominance

devient encore plus prononcée et analogue à celle que nous venons de reconnaître dans le groupe 13.

Eu résumant ces observations comparatives, sur la répartition des espèces dans nos principaux

groupes, nous voyons que, parmi les 6 groupes étudiés, il y en a 3 qui nous montrent la prédominance

du nombre des espèces, dans lesquelles le siphon excentrique ou subcentral est en conjonction avec

le bord ventral. Ce sont les suivants :

Groupe 11, caractérisé par des stries transverses avec imbrication inverse.

Groupe 13, caractérisé par des stries transverses sans imbrication.

Groupe 17, caractérisé par un test lisse ou par des stries inconstantes.

Par contraste, nous voj'ons que 3 autres groupes nous offrent la prédominance du nombre des

espèces . dans lesquelles le siphon excentrique ou subcentral est en opposition avec le bord ven-

tral, savoir:

Groupe 9, caractérisé par des anneaux et des stries tiansverses.

Groupe 10, caractérisé par des bandes transverses.

Groupe 12, caractérisé par des stries transverses avec imbrication directe.

Nous nous bornons à constater ces faits, qui peuvent tôt ou tard être invoqués et servir à obtenir

quelque résultat important.

Dans l'état actuel de nos conuaissances . nous répétons, que nous ne pouvons concevoir aucune

connexion entre les apparences des ornements et les diverses positions du siphon. Cependant, il nous •

paraît que ces relations existent. Mais, pour les reconnaître, il faudrait recourir à une étude anato-

mique très minutieuse des mollusques, qui ont construit les coquilles qui nous occupent. Bien que

cette étude soit aujourd'hui impossible, la science pourra peut-être im jour trouver quelque moyen

pour la remplacer par d'autres observations.

Par analogie, nous rappelous que, dans notre étude IV, qui précède, sur la position du siphon

dans le genre Phraymoceras (p. 512) et dans l'étude semblable sur le genre Gomphorerns (p. 515),

nous avons fait remarquer, qu'il existe une certaine connexion entre la position excentrique du siphon

et la forme multilobée du grand orifice. Voir aussi (p. 436) les relations entre les ornements et la

position du siphon, dans les Trochoceras.

L'origine de cette connexion est pour nous aussi difficile à concevoir que celle qui vient d'être

indiquée entre l'apparence des ornements et la position du siphon, prédominante dans certains groupes.

I>. Relations entre la position du siphon et le côté ventral,

dans les Orthocères des contrées étrangères.

Nous avons exposé tous les documents à notre connaissance sur ces relations, dans une série

de tableaux Nr. 9 à Nr. 13, faisant partie de l'étude IV, qui précède, sur la position du siphon dans

les Orthocères des contrées étrangères. Ces tableaux s'étendent à toutes les faunes dans lesquelles

ce type est représenté, y compris celle du Trias. Voir p. 379 à p. 405.

Ces documents montrent la répartition des Orthocères , dont le siphon est connu , entre les 3

positions principales: centrale ou subcentrale, excentrique et submarginalo. Une colonne indique eu

même temps le nombre des espèces, dont le siphon est inconnu.
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Jusque là, ces tableaux sont en harmonie avec ceux qui présentent l'énumération de toutes les

espèces de la Bohême, dans lesquelles les relations entre le siphon et le côté ventral ont pu être

déterminées. Mais, dans ces derniers tableaux, nous avons pu répartir les espèces à siphon subcentral

ou excentrique en 2 catégories, suivant que cet organe est en conjonction ou en opposition avec le

côté ventral. Voir les tableaux Nr. 2 et 6, qui précèdent. Quelques espèces, dans lesquelles le côté

ventral ne peut pas être déterminé, sont énumérées sur des tableaux particuliers Nr. 8—9—10 dans

cette étude.

Au contraire, il nous est impossible, faute des documents nécessaires, de distinguer parmi les

Orthocères étrangers à siphon subcentral ou excentrique, ceux dans lesquels cet organe est en con-

jonction et ceux dans lesquels il est en opposition avec le côté ventral.

En effet, sur les figures des espèces étrangères, l'indication de la position du siphon et surtout

les indices du côté ventral manquent souvent.

En outre, lorsque ces documents existent sur les figures, rien ne prouve que la section trans-

verse, montrant la position du siphon subcentral ou excentTi(iue, est exactement orientée comme la

figure qui permet de reconnaître le côté ventral.

Ainsi, sauf de très rares exceptions, il nous est impossible de déterminer sûrement les relations

entre la position du siphon et le côté ventral, dans les Orthocères des contrées étrangères.

Ces circonstances ne nous permettent pas de répartir ces espèces comme celles de la Bohême,

dans les tableaux que nous venons de citer. Cependant, nous pouvons opérer une répartition approxi-

mative des Orthocères étrangers, de manière à atteindre à peu près le but de nos recherches actuelles.

Nous nous appuierons principalement sur les considérations suivantes.

1. Nous rappelons que, dans auciui cas, nous n'avons observé parmi les Orthocères un siphon

submarginal eu opposition avec le côté ventral. Bien que cette opposition extrême soit possible, elle

doit être très rare. Par conséquent, nous ne croyons pas devoir hésiter à admettre que, parmi les

Orthocères étrangers, la position submarginale du siphon correspond à sa conjonction immédiate avec

le côté ventral. Cette observation s'applique naturellement aux espèces du sous-genre Endoceras.

Mais elles ne sont pas comprises dans le tableau Nr. 14 qui va suivre et qui indique uniquement

des Orthocères.

2. En outre, nous avons admis la position centrale du siphon dans tous les Nautilides comme

présentant la limite extrême de la conjonction de cet organe avec le côté ventral. D'après ce principe

de convention, nous pouvons associer tous les Orthocères étrangers à siphon central, dans la catégorie

des Nautilides, dans lesquels il y a conjonction. Cette observation s'applique aux espèces du sous-

genre Hiironia, sauf la réserve présentée ci-dessus (p. 412) dans notre étude IV, (i. Mais ces espèces,

comme celles des Endoceras, ne sont pas comprises dans le tableau suivant.

D'après la première de ces deux observations, nous pouvons relever sur nos tableaux Nr. 9 à 13

(p. 379 à 405) étude IV, les nombres exacts des Orthocères à siphon submarginal, en les considérant

légitimement comme présentant la conjonction entre leur siphon et le côté ventral.

Le nombre des Orthocères à siphon central sera exposé sur le tableau Nr. 14 qui va suivre,

en même temps que celui des espèces à siphon subcentral.

Il est aisé sur les tableaux 9 à 13, étude IV, d'éliminer les espèces appartenant aux 3 sous-

genres Endoceras — Gonioceras et Huronia, et au genre Trctoceras, parcequ'elles sont constamment

énumérées a. part et après celles du genre Orihoceras.

Il nous reste donc à considérer les Orthocères des contrées étrangères, qui sont caractérisés par

la position subcentrale ou la position excentrique de leur siphon. Nous avons déjà fait remarquer,
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que ces 2 positions ne peuvent être distinguées, que d'une manière un peu arbitraire. On peut donc

les regarder comme apparentées et la transposition d'une espèce d'une catégorie dans l'autre n'entraîne

aucune grave erreur.

Or, comme nous venons de le dire, la position subcentrale et la position excentrique peuvent

également montrer, soit une tendance vers le côté ventral, soit une tendance vers le côté dorsal.

Mais, ces 2 côtés nous étant également inconnus dans presque tous les cas. nous nous trouvons obligé

de classer toutes ces espèces, à siphon subcentral ou à siphon excentrique, dans la catégorie de celles

qui présentent un siphon dans une position déterminée, tandisque le côté ventral est jusqu'ici indéter-

miné. Cette distinction est établie parmi les espèces de la Bohême , sur notre tableau \r. 1 1 (jui

précède dans cette étude, (p. 617).

Cherchons maintenant les nombres des espèces à siphon excentrique et des espèces à siphon

subcentral.

A l'aide des tableaux déjà cités Nr. 9 à 13, étude IV. nous pouvons établir immédiatement pour

chaque contiée le nombre des espèces à siphon excentrique, (in'elle possède dans chacune des faunes

piises en considération.

Malheureusement , le défaut d'espace ne nous a pas permis de séparer sur ces mêmes tableaux

les espèces à siphon subcentral de celles dont le siphon est central. Mais nous allons suppléer à ce

manque, dans le tableau suivant Nr. 14. C'est un résumé numérique, sur lequel nous présentons, pour

chacune des contrées, le nombre des espèces à siphon central et des espèces à siphon subcentral sur

2 colonnes contigues.

Ce tableau nous permettra donc de compléter les chiffres, qui nous sont nécessaires pour com-

parer la fréquence des diverses positions du siphon par rapport au côté ventral, dans l'ensemble de

toutes les contrées.

Au moyen des nombres exposés sur le tableau Nr. 14 qui suit, nous pouvons préparer main-

tenant les sommes collectives, qui doivent figurer sur le résumé numérique, tableau Nr. 15 qui va

suivre et qui montrera le résultat final de cette étude , en considérant tous les Orthocères connus.

Nous allons donc- établir, pour chaque zone, les sommes des espèces à siphon central et celles des

espèces à siphon subcentral. Il ne s'agit ici que des espèces étrangères, puisque tous les documents

relatifs aux Orthocères de Bohême sont exposés sur notre tableau Nr. 11 (p. 617). Nous ferons donc

abstraction de ces derniers, dans l'extrait de notre tableau Nr. 14, que nous indiquons par le Nr. 14bis.

Dans cet extrait, nous réunissons en une seule somme, pour chacune des zones, les espèces de

chaque catégorie, c. à d. à siphon central et à siphon subcentra] . en embrassant toutes les faunes

successives.
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Tableau N° 14 exposant séparément le nombre des Orthocères à siphon central et le nombre des Orthocères à si-

Zones et contrées
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phon subcentra], dans toutes les faunes et toutes les contrées paléozoiques, en y ajoutant aussi les faunes triasiques.

Zones et contrées

Grande zone seplentriunale d'Amérique.

I. Terre-Neuve

II. Acadife

III.

Canada

Anticosti . . . .

IV. Nouvelle-Bretagne

V.

VI.

New-York

Wisconsin

Vn. Illinois .

VIII. Missouri .

IX. Kansas .

X. Tennessee

XI. Vermont .

XIL Michigan

XIII. Pennsylvanie

XIV. Jowa . . .

XV. Indiana .

XVI. Ohio . .

XVII. Minnesota

XVm.Nébraslia

XIX. Californie

XX. Régions arctiques

I.

II.

III.

Himalaya . . .

Tasmanie . . .

Indes Orientales

Faunes paléozoiques

Faunes siluriennes

II

Siphon

III

Siphon

cealril
. , central

ceilral

sub-

cDlfal

6
I

11

10

19

11

3
I

3

15 13

28

Faunes
dévoniennes

Siphon

cenlral
sub-

cealral

Faunes
carbonifères

Siphon

cenlral
sub-

cPDlral

Faunes
permiennes

Siphon

central

Rapprochement des séries de totaux par zone.

Grande zone centrale d'Enrope ....

Grande zune .septentrionale d'Europe .

Grande zone septentrionale d'Amérique

Dans l'ensemble des trois zones

Totaux par faune

Total général

22

20

10

52 20

72

115

25

15

155

70

f>

13

89

244

2

43

4

49

56

17

4

21 10

31

sub-

central

412

Faunes mé-

sozoiques

Faunes
triasiques

Siphon

central
sub-

central

80
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Tableau N° 14 bis. Résumé du tableau Nr. 14.

1

-^

Grande zone centrale d'Europe (abstraction faite de la

Rohênie")
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Ce résumé numérique donne lieu aux observations suivantes:

Observations préliminaires.

Nous présentons sur 2 lignes horizontales, parallèles, les chiffres relatifs, d'abord aux Orthocères

de la Bohême et ensuite aux Orthocères des contrées étrangères.

Nous avons suffisamment expliqué, dans la subdivision D qui précède, les lacunes que présente

la série des nombres relatifs aux Orthocères étrangers, par rapport à la série correspondante pour
ceux de la Bohême.

Nous rappelons, que cette série de la Bohême est reproduite simplement d'après notre tableau

Nr. 11 qui précède dans cette étude (p. 617).

Mais, à cette occasion, nous devons constater encore une fois que, parmi les Orthocères de la

Bohême, il y en a 4 qui avaient été antérieurement nommés dans des contrées étrangères. Ils de-

vraient donc être déduits des sommes relatives à notre bassin, pour obtenir le nombre exact des

espèces nouvelles. Cependant, 2 motifs nous ont décidé à les laisser réunis aux sommes de leurs

groupes respectifs, en Bohême.

D'abord, par ce moyen, nous maintenons intacts tous les chiffres calculés pour la Bohême sur

notre tableau Nr. 11 déjà cité et qui forment la première série de notre tableau Nr. 1.^. La véri-

fication des chiffres est donc aisée.

En second lieu, pour 3 de ces espèces, nous avons pu déterminer, sur les spécimens de Bohême,
la relation entre la position du siphon et le côté ventral. Ce sont:

1. Orth. annulatuni, Sow > ^ siphon central, maintenus parmi les 133

2.0. .striato-punctatum, Munst. • . . j
espèces portées sur la col. (7) Tabl. Nr. 11.

3.0. subannulare, Mlinst. . . . |
^ siphon excentrique en opposition, maintenu

[ parmi les 28 espèces portées sur la col. (9).

4. O. acuarium, Munst. . . . l " ''^^'"' "''"""""' ""^'"*'"" P''™' '"' ^^^

l
espèces portées sur la col. (11).

D'après ces considérations, les 4 espèces en question, étant maintenues parmi celles de la Bo-
hême, ont dû être déduites des sommes relatives aux contrées étrangères, savoir: la première en

Angleterre et les 3 autres en Franconie. On doit remarquer, que cette déduction n'a été réellement

opérée que sur les nombres de notre Résumé numérique, Tableau Nr. 15, et non sur ceux des autres

tableaux qui précèdent.

Au sujet des espèces dont le siphon est variable, nous devons faire remarquer, que le tableau

en indique seulement 27, col. (16). Ce sont celles dans lesquelles le siplion occupe plusieurs positions

et qui, pour ce motif, n'ont pu être comptées sur aucune des colonnes de notre tableau Nr. 15.

Quant aux autres espèces du genre Orthoceras, dont le siphon variable n'occupe qu'une seule

position, soit en conjonction, soit en opposition, elles sont réparties entre les colonnes respectives

auxquelles elles appartiennent. Elles sont au nombre de 18. En ajoutant ce nombre aux 27 espèces

que nous venons de mentionner, on obtient le total de 43 Orthocères distincts, dans lesquels le siphon

varie de position.

Ces 43 espèces sont énumérées sur notre tableau Nr. 2 dans l'étude V qui précède (p. 554),

avec l'indication des positions occupées par le siphon dans chacune d'elles.

80*



632 SIPHON DES NAUTILIDES.

Observations principales.

1. D'après les chiffres de la colonne (3), le nombre total des espèces aujourd'hui connues dans

le genre Orthoceras, s'élève à 1146, en y comprenant 14 espèces triasiques, provenant de diverses

contrées étrangères. Si l'on, déduit ces 14 espèces, il en reste 1132, qui appartiennent aux faunes

paléozoiques.

La même colonne montre, que la Bohême a fourni 525 formes d'Orthocères, tandisque 621 ont

été reconnues dans l'ensemble de toutes les contrées étrangères.

D'après ces chiffres, nous calculons les proportions suivantes:

Espèces de Bohême, y compris 4 d'abord , , „

,

' -^-^^^ =: 0.46
reconnues dans les contrées étrangères . [

'
' ""^

Espèces des contrées étrangères ttï\< — ^-^^

1.00

Ces chiffres nous montrent, que le contingent fourni par la Bohême atteint presque la moitié

du nombre total des formes associées dans le genre Orthoceras.

Considérons maintenant les chiffres qui représentent, sur le tableau Nr. 1 5, les diverses catégories

que nous avons distinguées.

2. Parmi les 1146 espèces d'Orthocères, il y en a 320 qui sont portées sur la colonne (11),

indiquant que leur siphon est inconnu , tandisque pour une partie d'entre elles , nous connaissons le

côté ventral.

On conçoit que, pour ces 320 espèces, les relations entre le siphon et le côté ventral ne peu-

vent pas être déterminées en ce moment. Mais, cette lacune est de nature à pouvoir disparaître par

suite des recherches futures.

De même, ces relations restent jusqu'à présent inconnues pour les espèces indiquées par les

nombres placés dans les colonnes (12)—(13)—(14)— (15), parceque leur côté ventral n'a pas pu être

observé, tandisque nous connaissons la position de leur siphon. Ces Orthocères sont ensemble au

nombre de 327, parmi lesquels 21 à siphon variable, occupant au moins 2 positions.

En ajoutant les espèces à siphon inconnu 320

avec celles dont le côté ventral est indéterminé 327

nous obtenons le nombre total 647

représentant tous les Orthocères des faunes et des contrées quelconques , dans lesquels les relations

entre le siphon et le côté ventral n'ont pas pu être déterminées.

3. La différence entre la somme totale des Orthocères 1146

et le nombre qui vient d'être déterminé 647

est de 499

Ce nombre 499 renferme toutes les espèces dans lesquelles les relations qui nous occupent ont

pu être reconnues.

4. Comparons les proportions représentées par les nombres 647 et 499 dans la somme totale 1146.

Espèces dans lesquelles les relations entre la j
inconnues -^^^ = 0.56

position du siphon et le côté ventral sont 1 connues *99 — 0.44

Ces chiffres montrent, que les espèces, qui constituent aujourd'hui une lacune dans nos recher- •

ches, s'élèvent à 0.56, c. à d. un peu plus de la moitié de la somme totale des Orthocères. Nos

observations et conclusions ne sont donc fondées que sur la fraction 0.44 du nombre total. Cepen-
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dant, comme cette fraction se rapproche beaucoup de la moitié, elle peut nous inspirer quelque con-

fiance dans les résultats, que nous exposons.

5. Après avoir ainsi éliminé les 647 espèces qui échappent à notre piésente étude, considérons

spécialement les 499 Orthocères, qui nous ont fourni tous les éléments à comparer.

Ce nombre se compose de 2 parties principales et contrastantes.

La première de ces parties, représentée par le nombre 447 renferme les espèces, dont le siphon

est en conjonction avec le côté ventral.

La seconde partie, représentée par le nombre 52, se compose des Orthocères, dont le siphon est

en opposition avec le même côté.

Nous rappelons, que nous considérons la position centrale du siphon comme représentant la li-

mite extrême de sa conjonction avec le côté ventral.

D'après ces indications, les colonnes (4)—(5)—(6)— (7) de notre tableau présentent les nombres
de tous les Orthocères, dans lesquels la conjonction est constatée. Es sont répartis en 4 catégories,

suivant que leur siphon est submarginal, excentrique, subcentral ou central.

Ces 4 catégories fournissent ensemble le nombre de 443 espèces, auxquelles il faut encore ajouter

4 Orthocères à siphon variable, occupant au moins 2 positions. Us n'ont pu être placés dans aucune

de ces 4 catégories, bien que leur siphon soit également en conjonction.

Ainsi, la conjonction du siphon avec le côté ventral a été reconnue dans 447 espèces d'Orthocères.

Avant d'aller plus loin, il convient d'observer, que les colonnes (5) et (6) offrent chacune une

lacune, dans la série des espèces étrangères. Ainsi, les nombres 31 et 16, à la base de ces 2 colonnes,

reproduisent seulement les chiffres de la Bohême, exposés sur les colonnes correspondantes de notre

tableau Nr. 11 ci-dessus (p. 617).

Ces 2 lacunes étant de nature à pouvoir disparaître par de nouvelles obseiTations , on pourrait

supposer avec vraisemblance, que la somme 47 de ces 2 colonnes pourra s'élever un jour à 100 et

au-delà. Par conséquent, le nombre 447, représentant aujourd'hui toutes les espèces dont le siphon

est en conjonction, est destiné à éprouver une augmentation semblable.

6. Portons maintenant notre attention sur les colonnes (8)— (9)—(10) qui présentent les nombres

des espèces, dans lesquelles nous avons pu observer le siphon en opposition avec le côté ventral.

On remarquera sur ces colonnes 4 places vides, une déjà signalée ci-dessus dans la série de la

Bohême et 3 dans la série des espèces étrangères.

Les 2 lacunes de la colonne (10) nous semblent devoir persister, d'après ce fait que, jusqu'à ce

jour, on n'a découvert aucune espèce d'Orthocère possédant un siphon submarginal, en opposition

complète avec le côté ventral. Cependant, nous sommes loin de prétendre, qu'une combinaison sem-

blable n'a pas existé.

Quant aux deux autres lacunes, placées sur les colonnes (8) et (9), elles sont de nature à pouvoir

être comblées par de nouvelles observations. Mais, en attendant, le total 50 de ces 2 colonnes re-

présente uniquement les espèces de la Bohême, dont le siphon est en opposition avec le côté ventral.

En y ajoutant 2 espèces à siphon variable, ce nombre est porté à 52.

Selon toute apparence , ce nombie 52 est au moins de moitié trop petit et on peut supposer

avec vraisemblance, qu'il atteindra un jour et dépassera peut-être le chiffre de 100, d'après le rapport

que nous venons d'exposer entre les nombres des espèces de la Bohême et celui des espèces étrangères.

7. En tenant compte des observations, que nous venons de présenter relativement anx lacunes,

qui existent aujourd'hui dans les colonnes (5)—(6)— (8)— (9)—(10), nous devons comparer entre elles

les 2 parties principales, 447 et 52, qui constituent le nombre 499 et qui représentent, l'une toutes
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les espèces dont le siphon est en conjonction et l'autre, toutes celles dont le siphon est en opposition

avec le côté ventral. Nous déduisons des chiffres exposés les proportions suivantes:

Espèces dont le siphon est en conjonction ^rî = ^-^^

Espèces dont le siphon est en opposition 4^9 = 010
1.00

Ces proportions sont aujourd'hui très inégales; mais, d'après ce qui vient d'être dit, elles sont

destinées à être modifiées dans l'avenir et on pourrait penser sans invraisemblance, que la proportion

des espèces, dont le siphon est en opposition, atteindra un jour un chiffre au moins double, c. à d.

dépassant 0.20 du nombre total des Orthocères, dans lesquels les relations entre cet organe et le côté

ventral seront déterminées.

Sans considérer comme rigoureux ce calcul purement approximatif, nous dirons : que la propor-

tion de 0.10 aujourd'hui bien constatée, constitue un fait nouveau et inattendu, puisque les paléon-

tologues, qui nous ont précédé, étaient disposés à considérer le siphon comme devant toujours se

trouver en conjonction très rapprochée avec le côté ventral.

Nous avons constaté ci-dessus (p. 619) que la proportion analogue s'élève à 0.18 parmi les

Orthocères de la Bohême.

8. Il nous reste à comparer les 4 nombres, qui constituent la somme 443 des espèces à siphon

constant, en conjonction. Nous trouvons entre chacun de ces nombres et la somme totale les rap-

ports suivants:

Espèces à siphon subraarginal ^^ = 0.25

Espèces à siphon excentrique 4V3 = 0.07

Espèces à siphon subcentral 4V3 = 004

Espèces à siphon central . . . .•

|-|-f = 0.64

1.00

D'après ces chiffres, la proportion des espèces à siphon central est largement prédominante et

s'élève environ à f des espèces aujourd'hui considérées.

Les espèces à siphon submarginal, présentant une proportion de 0.25, occupent le second rang.

Nous ferons remarquer, que les proportions 0.07 et 0.04, représentant les espèces à siphon ex-

centrique ou subcentral
,

paraissent très réduites
,

par la raison qu'elles représentent uniquement les

espèces de la Bohême, comparées au nombre des Oithocères de toutes les contrées, dans lesquels la

conjonction du siphon avec le côté ventral a été constatée.

9. Il serait inutile de présenter des calculs semblables au sujet des Orthocères, dont le siphon

est en opposition avec le côté ventral, parceque nous venons de constater, que les nombres portés

sur les colonnes (8) et (9) reproduisent uniquement ceux des espèces de la Bohême , déjà indiqués

sur notre tableau Nr. 11, ci-dessus (p. 617).

10. Pour compléter ces documents, nous devons ajouter quelques mots sur la répartition des

espèces à siphon variable.

En ce qui concerne celles de la Bohême, nous prions le lecteur de se- reporter à la (p. 621)

ci-dessus, sur laquelle nous avons exposé toutes les explications nécessaires.

Quant aux espèces étrangères, nous rappelons que celles que nous avons prises en considération

sont seulement au nombre de 3.

Dans ces 3 espèces, le côté ventral est également indéterminé. Mais elles se subdivisent comme

il suit, en ayant égard à la position du siphon :
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1. Orth. crebriseptum, Hall.: siphon occupant une seule position.

2. 0. gregarium, Hall.

3. 0. Ottawaense, Bill.

\ siphon occupant 2 positions.

La première de ces espèces ayant un siphon excentrique, est comprise dans le nombre 12 de
la colonne (14) sur notre tableau Nr. 15,

Les 2 autres, dont le siphon occupe 2 positions, sont comprises dans le nombre 21, ajouté au
nombre 306, renfermant toutes les espèces dans lesquelles le côté ventral est inconnu.

11. Nous rappelons que, sur la (p. 620) ci-dessus de cette étude, nous avons indiqué les limites

de l'excentricité, observées dans la position du siphon des Orthocères de la Bohême, lorsqu'il est en

opposition avec le côté ventral.

Nous avons le regret de ne pouvoir présenter aucune indication analogue, au sujet des Orthocères

des contrées étrangères, par la simple raison que, dans tous les cas où le siphon est excentrique,

nous ne pouvons juger s'il est en conjonction ou en opposition avec le côté ventral, qui nous est inconnu.

Ainsi, jusqu'à ce que les documents indispensables soient présentés au sujet des espèces étran-

gères, la plus forte excentricité observée dans les siphons en opposition avec le côté ventral se réduit

à la fraction 0.33 du rayon, que nous avons mesurée sur quelques Orthocères de la Bohême, énumérés
sur le tableau Nr. 12, ci-dessus (p. 621).

F"!. Recherche de l'influence des âges géologiques sur la distribution verticale

des Orthocères de Bohême, dont le siphon est en conjonction ou en

opposition avec le côté ventral.

Cette recherche, restreinte aux Orthocères de la Bohème, nous paraît importante et nous est

recommandée par diverses considérations.

D'abord, notre bassin a fourni un nombre considérable de formes du genre Orthoceras. distin-

guées par 525 noms spécifiques, tandisque le nombre total des Orthocères connus s'élève à 1146.

La plupart des espèces de la Bohême, au nombre de 408, nous ont permis de reconnaître la

position du siphon et de la comparer, dans la majorité des cas, avec celle du côté ventral de la coquille.

D'un autre côté, la série des formations successives
,

qui composent notre terrain
,

présente de

nombreuses zones, que nous nommons bandes, et dont chacune possède une faune propre, bien déter-

minée, contrastant plus ou moins avec les faunes antérieui'es et postérieures.

Ces circonstances, qui ne se présentent dans aucun autre bassin, avec les mêmes avantages,

nous permettent d'établir des comparaisons bien fondées et fructueuses, dans le but de reconnaître

si les âges géologiques ont exercé quelque influence sur les relations du siphon avec le côté ventral,

dans les Orthocères.

Les documents, qui doivent nous servir dans cette recherche, sont exposés sur le tableau Nr. 15A
qui suit. Ils sont extraits des tableaux qui précèdent, dans la présente étude, et du tableau général

de distribution, placé en tête de cette partie de notre texte, de sorte que les nombres portés sur nos

colonnes peuvent être aisément véiiiiés.

Suivant l'ordre que nous avons adopté , nous allons d'abord considérer 'les Orthocères, dont le

siphon est en conjonction et ensuite ceux dont le siphon est en opposition avec le côté ventral.

Les premiers occupent la moitié à gauche et les seconds la moitié à droite du tableau Nr. ISA qui suit.



636 SIPHON DES NAUTILIDES.

Tableau N° 15 A. Résumé numérique indiquant pour toutes les faunes siluriennes successives

de leur siphon en conjonction ou

Fau-

nes
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de la Bohême la fréquence relative des espèces du genre Orthoceras, dans les diverses positions

en opposition avec le côté ventral.

Fau-

nes
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En comparant ce nombre à celui de nos 525 Orthocères, on trouve que leur rapport est de

*-^l
=: 0.775. Nous rappelons que, sur la p. 364 de notre étude IV, nous avons jirésente une pro-

portion analogue, mais calculée d'après les nombres ^J-^= 0.778, qui ne diffèrent que parcequ'ils

rentèrment Tun et l'autre 3 espèces du sous-genre Endoceratt, exclues de notre recherche actuelle.

La proportion 0.775, comprenant plus des
J

de nos Orthocères, doit inspirer toute sécurité, au

sujet des résultats de notre étude.

Nous prions le lecteur de remarquer que, paruù les espèces, dont le siphon est connu, il en

existe quelques-unes, dans lesquelles le côté ventral n'a pas pu être déterminé. Leur nombre est

indiqué pour chaque bande, dans la dernière colonne à droite de notre tableau. Mais , il comprend

toutes les apparitions, comme les nombres des colonnes (3) et (4).

-t. Nous allons maintenant comparer les proportions inscrites sur la colonne (5), à gauche, indi-

quant pour chaque bande la fréquence relative des cas de conjonction entre le siphon et le côté ventral.

En commençant par la bande dl, dans laquelle ont apparu les 16 premiers Orthocères connus

eu Bohême, nous voyons que la proportion des espèces de cette catégorie s'élève h 0.42 et nous la

retrouvons de 0.40 sur l'horizon de la bande d4. Jlais, dans l'intervalle, les bandes d2—d3, étant

réduites chacune à 1 espèce, indiquent que le genre Orthoceras, durant les âges correspondants, était

à peine représenté dans notre bassin. L'espèce de la bande d2, Orth. fraduin, PI. 468, montre le

siphon, taudisque la position du côté ventral est inconnue. Dans Orth. iinportimuni, seule espèce de

la bande d 3, réduite à un fragment PI. 424, mjus n'avons observé ni l'un ni l'autre de ces 2 éléments.

Ainsi, dans la hauteur de ces 2 bandes, il existe une lacune pour notre recherche actuelle.

Dans la bande d5, superposée à d4, nous présentons séparément 2 proportions, dont l'une 0.85

est relative aux Orthocères de la faune seconde proprement dite, tandisque l'autre 0.79 se rapporte

uniquement aux Orthocères des Colonies, renfermées dans la même bande d5. Ces 2 proportions,

quoique un peu inégales, contrastent avec celle de 0.40, qui correspond à la bande d4.

Ainsi, la série de ces chiffres, indiquant les variations dans la fréquence des siphons en conjonction,

durant la faune seconde, nous montre une notable irrégularité, surtout à cause de la lacune signalée.

Nous ne trouvons , au contraire , dans la série des proportions relatives à la faune troisième,

aucune trace de discontinuité dans la représentation du geine Orthoceras. Cependant , les fractions

qui mesurent la fréquence successive des cas de conjonction du siphon, nous offrent une irrégularité

semblable, à cause de leurs oscillations en sens opposés, exprimées par les chiffres suivants:

el — e2 — fl - f2 — gl - g2 ~ g3 - hl
0.71 — 0.57 — 0.71 ~ 0.51 — 0.42 — 0.60 — 0.83 — 0.67

On peut remarquer, que la proportion 0.57, qui correspond à la bande e2, c. à d. au maximum

des Orthocères, est notablement inférieure à celle de 0.71, qui correspond à la bande sous-jacente el

et à la bande superposée fl. Cette irrégularité est aussi inexplicable que les autres, qu'il serait

superflu d'examiner avec plus de détails.

11 nous semble donc suffisamment établi que, pendant toute la durée des faunes seconde et

troisième, en Bohême, la fréquence relative des cas de conjonction du siphon avec le côté ventral a

présenté une fluctuation irrégulière, qui ne permet de supposer aucune tendance constante, suivant

une direction déterminée.

5. Comparons maintenant les chiffres de la colonne (5j qui nous occupe, avec ceux qui sont

inscrits sur la colonne (5) dans la moitié à droite de notre tableau. En d'autres termes, examinons

si la fréquence des cas du siphon en conjonction est en harmonie avec la fréquence des cas du

siphon en opposition.

La colonne (5), à droite, montre que, parmi les Orthocères des bandes dl^d2—d3, nous

n'avons observé aucun siphon en opposition avec le côté ventral. I^a première apparition des siphons
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de cette catégorie a lieu dans la bande d 4, où elle n'est représentée que par 1 espèce, Orth. WrnSense,

PI. 416. La même espèce reparaît dans la bande d5 superposée. Nous en connaissons .3 autres dans

les Colonies de cette bande. En tenant compte du nombre croissant des espèces sur ces horizons.

les variations de la fréquence sont indiquées par les chiffres:

0.20 — 0.14 — 0.10

Ces chiffres sinmlent une progression irrégulièrement décroissante. Mais, le nombre des espèces

de cette catégorie, dans la faune seconde, proprement dite, étant réduit à l'unité pour l'ensemble des

2 bandes d4—d5, nous ne saurions déduire aucune conséquence de la variation apparente.

On peut remarquer, au contraire, que la proportion 0.10 relative aux 29 espèces des Colonies

dont le siphon est connu, est presque identique avec la fraction 0.09. relative aux 91 espèces de

notre bande el. Cette harmonie pouvait être attendue, puisque les espèces de nos Colonies repa-

raissent presque toutes dans les premières phases de notre faune troisième.

Parcourons maintenant les proportions relatives à cette faune. Elles forment une série composée

des 8 termes qui suivent :

el — e2 — fl - f2 Sfl g2 - 8^3 - hl

0.09 — 0.15 — 0.14 — 0.22 — 0.12 — 0.20 — 0.14 — 0.3.3

En comparant cette série avec celle de la colonne (5) à gauche du tableau, ou voit qu'elle pré-

sente de même des oscillations successives et en sens opposés. On remarque seulement, que les frac-

tions, indiquant la fréquence des siphons en opposition, sont presque toutes exiguës, ce qui dérive de ce

que les cas d'opposition du siphon ne sont représentés dans notre faune troisième que par 51 espèces.

D'après ces observations, la fréquence des cas d'opposition du siphon varie, en Bohême, durant

les faunes seconde et troisième siluriennes, d'une manière entièrement comparable à celle que nous

venons de signaler pour la fréquence des cas de conjonction.

Cette concordance mérite surtout d'être remarquée, si l'on considère que l'opposition du siphon

avec le côté ventral, indiquant une nouvelle combinaison des éléments de la coquille, aurait pu être

regardée comme l'origine de quelque transformati(\ii, tendant vers un but déterminé. Les faits nous

montrent, au contraire, que ces essais apparents de transformation ont été constamment limités ii

quelques espèces, sans connexion entre elles. Ces espèces ont toutes disparu, sans laisser aucune

trace d'une influence héréditaire sur la structure des Orthocères, qui caractérisent les faunes subsé-

quentes. Il n'y a donc dans ces apparences aucune trace réelle de l'évolution théorique.

A l'appui de ces observations, nous allons présenter un peu plus loin le tableau nominatif de

tous les Orthocères, qui montrent le siphon en opposition avec le côté ventral. Voir le tableau

Nr. 15 B, ci-après, (p. 643).

6. Après avoir comparé les 2 colonnes (5) dans les 2 moitiés de notre tableau, revenons à la

moitié à gauche, pour étudier les variations, que peut présenter la fréquence des cas de conjonction

du siphon, en distinguant les diverses positions de cet organe.

La colonne (6) indique les proportions relatives à la position submarginale du siphon en conjonction.

Dans la faune seconde, cette position n'est représentée que par 2 espèces de la bande dl

offrant une fréquence de 0.17 et par une espèce isolée dans la bande d5, avec une fréquence réduite

à 0.14. Mais, comme ces apparitions sont séparées par une lacune, qui comprend la hauteur des

bandes d2—d3—d4, elles ne peuvent donner lieu à aucune observation importante.

Parmi les espèces des Colonies, il ne se présente aucun cas de la position submarginale.

Dans la faune troisième, le siphon submarginal est aussi relativement rare, même à l'époque du

maximum du nombre des Orthocères dans notre bande e2, et il n'est pas représenté dans la bande

immédiatement superposée fl, ni dans la bande hl.
81*
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La série des fréquences relatives se réduit donc aux termes suivants:

el — e2 — fl — f2 — gl — g2 g3 — hl
0.04 — 0.11 — 0.00 — 0.11 — 0.08 — 0.20 — 0.09 — 0.00

Cette série nous montre des oscillations inégales et en sens opposés. Elle est donc en harmonie

avec la série de la colonne (5), comprenant l'ensemble des espèces, dont le siphon est en conjonction.

La colonne (7) relative à la position excentrique du siphon en conjonction est très incomplète.

D'abord, cette position n'a été observée dans aucune des bandes de la faune seconde. Elle se mani-

feste seulement parmi les Orthocères des Colonies, et présente une proportion remarquable de 0.31,

qui contraste avec les proportions observées sur les horizons supérieurs.

Dans la faune troisième, nous ne rencontrons la position excentrique que parmi les Orthocères

de ses 4 premières phases. Sa fréquence relative est exprimée par les fractions qui suivent:

el — e2 — fl - f2 - . .. .

0.09 — 0.10 — 0.05 — 0.027 — . . . .

Toutes ces fractions sont exiguës par rapport à celle de 0.31, que nous venons de signaler dans

les Colonies. Leur série, quoique offrant une diminution dans son ensemble, ne présente cependant

la trace d'aucune tendance prolongée, car nous devons surtout remarquer, que les représentants de

cette position du siphon sont réduits à 1 seule espèce dans les bandes fl—1'2, au dessus desquelles

nous ne l'avons pas observée.

Ainsi, en considérant les Colonies et les 4 bandes de la faune troisième, la fréquence maximum

de la position excentrique s'est brusquement manifestée dès sa première apparition
,
pour décroître

ensuite rapidement et disparaître, sans laisser aucune trace d'hérédité, parmi les Orthocères des 4

dernières phases de notre faune troisième.

La colonne (8) présente la fréquence relative de la position subcentrale du siphon en conjonction.

Mais, on voit que la série de ses termes est très incomplète. Eu effet, nous ne connaissons aucun

cas de cette position dans les 5 phases de la faune seconde, ni dans les Colonies.

Les cas peu nombreux, à notre connaissance, appartiennent aux 4 premières phases de la faune

troisième. Ijcur fréquence relative est indiquée par les chiffres qui suivent:

el — e2 — fl — f2 ^ . . . .

0.05 — 0.04 — 0.10 — 0.027 — . . . .

Nous voyons encore dans cette série des proportions plus exiguës que celles de la série précédente.

En d'autres termes, les Orthocères qui présentent un siphon subcentral, ont été à peu près également

rares, dans les 4 premières phases de notre faune troisième. Leur fréquence ne montre auciuie tendance

continue, ni vers l'augmentation, ni vers la diminution, mais seulement des oscillations en sens opposé.

La colonne (9), exposant les proportions de la fréquence relative de la position centrale du

siphon nous offre une série aussi complète que celle de la colonne (5), parcequ'en effet, la grande

majorité de nos Orthocères possède un siphon central.

Dans la faune seconde, après l'apparition des Orthocères sur l'horizon de la bande dl, nous

retrouvons les lacunes signalées pour ce genre durant le dépôt des bandes «12— (13. Il nous reste

donc seulemejit 4 termes à comparer, savoir:

dl — d2 — d3 — d4 — d5 — Colonies

0.25 — 0.00 - 0.00 — 0.40 — 0.71 — 0.48

En faisant abstraction des lacunes, il semble que la fréquence de la position centrale a aug-

menté parmi les Orthocères des bandes d4—d5.

Au contraire, nous remarquons, que la fréquence 0.48 dans les Colonies de la bande d5 est

très inférieure à celle de 0.71 observée parmi les espèces de la faune seconde, dans la même bande.
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Ce contraste, qui se manifeste entre 2 groupes d'Ortliocères, qui sont réellement contemporains,

contribue Inen h démontrer la nullité de Tinfluence des âges géologiques sur la position du siphon.

Parcourons maintenant les proportions relatives à la faune troisième dans la même colonne.

Elles forment une série composée des 8 termes qui suivent :

el — e2 — fl — f2 — gl — g2 — g3 — hl
0.50 — 0.30 — 0.57 — 0.35 — 0.34 — 0.40 — 0.23 — 0.67

Ou voit que cette série présente des oscillations successives et en sens opposés, comme les

termes de la faune secoïKle.

Ainsi, la fréquence des cas du siphon central en conjonction ne montre ni une augmentation,

ni une diminution giaduelle parmi les Orthocères de la Bohême, à partir de leur première apparition

jusqu'à leur extinction. En d'autres termes, cette série n'indique aucune trace de l'évolution.

La colonne (10) est destinée à montrer la fréquence relative des siphons, dont la position est

variable suivant l'âge, mais toujours en conjonction.

Les espèces de cette catégorie sont très rares et, suivant les observations qui précèdent, elles

n'ont été rencontrées que dans les groupes les plus nombreux de nos faunes, c. à d. dans nos bandes

cl—e2. Les proportions, exprimant leur fréquence relative dans ces bandes, sont minimes, savoir:

0.02 — 0.01

Cependant, la différence entre ces proportions tend à montrer que l'anomalie, que nous considé-

rons, a été un peu plus fréquente à son origine, dans la bande el, que dans la bande e2. On
aurait dû s'attendre à un contraste opposé, si la variation dans la position du siphon avait été uu
effet de l'évolution parmi les Orthocères.

7. Etudions de même les fréquences relatives des diverses positions du siphon en opposition,

d'après la moitié à droite de notre tableau.

Nous remarquons d'abord, que la colonne (6), destinée à exposer les variations de la fré(iuence

de la position submarginale, reste complètement vide, aussi bien pour les phases de la faune seconde

que pour celles de la faune troisième. La raison de ce fait consiste en ce que le genre Orthoceras

n'a fourni jusqu'à ce jour aucune espèce possédant un siphon submarginal, en opposition complète

avec le côté ventral. Nous avons déjà invoqué ce fait dans les considérations qui précèdent.

La colonne (7) indique les variations de la fréquence de la position excentrique en opposition

avec le côté ventral.

Cette colonne présente d'abord une lacune dans la hauteur des 8 bandes dl—(12—d3. Cha-

cune des bandes d4—d5 offre 1 espèce, qui se propage de l'une à l'autre et donne lieu aux 2 pro-

portions successives 0.20—0.14, suivant le nombre des espèces de ces bandes. Il est clair, que cette

espèce unique ne peut rien nous apprendre au sujet de notre recherche actuelle.

Une autre espèce unique se montre dans les Colonies de la bande d5, mais elle ne représente

(lue la fraction 0.03 parmi les espèces contemporaines.

Ainsi, les documents relatifs à la faune seconde se réduisent à nous montrer l'apparition spora-

dique du siphon excentrique en opposition.

La fréquence de cette position s'accroît, il est vrai . parmi les espèces de la faune troisième,

mais elle reste toujours représentée par des proportions exiguës, qui présentent 2 lacunes, l'une dans
la bande g 2 et l'autre dans la bande hl:

el _ e2 — fl — f2 — gl — g2 — g3 — hl
0.05 — 0.08 — 0.09 — 0.08 — 0.04 — 0.00 - 0.09 — 0.00

Cette série nous montre seulement des oscillations en sens contraire et comparables à celles

que nous avons signalées dans les proportions de la colonne (5).
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La colonne (8), exposant les variations de la fréquence de la position subcentrale en opposition,

est plus incomplète que la précédente.

En effet, aucun cas de cette position subcentrale n'a été observé dans les 5 phases de la faune

seconde. Mais, nous en connaissons 2 parmi les Orthocères des Colonies. Ils représentent une fré-

quence relative de 0.07.

Dans la faune troisième, la série des proportions à comparer est la suivante. Elle présente

2 lacunes, l'une dans la bande g 2, l'autre dans la bande hl, comme la série de la colonne précédente:

el — e2 fl — f2 - gl - g2 ~ g3 — hl
0.02 — 0.06 — 0.05 — 0.08 — 0.04 — 0.00 — 0.05 — 0.00

Ces proportions exiguës s'écartent peu de celles de la colonne (7), mais elles se suivent dans

un ordre différent, en présentant de même des oscillations en sens opposé.

La colonne (9) montre la fréquence relative des siphons en opposition, qui varient de position

suivant l'âge des individus.

Aucune des espèces de cette catégorie n'a été observée, ni dans notre faune seconde, ni dans

les Colonies. Elles ont été aussi très rares dans la faune troisième, ainsi que le montrent les nom-

bres inscrits sur la colonne (9). La série des proportions, qui indiquent leur fréquence relative, pré-

sente 2 lacunes, savoir, dans la bande fl et la l)ande g 3.

el — e2 — fl — f2 — gl — g2 — g3 — hl
0.01 — 0.003 — 0.00 — 0.06 — 0.04 — 0.20 — 0.00 — 0.33

Au premier coup d'oeil, on voit que ces proportions présentent des oscillations en sens contraire.

Mais, il semblerait qu'il y a eu une augmentation de la fréquence dans les bandes g 2 et hl. Ce-

pendant, cette apparence s'évanouit dans ses conséquences, si l'on remarque que dans les 5 bandes:

el—e2—gl—g2

—

hl il n'existe réellement qu'une seule espèce montrant le siphon variable en

opposition. C'est ce minimum irréductible de 1 espèce, qui donne lieu à l'apparence des proportions

croissantes, parceque le nombre total des espèces va en diminuant dans les bandes successives, que

nous venons d'indiquer.

La seule bande f2 possède 2 espèces de cette catégorie. Mais, comme elle a fourni 37 Ortho-

cères, ces 2 espèces ne représentent que la fréquence 0.06.

Ainsi, malgré les apparences que nous signalons dans les proportions de la colonne (9), le

nond)re des espèces à siphon variable, durant la faune troisième, est resté réduit au minimum irré-

ductible de l'unité, excepte dans la bande f2, qui présente 2 cas de cette anomalie.

Nous devons donc l'econnaître, que l'anomalie du siphon variable suivant l'âge des individus est

restée presque constante dans sa fréquence absolue, durant les phases de la faune troisième. Nous

pouvons la considérer comme un phénomène individuel et passager, qui n'a ouvert aucune voie de

transformation parmi les Orthocères.

10. Conclusion. En résumant les observations que nous venons d'exposer, nous constatons sim-

plement que, parmi les Orthocères de la Bohême, comparés dans 13 phases successives des faunes silu-

riennes, nous n'avons pu découvrir aucune trace de l'influence des âges géologiques, sur la fréquence

relative des diverses positions du siphon, soit en conjonction, soit en opposition avec le côté ventral.

Eiiumératiou des Orthocères de la Bohème, dont le siphon est en opposition

avec le côté ventral.

Les 52 espèces de la Bohême, qui nous ont permis de constater l'opposition de leur siphon

par rapport au côté ventral, étant jusqu'ici les seules (jui ont donné lieu à une semblable observation,

nous croyons convenable de les réunir dans un tableau particulier, qui présente en même temps leur
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distvihutiop verticale sur les divers horizons de notre terrnin et leur répartition entre les groupes

de notre classification des formes de ce type.

Ces .52 espèces ont été énumérées sur divers tableaux de notre présente étude, Nr. 5—

6

et 7 (p. 61.3-614).

Le tableau Nr. 5 indique les espèces dont le siphon est subcentral 22

Le tableau Nr. 6 celles dont le siphon est excentrique 28

Le tableau Nr. 7 celles dont le siphon varie de position 2

Ensemble 52

La planche principale, sur laquelle une figure montre, pour chaque espèce, le siphon en oppo-

sition, est indiquée sur la dernière colonne du tableau qui suit.

Tableau N° 15 B. Distribution verticale des 52 Orthocères de Bohême, dont le siphon

est en opposition avec le côté ventral.

-=
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2. Les ilei-nières lignes placées i\ h hase de notre tableau iiuliquent la distribution de ces espèces,
d'abord entre les bandes, et ensuite entre les étages E—F—G—H de notre division supérieure.

En considérant leur distribution entre les étages, on peut remarquer que, sur chaque horizon,
leur nombre est à peu près proportionnel au nombre total des espèces contemporaines.

Ainsi, leur plus giande trequence, qui est de 4.5. correspond à notre étage E et principalement
à notre band»^ e2, que nous nommons avec raison le grand horizon de nos Céphalopodes.

En remontant dans l'étage F. les espèces (jue nous étudions se réduisent à 9. Après une
nouvelle diminution, elles sont seulement au nombre de 5 dans notre étage G et 1 seule appartient
à notre étage H.

Cette réduction progressive du nombre des Orthocères, dont le siphon est en opposition, est
en harmonie' avec la réduction semblable du nond)re des espèces, qui représentent ce genre dans chacun,
des étages mentionnés.

Dans tous les cas, il est bien constaté que. à l'époque ou les espèces du genre Orthoceras ont
surgi avec une variété extraordinaire de formes dans notre étage E et particulièrement dans notre
bande e2, il a apparu parmi elles un nombre inattendu de 45 Orthocères distincts, montrant leur
siphon en opposition avec le côté ventral.

Ce fait, jusqu'alors sans précédent, s'est reproduit beaucoup plus tard parmi les Nautiles tria-

siques, principalement représentés dans les Alpes Autrichiennes. C'est ce que nous constatons dans
la seconde partie de cette étude, au sujet du genre Nautilus et notanmieut sur le tableau Nr. 17B,
ci-après. On peut aussi consulter notre étude IV au sujet des mêmes Nautiles (p. 445).

3. La rei)artition de nos 52 espèces entre nos groupes mérite aussi d'être remarquée. En
effet, le groupe 13, qui est le plus riche, puisqu'il renferme !)5 espèces, présente en même temps le

maximum 14 de celles qui ont le siphon eu opposition.

Ensuite, les groupes 9 et 12, dont le premier comprend 44 Orthocères et le second 32, possèdent
chacun 10 espèces de la même catégorie.

Enfin, le groupe 10, comprenant 36 Orthocères, en présente 11 avec le siphon en opposition.

On voit donc d'après ces chiffres, que les groupes riches eu espèces sont aussi ceux qui renfer-
ment le plus d'Orthocères distingués par cette particularité.

Cette dernière observation relative aux groupes et l'observation précédente relative à notre bande
e2 la plus riche en Orthocères, sont en harmonie et se confirment réciproquement.

Cependant, notre observation relative aux groupes ne doit pas être entendue comme établissant

une loi absolue. En effet, nous devons signaler de graves exceptions, qui se présentent dans le cas
que nous étudions et qui ne i)euvent pas être aisément expliquées.

Ainsi, nous ne trouvons la trace d'aucune opposition entre le siphon et le côté ventral, dans les

groupes suivants, quoique composés de nombreuses espèces.

Groupe Nr. 1 66 espèces. Orthocères brévicônes.

„ „ „ i Groupe provisoire.
Groupe Nr. 3 60

( Espèces sans test.

Groupe Nr. 4 58 „ Ornements longitudinaux prédominants.

_ ., .

.

( Stries transveises.
Groupe Nr. il 25

( Imbrication inverse.

82
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Nous ne chercherons pas à présenter des causes hypothétiques, pour expliquer Fabseuce dans ces

groupes des espèces dont le siphon est en opposition. Cette connexion nous paraît difficile h décou-

vrir. Mais, nous ferons remarquer, que le groupe Nr. 11 est composé de 25 espèces, dont aucune ne

nous a montré l'opposition, tandisque nous en :ivons signalé 10 dans le groupe Nr. 12 renfermant 32

Orthocères. La seule apparence extérieure qui difïérencie, dans leur ensemble, les espèces de ces

groupes, consiste en ce que celles du groupe 1 1 présentent dans leurs stries transverses l'imbrication

inverse, tandisque celles du groupe 12 sont distinguées par l'imbrication directe.

Nous ajouterons en finissant, que le groupe 17 n'a fourni qu'une seule espèce, dont le siphon

est en opposition, bien qu'il renferme 51 Orthocères. Leur caractère commun consiste dans l'appa-

rence lisse de leur test, quelquefois orné de stries inconstantes et accidentelles.

F""^. Recherche de l'influence des âges géologiques sur la distribution verticale

de tous les Orthocères connus, dont le siphon est en conjonction ou en opposition

avec le côté ventral.

Nous venons d'exposer (p. 635) une recherche semblable, restreinte aux Orthocères siluriens de

la Bohême. Nous avons pu l'exécuter dans toute son étendue, parceque les espèces de notre bassin

nous ont fourni les documents nécessaires pour cette étude.

Malheureusement, nous ne possédons pas des documents semblables pour l'ensemble des Ortho-

cères des contrées étrangères. Cette lacune provient de ce que la position du coté ventral des coquilles

et ses relations avec le siphon n'ont pas été indiquées dans les descriptions, ni exposées sur les

figures des fossiles.

Il serait donc impossible de présenter, pour l'ensemble de tous les Orthocères connus, un tableau

aussi complet que notre tableau Nr. 15 A relatif aux Orthocères de la Bohême (p. 636).

Cependant, d'après les considérations que nous avons exposées ci-dessus (p. 626), nous avons

pu réunir des documents satisfaisants en ce qui touche 2 catégories, parmi celles que nous distinguons

dans la conjonction du siphon avec le côté ventral. Ces documents sont ceux qui sont relatifs à

la position submarginale et à la position centrale de cet organe.

Quant aux Orthocères, dont le siplion est excentrique ou subcentral en conjonction, nous n'avons

pas pu les distinguer, parceque cette distinction exige l'observation du côté ventral. Ces espèces sont

comprises parmi celles dans lesquelles ce côté reste indéterminé et qui échappent à notre recherche

actuelle, colonne (14) dans le tableau Nr. 15C, qui suit.

Ainsi, les colonnes relatives à ces 2 positions du siphon en conjonction restent vides dans

ce tableau, à l'exception du nombre des espèces de la Bohême, que nous rappelons.

En ce qui concerne les Orthocères des contrées étrangères, dont le siphon pourrait être en

opposition avec le côté ventral, nous sommes dépourvu de tout document. Par conséquent, les colonnes

relatives aux diverses positions du siphon en opposition, sont vides, à l'exception du nombre des

espèces correspondantes de la Bohême, que nous rappelons, d'après le tableau Nr. 15 A.

Après ces observations préliminaires, nous présentons, sur le tableau suivant Nr. 15C, le résumé

niunérique de tous les documents à notre disposition, pour la recherche qui nous occupe.
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Tableau N° 15 C. Résumé numérique général, indiquant pour toutes les faunes paléozoiques

la fréquence relative des espèces du genre Ortlioceras, dans les diverses

positions de leur siphon en conjonction ou en opposition avec le côté ventral.

Nr.
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2. La colonne (4) indique, pour chaque période, le nombre des espèces d'Orthocereis , dont le

siphon est connu. Si Ton ajoute à la somme ."^26 placée au bas de cette colonne, le nombre 320

placé au bas de la colonne (15) et indiquant les' espèces dont le siphon est inconmi, on retrouve le

total 114fi que nous venons de signaler dans la colonne (3).

3. La colonne (5) expose les proportions représentant, parmi les Orthocères de chaque grande

faune . la fréquence relative de ceux qui montrent leur siphon en conjonction avec le côté ventral.

Mais, nous devons faire remarquer, que ces proportions sont toutes un peu trop faibles, parce-

que nous n'avons pas pu tenir compte, comme il vient d'être dit, des espèces étrangères, dont le siphon

est excentrique ou subcentral en conjonction. Malgré ce désavantage, nous pensons que les propor-

tions de la colonne (5) ne s'éloignent pas beaucoup de la vérité, parceque les espèces des 2 catégories

([ui nous manquent ne sont pas très nombreuses.

Dans tous les cas, en attendant des documents plus complets, on peut reconnaître, que la série

des proportions, qui nous occupent, est en harmonie avec celle que nous venons d'étudier sur la

colonne (5) de notre tableau Nr. 15 A, exclusivement relatif aux Orthocères de la Bohème (p. 636).

Cette harmonie consiste en ce que, dans la comparaison de toutes les grandes faunes, la fré-

quence relative des cas de conjonction du siphon présente des oscillations en sens opposés et non

une augmentation ou une diminution graduelle dans le même sens. Les 5 termes relatifs aux faunes

paléozoiques sont :

0.50 — 0.54 — 0.68 — 0.44 — 0.50.

Les 2 premiers termes, très rapprocliés, présentent une faible augmentation dans la faune troi-

sième silurienne. Cet accroissement atteint son maximum 0.68 dans les faunes dévoniennes, mais

nous voyons, dans les faunes carbonifères, une réduction à 0.44. c. à d. au-dessous du chiffre initial

0.50, dans la faïuie seconde silurienne.

Les faunes perniiennes nous montrent aussi cette proportion initiale de 0.50, mais malheureu-

sement elles n'ont offert que 2 espèces dont le siphon a pu être observé.

En remontant dans les faunes triasiques, la fréquence des cas de conjonction s'étend aux 8

espèces, dont le siphon est connu dans ces faunes. Ainsi, elle présente une nouvelle oscillation crois-

sante, précisément à l'époque où le genre Ortlwceras allait subir son extinction totale.

Après cette observation sur l'ensemble des cas de conjonction, considérons les variations éprou-

vées par la fréquence des cas des diverses positions distinguées parmi les siphons de cette catégorfe.

4. La colonne (6) expose les variations de la fréquence de la position submarginale. Nous

rappelons, que les nombres d'espèces portés sur cette colonne peuvent être considérés comme exacts,

aussi bien pour les espèces étrangères que pour celles de la Bohême. Notre confiance à ce sujet

repose sur cette observation que, parmi tous les Orthocères connus jusqu'à ce jour, aucune espèce

n'a montré \u\ siphon submarginal en opposition. Nous nous croyons donc en droit de considérer

comme en conjonction tout Orthocère quelconque, qui présente un siphon submarginal.

Cela posé, comparons les fréquences indiquées par les termes suivants ;

0.17 — 0.11 — 0.17 — 0.16 — 0.00.

Les faunes permieuues, comme les faunes triasiques, n'ayant fourni aucun cas du siphon sub-

marginal, cette série est réduite à 4 termes, parmi lesquels il y a 3 fractions presque égales. Elles

nous indiquent une constance presque complète dans la fréquence de cette position, durant les 3 gran-

des périodes correspondantes. Mais, durant la faune troisième silurienne, cette fréquence a été réduite

de 0.17 à 0.11. Elle a donc subi une oscillation temporaire, comme celles que nous remarquons

dans toutes les séries.
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Au sujet de cette proportion 0.11, il est intéressant de remarquer, que nous l'avons déjà trouvée

comme représentant la fréquence des Orthocères à siplion submarginal en conjonction, dans les handes

e2—f2 de la Boliénie. Voir la colonne (6) du tableau Nr. 15 A (p. 636) (lui précède. Bien que

cette coïncidence absolue des nombres soit fortuite, elle indique cependant l'harmonie entre les Ortho-

cères étrangeis et ceux de la Bohême, parceque, dans le tableau que nous venons de citer, les fré-

quences successives de la position suhniarginale, indiquées sur la colonne (6), s'éloignent peu de la

proportion 0.11, soit en plus, soit en moins, dans toute la série verticale des bandes de notre bassin.

5. Les colonnes (7) et (8) ne doimcnt lieu h aucune comparaison, d'après l'observation exposée

ci-dessus.

6. La colonne (9) présente les variations de la fréquence des cas de la position centrale du

siphon. Les n. termes de cette série pour les périodes paléozoiques, sont:

0.29 — 0.3.3 — 0.50 — 0.27 — 0.50.

Les 3 piemiers tenues montrent une augmentation successive, dont le ma^ximum 0.50 correspond

aux faunes dévoniennes. Mais, dans les faunes carbonifères, la fréquence se réduit à 0.27, c. à d.

devient inférieure à la fréquence initiale 0.29 de la faune seconde silurienne.

Après cette réduction brusque, nous retrouvons dans les faunes permiennes la fréquence maxi-

mum de 0.50. Cependant, ce chiflre n'étant fondé que sur 1 espèce, ne nous permet aucune con-

clusion absolue. .

Dans tous les cas, les termes de cette série oiïrent des oscillations en sens opposé, comme ceux

des séries précédentes.

On remarquerii . que la position centrale du siphon est la seule connue parmi les S espèces

triasiques. da)is lesquelles cet organe a été observé. Cette fréquence exclusive de la position centrale

du siphon u"a été reconnue dans aucune autre faune générale, ni même dans aucune des faunes parti-

elles des bandes de la Bohême. Mais, dans 6 espèces triasiques, le siphon reste inconnu, col. (15).

7. D'après nos observations préliminaires, les colonnes (10)—(11)- (12)— (13), relatives aux

siphons en opposition avec le coté ventral, restent vides, sauf les nombres des espèces de la Bohême.

8. La colonne (14) indique, pour chaque période, le nombre des espèces dans lesquelles le côté

ventral n'a pas pu être observé. La somme totale de ces espèces est de 306. Mais, il convient de

lui ajouter 21 espèces indiquées au bas de la colonne (14) comme offrant un siphon variable, c. à d.

occupant successivement 2 positions. Il en lésulte un total de 327

espèces, qui échappent à notre recherche actuelle.

Il en est de même des espèces dont le siphon est inconnu, colonne (15) 320

ensemble 647

En ajoutant à cette somme 647

le total des espèces dont le siphon est en conjonction, colonne (5) 447

et celui des espèces dont le siphon est en opposition, colonne (10) 52

nous retrouvons la somme totale des Orthocères connus . 1146

Nous croyons convenable de constater ainsi la concordance des nombres groupés de diverses

manières sur nos tableaux.

t'oiu'Iusion de cette recherche.

Les obsei-vations exposées au sujet des Orthocères des contrées étrangères et au sujet de l'en-

semble de toutes les espèces de ce type, <iuoi<iue fondées sur des documents incomplets, sont en

Tiarmonie avec celles qui précèdent et qui sont relatives aux seuls Orthocères siluriens de la Bohême.
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Toutes ces observations s'accordent à nous montrer, qu'il n'existe, dans les faits établis par les

études paléohtologiques, aucune trace de l'influence des âges géologiques sur la fréquence relative des

diverses positions du siphon, soit en conjonction, soit en opposition avec le coté ventral.

Gr. Conclusions finales de cette étude, sur les relations entre le siphon et le

côté ventral, dans les Orthocères.

La généralité de nos conclusions est limitée par ce fait, que les relations entre la position du siphon

et le côté ventral dans les Orthocères n'ont pu être déterminées que dans une fraction 0.44 du nombre

total de leurs espèces, tandisqu'elles restent inconnues dans la fraction 0.56 du même nombre 1146.

Malgré ce désavantage temporaire, pour les résultats de notre étude, nous croyons pouvoir pré-

senter avec sécurité les faits suivants, qui nous semblent devoir être confirmés et étendus par les

recherches futures. Le lecteur pourra mieux nous suivre en ayant sous les yeux notre tableau Nr. 1.5 C,

qui précède (p. 647).

1. Parmi les 499 espèces des colonnes (5) et (10), qui nous offrent aujourd'hui des documents

suffisants, nous reconnaissons, que la grande majorité, c. à d. 447, possèdent un siphon en con-

jonction avec le côté ventral.

Dans ce nombre, nous voyons prédominer, d'abord les 286 espèces à siphon central et ensuite

les 110 dont le siphon est submarginal.

2. Au contraire, les espèces à siphon excentrique ou subcentral sont représentées par des

nombres relativement exigus, 31 et 16, parcequ'ils ne se rapportent qu'au bassin de la Bohême.

Par contraste avec les 447 espèces, dont le siphon est en conjonction, nous n'en connaissons

que 52, dont le siphon subcentral ou excentrique est en opposition avec le côté ventral.

Ces 52 espèces ne constituent que la fraction 0.10 de la somme totale 499 qui nous occupe.

Mais on concevra, que cette disproportion dérive de ce que ces 52 espèces proviennent seulement de

la Bohême. Nous avons constaté que dans notre bassin, elles représentent environ 0.18 de la somme
de nos espèces, qui ont fourni les documents suffisants pour cette étude.

Nous exprimons encore une fois l'espoir, que dans l'avenir, la proportion des espèces oft'rant un

siphon excentrique ou subcentral en opposition, dans l'ensemble de toutes les contrées et de toutes

les faunes, atteindra et dépassera celle que nous constatons aujourd'hui pour la Bohême.

3. Dans tous les cas, l'existence bien constatée d'un nombre notable d'Orthocères possédant un

siphon en opposition avec le coté ventral, constitue un fait nouveau et inattendu dans la science.

4. Nous venons de démontrer que les 52 espèces dont le siphon est en opposition, sont toutes

distribuées dans les phases de notre faune troisième, à peu près en proportion avec le nombre des

Orthocères qui caractérise chacune d'elles. Une d'elles seulement appartient à la faune seconde.

5. Nous n'avons plus qu'un mot à ajouter pour exposer le résultat pratique de cette étude.

En présence de 2 fragments d'Orthocères, oiîrant des apparences à peu près semblables, ou seu-

lement des différences de second ordre, la plupart des paléontologues, voyant dans l'un et l'autre un

siphon excentrique ou subcentral, occupant une position semblable sur le rayon , n'hésiteraient pas

à les considérer comme appartenant à une même espèce.

Mais, si ces 2 fragments présentent, l'un le siphon en conjonction et l'autre le siphon on oppo-

sition avec le côté ventral, nous espérons qu'aucun savant ne sera tenté de les associer innnediate-

inent sous un même nom spécifique.
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6. A la suite de cette étude, nous avons exposé nos recherches destinées à découvrir, si les

âges géologiques ont exercé une iuHuence quelconque sur la fréquence relative des diverses positions

du siphon, soit en conjonction, soit en opposition avec le côté ventral.

Ces recherches, d'abord restreintes aux Orthocères de la Bohême et étendues ensuite à l'en-

semble des espèces de ce type, dans toutes les faunes successives et dans toutes les contrées, ont

semblablement abouti à démontrer la nullité de cette influence.

Ainsi, les variations observées dans la position du siphon des Orthocères n'ont aucun rapport

avec l'évolution progressive, supposée par les théories.

H. Relations entre le siphon et le côté ventral, dans les sous-genres EmlO"
ceras — fmoniocems — Httronin et le genre Trefocem»»

Sous-genre Entlonerag. Hall.

Dans la première partie de notre étude IV. (p. 407), nous avons présenté sur le tableau Nr. 14

l'énuniération générale des espèces du sous-genre Endoceras, Hall. Ces espèces au nombre de 46

sont réparties entre 4 colonnes, suivant que leur siphon présente les positions que nous distinguons

habituellement, savoir:

position centrale ou subcentrale 6

position excentrique . . 9 |
37

position submarginale 22

position inconnue
_l

ij_

Ensemble 46

Une espèce à siphon variable, Endoc. ? LamarJd, Bill., est comptée parmi celles dont le siphon

est excentrique. De même, Endoc. teimn, Eichw., dont le siphon semble varier, est compté parmi

les espèces à siphon submarginal.

L'état de conservation de ces fossiles, soit en Amérique, soit en. Europe, ne permet que très

rarement de reconnaître le côté ventral, d'après les indices que nous avons signalés. Cependant,

comme parmi les espèces très nombreuses du genre OrtJwceras, ou n'a jamais rencontré un seul cas

de la position du siphon contre le bord dorsal, nous croyons être autorisé par l'analogie à supposer,

que tous les Endoccras dont le siphon est submarginal. présentent cet organe en conjonction immé-

diate avec le côté ventral.

Cette analogie s'applique d'abord aux 22 espèces dont le siphon est submarginal, mais elle nous

entraîne en même temps à étendre la même considération aux espèces à siphon excentrique, qui sont

au nombre de 9. En effet, cette excentricité, très variable suivant les espèces, semble établir une

connexion continue entre la position submarginale et la position centrale.

Quant à la position centrale ou subcentrale reconnue dans 6 espèces, nous avons admis dans

nos' études, qu'elle représente la limite de la conjonction du siphon avec le côté ventral.

D'après ces observations, nous admettons que, selon toute probabilité, tous les Endoceras dont

le siphon a été observé, offrent cet organe en conjonction. Cette conclusion déterminera la réparti-

tion des 37 espèces dont le siphon est connu, entre les colonnes du tableau Nr. 28. qui résume les

relations entre la position du siphon et le côté ventral, dans l'ensemble des Nautilides paléozoiques. —
Voir ti-après vers la fin de cette étude.
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Sous-genre fionioeertut. Hall.

Nous avons préseuté une notice sur les espèces du sous-genre Gonioceras, dans la première

partie de notre étude IV (p. 410). Elles sont jusqu'à ce jour réduites à 2, mais nous avons indiqué

la possibilité de la distinction d'une nouvelle forme spécifique, dans celle qui appartient au Canada.

La position du siphon dans l'espèce typique, Gonioc. anceps, Hall. (Pal. of N.-York. T., PI. 14.),

est excentrique, mais elle tend à devenir submarginale. On voit même, sur l'un des spécimens figurés,

que, par l'effet de la détérioration de la surface, le siphon est mis à nû, comme s'il était réellement

très près du bord. ,

L'analogie, que nous venons d'invoquer pour les Endoceras, nous semble aussi devoir être

appli(|uée aux Gonioceras, qui constituent également un sous-genre de Orthoceras. Nous dirons donc :

puisque le siphon submarginal est toujours eu conjonction avec le coté ventral dans les Orthocères,

il est très probable, que de semblables relations existent parmi les Gonioceras.

La seconde espèce connue, Gonioc. occidentale, Hall, présente son siphon dans une position

rapprochée du centre, d'après la description. Mais, comme il n'est pas figuré, nous n'indiquons la

position subcentrale qu'avec doute. Dans tous les cas, nous pensons encore devoir admettre que,

dans cette espèce, le siphon est en conjonction avec le côté ventral comme dans la première.

Sous-genre Huronin. Stokes.

Dans une notice relative au sous-geure Huronia, ci-dessus (p. 411), dans la première partie de

l'étude IV, nous avons exposé les motifs qui nous portent à considérer la plupart des siphons dits

Huronia comme ayant été placés au centre de la coquille. L'une des espèces, Huron. obliqua, aurait

pu s'écarter de cette position. Mais, dans l'incertitude où nous sommes, nous ne pensons pas devoir

la séparer des autres, sous ce rapport.

Nous avons donc admis provisoirement la position centrale du siphon dans ce sous-genre et les

8 espèces sont portées sur la colonne correspondante de notre tableau Nr. 28, qui résume la présente

étude. Un signe de doute? qui accompagne le chiffre 8, suffit pour indiquer que notre détermination

demande confirmation.

Genre Tretocems. Salter.

Les incertitudes qui accompagnent jusqu'ici le genre Tretoceras, ont ^é rappelées sur la p.

413 qui précède, dans la première partie de notre étude IV. Mais, d'après la conformation des

espèces figurées, leur siphon est en conjonction avec le côté ventral, car il est placé contre le bord

dans 2 d'entre elles et au centre dans la troisième.

Nous répétons, que ce genre exige de nouvelles études, principalement sur les spécimens d'An-

gleterre, qui ont donné lieu à sa fondation.
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2'""^ Partie.

I. Relations entre la position du siphon et le côté ventral du mollusque, dans

l'ensemble des Nautilides. Observations particulières relatives à chacun des genres.

En décrivant les caractères génériques des Nautilides de la Bohême, nous avons habituellement

exposé les relations observées parmi nos espèces entre la position du siphon et celle du côté ventral.

Ce côté a été constamment considéré par nous comme déterminé par l'échancrure du bord de l'orifice

ou par le sinus correspondant des ornements , dans tous les genres à ouverture simple , tandisque,

dans les genres à ouverture composée, il est encore plus clairement indiqué par la position du tube

ou petit orifice.

Nous allons rappeler succinctement les résultats auxquels nous sommes parvenu pour chaque

genre, dans nos études publiées en 1867, dans la première partie de notre texte, en y ajoutant les

documents que nous avons pu recueillir sur les espèces des contrées étrangères.

Ces éléments de notre présente étude sont déjà préparés sur les tableaux Nr. 21 à 51 dans la

2'""' partie de l'étude IV, qui précède, sur la position du siphon. En effet, sur ces tableaux, la ten-

dance du siphon, à partir du centre vers le côté ventral est indiquée par la lettre v. A.u contraire,

la tendance vers' le côté dorsal est marquée par la lettre d.

Nous parcourrons d'abord la série des types à ouverture simple et ensuite celle des types à

ouverture composée.

I. Types à ouverture simple.

1. Genre Trorltocerus. Barr. Hall.

Sur la p. 81 de la première partie de notre texte (1867), nous avons constaté, que le côté

ventral est aisé à déterminer dans ceux de nos Trochoceras, dont l'ouverture est visible, ou dont la

surface porte des ornements transverses. En effet, toutes les fois que nous pouvons observer le bord

intact de l'ouverture, nous voyons qu'il présente une profonde échancrure, qui correspond an côté

convexe de la coquille. Eu outre, les ornements transverses, c. à d. les anneaux ou les stries, offrent

toujours un profond sinus au droit de cette échancrure, sur le même côté.

Ainsi, nous devons considérer le bord convexe des Trochoceras, pourvus d'ornements transverses,

comme correspondant au côté ventral du mollusque. Leur courbure est donc exogastrique.

Nous signalerons 2 exceptions à cette conformation générale. La première existe dans Troch.

secula, PI. 30. dont la coquille est simplement arquée, mais notablement insymétrique. Comme elle

présente sur le côté concave un sinus distinct, correspondant au siphon placé contre le même côte,

nous devons admettre que c'est le côté ventral. La courbure de cette espèce est dont endogastrique.

La seconde exception s'observe dans Troch. mexpectatum . PI. 401, dans lequel nous voyons

seulement le siphon placé contre le bord concave, comme dans Troch. secula. Nous ajoutons, que

.dans cette espèce à plusieurs tours le test paraît lisse.

83
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Lorsque la surface des Trochoceras est lisse, il ne reste que la position de Féchancrure pour

déterminer le côté ventral. Par conséquent, dans les cas où l'extrémité supérieure de la grande

chambre est mal conservée, on pourrait être dans le doute sur la position de ce côté.

Mais , après avoir constaté que, dans toutes les espèces ornées , la position du siphon oscilUe

uniquement entre le bord convexe ventral et le centre, on peut admettre comme très probable que,

dans les espèces lisses, dont le siphon montre les mêmes oscillations, entre le bord convexe et le

centre, le côté ventral est également situé sur le bord convexe.

Nous venons de rappeler que, par exception, il se trouve sur le bord concave, dans Troch. secula,

qui présente un sinus distinct sur ce côté, en conjonction immédiate avec le siphon, et dans Troch.

inexpectatum, dont le test paraît lisse.

Dans le tableau Nr. 16 qui suit, nous résumons les faits exposés sur notre tableau Nr. 21

(p. 434) dans la seconde partie de l'étude \N qui précède, sur la position du siphon.

Tableau N° 16 indiquant les relations entre le siphon et le côté ventral, dans les

espèces du genre Trochoceras, Barr. Hall.
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Le tableau qui précède nous montre que :

1. Parmi les 64 espèces connues dans le genre Trochoceras, dans toutes les contrées et dans

toutes les faunes paléozoiques, il n'y en a que 14, c. à d. environ \, qui n'ont pas permis jusqu'ici

de reconnaître la position du siphon.

Ainsi, les 50 espèces dans lesquelles la position du siphon est déterminée et qui constituent

environ 0.78 du nombre total, nous autorisent à considérer les obsei'vations (jui suivent comme
bien fondées.

2. Dans ces .50 espèces, qui se partagent en 4 catégories, les relations entre le siphon et le

côté ventral sont très variées. La fréquence relative des espèces appartenant aux 4 catégories est

exprimée par les cliiffres qui suivent :

Espèces à siphon submarginal |^ = . . . 0.46

Espèces à siphon excentrique Lg = . . . 0.32

Espèces à siphon subcentral ^^- = 18

T. . - . . \ 0.22
iiSpeces a siphon central

A = 0.18

j

h = 0.04 I

1.00

Ainsi, les espèces à siphon submarginal prédominent de beaucoup et leur fréquence est double

de celles dont le siphon est subcentral ou central, tandisque les espèces à siphon excentrique présentent

une fréquence intermédiaire. Mais, il est important de remarquer, que les 4 positions du siphon, que

qous distinguons dans Trochoceras, sont également en conjonction avec le côté ventral, indépendamment
de la courbure exogastrique ou eudogastrique.

Nous rappelons à ce sujet, que nous considérons la position centrale du siphon comme la limite

extrême de sa conjonction avec le bord ventral.

Par conséquent, dans ce genre on ne connaît jusqu'à ce jour aucune espèce, dont le siphon soit

en opposition avec le côté ventral de la coquille, par rapport à l'axe de celle-ci. Cette opposition

pourrait cependant se manifester dans quelques-unes des 14 espèces, dont le siphon est encore in-

connu. Nous signalerons son existence dans quelques espèces de plusieurs des genres qui suivent,

comme nous l'avons déjà indiquée dans 52 espèces du genre Orthoceras ci-dessus (p. 617 et 630).

Tableaux Nr. 11 et 15 dans cette étude.

A cette occasion, nous devons faire remarquer, que l'espèce décrite par M. le Chev. d'Eichwald,

sous le nom de Cyrt. falcigerum (Leth. Ross. VII, p. 1287, FI. 47, fig. 6) pourrait être un Trocho-

ceras, d'après les apparences de ses ornements. Or, dans cette espèce, le siphon excentrique est

placé entre l'axe de la coquille et le côté concave, qui est le côté dorsal, car le côté ventral est situé

sur le côté convexe d'après le sinus des anneaux. Si cette espèce est réellement un Trochoceras.

elle offrirait le premier exemple, dans ce genre, d'un siphon en opposition avec le côté ventral.

M. le Doct. Fréd. Schmidt ayant annoncé la pubUcation prochaine de ses observations sur les

Céphalopodes siluriens de la Russie, nous espérons qu'il fixera définitivement la nature générique de

cette espèce.

Il n'y . a pas lieu de rechercher les variations suivant les âges géologiques . dans les rapports

que nous venons de calculer pour les 4 positions du siphon : submarginale, excentrique, subcentrale

et centrale, parceque la très grande majorité des espèces du genre Trochoceras a existé dans nos

bandes el—e2, ou bien sur des horizons correspondants en Amérique. Ces espèces ont donc été

pour la plupart contemporaines. Celles qui ne se trouvent pas sur cet horizon principal sont trop

isolées pour fournir des éléments assez étendus pour une comparaison fondée.
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2. Genre Xnutitus. Linné.

Dans l'étude IV qui précède, (p. 437 à 465) nous avons eu l'occasion de présenter, sur des

tableaux distincts, les documents relatifs à la position du siphon, non seulement dans les Nautiles

qui caractérisent les faunes paléozoiques, mais encore dans diverses séries d'espèces de ce genre, qui

appartiennent aux faunes mésozoiques et tertiaires. Comme, dans chacun de ces tableaux, la position

du siphon est indiquée avec sa tendance, soit vers le côté ventral, soit vers le côté doi'sal, il nous

suffit pour notre étude actuelle d'en extraire les résultats numériques, qui nous sont nécessaires. Tel

est le but du tableau suivant, analogue à celui qui précède pour Trochoceras.

Après avoir exposé nos observations sur les résultats que présente ce tableau, nous comparerons

les variations éprouvées par les diverses positions du siphon dans le genre Nautilus, durant la série

des âges géologiques.

Tableau N° 17 indiquant les relations entre la position du siphon et le côté ventral

dans les espèces du genre Nautilus, Linné.

lïr. Faunes
Nombre

des

espèces

snbraar-

ginal

Sinus des ornements ou échancrure

(côté ventral)

en conjonction

avec le siphon

Pïcen-

Iriqne

sob-

cenlral

en opposition

avec le siphon

sub-

cenlral

ejcen-

Iriqne

sobiuar

ginal eo

Observations

Voir la série des tableaux

Nr 22 à 32 B. Etude IV,

p. 4.38 à 464,

(IJ (2;

Faune actuelle

Faune quaternaire

Faunes tertiaires.

pliocènes

miocènes d'Italie

miocènes et éocènes de France
éocènes d'Ançleterre

Faunes mésozoiques.

crétacées d'Angleterre

crétacées de France
crétacées de Suisse

crétacées de Bohème
crétacées de Saxe
crétacées de Galicie

crétacées de Suède
crétacées d'Amérique
crétacées des Indes Orientales .

étage tithonique de Stramberg .

Lias et Jura d'Angleterre . . .

Lias et Jura de France ....
Lias et Jura de Suisse ....
Lias et Jura du Wurtemberg . .

Lias moyen du bassin du Rhône
Lias des Alpes Autrichiennes. .

Trias des Alpes Autrichiennes .

Muschelkalk
Trias de la Californie

(3)

31

3
4

16
6
14
18

1

2

3

3
45
1

2

178

W (6)
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Cf nombre 193 se compose de 2 parties très inégales, savoir:

Espèces dont le siplion est en conjonction avec le côté ventral -|-|f
= 0.62

Espèces dont le siphon est en opposition avec le côté ventral -^ = 0.38

1.00

Nous admettons comme précédemment la position centra'e du siphon , comme la limite de sa

conjonction avec le côté ventral.

D'après ces chiffres, la conjonction du siphon avec le côté ventral parmi les Nautiles prédomine

sur l'opposition suivant le rapport de 0.62:0.38, c. à d. 1.63: 1.

3. Le nombre 120 indiquant la somme des cas de conjonction se compose de 4 parties iné-

gales, savoir:

Espèces à siphon submarginal tVo = 0-14

Espèces à siphon excentrique -^ — 0.49

Espèces à siphon subceutral -^^ — 0.20

Espèces à siphon central -^^^ — ().\1

1.00

Ces chiffres montrent la grande prédominance des espèces à siphon excentrique. Leur proportion

n'est pas éloignée de la moitié du nombre total, 120.

Au contraire, les espèces à siphon submarginal présentent le minimum de 0.14, tandisque les

espèces à siphon subcentral offrent la proportion de 0.20 et les espèces à siphon central sont réduites

à la proportion 0.17.

4. Le nombre 73 indiquant la somme des cas d'opposition se compose de 3 parties très con-

trastantes :

Espèces à siphon subcentral \% — 0-14

Espèces à siphon excentrique fi = *^-^^

Espèces à siphon submarginal A = 0.08

TÔÔ'

La prédominance de la position excentrique, exprimée par la fraction 0.78, sur les positions sub-

centrale et subraarginale, réduites à 0.14 et à 0.08, est très frappante.

5. En comparant maintenant les 2 groupes dont nous venons d'analyser les éléments . nous

ferons remarquer, que, dans chacun d'eux, les nombres des cas de la position excentrique du siphon

sont presque égaux, l'un étant de 59 en conjonction et l'autre de 57 en opposition.

Bien que les chiffres, que nous comparons aujourd'hui, ne puissent pas être considérés comme

définitifs, comme ils renferment un très grand nombre d'espèces, nous devons penser que, dans la

comparaison finale de toutes les formes de ce genre, le nombre des espèces à siphon excentrique eu

conjonction ne s'éloignera pas beaucoup du nombre des espèces à siphon excentrique en opposition

avec le côté ventral. La confiance, que nous osons exprimer à ce sujet, est fondée sur un autre

grand fait semblable, que nous venons de constater au sujet des Orthocères de la Bohême, dont le

nombre s'élève à environ 525. En effet, il a été établi ci-dessus (p. 617) par les totaux qui ter-

minent notre tableau Nr. 11, que la catégorie des espèces à siphon excentrique, en conjonction avec

le côté ventral, est de 31, tandisque le nombre des espèces à siphon excentrique en opposition avec

ce côté est de 28.
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6. Une anomalie relative à la position variable du siphon a été reconnue dans 6 espèces du
genre Nautilm, qui sont indiquées à part sur notre tableau Nr. 3, p. 557, Etude V. Il est intéres-

sant de remarquer la position initiale de cet organe, du moins dans l'étendue qui a été observée, et

ensuite la direction qu'il suit en se développant suivant l'âge des individus. C'est ce que nous rap-

pelons, d'après les documents déjà exposés ci-dessus dans la même étude V, p. 5.39 à 541.

Dans Naut. Laubei, v. Mojs., le siphon observé d'abord au centre des cloisons, au bout du
premier tour, devient ensuite excentrique dorsal. Il est très possible qu'à son origine jusqu'ici in-

connue, il soit rapproché du côté ventral. Sa tendance serait donc à partir du coté ventral vers le

côté doi'sal.

Dans Naut. gasteroptychus, v. Dittm., le siphon dans les tours les plus intérieurs est excentrique

dorsal. Il tend vers l'axe de la coquille, qu'il traverse et il finit par devenir excentrique ventral.

Ainsi, la tendance serait à partir du bord dorsal vers le bord ventral.

Par conséquent, dans ces 2 espèces triasiques, le siphon dans ses variations montre 2 tendances
diamétralement opposées.

Dans Naut. Bouchardianus, d'Orb., en comparant les figures et le texte donnés par M. Blanford,

on reconnaît que le siphon passe successivement de la position excentrique dorsale à la position cen-

trale et enfin à la position excentrique ventrale.

Dans Naiit. Huxleyanus, Blanf., le siphon, observé d'abord dans la position subcentrale vers le

côté dorsal, traverse l'axe de la coquille et devient excentrique ventral.

Dans Naut. regalis, Sow., le siphon, observé dans un tour interne, est excentrique vers le côté

dorsal. Il devient ensuite central. Ainsi, sa tendance est à partir du côté dorsal vers le centre et

peut-être jusqu'au delà du centre vers le côté ventral.

Dans Naut. imperialis, Sow., le siphon, excentrique et rapproché du bord dorsal, s'en éloigne

pour atteindre le centre. Probablement aussi, il devient excentrique vers le côté ventral.

En somme, dans ces 6 espèces, une seule, Naut. Laubei, nous montre la variation du siphon à

partir du centre vers le côté concave ou dorsal.

Au contraire, dans les 5 autres espèces, nous reconnaissons la variation du siphon à partir du
côté dorsal ou concave, vers le côté convexe ou ventral. Cependant, nous ne pouvons pas suivre

toute cette évolution, à cause de l'état incomplet des spécimens observés.

Dans tous les cas, il nous paraît bien constant, que le siphon, parmi les Nautiles, a uiontié 2

tendances diamétralement opposées dans les variations de sa positioit, savoir:

La plus rare, à partir de la moitié ventrale vers le côté dorsal ou concave.

La plus fréquente, à partir de la moitié dorsale vers le côté ventral ou convexe.

Observations sur les variations de la position du si])hon par rapport au côté ventral,

dans le genre MuuliluHi en considérant la série de tous les âges géologiques.

En présentant nos observations spéciales sur les diverses positions <lu siphon, dans les espèces

du genre Nautilus, exposées ci-dessus (p. 530) dans notre étude IV, nous avons fait remarquer, que

les documents numériques rapprochés sur notre tableau Nr. 53 (p. 532j pourraient porter à penser,

que les variations de cet organe ont lieu suivant une direction constante. Nous avons ajouté, que

ce serait une illusion, en nous fondant sur deux motifs:

D'abord, parceque la prédominance de la position excentrique du siphon, considérée dans son

ensemble, ne présente réellement que des oscillations suivant les âges. En second lieu, parceque la
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même position excentrique est soumise à 2 tendances diamétralement opposées, l'une vers le ventre

et l'autre vers le dos du mollusque. Nous avons, annoncé que nous reviendi'ions sur ce sujet dans

la présente étude. Nous allons donc présenter nos observations relatives à ces variations.

Comparons d'abord les positions excentriques du siphon, indépendamment des autres positions

distinguées sur notre tableau Nr. 17. Nous considérons seulement les grandes faunes, chacune dans

son ensemble, en faisant abstraction des divisions géographiques, qui sont indiquées sur le tableau

cité. Tel est le but du tableau suivant.

Tableau N° 17A indiquant les variations de la position excenH*iqtëe du siphon

dans les Nautiles, durant toute la série des âges géologiques.

Nr. Faunes
Siphon excentrique

en conjonction

avec le côté

ventral

I

eu opposition

avec le côté

I

ventral

Observations

it>

3

4

5

6

7

8

9

10

(2)

actuelle et quaternaire . .

pliocènes . . .

tertiaires l miocènes . . .

éocèues . . .

crétacées

jurassiques et liasiques .

triasiques

permiennes ou dyasiques .

carbonifères

dévoniennes ......
siluriennes III

silurienne II

(3)

13

21

5

1

14

2

1

2

59

l4| (5)

[Les Aturia sont comprises

I dans ce nombre.

21

3

23

1

4

57

En suivant l'ordre chronologique, c. à d. en commençant par les faunes placées au bas de notre

tableau, nous voyons que, parmi les Nautiles jusqu'ici connus dans les 2 grandes faunes siluriennes

et dans les faunes dévoniennes, les cas de la position excentrique du siphon sont réduits à 2 ou à 1

dans chacune d'elles. Mais, dans les 5 cas observés, le siphon est en conjonction avec le côté ventral.

Il n'y a donc aucun cas d'opposition, pendant la durée de ces faunes.

Au contraire, dans les faunes carbonifères, beaucoup plus riches en Nautiles, nous trouvons 14

cas de siphon excentrique en conjonction et 4 cas en opposition avec le côté ventral.

L'opposition semble donc se manifester pour la première fois, durant cette période géologique.

A cette occasion . nous rappelons une observation que nous avons plusieurs fois exposée dans

nos études, savoir: lorsqu'il se présente quelque particularité nouvelle parmi les espèces d'un genre,

les cas de ces particularités offrent une certaine proportion avec" le nombre des espèces coexistantes.

On ne les rencontre presque jamais, lorsque ce nombre est exigu.

Or, nous venons de constater, que les faunes siluriennes et dévoniennes n'ont fourni chacune

qu'un nombre d'espèces relativement petit, savoir 12—10—8, suivant l'ordre chronologique, tandis-

que les faunes carbonifères en ont présenté 84 à notre connaissance. Ces chiffres sont empruntés à
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la colonne (3) de notre tabU'au Nr. 17 tiui inécède. , Noiit; rappelons en outre, que le nombre des

espèces carbonifères, mentionnées par M. le Doct. Bigsby, dans son travail inédit, cité ci-dessus

(p, 442) étude IV. s'élèverait à environ 130.

D'après ces chiffres, on peut apprécier la grande disproportion qui existe entre les nombres

irespèces . (jui ont représenté le genre Nautih(s durant les périodes comparées. Cette disproportion

nous autorise à appliquer ici l'observation que nous venons de rappeler, mais que nous présentons

comme une analogie et non comme une explication.

Partant maintenant de l'horizon des faunes carbonifères, comparons les nombres des colonnes

(3) et (4), qui se rapportent ;i chacune des grandes faunes.

La prédominance de la conjonction étant encore très prononcée dans les faunes carbonifères, nous

la voyons disparaître dans les faunes permiennes, puisqu'elles ne montrent que 1 cas de conjonction

et 1 cas d'opposition.

Dans les faunes triasiques, au contraire, la prédominance est renversée, car ces faunes présentent

28 cas d'opposition et seulement 5 de conjonction.

Dans les faunes jurassiques et liasiques. nouveau renversement de la prédominance, car elles

possèdent 21 cas de conjondion et seulement 3 d'opposition.

Durant ces 2 périodes successives, le contraste entre les cas d'opjiosition et de conjonction est

extrêmement j)rononcé et sans grande différence en sens opposé.

Dans les faunes crétacées, nouveau renversement de la prédominance, puisqu'elles nous montrent

21 cas d'opposition et seulement 13 de conjonction.

Remarquons, que la prédominance de l'opposition dans les faunes crétacées n'est point aussi pro-

noncée que dans les faunes triasiques, ni comparable à celle de la conjonction dans les faunes juras-

siques et liasiques.

Dans les faunes tertiaires, nous ne trouvons plus que 5 Nautiles h siphon excentrique, mais ils

sont tous en opposition . tandisque la conjonction n'est pas représentée parmi les espèces connues,

qui appartiennent tontes aux dépôts eocènes et miocènes. Nous comprenons dans ce nombre les

espèces du sous-genre Afiin'a.

L'absence des Nautiles dans les faunes pliocenes doit être remarquée, comme dans la faune

quaternaire.

La faune actuelle ne présente point d'espèce à siphon excentrique.

Ainsi, la série de toutes les faunes nous montre la prédominance alternative de la position

excentrique, tantôt en conjonction et tantôt eu opposition. Ces alternances ont lieu d'une manière

très brusque, qui n'a rien de commun avec les variations insensibles attribuées à l'évolution.

Remarquons aussi, que les colonnes (3) et (4) nous présentent des sommes très rapprochées,

savoir, 59 pour la première et 'u pour la seconde. Cette circonstance fait ressortir encore plus les

contrastes, que nous venons d'exposer entre les cas de conjonction et d'opposition du siphon excen-

trique parmi les Nautiles, dans la série de toutes les faunes.

Ces observations nous semblent suffire pour justifier celle (jui a été exprimée sur la (p. 534) de

notre étude IV. Il ne serait donc pas permis d'interpréter les nombres représentant les cas de la posi-

tion excentrique du siphon, sur notre tableau Xr. 53 (p. 532 1 connue constatant une variation successive

et constante de cet organe, suivant une même direction, durant tonte la série des âges géologiques.

Mais, pour traiter ce sujet iniiiovtant avec toute l'elendue (pi'il mérite, nous devdus faire ob-

server, que la position excentri(|ne n'rst pas la seule, qui puisse être en conj(Uiction ou en (qqiosition

84
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avec le côté ventral. En effet, en jetant un coup d'oeil sur notre tableau Nr. 17, on voit que nous

connaissons des cas de conjonction, lorsque le siphon est subniarginal ou subcentral et nous admettons

aussi la conjonction, lorsque le siphon est central.

D'un autre côté, l'opposition se manifeste dans divers cas, où le siphon est subcentral ou

submarginal.

Ainsi, pour apprécier de la manière la plus générale et la plus exacte la fréquence des cas de

conjonction du siphon avec le côté ventral, dans les Nautiles de chacuiie des grandes faunes, nous

devons réunir les nombres placés sur les colonnes (4)— (5)—(6)—(7).

De même, nous obtiendrons la somme totale des cas d'opposition dans chaque faune, en réunis-

sant les nombres portés sur les colonnes (8)—(9)—(10).

Les résultats de ces opérations sont exposés sur le tableau qui suit.

Tableau N° 17B indiquant les relations entre la ijosition du sii^hon et le côté ventral,

dans les espèces du genre Nautilus.

(Reproduction abrégée du tableau Nr. 17, en considérant seulement les faunes générales.)

Nr.



RELATIONS ENTRE LE SIPHON ET LE CÔTÉ VENTRAL. 663

Observations préliminaires sur le tîibleaii Nr. 17 B.

D'après l'ordre établi dans ce talileau, on peut parcourir d'un seul coup d'oeil les variations

éprouvées durant la série des âges géologiques, par la position du siphon, soit en conjonction, soit

en opposition avec le côté ventral. L'interprétation des nombres exposés dans ce tableau ne présente

aucune difficulté, si on le compare avec le tableau Nr. 17 qui précède (p. C5G).

Dans l'un et l'autre, la colonne (3) indique le nombre total des espèces de Nautiles prises en

considération, dans chacune des grandes faunes nommées sur la colonne (2).

Mais il faut remarquer que, dans le tableau Nr. 17 B, nous exposons pour chaque iaune dans

la colonne (4) le nombre des espèces dans lesquelles la position du siphon est. connue, tandisque le

nombre de .celles dans lesquelles le siphon est inconnu, est indiqué sur la colonne (7). La somme
de ces 2 nombres doit donc reproduire le total correspondant porté sur la colonne (3), Tableau Nr. 17.

Dans la colonne (5j, nous présentons d'abord, pour chaque faune, le nombre des espèces dont

le siphon est en conjonction et nous montrons ensuite la fraction représentée par ce nombre, dans la

somme des espèces dont le siphon est connu, suivant la colonne (4).

De même , dans la colonne (6) , après avoir exposé pour chaque faune le nombre des espèces

dont le siphon est en opposition, nous calculons la fraction qu'il représente dans le total des espèces

dont le siphon a été observé.

Mais nous ferons remarquer que , dans chacune des 3 faunes triasiques, crétacées et tertiaires,

il existe 2 espèces, dont le siphon varie de position suivant l'âge et qui, pour ce motif, n'ont pu

être comprises dans aucune des 2 colonnes (5) et (6). On doit en tenir compte pour retrouver,

dans chaque cas, le nombre des espèces dont le siphon est connu.

Supposant le lecteur suffisamment informé pour l'intelligence de notre tableau, nous présenterons

les observations suivantes:

Observations princii)ales.

1. La colonne (5), en commençant par le bas, montre que dans les faunes siluriennes et dans

les faunes dévoniennes, on ne connaît jusqu'à ce jour que des espèces, dont le siphon est en con-

jonction avec le côté ventral. Cependant, si l'on compare les chiffres des colonnes (3) et (4), on

reconnaît que, dans chacune de ces faunes, il existe des espèces dont le siphon n'a pas été observé.

Leur nombre est indiqué sur la colonne (7) et s'élève ensemble à 13, tandisque les espèces dans

lesquelles la position du siphon est connue, sont seulement au nombre de 17.

D'après ces chiiïres, il serait hasardeux de supposer, que l'opposition du siphon avec le côté

ventral n'a pas été représentée parmi les Nautiles siluriens ou dévoniens. Ainsi, nous ne pouvons

pas aifiimer d'une manière absolue que, dans les espèces de ces 2 faunes, il n'existait aucun cas de

siphon en opposition avec le côté ventral.

2. En laissant à l'avenir la solution de cette question, notre tableau constate que, dans les

faunes carbonifères, qui, dans toute la série des âges, sont les plus riches en Nautiles. 33 espèces

offrent le siphon en conjonction et 5 le siphon en opposition. Les premières prédominent sur les

dernières suivant le rappport de 0.87 à 0.13. Comme le siphon est inconnu dans 46 espèces portées

sur la colonne (7), on voit que les proportions, que nous calculons aujourd'hui, sont destinées à être

modifiées dans l'avenir. Cependant, la première apparition connue de l'opposition du siphon avec le

côté ventral doit être remarquée dans ces faunes.

3. Dans les faunes permiennes, sur 4 espèces dont le siphon est connu, 3 montrent cet organe

en conjonction et 1 en opposition. Les fré(iuences de la conjonction et de l'opposition sont donc

84*
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représentées par 0.75 et 0.25. Comme ces faunes ne semblent pas promettre une grande augmen-

tation du nombre des espèces, ces rapports sont probablement peu éloignés de la vérité.

4. Si nous remontons maintenant de l'ère paléozoique jusqu'à l'origine de l'ère mésozoique. nous

devons remarquer d'abord le grand nombre relatif des Nautiles dé;ià. connus dans les faunes triasiques

et ensuite leur répartition entre les colonnes (5) et (6).

En effet, sur 39 espèces dout le siphon a été observé, 13 seulement montrent cet organe en

conjonction, tandisque dans 24 il est en opposition. Deux espèces, dout le siphon varie de position

suivant l'âge, ne sont pas comprises dans ces chiffres. Les rapports de fréquence calculés sont de

0.33 pour la conjonction et de 0.62 pour l'opposition. Cette dernière fraction dépasse de beaucoup

celles que nous avons indiquées pour la même catégorie, soit dans les faunes carbonifères, soit dans

les faunes permiennes.

5. Les faunes jurassiques et liasiques, dans leur ensemble, n'égalent pas complètement en richesse

les faunes triasiques, car elles n'ont fourni que 47 espèces, parmi lesquelles 34 ont permis d'observer

la position du siphon. Or, 27 d'entre elles montrent cet organe en conjonction et les 7 autres en

opposition. Les premières représentent la proportion 0.79 et les dernières la proportion 0.21 dans

le nombre 34.

Cette répartition contraste d'une manière remarquable avec celle que nous venons de constater

pour les catégories semblables, dans les Nautiles des faunes triasiques. Elle rappelle, au contraire,

la répartition des espèces carbonifères, mais non d'une manière identique.

(5. Les faunes crétacées sont les plus riches en Nautiles, après les faunes carbonifères, puisqu'elles

nous ont fourni 61 espèces, sans compter quelques autres non éuumérées, notamment parmi celles de

la Suisse et de la France.

Dans le total 61, il y a 50 espèces, qui nous ont permis d'observer la position du siphon.

Elles sont réparties en 2 nombres peu différents, entre les colonnes (5) et (6), savoir: 23 montrant

leur siphon en conjonction et 25 en opposition. Il en reste 2 portées sur la colonne (8), parceque

leur siphon varie de position suivant l'âge. D'après cette répartition, les espèces dont le siphon est

en conjonction représentent la fraction 0.46 et celles qui sont en opposition la fraction 0.50 du nombre

total 50. Ces proportions montrent que, durant les faunes crétacées, il y a eu presque égalité entre

les nombres des Nautiles, qui ont représenté les 2 combinaisons comparées. Cette égalité approchée

ne s'était encore manifestée durant aucune autre période.

7. Les faunes tertiaires n'ont jusqu'ici présenté des Nautiles que dans leurs phases éocènes et

miocènes. Les espèces de ce type, parmi lesquelles quelques unes sont associées dans le sous-genre

Aturia, s'élèvent toutes ensemble seulement au nombre de 19. Il y en a 14, dans lesquelles la position

du siphon a été observée. Ce nombre se partage très inégalement eutre les colonnes (5) et (6). En

effet, 1 seule espèce présente le siphon en conjonction, tandisque dans les 11 antres il est en oppo-

sition. Deux espèces sont rejetées daus la colonne (8), parceque leur siphon varie de position suivant

l'âge. Il résulte de cette répartition
,

que la fréquence de la conjonction n'est représentée que par

la fraction 0.07, tandisque celle de l'opposition s'élève à 0.78 et dépasse toutes les fractions inscrites

sur la même colonne (6).

Ces proportions pourraient bien induire à supposer, que la fréquence du siphon en opposition

approche de son terme maximum et qu'elle tend à embrasser tous les Nautiles, dans les faunes

subséquentes.

Cette conception est loin de se vérifier.

8. Un sérieux obstacle s'oppose d'abord à sa réalisation, dans les âges qui suivent immédiate-

ment les faimes miocènes. En effet, on ne connaît jusqu'à ce jour aucune espèce de Nautile dans
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les t'aunes jiliocèues. En outre, cette lacune clans nos connaissances, nous ne disons pas dans l'exis-

tence du senre Naittilus, s'étend également dans toute la durée de l'époque quaternaire, que les sa-

vants nous assurent avoir été très-longue.

9. Enfin, lorsque les Nautiles reparaissent avec la faune actuelle, aucun d'eux ne reproduit dans

la position de son siphon le souvenir de la fréquence de l'opposition, si prédominante parmi les espèces

des premières faunes tertiaires. Au contraire, les .3 Nautiles de nos mers s'accordent à montrer un

siphon considéré comme central, c. à d. en conjonction avec le côté ventral.

10. Comparons maintenant les 2 subdivisions les plus étendues, qu'on peut établir dans l'en-

semble des grandes faunes.

Nous avons divisé la série des ces faunes en 2 groupes. Le groupe inférieur comprend seule-

ment les faunes paléozoiques ; le groupe supérieur, les faunes mésozoiques, tertiaires et actuelle.

Cette division nous permet de comparer ces 2 parties de la grande série paléontologique, comme

nous avons comparé les grandes faunes eu particulier.

Les sommes placées dans la colonne (3) au bas de chaque partie, sont notablement inégales,

puisque nous ne connaissons que 119 espèces paléozoiques, tandisque, dans l'ensemble de toutes les

autres faunes subséquentes, nous en avons considéré 178. Cette inégalité s'effacerait en grande partie,

si nous avions adopté le nombre de 180 espèces carbonifères, indiqué dans le manuscrit de M. le

Doct. J. J. Bigsby.

Il existe encore une plus grande inégalité au sujet des espèces, dans lesquelles la place occu-

pée par le siphon est connue. Elles sont réduites à .59 dans les faunes paléozoiques, surtout à cause

des connaissances insuffisantes au sujet des espèces carbonifères. Au contraire, nous connaissons la

position du siphon de 140 espèces, dans l'ensemble des faunes subséquentes.

En considérant maintenant la répartition des 59 Nautiles paléozoiques, dont le siphon est connu,

nous voyons au bas de la colonne (5) que, parmi elles, 53 présentent leur siphon en conjonction

avec le côté ventral , tandisque 6 seulement le montrent en opposition. Ces 2 nombres sont entre

eux comme les fractions 0.90 et 0.10.

Les 140 espèces dont nous connaissons le siphon dans les faunes subséquentes, se partagent eu

2 parties égales. En effet. 67 offrent leur siphon eu conjonction avec le côté ventral et 67 en oppo-

sition. En ayant égard aux 6 espèces à siphon variable, éliminées de notre calcul, cliacuue de ces

moitiés représente la fraction 0.48 du nombre total 140.

Cette égalité dans la fréquence des 2 positions contrastantes du siphon est certainement acciden-

telle et momentanée. Cependant, elle contribue h faire ressortir les alternances et les contrastes entre

les proportions, qui se succèdent suivant l'ordre vertical, dans les colonnes (5) et (6).

D'après ces observations, on voit qu'il existe une notable différence dans le développement du

genre Nautihis. si on compare l'ensemble des faunes paléozoiques avec l'ensemble de toutes les faunes

subséquentes. Cette différence se manifeste notamment dans deux faits.

D'abord, sous le rapport du nombre des espèces, le maximum correspond aux faunes carlionifères.

Mais, nos documents sont encore très incomplets, et nous n'avons pas pu énumerer toutes les formes

déjà nommées. Ce maxinmm de 84 n'a point été annoncé dans les faunes dévoniennes réduites à 8

espèces, et ne paraît avoir eu aucune inffnence sur les faunes permiennes, qui n'en possèdent que 5.

Ainsi, il a été isolé, entre 2 périodes également pauvres en Nautiles. Ce fait, constatant des alter-

nances brusques, ne présente aucune affinité avec l'iiypothèse d'une évolution graduelle et successive.

En second lieu, lorsque le nombre des espèces se relève dans les faunes triasiques jusqu'à 48,

ce n'est plus la position du siphon en conjonction qui prédomine, coumie dans les Nautiles carboni-
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fères, mais au contraire, la position en opposition. C'est donc encore un changement brusque de

direction dans la variation de cet organe.

Un changement comparalile, en sens opposés, se répète plusieurs fois et brusquement dans la

série des faunes subséquentes. Aucun do ces phénomènes ne concorde avec la théorie de révolution.

11. En résumé, les documents numériques exposés sur les colonnes de notre tableau Nr. 17B,

nous enseignent que, durant la série de tous les âges géologiques, la position du siphon des Nautiles,

par rapport au côté ventral, a subi une suite d'alternances opposées dans leur sens et inégales dans

leur amplitude. Ces alternances correspondent à chacune des grandes faunes et semblent bien limitées

dans le temps, comme la durée de ces principales divisions paléontologiques. En effet, dans les gTandes

faunes , la fréquence de la position du siphon en conjonction et celle de la position en opposition

ont prédominé tour à tour, mais quelquefois elles se sont très rapprochées de l'égalité, comme dans

les faunes crétacées.

Il faut bien remarquer, que cette suite d'alternances commence et tinit par une époque, qui

montre la prédominance exclusive de la position du siphon en conjonction, savoir:

1. à l'origine du genre Nmitilns, dans les faunes siluriennes.

2. à la limite opposée, c. cà d. dans la faune actuelle, renfermant les derniers représentants

de ce type.

Cette série de variations en sens opposés pourrait donc être comparée à un cycle accompli,

puisque, sous le rapport de la position du siphon, relativement au côté ventral, le genre Xautilus est

revenu à son point de départ.

Il nous est impossible de reconnaître dans ce cycle et dans les oscillations opposées qu'il em-

brasse, la constance d'une variation dans le même sens; constance aujourd'hui considérée comme le

critérium de l'évolution.

Ces observations fournies par le genre Nautilm méritent une grande attention, car il est le plus

notable des types, qui ont eu le rare privilège de prolonger leur existence, durant toute la série des

âges, à partir de l'origine de la faune seconde silurienne jusqu'à nos jours.

Les espèces qui l'ont représenté, ayant été successivement soumises comme celles de tous les

autres types quelconques à toutes les influences géographiques et aussi aux influences constantes des

âges, si elles existent, auraient dû montrer la trace de l'évolution, si la théorie qui la suppose, est

réellement fondée. En eftet, il serait irrationnel dans cette théorie, d'admettre que, devant les lois

immuables d'une nature inconsciente, un type ait joui d'un privilège exceptionnel, que la volonté d'un

Créateur intelligent aurait seule pu lui conférer, dans l'ensemble de ses combinaisons, parmi les re-

présentants de la vie sur ce globe.

3. Genre tHyroceriis. de Koiiinck.

Les relations entre le siphon et le côté ventral, dans les espèces du genre Gjiroccrus. sont résu-

mées dans le tableau numérique qui suit. Ce tableau est un extrait des tableaux nominatifs, qui sont

exposés dans l'étude IV, qui précède, (p. 465 à 467).

D'après les chiffres de ce tableau, on voit que, parmi les 39 espèces que nous avons associées

dans le genre Gyroceras , il y en a encore 14 dans lesquelles la position du siphon est inconnue.

Les 25 espèces
,
pour lesquelles nous avons pu déterminer les relations entre la position du

siphon et le côté ventral, représentent la proportion ff = 0.64 du nombre total des espèces connues.

Cotte proportion offre une suffisante sécurité pour nos observations.
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Tableau N° 18 indiquant les relations entre le siphon et le côté ventral, dans les esi^èces

du genre Gyroceras, Konck.

Nr.
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i. Sous-genre nisfoeertix. Barr.

Le sous-genre Discocera-s n'étant représenté que par un petit nombre d'espèces siluriennes, énu-

mérées sur notre tableau nominatif Nr. 36 (p. 468) dans l'étude IV qui précède, nous résumons les

documents connus sur ces espèces, dans le tableau nuniériiiue qui suit:

Tableau N° 19 indiquant les relations entre le siplion et le côté venti'al, dans les

esi^èces du sous-genre Discoceras, Barr.

Nr.
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5. Genre Ct/rtnvvrtiis. Goldfuss.

Le gpiire, Curtoccran mérite particulièrement rattention des paléontologues, parceque le nombre
de ses espèces s'élevant à 475 occupe le second rang dans l'énumération des Céphalopodes paléozoi-
ques, tandisque Orthoeeras est au premier rang avec 1146 formes, appartenant aux mêmes périodes,

y compris 14 formes triasiques.

En outre, Ci/iioen-as se fait remarquer par une sorte d'uniformité, qui existe dans la presque totalité

de ses espèces, sous le rapport des relations entre la position du siphon et le côté ventral de la coquille.

Dans l'étude IV qui précède, nous avons énuméré, sur divers tableaux nominatifs, p. 472 cà 492,
toutes les espèces de ce genre, qui sont h notre connaissance, soit en Bohême, soit dans les contrées
étrangères, et dans la série de toutes les faunes qui possèdent des représentants de ce type. Ces
tableaux indiquent pour chaque espi ce, non seulement la position absolue du siphon, mais encore sa

tendance, soit vers le coté dorsal, soit vers le côté ventral, dans tous les cas où il occupe une
position subcentrale ou excentrique, tandisque la position submarginale coïncide toujours avec le bord
ventral. Nous en extrairons pour la présente étude les résultats numéri([ues. qui sont exposés sur les

4 tableaux suivants. Les ?, premiers sont consacrés à l'ensemble de chacune des faunes siluriennes,

dévoniennes et carbonifères. Dans le dernier, nous exposons le résumé général de tous ces documents.

Nous allons parcourir successivement chacun de ces 4 tableaux.

Lei? faunes siluriennes, dans le tableau Nr. 20 qui suit, donnent lieu aux observations suivantes:

1. Le nomltre des espèces siluriennes du genre Ci/rfaceras s'élevant à 389 constitue environ
0.82 du nombre total 475 des formes associées dans ce type. Or, parmi ces 389 espèces siluriennes,

il n'y en a (lue 59 dans lesquelles le siphon est inconnu, c. à d. à peu près la fraction 0.15.

D'après ces chitîres, les relations reconnues entre le siphon et le coté ventral peuvent être con-
sidérées comme bien établies dans ce genre.

2. Notre tableau est disposé de manière à permettre des observations particulières pour chacune
des 3 grandes zones paléozoiques. Mais, dans l'une des dernières lignes, nous présentons pour chaque
colonne le total des chitfres, pour l'ensemble des 3 zones.

En considérant ces totaux pour toutes les faunes siluriennes, nous devons être frappé par le

contraste extraordinaire, qui existe entre le nombre 326 comprenant toutes les espèces dans lesquelles

le siphon est en conjonction avec le côté ventral, et le nombre 4, qui indique celles dont le siphon
est en opposition avec le même côté. Ces 4 espèces doivent donc être considérées comme de rares

exceptions. En parcourant les coloimes (8) et (9), on voit que 3 de ces formes appartiennent à la

Bohême et 1 à la Russie. D'après les observations que nous avons exposées ailleurs, la nature géné-
rique de ces espèces pourrait être discutée et elles pourraient un jour disparaître du genre Ci/rtoceras.

Le contraste que nous venons de signaler, deviendrait alors plus complet.

3. Le nombre 326 des espèces, dont le siphon est en conjonction avec le côté ventral, comprend
2 espèces dans lesquelles le siphon est variable et qui proviennent de la Bohême. Elles sont indiquées

sur la colonne (12).

Après déduction de ces 2 espèces, il eu reste 324 à. siphon constant en conjonction. Ce nombre
se compose de 4 ])arties contrastantes et qui contribuent à caractériser le genre Gijrtoceras, savoir:

Espèces à siphon submarginal '1^ = 0.91

Espèces à siphon e,\centrique ^ j_^ — o.02

Espèces à siphon subcentral ^V = 0.04

Espèces à siphon central ^,»_ — 0.03

1.00

85
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Tableau N° 20 indiquant les relations entre le siphon et le côté ventral, dans les

espèces siitiriennes du genre Cyrtoceras, Goldf.

Mr. Zones et contrées

Nombre

lies

espèces

par

cnulrée sulnnar-

siiial

Sinus des ornements ou échancrure
(côté ventral)

en conjonction

avec le sii)hoii

pxceu-

liiquc

suli-

ccDlral

en opposition

avec le siphon

siib-

ceolral

fixcen- jsubiiiar

lrii)ue giiial (n

Observations

Voir; tableaux Xr. 38

(p. 479) et Nr. 39

(p. 482j, Etude IV.

(1) (2)

Grande zone centrale d'Europe.

Bohème

Sardaigne . . . .

Totaux par zone

Grande zone septentrionale

d'Europe.

Angleterre. Ecosse. Irlande

Norwége

Suède

Russie

Allemagne (diluviwn)

Totaux par zone

Grande zone septentrionale

d'Amérique.

Acadie

Canada. Anticosti .

îJew'-York .

Wiseonsiu

Illinois

Ohio

Régions arctiques

Asie. — Himalaya

Totaux par zone

'ensemble des troisTotaux pour
zones . .

Espèces dont le siphon variable est

en conjonction avec le bord ventral

(3)

262

1

263

13

1

4

25

5

48

1

35

17

17

5

1

1

1

78

389

W

21i

(5j (lî)

10

<7) l8l

223 1 10

241 -\- 2 variables

18

4

22

9

12

2

1

296 6

246

-16 2

34

1 1

50

13

324

326

330

m) um (11)

14

(12)

( 2 variables en
l conjonction.

59

389

Ainsi, la fréquence du siphon submarginal, exprimée par la fraction 0.91, prédomine d'une manière

remarquable sur celles des 3 autres positions du siphon, qui sont indiquées par les fractions exiguës

0.02—0.04 et 0.03.
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4. Ces résultats généraux, dérivés de rensonible de toutes les faunes siluriennes, doivent être

d'autant plus remarqués, qu'ils se reproduiseut d'une niaiiierc non seulement analogue, mais pour ainsi

dire identique, dans chacune des 3 grandes zones comparées. C'est un fait dont nos lecteurs peuvent

se convaincre, en parcourant les chiffres placés sur chacune des 3 lignes, qui représentent les totaux

par zone. Il serait donc inutile de calculer en détail les rapports entre ces chiffres, qui reproduisent,

d'une manière très rapprochée, ceux que nous venons d'établir pour l'ensemble des faunes siluriennes,

sur les 3 grandes zones paléozoiques.

5. Ce fait, par sa généralité et sa reproduction identique dans les 3 zones, nous induit à une

conclusion importante, savoir: que dans le genre Cyrfoceras. les relations entre la position du siphon

et le côté ventral ont été constantes, durant la grande période silurienne et en même temps indépen-

dantes des circonstances géographiqu(^s ou locales, qu'on pourrait supposer différentes sur les deux

continents.

6. Il est à peine nécessaire de nous arrêter sur la composition du nombre 4 des espèces, dans

lesquelles le siphon est en opposition avec le côté ventral. La ligne des totaux pour l'ensemble des

3 zones nous montre, que dans 3 d'entre elles le siphon est subcentral, tandisqu'il est excentrique

dans la (jnatrième.

Les faunes dévouieniies, Tabl. Nr. 21. dans leur ensemble sur les deux continents, n'ayant

fourni jusqu'à ce jour que •')9 espèces de Cyrtoceras, à notre connaissance, sont relativement pauvres

par rapport aux faunes siluriennes, qui en ont offert 389. Cependant, malgré cette différence numé-

rique entre les représentants de ce type, durant ces 2 grandes périodes successives, notre tableau

montre, que l'essence générique n'a pas varié sensiblement . car nous retrouvons des résultats à peu

près identiques avec ceux que nous venons d'exposer pour l'ensemble des Cyrtocères siluriens.

1. D'abord, sur la ligne des totaux pour l'ensemble des 3 zones, on voit que le nombre des

espèces dont le siphon est inconnu se réduit à 14, c. à d. environ 0.23. Cette proportion dépasse

un peu celle de 0.15 reconnue pour les faunes siluriennes, mais la différence peut être attribuée au

progrès inégal des études.

2. Nous trouvons dans les faunes dévoniennes un contraste complet entre le nombre 4.^. indiquant

les espèces dans lesquelles le siphon est eu conjonction, et l'absence absolue de toute espèce dans les

colonnes destinées h. celles dans lesquelles le même organe est en opposition avec le côté ventral.

Ce fait est en parfaite harmonie avec celui que nous venons de signaler dans les faunes siluriennes.

3. Le nombre 45 des espèces dévoniennes, dans lesquelles la conjonction du siphon avec le côté

ventral a été reconnue, se compose connue il suit :

Espèces à siphon submarginal |-* = 0.7ti

Espèces à siphon excentrique ^"^ = 0.15

Espèces à siphon subcentral t's — 0.045

Espèces à siphon central ^5 = 0.045

TÔÔÔ

La prédominance du siphon subniarginal est très prononcée, mais cependant un peu moindre

que parmi les Cyrtocères siluriens, qui présentent le rapport 0.90. Il s'ensuit,. que les positions excen^t

ti'ique, subcentrale et centrale offrent, par compensation, une fiaction un peu plus élevée que dans les

faunes siluriennes comparées. Cependant, les différences que nous signalons entre ces divers rapports

sont peu considérables et elles pourraient tenir à l'état incomplet des observations.

Le fait important, qui domine de beaucoup ces différences, consiste dans la conjonction, jnsquà

présent sans exception, du siphon a,vec le côté ventral, dans les Cyrtocères dévoniens.

85*
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Tableau N° 21 indiquant les relations entre le siphon et le côté ventral, dans les

espèces AélDOiliennes du genre Cyrtoceras, Goldf.

Nr. Zones et conti'ées

Noinlite

(les

espèces

siilimar-

:iiial

Sinus des ornements ou échancrure
(côté ventral)

cil conjonction

avec le siphon

cxceii-

tnijne

suh-

central

en opposition

avec le si2>hon

sul)-

ceulral

('\tni-

iri'jue

suliiiiar

^iual

Observations

(1) (;)

Grande zone centrale d'Europe.

France

Totaux par zone

Grande zone septentrionale

d'Europe.

Angletei're. Ecosse. Irlande . . .

Rnssie

Franconic

Saxe

Harz

(Jontrées Rhénanes

Silésie

Totaux par zone

Grande zone septentrionale

d'Amérique.

New-Tork

Illinois

Totaux par zone

Totaux pour l'ensemble des trois

zones

(3) (•IJ (5) CT) (9) (10) (H)

12

3

1

3

5

28

2

54

59

3

4

17

1

34 6 2

44

10

34 7 2

45

(12)

Voir dans l'étude

IV, ci-dessus

Tableau Nr. 40,

(p. 487.)

59

Les faunes carbonifères, Tabl. Nr. 22, n'ayant présenté jusqu'à ce jour que 26 espèces du
genre Cyrtoceras, à notre connaissance, montrent une notable décadence dans la force vitale de ce

genre, par rapport aux faunes siluriennes et dévoniennes.

1. Notre tableau constate que, parmi ces 26 espèces, il eu a 5, c. à d. 0.19. dans lesquelles

la position du siphon est encore inconnue. Cette fraction est moins élevée que celle que nous avons

reconnue pour les faunes dévoniennes. Mais, elle dépasse un peu la fraction 0.15 étabhe dans les

faunes siluriennes. Cette différence s'explique aisément par l'état plus incomplet des documents

relatifs aux faunes dévoniennes et carbonifères.

2. Le fait, qui doit surtout attirer l'attention sur notre tableau, consiste en ce que les 21 espèces,

dans lesquelles la position du siphon a été détermhiée, montrent toutes cet organe en conjonction
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avec le côté ventral. En d'autres termes, on n'a signalé jusqu'à ce jour aucune espèce carbonifère,

dans laquelle le siphon soit placé en opposition avec ce côté.

Nous venons de constater un fait identique parmi les Cyrtocères des faunes dévoniennes et nous

avions précédemment reconnu un fait semblable, avec quelques rares exceptions, parmi les Cyrtocères

siluriens. Il y a donc parfaite harmonie, sous ce rapport, entre toutes les faunes des 3 principales

périodes paléozoiques.

Tableau N° 22 indiquant les relations entre le siphon et le côté ventral, dans les

espèces cn»*bOtiifèv€H du genre Cyrtoceras, Goldf.

Nr.
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D'après ces rapports, la position submarginale du siphon prédomine encore notablement sur les

positions excentrique et subcentrale. Cependant, on doit reconnaître une tendance à Faugmentation

de la fréquence de ces dernières. Cette tendance, déjà indiquée dans les faunes dévoniennes. ne se

manifeste que par un petit nombre d'espèces, réduit à 6 unités pour la position excentrique et à 5

pour la position subcentrale. Il serait donc difficile de déduire de ces observations une conclusion

bien fondée, surtout en considérant que le genre Cyrtoceras touchait presque à son extinction vers

la lin de la période carbonifère, et que l'étude des espèces carbonifères est loin d'être complète.

Faunes periiiieimes ou dyasiques.

Nous nous dispensons de présenter un tableau pour ces faunes, parcequ'elles n'ont fourni jusqu'à

ce jour qu'une seule espèce, trouvée dans le Kansas et décrite sous le nom de Cyrt. dorsatmn, Swall.

D'après la description sans figures donnée par M. le Prof. Swallow, nous savons, que le siphon de

cette espèce présente la position submarginale et se trouve par conséquent en conjonction avec le

coté ventral.

Ainsi, la dernière espèce, qui a représenté le genre Cyrtocerfis. dans la série des âges, est restée

conforme à la loi inhérente à l'essence de ce type et que nous venons de reconnaître durant toutes

les autres périodes paléozoiques.

Dans le tableau suivant, nous résumons tous les documents qui précèdent au sujet lUi genre

Cyrtoceras.

Tableau N° 23. Résumé numérique indiquant les relations entre le siphon et le côté

ventral, dans les Cyrtocères de toutes les faunes paléozoiques.

Hr.
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observées. Elles représontent la fraction du nomln-c total ^'^ = 0.16. Cette proportion est peu

considérable et elle est destinée à disparaître.

Il y a donc 397 espèces, dans lesquelles le siphon est connu, ainsi que ses relations avec le

côté ventral. Elles représentent, dans le nombre total 475, la proportion
|-f-^

= 0.84, qui doit nous

inspirer toute sécurité pour les r'ésidtats de la présente recherche.

2. Eu comparant les 2 catégories composées des espèces, dont le siphon est en conjonction

ou en opposition avec ce côté, nous voyons qu'elles sont représentées par les chiffres qui suivent:

Espèces dont le siphon est en conjonction -Hf = 0.99

Espèces dont le siphon est en opposition 3I-. = 0.01

1.00

Ainsi, la totalité des Cyrtocères, à l'exception d'environ un centième, nous présente la conjonction;

ce qui doit être considéré comme un caractère important et fondé sur l'essence même du genre

Cijrtoceras.

A cette occasion . nous répétons que les 4 espèces
,

qui font exception et ciui représentent ce

centième, pourraient tôt ou tard être éliminées de ce genre, à cause de leurs affinités prononcées avec

Ortliorcras, pour 3 d'entre elles qui proviennent de la Bohême, et avec Trochoceras, pour la qua-

trième, qui appartient à la Russie.

3. Un autre caractère du même type, qui ressort des chiffres inscrits sur la ligne des totaux,

consiste dans la composition du nombre 393, comprenant toutes les espèces dont le siphon est en

conjonction. Il convient d'altord d'en déduire 3 espèces à siphon variable, qui n'out pu être inscrites

dans aucune des 4 colonnes de la conjonction. Après cette déduction, il reste 590 espèces.

Les 4 parties, qui composent ce nombre, offrent les rapports suivants:

Espèces à siphon submarginal |xo = 0.87

Espèces à siphon excentrique 3'^ = 0.05

Espèces à siphon subcentral âV^ = Oi)5

Espèces à siphon central â'^V = 0-03

1.00

Ainsi, la position submarginale du siphon prédomine largement par sa fréquence sur chacune

des 3 autres, qui sont relativement rares. Cependant, la plupart des espèces rangées dans ces 3

catégories sont bien caractérisées comme appartenant au type Cyrtoceras, et ne sauraient en être

éliminées, lors même que quelques-unes d'entre elles seraient tôt ou tard reportées parmi les Orthocères.

Nous devons donc admettre dans le genre Cyrtocerns, comme des cas peu fréquents, la position

excentrique et la position subcentrale et même centrale du siphon.

Nous ferons remarquer, que les genres Trochoceras et Gyroceras, sur lesquels nous venons de

présenter nos observations, offrent une grande harmonie avec Cyrtoceras, sous le double rapport de

l'extrême prédominance des espèces dont le siphon est en conjonctiou avec le côté ventral et de la

fréquence également prédominante de celles dont le siphon est submarginal.

Nous terminerons par une observation au sujet des Cyrtocères à siphon variable. Ils sont seule-

ment au nombre de 4, savoir:

Cyrt. laminare, PI. 480, qui possède un siphon submargiual, quoique variable dans sa direction

par rapport au plan médian. Comme ce siphon se maintient dans la position submarginale, Cyrf.

laminare a été compris parmi les 340 espèces de la colonne (4).
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Dans les 3 autres espèces, le siphon variable occupe successivement 2 positions, mais il reste

constamineut en conjonction. Ce sont:

Cyrt. indomitum Barr., PI. ir,2,
]

} de Bohême.
Cyrt. rebelle Barr., PI. 164, )

Cyrt. semicirculare Eichw. — Carbonif. de Russie. (Leth. Ross. PI. 49.)

Dans ces 3 espèces, le siphon submarginal et ventral vers la pointe de la coquille, se rapproche

graduellement de l'axe.

La grande rareté des espèces à siphon variable parmi les Cyrtoceras est bien en harmonie avec

la fixité, que nous venons d'indiquer pour cet organe, dans l'ensemble des formes de ce genre.

Reeherelie de rinfluenee des âges géologiques, sur la distribution verticale des Cyrtocères,

dont le siphon est en eonj onction ou en opposition avec le côté ventral.

En consultant le tableau Nr. 23, dont nous venons de comparer les documents nnmériiiues, on

voit que, parmi les 475 espèces du genre Ci/rtoceras connues jusqu'à ce jour, on a observé le siphon

eu opposition avec le côté ventral seulement dans 4 d'entre elles.

La Bohême en a fourni 3 qui appartiennent toutes à notre bande e2, c. à d. à la seconde phase

de notre faune troisième, savoir:

Cyrt. nitidum .... PI. 198.
|

Cyrt. semi-tectum . . PI. 198. |
Cyrt. urbanum .... PL 198.

Cette bande e2 est aussi celle qui renferme la très grande majorité des Cyrtocères, dans notre

bassin. Ainsi, l'apparition de ces 3 espèces correspond au plus grand développement spécifique du

genre Cyrtoceras. Cette observation est en harmonie avec celle que nous avons présentée dans la

première partie de cette étude, ci-dessus (p. (34.5), au sujet du genre Orthoceras.

Quant à l'espèce russe, Cyrt.? falcigerum, elle appartient aussi à la faune troisième de l'île

d'Oesel, selon M. le Chev. d'Eichwald, qui l'a décrite et figurée. (Leth. Ross. VII. p. 1287, PI. 47—
1860). Nous rappelons, que ses apparences nous induisent à douter de sa nature générique et nous

avons exposé ci-dessus (p. 655) dans la même étude, le motif qui tendrait à faire supposer, qu'elle

peut appartenir au genre Trochoceras. Nous ne pouvons donc pas considérer Cyrtoc? falcigerum

comme représentant, en toute certitude, l'opposition du siphon avec le côté ventral, dans le genre

Cyrtoceras.

De même, les apparences des 3 espèces de Bohême, que nous venons de citer, se rapprochant

beaucoup de celles de certains Orthocères, qui offrent une courbure accidentelle ou individuelle, il y

aurait lieu de discuter la convenance de les transférer dans le genre Orthoceras

Ainsi, en somme, nous ne sommes pas complètement convaincu, (lu'il existe dans le genre Cyrto-

ceras des espèces possédant un siphon en opposition avec le côté ventral.

D'après les considérations qui précèdent, il n"y a pas lieu de rechercher, si les âges géologiques

ont exercé quelque infiuence sur la fréquence relative des espèces de Cyrtoceras. dont le siphon est

en opposition avec le côté ventral.

Il nous reste donc à faire cette recherxhe, seulement sur les espèces de ce genre, dont le siphon

est en conjonction avec le côté ventral. Dans ce but , nous avons préparé le tableau suivant, 23 A,

qui est un résumé numérique, indiquant pour toutes les faunes paléozoiques la fréquence relative des

Cyrtocères, montrant les diverses positions que nous distinguons pour le siphon en conjonction.
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Tableau N° 23A. Résumé numérique indiquant la fréquence relative des Cyrtocères. montrant

les diverses positions du siphon en conjonction avec le côté ventral.

Nr.
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En effet, pour chacune des faunes, excepté la faune troisième silurienne, toutes les espèces, sans

exception, montrent leur siphon en conjonction, ce qui nous donne une série de proportions presque

toutes égales à l'unité.

Quant à la faune troisième silurienne, qui a fourni les 4 Cyrtocères ci-dessus mentionnés, comme
offrant leur siphon en opposition, la fréquence relative de ses espèces dont le siphon est en conjonction,

se trouve réduite à 0.99.

Malgré cette brèche, pour ainsi dire insignifiante, dans l'uniformité de ses espèces, sous le rapport

de la position de leur siphon, le genre Cyrtoceras doit être considéré comme fournissant l'exemple le

plus frappant parmi tous les types des Nautilides, qui se distinguent par la conjonction exclusive de

leur siphon avec le côté ventral.

On doit encore remarquer, que cette constance, qui contrasté avec les variations successives

supposées par les théories, s'est prolongée durant l'immense durée des âges paléozoiques. Au contraire,

les autres genres, qui montrent une constance semblable, n'ont joui que d'une existence beaucoup

moins prolongée.

Considérons maintenant, en particulier, la fréquence des 5 positions du siphon, que nous distinguons.

4. Les chiffres de la colonne (6), relative à la position submargiuale, nous montrent, que sa

fréquence a été dès l'origine très considérable, mais qu'elle a éprouvé une augmentation temporaire

dans la faune troisième silurienne, après laquelle nous constatons, au contraire, une diminution. Ces

fréquences sont indiquées par la série des fractions qui suivent, à partir de la /aune seconde silurienne:

0.87 — 0.90 ~ 0.76 — 0.43 — 1.00.

D'après cette série, nous voyons, qu'au lieu d'une augmentation continue à la suite des faunes

siluriennes, il y a une diminution assez rapide dans les faunes dévoniennes et carbonifères, tandisque

l'unité qui correspond à l'espèce unique permienne, simule un nouveau changement brusque et total

en sens contraire, dans cette fréquence. Mais, nous ne pouvons pas attribuer une grande importance

aux documents fournis par 1 espèce isolée. Nous devons donc reconnaître une grande oscillation,

qui a eu lieu pendant la durée totale des faunes paléozoiques, dans la fréquence relative de la position

submarginale du siphon des Cyrtocères.

Par compensation, nous devons nous attendre à trouver la ti'ace d'une oscillation en sens contraire,

dans la fréquence des autres positions.

5. La colonne (7) nous montre en effet, que la fréquence relative de la position excentrique

a successivement varié selon les proportions qui suivent:

0.07 — 0.008 — 0.16 — 0.28 — 0.00.

D'après ces chiffres, parmi les Cyrtocères de la faune seconde silurienne, la fréquence de la

position excentrique était réduite à 0.07 et elle a presque disparu durant la faune troisième à laquelle

correspond le chiffre très exigu de 0.008. Mais, après cette diminution, nous trouvons une augmen-

tation brusque dans les faunes dévoniennes et carbonifères. Aucune trace de cette position n'est

cemiue dans les faunes permiennes. Ainsi, la fréquence relative de la position excentrique du siphon

présente une oscillation en sens opposé à celle qui vient d'être signalée pour la position submarginale.

Cependant les termes, qui composent ces 2 séries, sont loin de se correspondre exactement,

6. Dans la colonne (8), nous voyons une succession différente des proportions, qui représentent

la fréquence relative de la position subcentrale, savoir:

0.03 — 0.04 — 0.04 — 0.24 — 0.00.

A partir de la faune silurienne seconde jusqu'aux faunes dévoniennes , les 3 premiers termes

de cette série sont presque identiques et exigus. Au contraire, la proportion qui correspond aux
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faunes carbonifères, nous montre une augmentation subite et considérable, qui atteint 0.24. Les

faunes peimieinies sont dénuées de toute espèce. Dans l'ensemble de ses termes, cette série contraste

avec les séries précédentes , mais nous allons reconnaître, qu'elle est en complète harmonie avec la

série suivante.

7. En effet, la colonne (9) exposant les proportions de la fréquence relative du siphon central

est réduite aux 3 termes signiticatifs suivants, presque identiques, savoir:

0.03 — 0.03 — 0.04 — 0.00 — 0.00.

Ainsi, il y a eu une constance complète dans la fréquence exiguë de la position centrale durant

les 2 faunes siluriennes et les faunes dévoniennes. Cette position n'a été représentée, ni dans les

faunes carbonifères, ni dans les faunes permiennes.

8. Enfin, nous avons à signaler l'existence de la position variable du .siphon parmi les Cyi'tocères.

Mais, il n'y a qu'un très petit nombre d'espèces à notre connaissance, qui ont montré cette variation,

parmi les 475 formes du genre Ci/rtoceras.

Deux de ces espèces appartiennent à la faune troisième silurienne et leur fréquence relative est

représentée par la fraction O.OOS.

Une troisième espèce appartient aux faunes carbonifères et semble indiquer une plus grande

fréquence relative, 0.05, parceque ces faunes ne renferment que 21 espèces dont le siphon est connu.

Dans ces 3 espèces, le siphon se montre dans plusieurs des 4 positions en conjonction. Elles

ne pouvaient donc être portées sur aucune des colonnes (6)— (7)— (8)—(9).

Nous devons rappeler, qu'une autre espèce à siphon variable, Cyrt. laminare, PI. 480, maintient,

au contraire, la position submarginale, dans toute l'étendue observée de son siphon. Pour ce motif,

elle a été -comptée parmi les espèces de la colonne (6), qui appartiennent à notre faune troisième

silurienne.

En somme, le genre Ci/rtoceras est éminemment distingué par ce fait, que le siphon de ses

espèces reste presque constamment en conjonction avec le côté ventral, pendant toute la durée de

l'existence de ce type. Cette durée correspond à celle de l'ensemble des faunes paléozoiques. Nous

rappelons, que les rares espèces, qui sembleraient faire exception à cette constance, pourraient ne pas

appartenir à ce genre.

D'après ce fait prédominant , les seules variations
,

qu'on pouvait attendre dans la position du

siphon des Cyrtocères, ne pouvaient avoir lieu que dans la fréquence relative des 4 positions, que

nous distinguons en conjonction avec le côté ventral.

Or. en comparant, pour chacune d'elles, les proportions numériques qui la représentent, dans les

5 grandes faunes considérées, nous ne trouvons la trace, ni d'une augmentation, ni d'une diminution

progressive, constante, suivant un sens déterminé. Nous ne constatons, au contraire, que des oscilla-

tions opposées, et surtout une constance remarquable, pendant la plus grande partie des âges, que

nous considérons.

L'augmentation de la fréquence des positions excentrique et subcentrale, dans les faunes car-

bonifères se montre brusquement et n'est fondée que sur im petit nombre d'espèces. Ainsi elle

demande confirmation. Elle contraste d'ailleurs avec les progrès lents de l'évolution.

Ces observations ne nous permettent donc pas de reconnaître l'influence des âges géologiques,

c. à d. les vestiges de l'évolution, dans les positions du siphon des Cyrtocères, durant l'existence très

prolongée de ce genre, embrassant toute l'ère paléozoique.

86*
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6. Sous-genre Pilocerus. Salter.

Les dociinieiits jusqu'ici très incomplets, que nous avons exposés ci-dessus (p. 505) ne nous

permettent pas de déterminer, dans toutes les espèces de ce sous-genre, la position du siphon et ses

relations avec le côté ventral. Comme cet organe est submarginal dans 2 espèces décrites, nous

pouvons présumer qu'il est en connexion avec le côté ventral, comme dans les Cyrtoceras. Mais, nous

ne saurions affirmer, qu'il en est de même dans les 4 autres formes, associées sous le nom de Pilo-

ceras. Nous devons donc nous borner à admettre l'existence de la conjonction dans les 2 premières

espèces,- en laissant à l'avenir le soin de reconnaître ces relations dans les 4 autres.

II. Types à ouverture composée.

7. Genre Aflelphttceras. Barr.

Les 2 seules espèces de ce genre, que nous connaissons, semblent également présenter leur

siphon en connexion avec le côté ventral de la coquille, correspondant au bord convexe. C'est ce qui

résulte des observations exposées ci-dessus (p. 506).

8. Genre itereocertis. Barr.

Les formes de ce genre se réduisent à 1 espèce et à 1 variété, qui montrent également leur

siphon placé contre le bord convexe et en conjonction avec le côté ventral.

9. Genre EjUuiles. Breyn.

D'après les motifs exposés ci-dessus (p. 507), nous n'avons pas pu prendre en considération

toutes les espèces associées sous ce nom. Nous avons réduit nos observations à 23 d'entre elles, qui

sont énumérées sur notre tableau Nr. 48 ci-dessus (p. 508) , avec l'indication de la position de leur

siphon et de sa tendance vers le côté ventral ou vers le coté dorsal. Le résumé numérique de ces

documents est exposé sur le tableau suivant.

Outre les 23 espèces considérées, il y en a encore 20, qui ont été énumérées dans notre Réper-

toire en 1870, p. 227, -i" et ill, 8'\ Nous croyons inutile de reproduire leurs noms.

Les faunes siluriennes ont seules fourni des formes, qui peuvent être attribuées au genre Littiites,

et presque toutes ont apparu dans la faune seconde.

1. Parmi les 23 espèces prises en considération, nous avons constaté, qu'il y en a 3 dans les-

quelles le siphon varie suivant l'âge.

Dans Lit. lituiis et Lit. imperator, il passe de la position centrale à la position excentrique

vers le côté dorsal. Il est donc successivement en conjonction et en opposition.

Au contraire, dans Lit. (Clym.) rarospira, le siphon passe de la position submarginale à la

position excentrique en restant constamment eu opposition.

Cette espèce a été ajoutée à la somme des 10 Litiiites, dont le siphon constant est en opposition.

Les 2 autres espèces, dont le siphon passe de la conjonction à l'opposition, ne pouvant être

ajoutées à aucune de ces catégories, sont comptées à part sur notre tableau.

En faisant abstraction de ces 2 dernières espèces, le nombre de celles cpie nous comparons se

réduirait à 21, parmi lesquelles il y en a 4, dont le siphon est encore inconnu.
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TaTbleau N° 24 indiiiuaiit les relations entre la position du siphon et le côté ventral,

dans les espèces du genre Lituites, Breyn.

Nr.
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Tableau N° 25 indiquant les relations entre la position du siphon et le côté ventral,

dans les espèces du sous-genre Ophitlioceras, Barr.

Nr.
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Tableau N° 26 indiquant les relations entre la position du siphon et le côté ventral,

dans les espèces du genre Pliragmoceras, Brod.

Caractères principaux

de ebaque groupe

Nombre

des

espèces

Sinus des stries ou petit orifice

(côté ventral)

en conjonction

avec le siphon

submar-

inal

esceo-

Irique

sub-

cenlral

en opposition

avec le siphon

sob-

ceulral

exccD-

Iriqne

snbmar

Sinal

Observations

Voir tableau Nr. 50,

Etude IV, (p. 512).

(2)

Série I. Courbure endogastrique.

grand oritice non lobé ......
(grand orifice à 2 lobes

\Diineres

fgrand orifice à 4 lobes 1

iTetrameres |

fgrand orifice à 6 lobes l

\Hexameres J

fgrand orifice à 8 lobes

\Octomeres

grand orifice inconnu

Série II. Courbure exogastrique.

grand oritice non lobé

fgrand orifice à 2 lobes

iDimeres

Espèces dont le siphon varie de po-
sition .

(3)

27

4

9

1

1

4

3

2

(5) (6)

51

17

4

28 10

(7) (8) (9)

38

2

4o'

(10) (") (12)

11

1 Tariable non compris,

mais en conjoiiclioD.

I
variable non compris, mais

en conjonction.

51

3. On doit remarquer, que ces 38 espèces présenteut toutes leur siphon en conjonction avec le

bord ventral. Il n'existe donc jusqu'à ce jour parmi les Pliragmoceras aucune forme spécifique, dans

laquelle ou ait signalé le siphon en opposition avec ce côté. Plusieurs des genres étudiés sont dans

le même cas.

4. Le nombre 38 se compose de 2 parties très inégales, savoir:

Espèces dont le siphon est submarginal If = 0.74

Espèces dont le siphon est excentrique if = 0.26

1.00

D'après ces chiffres, on voit que la position submarginale du siphon prédomine sur la position

excentrique suivant le rapport d'environ 3:1.

5. Les 2 espèces à siphon variable, dont il nous reste à faire mention, sont: Plwagm. rimosum,

PI. 48—98 et Phragni. callistoma, PI. 47—67. Nous avons constaté ci-dessus (p. 551) dans l'étude V
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consacrée aux anomalies que, dans ces 2 espèces, le siphon est submaiginal clans la partie initiale

de la coquille et qu'il s'éloigne ensuite du bord, de manière à atteindre J ou ^ du rayon, dans les

loges aériennes voisines de la grande chambre. Ainsi, il passe de la position submarginale à la posi-

tion excentrique. On voit que malgré ces variations, il reste entre les limites que nous avons recon-

nues dans la position du siphon, parmi les 38 espèces dont nous venons de parler.

Par conséquent, ces 2 espèces à siphon variable contribuent à confirmer l'observation, que nous

venons de présenter sur la conjonction, jusqu'ici sans exception, du siphon avec le côté ventral, dans

le genre Fhraymoceras.

6. Outre ces 2 espèces, dont le siphon se montre successivement dans 2 positions très distinctes,

submarginale et excentrique, il en existe quelques autres dans le geni'e Phragmoceras, qui montrent

une tendance à une variation semblable. Nous en avons nommé 4 ci-dessus (p. 552) dans l'étude V
sur les anomalies. Cette variation n'entraînant pas le siphon hors des limites de la position excen-

trique, est relativement peu prononcée et n'a pas pu nous empêcher de compter ces espèces dans la

colonne (5) du tableau ci-dessus.

Ces 4 espèces donnent lieu à une observation particulière, en ce que dans 2 d'entre elles le

siphon tend à se rapprocher du bord, et dans les 2 autres à se rapprocher de l'axe de la coquille.

Observation.

Nous avons exposé, sur les pages qui précèdent, la recherche de l'influence des âges géologiques

sur la distribution verticale des Cyrtocères, dont le siphon est en conjonction ou en opposition avec

le côté ventral. Cette recherche nous a conduit à des résultats très dignes d'attention et qui sont

exposés ci-dessus (p. 677 ...&...).

Comme Phragmoccras, qui nous occupe en ce moment, est un type apparenté avec Cyrtoceras,

par sa forme générale, abstraction faite de l'ouvertui-e, nous serions naturellement porté à entreprendre,

au sujet de la répartition verticale de ses espèces, une étude analogue à celle que nous venons de

rappeler. Mais, nous devons faire observer, que cette étude serait presque superflue, parceque tous

les Phragmoceras appartiennent à la faune troisième silurienne, à l'exception de 2 espèces, qui ont

été trouvées dans la faune seconde. Voir le tableau Nr. 50, p. 512, Etude IV.

En outre, parmi les Phragmoceras, dans lesquels la position du siphon et ses relations avec le

côté ventral ont été observées, la presque totalité appartient au bassin silurien de la Bohême et à la

faune troisième.

Ces espèces sont réparties entre 2 horizons E— §;3, séparés par une hauteur verticale, repré-

sentée par les bandes fl—f2—gl—g 2.

L'horizon inférieur, se compose de nos bandes el—e2 et l'horizon supérieur, de la seule

bande g 3.

Or, malgré l'intermittence prolongée, qui sépare ces 2 apparitions du genre Phragmoceras, nous

constatons, que les espèces de la bande g 3 sont en parfaite harmonie avec celles des bandes el—e2,

sous le rapport des rilations entre leur siphon et le côté ventral, puisque dans toutes il y a égale-

ment conjonction.

Ainsi, les âges mesurés jiar l'intermittence entre les 2 apparitions du genre Phragmoceras, en

Bohême, n'ont exercé aucune influence sur ces relations.

Si nous considérons maintenant la répartition des espèces entre les colonnes (4) et (5) du tableau

Nr. 26, nous reconnaissons, que toutes celles qui appartiennent à la bande g 3, présentent un siphon
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submai'ginal, tandisque, parmi celles des bandes el—e2, il y en a 9, qui montrent cet organe dans

la position excentrique.

Cette différence s'explique, parceque le nombre total de ces dernières est de 26, tandisque les

premières sont réduites à 12.

12. Genre tmoinplutcernit. Sow.

Nous avons énuméré ci-dessus (p. 51.5) sur le tableau Nr. 51, étude IV, toutes les espèces à

notre connaissance, qui peuvent être associées dans le genre Gomplwccrdf:, en indiquant pour chacune

d'elles la position de son siphon et sa tendance, soit vers le côté ventral, soit vers le côté dorsal.

De ces documients, nous extrairons le résumé numérique qui suit.

Ce talileau nous montre que:

1. Parmi les 110 espèces admises dans le genre Gomphoccras, il y en a 20, c. à d. environ 0.18,

dans lesquelles le siphon est inconnu. Cette proportion, quoique notable, ne peut pas intirmer les

ré.sultats que nous exposons et qui sont fondés sur la proportion de 0.82 du nombre total. Ce chiffre

est très rapproché de celui de 0.80, calculé ci-dessus (p. 682) pour les Phragmocems.

2. Tarmi les 90 espèces dont le siphon a pu être observé, il y en a 7 dans lesquelles cet

organe se montre dans une position variable suivant l'âge. Mais, comme dans ses variations, il ne

dépasse pas les limites de la conjonction, nous réunissons ces 7 espèces à celles de la catégorie en

conjonction.

3. Après l'addition de ces 7 espèces, il y en a 90 dans lesquelles les relations entre le siphon

et le côté ventral ont été déterminées. Elles se subdivisent en 2 catégories, savoir:

Espèces dans lesquelles le siphon est en conjonction avec le côté ventral . . . || = 0.87

Espèces dans lesquelles le siphon est en opposition avec le côté ventral . . . H = 0.13

1.00

D'après ces chiffres, les formes dans lesquelles le siphon est en conjonction prédominent sur

celles dont le siphon est en opposition, suivant le rapport de 0.87 à 0.13.

Bien que la proportion 0.13 des espèces caractérisées par l'opposition du siphon soit relativement

peu considérable, elle doit être remarquée, parcequ'elle constitue un caractère différentiel entre Goni-

phoceras et Phrar/moceras
,
qui, suivant leurs apparences extérieures, diffèrent principalement par

l'intensité de leur courbure. Nous devons concevoir, que cette diversité externe de conformation est

accompagnée par d'autres différences, que nous pourrions nommer internes, c. à d. qui résident dans

l'essence même de ces 2 types. Nous devons attribuer à ces différences la pi'ésence de 1 2 espèces, dont

le siphon est en opposition dans Gomphoceras , tandisqu'on n'en commit aucune dans Phraymoccras.

4. Le nombre 71 des espèces de Gomphoceras dont le siphon, à position constante, est en con-

jonction avec le côté ventral, se compose de 4 parties très-inégales, savoir:

Espèces dont le siphon est submarginal ^^ — 0.309

Espèces dont le siphon est excentrique *-f-=: 0.649

Espèces dont le siphon est subceutral Jj =: 0.014

Espèces dont le siphon est central h — Q-0^^

1.000

87
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Tableau N° 27 indiquant les relations entre la position du siphon et le côté ventral,

dans les espèces du genre Gromphoceras, Sow.

Nr.

des

Groupes

Caractères principaux

(le chaque groupe

Jioinlire

des

espèces

Sinus des stries ou petit orifice

(côté ventral)

en conjonction

avec le siphon

subinar-

ginal

escen-

IriqDe

snli-

cenlral

en opposition

avec le siphon

suli- f\cen-

cenlral i (riqoe

submai

ginal

Observations

Voir tableau Nr. 51,

Etude IV, (p. 515).

(1)

I

II

III

IV

V

VI

VII

vm

I

IV

VJ

Série I. Courbure exogastrique.

grand oritice non lobé

(grand orifice à 2 lobes I

\Dinioriou J

(grand orifice à 3 lobes l

\Trimorion

(grand orifice à 4 lobes ....
\Tetramorion

i

(grand orifice à 5 lobes

\Pentamoriou ....

(grand oritice à 6 lobes

iHexaniorion ....

(grand orifice à 7 lobes

\Heptamorioii ....

grand orifice inconnu

Série II. Courbure endogastrique.

grand orifice non lobé

(grand orifice à 4 lobes

\Tetramoriou ....

(grand orifice à 6 lobes I

iHexamorion j

Espèces dont le siphon varie dé po-
sition, mais en conjonction . . .

(3)

55

14

7

1

(8)

29

6

(7)

1

1

1

33

1

11

(S)

1

1

110 16

71

7

78

(9)

10

10

(10)

12

90

(il)

8

2

(12)

4 variables non com-

pris, mais en con-

jonction.

2 tariables non com-

pris, mais eu con-

jooclion.

(variable non compris,

l mais en conjonclion.

20

110

Ces cliififres nous montrent la grande prédominance de la fréquence des espèces à siphon excen-

trique, puisqu'elles représentent à elles seules 0.65, c. à d. les | du nombre total 71.

La position submarginale offre une fréquence moindre de plus de moitié: 0.31. Quant à la

position centrale, elle est réduite à 0.028. Elle est en effet très rare. La position subcentrale n'est

connue que dans 1 espèce, qui représente la proportion 0.014.

5. Le nombre 12 des espèces, dont le siphon, à position constante, est en opposition avec le côté

ventral, se compose de:
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Espèces à siphon subcential
-i^
= 0.17

Espèces à siphon excentrique j^ = 0.83

TÔfT

D'après ces chiffres, on voit que, dans cette catégorie comme dans la précédente, la position

excentrique prédomine, mais d'une manière encore pins prononcée, 0.83. La position subcentrale est

réduite à 0.17, tandisque la position submarginale n'est connue dans aucune espèce.

Nous rappellerons que, d'après les études exposées sur la p. 356 de la première partie de notre

texte, 1867, l'excentricité du siphon atteint, dans sa limite extrême, la moitié du rayon entre le centre

et le bord dorsal dans les .5 espèces, dont les noms suivent, mais avec quelques petites différences

entre elles:

GompU. Agassizi PI. 88.
j

Gomph. gracile PI. 105.

G. Billingsi PI. 105. G. transgi-ediens PI. 105.

G. contrariura PI. 87.
|

6. Nous indiquons sur la colonne (12) du taltleau qui précède, 7 espèces distribuées dans 3

groupes et qui se distinguent également par la position variable de leur siphon durant la croissance

d'un même individu. Ces espèces ont été énumérées ci-dessus (p. 552) dans notre étude V sur les

anomalies. Nous rappelons seulement que dans l'une d'elles. Gomph. E'iiteri, PI. 72, le siphon initia-

lement subcentral s'éloigne graduellement de l'axe en remontant vers la grande chambre, tandisque

dans les 6 autres le siphon, placé près du bord ventral à l'origine, se rapproche graduellement de l'axe.

Ces 2 dispositions opposées sont analogues à celles que nous venons de signaler dans quelques

espèces du genre Phragnioceras.

En outre, parmi les Gomphoceras énumérés sur notre tableau Nr. 51 (p. 515) nous en avons

indiqué 11, par ces mots, tend à varier, sur la colonne des observations. Ces mots signifient, que

dans ces espèces les éléments du siphon, qui correspondent aux loges aériennes les plus voisines de

la grande chambre, au lieu de suivre la direction des éléments placés au dessous d'eux, se dévient

pour se rapprocher de l'axe de la coquille et rarement pour s'en éloigner. Ces espèces ont été énu-

mérées nominativement ci-dessus (p. 553) dans notre étude V sur les anomalies.

Nous rappelons que, parmi les espèces du genre Fhracjmoceras , nous venons d'eu mentionner

4, entre lesquelles nous observons le même contraste.

Recherche de riiiflueuce des âges géologiques sur la distribution verticale des €wom-
phocems, dont le siphon est on conjonction on en opposition avec le coté ventral.

Les documents, qui nous sont nécessaires pour cette recherche, ont été exposés en détail sur

le tableau nominatif Nr. 51 de notre étude IV, (p. 515). Nous en présentons le résumé numérique

sur le tableau Nr. 27 A, qui suit.

Ce tableau donne lieu aux observations suivantes:

1. Sur la colonne (2), nous indiquons les 4 périodes paléozoiques , durant lesquelles le genre

Gomphoceras a prolongé son existence, à partir de sa première apparition, vers l'origine de la faune

seconde silurienne. On voit que ses derniers représentants appartiennent aux faunes carbonifères, et

que les faunes permiennes n'ont offert jusqu'à ce jour aucune trace de ce type.

2. La colonne (3) montre, pour chacune des grandes faunes, le nombre des espèces, qu'elle a

fournies. Leur somme totale s'élève à 110, qui sont distribuées avec une très grande irrégularité,

dans la série des âges paléozoiques.

87*
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Tabl. N° 27A. Résumé numérique indiquant la fréquence relative des espèces du genre Gomplio-
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ceras, dans les diverses positions de leur siphon, en conjonction ou en opposition avec le côté ventral.

Nr.
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Remarquons, que les 4G espèces portées au bas de cette colonne représentent la fraction 0.59

du nombre 78 des espèces en conjonction. Cette circonstance donne une plus grande importance aux

fréquences exposées sur la même colonne, puisqu'elles se rapportent à la grande majorité des formes

spécifiques de cette catégorie.

8. La position subcentrale n'a été observée que sur 1 seule espèce, qui appartient à la faune

troisième silurienne. Elle représente donc une fréquence minime 0.014.

9. La colonne (9) montre, que la position centrale du siphon ne nous est connue que dans 2

espèces isolées. L'une se trouve parmi celles de la faune troisième silurienne et l'autre appartient

aux faunes carbonifères. Elles représentent les fréquences très inégales 0.014 et 0.2.5, à cause de la

disproportion du nombre des espèces contemporaines.

Cette rareté relative de la position centrale du siphon, parmi les Gomphoceras, contraste avec

celle, que nous avons constatée pour les Orthocères, sur la colonne (9) du tableau Nr. 15 A (p. 636)

dans la première partie de la présente étude. C'est un caractère différentiel de plus entre ces

deux genres.

10. La colonne (10) constate, que quelques espèces montrent un siphon, dont la position varie

suivant l'âge des individus. Presque toutes, c. à d. 6, appartiennent à la faune troisième silurienne,

mais l'une d'elles se trouve dans les faunes dévoniennes. Elles représentent d'ailleurs, dans ces 2

faimes, des proportions presque identiques, savoir:

0.08 — 0.09.

D'après ces faits et considérations, la répartition verticale des espèces du genre Gomplioceras,

dont le siphon est en conjonction . ne nous permet de reconnaître , dans aucune des 5 catégories

distinguées, l'influence des âges géologiques, soit sur l'augmentation, soit sur la diminution de leur

fréquence relative.

Il nous reste maintenant à considérer la distribution des 12 espèces du même genre, dont le

siphon .est en opposition avec le côté ventral.

11. Sur la moitié droite de notre tableau, la colonne (5) montre, que ces 12 espèces repré-

sentent la proportion 0.17 parmi les 72 Gomphoceras. dont le siphon est connu, dans la faune troi-

sième silurienne. Cette fraction est le complément de la fraction correspondante, 0.83, placée sur la

colonne (5) à gauche du tableau.

La répartition de ces 12 espèces se fait inégalement entre les colonnes (6) et (7), c. à d. entre

la position subcentrale et la position excentrique du siphon.

12. La position subcentrale n'est représentée que par 2 espèces, tandisque les 10 autres possè-

dent un siphon excentrique.

Cette prédominance de la position excentrique est bien en harmonie avec celle que nous venons

de signaler parmi les espèces dont le siphon est en conjonction. Elle représente une fréquence de

0.14, tandisque celle de la position subcentrale est réduite à 0.03.

13. Après avoir constaté que les 12 espèces du genre Gomphoceras, dont le siphon est en

opposition avec le côté ventral, se trouvent uniquement dans la faune troisième silurienne, nous devons

ajouter quelques détails relatifs à leur distribution horizontale et verticale.

Sous le rapport de leur diffusion horizontale, on doit remarquer, que ces 12 espèces appartien-

nent toutes au bassin silurien de la Bohême, c. à d. au plus exigu de tous les bassins contemporains.
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En outre, la plupart d'entre elles ne se rencontrent que dans une ou 2 localités et elles sont toutes

représentées par de très rares spécimens.

Nous sommes cependant en droit d'espérer, que des recherches plus étendues amèneront la

découverte d'espèces de la même catégorie, dans les autres contrées paléozoiques. C'est ce qui est

déjà arrive pour les espèces dont le grand orifice est lobé, après la première découverte de ces formes

en Bohême.

14. La distributiou verticale des 12 Gomphoceras qui nous occupent, mérite surtout l'attention

des savants.

En effet, ces 12 formes spécifiques caractérisent une seule phase de notre faune troisième.

Cette phase est renfermée dans notre bande e 2, qui représente le grand horizon de nos Céphalopodes.

Comme ces espèces ne peuvent manquer d'attirer l'attention, nous croyons convenable de reproduire

ici leurs noms, avec l'indication des planches sur lesquelles elles sont figurées.

Espèces (lu genre fJotnphocernu dont le siphon est eu opposition avec le côté ventral.

1. Gomph. Agassizi Barr., PI. 88,

2. G. Alphaeus Barr., PI. 83,

3. G. Billingsi Barr., PI. 105,

4. G. centrale Barr., PI. 74,

5. G. consobrinum Barr., PI. 69,

6. G. contrarium Barr., PI. 87,

7. G. gracile . . .

'

Barr., PI. 105,

8. G. Halli Barr., PI. 74,

9. G. impériale Barr., PI. 86,

10. G. porrectum Barr., PI. 89,

11. G. transgrediens Barr., PI. 105,

12. G. transversum Barr., PL 106,

bande e2. Bohême.

La concentration de ces 12 Gomphoceras dans notre bande e2 nous donne lieu de rappeler

l'observation déjà exposée en plusieurs circonstances semblables, savoir: lorsqu'il se présente quelque

particularité nouvelle parmi les espèces d'un genre, les cas de ces particularités offrent une certaine

proportion avec le nombre des espèces coexistantes. On ne les rencontre presque jamais, lorsque ce

nombre est exigu.

Or, la bande e2 renferme 64 espèces distinctes du genre Gomphoceras, tandisque 1 seule avait

apparu dans notre bande d» et 1 autre dans la bande el, antérieures à e2. Un seul Gomphoceras

s'est montré isolément dans notre bande f 2 et les 8 autres espèces de ce genre, que possède notre

bassin, se trouvent dans notre bande g 3.

Ainsi, les 12 espèces, dont le siphon est en opposition, correspondent bien à l'époque du déve-

loppement maximum du genre Gomphoceras en formes spécifiques et confirment l'observation qui précède.

Nous rappelons que, dans aucune autre contrée, le genre Gomphoceras n'est représenté par un

nombre de formes comparable à celui de ses espèces en Bohême.

Nous avons déjà constaté, dans nos publications antérieures, que la bande e2 n'est pas du

nombre de celles, qui se font remarquer par une grande épaisseur verticale, dans notre bassin. Ce

fait contraste avec la lichesse incomparable de cette bande en Nautilides, aussi bien sous le rapport

des types génériques que des formes spécifiques.
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Nous avons évalué la puissance moyenne de notre étage E à environ 300 mètres, dont les f
sont occupés par les schistes à Graptolites et les Trapps de la bande el. Il ne resterait donc

qu'environ 100 mètres, en moyenne, pour l'épaisseur de la bande e2. Mais, en quelques localités

cette puissance est considérablement dépassée.

Or, dans cette hauteur, ce sont seulement quelques couches, qui nous fournissent le plus grand

nombre de nos Nautilides. H serait impossible de mesurer exactement la puissance réunie de ces

bancs calcaires, à cause des dislocations, qui nous empêchent de constater leur prolongement ou leur

continuité primitive, dans diverses localités, sous des appai-ences pétrographiques diverses. Dans tous

les cas, si l'ensemble de ces couches représente | de la hauteur de la bande e2, (Tu voit que cette

épaisseur est minime, par rapport à la puissance totale de notre division supérieure, que nous évaluons

à environ 900 mètres.

Ces considérations nous montrent, que la variation dans les relations entre le siphon et le côté

ventral des Gomphoceras. reconnue dans 12 espèces de la Bohême, constitue un simple contraste entre

les formes congénères, qui sont contemporaines. Cette variation n'a aucun rapport avec l'évolution

théorique, progressive et successive, dont nous ne trouvons d'ailleurs aucune trace parmi les formes

de ce type, durant toute son existence.

ITI. Types hétérogènes.

13. Genre IWolhoceras. Barr.

Ce genre n'étant représenté que par une seule espèce, dans laquelle le siphon occupe la position

submarginale contre le côté convexe, nous admettons, par analogie, que ce côté est ventral.

14. Genre Bnthtnoeems. Barr.

Les 4 seules espèces associées dans ce type étant également caractérisées par la position marginale

de leur siphon, nous avons admis par analogie, que le côté occupé par le siphon est en même temps

le côté ventral. Nous ne pouvons malheureusement invoquer à cette occasion, ni l'observation d'une

échancrure au bord de l'orifice, ni celle du sinus des ornements transverses, parceque tous les spéci-

mens connus sont des fragments incomplets vers le gros bout et dénués de leur test.
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Kl. Tabl. N° 28. Résumé général indiquant les relations entre la position du siphon

et le côté ventral, dans l'ensemble des Nautilides paléozoiques.

Nr. Genres et sous-seiires

IVoiiibre

(les

espèces
sul)-

iuar;i

nal

Côté ventral

en conjonction

avec le siphon

Irique

snli-

Iral

cen-

tral

en opposition

avec le siphon

suli-

cen-

Iral

e.xcen

Irique

suli-

iiiargi-

nal
co

Il c
> o

Observations

(1)

1ère Série:

Types à ouverture simple.

Trochoceras
j jj^j['

}

Nautilus Linné.

Gyi'oeeras Konck.

Lituunculus Barr.

s.-g. Discoceras Barr.

Cyi'toceras Goldf.

s.-g. Piloceras Salter.

Oi'tlioeeras Breyn.

s.-g. Endoceras Hall.

s.-g. Gom'oeeras Hall.

s.-g. Huronia Stok.

Trefoceras Sait.

2ème Série:

Types à ouverture composée.

Adelplioeeras Barr.

(3)

64

119

39

3

475

6

1146

46

2

Hereoeeras .

Lituites . .

s.-g. Opliidioceras

Phragmoeeras .

Gomphoceras

. Barr.

Breyn.

. Barr.

. Brod.

. Sow.

Tjrpes hétérogènes.

Nothoceras Barr.

Bathmoceras Barr.

Totaux par colonne

Espèces dont le siphon variable est

en rapport constant avec le côté

ventral

Espèces dont le siphon varie de re-

lation par rapport au côté ventral

Lituites ? Espèces douteuses non con-

sidérées

2

2

23

51

110

2112

C)

23

12

13

340

2

110

21

(6)

16 9

13

(7)

20

10

19

582

(S)

20 11

286

3

(9) (10)

170 63 323

233

1138

+ 18_

1156

22

1

1

28

52

79

(11)

14

60

14

1

78

4,

320

85

+ 4

89

4

2

11

20

538

(12)

306

306

+21
327

1245

+2
865

1247

2112

-t-20

2132

(13)

Tableau Nr. 16 (p. 654).

Tableau Nr. 17 (p. 050).

Tableau Nr. IS (p. 067).

(Tableau Nr. 19 Ip. 668).

1 1 variable en opposition.

(Tableau Nv. 23 (p. 674).

\.3 variables en conjonction.

(p. 680).

/Tabl. Nr. 15 fp. 630). non compris:

J
4 variables en conjonction.

J
2 ,, on opposition.

^21 coté ventral inconnu.

2 variables en conjonction.

position supposée centrale.

(p. 680).

(p. 680).

{Tabl. Nr. 24 (p. 081) non compris:
1 variable en opposition.

.,
(en conjonction et

\ en opposition.

Tableau Nr. 2.i fp. 682).

^Tableau Nr. 26 (p. 683).

l.yi variables non compris en

\ \ conjonction.

{Tableau Nr. 27 (p. 686).

_ ( variables non compris en

\ conjonction.

(p. 692).

(p. 692)

Ensemble: +43.

88
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Observations préliminaires sur les types énumérés dans le tableau Nr. 28 qui pi'écède.

1. Les espèces dont le siphon varie de position suivant l'âge, exigent une explication.

Pour la mieux comprendre, nous prions le lecteur de jeter un coup iroeil sur le tableau Nr. 2,

placé ci-dessus (p. 554) dans notre étude V.

Ce tableau indique séparément toutes les espèces, dont le sipiion variable n'occupe qu'une position

et (le même toutes celles, dont le siphon variable occupe plusieurs positions.

Les espèces à siphon variable occupant une seule position sont au nombre de 18 et elles sont

réparties, dans le tableau qui nous occupe Nr. 28, entre les colonnes auxquelles elles appartiennent,

soit en conjonction, soit en opposition.

Quant aux 45 espèces, dont le siphon occupe plusieurs positions, on les voit réparties dans ce

tableau, entre les sommes au bas des colonnes, savoir:

en conjonction 18

en opposition 4

côté ventral inconnu 21

43

tantôt en conjonction, tantôt en opposition 2

Ce nombre est précisément celui des espèces, dont le siphon occupe plusieurs positions, sur le

tableau Nr. 2 de notre étude V. Il y a donc concordance entre les 2 tableaux en question.

2. Il est intéressant de comparer les groupes des genres, dans lesquels le siphon se montre

exclusivement en conjonction, ou exclusivement en opposition avec le côté ventral, ou bien tantôt en

conjonction et tantôt en opposition avec ce côté. Ces 3 groupes sont constitués comme il suit:

Tableau N° 29 indiquant la réparfMion des types en 8 catégories princi])ales, suivant

les relations de leur siphon avec le côté ventral.

tix.
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Eu comparant les soiimies placées au bas des colouues (3)—(0)— (<)). ou voit qu'elles sout extrê-

inemeut inégales.

Les 10 types, dans lesrjuels le siphon est exclusivement en conjonction avec le côte ventral, ne

fournissent ensemltle (pie 214 espèces.

Au contraire, les 6 types, dont le siphon est tantôt en conjonction, tantôt en ojiposition avec

le côté ventral. ])résentent ensemble 1881 espèces.

Entin. le seul type paleozoique, dont le siphon montre l'opposition exclusive avec le côté ventral,

est jusqu'ici réduit à 3 formes spécifiques, dans l'une desquelles le siphon est inconnu.

Nous n'avons pas meulioiuié dans ces groupes les sous-genres Pilorcras, Sait, et Htimm'n. Stok.,

parceque nous sommes jusqu'à présent dans l'incertitude, sur les rapports entre la position de leur

siphon et leur côté ventral.

Au sujet des 8 espèces du sous-genre Hurou/n. nous prions le lecteur de remarquer que. flans

le tableau Nr. 28 nous supposons, que le siphon qu'elles représentent était central. Nous avons

exposé les motifs de cette opinion ci-dessus, dans une notice spéciale sur ce type dans notre étude IV.

qui précède (p. 411).

Observations priiuipalcs relatives au tableau îfr. 2 S (jui précède.

Le résumé général, (jui précède, donne lieu aux observations suivantes :

1. Dans presque tous les genres, les chiffres exposés comprennent uni(inement les espèces pa-

léozoiques. Mais nous avons cru devoir ajouter quelques espèces, qui n'ai)partieuuent pas à ces

anciennes périodes, savoii':

Pour Orfl/orrra.v. le nondire des espèces paléozoi(]ues s'élève à 1132

Nous avons ajouté les espèces triasiques, voirie tableau Nr. 52 ci-dessus (p. 521), Ktude IV 14

Total - 1146

Pour L'fiiitcs, notre enumération ne comprend que 23 espèces sur la colonne (3). Mais, nous

rappelons que 20 autres formes ont été publiées sous ce nom, sans qu'il nous soit possible de vérifier

leur nature générique, ii cause de l'absence complète de l'ouverture des coquilles. Ces espèces ayant

été énumérées dans notre Répertoire en 1870, nous en tenons compte au bas de notre tableau Nr. 28.

2. Le nombre des espèces, que nous avons prises en considération, s'élève à 2112. suivant le

total placé au bas de la colonne (3).

3. Considérons maintenant les colonnes (11) et (12) à la droite de notre tableau.

La colonne (11) indique le nombre total des espèces de tous les genres, dans lesquelles le siphon

est inconnu, savoir 538

Il est clair, que dans ces esiièces. les relations entre cet organe et le côté ventral ne peuvent

pas être observées.

Il en est de même dans les espèces, dont le côté ventral n'a pas pu être déterminé. Mais

on remarquera, qu'elles se trouvent uniquement dans le genre Orthoceras, au nombre de . . . 306

Ensemble 844

En outre, le même genre nous a fourni un nombre notable de 21 espèces, dont le siphon

variable occupe au moins deux positions et qui, pour ce motif, n'ont pu être portées sur aucune

des colomies de notre tableau. Comme leur côté ventral est également inconnu, nous devons les

ajouter aux deux nombres précédents 21

Total ~865

88*
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Ce total renferme toutes les espèces de Naiitilides, dans lesquelles les relations entre la position

du siphon et le côté ventral n'ont pas pu être déterminées.

En retranchant de la somme totale 2112

le nombre qui vient d'être calculé 865
la différence est de "T2Î7

Elle indique le nombre des espèces, dans lesquelles nous avons reconnu les relations entre le

siphon et le côté ventral.

En cherchant les rapports entre ces 2 p.arties principales de la somme totale, nous trouvons:

1"'^ partie — relations entre le siphon et le côté ventral inconnues .... -sW" = 0-41

2"^ partie — relations entre le siphon et le côté ventral connues iffi = 0.59

1.00

D'après ces chiffres, les espèces de Nautilides, dans lesquelles nous avons pu reconnaître les

relations entre la position du siphon et le côté ventral, prédominent sur celles dans lesquelles ces

relations sont encore inconnues , suivant le rapport de 0.59 à 0.41 , c. à d. presque suivant la pro-

portion de 3:2.

Cette proportion suffit pour montrer, que les résultats de notre présente étude sont très rappro-

chés de la vérité.

4. Examinons le nombre 1247 qui réunit toutes les espèces, qui nous ont permis des observa-

tions entre les éléments de la coquille qui nous occupent.

Remarquons d'abord qu'il y en a 2, provenant du genre Lituites, et qui n'ont pas pu être comptées
dans les colonnes (4) à (10), parceque leur siphon varie dans ses relations avec le côté ventral, et

passe de la conjonction à l'opposition.

En faisant abstraction de ces 2 espèces, il en reste 1245, dont le siphon est en relation con-

stante avec le côté ventral.

Ces 1245 espèces se composent de 2 nombres principaux, savoir:

Espèces dont le siphon est en conjonction avec le côté ventral \^l = 0.93

Espèces dont le siphon est en opposition avec le côté ventral
-y-f-J-,

= 0.07

TÔÔ"

Ces chiffres nous montrent la prédominance très prononcée des espèces, dont le siphon est en

conjonction, sur celles dont le siphon est en opposition, puisque ces dernières représentent à peine
-Jj des premières.

Remarquons en passant, que ces rapports sont presque identiques avec ceux que nous avons

calculés, en particulier, pour l'ensemble des Orthocères ci-dessus (p. 634) à la suite de notre tableau

Nr. 15, car les chiffres correspondants sont de 0.90 et 0.10.

En faisant abstraction des 18 espèces à siphon variable, dans la catégorie en conjonction, il nous
en reste 1138, dont le siphon offre une position constante.

De même, dans la catégorie du siphon en opposition, en déduisant 4 espèces à siphon variable,

il en reste 85, dont le siphon offre une position constante.

5. Considérons séparément le nombre 1138 renfermant toutes les espèces, dont le siphon à
position constante est en conjonction avec le côté ventral.
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Ce iioiiilire se compose de 4 parties distinctes, qui sont les totaux des colonnes (4)^(5)

—

(6)—(7). Eu calculant les rapports entre chacune de ces parties et le nombre total, nous trouvons:

Espèces à siplion submarginal j^^îs =0.51

Espèces à siplion excentrique
tt'tÎ's

— O-lô

Espèces à siplion suliceiitral -j-
^ ^ ^ = 0.06

Espèces à siphon central /y'A = 0.28

TÔÔ"

Ces chiffres nous montrent, que la fré(iueiice de la position submarginale prédomine sur celle

de toutes les autres positions, dans Tensemble des Nautilides, puisqu'elle est représentée par la pro-

portion 0.51 peu supérieure à la moitié.

Au second rang, la position centrale présente une fréquence qui s'élève à 0.28.

La fréquence encore assez notable de la position excentrique est seulement de 0.15, tandisque

celle de la position subcontrale est réduite au chiffre exigu de 0.06.

Nous rappelons que, d'après notre tableau Nr 15 ci-dessus (p. 634), parmi les 1146 espèces du

genre Orthoceras, représentant plus de la moitié du nombre total des Nautilides, nous avons constaté

des proportions complètement inverses, en ce que la fréquence de la position centrale prédomine sur

celle de la position submarginale, dans le rapport de 0.64 à 0.25. Il s'ensuit que, si on faisait

abstraction du genre Orfhorrras, dans l'énumération exposée sur le tableau Nr. 28, la prédominance

de la position submarginale du siphon serait encore bien plus considérable que celle que nous venons

de calculer, pour l'ensemble de la famille.
•

6. Examinons de mémo, quels sont les rapports entre les totaux des colonnes (8)— (9)—(10)

qui composent la somme 85 des espèces, dans lesquelles le siphon à position constante est en oppo-

sition avec le côté ventral.

Espèces à siphon subcentral ïl — 0.32

Espèces à siphon excentriiiue 11 = 0.61

Espèces à siphon submarginal A — ''^^'^

1.00

D'après ces chiffres , la fréquence de la position excentrique prédomine de beaucoup sur les 2

antres, puisqu'elle est représentée par 0.6i, tandisque celle de la position snbcentralc est de 0.32 et

celle de la position submarginale de 0.07.

7. Il nous reste à comparer les chiffres qui représentent, d'un côté la fréquence de la position

excentrique et subcentrale du siphon en conjonction et de l'autre côté celle de la position subcentrale

et excentrique du siphon en opposition avec le côté ventral.

Comme les positions subcentrale et excentrique ne peuvent être distinguées que d'une manière

arbitraire, nous les réunirons dans chacune des deux catégories à comparer.

Cette réunion, déjà opérée sur notre tableau, nous indique que les espèces à siplion subcentral on

excentrique en conjonction sont au nombre de 233

Les espèces à siphon subcentral et excentrique en opposition sont au nombre de .... 79

Ensemble 312

Ces chiffres nous montrent, qu'en réunissant tous les cas dans lesquels le siphon n'est ni central,

ni submarginal, sa position est en conjonction avec le bord ventral beaucoup plus fréquemment qu'en

opposition, suivant les proportions qui suivent:
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Espèces à siphon subcentral ou excentrique eu conjonction Ixt = 0.75

Espèces à siphon subcentral ou excentrique en opposition ^VV — 0-^5

1.00

Ainsi, malgré la prédominance des cas de, conjonction, nous devons remarquer, que les cas

d'opposition présentent une fréquence de un tiers, indiquée par les chiftres 0.2.')— 0.7.'). Mais, nous

ne devons pas perdre de vue, que ces chiffres ne peuvent pas être définitifs, puisque les colonnes

(11) et (12) de notre tableau montrent, qu'il existe encore 865 espèces de Nautilides, dans lesquelles

les relations entre le siphon et le côté ventral n'ont pas pu être déterminées. Lorsque cette déter-

mination sera faite, nous ne doutons pas que le nombre des cas d'opposition entre le siphon et le

côté ventral éprouvera une notable augmentation, analogue à celle que nous avons calculée ci-dessus

(p. 634) pour les Orthocères, à la suite du tableau Nr. 15, dans la présente étude.

8. Un contraste reuiarqiialile se manifeste dans les totaux au bas de nos colonnes (4) et (10)

entre les nombres des Nautilides, dont le siphon submarginal est en conjonction ou en opposition avec

le côté ventral, savoir:

Espèces dont le siphon submargiiial est en conjonction 582 = ||| = 0.99

Espèces dont le siphon submarginal est en opposition 6
—

-j-f j = 0-01

Ensemble 588 1.00

Ainsi, la grande fréquence du siphon submarginal en conjonction avec le côté ventral contraste

de la manière la plus prononcée avec la rareté des cas, dans lesquels le siphon est en opposition par

rapport à ce côté.

Nous devons remarquer de plus, que ces 6 cas d'opposition complète entre le siphon et le côté

ventral sont répartis entre 3 types, savoir:

Nautilus, Linné.
|

Lituites, Breyn. I s.-g. Ophidioceras, Barr.

Mais nous allons citer une espèce du sous-genre Discoceras, qui pourrait être ajoutée à ce nombre

6, si on considère seulement la coquille dans son état adulte, tandisque, avant cet âge, le siphon

est excentrique.

Dans ces types, nous observons une différence notable sous le rapport de l'opposition. En effet,

dans Nautilus, la seule espèce, qui nous présente cette opposition dans les faunes paléozoiques, est:

Nnut. endosiphonus, Phill. — Angleterre, espèce carbonifère.

Cette espèce ne nous est connue que par la description laconique qu'en donne le Prof. Phillips,

dans sa Geol. of Yorksh. IL p. 2S1. Le texte nous apprend, que la section transverse est „(lunulée)

échancrée du côté interne et que le siphon est très près de ce côté." Il s'ensuit, que les tours se

recouvrent, mais il nous est impossible de reconnaître l'intensité de cette involution, parceque cette

espèce n'est pas figurée.

Par suite de l'involution des tours, on peut mettre en doute, si le siphon occupe réellement une

position marginale contre le bord dorsal.

Nous ferons remarquer que. dans Disruc. (Cli/iii:) antiqmsdmmn, le siphon variable est d'abord

un peu excentrique et qu'ensuite il se rapproche presque jusqu'au contact du l)ord concave ou dorsal.

C'est l'espèce indiquée sur la colonne (13) comme variable en opposition. Dans ce cas, on doit donc

admettre sans hésitation, que le siphon est réellement situe contre le l)ord dorsal de la coquille et, par

conséquent, en complète opposition avec le côté ventral.

Parmi les Lituites, les 4 espèces à sii)hon submarginal en opi)osition sont énumérées sur notre

tableau Nr. 48 (p. 508) dans notre étude IV. Leur section transverse ne montre aucune inflexion
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sur son contour. Nous (Un'ons donc adinettic couunc pour les Discoccnis. une opposition complète

entre le siphon et le côté vcntnil.

La même observation s'applique à Ophidioc (CI //ni.) depressuin, Eichw.

D'après les faits exposés, il est certain (|ue l'opposition complète entre le siphon et le côté

ventral, dans les Nautilides. constitue seulement une rare exception. Cependant, le chiffre 6 que nous

venons d'indi(iuer pourra être augmente de quelques unités, lorsque les espèces douteuses associées

au genre Litiiites seront mieux connues.

9. En tenant compte de ces cas d'opposition complète, il est intéressant de constater, quels

sont les genres dans lesquels se manifeste une opposition incomplète entre le côté ventral et le siphon,

et de comparer les limites de l'excentricité du siplion dans ces divers genres.

Les chiffres portés sur la colonne (Uj de notre tableau Nr. 28 uous indiquent les genres en

question, tandisque la limite extrême de l'exceutricité a été déterminée dans nos études antérieures.

Nous allons rapprocher ces documents dans le tableau qui suit.

Tableau N° 30. Limite extrême de rexcentricité du siphon en opposition avec le

coté ventral.

Nr. Genres et sous-genres

Distance à
partir du centre

vers le bord
dorsal

Observations

Naiitilus Linné.

s. -g. TJiscocem.s Barr.

Cyrtoceras Goldf.

Ortliooeras Breyn.

Litiiites Breyn.

s. -g. Ophidioceras Barr.

Goiiiphoceras Sow.

Rayon.

Rayon.

/ ^ du R.

l \ du R.

l du R.

Rayon.

Rayon.

J^ du R.

passage graduel.

Jdans l'âge adulte de Discoc. anti-

\
qidssinmm.

Cyrt.falcigernm, Eichw. de Russie.

dans 3 espèces- de Bohême.

parmi les espèces de Bohême.

passage graduel.

Ces documents nous montrent que. abstraction faite des genres Nautilus et Litiiites, et des sous-

genres JJiscocerus et Ophidioceras. la limite de l'excentricité, qui nous occupe, varie seulement entre

l
et i du rayon, mesurés à partir du centre, en allant vers le côté dorsal.

Le minimum !. du rayon se montre parmi les Orthocères de la Bohême, ainsi que nous l'avons

constate ci-dessus. Tableau Nr. 12. p. 62L Mais il est possible, que cette limite soit dépassée parmi

les espèces des contrées étrangères, que nous n'avons pas pu soumettre à une étude satisfaisante.

Comme la colonne (8) de notre tableau Nr. 28 montre 22 espèces de ce genre, dont le siphon

a été considéré comme subcentral, on peut admettre qu'elles présentent une transition à peu près

continue vers celles dont le siphon est excentrique.

La limite .1 du rayon indiquée pour le genre Cyrtocvrus n'a été observée que dans une seule

espèce de Russie, Curt. faldijernin. Eichw., dont les apparences peuvent faire soupçonner, que ce
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fossile appartient au genre Trochoceras. Si ces apparences sont vérifiées, cette espèce sera parmi les

Troclioceros la seule présentant un siphon en opposition.

Notre colonne (8) montre d'ailleurs, que nous ne connaissons que 3 espèces de Cyrtoceras, dont

le siphon subcentral montre une tendance vers le côté dorsal. Nous répétons, que ce genre très

riche en espèces est celui qui offre le moins de disposition à l'opposition entre le siphon et le

côté ventral.

La même limite \ du rayon a été reconnue dans plusieurs espèces du genre Gomphoceras,

Elles ont été énumérées en 1867 dans la première partie de notre texte p. 256 et leurs noms sont

reproduits dans la présente étude (p. 691).

Outre la diversité qui existe dans l'intensité de l'excentricité, parmi les 10 espèces de Gom-

p)lioceras indiquées sur notre colonne (9), on doit remarquer que 2 autres espèces, portées sur la

colonne (8) comme ayant un siphon sul)central, complètent la transition graduelle à partir du centre

jusqu'à la limite de la moitié du rayon.

Dans Discoc. (mtiqiiissimmn, le siphon peut être considéré comme submarginal. On peut pré-

sumer que, lorsque le nombre des espèces de ce sous-genre sera plus considérable, elles présenteront

un passage continu entre les positions excentrique et submarginale du siphon.

Pour le sous-genre Oplndioceras, on peut concevoir également, que la découverte de nouvelles

espèces pourrait aussi fournir l'occasion de reconnaître la même transition graduelle.

Cette transition peut être aussi admise pour les Nautiles, dont 5 espèces à siphon excentrique

constant sont comptées sur notre colonne (9), car ces 5 espèces présentent des degrés divers dans

leur excentricité.

Les mêmes observations peuvent s'appliquer au genre Lituites, en ce qui touche la transition

entre la position excentrique et la position submarginale du siphon. Nous pouvons aussi l'admettre

entre la position excentrique et la position centrale, d'un côté, parceque nous connaissons déjà 3 espèces

de ce genre, dans lesquelles le siphon se montre variable dans sa position et d'un autre côté, parceqU'il

reste encore environ 20 formes douteuses, qui offriront sans doute la position subcentrale du siphon,

comme dans d'autres types.

10. En terminant ces observations, nous ferons remarquer que, sur la colonne (13) de notre

tableau Nr. 28, nous indiquons les espèces dont le siphon présente plusieurs positions et qui n'ont

pas pu être comprises dans les chiffres exposés sur les colonnes (4) à (10).

Nous rappelons, que tous les détails nécessaires sur ces espèces ont été donnés ci-dessus, dans

notre étude V sur les anomalies.

Il nous reste seulement à ajouter, que celles de ces espèces, qui n'ont pas pu être comprises

sur les colonnes, parceque leur siphon occupe au moins 2 positions différentes, sont additionnées au

bas du tableau, savoir:

A la somme des espèces dont le côté ventral est déterminé et le siphon en conjonction avec

ce côté 18

A la somme des espèces dont le côté ventral est déterminé et le siphon en opposition avec

ce côté 4

A la somme des espèces dont le côté ventral est inconnu
_;

21

Ensemble 43

Mais, on doit remarquer que, parmi les espèces à siphon variable, il en reste encore 2, dans

lesquelles cet organe se montre d'abord en conjonction et passe ensuite en opposition. Elles sont
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bieu indiquées sur la colonne (13). uuiis ou conçoit qu'elles n'ont pu être ajoutées à aucune des 3

catégories, entre lesquelles nous venons de distribuer 43 autres espèces à siphon variable.

Comme leur côté ventral est connu, nous les ajouterons à la somme 1245 comprenant à la fois

les espèces dont le siphon est en conjonction et celles dont le siplum est en opposition. Cette somme

sera donc portée à 1247.

Nous rappelons, que les autres espèces à siphon variable, n'occupant qu'une seule position, sont

réparties dans les colonnes respectives de la position excentrique, suivant que le siphon se montre

en conjonction ou en opposition avec le côté ventral.

Li. Recherche de Tinfluence des âges géologiques sur la distribution verticale

des Nautilides, dont le siphon est en conjonction ou en opposition

avec le côté ventral.

La recherche, que nous nous proposons eu ce moment d'exposer, au sujet de l'ensemble des

Nautilides, a été déjà exécutée dans le cours de cette étude, pour les espèces de chacun des genres

principaux, savoir pour:

Orthoceras (p. 635). 1 Cyrtoceras (p. 676).

Nautilus (p. 659).
|

Gomphoceras (p. 687).

Ces investigations particulières \\e nous ont conduit à aucun résultat numérique, qui nous autorise

h penser, que les relations entre la position du siphon et le côte ventral ont varié dans la série des

âges géologiques, suivant une direction déterminée et constante, qui puisse être attribuée à l'influence

de ces âges.

Nous n'avons pas soumis à une recherche semblable les espèces des autres genres, parceque

la plupart d'entre eux ne sont représentés que par un nombre de formes spécitiques peu considérable

et dont l'existence a été concentrée dans une période de temps relativement limitée.

Il est très vraisemblable, que le résultat de l'étude de ces genres ne modifierait en rien celui

qui dérive des recherches sur les 4 types les plus riches en espèces, que nous venons de nommer.

D'après ces faits et considérations, nous pouvons prévoir d'avance, que notre étude synoptique,

sur l'ensemble de tous les Nautilides, ne nous enseignera que ce que nous avons déjà ajjpris par la

comparaison des espèces de quelques types prépondérants dans la famille.

Cependant, notre désir de présenter un travail complet nous détermine à exposer les recherches

générales, qui doivent résunu^r toute cette étiule.

Nous présentons d'abord, pour chacune des grandes faunes, un tableau, qui montre pour chacun

des genres des Nautilides le uondjre total de ses espèces et la répartition de celles dont le siphon

nous est connu, entre les diverses catégories que nous distinguons, dans la position de cet organe.

Ces faunes sont au nombre de 5, savoir:

5. Faune permienne.

4. Faune carbonifère.

3. Faune dévonienne.

2. Faune troisième silurienne.

1. Faune seconde silurienne.

89
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Dans un tableau final, nous rapprocherons les résultats obtenus dans chacun de ces tableaux

particuliers. Ce résumé permettra de reconnaître rintlnence que les âges peuvent avoir exercée sur la

fréquence des diverses positions du siphon, par rapport au côté ventral.

Nous rappelons, que nous avons exposé une recherche semblable à la fin de notre étude IV,

(p. 526) mais seulement pour constater les variations dans les positions absolues du siphon, iudépen-

daunneut du coté ventral du mollusque.

Ces études, qu'on pourrait confondre au premier coup d'oeil, sont cependant distinctes par le

but que nous nous proposons. Elles nous conduisent, par deux voies différentes, à reconnaître l'in-

dépendance du développement des mollusques, par rapport ;i l'influence des âges géologiques.

Nous allons passer en revue les divers tableaux, que nous venons d'annoncer, en commençant
par la faune seconde silurienne, dont l'origine semble à peu près coïncider avec la première apparition

des Céphalopodes sur le globe.

Il est important de remarquer que, dans chacun de ces tableaux, les chiftres qui correspondent

à chaque genre, contiennent toutes les espèces connues sur la surface explorée des terrains paléozoi-

ques. Les noms des grandes zones et des contrées, dans lesquelles ces espèces sont disséminées, ne

sont pas mentionnés dans ces tableaux
; mais le lecteur peut aisément les retrouver, en ayant recours

aux tableaux correspondants de notre étude IV, sur lesquels toutes les espèces sont nommées, avec

l'indication des ouvrages, dans lesquels elles ont été publiées.

Observations générales applicables anx tableaux îfr. 31—32—33—34—35, qui suivent.

En présentant d'abord ces observations générales, notre but est d'éviter des répétitions, qui

seraient inévitables, parceque ces 5 tableaux sont disposés de la même manière.

1. Nous reproduisons dans la colonne (2) les noms de tous les genres et sous-genres adoptés

dans notre classification et qui sont représentés par des formes spécifiques, dans la série des faunes

qui nous occupent.

2. La colonne (3j montre pour chaque type le nombre total des espèces à notre connaissance,

par lesquelles il est représenté dans la faune eu vue.

3. Parmi ces espèces, celles dont le siphon est connu, sont indiquées par leur nombre sur la

colonne (4), tandisque celles dont le siphon est inconuu, se trouvent sur la colonne (13).

Ainsi, les nombres exposés sur les colonnes (4) et (13) doivent reproduire le nombre total

correspondant sur la colonne (3).

4. Il est clair, que les espèces dont le siphon est inconnu, colonne (13), échappent à notre re-

cherche actuelle.

Nous devons de même laisser hors de considération les espèces, dans lesquelles le côté ventral

est indéterminé, dans le cas même où leur siphon serait connu. Leur nombre est porté sur la colonne

(12). Mais ou remarquera, que le genre Orthocerns est le seul, qui nous présente des espèces dont

le côté ventral ne peut pas être reconnu.

5. En éliminant les espèces des colonnes (12) et (13), pour les motifs que nous venons d'indiquer,

celles qui restent se divisent en 2 parties principales:

Les unes présentent leur siphon en conjonction avec le côté ventral. Elles sont distribuées entre

les colonnes (5)—(6)—(7)—(8).

Les autres offrent leur siphon en opposition avec le même côté. Elles sont réparties entre les

colonnes (9)—10)— (11).
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Faune seconde silnrienne.

Tableau N° 31. Résumé numérique indiquant i)our chaque type la répartition de ses

espèces, suivant la position de leur siphon en conjonction ou en opposition

avec le côté ventral.

Nr.

(1)

Genres et sous-çenres

Itouilire

Inlal

des

espèces

Genres à ouverture simple.

Trofhot-ei-as {f^^}

Nautilus Linné.

Gyi'oeei'as Konck.

s. -g. Discdceras Barr.

t'yi'toceras Goldf.

s. -g. Piloceras Sait.

Oi'tlioopras Brryn.

s.-g. Endocerux Hall.

s.-g. Goniocerus Hall.

s.-g. Huronia Stok.

Ti'otoeei'as Sait.

Genres à ouverture composée.

Adelphooeras Barr.

Hercoeeras Barr.

Lituites Breyn.

s.-g. Ophulioceras .... Barr.

Phragiiioeeras Brod.

Goiupiioceras Sow.

Types hétérogènes.

Nothooeras Barr.

(Couoceras Bronn.i

)Bathinoeeras Barr.j

Totaux par colonne ....

Espèces dont le siphon vari-

able est en rapport constant
avec le côté ventral . . .

Espèces dont le siphon varie

de relation par rapport au
côté ventral

(3)

1

12

3

90

6

260

4G

2

22

2

2

5

457

Espèces

diiDl le

siphon

fSl

connu

Côté ventral en
conjonction avec

le siphon

suli-

luargi-

nal

(4) il |5)

2

60

2

180

37

9

18

1

2

3

318

52

2

30

21

cxcen

Irique

m

snh-

cen-

Ir»!
tral

(T> (S)

119 28

Côté ventral en
apposition avec

le siphon

sbI)-
I

evten- jsnbniar-

central
j
Irique giual

211

(9) (10) (11)

16

+ 2

18

231

4- 9

457

U
.g)

•o.=u
(12)

83

83

+2
85

(13)

1

7

1

30

4

80

9

139

224

Obsorviilious

Espèces à siphon
variable occupant
plusieurs posi-

tions

(14)

2 coté ventral
indéterminé

en oonjoiirtion

'1 en opposition
2 en conjonction

^
et en opposition

89*
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Observations particulières à la faune seconde silurienne.

1. Eu comijarant les colonnes (3) et (4), on voit que la proportion des espèces, dont le siphon

est connu, est représentée par la fraction fff = 0.69.

Cette proportion, dépassant les f du nombre total, nous permet de considérer nos observations

comme bien fondées.

Parmi les 318 espèces dont le siphon est connu, la colonne (12) nous montre, qu'il en existe

85, dans lesquelles le côté ventral n'a pas pu être déterminé. En les déduisant du nombre 318, il

nous reste 233 espèces, qui ont permis de reconnaître les relations entre la position du siphon et

le côté ventral.

Ce nombre 233 représente, dans le nombre total de 457 espèces, la proportion de |-^4 = 0.51.

2. Parmi ces 233 espèces, il y en a 2 dont le siphon, variant de position suivant l'âge des

individus, se trouve tantôt en conjonction, tantôt en opposition. En les éliminant, il nous reste 231

espèces, dont le siphon se présente constamment, soit en conjonction, soit en opposition.

Les 233 espèces se répartissent comme il suit:

Espèces dont le siphon est en conjonction -|J| = 0.91

Espèces dont le siphon est eu opposition Jj*^ = 0.08

Espèces tantôt en conjonction, tantôt en opposition -^-^ = 0.01

1.00

Ces proportions nous montrent une frappante inégalité.

En d'autres termes, la position en conjonction était extrêmement prédominante dans les Nau-

tilides, durant la faune seconde, tandisque la position contraire était très rare.

Il s'agit maintenant d'établir la répartition des espèces entre les diverses positions, que nous

considérons, soit en conjonction, soit en opposition.

3. Les 213 espèces en conjonction renferment 2 espèces à siphon variable, sans que leurs

relations avec le côté ventral soient altérées. D'après cette somme, nous calculons les proportions

suivantes:

Espèces à siphon submarginal en conjonction ^-|-| = 0.56

Espèces à siphon excentrique en conjonction ^5^ = 0.13

Espèces à siphon subcentral en conjonction ^^ = 0.03

Espèces à siphon central -^ = 0.27

Espèces à siphon variable en conjonction ^^3 = 0.01

1.00

Ces proportions nous enseignent, que la position submarginale prédominait sur toutes les autres,

puisqu'elle est reconnue dans plus de la moitié des espèces. Mais, on doit remarquer, que la position

centrale offre la fréquence de 0.27, tandisque la position excentrique et la position subcentrale sont

réduites à 0.13 et 0.03.

Ainsi, ce sont les 2 positions extrêmes sur le rayon, qui occupent les 2 premiers rangs dans la

fréquence des siphons en conjonction avec le côté ventral.

4. Considérons maintenant les 18 espèces dont le siphon est en opposition. Elles renferment

2 espèces à siphon variable.
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Ces 18 espèces se répartissent entre les diverses catégories de l'opposition, comme il suit:

Espèces à siphon subcentral en opposition j\ = 0. 11

Espèces à siphon excentrique en opposition -p'g = 0.50

Espèces à siphon submarginal en opposition t\ = '^-28

Espèces il siphon variable en opposition j\ = OJl

1.00

Ces chiflfres nous montrent, que la fréquence de la position excentrique en opposition prédomine,

puisqu'elle est représentée par la moitié des cas, tandisque les autres sont réduites à 0.28 pour la

position snbmarginale et à 0.11 pour la position sulicentrale, comme pour les 2 espèces à siphon

variable. On voit que cette répartition est loin d'être semblable à celle que nous venons d'exposer

pour les espèces dont le siphon est en conjonction.

Observations particulières à la faune troisième silurienne.

Nous prions le lecteur de prendre en considération les observations générales, ci-dessus (p. 702),

au sujet de la disposition de ces tableaux. Nous ajoutons les observations particulières à la faune

troisième silurienne, dont le tableau suit.

1. La comparaison des sommes placées au bas des colonnes (3) et (4) nous montre, que la

proportion des espèces, dont le siphon est connu dans cette faune, est représentée par la fraction

-jSj^/tj- = 0.79. Cette proportion s'élevant presque aux | du nombre total, assure une grande vrai-

semblance aux résultats de notre étude.

Parmi les 929 espèces dont le siphon est connu, il y en a 1(37, portées sur la colonne (12)

comme ne permettant pas la détermination du côté ventral. Elles se dérobent donc à notre recherche.

En les éliminant du nombre 929, il nous reste 762 espèces, qui ont permis de reconnaître les rela-

tions entre la position du siphon et le côté ventral.

Ces 762 espèces représentent, dans le nombre total 1169, la proportion de -fYii\ = 0.65.

2. Ces 762 espèces se subdivisent en 2 parties principales, suivant que leur siphon est en

conjonction ou en opposition avec le côté comparé de la coquille.

Espèces dont le siphon est en conjonction |^|^ = 0.91

Espèces dont le siphon est en opposition -Vs = 0-09

1.00

Ces chiffres nous montrent, que le nombre des espèces, dont le siphon est en conjonction, pré-

domine extrêmement sur celui des espèces dont le siphon occupe une position contraire.

On doit surtout remarquer, que les 2 proportions, relatives aux Nautilides de la faune troisième,

sont presque identiques avec celles que nous venons de trouver pour les 2 mêmes catégories, parmi

les Nautilides de la faune seconde, (p. 704) savoir: 0.91 et 0.08.

Comparons maintenant la répartition des espèces entre les diverses positions du siphon, soit en

conjonction, soit en opposition.

3. Les 697 Nautilides, dont le siphon est en conjonction, renferment 14 espèces, dont le siphon

varie de position, sans que ses relations avec le côté ventral soient altérées. Après les avoir élimi-

nées, il nous en reste 683, dans lesquelles cet organe offre une position constante. Les 697 espèces

se répartissent comme il suit, p. 707 :



706 SIPHON DES NAUTILIDES.

Faune troisième sihirienne.

Tableau N° 32. Résumé numérique indiquant pour chaque type la répartition de ses

espèces, suivant la position de leur sij)lion en conjonction ou en

opposition avec le côté ventral.

Kr. Genres et sous-genres

Nombre

tolal

des

espèces

II

Espèces

Hoiil le

siphon

est

COIIDII

Côté ventral en

conjonction avec
le siphon

Côté ventral en
opposition avec

le siphon

sub-

iiiargi-

D3l

ejicen-

Iriqnc

siib-

cen-

tral

ceii- ! sub-

irai :
central

excen- snliniar-

Iriqur ' ginal

ii
' •03

Ohservil lions

Kspéces à siphon
variable occupant
plusieurs posi-

tions

(1) (2)

G-enres à ouverture simple.

Trochoeeras
{ g*J[}

Kaufihis Linné.

Gyroceras Konck.

s.-g. Diicoceras Barr.

Cyrtoceras Goldf.

s.-g. Pihtceras Sait.

Orthoceras Breyn.

s.-g. Eiidoceran Hall.

s.-g. Gonioceras Hall.

s.-g. Hiironia Stok.

Tretoceras Sait.

Genres à ouverture composée.

Adelphoceras Bair.

Hereoceras Barr.

Lituite.s Breyn.

s.-g. Opîi/dioceras .... Barr.

Phragmoferas .... Brod.

Goinphoeera!* Sow.

Types hétérogènes.

Kothoeeras Barr.

\Conoceras Bronn.)

'Bathmoceras Barr.i

Totaux par colonne ....

Espèces dont le siphon va-

riable est en rapport con-

stant avec le côté ventral

(3)

61

10

16

299

626

2

2

1

6

49

87

1169

(*)

49

10

270

463

1

2

1

5

38

72

22

2

6

244

51

929

26

12

|6l

22

1

4

10

40

(S,

155

367 99 42 175

68.3

697

(0;

20

(10) (11)

26

10

25 38

63

+ 2

65

(12)

148

(13)

12

2

6

29

163

1

11

15

148

+ 19

167

240

407

1169

fl4j

2 en conjouctioii

4 en conjonction
2 en opposition
19 coté ventral

indéterminé

2 eu conjonction

6 en conjonction
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Espèces k siphon submarginal en conjonction j!|4- = 0.53

Espèces à siphon excentrique en conjonction /gS^ = 0.14

Espèces à siphon subcentral en conjonction *fj = 0.06

Espèces à siphon central ,'-|-^=:0.25

Espèces à siphon variable en conjonction u'^^
= 0.02

1.00

Ces proportions nous montrent, que la position submarginale prédomine sur toutes les autres,

puisqu'elle existe dans plus de la moitié des espèces. Mais, la position centrale, quoique réduite h

0.25, est celle qui se rapproche le plus de la prédominance, tandisque la position excentrique et la

position subcentrale sont relativement très inférieures.

On doit remarquer, que ces proportions sont en harmonie, quoique non identiques, avec celles

que nous venons d'exposer sur la (p. 704) pour la faune seconde. Dans l'une et l'autre faune, ce

sont les positions extrêmes sur le rayon, qui occupent les 2 premiers rangs, dans la fréquence des

siphons en conjonction avec le côté ventral.

4. Considérons maintenant les 65 espèces, dont le siphon est en opposition. Elles comprennent

2 espèces à siphon variable, sans cesser d'être en opposition. Elles se répartissent comme il suit:

Espèces à siphon subcentral en opposition î:|-=: 0.385

Espèces à siphon excentrique en opposition il — 0.585

Espèces à siphon submarginal en opposition =: 0.000

Espèces à siphon variable en opposition '
. -^^- = 0.030

1.000

Ces proportions nous montrent la prédominance de la position excentrique, tandisque la fréquence

de la position subccntrale est moindre. La position submarginale n'est représentée par aucune espèce

dans cette faune.

Cette répartition est en harmonie avec celle qui a été exposée ci-dessus (p. 706) pour la faune

seconde, mais en un seul point, savoir: que la prédominance appartient à la position excentrique.

D'un autre coté, il existe un contraste entre ces 2 faunes, en ce que la position submarginale n'est

pas représentée dans la faune troisième, tandisque, dans la faune seconde, elle comprenait presque l

des espèces en opposition.

Observations particulières aux faunes dévouieunes.

En rappelant les observations générales, relatives à la disposition de nos tableaux, ci-dessus

(p. 702), nous présentons les observations particulières aux faunes dévonienncs, dont le tableau suit.

1. En comparant les totaux placés au bas des colonnes (3) et (4), nous voyons que la proportion

des espèces, dont le siphon est comiu dans ces faunes, est représentée par la fraction i^|=0.73.

Ainsi, elle est suffisamment élevée, pour que nous ayons confiance dans les résultats de cette recherche.

Parmi les 168 espèces dont le siphon a été observé, il y a 31 portées sur la colonne (12) comme

ne permettant pas la détermination du côté ventral. Elles ne se prêtent pas à notre étude actuelle;

nous devons donc les éliminer. Il nous restera seulement 137 espèces, dans lesquelles les relations

entre le siphon et le côté ventral ont pu être observées.

Ces 137 espèces représentent, tlans le nombre total 231, la proportion de
,J-5Î

= 0.59.

2. Il est très remarquable, que toutes ces espèces montrent le siphon en conjonction, bien que

clans (Jes positions diverses, dont nous allons comparer la fréquence. (Voir la suite, p. 709.)
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Faunes dévouieiiues.

Tableau N° 33. Résumé numérique indiquant pour cliaqiie type la répartition de ses

espèces, suivant la position de leur si])hon en conjonction ou en

opposition avec le côté ventral.

Hr.
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Au contraire, nous ne connaissons jusqu'à ce jour, parmi les Nautiiides dévoniens. auiiine espèce

présentant son sipiioii eu opposition avec le côté ventral.

Nous ne considérons pas ce résultat comme définitif, puisqu'il reste encore 94 espèces de ces

faunes, qui échappent à notre recherche actuelle, savoir: 31 sur la colonne (12), parceque leur côté

ventral n'a pas été déterminé et 63 sur la colonne (13). parceque la position de leur siphon est in-

connue jusqu'à ce jour. On peut donc admettre avec vraisemblance que
,
parmi ces 94 espèces plus

conqilétement observées, quel([ues-unes montreront leur siphon en opposition, comme parmi les espèces

des faunes antérieures.

Cette probabilité est d'ailleurs fondée sur ce que nous connaissons dans les faunes carbonifères

et même dans les faunes permiennes, un certain nombre d'espèces de Nautiiides, (jui présentent leur

siphon en opposition avec le côté ventral. Nous allons les mentionner an sujet de ces faunes.

Il nous reste à comparer la répartition des 137 espèces en conjonction entre les diverses posi-

tions du siphon que nous distinguons.

3. Parmi les 137 espèces en question, il y en a 1 dont le siphon varie de position.

Ces 137 espèces sont distribuées comme il suit:

Espèces à siphon submarginal en conjonction ^'y = 0.482

Espèces à siphon excentrique en conjonction ^Le^ — 0.117

Espèces à siphon subcentral en conjonction ^|y= 0.014

Espèces à siphon central ^*y = 0.380

Espèce à siphon variable en conjonction jJ y = 0.007

TÔÔÔ

D'après ces chiffres, on voit que la fréquence de la position submarginale prédomine, puisqu'elle

équivaut pi-esque à la moitié des cas. La position centrale se rapproche de cette fréquence par la

proportion' 0.38. Les positions excentrique et subcentrale sont plus ou moins réduites.

Remarquons, que ce sont encore les positions extrêmes sur le rayon qui prédominent, comme
dans les faunes siluriennes , seconde et troisième. Seulement, la fréquence de la position centrale

est un peu plus grande parmi les Nautiiides des faunes dèvonieuues que dans ceux de la faune

troisième.

Observations pai'tieulièrt's aux faunes carbonifères.

Pour l'intelligence des dispositions du tableau qui suit, nous rappelons au lecteur, que nous avons

exposé des observations générales à ce sujet, ci-dessus (p. 702). Nous allons ajouter quelques obser-

vations particulières aux faunes carbonifères.

1. D'après les totaux placés au bas des colonnes (3) et (4), la proportion des espèces dans

lesquelles la position du siphon est coniun^ . est représentée par la fraction ^-ff = 0.62. Cette pro-

portion, quoique nu peu inférieure à celles ijue nous avons déterminées pour les faunes antérieures,

se rapproche cependant des • et nous permet d'exposer avec quelque confiance les résultats de

cette étude.

Parmi les 144 espèces dont le siphon est connu, 43 ne se prêtant pas à la détermination du

côté ventral doivent être déduites. Il nous reste donc seulement 101 Nautiiides, dans lesquels les

relations entre la position du siphon et le côté ventral ont pu être observées.

Ces 101 espèces représentent, dans le nombre total 232, la proportion de ^-^ — 0.44.

(10
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Faunes carbonifères.

Tableau N° 34. Résumé numérique indiquant pour cliaque type la répartition de ses

espèces , suivant la position de ]eur siphon en conjonction ou en

opposition avec le côté ventral.

IVr.
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Ces 101 espèces se subdivisent en 2 parties principales, suivant que leur siphon est en conjonction

ou en opposition avec le côté comparé. Ces 2 parties sont très inégales, savoir:

Espèces dont le sipiion est en conjonction J'i/r — "'J''

Espèces dont le siphon est en opposition yf,j = 0.05

1.00

Ces proportions nous montrent Fextréme prédominance de la position du siphon en conjonction.

Cependant, on doit renianpier que la position contraire est aussi représentée, Jiuoique par une minime

fraction, tandisqu'elle n"a pas encorl' été constatée parmi les Nautilides dévoniens.

Examinons maintenant la répartition de ces 2 parties principales entre les diverses positions

distinguées pour le siphon, soit en conjonction, soit en opposition.

3. Les 96 espèces en conjonction comprennent 1 espèce à siphon variable. Il en reste donc

95, dont le siphon n'occupe (|u'une seule position en conjonction. Les 96 espèces se répartissent

comme il suit:

Espèces il siphon submarginal en conjonction K = ^^-^^

Espèces à siphon excentrique en conjonction . f 6 = "-'-^^

Espèces à siphon subcentral en conjonction -i-g = 0.12

Espèces à siphon central îi — 0-30

Espèce il siphon varialile en conjonction V? — ^'^^

TÔÔ"

Ces proportions présentent une circonstance jusqu'ici non observée dans les faunes antérieures.

Elle consiste v\\ ce que la fré(iuence des positions extrêmes sur le rayon, c. à d. submarginale et

centrale, devient égale.

La fréquence de la position excentrique se rapproche de ces nombres égaux, tandisque celle de

la position subcentrale est très réduite.

En rappelant les observations faites sur les faunes antérieures, on voit que la fréquence de la

position centrale du siphon s'est élevée d'une manière notable, comme le montrent les chitii'cs suivants:

Faune seconde silurienne 0.27

Faune troisième silurienne 0.25

F'aunes dévonicmies 0.38

Faunes carbonifères . 0.30

Mais ces chiftres nous enseignent en même temps, que le progrès de cette fréquence représente

des oscillations très inégales.

i. Il nous reste ii considérer les 5 espèces carbonifères, dont le siphon est en opposition avec

le côté ventral. Leur répartition offre les proportions qui suivent:

Espèces à siphon subcentral en opposition 0.

Espèces à siphon excentrique en opposition 5 = O.SO

Espèce à siphon submarginal en opposition i = 0.20

1.00

Ces proportions nous montrent, que la position excentrique est très prédominante, tandisque la

position submarginale, quoique représentée, est rare. La position subcentrale n'a pas été observée.

Comme ces proportions sont déterminées d'après Un petit nombre d'espèces, dont le siphon est en

opposition, nous ne pouvons pas attacher une grande importance ii leur différence actuelle.

90*
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Mais nous repétons, que la présence dans les faunes carbonifères île 5 espèces, dont le siphon

est en opposition avec le côté ventral , doit être remarquée, parcequ'elle contraste avec l'absence

apparente des Nautilides de cette catégorie, dans les faunes dévoniennes.

Faunes permieiines.

Tableau N° 35. Résumé numérique incliquant pour chaque tyije la répartition de ses

espèces, suivant la position de leur siphon en conjonction ou en

opposition avec le côté ventral.

Sr.i
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Observations particulières aux faunes permienues.

La disposition adoptée pour ces tableaux ayant été expliquée sur la (p. 702) qui précède, nous

prions le lecteur de s'y reporter.

1. La colonne (.3) expose à sa base la somme 9 de toutes les espèces de Nautilides, qui nous

sont connues dans les faunes permiennes. Ce nombre contraste grandement avec la somme 232
indiquée sur la colonne coirespondaute, dans les faunes carbonifères, immédiatement antérieures.

Parmi ces 9 espèces permiennes, 7 ont permis d'observer la position de leur siphon. Elles

représentent la proportion | = 0.777 dans le nombre total. Mais, comme dans l'une d'elles le côté

ventral n'a pas pu être reconnu, il ne nous reste (lue 6 Nautilides permiens, dans lesquels les rela-

tions entre ce côté et le siphon sont déterminées.

Ces G espèces représentent dans le nombre total 9 la proportion 4 = 0.fi7.

2. Parmi ces 6 espèces, 5 montrent leur siphon en conjonction et 1 offre cet organe en oppo-

sition. Ces 2 parties du nombre 6 représentent les proportions suivantes:

Espèces dont le siphon est en conjonction s = 0.83

Espèce dont le siphon est en opposition 1 = 0.17

TÔÔ"

Malgré la grande prédominance de la première catégorie, l'existence d'un siphon en opposition

parmi les Nautilides permiens est un fait important, parcequ'il contribue à montrer la constance de

cette comlnnaison dans la structure des Nautilides , durant toute la série des âges paléozoiques. La
fréquence exiguë, avec laquelle cette structure se manifeste également dans toutes les grandes faunes,

ne saurait être comparée avec les tendances continues, qui se développent graduellement selon les

théories.

3. Comparons la fréquence des diverses positions du siphon en conjonction.

Les colonnes (5) (6)

—

(7) présentent chacune 1 seule espèce, tandisr],ue la colonne (8) en offre 2.

Il en résulte les proportions suivantes :

Espèce à siphon submarginal en conjonction J- = 0.20

Espèce à siphon excentrique en conjonction J- = 0.20

Espèce à siphon subcentnil en conjonction ^ l
— 0.20

Espèces à siphon central -| = 0.40

1.00

Ces proportions, presque toutes égales entre elles, doivent être remarquées, parceque, malgré le

nombre exigu des Nautilides permiens. les 4 positions du siphon en conjonction sont représentées.

Ce fait contribue aussi à montrer la constance de toutes les combinaisons.

La seule espèce de cette faune, qui montre le siphon en opposition, appartient à la colonne

(10) indiquant l'excentricité de cet oigane.

La rareté des Nautilides permiens, dans les contrées explorées jusqu'à ce jour, nous autorise

bien à penser, que cette période géologique coi'respond réellement à un amoindrissement inexplicable

dans la vitalité de cette famille. La continuation de cette décadence devait aboutir à la disparition

<le tous les genres , excepté Xatitiius et Orfliocems, qui se sont propagés dans les faunes triasiques.
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Talbleau N° 36. Résumé numérique général indiquant pour toutes les faunes paléozoiques la

leur siphon, en conjonction ou

Nr.
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fréquence relative des espèces de tous les types des Nautilides, dans les diverses positions de

eu opposition avec le côté ventral.

Nr.
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I. EsiK'i'os dans lesquelles les relations entre le siphon et le eûté ventral sont connues,

colonne (4) . 1247

Ce nombre 1247 se compose de 3 parties, savoir:

1. Espèces dont le siphon est en conjonction avec le côté ventral, colonne (5)

à gauche 1156

2. Espèces dont le siphon est en opposition avec le côté ventral , colonne (5j

à droite 89

3. Espèces dont le siphon est tantôt en conjonction, tantôt eu opposition avec le

côté ventral, colonne (12) 2

Ensemble 1247

II. Espèces dans lesquelles les relations entre le siphon et le côté ventral sont inconnues:

1. côté ventral indéterminé, colonne (10) à droite 306 1
|

•^27
2. Id. espèces a siphon variable, colonne (12) 21

|
< 865

3. Siphon inconnu, colonne (11) 5.-'.S

Ensemble . 2112

Nous retrouvons donc le nond^re total des Nautilides pris en considération, colonne (3).

3. Les U(ind)re^ exposés sur la colonne (3) du tableau Nr. 36 fournissent l'occasion de rap-

peler encore une fois la distribution verticale des Nautilides dans les 5 grandes périodes géologiques

comparées.

La faune seconde silurienne
,

qui a fourni 457 espèces, atteste un développement considérable

des Nautilides, dès leur origine. Mais, ce développement s'efface devant le "nombre de 1169 espèces,

que nous connaissons dans la faune troisième de la même période. Le rapport entre ces 2 nombres

est d'environ 1 : 2.56.

La série des nombres exposés sur la colonne (3) montre clairement (jue, durant la faune troisième

silurienne, les Nautilides ont atteint le maxinnnn de leur richesse en formes spécifiques, et nous

rappelons, qu'il en a été de même pour les types génériques.

Apres ce maximum, les représentants de cette famille se trouvent rapidement réduits à 231

formes spécifiques, durant les faunes dévoniennes et ce nondire persiste piesque identique durant les

faunes carbonifères. Cependant, il senilile que quehjues additions, principalement de Nautiles, devront

être faites au nombre 232, que nous comptons aujourd'hui pour les Nautilides de cette période. Il en

résultera une oscillation plus nuirquée. dans la colonne (3).

Dans tous les cas, la famille puissante des Nautilides paraît presque éteinte durant les faunes

permiennes, (|ui n'ont présenté jusqu'ici que 9 espèces, distribuées dans 3 genres, tableau Nr. 35

(p. 712).

Un faible retour de vitalité semble se manifester diins les faunes triasiques, mais surtout parmi

les représentants du genre Nautilus, destiné à se propager jusqu'à nos jours, tandisqu* les Orthocères

font leur dernière apparition à cette époque et sont réduits à 14 formes spécifiques.

Remarquons, que la série très irregulière des nombres de la colonne (3) ne permet de saisir

aucune loi, qu'on puisse considérer comme réglant le dévelopiiement spécifique des Nautilides, suivant

une relation quelconque avec les âges géologiques. Les augmentations et les diminutions successives

des termes de cette série ne présentent aucune raison d'être, qui puisse être saisie par l'intelligence

humaine.

Il serait difficile d'expliquer complètement cette distribution verticale et surtout les brusques

réductions des nombres, par l'introduction des poissons, sous de nombreuses formes spécifiques, à paitir
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(les faunes (lévoiiicnues. Eu effet, nous voyous d'autres Céphalopodes, eu très jiraud uouibre. eorauie

les Aniniouides . coexister avec des poissons non uioius nombreux, durant les périodes jurassi^iues et

crétacées. On sait d'ailleurs que, dans les mers actuelles, les Céphalopodes sans coquille, et par con-

séquent plus exposés à tous les dangers, se trouvent eu présence d'une nombre immense de poissons,

sans que cette circonstance semble intiuer sur la variété de leurs formes génériques et spéciti(iues, ni

sur la fréquence des individus de beaucoup d'entre elles.

4. Il est encore important de constater ici que, parmi les 2112 espèces ou variétés indépen-

dantes de Nautilides, que nous considérons dans cette étude, il n'y en a pas une seule, qui soit

commune à 2 des grandes faunes distinguées sur la colonne (2). Dans cette observation, nous devons

faire abstraction des Colonies du terrain siluiien (h' la Bohême.

5. Avant d'entrer d;nis les détails du tableau Nr. 36. nous faisons remarquer que, suivant la

colonne (4), le nombre total des espèces dans lesquelles les relations entre le siphon et le côté ventral

ont pu être observées, représente une proportion notable, que nous avons calculée en particulier pour

chacune des 5 grandes faunes paléozoiques, comme il suit:

Faune silurienne III 0.G5. Faunes i)ermiennes . . 0.67.

Faune silurienne II 0.51. Faunes carbonifères 0.44.

Faunes dévoniennes 0.59.

La faune carlionifère est la plus pauvre en documents pour notre recherche.

Le rapport entre les sommes totales placées au bas des colonnes (4) et (3), est de ^j|î = 0.59.

Ce rapport nous indique, que les documents, qui servent de base à la présente étude, dépassent

notablement la moitié des espèces prises en considération parmi les Nautilides.

Les 1247 espèces dans lesquelles les relations entre le siphon et le côté ventral sont connues,

se répartissent comme il suit:

Espèces dont le siphon est en conjonction -]"ô-|^ =0.927

Espèces dont le siphon est en opposition iM- — 0.071

Espèces dont le siphon est tantôt en conjonction, tantôt eu opposition . . . -p^'î? = 0-002

1.000

Observations principales sur le tableau Nr. 30.

Reveuons maintenant au but de cette étude, qui est de rechercher l'influence des âges géologiques

sur la position du siphon, dans l'ensemble des Nautilides, soit en conjonction, soit en opposition avec

le côté ventral.

1. Considérons d'abord la colonne (5) dans chacune des 2 moitiés de notre tableau.

Les chiffres de la colonne (5), dans la moitié à gauche, nous indiquent les variations successives

de la fréquence relative des espèces, dont le siphon est en conjonction. Ces variations sont exprimées

par les fractions suivantes, à partir de la faune seconde silurienne jusqu'aux faunes permiennes, en

faisant abstraction des faunes triasiques:

0.91 — 0.91 — 1.00 — 0.95 — 0.83.

On peut être étonné en voyant combien peu ces proportions ont varié durant les 5 longues

périodes comparées, puisque la plus grande différence entre 0.83 et 1 se réduit à 0.17. Entre les

termes extrêmes, 0.91 et 0.83, elle est seulement de 0.08. Cette dift'érence est vraiment minime, si

on considère l'espace de temps parcouru par la famille des Nautilides durant l'ère paléozoique.

91



718 SIPHON DES XAUTILIDES.

Elle sera probablement encore réduite lorsqu'on connaîtra un plus grand nombre d'espèces

permiennes. C'est ce que nous pouvons attendre en considérant que, dans les faunes triasiques, tous

les Ortliocères montrent leur siphon en conjonction.

Nous devons remarquer la constance de la proportion 0.91 dans les 2 faunes siluriennes, qui

prédominent de beaucoup par leur richesse en espèces.

Une seconde circonstance digne d'attention consiste en ce que la proportion maximum, égale à

l'unité, se montre durant les faunes dévoniennes, au lieu de correspondre au maximum de la richesse

spécifique, qui appartient à la faune troisième silurienne. Cependant, les faunes dévoniennes ne sont

pas complètement connues.

A partir de ce maximum, nous voyons une diminution graduelle et lente de la fréquence de la

conjonction, durant les faunes carbonifères et permiennes. Ainsi, dans l'ensemble des 5 grandes faunes

paléozoiques, nons constatons seulement une grande oscillation, dont le point culminant correspond

aux faunes dévoniennes, suivant les documents actuels.

Examinons maintenant les chiffres exposés sur la colonne (.5), dans la moitié à droite de notre

tableau. Ils indi(iuent les variations successives de la fréquence relative des espèces, dont le siphon

est en opposition avec le côté ventral. Ces variations sont exprimées par les fractions suivantes, à

partir de la faune seconde silurienne jusqu'aux faunes permiennes, abstraction faite des faunes triasiques :

0.08 — 0.09 — 0.00 — 0.0.5 — 0.17

Cette série, comme la précédente, ne nous montre que des variations pour ainsi dire insignifiantes,

surtout si l'on considère, que la fraction 0.17 ne paraît un peu plus considérable que parcequ'elle

se rapporte au nombre exigu 6 des espèces permiennes, parmi lesquelles une seule présente le siphon

en opposition.

Les faunes dévoniennes n'ont fourni jusqu'à ce jour aucun cas d'opposition, sans doute faute

d'une étude suffisante.

Ainsi, les 2 colonnes (5) s'accordent à nous montrer une constance, pour ainsi dire presque

invariable, durant la série des âges paléozoiques, dans la fréquence relative des Nautilides, qui ont

présenté leur siphon soit en conjonction, soit en opposition avec le côté ventral. Ce résultat peut

être considéré comme inattendu et repousse toute affinité avec les prévisions des théories.

Ces colonnes s'accordent également i)onr constater que, pendant toute la durée des âges paléo-

zoiques, les cas du siphon en opposition avec le côté ventral, quoique se reproduisant dans chaque

période, en exceptant provisoirement la période dévonienne, se sont maintenus dans une proportion exiguë.

2. Considérons maintenant en détail la fréquence relative des espèces représentant chacune des

positions distinguées dans la moitié à gauche de notre tableau, c. à d. dans les cas du siphon en

conjonction avec le côté ventral.

Les variations de la position submarginale, indiquées par les chiffres de notre colonne (6) montrent,

que les fréquences successives sont représentées par la série des fractions qui suivent:

0.56 — 0.5.3 — 0.48 — 0.30 — 0.20

On voit que. durant les 2 premières périodes, il y a presque égalité entre ces proportions.

Ainsi, elles sont indépendantes de l'augmentation brusque du nombre des espèces, en passant de la

faune seconde silurienne à la faune troisième.

La proportion 0.48 relative aux faunes dévoniennes présente une faible diminution, qui peut

provenir des observations incomplètes.

Mais nous voyons une réduction successive et très notable dans les faunes carbonifères et

permiennes.
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Dans ces deniières, le nombre des espèces se védiiisant à 5, ne peut pas nous offrir une grande

sécurité pour le résultat indi(iué.

Quant à la réduction très brusque de la fréquence de la position submarginale du siphon, dans

les faunes carbonifères, nous pouvons en indiquer la cause évidente. Elle provient de la réduction

très prononcée des espèces du genre Cyrtoccras. qui caractérise cette faune. Voir le tableau Nr. 34,

qui précède (p. 710). On sait, en effet, que dans ce type le siphon occupe principalement la position

submarginale. Voir ci-dessus (p. (174). Tableau Nr. 23.

Cette diminution soudaine dans le nombre des espèces de CyrtoccrKS, ne peut pas être consi-

dérée connue un indice des progrès lents de l'évolution.

Les variatious subies jiar la fréquence relative de la position excentrique du siphon en conjonction

sont représentées par les chiffres de notre colonne (7), qui forment la série suivante:

0.13 — 0.14 — 0.12 — 0.27 — 0.20.

On voit qu'à partir de l'origine, les 3 grandes faunes siluriennes et dévoniennes présentent

des proportions très rapprochées de l'identité, puisque leur oscillation ne s'étend qu'à 0.02. Ainsi,

durant ces 3 grandes faunes, la fréquence relative de la position excentrique du siphon s'est montrée

indépendante des âges.

Durant les faunes carbonifères, nous voyons une augmentation brusque dans la fréqueiu'e de la

position excentrique. Elle est suivie d'une diminution dans les faunes permiennes. qui n'ont fourni

qu'une seule espèce à siphon excentrique, en conjonction.

L'augmentation brusque de 0.12 à 0.27, constatée dans les faunes carbonifères, provient de 14

Nautiles, indiqués sur la colonne (6) du tableau Nr. 34 (p. 710). Mais il faut observer que, dans

cette faune, il reste encore 46 espèces de ce genre, dont le siphon est inconnu, colonne (13) du

même tableau. Nous ne pouvons donc pas considérer comme définitive l'augmentation que nous

signalons aujourd'hui pour la position excentrique du siphon parmi les espèces de cette faune. Cette

augmentation peut se prononcer encore plus et, dans ce cas, elle contribuera à montrer le contraste

soudain entre les faunes dévoniennes et carbonifères. Ce contraste est entièrement opposé aux ma-

nifestations graduelles de l'évolution.

Ainsi, dans cette série verticale, comme dans les précédentes, l'influence des âges géologiques,

dans un sens déterminé et constant, ne saurait être reconnue.

Les variations de la fréquence relative de la position subcentrale du siphon en conjonction sont

indiquées sur la coloruie (8) et sont représentées par la série des chiffres suivants:

0.03 — 0.06 — 0.014 — 0.12 — 0.20.

Les proportions relatives aux 3 premières grandes faunes sont exiguës et très-rapprochées. Ce-

pendant, la faune dévonienne présente un minimum, à partir duquel il y a augmentatiou notable dans

les faunes carbonifères et permiennes.

La proportion 0.20, qui correspond aux faunes permiennes et qui semble indiquer une augmen-

tation, ne se rapporte qu'à 1 seule espèce, comme dans les colonnes (6) et (7). On ne peut donc

attribuer aucune importance à ce chiffre.

Quant à l'augmentation que nous observons dans les faunes carbonifères, elle se manifeste brus-

quement après le minimum 0.014 signalé dans les faunes dévoniennes, comme dans la colonne précé-

dente. Ainsi, les termes de la colonne (S) nous présentent des oscillations, qui sont contraires à la

loi d'accroissement ou de diminution continue, qui caractérise l'évolution.
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Les variations de la fréquence relative de la position centrale sont exposées sur la colonne (9)

et sont exprimées par la série des chiffres suivants :

0.27 — 0.25 — 0.38 — 0.30 ~ 0.40.

Cette série montre d'abord l'égalité presque absolue des termes relatifs aux deux grandes faunes

siluriennes. Ensuite, la faune dévonienne présente une augmentation brusque, indiquée par la fraction

0.38. Mais, la faune carbonifère offre une diminution, tandisque les faunes penniennes atteignent le

maximum 0.40.

En faisant abstraction de ce dernier chiffre fondé sur un petit nombre d'espèces, nous voyons

dans l'ensemble de cette série des oscillations opposées et qui sont loin de témoigner en faveur de

l'évolution.

L'influence des âges ne se manifeste donc, ni par une augmentation, ni par une diminution

graduelle, dans la fréquence de la position centrale du siphon eu conjonction, qui est d'ailleurs la plus

notable après la position opposée ou submarginale, colonne (6).

Eemaniuons que les S Orthocères triasiques montrent tous également le siphon central en

conjonction.

Notre colonne (lOj expose la fréquence relative des espèces, dont le siphon présente une position

variable, entre les limites de la conjonction avec le côté ventral. Elles offrent la série suivante:

0.01 — 0.02 -- 0.007 - O.OL

Il est remarquable, que l'existence de ces Nautilides, qu'on pourrait t'ire exceptionnels, se montre

avec une proportion presque invariable, durant les 4 périodes principales de notre tableau, c. à d. à

partir de la faune seconde silurienne jusqu'aux faunes carbonifères. Cette proportion ne varie qu'entre

0.007 et 0.02. Le maximum correspond à la faune troisième silurienne, la plus riche eu espèces.

Nous ne trouvons dans les faunes permiennes aucune représentation de cette variation du siphon.

Cette lacune ne peut nous étonner, à cause de l'exiguité du nombre des 6 espèces de cette période,

dans lesquelles nous connaissons les relations entre le siphon et le côté ventral.

La constance observée dans la fréipience relative des Nautilides à siphon variable exclut toute

apparence d'évolution.

3. Comparons de même en détail la fréquence relative des espèces représentant les 'diverses

positions du siphon en opposition avec le côté ventral, d'après la moitié à droite de notre tableau.

Remarquons, que la position centrale n'est pas représentée dans cette seconde moitié, parceque

nous considérons tout siphon central comme en conjonction.

Les variations de la fréquence relative de la position subcentrale sont indiquées sur la colonne (6).

Malheureusement, l'insuffisance des documents ne nous a pas permis de constater cette position parmi

les espèces des faunes dévoniennes, carbonifères et permiennes. Nous ne pouvons donc comparer que
les fréquences relatives dans les 2 grandes faunes siluriennes. Elles sont exprimées par les cliitt'res:

0.11 — 0.3S.Ô.

On reconnaît une différence très prononcée entre ces 2 proportions. Comme la position sub-

centrale n'est pas représentée dans les faunes subséquentes, ces 2 termes constatent seulement un
contraste brusque entre 2 faunes successives, sans aucun indice d'évolution.

Les variations subies par la fréquence de la position excentrique du siphon en opposition, sont

indiquées par les chiffres de la colonne (7). On doit remarquer, qu'il existe une lacune, qui corres-
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pond aux faunes dévoniennes , comme dans toutes les autres colonnes de cette moitié du taldeau.

Les proportions relatives à cette catégorie se présentent dans l'ordre suivant:

0.50 — 0.58.') - - 0.80 — 1.00.

Ces chiffres nous montrent une faible augmentation en passant de la faune seconde ;i la faune

troisième siluriennes.

Dans les faunes dévoniennes cette position n'est pas représentée. Au contraire, elle se montre

très fréquente dans les faunes carbonifères et elle devient exclusive dans les faunes permiennes.

D'après ces termes, nous pouvons reconnaître des oscillations, entre lesquelles les faunes dévo-

niennes présentent jusqu'à ce jour l'absence complète de la position excentrique. Si nous concevons,

selon toute vraisemblance
,
que cette position sera découverte parmi les Nautiles de ces faunes , les

oscillations que nous signalons en ce nmmeiit seront moins brusques , mais n'en resteront pas moins

évidentes et contraires à toute apparence d'évolution, suivant un sens déterminé.

Les variations de la fréquence relative de la position submarginale du siphon en opposition,

indiquées par les chiffres de la colonne (8), ne peuvent être appréciées, à cause des lacunes qui exis-

tent dans 3 périodes, savoir: dans la faune troisième silurienne, les faunes dévoniennes et les faunes

permiennes. Nous ne connaissons donc cette catégorie que par 5 espèces de la faune seconde silu-

rienne et 1 des faunes carbonifères. Elles représentent les proportions:

0.28 0.20.

Ces chiftVes sont très rapprochés et, malgré l'isolement de ces indications, on peut supposer,

que la fréquence des espèces de cette catégorie ne montrera (pie de faibles oscillations, lorsque la

série sera plus complète.

Enfin, les variations de la fréquence relative du siphon variable en opposition sont exposées sur

la colonne (9). Les espèces de cette catégorie ne sont jusqu'ici connues que dans les 2 faunes silu-

riennes, dans lesquelles leur nombre est aujourd'hui réduit à 2 pour chacune d'elles. Les proportions

qui représentent leur fréquence relative sont :

0.11 — 0.03.

Ces fractions, quoi(|ue différentes, ne sont pas très distantes et il serait impossible de tirer

aucune conclusion du faible contraste qu'elles présentent.

C 11 c 1 «i s i o 11.

La conclusion de toutes les observations qui précèdent, se réduit aux termes suivants:

1. Les 1247 espèces dans lesquelles les relations entre le siphon et le côté ventral sont connues,

se répartissent comme il suit:

Espèces dont le siphon est en conjonction ièi : = 0.927

Espèces dont le siphon est en opposition j|-|. = 0.071

Espèces dont le siphon est tantôt en conjonction et tantôt en opposition . . jvV- = 0.002

1.000

La fréquence relative de la position du siphon en conjonction présente donc une très grande

prédominance parmi les Nautilides. Cependant, l'existence de 89 espèces, dont le siphon est en oppo-

sition avec le côté ventral, constitue un fait important, nouveau et digne d'attention.

2. En considérant l'ensemble de tous les Nautilides, dont le siphon est en conjonction avec le

côté ventral, les proportions exposées sur la colonne {b) de la moitié à gauche de notre tableau
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Nr. 36, nous montrent, que la fréquence relative des espèces de cette subdivision ne présente que

des oscillations irrégulières, peu étendues et en sens contraire, sans aucune apparence, ni d'une

augmentation, ni d'une diminution constante suivant une même direction. Cette série de variations

pendant toute la durée des âges paléozoiques, n'offre donc aucune trace de l'évolution, définie par

les théories.

3. En considérant séparément les 5 catégories distinguées dans la position du siphon, parmi

les espèces de cette première subdivision, nous avons reconnu, que la série des variations de leur

fréquence, suivant les âges géologicpies, ne montre que des différences peu prononcées et oscillant en

sens opposé.

4. En considérant l'ensemble de tous les Nautilides dont le siphon est en opposition avec le

côté ventral, les chiffres exposés sur la colonne (5) de la moitié à droite de notre tableau, constatent,

que la proportion représentée par ces espèces dans les grandes faunes paléozoiques est caractérisée,

d'abord, par une constante exiguité et en second lieu, par de très faibles oscillations en sens opposé.

Sous ce dernier rapport , les Nautilides dont le siphon est en opposition , se montrent en parfaite

harmonie avec ceux dont le siphon est en conjonction avec le côté ventral.

5. En considérant séparément les 4 catégories distinguées parmi les cas du siphon en opposition,

les chiffres exposés sur les colonnes (6j — (7)— (8)— (9). nous montrent malheureusement beaucoup de

lacunes, provenant de l'état incomplet des documents existants. Cependant, -nous devons remar<iuer,

que les proportions constatées dans la fréquence relative des espèces des diverses catégories, ne pré-

sentent entre elles que des oscillations en sens opposé. Ainsi, cette comparaison en détail, quoique

incomplète, ne peut que confirmer les observations, que nous venons d'exposer au sujet des catégories

analogues parnd les espèces dont le siphon est en conjonction.

Notre recherche aboutit donc à une conclusion identique avec celle que nous avons déduite de

toutes nos études précédentes, savoir que:

Dans l'ensemble des Nautilides, les relations entre la position du siphon, soit en conjonction,

soit en opposition avec le côté ventral, ont été complètement indépendantes de l'influence des âges,

durant les 5 périodes qui composent l'ère paléozoique.

Cette conclusion relative aux âges paléozoiques est aussi en parfaite harmonie avec celle que

nous avons déduite des recherches spéciales sur le genre Nautiins, considéré pendant toute la durée

de son existence, c. à d. à partir de la faune seconde silurienne jusqu'à la faune actuelle. Voir

(p. G66) nos observations spéciales sur les espèces du genre Nautilus, dans la présente étude.

En terminant cette recherche, nous rappelons que, dans la plupart des colonnes du tableau

Nr. 36, nous observons un accord remarquable entre les proportions relatives aux 2 grandes faunes

siluriennes et aux faunes dévoniennes.

Au contraire, dans diverses colonnes, il se numifeste un contraste plus ou moins brusque entre

les faunes dévoniennes et les faunes carbonifères. Ce contraste nous semble devoir être attribué à

3 causes principales.

La plus importante de ces causes consiste en ce que, d'après les documents aujourd'hui existants,

les relations entre le siphon et le côté ventral n"ont pu être déterminées que pour 101 espèces

carbonifères et restent inconnues pour 131, c. à d. dans la grande majorité, suivant le tableau Nr. 34

(p. 710). Lorsque nos connaissances seront étendues à ces 131 espèces, il est très vraisemblable,

que les relations entre les diverses positions du siiihon dans les Nautilides carbonifères seront no-

tablement modifiées.
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En second lieu, le même tableau montre, (jue les Nautiles jouent le rôle le plus important par

leurs 84 espèces, dans la faune carbonifère, après Orthorems, qui en présente 112. Parmi les 38

Nautiles dont le siphon est connu, 14 montrant la position excentrique en conjonction, produisent

une notable augmentation déjà signalée dans la colonne (7) à gauclie du tableau Nr. 36. Il est

probable que, parmi les 46 espèces dont le siphon est inconnu, plusieurs contribueront à faire pré-

dominer cette position et à faire ressortir la brusque augmentation de sa fréquence relative.

Enfin, remarquons que le genre Oyrtoceras, très développé dans la faune troisième silurienne,

puisqu'il tenait le second rang dans cette faune, occupait encore le même rang dans les faunes dévo-

niennes, auxquelles il a fourni 59 espèces, suivant notre tableau Nr. 33, ci-dessus (p. 708). Au
contraire, dans les faunes carbonifères, ce genre est réduit à 26 espèces, c. à d. à moins de moitié

du nombre des espèces dévoniennes. Cette brusque réduction explique, en grande partie, celle que

nous avons signalée dans la colonne (6) à gauche de notre tableau Nr. 36, et qui est relative à la

position submarginale, presque constante parmi les Cyrtoceras.

Lors même que les causes indiquées ne suffiraient pas pour expliquer complètement le contraste

signalé entre les faunes dévoniennes et les faunes carbonifères, nous devons faire remarquer, que ce

contraste, se manifestant d'une manière brusque dans tous les cas observés, ne saurait être attribué

au progrès lent et continu de l'évolution théorique.
,
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JV'I. Diagramme représentant l'étendue des oscillations du siphon, sur le

diamètre ventro-dorsal des Nautilides.

Nr. (Jfiircs et sous-genres |

Indication
des

couibiues par rapport au

côté ventral

2

3

4

5

6

Types à ouverture simple.

Trochooeras

IVantilus

s.-g. Atnria .

Gyroceras .

Lituunciilus

s. -g. Discoccra

Cyrtoceras

s. -g. Piloceras . . . Sait

exogastrique presque constaute.

endogastrique dans 2 espèces.

^•exogastrique constante.

exogastrique presque constante,

endogastrique dans 1 espèce.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Orthoceras

s.-g. Endoceras . . Hall.

s.-g. Gonioceras . . Hall.

s.-g. Hiironia . . . Stok

Tretoceras . . . Sait.

Types à ouverture composée

Adelplioeei'as . . Barr.

Hercoceras

Litiiites

s.-g. Ophidiocera.

Pliragmoceras

Gomphoceras

Types hétérogènes.

Xothoeeras . . . Bavr.

Bathmoceras . . Bair.

_ exogastrique constante.

(exogastrique prédominante.

\ endogastrique assez fréquente.

exogastrique? (par analogie)

coquilles droites,

courbures accidentelles et incon-

stantes.

exogastrique constante,

exogastrique constante,

exogastrique constante.

exogastrique constante.

(endogastrique presque constante,

iexogastrique dans 1 espèce.

{coquilles droites,

courbure secondaire, exogastriq.

rarement endogastrique.

exogastrique constante,

coquilles droites.
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Le diagramme qui précède n'est que la reproduction graphique des documents numériques, qui

sont exposés sur notre tableau Nr. 28 (p. 693), en y ajoutant les Nautiles non paléozoiques et les

Aturia, Tabl. Nr. 17, p. 656.

Nous prions cependant le lecteur de remarquer, que les figures de ce diagramme ne se rappor-

tent pas au nombre total des espèces de chaque type, mais seulement au nombre de celles pour les-

quelles les relations entre le siphon et le côté ventral sont connues, d'après le même tableau, Nr. 28.

Pour trouver la concordance entre les chiffres du diagramme et ceux du tableau Nr. '28, il faut

ajouter à ces derniers les espèces variables, indiquées sur la colonne (13).

Chaque type est représenté par une bande horizontale, continue ou discontinue, suivant l'état

de nos connaissances, au sujet de son siphon. L'épaisseur de ces bandes varie à peu près comme

les nombres des espèces indiqués par les chiffres superposés.

Ces nombres sont appliqués aux 4 positions principales du siphon, en conjonction et en oppo-

sition, dans chacune des moitiés du diagramme, savoir, à partir des bords extrêmes:

Position submarginale.

Position excentrique.

Position subcentrale.

Position centrale.

Nous prions le lecteur de remarquer, que ces 4 positions n'occupent pas des espaces égaux

sur le rayon.

Les 3 positions, submarginale, subcentrale, centrale doivent être relativement très limitées, sans

que nous puissions leur assigner une étendue absolue.

Au contraire, la position excentrique embrasse à elle seule la majeure partie du rayon.

Il reste donc quelque chose d'indéterminé, dans les limites entre ces 4 positions. Cependant,

nous n'avons pas cru devoir introduire des mesures rigoureuses ou géométriques, qui seraient diffici-

lement applicables dans beaucoup de cas.

Il nous semble, que les figures de ce diagramme permettent de comparer plus aisément les

rapports, qui existent entre les diverses positions du siphon et le côté ventral, soit dans chaque type

en particulier, soit dans l'ensemble de la famille des Nautilides.

On peut aussi juger, au premier coup d'oeil, les contrastes qui existent entre divers genres, lors

même qu'ils sont très apparentés, comme Cyrtoceras et Orthoeeras. En effet, les figures montrent

dans le premier la prédominance de la position submargiiiale en conjonction, constituant un caractère

générique, comme la prédominance de la position centrale dans le second.

On peut de même reconiu^ître l'analogie qui lie les genres Nantilns et Lituitcs. sous le rapport

des relations entre leur siphon et le côté ventral. Les figures montrent que, dans chacun d'eux, le

nombre des espèces, dont le siphon excentrique est eu opposition, est à peu près égal à celui des

espèces dans lesquelles cet organe est en conjonction. Mais, Litnites appartient exclusivement à la

faune seconde silurienne, tandisque NautUus a traversé tous les âges géologiques jusqu'à nos jours.

Le nombre des types énumérés sur notre diagramme est de 21. Il se réduit à 20 en faisant

abstraction de Lituunmlus, qui n'est encore représenté par aucune espèce connue.

Nous avons compris dans ce diagramme les sous-genres Piloceras, Sait, et Huroma, Stokes,

bien que nous ne puissons pas affirmer en toute sécurité les relations entre leur siphon et le côté

ventral. Si on fait abstraction de ces 2 types et de Aturia. l'énumération du diagramme concorde avec

celle du tableau Nr. 29, ci-dessus (p. 694), sur lequel nous distribuons 17 types en 3 catégories.

Notre diagramme renfermant en outre Piloceras, Huronia et Aturia, les nombres représentant

ces 3 mêmes catégories peuvent se compter comme il suit:
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Conjonction exclusive du siphon 12 types.

Conjonction et opposition partielles 6 „

Opposition exclusive
_; 2^ ,.

20 types.

Jusqu'à ce jour, ley relations entre la position du siphon et le côté ventral n'ont été prises en

considération, ni dans la description des caractères génériques, ni dans l'établissement des rapports

et différences entre les types de la famille des Nautilides. Nous croyons cependant, que ces relations

fournissent des caractères différentiels, qui sont importants, parcequ'ils confirment les distinctions

adoptées dans la classification des genres de cette famille, d'après les apparences extérieures des co-

quilles. Cette confirmation se manifeste surtout dans les cas où les formes générales sont très rappro-

chées et liées par des transitions, comme celles qu'on connaît entre Orthoceras et Cyrtoceras, ou bien

entre Gomphoceras et Phrnfjmoccras.

IV. Comparaison de l'étendue des oscillations du siphon parmi les Nautilides:

dans l'ensemble de la famille; dans le genre et dans l'espèce.

Il est intéressant de comparer les variations que présente la position du siphon, c. à d. l'étendue

de ses oscillations sur le diamètre ventro-dorsal. d'abord dans la famille entière des Nautilides, ensuite

dans le genre ou type et enfin dans l'espèce. Cette comparaison peut se faire en peu de mots, d'après

les documents que nous avons exposés et surtout à l'aide de notre diagramme (p. 724).

1. Dans la famille entière des Nautilides, le siphon oscille sur toute l'étendue du diamètre

ventro-dorsal.

On doit même remarquer, que, par exception, il se montre hors de ce diamètre dans de rares

espèces, énumérées ci-dessus dans notre étude V sur le tableau Nr. 5 (p. 559). Elles sont jusqu'ici

au nombre de 15, dans toute la famille que nous étudions.

En faisant abstraction de ces 15 espèces, appartenant à divei-s genres, nous avons étabh, que

les espèces dont le siphon est en conjonction avec le côté ventral prédominent sur celles dont le

biphon est en opposition, suivant le rapport de 0.93 à 0.07. Voir ci-dessus (p. 696), observations

principales relatives au tableau Nr. 28.

Notre diagramme montre, que les types qui fournissent le plus grand nombre d'espèces dont le

siphon est en opposition, sont:

Nautilus.

Lituites.

Orthoceras.

Gomphoceras.

2. Entre les limites d'un même genre, nous venons de constater que le siphon n'oscille, le plus

souvent, qu'entre le bord ventral et l'axe de la coquille.

Cette oscillation, bornée entre les limites de la conjonction, s'observe dans 12 types faciles à

reconnaître sur notre diagramme, mais dont nous reproduisons les noms, en suivant l'ordre dans

le sens vertical.

9. Hercoceras.

10. Phragmoceras.

11. Nothoceras.

12. Bathmoceras.

1. Trochoceras.

2. Gyroceras.

3. Piloceras.

4. Endoceras.

5. Gonioceras.

6. Huronia.

7. Tretoceras.

8. Adelphoceras.
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Au contraire, nous ne connaissons que 2 types, clans lesquels les oscillations du siphon n'ont

été observées qu'entre l'axe et le bord dorsal, savoir:

Discoceras.
|

Aturia.

Enfin, il y a types dans lesquels l'oscillation du siphon s'étend entre les limites de la con-

jonction et les dépasse plus ou inoins au delà de l'axe vers le bord dorsal, c. à d. en opposition.

Ce sont les suivants:

1. Nautilus. 3. Orthoceras.

2. Cyrtoceras. 4. Lituites.

5. Ophidioceras.

6. Gomphoceras.

Il faut remarquer que, dans cette troisième catégorie, la distance à laquelle le siphon parvient

en opposition dépasse rarement la moitié du rayon. Cependant, elle atteint la position snbmar-

ginale daus:

Nautilus.
I

Lituites.
|

Ophidioceras.

Nous avons exposé ci-dessus (p. 699), sur le tableau Nr. 30, les limites comiues dans cette direc-

tion, pour les divers types.

3. Dans l'espèce, la variation de la position du siphon est une sorte d'exception, car nous avons

constaté ci-dessus (p. 521), sur notre tableau Nr. 52 dans notre étude IV, que le nombre des espèces

à siphon variable ne s'élève qu'à 63 parmi les 2112 formes nommées dans les Nautilides paléozoiques,

y compris 14 Orthocères triasiques.

Mais, nous devons être frappé par un fait remarquable, qui consiste en ce que, dans l'ensemble

des espèces, dont le siphon varie suivant l'âge des individus, cet organe oscille entre des points

placés sur le l'ayon, l'un entre le centre et le bord ventral l'autre entre le centre et le bord dorsal.

L'espace entre ces deux limites n'a pas pu être exactement déterminé jusqu'à ce jour, faute d'exem-

plaires complets. Mais, on peut le considérer comme équivalent au moins à la moitié du diamètre

ventro-dorsal.

D'après cette observation, on voit que l'oscillation du siphon dans l'espèce, parmi les Nautilides,

se rapproche beaucoup de celle que nous venons d'indiijuer dans l'ensemble de cette famille et qui

s'observe aussi dans 2 genres, savoir: Nantihis et Lituites, que nous venons de citer.

Notre diagramme peut servir aussi à reconnaître, que l'étendue des variations dans la position

du siphon, dans chaque type, n'est pas en rapport avec le nombre de ses espèces. On peut se con-

vaincre de ce fait en comparant les 4 genres: Ctirtoccras et Orthoceras avec Nautilus et Lituites.

Les types, qui ne possèdent qu'un petit nombre d'espèces, semblent présenter une position unique

du siphon, savoir, la position submarginale contre le bord ventral. Nous citerons les genres :

Adelphoceras.

Hercoceras.

Nothoceras.

Bathmoceras.

On pourrait aussi leur adjoindre le sous-genre Piloccras, si ses espèces étaient mieux connues.

Cette observation tend à confirmer les différences déjà établies entre les types, par la considéra-

tion principale de leurs apparences extérieures. Elle nous permet aussi de concevoir, qu'il existait

dans la conformation des mollusques d'autres caractères différentiels, qui ne peuvent être appréciés

d'après les coquilles.

Après avoir étudié la position absolue du siphon dans notre étude IV qui précède, nous avons

reconnu, que les diverses positions de cet organe et même ses variations ont été représentées dès

l'origine des Nautilides. Voir (p. 527) la comparaison des diverses positions du siphon, à la suite

du tableau Nr. 52.
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Les mêmes documents servent à constater, que les divers rapports entre la position du siphon

et le coté ventral se sont aussi manifestés dès les premiers âges de l'existence de cette famille.

Nous croyons donc superflu de les reproduire encore une fois.

O. Parallèle entre les Nautilides et les Goniatides, sous le rapport

de la position du siphon.

Nous nous proposons d'abord de soumettre à un nouvel examen les relations qui existent entre

les Goniatites et les Clyménies.

1856. En établissant les caractères distinctifs des Nautilides, Goniatides et Ammonides, (Bull,

de la Soc. geol. de France. 2'^^ série. XIII.), nous avons signalé l'intime connexion, qui existe entre

les types Goniatites et Clymenia, que nous avons réunis dans la famille des Goniatides. Cette famille

nous paraît intermédiaire entre les Nautilides et les Ammonides et nous pensons aujourd'hui comme
alors, qu'elle doit être maintenue dans la classification des Céphalopodes.

1862. Dans l'introduction qui précède la première partie du texte de notre Vol. II, sur les

Céphalopodes, nous avons reproduit la même opinion sur ce sujet.

Nous ferons remarquer que, dans ces deux publications, nous avons exprimé notre disposition

à considérer les Clyménies comme représentant la forme endogastrique, opposée à la forme exogastrique

des Goniatites. Nous admettions donc à cette époque, que le côté ventral correspond au bord con-

cave de la coquille dans les Clyménies, en supposant qu'il existe sur ce côté une échancrure au bord

de l'orifice et un sinus des ornements.

Depuis que nous avons particulièrement étudie tous les documents, qui ont rapport à la position

du siphon dans les Nautilides et à ses relations avec le côté ventral, nous avons été amené à modifier

cette première manière de voir.

En considérant, que la position de l'échancrure au bord de l'orifice et le sinus des ornements,

sur la coquille, sont jusqu'ici invisibles sur le côté concave des Clyménies, tandisqu''on les observe

assez fréquemment sur leur côté convexe, nous sommes iuduit à regarder Clymenia, non plus comme

la forme endogastrique correspondant à la forme exogastrique de Goniatites, mais simplement comme
représentant les espèces de Goniatites, dans lesquelles le siphon est en opposition complète avec le

bord ventral, tandisque la coquille reste toujours exogastrique.

En d'autres termes, nous admettons que, dans Clymenia, le côté ventral correspond au bord

convexe de la coquille comme dans Goniatites, et que le siphon s'est transporté brusquement dans les

Clyménies, à l'extrémité opposée du diamètre ventro-dorsal.

Afin d'exposer les fondements de notre nouvelle opinion, nous allons passer en revue les docu-

ments principaux, qui sont relatifs aux Clymenia, en cherchant les indices du côté ventral, c. à d.

l'échancrure au bord de l'orifice et le sinus correspondant des ornements.

Nous constatons à l'avance, qu'aucun des auteurs, que nous allons citer, n'a fait mention de

l'échancrure au bord de l'orifice, qui corres])ond au côté convexe ou ventral. La plupart d'entre eux

ont, au contraire, observé le sinus des ornements, sur ce côté convexe de la coquille.

Nous prions le lecteur de remarquer, que n'ayant pas l'intention de présenter un aperçu historique

général du genre Clymenia, nous ne mentionnons que les ouvrages constatant l'existence des éléments

de la coquille, qui ont rapport à notre étude actuelle.

1832. Dans son premier travail sur les Clyménies et les Goniatites, publié en 1832 et reproduit

en 1843 dans la seconde édition de ses Beitrâge I, le comte Miinster décrit et figure environ 13
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formes de Clyménies du Fichtelgebirge, parmi lesquelles plusieurs ne peuvent être considérées que

comme des variétés.

1839. L. V. Buch décrit 4 Clyménies des environs de Ebersdorf, en Silésie, et les reconnaît

comme identiques avec 4 espèces déjà nommées par Miiuster, sous les noms de:

Adscendentes.

Clym. planorbiformis Miinst.

C. undulata Miinst.

Ineumbentes.

Clym. laevigata Miinst.

C. striata Miinst.

Ces 4 espèces ont été reproduites plus tard, sous les mêmes noms, par M. le Doct. Emil Tietze,

dans son mémoire, que nous allons citer en 1870. Mais nous remarquons, que ce savant range

parmi les Clyménies une autre espèce, qui avait été nommée Goniut. solarioides par L. v. Buch.

Cette espèce présente un sinus des ornements très marqué sur le côté convexe.

Sur la p. 3 du mémoire de M. le Doct. Emil Tietze nous trouvons la phrase suivante, au su-

jet des Clyménies en question.

„Ces Clyménies de la Silésie ont été les premières connues après celles du Fichtelgebirge. Le

nombre des formes décrites par L. v. Buch était toutefois très petit; car, outre 6 espèces de Cépha-

lopodes qui, soit dit en passant, ont été postérieurement toutes reconnues comme des Clyménies,

L. v. Buch connaissait une Syringopora de la subdivision inférieure du calcaire."

Nous regrettons de ne savoir pas bien interpréter cette phrase, qui semblerait indiquer, que

les Céphalopodes décrits par L. v. Buch sous le nom de Goniatites, sont réellement des Clyménies.

Dans ce cas, ces Clyménies auraient dû être reproduites par M. le Doct. Emil Tietze, comme Clym.

(Gon.) solarioides. Nous ne trouvons leurs noms mentionnés dans aucune des descriptions des 14

Clyménies admises par ce savant dans les formations de Ebersdorf.

Nous ajoutons, que nous ne retrouvons pas le nombre des 6 Céphalopodes indiques, puisque

L. V. Buch décrit 5 espèces de Goniatites et 4 espèces de Clyménies.

1843. En reproduisant son premier mémoire sur les Clyménies, le comte Munster ajoute 18

nouvelles espèces, qui ne représentent pas toutes des formes spécifiques indépendantes.

Dans la description de ces 31 formes, le comte Mtinster, appliquant surtout son attention aux

apparences de la suture des cloisons, ne mentionne pas toujours complètement le cours des stries sur

la surface du test. Cependant, pour 9 à 10 espèces, il constate, que les ornements de la surface,

en passant sur le côté convexe, qu'il nomme dorsal, décrivent un sinus plus ou moins profond et

concave vers l'ouverture. Il ne fait aucune mention de l'échancrure correspondante du test au bord

de l'orifice, mais on la reconnaît aisément sur plusieurs figures, comme dans:

Clym. undulata PI. 2.

C. inaequistriata PI. 2.

Clym. striata PI. 3.

C. serpentina PI. 3.

Nous ne trouvons aucune mention, ni aucune figure, indiquant le cours des ornements au droit

du côté concave de la coquille. Nous n'avons donc aucun motif de supposer, qu'ils décrivent sur ce

côté un sinus semblable à celui qui a été reconnu sur le côté convexe.

Nous ajoutons, que le texte n'indique l'existence d'aucune échancrure au bord de l'orifice sur

le côté concave, et nous n'en reconnaissons la trace certaine sur aucune des figures correspondantes.

1841. Le Prof. Phillips décrit et figure 7 espèces de Clyménies, provenant de South-Petherwin

dans le pays de Cornouailles (Pal. Foss. p. 124). Trois d'entre elles avaient été déjà nommées par
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Munster et les 4 autres sont nouvelles. Le texte ne nous indique pas le sinus des stries sui' le côté

-convexe, mais il est signalé dans l'explication des planches (p. 228) pour 2 espèces, savoir:

Clym. laevigata, Miinst PI. 52.
| Clym. linearis, Munst PI. .53.

Pour Clym. valida, Phill., PI. .54, nous pouvons admettre aussi l'existence d'un faible sinus sur

le côté convexe, d'après les apparences de la seule face latérale figurée.

En outre, le Prof. Phillips constate que, dans CJyvt. fasciata, Phill., PI. 53, les stries passent

horizontalement sur la carène, placée au milieu du côté convexe. Cette apparence exceptionnelle

nous semble exiger confirmation, car le spécimen figuré est très incomplet.

Pour les 3 autres espèces, il n'y a aucune indication, parceque le test manquait aux spécimens

observés.

Nous remarquons, que le Prof. Phillips, comme le comte Munster, ne fait aucune mention du
cours des ornements sur le côté concave de la coquille. Les spécimens figurés n'ont pas permis de

reconnaître l'échancrure au bord de l'orifice.

1848. M. le Doct. Reinhard Richter décrit et figure 11 formes dévoniennes de Clyménies, de

la Thuringe, parmi lesquelles 6 avaient été déjà nommées par Munster et I par F. A. Roemer. sous

le nom de Naut. polytricJms.

Bien que l'état de conservation des spécimens observés par M. Richter ne permette pas, le plus

souvent, de voir les ornements du test, il a pu reconnaître, sur le moule interne, un sinus formé par

l'impression des côtes, au droit du côté convexe, dans les espèces suivantes:

Clym. campanulata . . . Richt.
j

Clym. compressa .... Munst. Clym. planorbiformis . . Miinst.

= ? plicata Munst.
}

Les descriptions de ces 11 espèces par le Doct. R. Richter ne font aucune mention du cours

des ornements sur le côté concave de la coquille. Les figures montrent, que l'observation d'une

échancrure sur le bord de l'orifice n'était pas possible, à cause de l'état de conservation des spécimens.

(Beitr. z. Palaeont. d. Tlmring. Wnldes. I.)

1852. M. le Prof. M'Coy décrit 6 espèces de Clyménies, provenant du calcaire dévonien de

South-Petherwiu. Trois sont assimilées à des espèces nommées par Miinster.

Parmi les 3 nouvelles espèces nommées par le Prof. M'Coy et figurées sur la PI. 2 A, aucune

ne permet de distinguer le cours des ornements sur le côté convexe, ni sur le côté concave de la

coquille. Le texte n'en fait aucune mention. L'état des spécimens ne permet pas de reconnaître la

trace d'une échancrure au bord de l'orifice. (Brit. Pal. Foss. 2''- Fascic. p. 401.)

1853. Le Doct. Guido Sandberger publie un mémoire sur les Clyménies et décrit en particulier

7 espèces dévoniennes de la Westphalie, parmi lesquelles 5 avaient été déjà nommées par Miinster.

Il ajoute 2 espèces nouvelles sous les noms de:

Clym. arietina Sandb. | Clym. pseudo-goniatites Sandb.

D'après le texte et les figures, le Doct. Sandberger a observé un sinus des ornements plus ou

moins profond, au droit du côté convexe, dans les 4 espèces suivantes :

Clym. arietina Sandb.

C. pseudo-goniatites Sandb.

Clym.. undulata Miinst.

C. striata Miinst.

Dans le même mémoire, le Doct. Sandberger, en décrivant les caractères généraux du genre

Clymcnia, constate (p. 38), qu'en général, les ornements décrivent sur le côté convexe de la coquille

uif sinus concave vers l'ouverture. Ce caractère est exprimé dans la diagnose par les termes suivants :

Strine costaeque transversales testae in dorso retrorsac.
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1

Nous remarquons que, parmi les caractères décrits, il u'est fait aucune mention de l'échancrure

du hord de l'orifice, au droit du côté convexe, ni du cours des stries sur le côté concave de la

coquille. L'état de conservation des spécimens peut expliquer le manque de ces observations. (Ver-

haiidl. d. natwrhist. Vereins f. d. Prmss. Eheiuland. >i. Wi^stphal. X. p. 171.)

Nous rappelons que le même travail, sous une forme réduite, a été publié durant la même
année, dans le N. Jahrhuch de Léonhard et Bronn, et dans le Ihdletin de la Soc. Imp. des Natura-

listes de Moscou, Nr. à.

1855. Nous rappelons aussi qu'en 185.5. le Doct. Guido Sandberger, au sujet de Clpu. suh-

nautilina, espèce nouvelle, a reproduit la diagnose, que nous venons de citer, en signalant un sinus

des ornements sur le côté convexe de la coquille. Mais, d'après sa description, il ne paraît pas que
ce sinus soit visible sur cette espèce. Il en est de même de l'échancrure au bord de l'orifice.

(Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturlc. Heft X. FI. 1.)

1853. M. le Prof. Geinitz décrit et figure 6 espèces dévoniennes de ("lyménies, déjà nommées
par Munster. Plusieurs des figures, représentant Chim. flexiwsa, PI. 9, montrent très distinctement

le sinus des ornements sur le côté convexe de la coquille; mais leur passage sur le côté concave

n'est pas visible. (Grauwack. II.)

Aucun des spécimens figurés ne montre la trace certaine de l'échancrure au bord de l'ouverture,

ni sur le côté convexe, ni sur le côté concave.

1862. M. le Prof. J. Hall décrit sans figures 2 espèces, qu'il nomme Glyni. coniplanata et

Clym. Erato. Dans le texte, nous ne trouvons aucune mention du siphon, dont la position n'est pas

même indiquée. La forme ondulée de la suture a ete aperçue dans la première espèce, mais non dans

la seconde. Ces documents incomplets ne permettent pas d'attrilmer sûrement ces 2 fossiles au genre

Clynienia. Ils ne seront donc pas compris dans l'énumération qui va suivre. Quant à l'horizon

géologique, sur lequel ils ont été trouvés, et qui appartient à la partie supérieure du groupe de

Hamilton, dans l'Etat de New-York, il pourrait être assimilé sans difficulté à celui qu'occupent les

Clymenia sur l'ancien continent (1',"' An». liep. of tlie Rcyeiits. p. 1:3.)

1863. M. le Prof. Giimbel publie un travail étendu sur les Clyménies du Fichtelgehirye. Il réduit

à 1 7 le nombre des formes antérieurement nommées par Munster. Il range aussi dans leur synonimie

presque toutes les autres formes du même type, qui ont été nommées par divers paléontologues.

Mais nous remarquons, qu'il ne fait aucune mention de Clym. pavadoxa. Miinst., qui nous semble

devoir être ajoutée aux 17 formes conservées et qui montre un sinus sur le côté convexe. (Ueh.

Clymenicn. — Fnlaeontogr. XI.)

Les études de ce savaut sur les Clyménies du Fichtelgebirge, étant plus détaillées que les des-

criptions originales, nous jugeons convenable d'en extraire tous les documents, qui sont relatifs au

sinus des ornements, sur le côté convexe et sur le côté concave de la coquille. Tel est le but du
tableau qui va suivre et dans lequel nous indiquons aussi la position du siphon pour chaque espèce.

Quant à l'échancrure au bord de l'orifice, nous ne la voyons nulle part mentionnée dans le texte.

Mais elle est indiciuée au bord convexe, sur les figures de Clym. luuhdata et de Clym. sln'tda. comme
sur les planches du comte Miinster. Nous ne trouvons aucune indication certaine d'une éclinncrure

semblable au droit du bord concave.

1870. j\I. le Doct. Euiil Tietze constate la découverte de 14 espèces de Clyménies à Ebersdorf,

près de Neurode, en Silésie, et il figure 6 d'entre elles.

Parmi ces 14 espèces, il y en a 12, qui avaient été antérieurement décrites jiar Miinster et 1 par

L. v. Buch. La seule espèce nouvelle est Clym. crispa, Tiet:ie.
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La description et la figure de cette espèce n'indiquent aucune échancrure aux bords de l'orifice,

qui ne sont pas conservés. Les stries paraissent horizontales, d'après la seule figure donnée. Cepen-

dant, nous croyons comprendre, d'après le texte, que ces ornements font sur le côté convexe un sinus

concave vers l'ouverture et qui n'est visible que sur les tours internes de la coquille, ou dans son

jeune âge. (Ueh. devon. ScMcJd. v. Ehcrsdorf . . . d'r. . . . p. 33, PL 1.)

Nous signalons une observation importante de M. le Doct. Tietze, sur la p. 27 de ce mémoire.

Elle consiste en ce que ce savant constate, que diverses Clyménies et principalement Glym. undulata,

Mûnst. montrent un sinus distinct des ornements, concave vers l'ouverture, sur le côté convexe de la

coquille. Il conclut avec raison de cette observation, que ces espèces sont aussi exogastriques que
les Goniatites, qui présentent un semblable sinus, semblablement placé.

1873. M. Emmanuel Kayser, dans son mémoire sur la faune .du dévonien supérieur aux environs

de Enkeberg et de Nehden, près Brilon, décrit 4 Clyménies déjà nommées par Munster, sous les noms
suivants :

1. Clym. subarmata Miinst. 1 3. Clym. flexuosa Miinst.

2. C. annulata Munst.
|

4. C. angustiseptata Mûnst.

Dans les espèces Nr. 2 et 4, il constate que les stries décrivent un profond sinus sur le côté

convexe de la coquille. (Zdtschr. d. dcufsch. geol. Gesell. 1873. p. 603).

Nous ferons remarquer que ce savant, en mentionnant l'existence de ce sinus très prononcé sur

Clyni. annulata, considère ce caractère comme distinguant les spécimens de Enkeberg de ceux du
Fichtelgebirge, dans lesquels le cours des stries est en ligne droite (p. 632).

Ce cours a même paru convexe au Prof. Giimbel.

Les observations de M. le Prof. GUmbel devant être considérées comme prédominantes dans la

recherche qui nous occupe, nous croyons devoir les présenter, sous une forme abrégée, dans le tableau

synoptique qui suit.

Pour compléter l'énumération de toutes les espèces de Clymenia, qui semblent aujourd'hui établies

comme indépendantes, nous croyons devoir rappeler le nom de celles qui ont été nommées par divers

auteurs cités ci-dessus, en faisant abstraction de toutes les formes qui avaient été antérieurement

nommées par Miinster et qui ont été retrouvées par les paléontologues, en diverses contrées.^

Cependant, nous rappelons que M. le Doct. Giimbel, dans l'ouvrage cité, identifie presque toutes

ces espèces avec des formes déjà décrites par le Comte Miinster. Mais, comme dans la plupart des

cas, les indications qu'il donne de ces identités, ne nous paraissent pas suffisantes, nous ne croyons

pas devoir les adopter sans un nouvel examen, fondé sur la comparaison de spécimens bien conservés.

D'ailleurs, il est difficile de supposer, que toutes les espèces de Clyménies se trouvent dans le

Fichtelgebirge. Ce fait serait contraire à la distribution, que nous observons habituellement pour
les espèces des autres types de Céphalopodes, si leur nombre n'est pas très réduit. Ce cas ne nous
paraît pas applicable aux Clyménies.
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Tableau m 37. Résumé des observations du Prnf. Giïnibel, en 1863, sur le sinus

des ornements dans les Clvménios.

Nr. Espèces Sinus (les ornements indiqué

Clymeuia Miinst.

angustiseptata Miinst.

.iipli- snbmnrf). contre le bord concave

flexuosa Miinst.

siph. suhiiiarg. contre h bord concave

annulata Miinst.

xijjh. contre le bord concave . . . .

spinosa Miinst.

sijih. contre le bord concave . . . .

liinodosa Miinst.

m'pli. contre h' bord concave . . . .

Dunkeri Miinst.

.«/j;/(. mince contre le bord concave . .

laevigata Miinst.

ciph. mince contre h bord concave . .

undulata Miinst.

sipli. mince contre Je bord concave .

striata Miinst.

^ip)h. rp)ais contre le bord interne . .

bilobata Miinst.

f^iph. très large contre le bord concave

angulosa Miinst.

siph. unpeu épais- contre le bord concave

speciosa . . , Miinst.

aiph. épais contre le bord concave . .

suliarmata Miinst.

si2>h. épais contre le bord concave . .

iutermedia Miinst.

siph. moyen contre le bord concave .

Beaumonti Miinst.

siph. épais contre le bord concave . .

Haueri Miinst.

siph. contre le bord concave . . . .

planorbitbrmis Miinst.

sii)h. épaif contre le bord concave . .

15

15

15

18

16

19

16

16

17—18

18

19

19

19—20

21

2.1

20

21

21

prononce sur le côté convexe.

faible ou nul sur le côté concave.

distinct sur le côté convexe

et sur le côté concave.

sinus sur le côté convexe (Kayscr, 1873).

selle convexe vers l'ouverture (Giinibel. 1863).

stries horizontales sur le côté concave.

. , f sinus distinct sur le côté convexe.
fig. Itl

{ ,, ,

( selle sur le cote concave.

fig. 2d (
selle sur le côté convexe.

1 cours des stries indistinct sur le côté concave,

sinus distinct sur le côté convexe.

stries horizontales sur le côté concave,

sinus distinct sur le côté convexe,

stries horizontales sur le côté concave,

sinus distinct sur le côté convexe,

stries horizontaJes sur le côté concave

sinus prononcé sur le côté convexe,

selle des stries sur le côté concave,

sinus profond sur le côté convexe.

stries horizontales sur le côté concave.

sinus peu profond sur le côté convexe,

cours des stries non indiqué sur le côté concave.

sinus distinct sur le côté convexe,

cours des stries non indiqué sur le côté concave,

sinus distinct sur le côté convexe,

cours des stries non indiqué sur le côté concave,

sinus faible sur le côté convexe,

cours des stries non indiqué sur le côté concave,

le cOurS' des ornements paraît horizontal sur le côté

convexe et sur le côté concave.

surface du te^t inconnue.

sinus distinct sur le côté convexe.

cours des stries non indiqué sur le côté concave.

stries horizontales sur le côté convexe.

cours des stries non iiuliqué sur le côté concave.

Ces observations se résument numériquement comme il suit:

Côté convexe de la coquille.

Sinus distinct observé sur 13 espèces
(Selle visible. Giimbel i ,

ISinus visible. Kayser / "

Stries horizontales 2 „

Test inconnu 1 „

17 espèces

Côté concave de la coquille.

Sinus plus ou moins distinct observé sur . 2 espèces

Selle 2

Stries horizontales 6 „

Cours des stries non indiqué 6 „
Test inconnu 1 „

17 espèces
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L'énuiiiéiation de 17 espèces, qui suit, complète celle des 17 espèces nommées sur le tableau

Nr. 37 qui précède.

Mtinst. 1843. Miinst. Beitr. I. (non énumérée par Giimbel.)

1839. L. V. Bucli. Gon. u. Clym. in Schlesien.

18. Clym. paradoxa

19. G.

20. C.

21. C.

22. C.

23. C.

24. C.

25. C.

26. G.

27. C.

28. C.

29. C.

30. C.

31. G.

32. G.

33. G.

34. G.

(Goniat.) solarioides v. Buch.

fasciata Pliill.

plurisepta Phill.

sagittalis Phill.

valida Phill.

adversa Richt.

laevis Piicht.

obesa Richt.

polytrichus (Naut.) . Roem.

sinuata Richt.

Mûnsteri M'Goy. I

Pattisoni M'Goy. i 1852. M'Goy. Brit. Pal. Foss. 2^ Fascic. p. 401.

quadrifera M'Goy.
j

1841. Phillips. Pal. Foss.

1848. Richt. Beitr. /,. Palaeont. d. Thlir. Wald.

arietina Sandb.
|

pseudo-goniatites . . Sandb.
j

crispa Tietze.

1853. G. Saudb. Verhandl. Rheiul. u. Westphal.

1870. Devon. Schicht. von Ebersdorf.

Nous rappelons, que les observations relatives au sinus des ornements de ces 17 dernières espèces,

ont été constatées, lorsqu'elles existent, dans la notice relative à chacun des ouvrages. Nous pouvons

donc nous dispenser de les reproduire ici.

Ainsi , nous admettons l'existence de 34 espèces indépendantes du type Clymenia, jusqu'à plus

ample information.

Considérons maintenant les résultats numériques exposés au bas du tableau Nr. 37 (jui précède.

Ces nombres nous montrent que , sur le côté convexe , l'existence du sinus des ornements

est constatée dfins la grande majorité des espèces, c. à d. dans 13 sur 17. Les 2 cas des stries

horizontales, au lieu d'un sinus, ne peuvent pas être interprétés comme une négation de l'existence

du bord ventral sur ce côté de la coquille. Mais, cette négation semblerait indiquée par Clym. annulata,

dans laquelle, au lieu d'un sinus concave vers l'ouverture, les stries décrivent une selle convexe vers

cette extrémité. Cependant nous ferons remarquer, que l'observation de M. Emman. Kayser, qui

vient d'être rappelée — 1873 — constate l'existence d'un sinus prononcé sur les spécimens de la même

espèce provenant de Enkeberg, en Westphalie. Ainsi, le cas exceptionnel des spécimens du Fichtel-

gebirge ne peut pas infirmer l'indication fournie par la grande majorité des espèces, dont le sinus

paraît correspondre à la position du bord ventral sur le côté convexe de la coquille.

Cette majorité se compose non seulement des 13 espèces observées par M. le Prof. Giimbel

parmi celles du Fichtelgebirge, mais encore de plusieurs autres, mentionnées dans les notices ci-des-

sus, savoir:

Clym. solarioides v. Buch.

linearis Miinst.

paradoxa Mtinst.

complanata Richt.

arietina Sandb.

pseudo-goniatites Sandb.

crispa Tietze.

annulata Munst.

1839.
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Il y aurait donc Piiviron 21 espèces, inoiitiaut le sinus des ornements sur le coté convexe,

parmi les Clyménies, dont les espèces indépendantes s'élèvent à environ 34.

D'après ces observations, nous devons admettre que, dans les Clyménies, comme dans les Gonia-

tites et comme dans le plus grand nombre des Xautilidcs enroulés ou arqués, le bord ventral, selon

l'indice du sinus des stries, représentant l'écliancrure au bord de rorifice, est placé contre le coté

convexe de la coquille.

Si cette considération n"a pas entraîné notre conviction dès l'origine, c'est que nous pensions,

d'après quelques indications que, dans les Clyménies, il pouvait exister une échancrure au droit du

bord concave et un sinus correspondant des ornements sur le même côté.

Aujourd'hui nous devons reconnaître, que, d'après tous les documents que nous venons de passer

en revue, la trace d'une échancrure au droit du l>or(l concave n'est indiquée dans aucune espèce

parmi les Clyménies. D'ailleurs, si elle existait, elle pourrait être interprétée comme dans les

Nautiles, c. à d. être considérée comme résultant du recouvrement des tours, par lequel le bord

dorsal ou concave se trouve entamé.

Quant au sinus correspondant des ornements sur le côté concave, il n'a été observé par M.

Giimbel que sur 2 espèces, dans lesquelles il est très peu prononcé.

Nous rappelons que, dans certains Nautilides de la Bohême, dont l'ouverture est simple, nous

observons deux sinus des ornements, correspondant h 2 échancrures, l'une ventrale, l'autre dorsale.

Nous sommes donc induit à concevoir, (lue la même conformation peut se rencontrer aussi, par

exception, parmi les CljTnénies. Cette exception n'infirmerait donc pas la supposition que. dans ce

genre, le bord ventral correspond au côté convexe de la coquille.

Les espèces de Bohême. i]ui se distinguent par 2 échancrures au boni de leur ouvertuic, sont

énumérées ci-dessus p. 121 et nous reinoduisons leurs noms:

Orth. compulsum PL 191. Cyrt. Beraunense PI. 183.

(). indocile PI. 185.

Parmi les 15 autres espèces observées par le Prof. Giimbel, les stries passent horizontalement

sur le côté concave de la coquille dans 6 cas. tandisqne dans 2 cas, elles figurent une selle convexe

vers l'ouverture. Bien que leur cours ne soit pas indiqué sur 6 espèces, nous sonunes porté à croire,

qu'il est aussi horizontal sur ce coté. Nous ajouterons, que les autres paléontologues cités ci-dessus

ne font aucune mention du passage des stries sur le côté concave.

La comparaison de ces documents, relatifs au côté convexe et au côté concave de la coquille

dans les Clyménies. nous conduit à reconnaître (jue, selon la plus grande vraisemblance, l'indice du

côté ventral dans ces Céphalopodes est le sinus des ornements qui, dans la plupart des cas. se trouve

sur le côté convexe de la coquille.

Les apparences contraires, qui sont rares, peuvent être considérées comme des exceptions,

comparables à celles qu'on observe parmi les Nautilides.

Comme conclusion de ces faits et considérations, nous dirons, que les Clyménies, parmi les

Goniatides, correspondent par leur conformation à ceux des Nautilides, dans lesquels le bord ventral

étant placé contre le côté convexe de la coquille, le siphon est situé en opposition complète, c. à d.

contre le côté concave ou dorsal.

Nous avons vu ci-dessus, que ces cas d'opposition complète du siphon et du côté ventral sont

rares parmi les Nautihdes. Notre diagramme (p. 724) montre qu'ils n'ont été observés jusqu'à présent

que dans 5 tyi)es, énumérés sur le tableau qui va suivre. Ce tableau indique en même temps, pour

chacun d'eux, le nombre des espèces, dans lesquelles l'opposition totale du siphon a été constatée.

A ces 5 types des Nautilides, nous ajoutons le genre Clymenia, en le plaçant à la suite des

types de cette famille, qui sont caractérisés par une ouverture simple.
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Tableau N° 38. DistributioD verticale des Céphalopodes, dont le siphon est en

opposition complète avec le côté ventral.

Nr.
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Après cette in-emière manifestation du siphon en opposition complète, aucun Céphalopodt' ne

présente la même conformation , durant l'existence de la faune troisième silurienne , la plus riche de

toutes les faunes paléozoiques en formes de cette classe, ni dans les faunes' des divisions inférieure

et moyenne du terrain dévonien. Cette intermittence est d'autant plus remarquable, (jue le type

Goniatifrs fait sa première apparition vers le milieu de la durée de la faune troisième silurienne et

se propage par de nombreuses espèces dans toutes les faunes dévoniennes.

Les Clyménies, reproduisant le siphon en opposition complète avec le côté ventral, surgissent

comme subitement vers la fin de la dei-nière faune devonienne. Les 34 espèces que nous avons

énumérées, semblent toutes concentrées dans une hauteur stratigraphique , relativement peu con-

sidérable.

Il a été annoncé, que des formes du genre Clymenia ont été trouvées dans la faune du calcaire

carbonifère et iious voyons ce genre énuméré parmi ceux qui caractérisent cette faune, par -L Beete

Jukes dans son Stndenfs niuinidl of (teology, p. 336. 18(',3. Mais les recherches , que nous avons

faites dans les documents à notre disposition, ne nous ont pas conduit à découvrir l'origine de cette

indication. Il est possible , que l'espèce nommée Naut. endosiphonus, Pliill., qui se trouve dans ce

calcaire en Angleterre, ait été considérée connue une Clyménie, à cause de la position de son siphon

contre le bord concave.

Apres les faunes carbonifères, il faut remonter jusqu'aux faunes crétacées, pour rencontrer un

Nautile préscnitant un siphon en opposition complète avec le côté ventral. Ce Nautile a été trouvé

dans la Californie. D'après la largeur de son siphon, M. Gabb l'a considéré comme appartenant au

sous-genre Atun'a et l'a décrit sous le. nom de Atm: Mathcivsoni. Cependant, comme l'existence des

goulots invaginés n'est pas indiquée dans cette espèce, il peut rester un doute sur son association

au sous-genre Aftiria. Dans tous les cas, ce serait un NauUlns analogue à Naut. cndosiphoims. par

la position de son siphon.

En remontant dans le terrain tertiaire, nous citons sur notre tableau 4 espèces du sous-genre

Aturia. Parmi elles . 2 appartiennent à l'étage éocène et les 2 autres à l'étage miocène. N'ayant

vu que Atur. Aturi et Afur. zicccic, également bien caractérisés par leurs goulots invaginés, nous ne

pouvons pas affirmer, que la même conformation se reproduit dans les 2 autres espèces, dont les

figures nous sont inconnues. Il n'eu reste pas moins certain, que l'opposition complète du siphon est

aussi bien représentée dans les couches éocènes que dans les couches miocènes du terrain tertiaire.

Notre tableau de distribution fait ressortir 2 grandes lacunes. L'une s'étend entre la faune

seconde, durant laquelle ont existé les Nautilides de la catégorie qui nous occupe et l'horizon supé-

rieur du terrain dévonien, caractérisé par les Clyménies. L'autre est mesurée par les âges compris

entre le calcaire carbonifère et le terrain crétacé.

Entre ces grandes lacunes, se trouve placée l'existence des Clyménies dévoniennes et de Naut.

oidosipliomig carbonifère, dont le siphon représente l'opposition complète avec le côté ventral.

La science ne possède aucune explication pour ces grands faits paléontologiques et les hypothèses

de l'évolution ne suffisent pas pour leur assigner une cause plausible.

Convenance de maintenir en connexion Clymeniu et fioniuliiœ.

Nous sommes naturellement ramené à la question de savoir, s'il y a convenance de maintenir

les Goniatites et les Clyménies dans les connexions intimes, que nous avons signalées en 1856, entre

ces deux types.

Les faits et considérations, qui précèdent, nous induisent à maintenir ces connexions, sans effacer

la distinction nominale, qui sépare jusqu'à ce jour ces 2 groupes de formes apparentées.
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Ce but peut être facilement atteint, en considérant Clymenia comme un sous-genre de Goniatitcs.

Ces 2 types présenteront done entre eux les mêmes relations, qui existent entre le sous-penre

Aturia et le genre Nantilus.

Dans les 2 cas comparés, nous signalons une double analogie en ce que:

1. Dans Cliiiiiema, comme dans Aturia, le siphon est placé eu opposition complète, ou à peu

près complète, avec le côté ventral de la coquille.

2. Dans Aturia et dans Clyniruia, les goulots des cloisons sont prolongés et invaginés.

Cependant, cette conformation n'existe pas invariablement dans toutes les Clyménies connues.

Mais, comme elle n'a été observée dans aucune espèce des types principaux Nautilus et Goniatites.

ce fait négatif contribue à justifier la distinction des sous-genres respectifs, Aturia et CUimctun.

A cette occasion, nous rappelons que M. le Doct. Emil Tietze, qui a discuté la même question,

avec beaucoup de courtoisie envers nous, sur la p. 27 de son ouvrage cité ci-dessus, (1870) a adopté

des conclusions opposées à celles que nous avons énoncées en 1856.

Nous avons déijà constaté, dans la notice relative à cet ouvrage, que M. le Doct. Tietze reconnaît,

ainsi que nous l'admettons aujourd'hui, que le côté ventral dans CJymenia correspond au côté convexe,

comme dans Goniatites. Mais, il objecte à l'association de ces 2 genres les difficultés fondées sur

les faits qui suivent.

1. La concentration des Clyménies dans une hauteur géologique très inférieure à celle qu'occu-

pent les Goniatites, inspire un doute sur la convenance de les considérer comme des sections pa-

rallèles d'un même genre.

Il nous semble, que la contemporanéité des Clyménies avec les Goniatites suffit pour contreba-

lancer l'inégalité de la durée relative de ces 2 types.

Cette inégalité dans l'existence est un fait analogue à celui qui a eu lieu pour les sous-genres

Endoceras, Gotrioreras et Hurovia par rapport au genre principal Orthoceras. puisque chacun de ces

sous-genres n'occupe qu'une hauteur verticale minime, en conipaiaison de celle sur laquelle se propage

le genre, auquel ils se rattachesit par leur conformation.

De même, le tableau Nr. 38 qui précède (p. 736), nous montre, qu'en exceptant Atnr. 3fatJieu'soni,

dont les goulots n'ont pas encore été observés, et qui appartient à la Craie, tous les représentants

du sous-genre Atnria sont concentrés dans les étages éocènes et miocènes du terrain teitiaire, tandis-

que le genre Nautilus a traversé tous les âges géologiques jusqu'à nos jours.

Ainsi, l'inégalité dans la durée d'un genre et de ses sous-genres est un fait établi en paléonto-

logie et ne peut s'opposer aux connexions entre Cli/iiienia et Goniatites.

2. M. le Doct. Tietze fait ressortir le contraste qui existe entre la position du siphon dans

Goniatites et Clymenia, aux deux extrémités opposées du diamètre ventro-dorsal. Mais nos tableaux

qui précèdent et le diagramme (p. 724) constatent que, dans le genre Lituites, il existe des espèces

diverses, qui présentent leur siphon placé de même aux deux extrémités opposées de ce diamètre.

Cette conformation n'empêche pas l'association de ces formes spécifiques dans un même genre et elle

ne peut pas s'opposer davantage aux connexions génériques, que nous sommes disposé à admettre

entre Goniatites et Clymenia.

3. L'objection la plus fondée, en apparence, contre l'association de Clymenia et Goniatites, est

celle que notre honorable contradicteur fonde sur ce que l'existence d'un Aptychns a été constatée

dans certains Goniatites, tandisque le même fait n'a jamais été signalé, ni dans les Nautilides, ni

dans les Clyménies.



RELATIONS ENTRE LE SIPHON ET LE COTE VENTRAL. 739

On sait, que Texisteuce d'un Aptychus dans les Goniatites n"a été adoptée jusqu";i ce jour que

d'après un petit nombre d'observations, qui ne peuvent pas être considérées comme démontrant, que

cet appendice existait dans toutes les espèces de ce genre. Nous rappelons brièvement ces observations:

1S42. MM. d'Archiac et de Verneuil figurent une impression offrant l'apparence d'un Aptjichus,

sur un fragment de calcaire de l'Eifel. Ils le nomment Aptiickus vetustus. Ils constatent, que ce

fossile est très rare et qu'ils n'ont pas la prétention de déterminer sa classification zoologique.

(Descript. of fhe fos.f. of tJie Rlienish. Proviiic. p. 31S. PI. 26, fig. 9.)

1844. M. le Prof. Ferd. Roemer cite ce fossile dans la nomenclature des fossiles dévouiens des

Contrées Rhénanes. Il nomme aussi Apfiirinis anfir/uns, Goldf., d'après un spécimen trouvé dans les

schistes à Possidonies de Herborn et appartenant au Musée de Bonn. (Bliem. Uehvrg. Gehirge,

p. 94— ar,.) .

1846. M. le Comte Keyserling décrit et figure les ApUichus, qui se trouvent en grand nombre

avec les Goniatites. dans les schistes de Domanik. dans la contrée de la Petschora. Cependant, aucun

de ces opercules n'a été observé dans une co(iuilie de Goniatites. (rdschom Laiul. p. 386, PI. 1.3,

fig. 3 à 7.)

1850. MM. les DD. Sandberger reconnaissent l'existence d'un Aptiichus dans les Goniatites.

Mais nous remarquons, que ces savants, qui consacrent seulement quelques lignes à indiquer ce fait,

le considéraient ii cette époque comme une simple hypothèse. Ils citent les Aptiidius des (ioniatites

de la Petschora, mais ils ne font aucune mention des fossiles analogues, que nous venons de rappeler

comme ayant été trouves dans les Contrées Uhenanes. (Verstcin. Nass. p. 59J

D'après ces faits, les seuls ;i notre connaissance, il ne serait pas permis de considérer les

Aptyclms comme ayant existé dans toutes les espèces An Goniatites. Il semblerait, au contraire, que

cet opercule se trouvait seulement dans quelques-unes d'entre elles. On ne devrait donc pas être

étonné de l'absence apparente des Aptyckus dans les Clyménies, qui ne représentent qu'un nombre

très restreint de formes spécifiques, en comparaison de celui des Goniatites.

Une observation semblalde a été faite par divers savants au sujet des Aptyclms des Anmionites,

<l|ii semblent n'avoir pas existé dans les espèces de divers groupes de cette famille.

D'après ces considérations, nous croyons devoir maintenir les connexions, que nous avons établies

entre les Clyménies et les Goniatites.

Au sujet du nom Clynienia, nous rappelons, que M. le Chev. d'Eichwald a originairement associé

aux Clyménies l'espèce silurienne du calcaire à Orthocères, Chjni. antiquissinia, que nous avons prise

pour type de notre sous-genre Dtscoceras.

Sans doute, ces deux types sont très apparentés, d'après l'apparence générale de la coquille et

surtout d'après la position semblable de leur siphon , "en opposition plus ou moins complète avec le

côté ventral. Probablement aussi, Discnceras présente des goulots invaginés, comme Clynienia. Ce sont

de notables connexions entre ces deux types. Cependant, nous croyons convenable de maintenir leur

indépendance, pour deux motifs principaux.

D'abord, Discoccras ne présente que des cloisons à suture simple, dans les 3 espèces connues

jusqu'à ce jour, fandisque la suture anguleuse de la plupart des Clyménies les rapproche des Goniatites

contemporains.

En second lieu, Dtscoceras est en connexion intime avec les formes coexistantes de Lituites,

dont il ne diffère que par l'absence d'une crosse détachée de la spire. Nous avons aussi constaté

ci-dessus (p. 681) que le siphon des Lituites montre fréquemment une tendance à se rapprocher du

côté dorsal, comme dans Discoceras. Cette tendance semble augmenter l'affinité entre ces deux types,

si on remarque qu'elle se manifeste rarement dans les autres genres de la famille des Nautilides.
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Enfin, nous ajouterons une considération accessoire, dérivant de la distribution verticale exposée

sur notre talileau Nr. 38, qui précède, (p. 73G).

Ce tableau montre l'immense espace de temps, (lui sépare les époques caractérisées par les types

Discoccros et Chimenia. Le premier a existé durant l'une des phases initiales de la faune seconde

silurienne et le second dans la dernière phase des faunes dévoniennes. S'ils appartiennent réellement

à un même type zoologique, les deux apparitions de ce type, que nous connaissons jus(|u"à ce jour,

sont distancées par une immense intermittence. Elle est mesurée par presque toute la durée de la

faune seconde silurienne, par la durée totale de la faune troisième et par la durée presque entière

des faunes dévoniennes.

Sans doute, le genre Ardliiishui nous a déjà fourni un exemple remarquable d'une intermittence

semblable, quoique un peu moins longue. Nous n'avons pas hésité à l'admettre dans notre mémoire

intitulé: Réapparition du genre AretJmsina. publié en 1868. Nous n'hésiterions pas davantage à

admettre l'intermittence en question pour le type Clijnienia. si son identité générique, aux deux épo-

ques comparées, pouvait être établie sur des preuves aussi convaincantes que celles que nous avons

exposées pour l'identité du genre Arcthusina, dans sa première apparition coloniale, durant la faune

seconde, en Bohême, et dans son apparition tardive sur l'horizon le plus élevé des faunes dévoniennes,

en Westphalie.

D'après ces considérations^ nous maintenons, jusqu'à plus ample information, les 2 sous-genres

Biscoceras et Chjmenia comme indépendants. Ils se représentent réciproquement, l'un dans la famille

des Nautilides et l'autre dans la famille des (4oniatides.

Les connexions intimes entre Cli/meina et Goniatites nous paraissant ainsi confirmées par tout

ce qui précède, comparons maiiitenant la famille des Goniatides avec celle des Nautilides, sous le

rapport de la position de leur siphon.

Connexions entre les Xantilides et les Goniatides, sons le rapport de la position

de lenr siphon.

1. Au premier abord, on aperçoit un grand contraste entre ces deux familles, puisque dans

les Goniatides, le siphon occupe une position constante submarginale, tandisque, dans les Nautilides,

la position de cet organe se montre diverse, suivant les genres et les espèces.

Cependant, le contraste exprimé dans ces termes serait beaucoup plus absolu qu'il ne l'est

réellement dans la nature.

En effet . d'un côté , tous les Gouintites proprement dits présentent leur siphon contre le bord

convexe de la coquille, en conjonction immédiate avec le côté ventral. Ce fait est confirmé par quel-

ques centaines d'espèces introduites dans la science.

Mais, d'un autre coté, quelques espèces, dont le nombre est d'environ 34, ont leur siphon placé

près du bord concave ou dorsal, c. à d. à l'extrémité opposée du même diamètre. Ce sont les Clyménies.

Ainsi , entre les limites de la famille des Goniatides , telle que nous la concevons , le siphon

passe brusquement d'une extrémité à l'autre du diamètre ventro-dorsal , sans aucune station inter-

médiaire.

Dans l'ensemble des Nautilides, le siphon se transporte aussi d'une extrémité à l'autre du même
diamètre ventro-dorsal. Mais, il présente diverses stations intermédiaires, que nous avons désignées

par les noms de subcentrale et excentrique, soit en conjonction, soit en opposition avec le côté ventral.

Ces stations, admises pour l'étude, sont liées entre elles par des transitions.
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Malgré ces déplacements du siphon, dans l'ensemble des Nautilides, il faut remarquer, que le

genre ([i/iioceras , le plus riche en espèces après Orthor-eras . nous présente un exemple de la fixité

de cet organe : exemple comparable à la constance qui le caractérise dans Goniatites et Clymenia.

Eu etîet. les f'i/rfoceiris ont finirai 475 espèces, que nous énumérons. En déduisant 78 dont

le siphon est inconnu, il eu reste 31)7, c. ;i d. In pioportion 0.83, dans lesquelles la position de cet

organe a été observée.

Or, parmi ces 397 espèces, 339 nous montrent le siphon submarginal, comme dans la famille

des Goniatides. Il n'y en a donc que 54 qui s'écartent de cette position et nous ajoutons, que leur

nombre pourrait être réduit. Voir Tableau Nr. 52. étude IV, p. 521.

Cet exemple suffit pour faire concevoir, que la différence entre les Nautilides et les (loniatides,

sous le rapport de la position du siphon, n'est pas aussi absolue qu'elle pourrait le ])araître, au

premier coup d'oeil.

Nous ajoutons ;i l'appui de cette conclusion un autre fait, savoir que, dans l'enbcniblc des Nau-

tilides, la position submarginale du siphon, soit en conjonction, soit en opposition, prédomine aussi

bien sur la position excentrique que sur la position centrale ou subceutrale. Ce fait est constaté

par les sommes placées au bas des colonnes (5)—(6j—(7) du tableau Nr. 52, que nous venons

de citer.

L'apparition des Goniatites avec un siphon exclusivement marginal était donc largement préparée

par l'existence antérieure des Cyytoccras. caractérisés presque tous par la même conformation, dès

l'origine de la faune seconde silurienne. Puisque d'ailleurs, le nombre des espèces de ce genre dépasse

celui de tous les Goniatides connus, on ne peut pas même invoquer en faveur de ces derniers l'avan-

tage du nombre des formes spécifiques, comme indiquant une sorte de progrès de l'évidution.

2. Nous devons maintenant faire remarquer une autre analogie entre les Nautilides et les Gonia-

tides. Elle est relative aux espèces dont le siphon est en opposition complète avec le côté ventral,

dans chacune de ces deux familles.

Parmi les Goniatides, cette position est représentée par environ 34 Clyménies. Mais il faut

remarquer, que ce nombre se trouverait réduit à 18 ou 20, selon la momenclature de M. le Prof.

Gumbel, qui est peut-être exacte, mais qui nous senil)le exiger confirmation.

Parmi tous les Nautilides. nous ne connaissons que 12 espèces offrant la même position extrême

du siphon. Elles sont énumérées sur notre tableau Nr. 38 qui précède. Mais nous rappelons, qu'il

en existe 83 autres de divers types, dans lesquelles l'opposition entre le siphon et le côté ventral,

quoique moins complète, est cependant plus ou moins prononcée. Voir le tableau Nr. 28, (p. 693)

dans la présente étude.

En effet, les colonnes (8) et (9) de ce tableau montrent ensemble 79 espèces à siphon constant

en opposition. Si on ajoute 4 espèces, dont le siphon est variable, mais reste en opposition avec le

côté ventral, on obtient le nombre 83, que nous venons de citer.

Les 12 espèces de Nautilides possédant un siphon en opposition complète avec le côté ventral,

sont réparties sur un immense espace de temps, à partir de la faune seconde silurienne, jusqu'aux

faunes miocènes.

On voit que 6 d'entre elles appartiennent <à la faune seconde. Elles ont, par conséquent,

précédé de beaucoup l'apparition des Clyménies.

Les autres 6 espèces sont postérieures aux Clyménies, et très inégalement réparties dans les

âges géologiques.
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-" Mais, cette répartition doit nous indi(iuer. que la faculté de posséder un siplion en opposition

complète avec le côte ventral, est constamment restée inhérente à la natuie de cette famille, et

notamment dans le genre NauHlus, qui a survécu à tous les autres.

An contraire, toutes les Clyménies connuet; sont concentrées dans une hauteur géologique -rela-

tivement peu considérable.

Si la position du siphon contre le côté dorsal, reparaissant dans les Clyménies, avait constitué

un progrès dans Forganisation des Céphalopodes de Fépoque dévonieniie, leur nouvelle conformation

aurait dû se transmettre à leurs • descendants et elle aurait dû contribuer Ji la propagation de ce sous-

genre durant les âges géologiques postérieurs.

Les recherches paléontologiqnes nous montrent, au contraire, l'absence de toute trace d'hérédité,

sons le rapport de cette position extrême du siphon.

En effet, si l'on admet l'hypothèse, que les Amuionides descendeut des (ionintides par filiation

et transformation, on doit être étonné, en voyant que la combinaison du siphon eu opposition complète

avec le côté ventral n'a jamais reparu parmi les milliers de formes spécifiiiues, qui ont représenté

cette famille, durant l'ère mésozoique.

Coiu'lusions de ce parallèle.

1. D'après notre nouvelle étude des Clyménies, nous reconnaissons que leur enroulement est

exogastrique, comme celui des Goniatites, mais que leur. siphon, est en ()i)position complète avec le

côté ventral.

Ces relations étant semblables à celles qui existent entre certains tyi)es des Nautilides, les

connexions intimes entre Clyitiema et (J-oniafitet! nous semblent devoir être maintenues.

(Jlyiuvniu peut être considérée comme un sous-genre comprenant les espèces de (roitintifes, dont

le siphon est en opposition complète avec le côté central.

Ce sous-genre correspond au sons-genre Aturia, parmi les Nautiles.

Le genre principal Goniatites et le sous-genre Ch/im n/'a constituent, avec llnrtr/fcs. la famille

(1rs Goniatides.

2. Sous le rappoit de la position du siphon dans les Nautilides et les Goniatides, si l'on con-

sidère l'existence antérieure du genre Ci/rtncciris. dans lequel presque toutes les espèces offrent un

siphon submarginal en conjonction avec le côté ventral et ensuite la prédominance générale du siphon

submarginal parmi les Nautilides, l'apparition de (ioniatifcs, exclusivement caractérise par cette posi-

tion submarginale du siphon , ne présente, ni un contraste absolu avec les Nantiliiles i)réexistants,

ni un progrès quelconque dans leur conformation.

3. De même, le sous-genre Clyintnia, apparaissant longtemps après (ioiiiatitcs et se distinguant

par le siphon de toutes ses espèces, en opposition complète avec le côté ventral, avait été précédé

par 3 types de Nautilides. énumérés sur notre tableau Nr. 38. comme présentant lu même position

extrême de cet organe, dans la faune seconde silurienne.

Ainsi, l'apparition relativement tardive de Glyweiria et son existence restreinte à ([ueiciues espèces,

durant une courte période de temps, sans propagation, ni réapparition ultérieure, ne constitue, ni un

contraste absolu par rapport aux Nautilides, ni un perfectionnement nouveau dans la co(juille des

Céphalopodes.

Dans tous ces faits, nous ne trouvons aucune trace de révolution théorii|Me.
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