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TRAITÏ]

DR

PALÉONTOLOGIE.

TROISIÈME EMBRANCHEMEJNT.

iVSOLLUSQUES.

DEUXIÈME CLASSE.

GASTÉROPODES.

Les gastéropodes forment une classe très variée,

représentée dans les mers actuelles et dans les mers
anciennes par une quantité considérable de genres et

d'espèces. C'est à elle qu'appartiennent aussi les seuls

mollusques qui vivent hors de l'eau et qui respirent l'air

atmosphérique.

Leur caractère extérieur le plus apparent consiste

dans un disque charnu, placé sous le ventre, qui leur

sert à ramper et que l'on a nommé le jyied. Quelquefois
cependant, comme dans les hétéropodes, cet organe est

comprimé et sert à nager. Si l'on réunit aux gastéro-

podes les ptéropodes, comme nous l'avons fait à

l'exemple de M. de Blainville, il faut ajouter que le pied
manque quelquefois, et est remplacé par des sortes de
nageoires semblables à des ailes, et placées des deux
côtés du cou.

L'ensemble de leur organisation justifie mieux l'asso»
m. 1
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cialion de ces animaux en une classe distincte, lis sont

intermédiaires entre les céphalopodes et les acéphales,

et ne peuvent être confondus ni avec les uns ni avec les

autres. Us ont , comme les premiers, une tète distincte,

un collier nerveux œsophagien, un cœur aorlique libre

et indépendant du canal alimentaire ; mais leurs organes

des sens sont bien moins parfaits, et leur bouche n'est

jamais entourée de ces grands bras qui caractérisent si

clairement les céphalopodes. Les acépliales, avec leur

tête indistincte, leur manteau qui entoure le corps

comme la couverture d'an livre, leur co3ur allongé

,

souvent traversé par l'intestin, etc., forment un type

plus différent encore et bien plus imparfait.

Les gastéropodes sont pour la plupart munis d'une

coquille. Ce corps étant le seul qui nous indique l'exis-

tence des espèces fossiles , il est nécessaire d'étudier

avec quelques détails ses parties essentielles.

Les coquilles peuvent être internes ou externes ; ce

dernier cas est de beaucoup plus fréquent. Les coquilles

internes sont ordinairement plus petites , fragiles

,

aplaties et simples.

La plupart des coquilles externes sont enroulées

obliquement, ce qui provient d'un inégal développement

des deux côtés de l'animal ; elles forment ainsi une

hélice ou spirale oblique. Quelques-unes sont patelloides

et symétriques sans enroulement, et quelques formes

intermédiaires lient entre eux ces deux cas extrêmes.

L'enroulement, quand il a lieu, se fait le plus sou-

vent sur le côte droit
,
quelquefois sur le côté gauche.

Chaque espèce est ordinairement constante à cet égard
;

quelquefois cependant des coquilles présentent une

anomalie connue sous le nom d'hétérotaxie, et sont

tournées en sens inverse de l'état normal. On les nomme
alors des coquilles inverses ou perverses.
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Les lours de spire s'appliquent ordinairement les uns

contre les autres ; l'axe sur lequel a lieu cette appli-

cation, et qui résulte du contact des parties internes de

ces tours, se nomme la coliimclle (pi. LVII, lig. 1, a).

Quelquefois aussi les tours ne se touchent pas au centre

de la coquille, mais s'enroulent à une certaine distance

autour d'un axe idéal. L'ouverture qui en résulte se

nomme Vombilic. Il peut être plus ou moins ouvert.

Tantôt on voit tous les tours de spire ; tantôt l'ombilic

est réduit à un petit canal ; tantôt encore il ne forme

qu'un trou dans une véritable columelle
,
qui est ainsi

perforée dans son centre (*).

La partie par laquelle sort l'animal se nomme la

bouche. Les variations de ses formes constituent les

caractères les plus importants pour la distinction des

genres. Cette bouclie est quelquefois fermée par une

pièce cornée ou pierreuse nommée opercule , dont la

fonction est de protéger l'animal lorsqu'il se retire dans

sa coquille.

La nomenclature des diverses parties de la coquille

diffère beaucoup suivant les auteurs. Il existe, en par-

ticulier, plusieurs manières d'envisager ces corps

quant à leur position. Quelques naturalistes les pla-

cent la spire en haut et la bouche en bas (Lamarck,

Sowerby, etc.) ; ils nomment donc l'extrémité de la spire

partie supérieui^e, et la bouche parrie inférieure ou base;

le canal qui prolonge quelquefois cette ouverture est

désigné par eux sous le nom de queue. D'autres auteurs,

au contraire, placent la bouche en haut et la spire en

bas, et décrivent par conséquent la coquille d'une ma-
nière inverse des précédents. Je suivrai ici le mode plus

(•) Ou trouvera de nombreux exemples de ces divers modes d'enroulement

dans les planches LVU et suivantes. Voyez en particulier, pour les espèces

largement ombiliquées, pi. L, fig. l, pi. LU, fig. 12 à 21, etc.
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rationnel proposé par M. d'Orbigny, qui considère les

mollusques comme marchant devant lui, et désigne

comme antérieure la partie d'où sort l'animal , et pos-

térieure le bout de la spire qui est en arrière dans la

locomotion.

Les diverses parties de la bouche ont reçu différentes

dénominations, suivant celle de ces méthodes que l'on

a adoptée. On évitera toute confusion en abandonnant

les noms de bord droit, bord gauche, etc.; et en nom-

mant toujours, à l'exemple de M. d'Orbigny, bord colu-

mellaire , le côté de la bouche qui est formé par la

columelle ou placé de sou côté , et labre, le côté

opposé (*).

La bouche peut présenter différents caractères. Ses

bords peuvent être continus ou désunis, simples ou

dentés, entiers ou échancrés, etc. Les bords tout à fait

continus sont plus rares que le cas contraire, et il arrive

ordinairement que ce bord est modifié par son contact

avec le tour de spire précédent {-).

Les dents peuvent se trouver sur la columelle (^) et

sur le labre; les premières sont les plus importantes, et

sont en général la terminaison d'un filet relevé, enroulé

sur cette columelle.

Les échancrures du bord de la bouche portent le

nom de sinus^ si elles ne font que creuser le bord sans

le prolonger, et de ca7ial, si ce bord se prolonge en tube.

Ces caractères sont importants
,
parce qu'ils indiquent,

dans les coquilles échancrées, la présence, chez l'ani-

(')DaDslaflgure 1 de la planclic XLVII, la lettre a désigne le bord columcl-

laire, et la lettre b le labre.

(2) Voyez pi. LVIII, fig. 10, etc., pi. LX!, fig. 28,29, etc., des exemples

de bords continus.

(3) Voyez pi. LIX, fig. 19 et 26, pl. LX, etc., des exemples de columelles

dentées.
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mal , (l'un tube ou canal rcspiraloire qui manque dans

ceux qui ont des coquilles à bouche entière (').

On est appelé fréquemment, en définissant les {genres

ou les espèces, à tirer des caractères du mode d'enrou-

lement de la spire. Jusqu'à ces dernières années, les

conchyliologistes se sont contentés des mots très vagues

de spire courte^ spire allongée, spire très allongée, etc.,

mots dont la signification et la valeur varient beaucoup

d'un genre à l'autre. Mais aujourd'hui que l'étude des

coquilles a pris de l'importance et du développement

,

on a dû chercher le moyen de préciser davantage ce

caractère essentiel. M. Élie de Beaumont et d'autres

naturalistes ont montré que l'accroissement de chaque

coquille est parfaitement régulier et peut être apprécié

avec une rigueur mathématique.

M. d'Orbigny a inventé un instrument nommé héli-

comètre, qui a pour but de faciliter l'appréciation de

ces mesures. Il se compose de deux branches fixées sur

un pivot et dont l'écartement angulaire se mesure par

un arc de cercle divisé, soudé à l'une d'elles (pi. LVII,

fig. 2). Cet instrument fournit les moyens d'apprécier

exactement Vangle spiral, élément important de toute

détermination spécifique, en permettant d'indiquer son

ouverture en nombre de degrés.

Cet angle spiral cstdit régulier, lorsque les branches

de l'hélicomôtre sont en contact avec la coquille dans

toute sa longueur, et que par conséquent les bords

externes de tous les tours sont sur la surface d'un cône

régulier. On dit que l'angle spiral est convexe, lorsque

les branches de l'hélicomètre sont en contact avec la

coquille vers le sommet de la spire, mais ne peuvent

(') Les planches LVlI à LXII représentent surtout des bouches entières ; les

planches suivantes, des bouches à sinus et des bouches termiuées par un canal.



6 MOLLUSQUES GASTÉROPODES.

pas toucher la bouche. Celle forme, désignée aussi sous

le nom de piipoïde, provienl de ce que les leurs de spire

s'accroissent relalivemenl plus vile dans le premier âge

et moins vile plus lard. L'angle spiral est concave^ lors-

que les branches de rhélicomètre louchent le sommet

de la spire et le dernier tour, sans être en contact avec

les intermédiaires. Celte forme provient de ce que le

dernier tour est plus renflé à proportion que les

autres.

11 est en outre nécessaire de pouvoir apprécier l'ac-

croissement plus ou moins rapide de la coquille. Cet

accroissement se mesure par l'obliquité de la suture

ou de la jonction des tours. L'angle que forme cette

ligne de suture avec le côté de la coquille a été nommé
par M. d'Orbigny angle suturai , et indique avec préci-

sion cette obliquité. On le mesure en plaçant la coquille

dans rhélicomètre, la bouche en bas (pi. LVÎÏ, lig. 3),

de manière que la branche mobile h soit parallèle au

côté de l'angle spiral, et que la branche a, qui porte le

cercle, suive une des lignes suturâtes.

11 faut enfin, dans la description d'une coquille et

pour indiquer si la spire est plus ou moins saillante ou

plus ou moins recouverte par le dernier tour, mesurer

la hauteur de ce dernier tour relativement à l'ensemble

de la coquille. On peut, pour cela, diviser une ligne ne

cent parties , élever sur le milieu de cette ligne une

perpendiculaire d'une longueur quelconque, et mener

par son sommet des obliques sur toutes les divisions

delà ligne. On obtient ainsi un triangle divisé, dans

lequel, pour mesurer la proportion cherchée, on n'aura

qu'à placer la coquille paiallèlement à la ligne divisée.

On verra facilement quelle est la proportion du dernier

tour, car sa hauteur sera exprimée par un nombre égal

à celui des divisions comprises entre zéro et l'oblique.
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qui rencontrera sa ligne sulurale ( la hauteur totale de

la coquille est exprimée par 100).

La classification des gastéroj)odcs présente des diffi-

cultés réelles. Conformément aux principes que j'ai

rappelés dans le premier volume, elle ne peut et ne doit

être établie que sur des caractères tirés des organes

vitaux essentiels , et par conséquent sur l'élude des

animaux eux-mêmes. Aussi peut-on dire avec raison que

celle classification n'a pris une certitude suffisante que

depuis que l'on a senti combien il est nécessaire d'élu-

dier les mollusques et de ne pas se borner à collecter

leurs coquilles. Mais, en même temps, il faut recon-

naître que beaucoup d'espèces dans la nature vivante

,

et que toutes celles, bien plus nombreuses encore
,
qui

ont vécu dans des époques antérieures à la nôtre, ne

sont connues que par ces coquilles. Il devient donc

nécessaire, en pratique, que la classification soit en rap-

port avec leurs différences de formes, et l'étude des

animaux vivants doit avoir pour but de lier les carac-

tères importants de l'animal avec ceux plus artificiels ,

plus variables, plus incertains, mais plus faciles à ob-

server, de la coquille qui le protège.

Mais l'expérience démontre que l'on ne peut pas

toujours établir cette liaison importante, et qu'il n'est

malheureusement que trop de cas dans lesquels des

coquilles tout à fait semblables renferment des mollus-

ques très éloignés les uns des autres, et d'autres dans

lesquels on voit des animaux très voisins être recouverts

par des coquilles fort différentes de formes. Ainsi on

voit certaines hélices ressembler par leur coquille, à s'y

méprendre, à des ampullaires, ou à des natices, tan-

dis que leurs animaux sont pulmonés et terrestres,

ceux des ampullaires pectinibranches et d'eau douce

,

et ceux des natices pectinibranches et marins. Dans
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ces cas, et dans beaucoup d'autres semblables , il est

impossible de dévier des principes généraux de la

science, et il faut que les conciiyliologistes subordonnent

complètement les formes de la coquille aux caraclères

de l'animal. Si ce dernier n'est pas connu, il est quel-

quefois des circonstances accidenlelles qui, en jetant

quelque lumière sur ses mœurs , doivent encore être

préférées aux caractères que fournit la coquille seule.

J'aurai, par exemple, occasion de monlrcr avec quelle

facilité les paléontologistes ont rapporté à des genres

qui vivent actuellement dans les eaux douces des co-

quilles trouvées dans des dépôts marins. Le fait d'avoir

eu des habitudes marines est souvent plus impor-

tant pour faire préjuger les formes essentielles d'un

mollusque, que tel ou tel détail de la forme de la

coquille.

Plus on avance dans l'étude de ces mollusques, plus

on arrive à se convaincre que si les déterminations

génériques ont une certaine valeur pour les espèces des

époques récentes, les déterminations de celles des épo-

ques anciennes sont entourées souvent d'un doute très

grand. Les espèces des époques récentes ont les formes,

le faciès, les caractères accidentels des espèces actuelles,

et l'on peut avec une grande probabilité, et je dirai

même avec une certaine certitude, arguer de ces ana-

logies pour décider du genre auquel elles appartiennent.

Les espèces anciennes ne sont point dans ce cas, et il

est souvent très douteux que l'on puisse préjuger, d'un

certain degré de ressemblance plus ou moins éloigné

,

une analogie réelle dans les caractères essentiels. Je ne

puis que renvoyer ici à ce que j'aurai occasion de mon-

trer plus loin, quand je traiterai des Cliemnilzia, des

Turbo, des Solarium, etc., etc. Il est très possible

que les caractères apparents de ces genres aient été
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liés d'une tout autre manière avec ceux de ranimai.

Toutefois, dans la plupart des cas, la comparaison

des espèces perdues et des mollusques actuels, avec la

précaution de s'attacher aux caractères les plus essen-

tiels de la coquille, pourront servir à reconnaître leurs

affinités probables.

Nous divisons ici les gastéropodes en huit ordres.

Ces ordres sont très inégaux en nombre, car celui des

pectinibranches renferme à lui seul beaucoup plus

d'espèces fossiles que tous les autres ensemble. C'est

aussi celui auquel s'appliquent principalement les con-

sidérations qui précèdent, parce que le nombre môme
des espèces augmente beaucoup les difficultés de son

élude.

Les caractères de ces ordres sont tirés de la forme du

pied et de celle des branchies, et ils sont difficiles à

distinguer par leurs coquilles. Je donnerai toutefois

quelques directions approximatives pour faciliter cetlo

distinction, en renvoyant les caractères détaillés au

moment oîi je traiterai de chacun d'entre eux.

Voici les caractères principaux qu'on peut leur as-

signer :

r^ Pied normal propre à ramper.

Les PuLMONÉs ont une cavité pulmonaire qui leur

permet de respirer l'air atmosphérique et pas de

branchies. Ils sont tous terrestres ou vivent dans les

eaux douces. Leur coquille est presque toujours en-

roulée obliquement, rarement patelliforme ; elle est le

plus souvent mince et fragile , et n'est jamais oper-

culée.

Les Pectinibuatsciies ont des branchies en forme de

peigne dans une large cavité dont l'orifice est sur la

tête. Leurs coquilles sont le plus souvent enroulées
,

fréquemment operculées; la plupart d'entre elles sont
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solides et pesantes, quelques-unes sont patelliforines.

Cet ordre comprend presque tous les gastéropodes

enroulés marins et une partie de ceux d'eau douce

,

principalement les operculés.

Les Cycloduainches ont des branchies externes dis-

posées tout autour du manteau, où elles forment un

cordon plus ou moins complet. Ces mollusques sont

marins et protégés par une coquille palelloïde univalve

ou multivalve, jamais enroulée.

Les NuDiBRANCHEs out Icurs branchies libres à l'exté-

rieur du corps, ramifiées ou en lobes. Ils n'ont jamais

de coquille et n'ont pas été trouvés fossiles.

Les ÏECTiDRANCHES Ont dcs branchies sur le côté, ca-

chées par le manteau et en cône pyramidal. Leurs

coquilles, quand elles existent, sont bulliformes, enrou-

lées obliquement, à tours embrassants; quelquefois très

larges et à peine obliques.

Les Dentalides ont les branchies disposées en deux

paquets cervicaux symétriques. Ces mollusques marins,

réunis anciennement auxannélides, ont une coquille en

forme de petite corne, atténuée à son extrémité et

ouverte à ses deux bouts.

2° Pied nul ou servant seulement à nager.

Les NucLÉOBRANCHES, OU Hétéropodes, ont un pied

comprimé, natatoire, et des branchies en panache sur

un nucléus portant le cœur. Leurs coquilles
,
quand

elles existent, sont souvent cartilagineuses, toujours

minces et fragiles ; elles sont patelloïdes ou enroulées

presque toujours dans le même plan.

Les Ptéropodes , considérés par plusieurs auteurs

comme constituant une classe spéciale, manquent de

pied et ont deux nageoires en forme d'ailes sur les côtés

delà tête. Leur coquille, quand elle existe, est fibreuse,

cornée ou calcaire, toujours mince et fragile.
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Les gastéropodes ont apparu dès les premières épo-

ques géologiques, et l'on trouve déjà leurs débris dans

les terrains les plus anciens. Ils se sont continués dans

toutes les créations successives, en augmentant gra-

duellement de nombre et en prenant des formes de plus

en plus variées
,
jusqu'à l'époque actuelle , où ils pa-

raissent être plus nombreux que dans aucune autre. La

comparaison de ces faunes successives présente quel-

ques résultats qui ne sont pas sans intérêt.

Le plus remarquable peut-être est le peu de diffé-

rences essentielles que l'on observe entre les mollusques

des différentes époques. La comparaison de ces faunes

donne ici des résultats différents de ceux que nous

avons indiqués pour les reptiles et les poissons. Nous

avons vu, dans les poissons osseux, qu'aucun genre des

époques antérieures à la craie n'est parvenu jusqu'à

nous, et qu'aucun de ceux de l'époque primaire ne se

retrouve depuis les terrains jurassiques. Un grand

nombre de genres de gastéropodes, au contraire, se

retrouvent dans plusieurs époques. La période primaire,

en particulier, contient plus de genres qui vivent au-

jourd'hui que de genres éteints ; et en général ces der-

niers, et surtout ceux qui sont spéciaux à une époque

déterminée, forment une exception plus rare que le cas

contraire.

Il résulte de là une preuve évidente contre la théorie

du perfectionnement graduel, car il devient incontes-

table que les faunes anciennes sont composées de mol-

lusques d'une perfection égale à celle des espèces

actuelles. Rien n'autorise à admettre que dans la série

des temps, l'organisation des natica , des turbo, des

trochus, etc., ait subi des modifications de quelque

importance, et puisse être considérée comme ayant

augmenté de perfection. On peut aussi en déduire une
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preuve que les circonstances extérieures, telles que la

température, la nature des mers, etc., ont éprouvé peu

de cliangemenls.

11 est cependant un fait qui a été considéré par quel-

ques naturalistes comme un argument en faveur de ce

perfectionnement graduel. Les gastéropodes pulmonés

ou à respiration aérienne représentent probablement

lin type d'organisation supérieur à celui des gastéropodes

à branchies , et ils ont apparu, dit-on, à une époque

récente. Je montrerai plus bas qu'ils sont plus anciens

qu'on ne l'a cru jusqu'à ces dernières années. Je dois

surtout faire remarquer que les dépôts qui renferment

des coquilles terrestres et fluviatiles sont si rares dans

les terrains anciens, que l'on ne peut presque pas tirer

un argument de ce qu'on n'ait pas encore trouvé des

coquilles de gastéropodes pulmonés. Depuis qu'on en a

découvert dans les terrains wealdiens, et probablement

même dans le lias, il devient évident qu'il est bien loin

d'être démontré que l'apparition de cet ordre ait été

réellement plus récente que celle des autres.

Si l'on compare les divers ordres les uns avec les

autres, on sera surtout frappé du petit nombre des

mollusques anciens dont la bouche est échancrée par

un fort sinus, ou prolongée par un canal apparent. Les

coquilles de l'époque primaire ont presque toutes une

bouche ronde , en comprenant sous cette désignation

les bouches qui ont une fente, comme les pleuro-

tomaires. Celles de l'époque jurassique présentent en

majorité la même forme, et les familles des muricides

ou des strombides ont seules quelques espèces qui

représentent les coquilles à canal. Les bouches échan-

crées ou canaliculées augmentent pendant la période

crétacée, pour avoir dans l'époque tertiaire à peu près

la même proportion qu'aujourd'hui.
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Les faunes anciennes de [jasléropocles ont été moins

nombreuses que les nôtres, moins variées de forme, et

l'on peut dire qu'elles se sont augmentées et compli-

quées dans la série des temps.

On peut s'en convaincre d'abord, en comparant le

nombre des genres aux diverses époques, ce qui donne

la mesure de la diversité des formes. Ce nombre a tou-

jours été en augmentant, et les terrains anciens n'en

renferment pas le quart de nos mers actuelles. Plusieurs

familles manquent à ces premières époques ainsi qu'à

l'époque jurassique, et l'on en peut môme citer telles

que les cypréades, les olivides, etc., qui ne datent que

de la fin de l'époque crétacée. S'il est vrai de dire que

peu de types des époques anciennes manquent à notre

faune moderne, l'inverse serait faux, car nous avons

aujourd'hui des types nombreux qui ne sont pas repré-

sentés dans ces créations anciennes.

Le môme résultat découle de la comparaison des

espèces, dont le nombre a été en croissant depuis les

époques anciennes jusqu'aux plus récentes.

Quelques groupes cependant font une exception ; mais

ce cas est rare. On en peut citer comme exemple, dans

l'ordre des peclinibranches, h famille des haliotides, qui a

présenté plus de genres et d'espèces dans la plupart des

époques anciennes qu'elle n'en a de nos jours, et sur-

tout qu'elle n'en a eu dans l'époque tertiaire.

La taille des gastéropodes n'a pas plus varié que leurs

formes. On trouve dans la plupart des époques quelques

espèces remarquables par leur grandeur, comme nous en

avons encore quelques-unes dans les mers actuelles,

mais la taille moyenne s'est maintenue à peu près la

môme.

Je ne reviens pas ici sur la loi de la spécialité des

fossiles: la classe des gastéropodes est une de celles
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dans laquelle on a le plus souvent cité des espèces qui

passent d'un clage à l'autre
;
je me contenterai de

rappeler ce que j'ai déjà dit, que les recherches des

paléontologistes les plus dignes de confiance ont singu-

lièrement réduit ces passages. Quoique quelques espèces

se trouvent à la fois dans deux subdivisions géologiques

très rapprochées , l'étude de cette classe démontre

aussi évidemment que celle de toutes les autres, que la

durée limitée des espèces domine tous les faits , et que

leur distribution en faunes distinctes est incontestable-

ment la règle générale.

1" ORDRE.

PUL3I0NÉS.

{Pidmohmnches, Blainville.)

Les pulmonés diffèrent de tous les autres gastéro-

podes, et même de tous les mollusques, en ce qu'ils

respirent l'air atmosphérique. Ils ont une cavité pulmo-

naire simple, ouverte sous le bord droit du manteau.

Quelques-uns d'entre eux sont nus, et ont souvent une

petite coquille interne ; d'autres sont protégés par une

coquille externe ordinairement enroulée, mince, non

operculée.

Ils sont tous terrestres ou fluviatiles, et aucun d'eux

ne vit dans la mer. Cette circonstance peut servir à

guider le paléontologiste : car le fait qu'une coquille

aura été trouvée dans un dépôt d'eau douce ou dans un

dépôt marin sera souvent le seul moyen de décider si

elle appartient à l'ordre des pulmonés ou à celui des

pectinibranches. En effet, les coquilles de ces deux

ordres se ressemblent quelquefois beaucoup : il est

facile de confondre certaines hélices avec des turbo, et
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les coquilles (les auricules ont les inômcs caractères que

la plupart de celles de la famille des acléonides. Les

formes de l'aninial peuvent seules, dans l'élude de la

nature vivante, décider les cas douteux ; et le j)aléonlo-

logiste
,
privé de ce moyen essentiel, ne peut guère

recourir qu'au gisement, en admettant, ce qui est assez

probable, que les genres ont eu anciennement la même
habitation qu'aujourd'hui.

En partant de ces principes, dont nous trouverons

plus bas une seconde application pour les familles des

ampullarides et des paludinides , on est amené à rejeter

de l'ordre qui nous occupe ici, pour les placer dans

celui des peclinibranches, plusieurs espèces qui ont été

rapportées, quoique marines, aux genres actuels des

gastéropodes pulmonés.

Au reste, ces cas douteux forment l'exception, et la

plupart des genres sont assez reconnaissables parleurs

formes pour ne pas laisser d'incertitude. Ils deviennent

alors importants pour le géologue, parce qu'ils peuvent

prouver que les terrains oi^i on les trouve doivent leur

origine aux eaux douces.

On remarque , en général
,
que les genres terrestres

sont mélangés avec les lluviatiles plutôt qu'avec les ma-

rins; et, en effet, les mollusques terrestres vivent sou-

vent dans les lieux humides, et, par conséquent, près

des lacs, des fleuves et des ruisseaux; et comme d'ail-

leurs ils n'ont guère été fossilisés que par des inonda-

lions locales, et qu'ils n'ont pas pu être déposés dans le

fond des mers régulières, il n'est pas étonnant qu'on les

trouve surtout dans ces mômes dépôts d'eau douce qui

ont englouti des mammifères, des reptiles et d'autres

habitants de la terre.

Jusqu'à ces dernières années, on considérait les gas-

téropodes pulmonés comme caractérisant exclusivement



10 GASTÉROPODES PULMONÉS.

l'opoquc lerliairo et l'époque moderne. De nouvelles

découvertes ont prouvé leur existence dans les terrains

wcaldiens, et peut-être même dans quelques dépôts

d'eau douce de l'époque du lias. On ne peut donc plus,

ainsi que je l'ai dit plus haut, s'appuyer sur la tardive

apparition de cet ordre pour en déduire le perfectionne-

ment graduel des gastéropodes.

On divise les gastéropodes pulmonés en quatre fa-

milles, les Limackles,\eii CoiimacideSy les Aiiriculides,

et les Limnéides. Les trois premières n'ont jusqu'à

présent été trouvées que dans les terrains de l'époque

tertiaire et de l'époque diluvienne. Celle des limnéides

a apparu plus tôt, et c'est à elle que s'appliquent les

faits récemment découverts que je viens de rap-

peler.

l'« Famille. — LÎMACIDES.

Les limacides ont le corps nu ; leur coquille est très petite et

interne, souvent même nulle. Ce sont des animaux terrestres qui

ont dû
,

par leur nature même , être rarement conservés fos-

siles.

Les LmA.CES [Limax, Lin.), — Atlas, pi. LVII, fig. U,

n'ont qu'une petite coquille interne oblongue et plate.

L'abbé Dupuy a indiqué (') sous le nom de Limax Lartel'd une espèce des

terrains miocènes de Sansan. ^Nous avons reproduit sa figure dans l'atlas.)

Les dépôts tertiaires plioccucs fiuviatiles de Maidstoue et de Slutton i^)

renferment une coquille considérée par les naturalistes anglais comme ana-

logue à celle de VàLiuiax agrestis, Lin, ou petite Limace grise, qui est une des

plus fréquentes aujourd'hui.

(•) Journal de conchyl. de Petit, I80O, p. 30), pi. 15, fig. 1, et Notice sur

la colline de Sansan, par M. Lartet, p. 43.

(2) Morris, Catalogue, p. 148.
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Les Testacelles {Testacello, Lamk), — Atlas, pi. LVII, (ig. 5,

ont une petite coquille externe sur rexlrémité postérieure. Cette

coquille est pres([ue auriforme, légèrement S|)in)le au sommet, et

très largement ouverte.

L'abbé Dupiiy (') a aussi décrit une.tcslacellc de Sarisaii, la T. Laiiclii, qui

diffère de toutes les csitères de Irauce i)ar sa profoudcur. (Atlas, pi. LVlf,

ng. 3.)

M. Marcel de Serres (^j cite la T. haliolklca, Draparuaud, actuellement

vi' ante, comme trouvée dans les dépôts tertiaires du midi de la France.

•2^ Famillk. — COLIMÂCIDES.

Les colimacides ont une coquille enroulée en hélice déprimée

ou allongée, une columclle sans plis et quatre tentacules, dont les

supérieurs portent les yeux. Les espèces sont toutes terrestres.

Les Vitrines [Vitrhia, Drap.), — Atlas, pi. LVII, fig. 6,

sont intermédiaires entre les limaces et les hélices. Leur corps est

trop gros pour rentrer entièrement dans la coquille. Celle-ci est

mince, transparente, fragile, non ombiliquée, croissant rapide-

ment dans le sens horizontal, aspire très courte, à ouverture

grande et sans bourrelet.

Les espèces actuelles européennes sont petites et vivent dans

les lieux humides ; les exotiques sont ordinairement plus grandes.

On en connaît un petit nombre d'espèces fossiles des terrains

tertiaires.

La Vilrina riUyensis, Saint-Ange de Boissy y^), a été trouvée dans les cal-

caires lacustres de Rilly-la-Montagne.

La V. intennedia, Reuss (*;, provient des calcaires lacustres du nord de la

Bohême. C'est l'espèce figurée dans l'Atlas.

Des espèces actuellement vivantes ont été retrouvées dans des dépôts dilu-

viens.

(>) Journal de conchtjl. de M. Petit, 18aO, p. 302, pi. 15, Gg. 2.

(2) Géognosie des terrains tertiaires, p. 2S9. Dans les Ann. des se. nat.

1827, tome XI, p. 409, il y a une testacelle désignée par le mAme auteur

sous le nom de T. asinina. (Voyez Bronn, A'omcnclotor.)

(^) Mém.Soc. fjéoL, 2' série, t. 111, p. 270, pi. .S, fig. 7, o, h.

{*' PalœotUn(ira])li!( a, t. il, p. IS, pi. I . fis. i.

III. 2
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Les Hélices ou Escargots {Hélix, Lin.), — Atlas, pi. LVll,

fig. 7 à 10,

forment le genre le plus important de cette famille ; il comprend

toutes les espèces à coquille déprimée ou globuleuse, dont l'ou-

verture est au moins aussi large que haute (^).

Les hélices sont, de nos jours, très nombreuses et répandues dans

presque toutes les contrées du globe. Les espèces sont d'une dé-

termination difficile, tant par leur nombre que par le peu de

précision des caractères qui les distinguent. Cetle difficulté

est bien plus grande encore pour les espèces fossiles, qui sont

souvent altérées et qui ne présentent presque jamais le secours

important de la coloration. Aussi a-t-on très fréquemment rap-

porté les espèces fossiles aux vivantes , et dans beaucoup de cas

ces rapprochements ne peuvent être ni contestés ni démontrés

d'une manière rigoureuse.

Les espèces appartiennent exclusivement à l'époque tertiaire et

à l'époque moderne. On n'en a en général trouvé de fossiles que

dans les dépôts d'eau douce. On verra toutefois que quelques au-

teurs ont indiqué des hélices dans divers terrains plus anciens,

mais l'examen de ces espèces montre promptement que c'est à tort

qu'on les a rapportées à ce genre
C^).

Je ne considère toutefois point comme absolument impossible

que Ton découvre les hélices dans des époques anciennes ; et le fait

que l'on trouve surtout dans ces époques des terrains mfirins, n'est

pas une raison très puissante, car il est évident qu'un escargot peut

être entraîné par un fleuve dans la mer. Je pense seulement que

toutes les espèces trouvées jusqu'à présent, et qui sont de vraies

hélices, n'ont été découvertes que dans les terrains tertiaires, et

que rien n'autorise à admettre une antiquité plus grande pour ce

genre si remarquable de nos jours.

(•) Des variétés d'enroulement ont fait établir beaucoup de genres reconnus

maintenant inutiles. Il faut en particulier réunir aux hélices les Cahocolla,

CHlLOTIiEMA, HeUCELLA, HeLICOGENA, ThBA, ZoNlTES, etC., nomS SOUS IcsQucIs

ont été décrites des espèces vivantes et des espèces fossiles. 11 faut également

leur réunir une foule d'autres genres, admis seulement par ceux qui ont

décrit des espèces vivantes.

(2j Ainsi Y Hélix Gentil, Sow. , 145, du grès vert, est unenatice; ainsi les

H. cirriforrnis, Sow., 171, carinalus, Sow., 10, striatus, Sow., 171, etc.,

appartiennenl à la famille des trocbides.
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Parmi les espèces certaines, les plus anciennes appartiennent

aux terrains tertiaires inférieurs.

M. iMichaud et M. Saint-Ange do Hoissy ('' ont fait connaître eu particulier

quelques hélices du calcaire lacustre de Rilly-la-Montagne près Reims, dépôt

intérieur aux lignites du midi de la France (suessonien inférieur, d'Orbigny).

Ce sont les //. lieDiispliœrica, Micliaud, luna, id., Arnouldi, id., Droueti, de

Boissy, Dumasi, id., et Gcslini, id.

M. Mellcvillc [-j a décrit 177. fullaj-, Mell., des sables inlérieurs de Chà-

lons-sur-Ve.»le. M. d'Orbigny a changé ce nom eu subfallax, parce qu'il avait

été donné par Dekay à une autre espèce.

M. Matherou (3) a fait connaître quelques espèces des lignites de Provence

mais en les attribuant en grande partie à dautres genres. Ce sont : VH. rotel-

laris, Math., de Siniiaue près Cardunnc; les Cyclosluma LunclUi, id., helici-

fonnis, i(L,etdisjunvla, id., des Baux, deVitrolles, etc.; \'AmpuUaria proho^-

cidea, id., de Pignier, et une espèce décrite par le même auteur sous le nom
d'AmpuUariu gallo-provincialis, déjà donné à une ampullaire plus récente.

M. d'Orbigny eu a fait Vllelix Alalheroni. Ces espèces, quoique appartenant

toutes au groupe des lignites, ne caractérisent pas toutes la même couche :

VHelix rolellaris se trouve dans la formation la plus ancienne de ce groupe,

et les autres sont réparties dans les étages supérieurs.

Les gypses d'Aix, probablement contemporains de ceux de Paris (éocène

supérieur) ont fourni au même auteur VHelix Coquandiana, Matheron.

Les terrains nunnnulitiques du Vicentin renferment, quoique marins, une

espèce décrite depuis longtemps par Alex. Brongniart, sous le nom de Helia:

damnata (•*).

L'H. globosa, Sow., 170, a été trouvée dans les tertiaires éocènes d'Angle

terre, ainsi que les H. vecUensis, F. Edwards (^), d'Urbani, id., occlusa, id.,

trupifera, id., omphalus, id. [striatella, Wood), stiblabyrinlhka,iil., Iieado-

(')Michaud, Magazin de zoologie de Ckiérin, 1837 ; Saint-Ange de Boissy,

idem, 1839, et Ment. Soc. gc'ol. de France, 2' série, t. III, p. 27 I
, pi. 5.

(2) Mémoire sur les sables tertiaires inférieurs du ba.^sin de Paris, dans les

Ann. des se. géol., 1843, t. II, et à part, p. 45, pi. 5 ; d'Orbigny, Prodrome,

t. II, p. 297.

(^) Matheron, Ann. se. et ind. midi de la France, t. III, et Répert. des trav.

Soc. slalist. de Marseille, 1842, t. VI, p. 269, etc. ; d'Orbigny, Prodrcme, t. II,

p. 297. L'âge des lignites de Provence n'est pas parfaitement certain (voyez

d'Arcliiac, Hist. des prog., t. III). M. Matheron les considère comme syn-

chrones des argiles plastiques et du calcaire grossier du bassin de Paris.

M. Leynierie {Bull. Soc. géol., 2' série, 18M. t. VIII, ji. 202) ('met une ojti-

nion à peu près semblable, enassinniant ces lignites au terrain nummulitique
de l'Aude.

\*t Brongniart, Vicenlin, p. 52, pi, 2, ûg, 2.

(5jF. Edwards, Eocene mollusca [Palœonl. Soc., 1852, p. CO, pi. 10 et llj.
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nciisis, id., et une espèce rappoilée par le même auteur, M. F. Edwards, h

l'H. lahyr'mihica, Say, qui vit aujourd'hui dans l'Amérique méridionale.

Les terrains d'eau douce qui ont été formés vers la fin de l'é-

poque éocène et au commencement de l'époque miocène ne sont

pas toujours faciles à rapporter k leurs analogues marins. Il reste

donc des doutes sur l'âge de quelques espèces renfermées dans ces

dépôts [').

VHelix Ramondi, Brougniart (2). est dans cecas; M. d'Orbigny l'attribue à

son terrain parisien inférieur, et la cite comme ayant été trouvée à Narbonne

(Aude) ; mais cette espèce caractérise surtout les calcaires lacustres de la Lima-

gne, de l'Allier, etc., et se trouve enfouie avec les mammifères de la faune à

anthracotbériums (miocène inférieur).

On trouve dans les mêmes terrains et dans ceux des environs de Narbonne

(Aude) VH. Cocquii, Bronguiart (3).

Les dépôts analogues {*) des environs d'Orléans, de Pithiviers, de Gastelnau-

dary, etc., ont fourni l'H. Morogitesi, Bronguiart, espèce à laquelle il

faut ajouter VH. Tristani, id., VH. Vialai, de Boissy, VH. Potiezi, id., etc.

VH. Lemani, Alex. Bronguiart et VH. Desmarestiana, id., ont été trouvées

à Palaiseau (^j.

M. Deshayes (^) a décrit en outre les //. dubia, Desh., de Saint-Cyr et de

l'île de Wight, et VH. Fcrranlii, Desh., d'Oigny près Villers-Cotterets.

Je ne sais pas à quelle époque rapporter deux espèces du Tarn, décrites par

M. Saint-Ange de Boissy (^), sous le nom de H. Archiaci et polihda.

Aux environs d'Aix en Provence, au-dessus des gypses et des

dépôts à poissons et k insectes dont nous avons parlé plus haut,

on trouve des grès ou mollasses qui, quoique marins, renferment

beaucoup d'hélices {% Us paraissent se rapporter, suivant quel-

(•) Voyez principalement pour ces espèces : Saint-Ange de Boissy, Descr. de

plus. esp. d'hélices fossiles Mag. de zoologie de Guérin , 1844.

(2) Alex. Bronguiart, Ann. Mus., t. XV, p. 378, pi. 23 ;Bouillet, Catalogue

des moll. d'Auvergne ; Férussac, Mém. géol., n" l,p. 57; Deshayes, 2° édit.

de Lamarck, t. VI, p. 135; Saint-Ange de Boissy, loc. cit.

(3) Alex. Bronguiart, Ann. Mus., t. XV, p. 378, pi. 23; Férussac, Saint-

Ange de Boissy, loc. cit.

(^) Alex. Bronguiart, Ann. Mus., t. XV, p. 378, pi. 23; Deshayes, Coq.

foss. Par., t. II, p. 53, pi. 6; de Boissy, loc. cit.

(5j Bronguiart, loc. cit. ; Deshayes, loc. cit.

('') Deshayes, loc. cit.

(') Saint-Ange de Boissy, loc. cit.

[^) Ce grès, inférieur aux véritables mollasses miocènes, a été nommé grès

(i hélices par M. Rozet.



(jues ailleurs, à l'époque luiociMie inférieure, suivant daulres k la

même période que la mollasse marine, e'esl-à-dire aux terrains

miocènes supérieurs.

On tromcra la description des espères dans les ouvrages de MM. Marcel

deSerres, Mallieron ('),etc. Les pins connues sont 1'//. aqucnsis,M. de Serres,

de la taille de 17/. pomalia, mais moins globuleuse ; VH. Beaumantii, Mallie-

ron ; \'H. gallo-provincialis, id., etc.

Quelques gisements de Provence, iirobahlcnient contemporains de ces grès,

paraissent aussi renfermer des hélices.

Les //. massiliensis, Matheron, et lorus, id., ont été trouvées aux environs

de Marseille. Les H. d'Orbigniana, Math., Micheliniana, id., et pisum, id.,

proviennent de la mollasse coquillièrc (miocène supérieur) de Rognes.

Les //. Chnslolii, id., Dufrenoyi, id., etc., sont plus récentes et a|)par-

tiennent probablement à l'époque pliocène.

Les terrains miocènes des départements des Landes et de la

(iironde contiennent aussi des hélices.

M. Grateloup(2) a fait connaître 17/. Iroclioidcs [subtroclwidcs, d'Orb.) de

l'étage inférieur. Il a rapporté une autre espèce du même gisement à 1'//. con-

torta, Ziegler, vivante. M. d'Orbigny l'a désignée sous le nom de sulcontorta.

Il a décrit les H. depressa, Grat. [siildepressa, d'Orb.), elaspera, Grat , des

faluns bleus.

Les terrains miocènes supérieurs du même pays en ont aussi fourni.

M. Grateloup [^) a décrit VH. subrjlobosct , Grat., du tuf lacustre mêlé aux

faluns jaunes, VH. uilcrmedia, Grat , des faluus jaunes superficiels, et rap-

portées une espèce des faluns jaunes mixtes, à VH, rariabtUs, Drap.

On en peut citer encore plusieurs espèces trouvées dans les

terrains miocènes supérieurs du reste de la France et du Pié-

mont.

Le célèbre gisement de Sansan, dont nous avons si souvent parlé dans le

premier volume, renferme plusieurs hélices ,'*). Ce sont les H. LarletH,

de Boissy, sanxnniensis , Dupuy, deux espèces analogues aux vivantes; les

(') Marcel de Serres, Gdogn. terr. toi., p. 98, pi. I, fig. 18; Matheron,

Catalogue, dans Répert. trav. Mars., t. VI, p. 269; voyez aussi dans Huoi,

Xouv. count de géologie, t. I, p. 713, un catalogue des hélices d'Aix, d'après

M. Delcros, contenant une vingtaine d'espèces.

(2) Conch. foss. de l'Adour, pi. 3.

(3) Ibid.

{*) Voyez la liste donnée par MM. Noulet, Dupuy et de Boissy dans Lartel,

Soticesur la colline de Sansan, p. 43; de Boissy, Mag. de soo/og'/e de Guérin,

184* ; abbé Dupuy, Journal de conchyl. de M. Petit, 1850, p. 304 ; etc.
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H. puchella, Muller, et costata, Dupuy, et cinq espèces inédites indiquées par

M. Nouiet.

Les dépôts miocènes de la Touraine renferment des hélices dont quelques

espèces ont été décrites par M. Deshayes ('), sous les noms de H. asperula,

Desh., turonensis, id., Duvauxii, id., umbiUcaUs, id.

M. Dujardin ^^) en avait déjà signalé deux espèces dans ce gisement ; il

les rapportait aux H. aV/ira, et vermiculala, Lanik, qui vivent actuellement

dans le midi de l'Europe.

C'est probablement encore à la même époque qu'il faut rapporter l'H. Re-

boulii, Leufroy (3), de Pézénas.

VH. Haveri, Michelotti ('*), provient des bords de laBatteria près de Turin,

Les terrains miocènes d'Allemagne sont très riches en hélices.

Les environs de Wiesbaden, de Mayence, etc., en ont en particulier fourni

plusieurs.

L'H. Moguntina, Deshayes (5), est connue depuis longtemps.

M. Thomae (6) en a récemment décrit un grand nombre, parmi lesquelles

il y en a vingt-six nouvelles, qui, jusqu'à présent, paraissent en grande partie

spéciales à ces gisements. Suivant cet auteur, VH. Ramondi s'y trouverait

aussi. La planche L"S^I1 représente, dans la figure 7, VH. liraunii, Thomae;

dans la figure 8, 17/. subsulcosa, id., et dans la figure 9, l'H. Rahti, id.

M. F. Sandberger (^) a montré que cette association d'hélices rappelle beau-

coup les formes du bassin méditerranéen.

Le docteur A. E. Reuss a décrit (8) plusieurs hélices du nord de la Bohême

qui ont aussi des caractères de pays méridionaux. VH. algiroides rappelle

beaucoup VH. algira, et quelques grandes espèces sont remarquables sous le

point devuede leurs formes méridionales (voyez en particulier VH. oxystoma,

Reuss, Atlas, pi. LVIl, lig. 10). Cet auteur en énumère 17 dont 13 nou-

velles. Quelques unes de celles de Wiesbaden y ont été retrouvées.

M. P. Merian [^) a signalé dans le calcaire d'eau douce de Mulhausen plu-

sieurs espèces d'hélices non encore décrites.

(') Encyclop. méth.. Vers, t. II, p. 251, et Lamarck, 2' édit., t. VIII,

p. 137.

i^} Mém. Soc. géol. de France, t. II, p. 275.

(3) Ânn. se. nat., t. XV, p. 406, pi. 11, fig. 4-b.

{*) Descr. foss. miocèn., p. 140, pi. 5, fig. 15.

(^) Deshayes, 2" édit. de Lamarck, Histoire naturelle des ani:naux sans ver-

tèbres, Paris, 1838, t. VIII, p. 138.

(^) Fossile Conchylien ans der tertiaer Schichlen bei Hochheim und Wies-

baden. Extrait des Mem. Soc. de Wiesbaden, 1845.

(^) Leonhard und Bronn neues Jahrb., 1851, p. 67().

(8; Palœontographica, t. II, p. 18, pl. 1 et 2,

[^] Basel Verhandl., 18i6-48, t. W\{, \}. Z^; Leonhard und Bronn neues

.Inhrb., 1851, p. 122 et 762.
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Les mollasses de la Suisse sont encore mal connues au point

de vue des hélices.

Oa y cite (•) VH. Ramondi, Brongaiart, liahti, Thomœ, cespitum, Drap., etc.

M. le docteur Greppin en a trouvé (2) un grand nombre dans les dépôts ter-

tiaires de Déléraout (Jura bernois).

Les terrains tertiaires supérieurs d'Angleterre renferment peu

d'hélices.

M. Wood (3) on indique quatre du crag. Deux se trouvent dans le crag

rouge : VH. rysa, Wood, et VH. puchella, Mull., actuellement vivante.

Deux espèces également vivantes se trouvent dans le crag à mammifères. Ce

sont les //. hispida. Lin., et arbnstonim? Lin.

Les terrains tertiaires supérieurs (pléistocènes) d'eau douce, du même pays,

contiennent de nombreuses espèces dont la plupart sont analogues aux vivantes.

M. Morris {*} en a donné le catalogue général ; M. Brown {^), celui des tertiaires

supérieurs de Coppord ; M. Edmonds (^j, celui des mêmes terrains de la côte

de Cornouailles.

Les terrains tertiaires supérieurs de Belgique n'en ont fourni qu'une seule

à M. Nyst ('), qui l'a décrite sous le nom d'Hélix Haesendonckii. Elle a été

trouvée au Stuyvenberg près Anvers.

En Allemagne, les mêmes terrains paraissent plus riches.

C'est à l'époque pliocène que la plupart des géologues allemands rapportent

les espèces décrites par Zieten (8), Ce sont les //. insignis, Schûbler, et sijlves-

trina, Schl. de Steinheim (9j , et les H. globuJosa, Benz, subangulosa, id.
,

nigulosa, v. Marteus, depressa, id., et inflexa, id., des environs d'Ulm.

M. Klein ('<>) a fait connaître plusieurs espèces du Wurtemberg, parmi les-

quelles les//. Ehingensis, Steinheimensis, orbicularis, gyrorbis etmucronata,

{") Studer, Geol. der Schweiz, t. II, p. 419,433, etc.

(2) Ibid., t. Il, p. 407.

(3) Mollusca from the crag {PaJœont. Soc, 1847).

(*) Morris, Catalogue, p. 147.

(5) Brown, Quart, journ. of the geol. Soc, 1852, t. Vlll, p. 189. Voyez

aussi le même auteur, Ann. and mag. of nat. hist., 1841, t. VII, p. 427, et

1843, t. XII, p. 477.

(6) Geol. trans. ofCornwall, 1848, et Leonhard imd Bronn neues Jahrb.,

1850, p. 868.

C) Description des coquilles et polypiers fossiles des terrains tertiaires de la

Belgique, p. 464, pi. 38, fig. 17.

(^J Pétrif. du Wnrlemherg, pi. 29 et 31.

(^) Voyez sur les colimacés de Steinheim une note de M. L. de Buch, .IroW.

de Berlin, 18 janvier 1836.

(">) Wurtemberg Jahre^hefte, t. 11, 1846, p. 65.
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sout uoiivellt's, ainsi que les H. Klcinii, Krauss, et Gicncjensis, id. Toutes ces

espèces paraissent appartenir à l'époque pliocène.

Le même auteur (') a donné un catalogue des hélices qui se trouvent dans

les dépôts plus récents du même pays (diluvien). Les espèces sont presque toutes

analogues aux vivantes, sauf 17/. submarginalis, Klein, et acieformis, id.

Les espèces du loess du Rhin ont été citées par plusieurs auteurs. M. Alex.

Braun (2), en particulier, a donné la proportion de leur abondance. La plus fré-

quente est 17/. hispida, Drap., puis vient ÏH. arbimtorum, qui est près de

vingt fois plus rare, etc. Toutes ces espèces sont analogues aux vivantes, sauf

VH. diluvU, Braun, et VH. Icnuilahrh, id.

Les hélices du tuf calcaire de Ahlersbach étudiées par M. Speyer (^) sout

nombreuses (24 espèces) et toutes analogues aux vivantes.

Ou en cite quelques-unes des terrains supérieurs d'Italie.

Les terrains pliocèues du Piémont renferment, suivant M. K. Sismonda (*),

deux espèces, les H. sepiilta, Mich., et vermicularia, Bouelli.

Les terrains quaternaires de Sicile renferment, suivant M. Philippi (5), deux

espèces actuelles vivantes, VH. venniculata, MuUer, et 17/. MazzuUi, Jan.,

et une espèce éteinte, 17/. sphœroidea, Philippi.

11 est inutile dénumérer ici les gisements diluviens où l'on a

trouvé des hélices identiques avec les espèces vivantes. C'est larègle

générale pour ces formations, pour les cavernes, les brèches os-

seuses, etc. Dans quelques pays, cependant , on a observé des

espèces fossiles qui ne vivent plus dans la même localité e( qui

ont ordinairement pris une habitation plus méridionale.

Les Anastoma , Fischer {Anyystoiiia , Klein, Tomogeres, Montf.,

d'Orh.
C*), Tomigeres

., Leach , Lychnus, Matheron), — Atlas,

pi. LVII, fig. 11,

forment un genre à peine distinct des hélices et caractérisé seule-

ment par une bouche retournée et ouverte en haut, dirigée du

(•) Wurtemberg Jahreshefte, t. Il, 1846, p. 100.

(2) Leonhard und Bronn neues Jahrb., 1847, p. 49.

(3) Leonhard und Bronn neues Jahrb,, 1844, p. 32.

{*) Synopsis an. ev. Pedem. foss., p. 56.

(5) Enum. moll. Sicil., t. I, p. 135, pi. 8, fig. 19.

(^) M. d'Orbigny, Cours élém., p. 9, a employé le mot de Tomogeres,

Montf., pour désigner ce genre, parce qu'il date de 1810, et que Lamarck,

auquel il attribue cehnd'Anastoma, n'a écrit qu'en 1820 le volume de VHist.
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cùlo do la s[)irt' cL ayant un lahrc rélleclii. Les aiiiii)au\ n élanl

pas connus, il est impossible de disruter l'iniporianec de celte

niodillcation singulière.

Ce genre ne renferme aujourd'hui (pje deux espèces des zones

chaudes, qui sont caractérisées par une bouche dentée, grimaçante.

M. Malheron a formé un genre Lycunus pour des espèces fossiles

à bouche simple, que cette seule diiïércnce ne peut pas séparer

des anastoma. Ces espèces ont été trouvées dans les lignites de

kl Provence (tertiaire inférieur).

M. Matherou (') a décrit ces espèces soiis les noms de Liichniis eUiplicus,

MatJi., L. ur(jonensis, id., L. Mathero)in, Requien. Elles proviennent toutes

trois des Bouclies-du-Rhône. (La dernière est figurée dans l'Atlas.)

Les BuLiMES {Bulimus, Lamk), — Atlas, pi. VLII, lig. 12 à 17,

sont des hélices à coquille allongée, dont la honche, entourée

d'un hourrelel, est plus haute que large. Quelques espèces vivan-

tes étrangères sont très grandes ; les fossiles sont pour la plupart,

comme les espèces européennes actuelles, de taille moyenne ou

petite. Quelques-unes cependant prennent, sous ce point de vue,

les caractères des bulinies des pays chauds.

Nous réunissons à ce genre, à l'exemple de M. Deshayes, celui

des Agathines {Achatina, Lamk), qui ne difterent des bulimes que

par leur columelle tronquée et leur labre non réfléchi (Atlas,

pi. LVII, fig. 15 à 17). L'identité des animaux rend cette asso-

ciation nécessaire.

On trouve les hulimes fossiles dans tous les terrains tertiairess

Les terrains tertiaires inférieurs en renferment plusieurs.

Parmi les espèces les plus anciennes on peut citer le Bulimits Michaudi, de

Boissy (2), du calcaire lacustre de Rilly-la-Montagne, et quatre espèces du

nat. des anini. sans vert., où il est contenu. Mais ce genre a été établi par

Fischer, en 1807, suivant Menke, sous le nom d'Anostonia. M. Deshayes

{Dict. de d'Orbifjny, I, 431) a fait d'ailleurs remarquer avec raison que l'on

doit changer l'orthographe en Anastoma (ivz, sur), nom déjà employé dans ce

but par G. B. Sowerby. Cette légère modification ne doit pas empêcher de

considérer Fischer comme créateur du genre.

(') Mnlheron, Catalogue dans Re'pcrt. trar. stalist. Mars., t. VI, p. 274,

pi. 34, fig. i et 2, et Ann. se. et iiid. midi de la France; Requien, Rutl. Soc.

géol., 1842, l. XIII, p. 495.

(2) Mém. Soc. rjéol., 2° série, t. III, p. 279, pi. 6, fig. i.
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même gisement décrites par le même auteur sous le nom d'Achatina. Ce sont

les A. Terveri, rillyensis, cuspidata et similis, de Boissy. (Atlas, pi. LVÎI,

fig. 15 et 16.)

Les lignites de Provence en contiennent également.

M. Matlieron (') a décrit les Bulinius terebra, Math., des Baux; Panes-

corsii, id., d'Orgon, espèce de grande taille et semblable aux bulimes ovoïdes

américains; subcylindricus, id., des lignites d'Aix, grande espèce allongée.

(Atlas, pi. LVII, fig. 12.)

M, d'Orbigny (2) nous paraît placer avec raison dans ce genre les Lymnœa
longissima, Math., des lignites de Simiane, et aquensis, id. (Bulim. ineridio-

nalis, d'Orb.),des lignites d'Aix

Je crois égalemfnt justifiée l'opinion émise par le même auteur, qui rap-

lîorte au genre des bulimes deux espèces des gypses (éocène supérieur), le

C. aquensis, Math., d'Aix, qui deviendrait le Bulimus Matheronianus, d'Orb.,

et le Cyclostoma crassilabra, Math., de Vaucluse.

La L. affuvelensis, Math., des lignites de Fuveau, et la L. obliqua, id., des

lignites d'Aix, me paraissent plus douteuses.

Les terrains tertiaires éocènes d'Angleterre ont fourni quelques espèces. On

cite en particulier (3) le Bulimus ellipticus, Sowerby {tenuistrialus, Wetherell et

Sowerby jeune), grande espèce des dépôts d'eau douce de l'île de Wight, etc.

(Atlas, pi. LVII, fig. 13); le B. politiis, F. Edwards de Headon-Hill, et le

B. costeUatus, Sow. {Achatina costellata, F. Edw.), de l'île de ^Vight, etc.

Les bulimes paraissent manquer presque complètement aux terrains pari-

siens proprement dits. Des quatre espèces qui avaient été décrites par Lamarck

et par M. Deshayes (*), trois sont des Paludestrina pour M. d'Orbigny,

{B. sextonus, lœvigatus et conulus), et une est une BonelUa {B. terebellutm).

Il paraît cependant que l'on doit rapporter à ce genre VAchatina pellucida,

Desh. (5), de Parues.

Les dépôts d'Aix que nous avons désignés ci -dessus sous le

nom degtvsà hélices, et quelques terrains contemporains du midi

de la France, renferment aussi des bulimes.

M. Matheron (6) a décrit les Bulimus aquensis, Math., d'Aix
;
gallo-provin-

cialis, id., de Peyrolles, et Chnstolianus, id., du même gisement.

(') Matheron, Catalogue, dans Répert. trav. Soc. Marseille, t. VI, p. 277,

pi. 36 et 37.

(2) D'Orbigny, Prodrome, t. Il, p. 298; Matheron, ibid.

(3) Sowerby, Min. conclu, pi. 337; Wetherell et G. B. Sowerby, London

geol. journ., t. I, p. 20; F. Edwards, Eocene mollusca (Palœont. Society,

1852, p. 71, pi. 11).

{*) Coq. foss. Par., t II, p. 6j, pi. 8 et 9 ; Lamarck, Ann Mus., t IV.

(*) Coq. foss. Par., t. 11, p. 65, pi. G.

C') Catalogue, dans Jiépert. trav. stalist. de Marseille, t. VI, p. 279.
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Quelques espèces sont citées dans les terrains miocènes supé-

rieurs.

M. Grafeloiip (') a trouvé dans les faluns jauiiPs de Dax une espèce qu'il

rapporte au li Iiibricus, Brug. M. d'Orbigny en a fait le B. sublubricus. Ces

mômes faluns jaunes renferment deux espaces du groupe des Acha tin a, dont

une est nouvelle, VA. huccinula, Gratel., et dont l'autre est rapportée par le

même auteur à 1'^. acicula, Lamk, vivante.

Les B. (jlohulus et turrilus, Grat., paraissent Atre des paludestrines.

M. Thomœ (2; a décrit le Bulimus gracilis, d'Hochheim et les Achatina

Sandbergeri, Thom., et subsulcosa, id., du même gisement, ainsi qu'une

espèce qu'il rapporte à 1'^. lubrica, Mcnke, vivante

M A. E. Rouss (3) a reouoilli, dans les dépôts d'eau douce du nord de la

Bohème, les HnUmiix coinpianatus, Reuss, et Meyeri, id-, etc., et six espèces

nouvelles décrites sous le nom d'Achalina. Le B. complanatus est flguré dans

l'Atlas, pi. LVII, (ig. 13, et VAchatina inflata, Reuss, id., fig. 17.

Quelques espèces vivantes ont été trouvées fossiles dans des

dépôts récents.

On a trouvé aussi quelques hulimcs hors d'Europe.

On cite {*] à Bahia Bianca (Amer, mér.) le B. nudeus, Sow.

Plusieurs espèces ont été trouvées dans des dépôts récents de Sainte-

Hélène (5).

Les Maillots (A//Jrt, Lamk), — Allas, pi. LVII, fig. 18 à 20,

ont une coquille à sommet 1res obtus, épaisse, et dont le milieu

est rcnllé, parce ([ue U; dernier tour de ladulle redevient plus

étroit (jue les autres. La bouche a un bourrelet et est entamée par

le lour de spire précédent. Les maillots sont aujourd'hui de petites

espèces qui vivent dans les lieux humides.

Quelques auteurs en distinguent les Vertigos {Vcrtign, Millier),

qui n'ont que deux tentacules, mais qui paraissent liés par des

transitions insensibles avec les maillots. Dans plusieurs petites

espèces, les petits tentacules disparaissent graduellement et plus

ou moinscomplélement, et ces dégradations successives montrent

t'j Conch. foss. de l'Adour, t. L
(2) Foss. Conch. lert. Schidit , etc., p ioO, pi. 3, lig. 9.

(3) Paîœonlogmphica, t. II, p. 29, pi. 3.

(*) Voi/age of thc Beagle, Mammif., p. 9.

(•""j G. 15. Sowerby jeune, dans l'appendice à l'ouvrage de Darwin sur les

lies volcaniques; li. Forbes, {Juarl. journ. of the yeol. Soc, t. VIII, p. 197,

pi. 5.
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le peu d'iinportauce de ce caractère, d'autant plus que lis grands

tentacules conservent tout à fait leurs caractères normaux, et ne

prennent point ceux des familles suivantes où ils ne sont égale-

ment qu'au nombre de deux.

Je réunis aussi aux maillots les Azeca, Leacli
,
genre établi

pour les espèces voisines du Pupa tridens, Drap.

Les maillots ne se trouvent que dans bs terrains tertiaires et

récents.

Les terrains tertiaires inférieurs en renferment beaucoup.

Les dépôts de Rilly-la-Montagnc en contiennent plusieurs espèces qui ont

été décrites (') par M. Michaud et par M. Saint-Ange de Boissy. Ce sont les

Pupa columellaris, Mich., sinuala, id., oviformis, id., rillyensis , de Boissy,

Archiaci, id., palangida, id., et remiensis , id. Les P. cohinicUaris et ril-

hiensis atteignent une taille bien supérieure à celle des espèces européennes

actuelles. (Voyez Atlas, pi. LVII, fig. 18, la P. rillyensis.)

Les lignites de Provence ont fourni à M. Matheron (2) le Pupa antiqua.

Math, {subanliqua, d'Orb.), des Baux; le P. paltila, id., du vallon de Duc,

et le P. elegans, d'Aix.

Les terrains éocènes d'Angleterre ont fourni à M. F. Edwards (') le Puja

perdenlata, Edw., de Sconce, et le P. orysa, id., de Headon-IIill.

Ce genre se continue dans les terrains miocènes.

M. l'abbé Dupuy ("*) en a décrit cinq espèces de Sansan. Ce sont les P. Lar-

telii, Dup., Noulcliana, id., Iraliana, id., lilainvilleana , id., et une ana-

logue de la P. anliverligo, Dupuy, vivante.

M. Grateloup {^) a trouvé dans les faluns jaunes de Dax le Pupa striata,

Grat. {substriata, d'Orb.).

M. Thomte (^) n'a décrit que le Pupa selecta, Thom., d'Hoctiheim.

On doit à M. Alex. Braun (''') la connaissance de quelques autres espèces

d'Allemagne.

M. Reuss (^) cite dans les dépôts d'eau douce du nord de la Bohême le

(') Michaud, Actes Soc. lin. Bordeaux, t. X, p. 2S6 ; Saint-Ange de Boissy,

Mém. Soc. géol., T série, t. III, p. 273, pi. 5.

(2) Catalogue, dans Répert. trav. Soc. statist. de Marseille, t. VI, p. 277,

et Ann. se. et ind. midi delà France, p. 56, pi. 1.

(3) Eocene mollusca {Palœonl. Soc, 1852, p. 76, pi. 11 et 14).

(<) Journal de conchyliol. de M. Petit, 1850, p. 307, pi. 15.

(5) Conch. foss. de l'Adour, l.

(6) Foss. Conch. tert. Schicht., p. 150.

(') Denk. naturf. Vereins, 1842.

(8) Palœontographica, t. II, p. 29, pi. 3.
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Pupa minutissima, llailni., \i\aiite, et deux espèces Qouvelles, les Verligocal-

losa, Reuss (fig. 19), et turgida, id.

Les terrains tertiaires pliocènes en contiennent également.

M. Klein (') en cite quelques-uns trouvés .'i Sleinlicini ou dans des gise-

ments voisins. Ce sont les P. Schubleri, Klein {astiqua, Schublcr), acuminata,

id., et neoroUngensis, id.

Les dépôts diluviens et quaternaires renferment des espèces

dont la grande majorité sont idonticiues avec les vivantes.

Les Megaspira, Lea, — Atlas, pi. F^VII, fig. 21,

ont les caractères essentiels des maillots, mais en dillèrent par

leur allongement, la coquille étant composée de tours nombreux.

Le type de ce genre est le Pupa elatior
, Spix

,
qui vit dans

l'Amérique méridionale.

On peut lui rapporter quelques espèces fossiles.

Une des plus remarquables est là Megaspira rillyensis, de Boissy {2)(Pi/ra-

midcUa exarata, Michaud}, des calcaires lacustres de Rilly-la-Montagne: c'est

l'espèce figurée dans l'Atlas.

Le Pupa elongata, Melleville (^), des sables inférieurs de Chàlons-sur-

Vesle, est aussi une Megaspira.

Il est très possible qu'il faille rapporter au même genre la Melania lenui-

costata, Matheron ("*], des lignites de Rognac; mais sa boucbe n'a pas de

dents internes.

La Clausilia!' Larletii, Dupuy (5), me paraît aussi devoir être associée aux

précédentes.

LesCLAusiLiEs((7/flws//m, Lamk), — Atlas, pi. LVII, fig. 22 à 25,

ont une coquille fusiforme comme les maillots, mais plus grêle, h

sommet peu obtus. La bouche arrondie ou ovale est irrégulière, à

bords réunis, partout réfléchis en dehors. Leur nom vient d'une

pièce élastique etoperculiforme qui fait l'office d'opercule et qui est

(') WUrteinb. Jahreshefte, 1846, t. II, p. 76, pi. 1. La première a été

décrite par Zieten, Petrif. du Wurt., pi. 29, fig. 7.

(2) Mem. Soc. géoL, 2' série, t. III, p. 277, pi. 6, fig. 1 et 2; Michaud,^c/,

Soc. lin. Bordeaux, t. X, p. 158, fig. 6.

(3) Sables teit. inf. {Ann. se. géoL, t. II).

X^) Catalogue, daasRépert. (rav. stafist. Marseille, t. VI, p. 290, pi. ,S6,

fig. 19 à 22.

5) Jnurn. cnnrhyl. do M. Petit, p. ."^06. pi, l.-",. fig. ',.
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située dans l'avant-dernier tour. Cette pièce parait manquer dans

quelques espèces vivantes, et ne peut que bien rarement servir de

caractère en paléontologie. M. Deshayes pense
,
probablement

avec raison, que les clausilies et les maillots ne doivent former

qu'un seul genre.

Elles ont commencé avec les terrains tertiaires inférieurs.

M. Saiut-Auge de Boissy a décrit (') les Cl. contorta, Boiss. , et Edmondi,

id., trouvées dans les calcaires lacustres de Rilly- la-Montagne. (Atlas,

pi. LVII,fig. 22 et 23.)

M. Michelin (2) cite la Clausilia campanica, Michel , trouvée dans le cal-

caire à palaeotheriunis de Provins.

M. F. Edwards a fait connaître (3) la Clausilia slrialula, des dépôts éocènes

d'Angleterre (Sconce).

Quelques espèces appartiennent à l'époque miocène (^).

M. Thomœ (5) a décrit la Cl. bulimoides, Braun, des environs de Wiesbaden.

M. A. E. Reuss {^) a fait connaître les Cl. vuhjata, Reuss, et peregrina,

id. (Atlas, pi. LVII, fig. 25), des dépôts lacustres du nord de la Bohême.

Les dépôts pliocènes en contiennent aussi.

M. Reuss (') a trouvé la H. grandis, Reuss, àZviefalten, et la Cl. antiqua,

Schiibler, à Steinheim, etc.

Les k^iBRETTES {Sticcima, Drap., Cochlohydra, Férussac),—Atlas,

pi. LVII, fig. 26,

ont à peu près la forme des hélices, mais une ouverture très am-
ple, plus longue que large. Leur labre est tranchant, jamais ré-

fléchi, et il s'unit avec une columelle mince, amincie et également

tranchante. Ces mollusques habitent le voisinage des eaux, et

(') Mém. Soc. géol., 2' série, t. III, p. 278, pi. 5.

(2) Michelin, Mém. d'agric. de VAube, 1832, p. 201 ; Bull. Soc. géol, t. V,

p. 460.

(3) Eocene mollusca {Palœont. Soc, 1852, p. 78, pi. 11, Dg. 6).

{*) La plupart des auteurs rapportent à l'époque miocène la Clausilia

maxima, Grat., Conch. fuss. Adoui- (Atlas, pi. LVII, fig. 24); mais cette espèce

me paraît plus récente Elle a été trouvée dans les tufs lacustres supérieurs,

avec les Hélix nemoralis, hortensis, etc.

(5) Foss. conch. tert. Schicht., pi. 4, fig. 6.

(6) Palœontographica, t. II, p. 34, pi. 4, fig. 1 et 9.

(') Wiirtemb. Jahreshefte, 1846, t. II, p. 73; Zieten, Pétrif. Wurt., pi. 31,

fig. 3.
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M. Deshayes a montré qu'ils dineront des genres précédents par

quelques caractères anatomiques importants.

On en connaît quelques espèces des terrains tertiaires.

La S. imperspiciia, Wood ('), provient des terrains éocènes d'Angleterre.

La S. spectabilis, Thomœ (2), a été trouvée dans les terrains miocènes de

Wiesbaden.

M. A. E. Reuss (^) a trouvé dans les terrains lacustres du nord de la

Bohême la S, affînis, Reuss, et une espèce quil rapporte à la S. Pfeifferi,

Rossm., vivante. (Atlas, pi. LVII,fig. ofi.)

M. Alex BraunetM. Klein {*) ont fait connaître, sous les noms de S.pnlu-

dinoides et S. vilrinoides, deux espèces des terrains diluviens d'Allemagne

(loess), où elles se trouvent avec quelques espèces qui vivi nt encore.

La Succinea Bensoniana, Forbes (^}, a été trouvée dans les dépôts récents

de rile Sainte-Hélène.

:3« Famille. - AURICULIDES.

Les auriculides ont une coquille ordinairement plus massive

et plus épaisse que les colimacidos, et leurcolumelle est pourvue

de deux plis. Les yeux de Tanimal sont à la base des tentacules,

dont il n'existe qu'une paire. Ces mollusques ont des habitudes

demi-aquatiques et demi-terrestres.

On trouve dans divers auteurs de nombreuses espèces indiquées

connue appartenant au genre Auricul.v; mais parmi ces coquilles

il en est plusieurs qui ont été trouvées dans des terrains marins,

et comme de nos jours aucun gastéropode pulmoné ne vit dans la

mer, on peut douter de l'exactilude de ces rapprochements. 11 est

très probable, comme le fait remanpier M. d'Orbigny, que la plu-

part des prétendues auricules fossiles des terrains formés par la

mer doivent être rapportées à la famille des pyramidellides, dont

les coquilles ont les mêmes caractères, mais dont les animaux sont

pcelinibranches et marins.

Il est cependant un certain nombre d'espèces qui proviennent

(') F. Edwards, Eocene {mollusca Pal. Soc, 1852, p. 81, pi. Il, fig. 3).

(2j Foss. Concli. lert. Schicht., p. 133.

(3) Palœontogra[ihica, t. H, p. 18, pi. 1.

(^) Eraun , Denk. naturf. Vereins, 1842; Klein, W'urtetnb. Jahreshefte,

1846, t. 11, p. 97.

(S; Quart, journ., t. VIII, p. 198.
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(le gisements d'eau douce. Elles appartiennent toutes au genre

des auricules et à l'époque tertiaire.

Les Auricules {Awicula, Lamk),— Atlas, pi. LVII, lig. 27 k 31,

forment le seul genre de cette famille ; car, k l'exemple de

M. Deshayes, et eu nous fondant sur la similitude des animaux et

sur les transitions insensibles qui lient ces formes diverses,

nous leur réunissons les genres suivants :

1" Les ScÂRÂBUS, MonUort [Polydonta, Fischer), k coquille

ovoïde, aplatie, à bouche grimaçante et dentée, tant sur le labre

que sur la columelle.

2° Les CoNovuLUs, Lamk, et les Melampus, Monlfort, k coquille

ovoïde ou conique, k labre réfléchi et sans dents, k columelle

dentée.

3° Les Carychium , O.-F. Miiller , k coquille allongée , k labre

réfléchi et k columelle dentée.

h° Les AcME, Harlm (olim Acicula, id.) ou Pupula, Agassiz,

à coquille allongée et k bouche sans dents.

On trouve les auricules dès les terrains tertiaires les plus infé-

rieurs.

Les calcaires lacustres de Rilly-ia-Moutagne ont fourni à M. Saint-Ange de

Boissy (') VA. remiensis, Boiss , dont la columelle a une seule dent et dont

le labre est simple, et les A. Michelini, Boiss., et Michaudi, id., à labre et

columelle dentés. Ces coquilles sont allongées et appartiennent au type des

Carychium. (Atlas, pi. LAII, fig. 27 et 28.)

Les lignites de Provence renferment, suivant M. Matheron (2j, les Auriciila

Requieni, Math., et A. ovula, id. {suhovula, d'Orb.).

M. F. Edwards (3) a décrit, sous le nom de Melampus Iridentalus, une

espèce des terrains éocènes du Hampshire, qui deviendrait VAuricula triden-

tata (Atlas, pi. LVII, lig. 29), et sous le nom de Pedipes glaber, une espèce

du même gisement, qui me parait devoir porter le nom à'Auricula glabra et

appartenir au groupe des Scarabus.

Les espèces des environs de Paris décrites par Lamarck et par M. Deshayes ("*)

(«) Mém. Soc. rjéol ,
2* série, t. III, p. 281, pi. 6, fig. 12 à 11.

(2) Catalogue, dans Répert. trav. slaHst. Marseille, t. VI, p. 280, pi. 3.'>,

fig. 1 et 2.

(3) Eocene molhtsca {Pal. Soc, p. 112, pi. 10, fig. 4 et 9).

{*) Lamarck, Ann. Mtis., t. IV; De.-bayes, Cocj. foss. Par., t. H, p. 6S,

pi, (] ft 8 ; elc.
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doivent pour la plupart (^tre classées daus d'autres genres et devenir des

Pedipcs, dos Hingicidcs, des Acte'onx, etc.

Il faut peut-être conserver dans ce genre l'.l. conovuliforniis, Desli., de

Parues, etc. (|»arisien A, d'Orb.).

Les terrains miocènes contiennent aussi des aiiricules.

M. Grateloup (') a figur(^, en la rapportant à tort à VAuricula Judœ, Lamk,

actuellement vivante dans les Indes orientales, une espèce des faluns blancs

(miocène inférieur). Elle a été nommée par M. d'Orbigny A. suhjudœ.

(Atlas, pi. LVII, fig. 30.)

Le même auteur cite dans les faluns jaunes de Dax (miocène supérieur) les

A. may(jinalis, Grat., pisum, Fér. (^sulpisuni, d'Orb.), et hipUcata, Grat.

{subbipVicata, d'Orb.).

Les dépôts miocènes de Sansan renferment une espèce, le Carychium mini-

mum, Dupuy {^j.

VA. luroncnsis, Desh. (3), provient des faluus de la Touraine.

Les Carychium antiquum et minutissimum, A. Braua(^), ont été découverts

dans les terrains miocènes d'Allemagne.

Les calcaires d'eau douce des environs de Mulhouse ont fourni à

M. P. Mcrian(5) deux espèces nouvelles, les--l. Alsatica, Mer., et protensa, id.

Quelques espèces sont plus récentes et caractérisent l'époque

pliocène.

Le crag rouge et le crag supérieur renferment {^) VAuricula pyramidalis,

Sow. [Conovulus pyramidalis, Wooà], et VAuricula myosotis, Drap., vivante.

VAuricula myolis, Brocchi C), se trouve à la fois dans les terrains mio-

cènes et pliocènes du Piémont.

M, E.-A.Rcuss(8) cite dans les dépôts lacustres de la Bohème VAcme fusca,

Gray (Auricula liaeata. Drap.), vivante, et VAcmc costellata, Reuss, éteinte.

(Atlas, pi. LYII, fig. 31.)

Plusieurs espèces {Acme fusca, Gray, ou l'upula lineata, Charp. , Cary-

chium vulgare, etc., etc.), actuellement vivantes, ont été trouvées fossiles

dans des terrains récents.

(•) Conch. foss. de l'Adour, ï.

(2) Journ. de conchyl. de M. Petit, 1850, p. 312.

(3) Mém. Soc. géoL, t. II, p. 276.

{*) Denk. naturf. Ver., 1842, p. 149.

(5) Basel Verhandl., t. VIII, p. 33; Leonhard und Bronn. neues Jahrb.,

1851, p. 122 et 763.

(6y Sowerby, Min. conch
,

pi. 379; Wood, The crag moUusca (Palœont.

Soc, 1848, p. 11, pi. 1).

(') Sismonda, Synopsis, p. 56.

(8) Palœontographica, t. II, p. 40, pi. 3, fig. 15 et 16.

m. 3
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k" Famille. — LYMNÉIDES.

Les lymiiéides ont une cocjuillc très mince , tantôt allongée,

tantôt tout à fait déprimée. Elles difl'èrent des colimacides, en ce

qu'elles n'ont que deux tentacules non oculés et que leurs habi-

tudes sont purement aquatiques.

Cette famille paraît plus ancienne que les précédentes ; elle

est déjà représentée dans quelques dépôts d'eau douce de l'époque

secondaire. Son plus grand développement a eu lieu pendant

l'époque tertiaire et dans les eaux douces actuelles.

Les Lymnées [Lymnœus, Lamk, Lymnœa, Limnetis, Limnm, etc.,

Auct.), —Atlas, pi. LVIII, iig. 1 et 2,

ont une coquille allongée, dont le dernier tour est très grand ,

à bord mince. Leur columelle a un pli très oblique; leur bouche

est plus longue que large. Elles sont communes aujourd'hui dans

les eaux stagnantes.

Les espèces les plus anciennes appartiennent à l'époque weal-

dienne.

Sowcrby C.t on a indiqué une espèce dans les terrains wealdiens d'An-

gleterre.

M. Duuker (.2) a décrit le Lymnœus Hennei, Dunk., des mêmes terrains

d'Allemagne. [Atlas, pi. LVIII, fig. 1.)

Les espèces sont beaucoup plus abondantes dans les terrains

tertiaires.

On en connaît un assez grand nombre de l'époque éocène.

Elles paraissent cependant manquer dans les sables inférieurs et dans le

calcaire lacustre de Rilly-la-Montagne.

Los lignites de Provence en contiennent, suivant M. Matherou, ciuelques

espèces; mais nous les avons rapportées ci-dessus au genre Bulimus.

M. Noullet (3) en a fait connaître deux espèces du terrain nummulitique

{') Dans le Mémoire de Filton sur les terrains crétacés d'Angleterre (Ica».*.

oflhe geol. Soc, 2' série, t. IV, p. 298 et 363).

(2) Monog. dei; Aordeutsch. Wealdeubildung, p. 57, pi. 10, fig. 2.

\^) Noullet, Descr. coq. foss, des cale. lac. de MontoUeu et de Conques ;

Leymerio, Mem. Soc.géol., 2* série, t. I, p. 370; d'Archiac, Hist, d^s pro-

grès, t. III, p. 278.
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do la montagne Noire, les L. IMlandi et Leymerii. M. I.cyincrio pu avait

déjà sigualô des fragments dans ce mi^me terrain.

Le dépôt éocène supérieur du bassin de Paris en renferme au moins

huit espèces qui ont été décrites (') par MM. Urard, f5rongniart, Deshaycs, etc.

Ce sont les L. lonniscola , lîrongniart, strigosa, id., acuminala, id., palui-

tris, id. (subpaluatris, d'Orb.), ociim, 'ni., veniricosa, id., arcnularia, Brard,

pyramidaUs, id., et siibslriala, Deshayes.

Le L. \amloti (2), Micbelin, a été trouvé dans le calcaire h pala>othéritims

de Provins.

Plusieurs de ces espèces ont été retrouvées dans les terrains éocèncs d'eau

douce d'.Angleterre. M. F. Ewards ;3) cite en outre dans ces gisements, les

L. cuiidiilu, F. Kdw., sulcata, id., gibbosula, id., subhila, id., mixta, id.,

tiimida, id., fit iiiformis, Sow., coliDuellaris, id., subquadrala, V. Edw., con

vexa, id , coslellata, id., cincUi, id., angnsta, id., min'una, Sow., recla,

F. Edw., et tennis, id.

Les espèces se continuent dans les terrains do l'époque mio-

cène.

Il faut rapporter aux terrains miocènes inférieurs les espèces suivantes dé-

crites par MJL Brard, Brongaiart, Deshayes, etc. (•) : L. cornea, Brongniart,

fabula, id , inflata, id., oblusa, Brard, symelrica, id. , et cyfindrica, id.

M. Gratcloup (^) en a fait connaître plusieurs des terrains miocènes su[;é-

rieurs des environs deDax. Ce sont le L. strialellu, Grat., des faluns jaune?,

et les L. fragiUs, Grat. (vivante}, curiciihiria, Drap, (vivante), ovala, id. (vi-

vante) et pahislris, id. (vivante), des calcaires lacustres supérieurs; si tou-

tefois CCS couches appartiennent bien à cette époque [^}.

M. Deshayes '^) a décrit les L. percgrina, Desh , obtusissima, id.,et veln-

tina, id , des terrains miocènes de la Crimée.

Le célèbre gisement de Sansan renferme, suivant M. Noullet (^j, cinq

espèces inédites.

Les environs de Wiesbaden ont fourni à M. Thornse i^j les/,, pachy-

(1) Brard, Ann. }[us., t. XV; Brongniart, id.; Deshayes, Coq. foss. Par.,

t. Il, p. 90, pi. 10 et 11.

(2) Mévi. Soc. agric. de l'Aube, 1S32, n" 44, p. 201; BiiU. Soc. gdol.,

t. V, p. 4 GO.

{^) Eocene moUusca IPalœont Soc, 1852, p. 81, pi. 12'; Sowerby, ^fin.

conch., pi. 169 et 528.

\^*j Brard, loc. cit ; Brongniart, id.; Deshayes, id.

(5) Conch. foss. de l'Adoiir, I.

(^) M. d'Orbigny les attribue à l'époque miocène. Ne sont-elles pas plus

récentes?

C) Mcm. Soc. géol., t. III, p. 63, pi. 5.

(8) Liste ajoutée à la fin de la Xotice sur la colline de Sansan, par

M. Lartet.

i^) Foss. Conch. tert. Schicht., p. 155, pi. 4.
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gaster,'Th.,acutits,k. Braun {suhpalustris,Th), crelaceHS,id.,miiior, i(i.,et

une espèce qui paraît idenlique avec le L. vulgaris, Pfeiffer (vivante). Le

L. acutus esl figuré dans l'Atlas, pi. LVIII, fig. 2.

M. A.-E. Reuss (<) cite dans les calcaires lacustres du nord de la Bohème,

outre trois des espèces précédentes, le L. médius, Reuss.

M. P. Merian (2) indique trois espèces de lymnées dans les calcaires lacus-

tres des environs de Mulhouse , dont une ne peut pas se distinguer du

L. pahistris, Drap

Quelques espèces paraissent avoir vécu pendant l'époque plio-

cène.

M. Klein a décrit (3) les L. hitUatus, Kl., suhovatus, Ilartni., clUpticus,

Kurr., gracilh, Zieten, Kiirrii, Kl., et socialis, Schubl., trouvés dans le

Wurtemberg.

Lecrag supérieur d'Angleterre renferme, suivant M. Wood ('*), quelques

espèces identiques avec les vivantes.

On a trouvé des lymnées fossiles hors d'Europe.

Le L. suhidata, Sowerby {^) ,
provient du terrain numniulitique des Indes

orientales.

Les Chilina, Gray,

ont une tète plus largement auriculée que les lyumées, les tenta-

cules plus courts, et leur manteau se prolonge postérieurement

dans l'angle d'ouverture de la coquille. Ces coquilles ressemblent

beaucoup aux lymnées : elles sont minces, ovales ou oblongues
;

leur columelle est assez épaisse et a un ou deux plis plus ou

moins aigus. Ce genre est aujourd'hui spécial à l'Amérique mé-

ridionale.

M. d'Orbigny ('') eu a trouvé des moules imparfaits dans des terrains ter-

tiaires (miocènes?) situés sur les bords du rio Negro, en Patagonie {Ch. an-

tiqua, d'Orb.).

{') Palœontographica, t. II, p. 35, pi. 4,

(2) Base! Verhandl., 18i6-18i8, t. VIlI
, p. 33; Lconhard und Bronn

neuesJahrb., 1851, p. 122 et 763.

(3) Klein, Wurtemberg. Jahreshefte^ 1846, t. II, p. 81, pi. 2; Zieten,

Pétrif. Wurt., pi. 30 et 31

.

{*) Crag mollusca [Palœonl. Soc, 1848, p. 6, pi. 1).

(•') Trans. of the geol. Soc, 1837, t. V, pi. 47, fig. 13.

C*) Voyage dans l'Amer, me'rid., Paléontologie, p. 114.
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Les Physes (/*%5rt, Drap., JJuliims, Adanson, Nunta , Lcach,

Aplexus, Grav , Aplccta cl Aplexa, Fleming), — Allas,

pi. LVIII, tig/s,

se (listiiiiïucnt des iymnécs par leur test poli et luisant, cl par

leur enroulement sénestre. Ces caraclères ne seraient pas suffi-

sants à eux seuls pour motiver rélahlissement d'un genre ; mais

il y a pour cela d'autres molifs plus importants, et entre autres,

la forme du manteau
,
qui est renversé sur le test, et celle des

tentacules, qui sont allongés et étroits, tandis qu'ils sont triangu-

laires et épais dans les lymnées. Lcsphyses vivent dans les eaux

douces et sont moins abondantes que ces derniers. On les trouve

fossiles dans les terrains tertiaires.

Les espèces les plus remarquables se trouvent dans les dépôts

les plus inférieurs de cette époque.

Le calcaire lacustre de Rilly- la-Montage (') a en particulier fourni une

espèce d'une très grando taille, la Physa gigantca, Michaud (Atlas, pi. LVIIf,

fig. 3) , et la P. parvissima, de Boissy.

Suivant M. d'Orbigny, la Ph. gigantca a été retrouvée dans les terrains

numinulitiqucs de l'Inde et décrite par Sowerby (2) sons le nom de

Ph. PrinsepU.

M. Ranlin (3) a étudié un gisement riche en pliysos, situé à Montolicu

(Aude) sous le terrain nummulitique. 11 est probatilcment contemporain du

calcaire de Rilly.

La Physa coIu7)inaris, Desli. (*), a été trouvée dans les tertiaires inférieurs

(suessonien A) d'Epernay, etc.

Les lignites de la Provence ont fourni à M. Matheron (^^, outre lespèce pré-

cédente, les Physa Draparnaudn, Math., gallo-provincialis, id., gardanensis,

id., doliolum, id. et Michaudi, id. La plupart sont remarquables par leur

grande taille, surtout si on les compare aux petites physes qui vivent aujour-

d'hui dans nos eaux douces d'Europe.

Les tertiaires récents fluviatiles d'Angleterre renferment deux espèces que

l'on rapporte aux Ph. fontinalis et hypnorum, aujourd'hui vivantes (^).

('] Michaud, Mag. dcsool. de (îuérin, 1S37 ; Saint-Ange de Boissy, Méin,

Soc. gdoL, 2' série, t. III, p. 283, pi. 6.

(2) Trans. of the geol. Soc, 1837, t. 'V, pi. 47; d'Orbigny, Prodrome,

t. H, p. 299.

(3) BuUet. Soc. géoL, 2« série, t. V, p. 428.

{*) Coq. foss. Par., t. H, p. 90, pi. 10, fig. 11 et 12.

(5j Catalogue, dans Trav. Soc. slalist. Marseille, t. VI, p. 288, pi. 36.

[^] Moms, Catalogue, [>. 156.
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Les PiANORBEs {Planorbis, Briig.). — Atlas, pi. LVIII, fig. û à 6,

ont une coquille discoïdale , mince et fragile , enroulée presque

dans le même plan et à tours peu croissants. Ils vivent aujour-

d'hui dans les eaux douces stagnantes.

Ces mollusques paraissent les plus anciens de tous les gastéro-

podes pulmonés, car, suivant M. Dunker, ils remontent jusqu'à

l'époque du lias.

Ce paléontologiste (') cite le Planorbis liasimis, Duuker, trouvé dans les

schistes inférieurs du lias de Halberstadt qiii renferment un mélange de mol-

lusques marins et de mollusques d'eau douce.

Ce même genre a été trouvé dans les terrains wealdiens.

M. Dunker (^) a décrit et figuré le Planorbis Jugleri, Dunker, petite es-

pèce caré-uée du terrain wealdien d'Allemagne. (Atlas, pi. LVIII, fig. 4.)

Les espèces augmentent beaucoup de nombre dans l'époque

tertiaire.

On les trouve dans les terrains tertiaires les plus anciens.

Les sables inférieurs d'Eperuay (Marne) renferment, suivant M. Deshayes ('),

les P. subovatus, Deshayes, lœvigatus, id., et sparnacensis, id.

Les lignites de Provence ont fourni à M. Matheron (*) les Planorbis sub-

cingulatns, Math., et pseiido-rolundalus. id. Cette dernière espèce et une autre

indéterminée ont été trouvées par M. Leymerie daos le terrain nummuli-

tique de la montagne Noire.

Les terrains éocènes supérieurs du bas>in de Paris sont caractérisés, sui-

vant M. Deshayes (^;, par les L. inflalus , Desh., subaiigulatus > id., rotun-

datus, Brard (retrouvé aussi dans les sables miocènes de Fontainebleau)

,

lens, Brongniart, inversus, Desh., (.'Iplanulatus, id. (la Villette, Pantin, etc.).

Les dépôts analogues d'Angleterre ont fourni à M. F. Edwards [^j, outre

une partie des espèces précédentes (P/. rotundatus, Brard, ctlens, Brongniart),

les PL euomphalus, Sowerby, oblusus, id., discus, F. Edwards, oUgyratus, id.,

(') Palœontographica, t. I, p. 107, pi. 13, fig. 20.

("^j Monog. der Nordâenlsch. Wealdenbild., p. 57, pi. iO, fig. i.

(3j Coq. foss. Par., t. II, p. 85, pi. 9 et 10.

{*) Catalogue, etc., dans Trav.^oc. stalist. Marseille, t.\'I,p. 284, pi. 3.S.

(5) Loc. cit.

(6j F. Edy/àrds, Eocene Diollusca {Palœontogr. Soc, 1852, p. 97, pi. 15,;

Sowerby, Min. conch. pi. 110 et 140; Wood, London geol. journ., t. I,

p. 118 ; Bronn, Lethœa, p. 1011, pi. 40, fig. 17.
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platystoma, Wood, tropis, F. Edw., ]temisloma,Sow., elegans, V. Kdw., hi-

anf/ukilus, id., Soioerbiii, Bromi.

Le lieutenant Spratt a recueilli dans le Kolfe de Smyriie, àVourlan, dans un

calcaire d'eau douce, avec des espèces éocènes, cinq planorbes dont quatre se

rapportent avec |)ius ou moins de doute aux espèces de Paris, et dont une est

nouvelle [*)iPL Spratlii, E. Forbes;.

Les terrains miocènes contiennent aussi des planorbes.

M. d'Orbigny rapporte au terrain miocène inférieur deux cs[)èces décrites

par Brongniart (2j. Ce sont les L. fO)/n(,15rongiiiart, et roluiulatus, id., déjà

cités plus haut

Le PL massiliensis, Matheron(3j, a été trouvé dans la mollasse d'eau douce

de Marseille.

Le PI. depressH^, Nyst (*), provient des terrains miocènes d'eau douce de

Belgique.

Le dépôt ossifère de Sansan (^J en renferme suivant M. Noullet six espèces

inédites.

W. d'Orbigny {^) nomme P/anor6(s Gra/dowpi, une espèce de Dax rapportée

par M. Grateloup au P. cornu, Brongniart.

Les terrains miocènes de Wiesbaden ont fourni à M. Thomffi (^) trois

espèces nouvelles, les PI. solidus, Th., corniculum, id., et applanalus, id.

(Cette dernière est figurée, Atlas, pi. LVIII, fig. 5.)

Les gisements analogues du nord de la Bohème étudiés par M. le docteur

A.-E. Reuss (8) ont présenté, outre quelques espèces connues, les PI. exignu^-,

Reuss, l'ngeri, id., et descusxatus, id.

La mollasse de Gùnzburg (^j contient le PI. Mantelli, Dunk.

Les calcaires lacustres de Mulhouse ont fourni à M. P. Merian (^'Oj d^y^

espèces indéterminées.

Les espèces se continuent dans les terrains pliocènes.

Celles du Wurtemberg (Steiuheim, etc.) ont été décrites d'abord par YoUz,

(')E. Forbes, Quart, jouni. ofthe geol. Soc, 184'», t. I, p. KiS.

(2) Brongniart, Ann. Muséum, t. XV; Deshayes, Coq. foss. Par., t. Il,

p. 83, pi. 9; d'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 2.

(3) Catalogue, etc., Trav. Soc. stalist. Marseille, t. VI, p. 286.

(*) Coq. et pohjp. foss. Belgique, p. 471, pi. 38, fig. 19.

(*) Liste, etc., à la suite de Lartet, Notice sur la colline de Sansan, p. 4i.

[^j D'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 27; Grateloup, Concli. de l'Aduur, t. I.

(') Foss. Conch. tert. Schicht, p. 153, pi. 4.

(^) Palœontographica, t. II, p. 37, pi. 4.

(^; W. Dunker, Palœontographica, t. 1, p. 159, pi. 21

.

(">) BaselVerhandl., 1846-48, t. VIII, p. 33; Leonhnrd und lironn neucs

.Jahrb., 1851, p. 122 et 763.
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ZictcnC), elc. Ce dernier auteur en figure quatre sous le nom deP/. pseudo-

an. monius, Voitz {Helicites pseudo-ammonius, Schl. (Atlas, pi. LVlII.fig. 6),

PI. imbricatus, Millier (vivante), PI. hemistoma, Soyv.jQl PL contorhis, Millier

(vivante).

M. Klein [-) en a ajouté plusieurs des mêmes gisements. Il a donné le nom
de PL coslatus, Kl., à celle que Zicten rapportait à Ybnhricalns, et décrit les

PL lœvis, Klein, oxystoma, id., et Kraiissii, id.

Le crag supérieur d'Angleterre {^) (erag à mammifères) ne renferme que des

espèces vivantes.

Les Ancyles {Anci/lus, GeofïV.), — Atlas, pi. LVIII, fig. 7 à 9,

ont une coquille patelloïde, dont le sommet est incliné postérieu-

rement, rarement symétrique et dirigé ordinairement de côté. Le

test est très mince. L'animal est conique et a un pied très large.

Son mode de respiration a été contesté. M. Moquin-Tandon (^)

vient de montrer qu'on ne peut pas les éloigner des lymnées sous

08 point de vue.

Je réunis à ce genre les Velleïia, Gray {Ac7'oloxus, Beck), qui

difl'èrent des ancyles par la direction du crochet incliné à gauche

au lieu de l'être à droite (Atlas, pi. LVIII, fig. 8). Il est vrai que

M. Thompson y a ajouté quelques diiïérences dans la forme des

dents; mais il reste à savoir si ces diiïérences sont toujours liées

avec la direction du crochet.

Les ancyles sont aujourd'hui de petites espèces lluviatilcs.

On en connaît des fossiles dès l'épocjueéocène.

VA)}cylus Maiheroni, Saint-Ange de Boissy (^), provient des calcaires

lacustres de Rilly-la-Mon(agne. (Atlas, pi. LVIII, (ig. 7.)

VA. clegans, d'Orb. [Vclletia elcgans, F. Edw.), a été trouvé à Ilordwell

et dans le Cantal (6). (Atlas, pi. LVIII, fig. 8.)

Ils se continuent pendant l'époque miocène.

VA. dcpressus, Deshaycs C), a été découvert dans les terrains miocènes

inférieurs de Jouy.

(') Zieten, Pélrif. Wiaiemberg, pi. 29 et 31.

(2) Wurtemb. Jahreshefie, t. II, 18i6,p. 77, pi. 1.

(3) Wood, Crag mollusca [Palœont. 5oc., 1848, p. 8, pi. 1).

(<) Joimi. de conchyL de M. Petit, 1852.

(5) Mém. Soc. géol ,
2'' série, t. III, p. 270, pi. 5, fig. 6.

(6) Sowerby, Min. conch., pi. 533; Bouillet, CataL molhtsq. Auvergne;

F. Edwards, Eocene mollusca [PalœonL Soc, 1853, p. m, pi. 14).

C) Deshaycs, Coq. foss. Par., t. II. p. 101, pi. 10, fig. 13.
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L'.-l. decussaliis, Rcuss ('), provient des terrains d'eau douce de Bohème.

(Atlas, pi. LVIII, fig. 9.)

VA. depercUtiis, Desmarcst (2), a été recueilli dans les environs d'UIm, à

Grinimelfingen, dans un calcaire crayeux (miocène suivant M. Bronn
,
plio-

cène suivant M. d'Orbigny).

Dans ce genre comme dans les précédents, les espèces vivantes

se trouvent fossiles dans les dépôts superficiels.

2" ORDRE.

PECTINIBRANCHES.

Les pectinibranches ont des franchies eu forme de

peigne, situées ordinairement dans une large cavité;

ils respirent donc l'air dissous dans l'eau et sont essen-

tiellement aquatiques. Leur télé est distincte, et leurs

yeux existent presque toujours, tantôt pédicellés, tantôt

sessiles. Ils sont, pour la plupart, revêtus d'une coquille,

qui est le plus souvent enroulée en hélice, forte et so-

lide. Quelques-uns d'entre eux ont un opercule, c'est-

à-dire nn disque calcaire ou corné, plus ou moins épais,

qui est fixé au pied, et qui peut fermer l'ouverture de

la coquille.

La plupart des pectinibranches sont marins, et un

petit nombre habitent les eaux douces. Quelques-uns

même, par une sorte d'exception, peuvent vivre à l'air,

mais surtout dans les lieux humides. Cet ordre nom-

breux et varié comprend toutes les coquilles turbinées

univalves, marines, qui ne sont pas enroulées dans un

môme plan. Ces mollusques forment aujourd'hui une

partie essentielle de la population des mers, et ils vi-

vent sous toutes les latitudes.

On en trouve aussi dans tous les terrains, et ils ont

(') Palœontographica, t. Il, p. 17, pi. 1, fig. l.

(2) Bull. Soc. philom., 1814, p. 19 ; Zieten, Petrif. Wiirt., pi. 37, fig. 4

Klein, Wiirt. Jahres;hefte, t. II, 1846, p. 64.
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déjà exis(é aux époques les plus reculées. Ils paraissent

dans les faunes anciennes avoir été moins nombreux et

surtout moins variés qu'aujourd'hui; toutefois, ainsi

que je l'ai fait remarquer en parlant des gastéropodes

en général , les découvertes faites depuis un certain

nombre d'années montrent qu'il ne faut pas exagérer

ce fait, et que les premières créations do pcclinibran-

ches ont déjà été abondantes et remarquables. Ils ont

augmentésuccessivementen nombre pendant lesépoques

triasique, jurassique et crétacée, et leur principal dé-

veloppement paraît avoir été réservé aux périodes ter-

tiaire et moderne. Ce que j'ai dit plus haut relative-

ment à l'histoire paléontologique des gastéropodes se

rapporte principalement aux pecliaibranches, et je me
borne ici à y renvoyer le lecteur.

J'ai déjà montré que les peclinibranches fournissent

des preuves conlinuelles et évidentes contre la théorie du

perfectionnement graduel. Ceux de ces mollusques, en

effet, qui ont vécu dans l'époque primaire , ont eu cer-

tainement le même degré de perfection dans l'organisme

que ceux qui les ont suivis; et de môme il serait im-

possible de trouver dans les espèces des époques se-

condaire et tertiaire aucun fait qui autorisât à admettre

la moindre infériorité relativement à celles qui vivent

aujourd'hui.

Les naturalistes ont beaucoup varié pour la classifi-

cation de ces mollusques. Cuvier les divise en un petit

nombre de familles, fondées sur le plus ou moins d'en-

roulement de la coquille et sur la présence ou l'absence

de plis à la columelle; cette méthode a l'avantage d'ôtre

facile à saisir, mais elle crée des associations un peu

forcées. Lamarck a fait un plus grand nombre de fa-

milles, qui sont plus naturelles, et qui ont été généra-

lement adoptées ; sa méthode est la base des travaux de
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la plupart dos concliyliolojjistes modernos. Je l'ai suivie

en [jrande parlio en profilant, en outre, des travaux de

MM. Desliayes, d'Orbigny, etc., en cherchant ainsi à la

faire concorder, autant que possible, avec les ouvrages

qui doivent être le plus constamment en main de tous

les paléontologistes.

J'indiquerai, en commençant l'histoire de chaque fa-

mille, les caractères sur lesquels elle est établie; mais,

je crois convenable de donner, en outre, en faveur de

ceux qui commencent l'étude des mollusques fossiles,

un aperçu de la manière dont on peut les reconnaître

par l'inspection de la coquille seule. Je renvoie, d'ail-

leurs, à ce que j'ai dit ci-dessus, page 7, pour rappeler

que les seuls caraclères essentiels et suffisants pour

motiver l'établissement de ces familles sont ceux qui

se lient à l'organisation intime de l'être, et par consé-

quent ceux qui sont tirés de l'étude des organes vitaux,

et non de l'enveloppe extérieure ou coquille. Ces der-

niers ne doivent être employés qu'autant qu'ils concor-

dent avec les autres ou en dépendent.

On pourra s'aider pour cette analyse du tableau sui-

vant, en n'oubliant pas toutefois que les exigences de

la méthode naturelle font quelquefois associer des

genres dont les coquilles diffèrent , et éloigner des

genres à coquilles semblables, et que, par conséquent,

il y a dans un tableau pareil plus de précision apparente

et de rigueur dans les caractères que la nature des

choses ne le comporte souvent.

I. Coquilles a enroulement spiral régulier.

1° Bouche non prolongée en canal et sans échancrures bien

marquées.
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f Pas de fente ni de trous au labre,

Cyclostomides. Bouche ronde, operculée, k bord contiuu, nou

influencée par le dernier tour. Terrestres.

Paludinides. Coquille mince, ovoïde ou ventrue, operculée,

couverte d'un épiderme vcrdàtrc, à bouche entière formée d'un

bord continu. Fluviatiles.

Mélanides. Coquille mince , ovoïde ou turriculée , couverte

d'un épiderme, à bouche légèrement (*) sinueuse ou déprimée

en avant, quelquefois échancrée, à bords désunis. Fluviatiles.

LiTTORiNiDES. Coquiilc épaisse, non nacrée, pas brillante, or-

dinairement épidermée , variant depuis la forme globuleuse à la

forme très allongée
; columelle jamais plissée. Marines. (Anima!

sans filets sur le pied.)

Pyramidellides. Coquille épaisse, non nacrée, ordinairement

brillante, sans épiderme, variant depuis la forme ovoïde à la forme

très allongée ; columelle souvent plissée. Marines. (Animal sans

filets sur le pied.)

Naticides. Coquille globuleuse , spire très courte , bouche très

grande, semi-circulaire , operculée. Marines. (Animal muni d'un

très grand pied.)

Néritides. ftlèmes caractères extérieurs. Marines. (Animal à

pied médiocre.)

Trochoïdes. Coquille enroulée, nacrée, épaisse, à spire mé-
diocre ou courte, operculée, bouche médiocre. Marines. (Animal

muni de filets sur le pied.)

ff Une fente ou des trous au labre.

Haliotides. Marines.

2° Coquilles à bouche échancrée ou prolongée en canal.

A. Coquille polie , lisse et sans stries d'accroissement, parce

(juc la couche superficielle est sécrétée par un repli externe du

manteau.

Cypréades. Coquille mince dans le jeune âge, et dont le der-

nier tour s'épaissit en prenant une forme très différente des au-

tres. Marines.

(') Daus certaines espèces la sinuosité va jusqu'à une profonde échancrure,

comme chez les volutides.
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Olivides. Cnquille à enroulemenl régulier. Marines.

B. Coquille où l'on dislingue exloricurcincut des stries d'accrois-

scnienl.

^,- l n canal et une échancnire.

Strombides. Un canal antérieur et une échancrure sur le labre.

^•j- Une échancrure et pas de canal.

CoNiDES. Co(iuille enroulée en forme de cône , bouche étroite,

columelle non plissée.

VoLUTiDES. Coquille à bouche médiocre ou grande , non en

forme de cùne ; columelle plissée.

Obs. Quelques mélanidesont, comme je l'ai dit, une échancrure

qui les placerait rigoureusement ici. Leur coquille mince et leurs

habitudes fluvialiles les feront rapporter à leur vérilal)lc famille.

fl-J- Bouche prolongée en avant en un canal plus ou moins allongé

{quelquefois très court) et sans autre échancrure.

MuRiciDEs. Coquille à canal droit ou peu courbé.

BucciNiDEs. Coquille a canal court ou médiocre, infléchi en

dessus.

II. Coquilles non enroulées ou a enroulement irrégulier.

Vermétides. Coquille enroulée d'abord en spire
,
puis prolon-

gée en tube irrégulier.

CuÉPiDULiDES. Coquilles patelloïdes ou à spire peu marquée,

non symétriques.

FissuRELLiDES. Coquilles patelloïdes ou à spire peu marquée

,

symétriques, échancrées ou percées d'un trou.

AcMÉiDES. Coquilles patelloïdes, symétriques, entières.

1" Famille. — CYCLOSTOMIDES.

Les cyclostomides forment, dans l'ordre des pectini branches,

une exception dont j'ai déjà parlé : elles sont toutes terrestres. Ce

genre de vie est rendu possible chez elles
, parce que la cavité

cervicale est ouverte en avant et tapissée d'un réseau vasculaire

qui sert à la respiration aérienne. Leur coquille est enroulée en

hélice, operculée, à bouche ordinairement ronde, dont les bords

sont le plus souvent réfléchis et non dentés. On a souvent rap-
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porté à celle famille des coquilles fossiles trouvées dans les ter-

rains marins ; mais la [)lui)arl appartiennent probablement aux

suivantes. Ainsi presque toutes les espèces décrites comme des

Hélicines sont des roteiles de la famille des trochoïdes, etc.

Les Gyclostomes [Cyclostoma , Lamk), — Atlas, pi. LVIII

,

fig. 10 à 13,

ont une coquille allongée ou déprimée, non polie, dont la bouche

circulaire a ses bords réunis, ordinairement réfléchis. La colu-

melle est lisse, les tours sont contigus et l'opercule est spiral.

Je réunis à ce genre IcsCyclotus, Guikling, les PoTEKiA,Gray,

les AsPEROSTOMA, Troschcl, les Cyclophora, Swainson , etc. ('). Au

premier de ces sous-genres, caractérisé par un opercule calcaire,

se rapportent quelques espèces éocènes.

Je crois devoir lui réunir aussi l'espèce que M. F. Edwards a

rapportée au genre Graspedopoma, Pfeiiïer {Bolania, Gray).,

Les cyclostomes se trouvent fossiles daas tous les terrains ter-

tiaires, et datent des dépôts les plus anciens de cette époque.

Les calcaires lacustres de Rilly-la-Montagne renferment (2) les C. Arnouldi,

Mictiaud, /le/jc/offform/s, Boissy, çiconoidea, id. Le premier est figuré dans

lAtlas, pi. LVIII, fig. 10.

Les lignites de Provence ont fourni à M. Matheron (3) les C. solarium. Math.;

ahbreviata, id., etc. Nous avons rapporté ci-dessus au genre des hélices une

partie des espèces décrites par ce paléontologiste sous le nom de Cyclostomes.

Les gypses d'Ai\ renferment, suivant le même auteur, outre quelques espèces

que nous avons citées ci-dessus en les rapportant au genre Bulimus, le

C. Coquandi, Math.

Le C. Braunii, Noullet (''), a été découvert dans le terrain nuramulitique de

la montagne Noire.

Le calcaire grossier de Paris et les dépôts éocènes contemporains (parisien

inférieur) contiennent {^] le C. mumia, Lamk, et le C. inflala, Deshayes.

Quelques espèces décrites sous ce nom paraissent devoir être transportées dans

la famille des trochoïdes.

(1) Je ne parle pas ici d'une foule de groupes dont on ne cite que des es-

pèces vivantes. M. Pfeiffer a divisé les cyclostomes en 27 genres.

(2j Michaud, Mag. de zool. de Guériii, 1837, pi. 83 ; Saint-Ange de Boissy,

Mém. Soc. cjéol., 2' série, t. III, p 282, pi. 6.

(3) Catalogue, dans Trav. Soc. statist. Marseille, t. VI, p. 281, pi. 3o.

{*} D'Archiac, Hist. des progrès, t. III, p. 278.

(5) Lamarck, Ann. Mus., t. IV, p. 11; Deshayes, Coq. foss. Par., t. II,

p. 76, pi. 7.
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M. F. Edwanls (') a dc^crit sous le nom générique de Cyclotus, deux

espèces des terrains éocènes d'Angleterre, les C. cinctus, V. Edw., et nudui',

id., et sous le nom de Craspepodoma , une espèce des nii^mes gisements

(C. Elisabelhœ, F. Edw.).

Los terrains miocènes renferment aussi des cyclostomes.

Le grès ù hélices des environs d'Aix renferme, suivant M. Matlieron, le

C. Draparinnidi, Math., et une es[)èce que l'on peut rai)[)orter au C. clegans

vivant; mais il dit lui-même que le fossile est plus grand et nest connu qu'à

l'état de moule.

Le C. SernaHa, du même auteur, provient des mollasses coquillières do

Rognes (miocène supérieur).

Les sablés de Fontainebleau et quelques autres gisements miocènes infé-

rieurs ont une espèce qui a été décrite (-) par Brongniart sous le nom de

C. elegans anliquum, et rapportée par M. Deshayes au C. elegans, Drap.,

(vivantj; mais elle est plus évasée. (Atlas, pi. LVllI, fig. 11).

C'est à la même époque que paraît appartenir le C. pUcuta, d'Archi.ic,

trouvé dans le département de l'Oise (3).

M. (îrateloup a 6guré (*) le C. cancellatum, Grat., des faluus bleus (mio-

cène inférieur) de Dax, etc., et le C. Lcmani, Basterot, du tuf lacustre supé-

rieur.

Le Cyclostoma Larlelii, Noullet (^), provient du terrain miocène de Sansan.

Les terrains miocènes de Wiesbaden ('') renferment, suivant M. Thomœ,
les Cycl. bisitlcatum, Zieteu, doUnni, Thonia;, et lubcllum, id. Les deux pre-

miers sont figurés dans l'Atlas, pi. LVIII, fig. 12 et 13.

Le C. [jreyafia, Bronu (^), provient de Buxwciler.

Le C. llnheschi, Reuss [^), est une espèce allongée qui provient des calcaires

d'eau douce de la Bohème.

M. Pierre Merian {^) a trouvé dans le calcaire d'eau douce de Mulhouse une

espèce nouvelle, voisine du C. mumia, etc. 11 lui a donné le nom de C. Koechli-

nanuin.

(') Eoceiie moUnsca {Palaont. Soc, 1852, p. 117, pi. 40.

(2j Brongniart, Anu.Mus., t. XV, pi. 22, fig. 1 ; Deshajes, Coq, fo^s. Par.,

t. II, p. 75, pi. 7, fig. 4 et 5.

(3) Bull. Soc. (jéol., 1" série, t. Il, 18i5, p. 336.

[*) Conch. foss. de l'Adour, I.

(*) Liste, etc., dans Lartet, Notice sur la colline de Sansan, p. 4i.

(6) Zieteu, Petrif. Wiirtemh., p. 40, pi. 30, fig. 6; ThoniiB, Foss. Conch.

tert. Schichlen, etc., p. 146, pi. 4.

C) Lconhard und Rronn neues Jahrb., 1829, p. 75.

(^j Palœontographica, t. II, p. iO, pi. 4, fig. 12.

(9j BaselVerhandl., 184C-i8, t.VlII, p. 33; Leonhard uvd Bronn neues

Jahrb., 1851, p. 122 et763.
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Les cyclostonies se continuent dans les terrains pliocènes.

Le C. bisidcatum, Zietcu, cité ci-dessus, et le C. glahrum, Schûbl.-,

paraissent se trouver dans les dépôts pliocènes du Wurtemberg (•).

LeC. elegans, Drap., vivant, est cité (2j dans les parties les plus supérieures

du crag.

Les Ferussina , Graleloup {Ferussacia , Leuïroj , Strop/wstoma
,

Deshayes) (^), — Atlas, pi. LVIII, fig. 14 et 15,

diflerent des cyclostomes au même titre que les tomogères des

hélices; c'est-à-dire que le dernier tour se retourne et vient s'ou-

vrir du côté de la spire.

On n'en connaît que quelques espèces fossiles des terrains mio-

cènes ("'}.

La F. anaslomafonnis, Gratel. [Strophostoma lœvigata, Desh., Bronn, etc.),

a été trouvée dans les faluns bleus (miocène inférieur) de Dax, etc. (Atlas,

pi. LVIII, fig. 14.)

La F. lapicida, Leufroy, a été trouvée dans les dépôts d'eau douce des

environs de Montpellier, etc.

La F. tricarinata, Alex. Braun, provient des terrains miocènes des envi-

rons de Mayence. C'est l'espèce figurée dans l'Atlas, fig. 15.

La F, slriata, Desh., a été découverte à BuxAveiler, en Alsace.

2" Famille. — PALUDINIDES.

{Péristomiens, Lamarck.)

Les paludinides sont caractérisées par une coquille mince,

operculée et couverte d'un épiderme verdâtre ou brun. Cette co-

quille est plus ou moins globuleuse, héliciforme, rarement allon-

gée. Les bords de la bouche sont continus comme dans la famille

précédente ; l'opercule est presque toujours corné.

Ces mollusques sont tous fluviatiles.

On en a trouvé des fossiles dans le lias, dans les terrains weal-

diens et dans ceux de l'époque tertiaire.

(>) Zielen, loc. cit., et pi. 31, fig. 9; Klein, Wiirt. Jahresh , t. II, 1846,

p. 76, pi. 1.

(2) Wood, Crag moll. {PaJœont. Soc, 1848, p. 4).

(^) Le nom de Ferussina, datant de 1827, doit avoir la priorité sur les deui

autres, qui ont été établis en 1828.

{*) Grateloup, Bull. Bord., 1827, t. II, p, 5, et Conch. foss. Adour; Des-

hayes, Ann. se. nat., 1828, t. XIII, p. 286; Bronn, Lethœa, p. 1013;

Leufroy, .4mi, se, naf., t.XV,p.404; Thomae, Foss. Co«c/j, tert.Schicht., pi. 4.
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Les Ampullaires {Ampullarin, Lamarclv)

ont une ro([iiille glohulcuso, ventrue, à bouclie vaste, bonléoijar

un lal)re non réiléchi. Ces caractc'res sont ordinairemcnl suffisants

pour les distinguer des paiudines; mais dans ([uelques espèces

allongées il y a des transitions qui rendent les limites plus incer-

taines.

L'animal est remarqual)le par une organisation qui lui permet

de vivre longtemps hors de l'eau. Ses branchies, semblables k

celles de tous les pectinibranches, sont contenues dans une cavité

dont la paroi supérieure est dédoublée de manière à former une

large poche ou réservoir d'eau.

Les ampullaires sont aujourd'hui des mollusques d'eau douce

et vivent dans les régions chaudes du globe. On a rapporté à ce

genre un grand nombre de coquilles trouvées dans les dépôts

marins ; mais il faut remarquer qu'il est très difficile de distin-

guer les coquilles des ampullaires de celles des natices, qui sont

marines. On peut, il est vrai, dire qu'en général les premières se

distinguent par leur test mince, rugueux en dehors et non en-

croûté sur la columelle ; mais ces caractères ne sont pas constants,

et l'on connaît des vraies natices marines , à test mince , épi-

démie et à ombilic sans callosité. Je pense donc que dans cet état

de choses le gisement fournit des caractères plus importants que

la coquille, et je crois qu'il y a moins de chances d'erreur à rap-

porter provisoirement au genre des natices tous les fossiles des

terrains marins décrits comme des ampullaires (').

Les Paludines {Paludina, Lamk, Vivipara, id. olim, liithynia,

Gray, etc.), —Atlas, pi. LVIII, fig. 16 à 20,

ont une coquille plus allongée et moins ventrue que les ampul-

(1) Je fais surtout allusion ici aux nombreuses espèces des terrains tertiaires

marins dont on a fait des ampullaires, et qui sont très probablement des

natices. Quelques espèces cependant, parmi celles du bassin de Paris, se trou-

vent plutôt dans des coucbesà fossiles fluviatiles ou à fossiles mélangés. Leur

distribution n'est pas encore assez connue pour qu'on puisse les repartir avec

quelque sécurité entre le genre des ampullaires et celui des natices. Parmi

les espèces plus anciennes, on peut citer les Ampullaria Oceani, Goldf. , et

Ponti, id., du terrain carbonifère, quelques espèces jurassiques et créta-

cés, etc. On peut douter aussi qu'il y ait à l'état fossile de vraies .\mpul-

LACERA, Quoy et Gayni. {Amphibola, Schum ). Ce genre, réuni une fois aux

ampullaires, paraît être pulmonéet operculé. Il formerait ainsi une nouvelle

famille. M. de Kœninck lui a rapporté (Descr. anim. fuxs.rarh. Belfi., p. 488,

III. U
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laires, le pcrislome complet, el la bouche modiliée par l'avanl-

derniev loiir, présentant un angle vers son bord postérieur. Le

labre n'est point sinueux. L'opercule est mince et corné.

M. d'Orbigny (•) distingue les Paludines et les Paludestrines.

Les premières ont l'opercule composé d'éléments concentriques,

à sommet subcentral; les secondes sont de petites espèces à

opercule spiral. Il est difficile dans les fossiles de s'appuyer sur

ce caractère, et, sans en contester la valeur, je me vois obligé de

réunir ces espèces sous le nom commun de Paludina. Le genre

Paludestrina me paraît d'ailleurs le même que celui des Littorl-

NELLA, A. Braun, et que celui des Hydrobia, Hartm., séparés des

paludines par le même motif de leur opercule spiral.

Les paludines actuelles forment un genre nombreux el vivent

dans les eaux douces ; le groupe des paludestrines habite aussi

les eaux saumâtres.

On en connaît des fossiles depuis l'époque du lias.

M. Dunker (2) en a décrit quclqncs-uncs de ce même lias d'Halberstadt

qui nous a déjà montré un planorbe et une Ijniuée. Ce sont les P. Krausseana,

solidula et subulaUi, Dunker.

Je réunis au même genre VAmpullaria angulata, du même auteur ; cette

espèce intéressante me parait avoir au moins autant la forme des paludines

que celle des arapuUaires. (Atlas, pi. LVIII, fig. IG.)

Quelques espèces sont indiquées depuis longtemps dans l'épo-

que wealdienne (^).

Sowerby a décrit sous le nom de Vivipara fluviorum, une espèce de Lewes

qu'il a rapportée à tort à une vivante, et fait connaître plus tard la Pal.

elongata, Sow., de l'île de Wight, la P. carinifera, id.,dcs couches de Pur-

beck, et la P. Sussexiensis, id., du sud de l'Angleterre.

M Roemer, et surtout M. Dunker, ont étudié les espèces des terrains >veal-

dieus d'Allemagne. Outre la P. elongata ci-dessus indiquée et une espèce qu'ils

rapportent, ce me semble fort à tort, à la P. fluviorum, Sow., ils ont décrit

pi. 42, lig. 4) une A. tahulata, PhiU. Cette assimilation me semble trop dou-

teuse pour qu'on puisse en inférer l'existence des mollusques pulmonés dès

l'époque carbonifère.

[^'jVoyage dansl'Amér. mérid.,Mo\\us(\\\QS,\). 383, pi. 47 ; Cours élément.,

t. II, p. 11.

(2) Palœontographiea, t. I, p. 107, pi. 13.

(3) Sowerby, Min. conch., pi. 31 et o09 , et dans Fitton, Trans. oflhegeol.

Soc, t. IV, 1836, pi. 22, Og. 6; Mautell , S.-E. England, p. 248; Roemer,

Ool. Gel)., p. 190, etAac/(<r.,p. 4G ; Dunker, Monng. der Norddeutsch. Weald-

hihlung., p. 53, pi. 10.
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les P. scalariformis, Dmk., liocmeri, id , Schusleri, Rooinor, Ruhançiulaln,
id., acuminata, Dunkcr, et Ilagenovi, id.

La /'. flmiorum est Ggurdc daus l'Atlas d'après M. Dunkcr, pi. LVIII, fi;,'. 17.

Depuis l'époque Mcaldicnuo, il faut aller jusqu'à réj/oquc ter-

tiaire pour trouver des paludines.

On en a cité daus les terrains tertiaires inférieurs.

Les environs de Reims et d'Epcrnay on ont fourni plusieurs («), parmi
lesquelles : la P. aspersa, Micli. (Atlas, pi. LVllI, (Ig. 18); lu P. Nijsll,

Saint-Ange de Boissy, do Killy-Ja-Montagno; la P. suhangulata, Mich., des
marnes blanchos au-dessus des lignites près Roims, et les P. rimala, id., et
P. Desuoijcrsi, Dcsliayes, d'Ei)ernay.

M. Molleville (2) a décrit les P. miliola, Mell., et intcnnedia, id., des argiles
plastiques de Ciry-Salsogne.

Les lignitcs de Provence ont fourni à M. Matheron (3) jp^ Paludina Bos-
quiana. Math., Beaumonliana, id., et Deshayesiana, id. La P. cingiilata, idi,

ne paraît pas appartenir à ce geure.

M. Desliayes (4) a étudié les Paludines des environs de Paris. La P. lenla,

Sow., et la P. striiltila, Deshayes, de Soissous, paraissent appartenir au même
âge que les précédentes. Dix autres espèces sont distribuées dans les divers
étages éocènes supérieurs à ccui-oi (parisien supérieur et inférieur). Nous avons
figurédans l'AllaslaP. globulus, Desh. (fig. 19), ducalcairegrossierde Ifoudau.

M. Charles d'Orbiguy (5) a décrit trois espèces du terrain éocène à palœo-
Ihériums (P. varkosa, cydostomœforints et elongala).

Les terrains contemporains de l'île de Wight ont fourni quelques espèces
décrites pour la plupart par Sowcrby (6) comme des phastanelles (P. orlicu-
laris, angulusa, minula, etc.).

La P. Stricklandimm, E. l'orbes ('}, a été trouvée dans un dépôt des envi-
rons de Srayrue qui paraît éocène.

Les paludines sont nombreuses dans les terrains miocènes.

Les sables de Fontainebleau et les terrains miocènes inférieurs des environs
de Paris contiennent («j une espèce assimilée à la P. semicarinala, Brard,

(•) Michaud, Mag. de zool. deGuérin, 1837 ; Saint-Ange de Boissy, Mém.
Soc. géol., 2* série, t. III, p. 28i, pi. 6; Deshayes, Coq. fuss. Par., t. H,

p. 127.

(2j Mcm. sur les sabl. tert. infér. du bassin de Paris (Ann. des se. géol.,

1843, t. II).

(3) Catalogue, dans Trav. Soc. slatist. Marseille, t. VI, p. 29 j, pi. 37.

{*) Coq. foss. Par., t. II, p. 125.

(^) Mag. de zool. de Guérin, 1837.

(^) Min. conch., pi. 31 et 175.

(") Quart, journ. uflhe geol. Soc, t. I, p. 1G3.

{^) Deshayes, Cn([. foss. Par., t. II, p. 125.
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vivante (Atlas, pi. LVIlI,fig. 2(i), la P. pugmœa, Dcsh., la P. terebra, id,, etc.

M. Nyst ') a trouvé en Belgique dans les mêmes terrains trois espèces qu'il

a décrites sous les noms de P. Chaslelii, Draparnaudi et pupa.

M. Graleloup [^) a trouvé dans les faluus bleus (miocène inférieur) deux

espèces qu'il rapporte aux P. glolulus, Desh., et nassa, id.

Les faluns jaunes (miocène supérieur) renferment ]e& P. abbreviala, Grat.,

et mimUissima, id. Suivant M. d'Orbigny, il faut rapporter au même genre

les BuUmus globulus et turrUus, Grat., et la Phasianella i^aricosa, id., des

mêmes dépôts.

Les terrains miocènes du Piémont ont fourni la P. !:ubcarina1a [^), E. Sis-

monda.

La P. ovata, Dunker(*), provient de la mollasse de Gunsburg.

M. P. Merian (-^j cite uue espèce nouvelle, la P. circinata, Mer., trouvée

dans les calcaires d'eau douce des environs de Mulhouse.

Il faut ajouter (^) une espèce de Crimée décrite par M. Deshayes, P. acha-

tinoides, et quelques espèces de Volhynie, recueillies par M. Dubois de Mont-

péreux, et décrites sous le nom de Cyclosloma (C. planatum, Bialozurkense,

rotundalum).

Quelques-unes appartiennent k l'époque pliocène.

Zieten, et plus tard M. Klein et M. Krauss, ont fait connaître (")les espèces

du Wurtemberg. Deux ont été rapportées à des vivantes sous les noms de

P. acuta, Drap., et P. thermaUs, Larak; une à la P. globulus, Desh. (?), et

trois paraissent nouvelles, les P. nobilis, Klein, varicosa, Krauss, et conoi-

dea, id.

Le crag supérieur renferme [^) surtout des espèces actuellement vivantes.

Les Valvées [Valvata, Mtiller), — Atlas, pi. LVIII, fig. 21 et 22,

ressemblent beaucoup aux paludines et en diffèrent surtout par

leur bouche, qui n'est pas modifiée par l'avant-dernier tour et qui

n'est pas anguleuse au côté postérieur; ses bords sont réunis et

tranchants. L'opercule est circulaire.

(•) Coq. et polyp. foss. Belgique, p 402, pi. 37 et 38.

(2) Conch. foss. de l'Adour, t. L

(3) Sismonda, Synopsis, p. 53. Ce nom devra être changé.

(*) Palœontographica, t. I, p. 159, pi. 21, fig. 10 et 1 1.

(5) Basel Verhandl., 1846-48, t. VIII, p. 33 ; Leonhard und Bronn neues

Jahrb., 1851, p, 122 et 762.

(6) Deshayes, Mém. Soc. géoL, t. III, p. 64, pi. 5 ; Dubois de Montpéreux,

Conch. foss. plateau, etc., p. 48, pi. 1 et 3.

() Zieten, Pétrif. Wurt., pi. 30 et 31 ; Klein, Wiirtemb. Jahreshefte, t. II,

1846, p. 86, pi. 2; Krauss, id., 1852, t. VIII, p. 139, pi. 3.

(8) Wood, Crag moll. [Palœont. Soc, p. 108 et 110, Palndina et Palu-

destrina).
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Ces inolliiS(iues vivenl aujourd'hui dans Ips eaux douces. Ou en

connaît quelques espèces fossiles des terrains tertiaires.

La V. Leopohli, Saint-Ange de Boissy (•), est très commune dans les ter-

rains tertiaires inférieurs de Rilly-la- Montagne, (Atlas, pi. LVIII, fig. 21.)

La V. mtiltifonnis, Deshayes [Pahidina mnltiformis, Zietcn) (2), est une

espèce très abondante dans les terrains moyens et supérieurs de Bade et du
Wurtemberg. Elle est remarquable par l'extrême variabilité de son enroule-

ment et de ses carènes. (Atlas, pi. LVIII, fig. 22.)

Quelques espèces actuellement vivantes ont été citées dans les terrains ter-

tiaires supérieurs, le crag, etc.

Les Nematura, Benson,

dilVèrent des i;enres précédents par leur ouverture très resserrée

et fort petite ])ar rapport au diamètre du dernier tour. L'opercule

est spiral.

Ce genre a été établi (') pour quelques petites espèces qui vi-

vent dans l'Inde , mais l'animal n'ayant pas été décrit , sa place

reste indécise.

M. Sowerby cite une espèce fossile de l'époque éocène {"Semulura fossilif,

Sow.) qui parait appartenir à ce genre.

3* Famille. - MÉLÂNIDES.

Les mélanides ont, comme lespaludinides, une coquille mince,

spirale, operculée, recouverte d'un épidémie brun ou noirâtre.

Cette coquille est souvent allongée. Les bords de la bouche sont

désunis ; le labre est tranchant. A la partie antérieure on remar-

que ordinairement une dépression qui est très faible chez quel-

(lues espèces et qui devient chez d'autres une profonde échancrure.

L'étude des formes de l'animal prouve des analogies assez gran-

des entre cette famille et les cérites.

Elle ne renferme que deux genres, les Mélanies et les Méla-

NOPSiDEs; car celui des PYRÈNEs(/'?/renû', Lamk) ne peut pas être

(') Saint-Ange de Boissy, Méni. Soc. géol., 2" série, t. III, p. 2S4, pi. 6,

fig. 23.

(2) Zieten, Pétrif. Wurtemb., pi. 30; Deshayes, 2" édit. de Lamarck,

t. YIII, p. 508; Klein, Wiirtcmb. Jahvohcftc , t. II, 1846, p. 89.

(3) Jcnson, Journ. de Calcutta ; G.-B. Sowerby, Ann, and mag. ofnat. hist.,

t. I, p. 117.
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conservé, et les espèces (jui le composaient doivent être réparties

entre les mélanies ellesnielanopsides, suivant cpie leur boucbe est

entière ou échancrée.

Les Mélanies [Melonia, Lanik), — Atlas, pi. LVIII, fig. 23 à 29,

ont une coquille allongée, à bouche ovale, un peu rétrécie en

arrière et à labre légèrement renversé en avant. Leur opercule

est corné et étroit ; son sommet est très légèrement spiral.

Les mélanies n'habitent aujourd'hui que les eaux douces. On a

anciennement rapporté kce genre de nombreuses coquilles ma-

rines, que l'on place maintenant dans ceux desRissoA,GHEMNiTziA,

EuLiMA, etc.; car ces espèces diiïéraient très probablement des

véritables mélanies, par l'organisation des animaux. Je dois tou-

tefois faire remarquer que l'analogie de ces coquilles avec celles

des mélanies, est quelquefois très grande, et qu'il est impossible

de ne pas conserver quelques doutes sur cette distribution passa-

blement arbitraire.

On peut considérer comme de véritables mélanies un assez grand

nombre d'espèces.

Elles paraissent dater du commencement de l'époque juras-

sique (').

Le lias d'Halberstadt, remarquable, comme nous l'avons dit, par ses coquilles

fluviaiiles, renferme, suivant M. Duuker (2), les Melania lenkeni, Dunck, et

tnrritcUn, id. (Atlas, pi. LVIII, Dg. 23 et 24.)

Le terrain vvealdien d'Allemagne a fourni au même auteur (3) neuf espèces

de mélanies, dont six nouvelles et trois déjà connues, la M. pusilla, Roemer,

la Tomatella Popei, Sow., et le Muriciles stromUformis, Schl., etc. J'ai fuit

figurer dans la planche LVIII de l'Atlas cette dernière (fig. 25), la M.harpœ-

formis, Dunker (fig. 26), et la M. Iricarinata, id. (fig. 27).

Les mélanies paraissent assez nombreuses dans les terrains

tertiaires et se trouventdès les plus anciens dépôts de cette époque.

M. Melleville {*) en a décrit deux espèces de l'argile plastique de Ciry-

Salsogne (suessonien inférieur), les M. tenuistriata, Mell. (Atlas, pi. LVIII,

fig. 28), et curvirostra, id.

(>)I1 faut, en effet, suivant toute probabilité, transporter dans d'autres genres

les mélanies de l'époque primaire, les nombreuses espèces de Saint-Gassian et

la 31. Schlotheimi, Quenst., du muschelkalk.

(2) Palœontographica, 1. 1, p. 108, pi. 13, fig. 1 à 7.

(3) Monog. derNord'd'eutsch. Wealdenbild., p. 48, pi. 10.

(^) Mém., dans Ann. se. géol., t. III.
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Les lignites de Provence ont fourni à M. Malheron (') plusieurs espèces,

décrites principalement sons le nom de Melanopsis.

Les mélanies du bassin de Paris ont été étudiées par M. Desliayes ('-]. I.a

plupart des espèces décrites sous ce nom sont maintenant attribuées à

d'autres genres. On peut énumcrer parmi celles qui resteront avec le plus de

probabilité dans celui des mélanies, la M. Cuvieri, Deshayes, des sables infé-

rieurs du Soissonuais, et la M. inquinata, Deir. (Atlas, pi. LVllI, fig. 29.)

La M. lactea, Lamk, que l'on considère généralement aujourd'hui comme
une ChemnUzia ressemble singulièrement aussi aux mélanies vivantes.

La M. trilicea, Férussac, provient des terrains contemporains d'Epernay.

Parmi les mélanies des terrains éocènes supérieurs d'Angleterre, on peut

citer (3) les M. fasciata, Sow., costata, id., minima, id., et Iruncala, id.

La M. Ilamillonlana, E. Forbes (*), a été découverte dans un terrain éocène

des environs de Smyrne.

Les leiTains miocènes renferment aussi quelques mélanies.

Les espèces figurées par M. Grateloup (^J doivent pour la plupart passer

dans d'autres genres.

La M. Xystii, Ducb. (^), a été trouvée en Belgique.

Les M. patula, Bonelli, curricosta, Desh., et Brochii, Michelotti, caracté-

risent les terrains miocènes duPiémont(').Lail/. cnrvicostata, Desh., se trouve

aussi en Morée.

La M. aquitanica, Noulet (^), a été découverte à Sansan.

M. Philippi (9) a fait connaître les M. qttadristriata et secalina des ter-

rains miocènes de Cassel , et la M. Heyseana de Westeregeln.

M. Dunker ('*') a décrit la M. Wetzleri, D., de la mollasse des environs

d'Ulm, et M. Klein les M. turrita, rjrossecostata et bulimoides d'Ulm et de

Grimmelfingen.

(1) CataloQue, dans Trav. Soc. statist. Marseille, t. VI, p. 290, pi. 36 et 37 ;

avec les rectifications proposées par M. d'Orbigny dans le Prodrome.

(2) Coq. foss. Par., t. II, p. 102; Defrance,Dic<. se. nat., t. XXIX, etc.

(3) Sow., Min. conch., pi. 241.

{*) Quart, journ. of the geol. Soc., t. I, p. 163.

(5) Coiich. foss. Adour, t. î.

(6) Nyst, Coq. el pol. foss., p. ill, pi. 38.

C) Deshayes, Expédit.de Morée, zool., p. 149; Michelotti, Précis faune

miocène, p. 188.

C) Méni. coq, foss. nouvelles du bassin sub-pyréne'en , 1846, et Lartet,

Notice sur la colline de Sansan, p. 45.

(^) Tert. Verst. Norddeutschl.
, p. 19; Palœonlographica, t.], p. 59, pi. 10,

fig. 11. C'est faute de renseignements que je réunis sous la désignation de

miocène toutes les mollasses d'Allemague ; celle de Westeregeln, en particulier,

renferme plusieurs espèces éocènes.

t'") PalœoHlojraphica, 1. 1, p. 107; Klein, Wiirtcmb. Jahre^h., l8iG, t. H,

p. 81, pi. 2.
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M. P. Meriaii ^'] cti a Irouvé une, la M. Escheri, Br., dans les calcaires

d'eau douce de Mulhouse.

Les Mélanopsides (y¥e/ano/js/s , Fér.), — Atlas, pi. LVIII,

fig. 30 k 32,

diffèrent des mélanies par leur columelle qui est tronquée et sé-

parée du bord droit par un sinus. Ce sont aussi des mollusques

lluviatiles, operculés, qui habitent surtout aujourd'hui les pays

chauds. Elles paraissant dater seulement du commencement de

l'époque tertiaire.

M. Melleville (2) a fait connaître le M. bnccimdum, des sables inférieurs

de Chàlons-sur-Vesle. (Atlas, pi. LVllI, fig. 30.)

Les iV. gallo-provinciaUs, Matheron (3), et marticensis , id., caractérisent

les lignites de Provence.

La M. fusifonnis, Sow. {M. buccinoides, Fér., Desh.), se trouve dans les

tertiaires inférieurs de France et d'Angleterre ("*).

Les sables inférieurs de Soissons renferment en outre, suivant M. Des-

hayes (5), la M. Dufresnii, Desh., et une espèce semblable à la M. coslata,

Oliv., vivante. M. d'Orbigny conteste ce dernier rapprochement et remplace

ce nom par celui de M. subcostata.

ha M. ancillaroida, Desh., provient des terrains tertiaires inférieurs de

Meaux ; la M. Parkinsonii, Desh., de ceux de Cuise-la-Motte, et la M. obtusa,

Desh., de ceux de Rétheuil, etc.

Sowerby (6) a décrit les iM. carinata, brevis et subulaUi, des terrains

éocènes supérieurs de l'île de Wight et du Hampshire.

Les mélanopsides se continuent dans les terrains tertiaires

miocènes.

M. Grateloup C) en a figuré plusieurs, savoir : Des faluns bleus (miocène

inférieur), la M. gibbosula, Grat., et une espèce rapportée à tort à la M. cos-

iata, Lanik.

Du terrain lacustre supérieur de Dax, les M. buccinoides, Fér., oJivula,

Grat., aqitensis, Grat., et Dufourii, Fér. Cette dernière espèce est répandue

Cj Basel, Verh. 1846-48, elLeoiihard iind Bronn neues Jahrb., l8hl,\K 122.

et 762.

(2) Mém. sables tert. inférieurs {Ann. se. .r/e'oL, 1843, t. II).

(3) Catalogue, dans Trav. Sec. slatist. Marseille, t. VI, p. 219, pi. 37.

(<) Sowerby, Min. conch. pi. 332 ; Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 120,

pi. 14.

(5) Deshayes, id., pi. 12 et 19.

(6) Min. conch., pi. 332 et S23.

C) Conch. foss. Adour, t. 1.
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dans une s'ai'dP partie des terrains miocènes d'Kiirupc et parait identique

avee une méianopside qui vit encore en Mori^e et en Espagne.

M. Férussac ('), outre les espèces indiquées ci-dessus, en a décrit encore

quelques-unes, et en particulier les M. Marthiii, Fér,, brevis, id., etc.

Les terrains miocènes du Piémont contiennent, suivant M. Michelotti ("•'),

trois espèces qui sont la M. Marlinii, Fér., la M. carinata, Sow., la M. Aar-

solinn, Bon., et une espèce identique avec la M. prœrosa, Lin., vivante.

M. Dunker (') rapporte à la même espèce une méianopside de la mollasse

de Gunsburg.

La M. callosa, Braun (^f. Fritzii, Thoniœ) (**), a été découverte dans les

terrains miocènes des environs de Wiesbaden. (Atlas, pi. LVIII, fig. 31.)

La M. impressa, Krauss (*), provient des terrains pliocènes du Wurtemberg.

La M. Lus-hani, de Verneuil [^], a été trouvée dans la Turquie d'Europe.

(Atlas, pi. LVIII, fig. 32.)

/i^ Famillk. - LITTORINIDES.

Cette famille est formée pour recevoir toutes les coquilles mari-

nes à labre entier (jui ont une coquille épaisse, non nacrée, ordi-

nairement épidermée, une colunielle sans plis, et dont l'animal ne

porte pas de filets sur la partie supérieure du pied. Ce dernier

caractère les distingue des trochides.

Les RissoA, Fréminville [Alvania, Lcach, Mangelia, Risso, Cin-

gula el Odostomia , Flem., Loxostoma , Bivona, Cirropteron^

Sars, Goniostoma, Villa), — Atlas, pi. i.VIII, fig. 33 k 38
,

sont encore très voisines des mélanides, soit par la forme de rani-

mai, soit par celle de la coquille, qui est turriculée ; mais sa bou-

che ronde est bordée par un labre épaissi
,
jamais Irancbant

,

souvent j/ourvu d'un bourrelet. La columelle n'est pas aplatie.

Je leur réunis les Rissoina de M. d'Orbigny, caractérisées i)ar

un petit sinus antérieur et un postérieur, et par leur labre épaissi

au milieu. Ce caractère, très visible dans quelques espèces, me
paraît s'effacer dans d'autres par des transitions insensibles.

(') iWm. Soc. d'hist. nat. de Paris, t. I, et Ilist. nat. des moUnsques, Me
lanopsides foss., pl. 2.

(2) Descr. foss. tert. mincèn. liai, sept., p. 191.

(3) Palœontoijraphica, t. I, p. 158, pl. 2l, fig. 30 et 31.

[*) Foss. Conch. terl. Schicht, p. 158, pl. 2, fig. 7.

(*) Wurtemberg Jahreshefle, 1852, p. 143, pl. 3.

(6) Viquesnel, Mém. Soc. géol, 2" série, t. I, p. 265, pl. 12, fig. i,
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Les espèces vivantes sont en général de taille petite ou moyenne
et se trouvent dans toutes les mers.

C'est probablement à ce genre que l'on doit rapporter les espè-

ces marines décrites comme des mêlantes et qui ont le labre

épaissi. Celles à labre tranchant seront réparties dans les genres

Chemnitzia, Eulima, etc. Il faudra y joindre plusieurs espèces dé-

crites sous les noms de Turkitella, Tuubo, etc.

En admettant cette manière de voir , on ferait remonter les

rissoa jusqu'à la fin de l'époque primaire.

Il paraît qu'on peut rapporter à ce genre quelques espèces des

terrains permiens.

M. W. King (') en a décrit trois des terrains permiens d'Angleterre.

D'autres appartiennent à l'époque des dépôts de Saint-Cassian

(saliférien).

11 me paraît bien difficile, au moyen des planches {^) du comte de Munster

et de M. Klipstein, de décider quelles sont, parmi les espèces de Saint-

Cassian, les véritables Rissoa.

Les plus probables me paraissent : Turbo elegans , Munster, Turritella

quadrangula, T. nodosa, Klipstein, T. subcanaUculala, id., Melania antho-

pvyUokles, id , etc.

M. Brown (3) en a décrit quelques espèces du keuper (fi. Gibsoni, Leighi,

minutissima et obtusa.

Ce genre est abondant dans les terrains de l'époque juras-

sique

Le lias d'Halberstadt a fourni à M. W. Dunker {*) la Rissoa liasina,'D\mk.

La grande oolithe d'Angleterre (5) renferme les R. duplicata, Sow., obli-

quata. id., acuta, id., lœvis, id. canccllata, Morris, et 4ricarinata, id. {Ris-

soina, Morris, d'Orb.) (Voyez Atlas, pi. LVIII, fig. 33 et 3i, les fi. duplicata

et Iricarinala.)

Les R. duplicata et lœvis se retrouvent en France, et il faut y ajouter la

(•) Pcrmian foss. {Pal. Soc, p. 205;.

(2) Munster, Ueitmege zurPetref., t. IV ; Klipstein, Beitr. zur <jeol. KeiUn.

der oestlichen Alpen, Giessen, 1843, iu-4", pi. 10 et 11.

(3) Manchester geol. trans., 2' série, t. I (teste Bronn., Enmn.).

(-*) Palœonlographica, t. I, p. 108.

(5) Sowerby, Min. conch., pi. 609; Morris et Lycett, Mollusoa from the

greatoolile Palœonl. Society, 1850, p. 52, pi. 9).
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R. Franconiann, d'Orb. ('), de la grande oolithe de Luc (Calvados). (Atlas,

pi. LVlll, lif,'. 3:-,.

On trouve dans les terrains coralliens de Saint-Mihicl (2), les lï. btmka,

Duvifinier {Rissoina, d'Orb.) (Allas, pi. LVIII, fig. 36), imisulca, Buv., et

unicarina, id.

Quelques espèces ont été trouvées dans les terrains crétacés.

Le ^ault d'Ervy (3) renferme ]a Rissoa Dupiniana, d'Orb., et la Rissoina

incerta, id.

Elles augmentent do nombre dans les terrains tertiaires.

Les terrains tertiaires inférieurs n'en renferment cependant qu'une petite

quantité.

On trou^c à Cuise-la-Motte C*) la Rissoa submarginala, d'Orb., et la Ris-

soina coclikareJla, id. {Melania cochlearella, Lanik). Cette dernière espèce se

retrouve dans l'étage du calcaire grossier avec la Melania marginata, Lamk,

Dcsh. (Atlas, pi. LVIII, flg. 37), et les Rissoa polita et davula, Desh. (5).

(Id., fig. 38.)

Les rissoa sont très abondantes dans les terrains miocènes et

pliocènes.

M. Nyst (S; a trouvé dans les tertiaires miocènes inférieurs de Klein-

SpauNven les R. pliuata, Desli. {R. Michaudi, Nyst.), Duboisi, Nyst {Cycl.

scalare, Dubois), et succincta, Nyst.

M. Grateloup (') en a décrit plusieurs espèces, savoir : Des faluns bleus

(miocène inférieur), les /{. elegans, Grat., aquensis , Grat., Monlagui, Payr,

et nitida, Grat. [nerina, d'Orb.).

Des faluus jaunes (miocène supérieur), le R. cochlearella, Bast., nana,

Grat., Grateloupi, Bast., etc. (environ vingt espèces).

M. Philippi (8) a fait connaître aussi quelques espèces des terrains tertiaires

miocènes de la Hesse (/{. ovulum, interrupta, unidentata).

Les dépôts de la Touraiuc eu contiennent quelques espèces qui ont été

{^) Paléont. franc., Tcrr. jur., t. II, p. 2i, pi. 237 et 237 bis, et Pro-

drome.

(2) Buvignier, Mém. Soc. philom. de Verdun, t. II, p. 16, pi. .">
; d'Orb.,

loc. cit.

(3) Pak'ont. franc., Terr, crct.,l. II, p. 60, pi. 155 ; Prodrome, t. II, p, 127.

{*) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 310; Dcshayes, Coq. foss. Par., t. II,

p. 117, pi. 14.

(') Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 117, pi. 14.

(^) Coq. etpol. foss. de Belgique, p. 416, pi. 37 et 38.

(") Conch. fossile de l'Adour, t. I. Voyez, pour quelques rectification»,

d'Orbigny, Prodroma, t. III.

^«) Tert. Verst. Norddeutsch,, p. 51, pi. 3.,
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décrites (') par Dujardin (cinq espèces dont trois ou quatre rapportées à des

vivantes).

1! faut rapporter au même genre quelques espèces de Volhynie décrites par

M. Dubois de Montpéreux sous d'autres noms génériques (2).

M. Eichwald (3) en a signalé plusieurs espèces en Lithuanie et M. Pusch en

Pologne.

Le crag d'Angleterre en renferme plusieurs. M. Wood eu a décrit ('•} [sous

les noms de Rissoa et Alvania) onze espèces dn crag corallien de Sutton et un
petit nombre du crag rouge et du crag supérieur. Plusieurs de ces espèces se

retrouvent vivantes. Cinq sont nouvelles et n'existent que fossiles à Sutton.

Les terrains miocènes et pliocènes du Piémont en renferment quelques

espèces {^). Le R. pusilla, Brocchi, se trouve dans les uns et les autres et vit

dans la Méditerranée. M. Sismonda en cite dans les dépôts pliocènes

treize espèces (dont quatre encore vivantes).

On trouvera dans les travaux (^) de MM. Risso, Philippi, etc., l'indication

d'un grand nombre d'espèces fossiles dans les terrains récents du midi de la

France, de la Sicile, de l'Angleterre, etc.

LesCocHLEARLA, Bi'auii {Chilocyclus, Bronn), — Allas, pi. LVIII,

fig. 39,

sont des coquilles turriculées, épaisses et ti'ès remarquables par

répanouissenieiit du labre, qui est continu et forme un large re-

bord autour d'une bouche circulaire. M. d'Orbigny les réunit aux

rissoa; M. Bronn les rapproche des dauphinules.

On en connaît C), suivant quelques auteurs, deux espèces des schistes de

Saint-Cassian ; la T. carinata, Braun (Atlas, (ig. 39) et la C. Bn/wfl», Klipst.

Suivant d'autres (Giebel), ces deux espèces n'en font qu'une seule. Je ne les

connais pas en nature.

Les TifRRiTELLEs [Turritello, Lamk), — Atlas, pi. LVlll

fig. ZiO à ^3,

ont une coquille allongée et enroulée en obélisque ou turriculée.

(«) Mcm. Soc. géol, t. II, p. 279, pi. 19.

(2) Voyez d'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 29.

(3) Naturh. Skizzen von Lilhauen, etc., p. 218; Pusch, Polcns Pal., p. 96.

{*) CragmoU. {Palœonl. Soc, p. 98 et 100, pi. M).

(5) Michelotti, Descr. foss. niioc, p. 190 ; Sismonda, Synopsis, p. 53.

(6) Risso, Hist. nat. Europe mér., t. IV, p. 119 ; Philippi, Enum. moll.

Siciîiœ, t. I, p. 149, t. II, p. 123.

(')Mùnst., Beitr. sur Pelref., t. IV, p. 104, pi. 10, fig. 27; Klipsteio,

Geol. der oestl. Alpen,p. 206, pi. 14, fig 27.
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Leur bouche est rondo ou quandragulaire, h Imrds réunis en ar-

rière et à labre sans bourrelet, souvent sinueux en avant. L'ani-

mal a un pied subtriangulaire, lron({ué en avant, deux tentacules

coniques, à la base des([uels sont les yeux et un manteau qui

forme une sortede collier ou d'anneau frangé. L'opercule est corné,

s|)iral, à sommet central, composé d'un grand nombre de tours

et frangé sur son bord.

Les lurri telles vivent aujourd'hui dans presque toutes les mers,

principalement dans les régions chaudes. Elles sont ordinaire-

ment a de grandes profomleurs près du rivage.

On est convenu de reunir à ce genre , celui des Proto, De-

france, qui conqjrend quelques espèces , chez lesquelles le der-

nier tour se déforme et présente une dépression du côté spiral ; la

bouche est comme gonllée et forme une sorte de pavillon auri-

forme, mince et fragile, à contours rugueux.

Quelques auteurs admettent qu'il n'y a aucune turrilelle dans

les terrains antérieurs à l'époque crétacée ; mais cette assertion

ne me paraît pas reposer sur des preuves certaines. Il est possible

(jue l'examen d'un grand nombre d'échantillons de turritelles an-

ciennes fasse transporter quelques espèces dans les genres des

MuRCDisoNiA, des LoxoNEMA, etc. ; mais il serait téméraire d'affir-

mer ({u'on s'est trompé dans tous les cas où l'on a rapporté au

genre des turritelles des fossiles des terrains plus anciens que les

crétacés.

Il me semble que dans bien des cas la nature des ornements

et la forme de la bouche semblent concorder fort bien avec les

caractères des turritelles actuelles.

Je n'oserais pas en particulier affirmer qu'il n'y ait point de
vraies turritelles dans les terrains de l'époque primaire.

Je reconnais que celles qui ont été décrites par Sowerby (') comme appar-

tenant au système silurien d'Angleterre sont très douteuses.

Parmi les espèces dévoniennes décrites (2) sous le nom de Turritelles, plu-

sieurs ont le lubre continu et sont probablement des Loxonema {T. trochleata.

Munster, autiqua, id., clc). La plupart sont inconnues sous ce point de vue.

(') Murchison, Silurkm System, pi. 3 et 20. C'est sur une espèce de cette

forme que M. M'Coy {Ann. and mctg. ofnat. hist., 2« série, t. VII, p, 45, et

t. ViU, p. 409) a établi le genre Holopell.\. Il devra probablement être

réuni aux Loxonema.

(2) Munster, Beitraege, t. III, p. 88, et t. V, p. 122; Goldfuss, Petref.

Germ., t. III, p. 103, pi. 93 et 9G.
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La T. Ponli, GoUlfuss (Atlas, pi. LVIII, fig. 40), et quelques autres, rap-

pellent cependant par leur forme certaines espèces tertiaires.

On peut dire la môme chose des Uirritclies des terrains carbonifères. Parmi

une quinzaine d'espèces décrites sous ce nom (^), quelques-unes devront être

transportées dans d'autres genres ; mais je ne vois pas pourquoi la T. gru-

cilis, Goldfuss, ne serait pas une vraie turritclle : elle eu a tout à fait les

ornements et le labre désuni. (Atlas, pi. LVIII, fig. 41.)

Il me paraît plus probable encore que l'on peut compter ([uel-

ques vraies lurritelles dans les terrains inférieurs de l'époque

secondaire.

Les espèces peu nombreuses du muscheikalk (2) sont rapportées par

M. d'Orbigny au genre des Chemnitzia et à celui des Loxonema, et par

M. Bronn à celui des Tdrbonilla,

Je dois faire remarquer cependant que la T. scalata, Schloth., et la

T. oblitemta , GoWuss, diffèrent bien peu par leurs formes externes des Turitella

Renauxiana et Requieniana, d'Orb., du terrain crétacé, et de celle du terrain

aptien que nous avons décrite sous le nom de Turritella helrelica.

Le comte de Munster et M. Klipstein (3) ont décrit sous le nom de Turri-

tella plus de cinquante espèces de Saint-Cassian. Je m'empresse de recon-

naître que plusieurs d'entre elles seront mieux placées dans d'autres genres;

maisjeue vois pas pourquoion n'en conserverait pas quelques-unes dans celui-

ci, et eu particulier les T. Goïdfussii., Klipst., Buklandii, id., strigill-ala , id;,

cyliadrica, id. , etc.

Les terrains jurassiques nen sont pas probablement non plus

complètement privés.

Parmi les six espèces du lias qu'a figurées ('') M. Goldfuss, il me semble

que la T. Hartmannia, Miinst., appartient bien à ce genre. Les T. inœqui-

cincta, id., tricincta, id., etc., n'ont pas non plus de caractères qui rendent

cette association improbable.

La T. elongata, Sow., Zieten (^ , du lias d'Allemagne et d'Angleterre,

parait être aussi une véritable turritclle.

Dans les autres terrains jurassiques on trouve des espèces qui, décrites

(1) De Buch, Goniat. et Clym. in Schlesien, p. 18, etc.; Sowerby, Trans.

ofthe geol. Soc, 2' série, t. Y, p. 39 ; Philippi, GeoL of Yorkshire; Goldfuss,

toc. cit.

(2) Alberti, Trias; Goldfuss, Pelref. Germ., loc. cit. ; Bronn, Lethœa,

3"^ édit., 1" livr., p. 76.

(3) Miinster, Bei'raege zur Pelref., t. IV, p. 118 et 142, pi. 9 et 1.3;

Klipstein, Geol. dvr oestl. Alpen, p. 173, pi. 11.

(<) Petref. Germ., t. III, p. 105, pi. 9.

(i) Pétrif. WurLemh., pi. 32, fig. 5.
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sous le nom de Uirritellps, sont des cérithes (7'. cchinata, de Bnch, T. muri-

rala, Sow., etc.); mais je suis disposé à considérer comme de vraies lurri-

IpIIps, la T. Iristriala, Scliïibler, do l'oolillic inférieure et la T. Petschurœ,

Keys., du terrain kellowien de Russie (').

La T. lioissyi, d'Archiac, a la forme externe des turriteiles, mais un large

ombilic.

L'existence des turriteiles dans l'époque crétacée nest pas

contestée.

On en trouve dans les terrains néocomiens et aptiens.

M. Leymerie (2) a fait connaître la T. lœrigala, Leym., du terrain néoco-

micn de Marolles.

M. d'Orbigny (3) en a décrit trois antres espèces du terrain néocomien

inférieur ; il en a indiqué deux du terrain néocomien supérieur du département

du V^ar, et figuré une belle espèce des mémos terrains au Chili.

Il faut y ajouter la T. helvelica, Pictot et Rencvier (4), du terrain aptien

inférieur do la porte du Rhône.

La T. Hilseana, Koch (*j, provient du Hilsthon du Brunswick.

Le gault en renferme également.

M. d'Orbiguy ('') a décrit la T. Vibruyeana de Giraudot, etc., la T. liauli-

}ikina de Maciiéromenil, et la T. Hxgardiana des Alpes de Savoie.

La T. Faucignyana, Pictet et Roux C'), se trouve dans le gault de Savoie

et de la perte du Rhône.

Les craies marneuses et les craies chloritées en ont fourni plu-

sieurs.

Les T. granidala, Sow. (^ , eicostata, id., se trouvent à Blackdown.

M. dOrbiguy ('-•] en a décrit ou indiqué quatre espèces du Mans, une de la

Malle dans l'étage inférieur (cénomanien), et six d'Uchaux (turonien).

(') D'Archiac, Mém. Soc. géol., t. V, p. 380, pi. 30, fig. 2 ; Schubler, dans

Zieten, rdlrif. Wurl., pi. 32, fig. 4 ; Keyserling, Pelschora Land, p. 320,

pi. 18, flg. 26.

(2| ;Wm. Soc. géol., t. IV, p. 342; d"Orbigny, Paléunl. franc., Terr. créL,

p. 36, pi. 13, L

(3) Paléonl. franc.; loc. cit.; Prodrome, t. II, p. C7 et 103, et Voyage

dans l'Amer, mérid., Paléont., p. 104, pi. 6, fig. 11.

{*) Paléonl. suisse, Terr. aptien, pi. 3, fig. 2.

(5] Palœontographica, 1. 1, p. 169.

(^) Paléonl. franc., Terr. crét., p. 37, pi. 151.

C) Moll. foss. grès verts, p. 16C, pi. 16, fig. 1.

(8) Min. conch., pi. 56o.

(9) Paléont. franc., loc. cit., et Prodrome, l. H, P- 148 et 190.
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Il faut ajouter (') la T. Genitzi, d'Orb., de Bohème, la T. Neptuni, Miinsl.,

de Tournay, la T. Arcliiaci, d'Orb. {Xejjtwiii, dArchiac, non Miinst.) du

même gisement, etc.

Les dépôts du même âge d'Allemagne et de Bohème {unterer Quadev-

sandstein, untere Qiiader mergel, Plaener mergel, etc.) renferment aussi des

turritelles qui ont été décrites (2) par JMM. Roemer [T. nodosa, etc.), Geinitz

{T. propinqua, etc.), et Reuss (ï'. acicidaris, multi:ilriata, etc.).

Les turritelles augmentent de nombre dans les terrains crétacés

supérieurs.

Sowerby (^) en a fait connaître quelques espèces de Gosau (Tyrol)

(T. bifonnis, ridiga, lœviuscula).

M. Dujardin [*) a décrit la T. paupercula, de Touraine.

La T. marticensis, Matheron (^), a été trouvée dans la craie des Martigues.

11 faut y ajouter quelques espèces du midi de la France, décrites par

M. d'Orbigny {^] (T. Coquandiana, Bociiga, etc).

Les terrains crétacés supérieurs d'Aliemagae paraissent riches en turri-

telles. Les espèces ont été décrites (^) par Goldfuss (cinq espèces d'Aix-la-

Chapelle, trois de Gosau, etc. ), Roemer (cinq espèces d'Aix, de Quedlim-

bourg, de Kieslingswalde, etc.,) et surtout par M. Joseph Mùller, qui a étudié

plus spécialement les espèces d'Aix-la-Chapelie, et qui en compte vingt-trois

espèces, dont quinze nouvelles. M. Zekeli a ajouté aussi quelques espèces de

Gosau à celles que l'on connaissait déjà.

M. d'Orbigny (8) indique dans le terrain danien de Meudon la T. supracre-

tacea, non encore décrite.

Les turritelles sont d'une grande abondance dans les terrains

tertiaires.

Elles se trouvent dès les plus inférieurs.

(1) Prodrome, t. II, p. 148; Munster dans Goldfuss, Petref. Germ., t. III,

p. 106, pi. 196, fig. 15; dArchiac, Me'm. Soc. géoL, 2* série, t. II, p. 344,

pi. 25, fig. 2.

(2) Roemer, Norddeutsch. Kreideg., p. 80, pi. 11 ; Geinitz, Charact.,

pi. 15, p. 7, 45 et 73; Reuss, Verst. BOhm. Kreideform-, I, p. 51, et II,

pi. 114.

(3) Trans. of the geol. Soc, 2* série, t. 111, pi. 38.

{*] Mfm. Soc. géoL, 1835, t. II, p 230, pi. 17, fig. 9.

(5) Catalogue, dans Trav. Soc. slatist. Marseille, 1846, pi. 39, fig. 16.

{^) Paléont. franc., Terr. creV., t- U, pi. 152 et 153 ; Prodrome, t. II, p. 217.

C) Goldfuss, Pelref. Germ., t. III, p 106, pi. 96 et 97; Roemer, \ord-

deutsch Kreideg., p. 80, pi. 11 ; J. Mùller, iMonogr. derPétref. derAachener

Kreideform ,
2'^ partie, 1852, p. 25, pi. 4 ; Zekeli, Gasler. Gosau form,,p. 28.

{^) Prodrome, t. II, p. 290, et Bull. Soc. geol., 2* série, t. VII,

p. 127.
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M. Melleville (') fait connaîtro la T. marfjitndald, dos lorrains iiif(^rieurs

du bassin de Paris.

M. Doshayes (2) eu a dôcrit \ingt-trois cspocos, dont quatorzo iiouvcllcs,

dans son grand ouvrage sur les fossiles de Paris. La 7'. rolifeva, Desh., carac-

térise les sables inférieurs de Soissons. Les T. hyhrkla, Dcsli., carinifera, id.,

et édita, Sow., appartiennent aux terrains tertiaires inférieurs du département

de rOise.

La plupart des autres se trouvent dans le calcaire grossier ou dans les

étages contemporains, à Grignon, h Courtagnon, ]Vloucliy,etc. Les plus impor-

tantes sont la T. imbrivaUiria, Laniarck (Atlas, pi. LVIII, fig. Il;, espèce

très répandue; la T. fnsciata, Lamk, espèce très variable dans ses ornements,

et également fort abondante (id., fig. 42) ; la T. terebelîala, Lamk, qui

atteint une grande taille; la T. miillixulcala, Lamk, remarquable par sa

forme courte ; etc.

Quelques-unes enfin caractérisent les terrains éocèncs supérieurs do la Cha-

pelle, de Sonlis, d'Auvert, etc. {T. siilcifcra, Desb,, tnonilifera, etc.).

Al. Rrongniart (3; a décrit quelques turritellesdes terrains uummulitiques

du Vicentin (7". incisa. Al. I5r., aspernia., id., Archimedis, id., cathedra-

lis, id.).

On doit à M. Leymerie {*) la connaissance de quelques turritelles des

terrains uummulitiques des Corbières, et à M. d'.\rchiac celle de quelques

espèces deBiaritz, et d'autres gisements analogues.

M. d'Orbigny (5) a indiqué sans les décrire cinq espèces du terrain num-

mulilique de Couïza (Aude).

Los terrains éocèncs d'Angleterre {,^) ont aussi des turritelles qui sont en

partie les mêmes que celles de Paris, et dont quelques-unes paraissent spé-

ciales. Toiles sont les cJongala, Sow., conoidea, id., etc.

Les Inrritolles des terrains miocènes et pliocènes .sont !rè.s

nombreuses.

M. Grateloup, et plus antérieurement M. de Basterot (^), ont fait con-

naître les espèces du bassin de Bordeaux et de l'Adour.

Los faluns bleus (miocène inférieur; et les faluns jaunes, (miocène supérieur)

(•) Mem.satjl. inf. {Ann. se. géol., 18i3, t. 11).

(2) Cg(j. foss. Par., t. Il, p. 269, pi. 35 à iO. Lamarck avait déj/l décrit

plusieurs espèces de ces gisements dans le tome IV d'-s Ann. du Mu^.

(3) Mcin. terr. de sédim. sitp. du Vicentin, p. 5i, pi. 2 et i.

(*) Leymerie, Me'm. Soc. géol., 2* série, t. I, p. 3()4, pi. IC; d'Archiac,

id., t. m, pi. 13, et llist. des progrès, t. lll, p. 2S.':,.

(^) Prodrome, t. II, p. 310.

(6; Sowerby, Min. conch., pi. 51.

C) Conch. foss. de l'Adour, et Art. Soc. Hnu. Bord., 1S32, t. V; Baste-

rot. Coq. foss. îiorâ,, p. 28.

m. 5
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en coulieunent plusieurs, au moins vingt-six espèces. Il paraît que quelques-

unes se continuent dans les deux gisements; mais il faut ajouter que la variabi-

lité desturritelleset le peu de précision de leurs caractères spécifiques rendent

la discussion de ces passages très difficile. Nos collections ne sont pas assez

complètes pour nous avoir permis une comparaison directe.

M. Nyst (') a décrit les espèces de Belgique, parmi lesquelles se trouvent

les T. crcnulala, Nyst et planispira, id., qui paraissent nouvelles.

Les terrains miocènes du Piémont renferment, suivant M. Michelotti (2)

huit espèces, dont trois spéciales à ces gisements, les T. Renieri. Mich.,

nodosa, id., et varicosa, Brocchi. Les autres se rapportent aux espèces de

Bordeaux, etc., et une paraît identique avec la T. ungidata, Gmel., vivante.

Les terrains pliocènes ^) du même pays ont fourni également des espèces

perdues \T. vermicularis , Brocc, tripUcala, id., etc.) et un mélange des

espèces précédentes et des turritelles vivantes.

Le crag d'Angleterre est dans le même cas {*]. Une espèce {T. incraxsata,

Sow.), se trouve dans tous les étages du crag et vivante. La T. clalhratula,

Wood, du crag supérieur, est nouvelle.

D'autres espèces ont encore été décrites (5) par MM. Dubois de Montpéreux,

de Hauer, Dunker, etc.

On a aussi décrit {^) de nombreuses espèces de turritelles en

Amérique et en Asie, dans les terrains crétacés, nummuliiiques

et tertiaires récents. .

Les ScALAïUES [Scolaria, Lamk), — Allas, pi. LVIII,

fio. hh à UQ,

sont enroulées comme les turritelles, mais ont leurs tours arrondis,

souveul disjoints, et une bouche ronde, à bords entiers, épaissis.

Ces coquilles sont ordinairement ornées de côtes élevées, qui

marquent en dehors les diiTérents points de Taccroissement. Leur

opercule est corné, spiral, et composé de peu de tours.

Les scalaires habitent aujourd'hui les mers chaudes et tenipé-

(1) Coq. et pot. foss. de Belgique, p. 393, pi. 37 et 38.

(2) Descr. foss. mioc. Italie sept., p. J83.

(3) Sisraouda, Synopsis, p. 34; Brocchi, Conc/t. swèap., pi. 6.

{*} Wood, Moll. from thecrag [Pal. Soc, p. 74, pi. 9).

(5) Dubois de Montpéreux, Conch. foss. Voih. Vod., pi. 2; Hauer,

Haiding. Abhandl., 1847, p. 350 ; W. Dunker, Pa/œon/ogfra^/iico, t. 1, p. 63,

et 132.

v^) Voyez d'Orbigny, Prodroine et Voyage dans l'Amer, mér. Paléont.;

Morton, Synopsis; Say, Journ. Acad. PhiL, t. IV ; Conrad, id., t. VI, VII,

VIII; Forbes, Trans. of Ihe geol. Soc, 2"= série, t. VII, p. 128, etc.
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rées ; elles se trouvent sur les fonds de sable vaseux, au-dessous ou

au niveau des plus basses marées.

Les caractères que j'ai rappelés ci-dessus distinguent très

facilement les scalaires vivantes des turritelles ; mais les espèces

fossiles présentent des transitions embarrassantes. Les terrains

crétacés, eu particulier, fournissent une série d'espèces que

M. d'Orbigny place dans les scalaires, et qui ont en effet de grands

rapports dans leurs ornements avec ce genre , mais dont les tours

s'aplatissent par degrés et dont le péristome arrive à être dis-

continu. Il y aurait à peu prés autant de motifs pour ramener

c^tte série dans le genre des turritelles que pour la laisser dans

celui des scalaires. On peut même ajouter (jue ces coquilles se

rapprochent beaucoup aussi de quelques fossiles (jue Ion est con-

venu de réunir aux chemnitzia. Je reviendrai sur cette comparai-

son en traitant de ce dernier genre.

Il manque de preuves suffisantes pour faire remonter l'anliquilé

du genre scalaire au delà de l'époque jurassique.

Je ne crois pas, en particulier, qu'il y en ait dans les terrains

de la période primaire.

Il est \rai que le comte de Munster (') a décrit sous ce nom une coquille

du terrain dévouicu d'Elbcrsrculh (Scalariu antiqua, Miiuster}, mais cette

coquille manque dun des caractères les plus apparents du genre des sca-

laires , c'est-à-dire des côtes saillantes; aussi sa détermination générique me
paruîl-elle contestable.

Je ne pense pas non plus que l'on puisse admettre leur présence

dans le terrain Iriasique.

La seule espèce de cette époque qui ait été rapportée à ce genre est la

Scalaria venusla, Munster [^;, de Saiut-Cassian, qui est costée, mais dont la

bouche, incomplètement connue, ne paraît point avoir les caractères généri-

ques des scalair

Leur existence dans l'époque jurassique n'est établie que par un

très petit nombre d'espèces.

La S. Munsteri, Roemer (3), du terrain corallien d'Allemagne, que je ne

connais que par la figure de M. Roemer, paraît bien avoir les caractères du
genre.

(1) Miinster, Beitr. ziir Petref., t. I, p. 39, pi. -13, fig. 1.

(2) Miinster, id., t. IV, p. 103, pi. 10, fig. 28.

(3) Norddeulsch. OolUhgeb., p. 117, pi. 10, fig. 5.
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La S. pygmœa, Lycett ('), n'a Hé décrite que par une phrase insuffisante.

Elle appartiendrait à l'oolithe inférieure .

La S. minuta, Bu\ignier(2), du terrain kimméridgien de la Meuse, me paraît

très douteuse.

Les espèces sont plus nombreuses dans les terrains crétacés
;

mais elles s'y présentent en général avec les caractères spéciaux

dont j'ai parlé plus haut (Atlas, pi. LVIII, fig. 39).

On trouve dans le terrain néoconiien inférieur [^), les S. canaliculata

,

d'Orb., et Albensia, id.

M. d'Orbigny cite dans son Prodrome {}) deux espèces inédites du terrain

néoconiien supérieur (urgonien) d'EscragnoUes, et une espèce du terrain

aptien de Gurgy (Yonne).

J'ai décrit avec M. Renevier (') la S. Rouxii, du terrain aptien de la perte

du Rhône.

Le gault en renferme plusieurs espèces (^').

M. d'Orbiguy a décrit les S. Clementina, gaullina, Raiiliniana, Gastina

et Dwpiniana

Celte dernière espèce se retrouve dans le gault des environs de Genève,

avec deux espèces nouvelles, la S. Bhodani, Pictet et Roux, et la S. gargilis,

id. (Atlas, pi. LVIII, fig. 4i.)

Les craies marneuses et les craies supérieures ont aussi fourni

des scalaires.

M. d'Orbigny C) a trouve dans le grès vert du Mans la S. Guerangeri,

d'Orb.

La S. pidchra, Sow. (^), a été découverte à Blackdown.

La S. Phillippi, Reuss (^), provient du quader inférieur de Bohême. Je

doute, du reste, que cette dernière soit une vraie scalaire; elle est courte et

les bords de la bouche ne sont pas épaissis.

(>) Ann. and mag. of nat. hist., 2* série, t. VI, p. 419.

(2) Buvignier, Slatist. géol. de la Meuse, Paris, 18,52, p. 33, pi. 27.

(3) D'Orbiguy, Pal. franc., Terr. cret., t. II, p. 50, pi. I.'li.

(4) Prodrome, t. II, p. 103 et 115.

(») Paléont. Suisse, Terr. apllen, p. 30, pi. 3.

(6) \)'Orb\q,nY,Palcont.franr.,Terr.crcl.,t II, p. 32, pi. 1 Mi et! ">".; Pictet

et Roux, MoU. des grès verts, p. 169, pi. Ifi.

(') Pal. franc., Terr. crét., t. Il, p. 412.

(8) Trans. of the geol. Soc, t. IV, p. 242, pi. 18, fig. 11.

(9^ Verst. Boehm. Kreidef., II, p. 11 i, pi. 44, fig. 14.
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M. d'Orbigny (') rapporte à ce genre, je crois avec raison, le Fusus costato-

striatus, Miinster, de la craie de Haldem, et la Melania decorata, Roenier,

de la craie de Strehicn.

M. Joseph Mùiler (-) a décrit les S. slrialo-coslala et macrosloma , de la

craie supérieure d'Aix-la-Chapelle.

Les scalaires augmentent beaucoup de nombre dans les ter-

rains tertiaires et se rapprochent beaucoup plus des formes des

espèces vivantes.

Elles se trouvent assez abondantes dans les terrains tertiaires

inférieurs.

M. Melleville (3) a décrit la S. monilifera des sables inférieurs de Laon.

M. d'Archiac a fait connaître {*) la S. subimdosa, du terrain nummuli-

tique de Biaritz,oùelle se trouve avec les S.decussala, Lanik, et semicostata,

Sow.

M. Deshayes (^) indique huit espèces dans le bassin de Paris.

On trouve encore dans les terrains éocènes (6), les S. Franscisci, Caillât, de

Grignon ; les S. spirata, Galeotti, et S. siibcylindrica, Nyst, de Belgique ;

cinq espèces décrites par M. Sowerby et la S. Boicerbanldi, Morris C), des

terrains tertiaires inférieurs d'Angleterre.

Elles se continuent nombreuses dans les terrains tertiaires

moyens et supérieurs.

Les espèces des environs de Bordeaux et des Landes ont été décrites ^^) par

M. de Basterot et par M. Grateloup.

Les faluns bleus (miocène inférieur) renferment la S. clandestina, Gratel,

Les faluns jaunes (miocène supérieur) ont fourni six espèces, dont quatre

nouvelles {S. siriala, Grat., muUilomella , Basterot, subspinosa, Grat., et

cancellata, Grat.), une déjà décrite et une rapportée à la S. communis, qui

vit aujourd'hui eu abondance sur les côtes d'Europe (?).

(') Prodrome, t. II, p. 217; Miinster, dansGoldfuss, Pclref. Germ., t. III,

p. 23, pi. 171, fig. 18; Rocmer, Norddeutsch. Kreideg., p. 82, pi. 12,

fig. 11.

(2) Aach. Kreidef., II, p. 7, pi. 3 et 5.

(3) Descr. sables lert. [Artn. se. gcol., p. 53, pi. 6, fig. 7-8).

[*) Mém. Soc. géoL, 2'' série, t. III, p. 443, pi. 13, fig. 18.

(^) Coq. foss. Par., t. II, p. 195, pi. 22 à 23.

(^) Caillât, Soc. se. nal. Seine-el-Oise, pi. 9, fig. 3; Galeotti, Mém. prov.

Brabant, p. 146 ; Sowerby, Mw. conclu, pi. 16 et 577; Nyst, Coq. et pol.

foss. Belgique, p. 389, pi. 37 et 38.

C) Quart, journ. geol. Soe., t. VIII, p. 266.

(*) De Basterot, Coq. foss. Bord., p. 30; Grateloup, .k^ Soc. linn. Bord.,

t. V, p. 132, et Conch. foss. de l'Adour, 1.
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LaS.<ere6ra/ïs, Michelin'), se trouve aussi dans les faluniéresdes envirous

de Bordeaux.

Le Piémont est riche en scalaires. M. Michelotti [^) signale sept espèces

dans les terrains miocènes de la montagne de Turin, dont cinq décrites par

Brocchi, et deux nouvelles, les S. sca{)em?na, Mich. (Atlas, pi. LVIII,fig. 46),

et S. reticulala, id. De ces sept espèces deux, S. pumicea, Brocchi, et lanceo-

lata, id., passent au terrain pliocène.

M. Sismonda (^) indique dans les terrains pliocènes d'Asti, etc., outre les

deux espèces ci-dessus, les .S. conligua, Bon., pseudoscalaris, Brocchi (Atlas,

pi. LVIII, fig. 45), sulculata, Bon., oblita, Mkh., et quelques espèces qu'il

rapporte à celles qui vivent aujourd'hui dans la Méditerranée.

Les terrains tertiaires d'Allemagne renferment aussi plusieurs scalaires.

M. Philippi ^*) cite cinq espèces nouvelles, outre quelques-unes ci-dessus in-

diquées.

La S. pseudosca'aris, Dubois {^), u'eit pas la même que celle de Brocchi,

et doit porter un autre nom 'M. d'Orbiguy la nomme S. Duboisiana).

Le crag d'Angleterre en contient aussi plusieurs. M. Wood (6) en compte

douze espèces, la plupart du crag corallien. Quatre se trouvent vivantes,

savoir : la S. varicosa, Lamk, et la S. clalhmtula, Tartoa, du crag corallien,

et les S. Groenlandica, Chemnitz, elTrevelyana, Leach, du crag rouge. Les

autres sont spéciales au crag corallien et ne vivent plus actuellement. Trois

d'entre elles {S. frondosa, foliacea et subulata] ont été décrites par Sowerby.

Les autres sont nouvelles.

La S. tenera, G. B. Sovt^. ('), a été trouvée dans un terrain miocène des

bords du Tage.

Enfin on a trouvé des scalaires en Asie et en Amérique dans

les terrains crétacés et tertiaires (^j.

Les espèces des terrains crétacés de l'Inde ont été décrites par M. d'Or-

bigny et par M. Forbes ; celles des mêmes terrains en Amérique, par

M. Morton; celles des terrains tertiaires de l'Amérique du Nord, par

MM. Conrad, etc., et celles de l'Amérique du Sud, par MM. d'Orbigny,

Sowerby, etc.

(') Magazin de zool. de Guérin, 1" année.

(2) Descr. foss. terr. mioc.,p. 160.

(3) Synopsis, p. 53.

{*) Tert. Verst. Norddeulsch., p. 54.

(5) Conch. foss. Wolh. Pod., p. 43.

(6) MoUusca fromlhe crag [Palœonl. Soc, p. 89, pi. 8).

(') Quart, journ. of the geol. Soc, t. III, p. 420.

(8) D'Orbigny, Astrolabe, pi. 3; Forbes, Trans. of the geol. Soc, VII,

p. 124 ; Morton, Synopsis; Conrad, J^ourn. Acad. Phil., t. VIU; d'Orbigny,

Voyage dans l'Amer, mérid-, Paléont.; Sowerby, dans le Voyage de Dar-

icin, etc.
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Lqs LiTTomms [JJttorina, Férussac), — Atlas, pi. LVlll

,

fig. 47,

paraissent avoir les caractères essentiels des p;enres précédents et

des formes zoologiques semblables ; mais leur coquille en diffère

beaucoup par sa forme courte et plus ou moins globuleuse. Cette

coquille est épaisse , a une bouche arrondie, oblique, modifiée

par l'avant- dernier tour et un peu anguleuse en arrière ; elle est

bordée extérieurement par un labre tranchant taillé en biseau et

intérieurement par une columelle aplatie. L'opercule est corné et

paucispiré, à sommet latéral.

Ces molluscjues ont d'abord été confondus avec les turbos, mais

l'animal mancpie tout à lait des filaments du pied qui caractéri-

sent les trochides. Les coquilles ont beaucoup de rapports avec

celles des turbos et des phasianelles. A l'état vivant on les distin-

gue facilement des premiers par l'absence constante de substance

nacrée et par l'aplatissement de la columelle ; et des phasianelles,

par les mêmes caractères et parce que ces dernières ont la sur-

face lisse et polie. A l'état fossile, les moyens de détermination

manquent souvent, et il est plusieurs espèces que quelques au-

teurs rapportent aux turbos, tandis que d'autres les associent aux

littorines.

Il résulte de cette difficulté de grandes différences dans la ma-
nière dont les naturalistes ont retracé l'histoire paléonlologique

des littorines. Les uns croient qu'elles ont existé dès les époques

les plus anciennes et qu'elles se sont continuées dans tous les ter-

rains jusqu à la période actuelle , où elles ont acquis un grand

développement numérique. D'autres (M. d'Orbigny) nient qu'on

les trouve à l'état fossile, sauf dans quelques dépôts contempo-

rains.

Elles sont aujourd'hui de toutes les latitudes, vivant presque

toujours sur les rochers qui bordent les rivages, au niveau ou im-

médiatement au-dessous des hautes marées. Leur taille est géné-

ralement médiocre et leurs couleurs sont rarement très brillantes.

Je suis disposé, pour ma part, à admettre l'opinion de ceux qui

croient à l'ancienneté des littorines.

Je reconnais cependant que l'espèce trouvée par Sowerby (') dans le ter-

rain silurien (L. striatelki) est très douteuse.

(•) Murchison, SU. syst., pi. 19, Og. 12.



72 GASTÉLlOl'ODtS PECi'iiMBllA^CHliS.

Les espèces du terrain carbonifère décrites par M. de Koiiiûck (') me
paraissent plus incontestables {L. solida, Kiiu., L. Lacordairiana, id., et

L. biserialis, Phillipi). Cette dernière se trouve aussi dans les terrains dévo-

uiens.

Elles paraissent se coutimier sans être nombreuses pendant

l'époque secondaire.

M. Dcshayes (2) rapporte à ce genre le Turbo murlcalus, Sow., fossile du

terrain oxfordien et quelques autres espèces cgalcment jurassiques. M. d'Or-

bigny, ainsi que je l'ai dit plus baut , n'admet pas leur existence dans les

terrains crétacés et rapporte au genre Turbo les espèces décrites par M. Des-

hayes ; mais je les considère comme étant probablement de véritables litto-

rines (3).

Les auteurs anglais rapportent encore au genre Littorixe des espèces trou-

vées dans les grès verts et décrites par Sowerby comme des turbos ou des

paludines : ce sont les Turbo carinatus, Sow., 2i0, conicus, id., 433, ro-

Utndalus, id., monilifer, id., 31, al PahuUna extenso, id. , 31. Il faut ajou-

ter les Litlorina graciUs cl pungeits ('').

Les littorines sont plus nombreuses dans les terrains tertiaires.

Il faut, suivant M. Deshayes, rapporter à ce genre trois espèces qu'il avait

précédemment décrites comme des phasianelles (^), les L. tricostalis, muUi-

sulcala et nielanoides.

On trouve, suivant le même auteur, dans les faUms de la Touraine et à

Bordeaux, les L. Gratelonpi et Prevostina, Desb.

M. Wood a trouvé {^) la littorine commune {Turbo Uttoreus, Lin.) dans

le crag rouge et dans le crag supérieur d'Angleterre.

La figure 47 de la planche LVIII de l'Atlas représente cette même espèce

d'après un échantillon du musée de Genève, qui provient des terrains plio-

cènes du Piémont.

Les Planaxes [Pkmaxis, Lamk)

ont une coquille ovale, conique, solide, dont la bouche est ovale,

un peu plus longue que large, et la columelle aplatie, tronquée à

(') De Koninck, Descr. anim. foss. carb. Belgique, p. 455, pi. 39 et 40;

de Verneuil, Pal. de la Russie, p. 340.

(2) Lamarck, 2" édit., t. IX, p. 210; Sowerby, Min. conch., pi. 240,

fig. 8 à 10.

(3j D'Orbigny, Pal. franc., Terr. crcL, et Prodrome; Deshayes, dans le

mémoire de Leymerie, Mém. Soc. géol., t. V.

[*) Trans. of the geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. 18.

(5) Coq. foss. Par., t. II, pi. 34 et 38; 2* édit. de Lamarck, Histoire na-

turelle des aniii.aux sans vertèbres, t. IX, p. 211.

(6j Moll. from the crag [Pal. Soc, p. 118, pi. 10, fig. 14).
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son oxlrcmilc et séparée par un sinus étroit du labre, (pii est

sillonné ou rayé en dedans, et dont le côté postérieur est muni en

dessous dune callosité.

Ces mollusques ])araissent avoir beaucoup d'analogie avec les

littorines, et leur coquille n'en dittere guère ([ue par la troncature

de la columelJL'. Aussi plusieurs naturalistes, et on particulier

3IM. Desliayes et de Blainville, les rapprocbent-ils des genres qui

forment la ramilledespaludinides. Cette opinion paraît confirmée

par l'étude de l'animal. Mais d'autres naturalistes , tels que

MM. Quoy etGaimard, d'Orbigny, etc., leur assignent une tout

autre place et les rangent dans la famille des buccinides. J'ai

adopté ici la première de ces opinions, ciui me paraît la plus jus-

tifiable.

On ne connaît aujourd'bui que quelques espèces des mers

chaudes. Parmi les fossiles on n'en peut citer que dans les terrains

tertiaires, et même avec doute.

M. Grateloup (') eu a décrit deux espèces des faluus jaunes (miocène supé-

rieur;, dont M. d'Orbigny fait des buccins. Lô P. stiiatus me paraît seul avoir

les formes des planaxes.

JM. IMicbelotti î^) avait décrit la Planaxis muUisulcata des terrains mio-

cènes du Piémont. Ul'a transportée plus tard dans le genre Nassa.

M. Desbayes (3) parle d'une espèce nouvelle de Dax
,
qui n'est ni décrite ni

figurée.

11 faut ajouter plusieurs planaxes subfossiles, trouvées dans des terrains

superficiels du midi de la France, et indiquées par M. Risso {*).

5« Famille. - PYR/VMIDELLIDES.

Les pyramidellides ont une coquille turriculée, qui dilîère de

celle des paludinides en ce qu'elle est lisse, souvent brillante

,

dépourvue d'épiderme, et que sa columelle est encroûtée et épaisse

et a quelquefois des plis saillants. Les principales diftérences, du

reste , tiennent aux formes de l'animal , si toutefois on peut en

juger par celui des pyramidelles proprement dites ,
qui a des

tentacules en cornet.

(') Conch. foss. de l'Adour, I, pi. 14.

(2) Ami. délie scienze Reg. Lomb. Yen., 1840
, p. 158; Descr. foss. ynioc,

p. 207.

(3) 2'^ édit. de Lamarck , Histoire naturelle des animaux sans vertèbres^

Paris, 1843, t. IX, p. 236.

(*) Histoire naturelle des principales product, Europ.mérid,,l. IV, p. 172.
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C'est probablement à. cette famille qu'il faut rapporter la plu-

part des espèces des terrains marins que l'on a décrites comme
des mélanies. On en connaît déjà un assez grand nombre et l'on

sait maintenant que quelques-uns des genres ont apparu dès les

terrains les plus anciens, et que d'autres ne datent que de l'époque

jurassiijue ou des époques subséquentes.

On s'accorde généralement pour leur réunir les actéonides, qui

ont une coquille sans épidémie, enroulée, généralement ovale
, à

spire courte et souvent entièrement enveloppée, une bouche oper-

culée, tantôt entière, tantôt écbancrée en avant , un labre quel-

quefois réfléchi , épaissi et même denté, une columelle presque

toujours munie de gros plis, et une coquille fréquemment ornée

de stries ponctuées ou formées de fossettes en lignes transversales.

Ces mollusques ont eneflelles plusgrandsrapportsaveclespyrami-

dellides et s'y lient par de nombreuses transitions. La connaissance

plus précise des animaux serait nécessaire pour apprécier la con-

venance de leur réunion. La découverte de nérinées aussi courtes

et même plus courtes que les actéons semble la rendre nécessaire,

en montrant que la longueur de la coquille n'est pas même un

caractère générique.

Les coquilles de ce groupe des actéonides ressemblent beaucoup,

comme je l'ai dit plus haut (p. 31), à celles des auricules; mais

les animaux diffèrent beaucoup, car ces derniers sont pulraonés

et terrestres et les actéonides sont tous pectinibranches et ma-

rins. C'est donc à tort que Ton a rapporté aux auricules des co-

quilles marines ovales, à bouche entière et à columelle plissée
;

elles doivent être classées dans la famille qui nous occupe ici.

Ainsi dans les dix espèces d'auricules décrites par M. Deshayes,

il y a des actéons, des ringinelles, des ringicules, etc. La même
chose a lieu pour celles de M. Dujardin des faluns de la Touraine

et pour celles de la plupart des auteurs.

Les pyramidellides, en acceptant pour cette famille l'extension

que nous venons de lui donner, datent des époques les plus an-

ciennes du globe, et sont représentées dans les terrains de la pé-

riode primaire par des eulima , des cbemnitzia et des macro-

cheilus. Elles augmentent de nombre et de variété de formes dans

les terrains jurassiques et crétacés, étant représentées par cinq gen-

res dans les premiers, par dix dans les derniers et dans tous les

deux par un grand nombre d'espèces. Elles perdent de leur im-

portance dans les terrains tertiaires et dans l'époque actuelle

,
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non pas tant au point de vue du nombre des genres et des espèces

que sous celui des dimensions, qui sont en j^énéral considérable-

ment réduites.

Parmi les genres de celte famille, aucun ne se trouve à la fois

dans tous les terrains. Celui dont la vie paléontologique a été la

plus longue, est le genre des eulima, qui paraît dater de l'époque

carbonifère et qui a vécu juscprà nos jours, et celui des actéons,

qui s'étend depuis l'oolitlie inférieure jusqu'au.x mers actuelles.

Plusieurs genres sont spéciaux à une époque déterminée. Ainsi

celui des marroclieilus n'a été trouvé que dans les terrains dévo-

niens et carbonifères ; le genre nombreux et important des néri-

nées n'a été observé que dans les terr-ains jurassiques et crétacés;

ceux des actéonolles, des globiconcha et des pterodonta sont spé-

ciaux aux terrains crétacés supérieurs; les varigera et les avel-

lana ne s'étendent ni au-dessous, ni au-dessus de l'épocpie créta-

cée ; les turbonilla, les niso, lespedipes, les volvaria, les ringicula,

n'ont commencé qu'avec l'époque tertiaire.

Les Chemnitzia, d'Orbigny, — Atlas, pi. LIX, fig. 1 à 10 ,

ont une coquille allongée, non ombiliquée, une bouclie ovale

,

large en avant et acuminée en arrière; un labre mince et tran-

chant, ei une columelle droite, légèrement encroûtée. Ils se dis-

tinguent des eulima par leur coquille costulée et non polie, qui,

en conséquence, n'a pas dû être recouverte par des replis du man-

teau .

Les chemnitzia vivent, comme les eulima, dans les parties pro-

fondes du littoral de presque toutes les mers.

Ce genre ressemblant assez par les formes de la coquille à celui

des mélanies, plusieurs auteurs ont cru pouvoir lui rapporter la

plupart des espèces fossiles qui avaient été décrites sous ce der-

nier nom. D'autres, comme je l'ai dit j)lus haut, page 61, lui ont

attribué toutes les turritelles de l'époque primaire et du commen-

cement de l'épocpie secondaire.

J'ai déjà émis des doutes sur cette dernière association
;
je pense

que parmi celles que l'on a transportées dans le genre des chem-

nitzia, il y a de véritables turritelles reconnaissables à leurs tours

plans, leur bouche courte et carrée, etc. Je crois, par contre ,

ainsi que je l'ai dit page 67, qu'il n'y a aucun motif sérieux pour
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séparer des coquilles jurassiques et crétacées que l'on a nommées
des chemnitzia, une partie des prétendues scalaires de l'époque

crétacée. Ces questions , du reste , sont d'une extrême difficulté

en présence de caractères aussi fugitifs et pour des êtres chez les-

quels on ignore complètement la forme de l'animal , celle de

l'opercule, l'existence ou l'absence de l'épiderme, etc.

Quelques autres noms génériques ont été donnés à ces coquilles

fossiles des dépôts marins qui ont des formes semblables à celles

des mélanies, etc. Us doivent être réunis à celui des chemnitzia.

Ainsi les Pasithea, Lea ('), sont tout à fait dans ce cas.

Le genre des Loxonema, Phillips, ne me semble pas se distin-

guer clairement des chemnitzia. Suivant M. d'Orbigny, il serait

caractérisé par un labre prolongé en avant et muni d'un sinus

postérieur, et renfermerait toutes les espèces de l'époque primaire.

Chez beaucoup de ces dernières, tous les caractères sont ceux

des chemnitzia jurassiques. Il me semble que ces deux groupes

doivent être réunis.

On doit probablement aussi réunir aux chemnitzia les Pyr-

Giscus, Philippi,et les Orthosteles, Aradaset Magg., genres éta-

blis pour des espèces vivantes.

Le genre des chemnitzia, ainsi envisagé, se trouve dès l'époque

primaire.

M. d'Orbiguy (2) cite sous le nom de Loxonema deux espèces bien dou-

teuses des grès de Caradoc (silurien inférieur), la Turritella canceUata, Sow.,

et le Buccinum fusiforme , id. , et une espèce des roches de Ludiow (silu-

rien supérieur), la Terebra sinuosa, Sow.

Le même auteur rapporte à ce genre quelques espèces décrites par Hall

,

sous les noms de Murchisonia et Sbbuutes.

Le terrain dévonien renferme un grand nombre de coquilles

fossiles qui ont la forme enroulée et allongée des turritelles et des

mélanies. M. d'Orbigny les réunit toutes indistinctement sous le

nom de Loxonema; mais, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, il

y a parmi ces espèces des vraies turritelles; il y en a qu'on ne

peut pas séparer des chemnitzia, car on cherche en vain une dif-

férence dans la bouche
;
quelques-unes, enfin, ont le labre évidem-

ment prolongé et seraient de vrais loxonema.

(>) Contributions, p. 103 et 207,

(2j D'Orbigny, Prod;o(/ie, 1. 1, p. 5; Sowerby et Murcliison, Siliir. System,

pi. 20, fig. 18 et 19; Hall., Pal. of New-York, t. I, p. 180.
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Ainsi, parmi les ospiVos décrites par le comte de Miinstcr ('), je ne puis

voir ni sinus ni |)rolongonient du lal)rc dans ses Tunitella troclileata , anli-

quu, etc. (Atlas, pi. LlX,fig. 1), qui, comme je l'ai dit page 61, ne sont pro-

bablement pas non plus de vraies turritelles. Je vois au contraire un labre

prolongé dans les Melania prisca (Atlas, pi. LIX, fig. 2) et arcuala.

Il l'aut donc, comme je l'ai dit ci-dessus, ou réunir toutes ces

formes, ce qui est justifié par de nombreuses transitions, où ad-

mettre dans les terrains dévoniens des chemnitzia et des loxonema.

Il me paraît surtout impossible de suivre ici l'opinion de M. d'Or-

bigny, et de n'admettre que des loxonema dans l'époque [)rimaire

et que des chemnitzia dans la période jurassique.

Ou trouvera de nombreuses espèces des terrains dévoniens décrites dans

les ouvrages de Goldfuss (2) (six turritelles et neuf mélanies), Sowerby (?'. co-

«ioa, ^/egH/'/a, etc.), Phillips(huit Lo;rone»ia),Miinster (plusieurs turritelles,

mélanies d'Ebersreuth), ^wm^v[L. svhiilala, cl une dizaine d'autres espèces

et du Hartz), etc.

Les espèces des terrains carbonifères, très nombreuses encore,

confirment tout à fait ce que je viens de dire, et ont tantôt les ca-

ractères assignés aux loxonema, tantôt ceux des vraies chemnitzia.

Ainsi j'ai fait figurer dans l'Atlas, pi. LIX, fig. 3, le L. rugiferum, d'Orb.

Si on le compare à la Chemnitzia subnodosa, d'Orb. (pi. LIX, fig. 4), ou

serait bien embarrassé pour exprimer, d'une manière précise, la différence qu'il

y a entre leurs deux labres. La forme générale , leurs ornements, etc., ne

présentent que des analogies.

Au reste, M. de KiJninck (3), qui a décrit le plus grand nombre des es-

pèces, lésa bien réunies sous le nom générique de chemnitzia , et, en effet,

les onze espèces qu'il figure ont tout à fait les caractères de ce genre.

Depuis lorsM'Coy a fait connaître (^) plusieurs espèces d'Irlande.

On peut ajouter la C. acinninala, Keyserliug (•''), etc.

On en cite quelques espèces dans le terrain permion.

(') Beitr. ziir Petref., t. III, p. 83 et 88, pi. l.'i.

(2) Goldfuss, Petref. Germ.
, p. 103 et 109, pi. 19.-J, 19G, 197, 198;

Sowerby dans Murchisou, SU. sys., pi. 3, 8, etc.; Phillips, Palœont. foss. of

Devon, p. 98 et 139, pi. 38 et 60 ; Munster, Beitr.zur. Petref., t. III, p. 88,

pi. 13, et t. V, p. 122; Roemer, Harzgebirg.,p. 31, pi. 8, Rheinnch Ueber-

(janfisfieb., 22; et surtout Pfl/œon<o,(/rap/!/co, t. III, p. 3, 16 et 84, etc.

(5) Descr. aaim. foss. carb. Belgique, p. 4ti9, pi. 41.

[*) Ireland, p. 30, pi. 3, 5, 7, etc.

(5) Pelschm-a Land, p. 268, pi. il, fig. in.
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Le L. altenburgensis, d'Orb. (Turbo)iilla altenburgensis, Geinitzl, provient

fl'Altenburg (•).

LesL. fasciala, King, Geinitziana, King, et Swendenborgiana, Kiug(L. ru-

gifera, Verneuil, non Phillips), ont été découvertes dans les terrains permiens

d'Angleterre (2). Le Macrocheilus symetricus, King, des mêmes gisements me
paraît appartenir au même genre.

Elles se retrouvent dans les dépôts inférieurs de l'époque se-

condaire.

J'ai dit plus haut, page 62, qu'il me paraît douteux quel'on pût rapporter

à ce genre les Turritella scalata et oblilerata du muscheikaik.

La T. obsoleta, Zxeien, de ce même gisement est bien une chemnitzia ainsi

que le Fusus Helii du même auteur {^).

11 y a parmi les espèces de Saint-Cassian beaucoup de chemnitzia qui ont

été décrites {*) sous les noms de turritelles et de mélanies. J'ai dit plus haut

que je ne pensais pas toutefois que toutes les turritelles dussent passer dans

le genre des chemnitzia, et en particulier pas celles à tours aplatis et à bouche

courte. Les mélanies me paraissent, par contre, pouvoir plus complètement

être transportées dans ce genre, sauf celles qui ont le bord épaissi et qui sont

par conséquent des rissoa, et sauf encore les espèces polies ou eulima.

Les chemnitzia se continuent dans tous les terrains jurassiques,

mais je dois encore ici attirer l'altenlion des paléontologistes sur

la diversité des formes des coquilles ({u'on a réunies dans ce genre.

Les unes ont, comme la C. subnodosa, d'Orb. (Atlas, pi. LIX, fig. 4), tout

à fait les caractères et le mode d'ornement normaux.

D'autres ont un sinus postérieur très marqué, comme la C. condensata,

d'Orb. (Atlas, pi. LIX, fig. 7). Si l'on adoptait le genre Loxonema , et si on

le caractérisait comme M. d'Orbigny, il faudrait admettre qu'il se continue

dans les terrains jurassiques.

D'autres, enfin, comme la T. Defrancii, d'Orb., ne peuvent que bien diffi-

cilement être distinguées des turritelles.

Les espèces paraissent, du reste, répandues dans tous les ter-

rains de cette époque ('').

(1) Geinitz, Zec/is(em(/e?).
, p. 7, pi. 3, fig. 9 et 40,

(2) King, Permian foss. [Pal. Soc, 1848, p. 209, pi. '16j.

(3) Zieten, Pelrif. Wurt., pi. 36, fig. 1 et 2.

{*} Munster, Beitr. zur Petref , t. IV, p. 93 et H8, pi. 9 et 13; Klipsteio,

GeoL der oestl. Alpen, p. 172 et 184, pi. 11 et 12. Voyez aussi d'Orbigny,

Prodrome, 1. 1, p. 183.

(5) Voyez surtout pour les espèces jurassiques, d'Orbigny, Pal. franc., Ter.

jur., t. II, pi. 237 à 250.
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On en trouve en particulier dans le lias.

Il faut, eu ellet, rapporter à ce geure quelques mélanies du Calvados, dé-

crites par M. Eudes Deslougchamps ('), telles que la M. seini-costata, Dcsii.,

du lias iuférieur de Bayeux et la M. nodosa, id. (subnodosa, d'Orb.), du lias

moyen. (Atlas, pi. LIX, fig, i.)

M. d'Orbigny a décrit (2) quelques espèces de France, dont plusieurs nou-

velles. Il décrit et figure trois espèces du lias iuférieur, cinq du liiis moyeu

et quatre du lias supérieur. (Voyez Atlas, pi. LIX, fig. 5 et (i, les C. undulata

et Polniana, d'Orb., du lias moyenl.

Les espèces d'Alleniagueont été décrites (^j parGoldfuss(Me/anJa6^amt>î7/c();

Zieten [Turrit. undulala du lias de Banz), etc.

M. d'Orbigny rapporte à ce genre les Paludina et Melania trouvées par

M. Dunker ^'*j dans le lias d'Halberstadt, et que nous avons citées plus haut en

les maintenant provisoirement dans ces genres fluviatiles.

L'oolilhe inférieure et la grande oolilhe ont aussi des cheni-

nilzia.

On peut citer surtout' les mélanies du Calvados décrites par M. Desloug-

champs (^) (quatre espèces del'oolithe inférieure et une de la grande oolithe,

sous le uom Cerilhium Defrancii).

Là M. Uneala {^\ Sow., connue depuis plus longtemps, se trouve dans

loolithe inférieure d'Angleterre et du Calvados.

WM. Morris et Lycett C) ont décrit sept espèces nouvelles de la grande

oolithe deMiachibamptouel deux de celle du Yorkshire. M. Lycett eu indique

trois de l'oolithe inférieure du Gloucestershire. La C. variabilis est figurée

dans l'Atlas, pl. LIX, fig. 8.

M. d'Orbigny (8) a figuré de nouveau la plupart des espèces connues et a

décrit plusieurs espèces inédites.

Le même auteur rapportée ce geure deux espèces décrites par Phillips (^)

sous les noms de Terebra vetusta et .V. vittata , et deux espèces de la grande

oolithe du département de l'Aisne, établies par M. d'Archiac ("'; sous les noms

ût Serinea margarilifera çlTurritella lioissyi. J'ai déjà dit plus haut que cette

dernière a la forme des turritelles jointe avec un large ombilic. Je ne pense

(') j\Jém. Soc. linn. Calvados, t. VII, p. 219.

(2) Prodrome, t. I, p. 213, 226, el Pal. franc., Terr. jur.

^3) GoWuis. , Petref. Germ.
,

pl. 198; Zieten , Pelrif. Wurt., pl. 32, fig. 2.

{*) Palœontographica, t. I, p. 107, pl. 13.

(5) Mém. Soc. linn. Calvados, t. VII, p. 222.

(6j Min. conch., pl. 218, Og. 1, et Pal. franc., Terr. jur.

C) Morris et Lycett, Moll. from Ihe greal oolithe {Pal. Soc, 1850, p. 49

et 114) ; Lycett, Ann. and mag. of nat. hist., 2' série, 1850, t. VI, p. 418.

^8j Prodrome, t. I, p. 263 et 298, et Pal. franc., Terr. jur.

(») Geol. of Yorkshire, p. 116 et 123, pl. 7 et 9.

('0) Màn. Soc. geol., l" série, t. V, p. 380, pl. 30.
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pas qu'on puisse en faire une chemnitzia. Elle ressemble beaucoup à certaines

nérinées; il serait important de constater d'une manière plus précise qu'elle

manque tout à fait de dents sur le labre.

Les espèces des terrains kellowien et oxford ien sont aussi en

partie confondues avec les niélanies.

Il faut en particulier placer dans ce genre (') la M. Heddinglonenm, Sow.,

du terrain oxfordicn de France et d'Angleterre (Atlas, pi. LIX, fig. 9), et la

M. condensata, Desh., du Calvados. (Atlas, pi. LIX, fig. 7.)

On peut citer encore (2) la C. Fischeriana, d'Orb., du terrain oxfordien de

Russie, la C. melanoides, Phillips, des mêmes dépôts d'Angleterre, et plu-

sieurs espèces nouvelles (trois du terrain Icellowien et une de l'oxfordien),

décrites par M. d'Orbigny.

Les chemnitzia sont abondantes dans les terrains jurassiques

supérieurs.

M. d'Orbigny (^) a décrit quatorze espèces du terrain corallien et deux du

terrain kimméridgien. Ces espèces sont toutes nouvelles.

On peut y ajouter les M. Bronnii et abbreviata, Roemer {*), des terrains

kimméridgiens d'Allemagne; la M. gigantea, Leymerie (•''), du terrain port-

landieu du département de l'Aube ; la M. crenulala, Gornuel CJ), du terrain

portiandien de Vassy ; la M. vinjula, Buvignier ('>, du terrain corallien de

la Meuse; la jV, secallna, id., du terrain kimméridgien, du même pays, etc.

Ce genre diminue d'importance dans les terrains crétacés.

Aucune espèce des terrains néocomiens n'a encore été figurée. M. d'Orbi-

gny (8) en indique trois inédites (une du néocomien inférieur et deux de l'ur-

gonien).

Le terrain aptien et le gault n'en ont point fourni jusqu'à présent , à

moins, comme je l'ai dit plus haut, page 67, qu'il ne faille transporter dans

ce genre une partie des scalaires du gault. Si l'on compare en etTet les espèces

ù tours peu convexes, telles que la S. lihodani, Pictet et Roux (Atlas, pi. LVIII,

(') Sowerby, Min. conch., pi. 39, fig. 2; Deslongcharaps, Mein, Soc. Unn.

Norm., t. VII, p. 227.

(2) D'Orbigny, dans Murchisou et Verneuil, Pal. de kiBussief pi. 37, fig. 6 ;

Prodrome, t. l, p. 332 et 352, et PaJ. franc., Ter. jur.; Phillips, Geol.

of Yorkshire, p. 102.

(3) Pal. franc., Terr. jnr., t. IL

{*) Norddmitsch. OoHthgeUrg., p. 159, pi. 9 et 10,

(5j Stalistkjue de l'Aube, pi. 9, fig. 1.

(6) Meni. Soc. géol., 1" série, t. IV, p. 289, pi. 15, fig. 9.

C) Statist. géol. de la Meuse, p. 28, pi. 22.

(8) Prodrome, t. Il, p. 07 et 10.3.
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lit;. 44), a\('c (iiioUlues espnes du lias, (ellos que la C. niuhtidia, d'Orlt.

(Allas, pi. LIX,fig. Il), la C. J'criiumia, d'Orb. (Atlas, pi. LIX, fig. (i), etc.,

on so convaincra facilement qnc les analogies de ces esjjèces entre elles éga-

lent au ni:)ins celles des premières avec les scalaires vivantes.

Les terrains crétacés supérieurs en ont quelques espèces.

La C. Mosensis, d'Orh. ('), a été trouvée dans le (criain cénomanicn de

Montfaucon.

La C. inflala, d'Orb. (2), provient d'Ucliaux.

La C. Pailleteana, d'Orb. (3), caractérise le terrain cnUacé supérieur de

Soulangc; la C. Beyricl-ii, Zekcli, celui de Gosau.

La C. arenosn, Reuss {*), a été trouvée dans les grès verts de C/encziz. Elle

pourrait bien être un moule de rostellnire.

Les cheninilzia se conlinuent djuis les terrains tertiaires.

II faut probablement placer dans ce genre plusieurs mélanies des auteurs,

et en particulier ^^] la J/. plicatitla, Dc.-h., des sibles de Brachcux ; la M. hor-

dacea, Desh., de Chaumont, etc.; la M. coslellala, Laml, du bassin de

Paris, etc., et du terrain nummulitiquc du Vicentin; la M. frngilis., Lamli,

de Grignon; la il/, canindarix, id., id., etc.

J"ai dit plus haut, p. 55, que la M. laclea, Lanik (.V. Slygii , I?rong.

(Atlas, pi. I.IX, flg. 10^, des mêmes terrains, passait généralement pour une

cliemnitzia, tout en ayant les caractères des vraies niélanies

Elles paraissent abondantesdaiisles lerrainsderépnquentiocène.

Les terrains miocènes inlV'rieurs du bassin de Paris renferment la MclanUi

scmidrciissala, Lamk. (*).

Cnw de Da\ ont fourni à M. Grateloup i'j une espèce que ce paléontulo-

gistc a attribuée à la M. coslellata, Lamk, et que M dOrbigny a uommde
M. Graleloupi.

Les terrains miocènes supérieurs de Bordeaux , de Podolie, de Cassel , etc.,

renferment plusieurs espèces décrites (^) sous les noms de Mi'lan'ia et de P>jy-

(jkctis, par xMM. Grateloup , Dubois , Piiili[)pi , etc.

(•) Pal. franc., Ten: cvcl., l. H, p. 70, pi. 155, fig. 20.

(2) Pal. franc., Tcrr. crct. , t. II, p. 71, p!. 156, fig, L'.

(3) Pal, franc., Terr. crét., t. Il, j). GH, pi. 155, fig. 10; Zekeli, Casier.

Gosau, p. 33.

(*) DoclinK Krcidef/., t. I, p. 51, pi, ïO, fig. 7.

("') Deshayes, Coq. foss. Par., t. 11, p. 115, etc.; l5rongni;;r! , Vkcntln;

Lamarck, Ann. Mus., t. IV, etc.

('', Dcshayes, Cocj. foss. Par., t. Il, p l(iG, [)1. 12.

(') Conth. foss. Adour, l.

(^) Grateloup, id.; Dubois, Conch. foss.^plal. Wolh. Pod.; Philippi., Tert.

Versl. nord}VPSl. Deutsrh. Voyez surfout d'Orbigny, Prodrome, f. 111, p. '.l'',.

(II. (i
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M. Lea a décrit (') sous le nom de Pasithe\ plusieurs espèces

de l'État de Virginie qui paraissent aussi deschemnitzia.

Les TuRBONiLLES {Turboïiilla, Loach, Risso), — Atlas, pi. LIX,

fig. 11 à 15,

ont presque tous les caractères des cheninitzia et leur ont été

réunies par la plupart des auteurs. Leur bouche entière, ovale ou

anguleuse, large en avant, a un labre mince, tranchant et droit, et

quelquefois des plis sur la colunielle. Leur caractère distinctif

consiste dans un nucléus très distinct, enroulé dans un autre

sens que le reste, en sorte que la coquille du jeune âge est placée

à rexlrémité de la spire de la coquille adulte, comme une partie

que le hasard y aurait fixée.

Ce dernier caractère, dont je suis loin de contester l'importance

réelle, n'est pas toujours dun emploi facile pour les fossiles. 11

n'est pas toujours possible de voir les relations de la jeune co-

quille avec l'enroulement subséquent, et parmi les nombreuses es-

pèces que j'ai indi(|uées ci-dessus dans le genre des chemnitzia,

il en est beaucoup dont on ne connaît pas le mode embryonnaire

d'enroulement. Cela est si vrai, que quelques auteurs ont attribué

par hypothèse à toutes les chemnitzia ce caractère des tur-

bonilles.

11 faut leur réunir les Odostomia, Flem., les Ovatëlla, Bivona,

les Pabthenia, Lowe, et une partie des espèces comprises dans

les genres que nous avons associés aux chemnitzia.

On n'a jusqu'à présent inscrit dans ce genre que des espèces

des terrains tertiaires.

M. d'Orbigny considère comme des turbouilles (2) VAuricula bimargmata,

Desli., des terrains tertiaires inférieurs d'Abbecourt, VAuricula acicula,

Lamk, de Chaumonl (Atlas, pi. LIX, fig. i I), VA. spina,Deih. [id., fig. 12),

et plusieurs espèces deGrignon, etc., décrites sous le même nom générique.

Je crois aussi avec ce savant paléontologiste que la Piiramidella lurelhi.,

Melieville ^j, qui n'es pas lisse, mais coslée, n'est pas une vraie pyramideiie

et peut être rapprochée des turbouilles et des chemnitzia. (^Allas, pi. LIX,

fig. 13.)

(') Lea, Descr. new foss. tert.; d'Orbigny, id.

(2) D'Orbigny, Prodrome, f. Il, p. 301, etc.; Deshayes, Coq. foss. Par..

l. U, p. 70.

(3j Descr. sables tert. infér., p. 52, pi. 4.
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M. GratelQup a décrit (') sous le nom d'Actée ou Actéon, et de Tomatelle,

une foule d'espèces allongées des terrains miocènes qui ont des analogies

incontestables avec les précédentes. Les figures 14 et 15 de la planche LIX

de l'Atlas représentent VA. dubia, Grat., et sa variété, marginalis, des ialuns

jaunes.

Il faut y ajouter quelques auricules, torna telles et pj ramidelles de M . Nyst (2).

Suivant M. d'Orbigny, les clioniuitzia citées par M. E. Sismonda dans le

terrain pliocène du Piémont sont des turbouillcs.

On peut dire la même chose des nombreuses chemnitzia trouvées par

M. Wood (3) dans le crag (l I espèces dont 6 nouvelles), car M. Wood lait

entrer dans la caractéristique du genre la déviation de l'extrémité de la spire.

Les espèces du même auteur et du même gisement rapportées au genre

Odostomia, Flem., doivent aussi être réunies aux^précédenles (4 espèces).

Les Macrocheilus, Phillips,— Atlas, pi. LIX, (ig. 16,

ont encore de grandes analogies avec les chemnitzia. Ils sont plus

ovales, ont une grande bouche évasée et un iahre sans sinuosités.

Ils en dill'èient surtout par leur columelle, qui est aplatie et plissée

antérieurement de manière à simuler une sorte de canal.

M. Phillips a étendu uu peu plus les limites de ce genre et y
comprenait quehpies espèces qui ne dilTèrent pas essentiellement

des chemnitzia. Il faut leur réunir une partie des Elenchus, M'Coy,

et les POLYPHE.MLIS, Sow.

Ce genre, qui n'est connu qu'à l'état fossile, caractérise les

terrains anciens.

On en cite quelques espèces du terrain dévonien.

Je considère comme les véritables types du genre {*], le Buccinum arcu-

laium, Sclil., etlcB. Schlolheimi, Verneuil, de PafTrath, etc. (Atlas, pi. LIX,

fig. 16.)

Il faut probablement y ajouter quelques-unes des espèces de M. Phillips [^j,

telles que le M. brevis, Phillips {M. Phillipsii, dOrb.), le 3/. imbricatus,

Phill. (.1/. subimbricatus, d'Orb.), etc.

Une des espèces les plus répandues (6) est le M. acutus, Phillips (Buccinum

(*) Conch. foss. AdouVy I.

(2) Descr., coq. etpol. foss. Belgique, pi. 37 et 38.

(3) MolL from. Ihe crag [Pal. Soc, p. 78, pi. 10).

{*) Schlolheim, pi. 13, fig. i ; d'Archiac et Verneuil, Trans. of the geol.

Soc, 2' série, t. VI, pi. 32; Goldfuss, Pctr. Germ
, pi. 172, fig. 15, etc.

(5) Phillips, Palœoz. foss. of Devon, p|. 39; d'Orbigny, Prodrome, t. I,

p. 63.

(^) Phillips, loc cit.; Sowerby, Min. conch., pi. 56t), etc.
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aculiim, Sow., Elenchns untuiuiis, M'Coy) des vieux grès rouges de Stone-

house-Hill.

Ce genre se conlimie et se termine dan:^ les terrains carbo-

jiifères.

Oa cite (') les Buccinum imbricntum, Sow., slgmiJineum, Phillips, et recti-

lineum, id., de Bolland.

M. M" Coy (2) a fait connaître deu\ espèces nouvelles d'Irlande (.1/. canali-

culaluR et fîmbriatus).

I.c Pùlyphemus fusiformis, Sov . [^), du terrain carbonifère de Coalbrook-

Dale, paraît être encore une espèce de ce genre.

Les EuLiMA, Risso,— Allas, pi. LIX, fig. 17 et 18
,

ont une coquille non ombiliquée, lisse et polie, à spire très allon-

gée, souvent inllécliie et tordue, k bouche ovale ou oblongue, ar-

rondie en avant, acuniinée en arrière, à labre tranchant et Ji co-

lumelle simple ou encroiUée. La surface très lisse de la coquille

montre qu'elle a dû être recouverte par un prolongement du man-

teau, comme celle des porcelaines et des olives. L'opercule est

corné et son accroissement est latéral et un peu oblique, Plusieurs

espèces ont à chaque tour des varices opposées.

Ces mollusques vivent aujourd'hui dans les parties profondes

du littoral de la plupart des mers. On leur réunit des coquilles

fossiles turriculées, qui paraissent avoir été lisses par les mêmes

motifs et qui ont les mêmes caractères dans la bouche.

Parmi ces coquilles fossiles quelques-unes ont été désignées

sous les noms de Elenchus, M' Coy , Polvphemopsis, Portlock,

SuBULiTES, Emmons, et paraissent avoir autant de motifs que les

autres pour être associées au genre des Eulima. Il faut probable-

ment aussi leur associer les Stylifeu, Sowerby.

En admettant celte réunion , on en conclura que le genre des

eulima a déjà vécu pendant l'époque primaire.

Elles manquent cependant aux terrains silurien et dévonien el

paraissent dater de l'époque carbonifère.

VE. Phillipsiana, de Koninck (*), de Belgique (Atlas, pi. LIX, fig. 17), a,

en apparence, au moins les caractères des eulima vivantes.

(') Sowerby, Min. cnndi., pi. 50(5; Phillips, Geol. of Yorkafiiro, p. 229,

pi. 16.

(2) Synopsis fnss. Ireland, p. 28, pi. 5.

(3) Trans. of tke geol. Soc, 2' série, t. V, pi. 39, fig. 26.

(*) Desrr. anim. fôss. carb. Belgique, p. i7l, pi. 41, fig. S.
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il faut y ajouter \'L\ Coyana ,d'Orh. {Elenchus subitlatu.s, M'Coy), d'Ir-

laudc («).

11 est probable que l'oiî doit adinetlre lexislence des euliiua

pendant répocjuc triasiqiie.

Plusieurs espèces de Saiut-Cassiau, décrites ^-j comme des inélaiiies par le

comte de Munster et par M, Klipsteiu, paraissent avoir été lisses comme les

euliuia et ont les formes de ce genre. On peut citer entre autres la .1/. lon-

gissivui, MQnster, la M. Koninckcaua,u\., la M. fusiformis, id , la M. Haus-
hibii, Klipslein, etc.

La -1/. pupcvfunnis, Munster, est remartiuable par sa petite ouverture.

Appartient-elle à ce genre?

Leur existence dans l'époque jurassique ne paraît démontrée

que par un très petit nombre d'esi)èces.

L'EuUina axoneiisis , d'Arcliiac (3), a été trouvée dans l'oolilhe miliaire

(bathonieii) du bois d Esparcy (Aisne). C'est une petite espèce.

M. dOrbigny ajoute ^*) uuc seconde espèce inédite de la grande ooiitlie.

M. Lycetl (•"'; cite une Eulinm panula, Lyc, de l'oolithe inférieure du Giou-

cestershirc.

I.e nicnie auteur a décrit [^', avec M. Morris une Eulhiia lœchjala de Too-

litbe inférieure du Yorkshire, et quatre espèces de l'oolilhe inférieure de

Miiichihampton.

Elles semblent peu abondantes aussi dans les terrains crétacés.

Les EuUma allensis, d'Orb., et nielaitcides, Desli., caractérisent le terrain

néoconi.eu de Marolles (").

Les £. umphora , d'Orb., et Hequieniana , id. , ont été trouvées {^) à

Lcbaux. Cette dernière se retrouve à Gosau, avec trois espèces nouvelles dé-

crites par M. Zekeli.

Il faut ajouter VE. antiqua, Forbes ^^ , du terrain crétacé supérieur de

l'ondichéry.

(') D'Orbigny, Prodrome, t. 1, |). 117; M' Coy, Syn. of Irelnnd, p. 42,

pi. .S, lig. 19.

[-) MiUistcr, Ikilr. zur Petrcj'., t. IV, p. «)3, pi. 9; Kliitstein, Gcul. der

oestl Alpcn, p. 185, pi. 12.

(') Mcm. Soc. géol., t. V, p. .377, pi. 28, iig. 9.

{*) Prodrome, t. I, p. 297.

(^) Ann. and mag. of nat, hisl., 2' série, IbjO, t. Vl, p. il9.

{<*) Moll. from the great ooh [Pal. Soi'., iSZO, p. 47 et 114).

C] Pal. franc., Terr. crét., t. Il, p. G4 et 65, pi. 155;Deshayes dansLey-

nierie, Mcm. Soc. géol., t. Y, pi. 16, fig. 6.

\,^, Pal. franc., Terr. crct., t. II, p. G(3 et 67, pi. TJS et 1 o7 ; Zekeli.

(Uislér. Gosau, p. 31.

^^) Trans. nfthegeol. Soc, 'J.' série, t, M\. p. I.3i. pi. 12, lig. 17.
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Les espèces paraissent plus nombreuses dans les terrains ter-

tiaires.

Oq doit considérer comme des eiilima la Melania nilida , Lamk (i) (Atlas,

pi. LIX , fig. 18\ de Grignon , ainsi que quelques autres espèces du cal-

c/iire grossier, décrites aussi comme des mélanics, et en particulier la M. dis-

torla, Defr.

La Mel. eJongata, Brongniart .^), du terrain nummulitique de Castelgom-

berto, appartient également à ce genre.

La Mel. nilida, Basterot non Lamk), est aussi une eulima, ainsi que

plusieurs espèces de Dax et de Bordeaux, décrites par M. Gratcloup sous les

noms de Melania et de Rissoa (3 .

M. Philippi ajoute encore trois espèces du tertiaire d'Allemagne (^i.

M. Sismonda indique dans les tertiaires du Piémont quelques espèces, qu'il

rapporte toutes à des vivantes (^).

M. Wood (^; cite dans le crag corallien d'Angleterre les E. polita, Lin., et

subulala, Monf., vivantes, et l'E. glabella, Wood, qui paraît éteinte.

Les Pyramidelles {Pyramidella, Lamk), — Allas, pi. LIX,

fig. 19 et 20,

ont aussi une coquille allongée, turriculée, conique, lisse, polie,

sans épidémie Elles diiïerent des eulima par leur bouche angu-

leuse, à labre tranchant, quelquefois muni de dents momentanées

et par leur columelle pourvue d'un ou de deux gros plis.

Ces mollusques vivent aujourd'hui dans les régions chaudes

des deux océans, et surtout dans les mers profondes, au milieu

des bancs de coraux. Ils ne paraissent pas plus anciens que l'épo-

que crétacée.

On n'en connaît même que deux espèces dans les terrains de

cette époque C).

La Pyramiclella canaliculata, d'Orb.,a été trouvée dans les craies chlori-

tées moyennes du midi de la France.

(«) Deshayes, Coq. foss. Par., p. 110, pi. 13, fig. 10 à 13.

(2) Vicenlin, p. 59, pi. 3, fig. 13.

(3) Basterot, Coq. foss. Bord., p. 3G ; Grateloup, Conch. foss. de l'Adour, l.

{*) Tert. Verst. nordw. Deutschl.

(5j Sismonda, Synopsis, p. 53; voyez aussi Philippi, Enum. nioll. Sic,

Brocchi, D;'shayes, etc.

{'') Moll. from ihe crag (Palœont. Soc, 18i8, p. 97, pi. 19).

(^) D'Orbigny, Pal. franc.., Terr. crét., t. IT, p. 104, pi. 164 ; Reuss, Boehni.

Kreidef, p. 1 13, pi. ii, fig. 6 et 7.
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La P. cariiwta, Heiiss {aubcarinata, d"Orb.), provient du culcaire à hip-

purilcs de Korikzaii (Boliôiiie}.

Les autres espèces appartiennent aux terrains tertiaires.

M. Mf lleville a décrit ('), sous le nom de Puim elongala, une espèce des

terrains tertiaires inférieurs de CliAlons-sur-VcsIe ,
que je crois, avec

M. d'Orbigny, devoir être atlribuéc au genre des pyramidelles (Atlas, pi. LIX,

fig. 19^ à moins qu'elle ne soit plutôt une turbonille avec la P. lurella.

La /'. lerebellata, Desbayes (Auriculata lerebellala, Lamk), est commune (^j

dans l'tHage du calcaire grossier (parisien infér.) de Crignon, Mouchy, etc.

(Atlas, pi. LIX, fig. 20.)

La P. striatella, Gratcionp (•'), et la P. m'ilnda, Basterot, proviennent

des faluns bleus (miocène infér.) de Dax,

Les faluns jaunes 'miocène super.) du même pay.s renferment une espèce

rapportée à tort, par M. Graleloup , à la P. lerebellata, Lamk. C'est la

P. Grateloupi, d'Orb.

La P. unisiikala, Desh, (P. lerebellata, Duj.), a été trouvée (*) dans les

faluns de la Touraine.

Le crag corallien de Sutton renferme la P. lœviuscula, Wood (5).

On peut encore ajouter quelques espèces des États-Unis, décrites (^) par

MM. Conrad, Lea, etc.

Les Niso, Risso {Bonellia, Deshayes, Janella, Grateloup), —
Atlas, pi. LlX,"(ig. 21

,

ont des coquilles allongées, lurriculées, lisses, coniques et om-

biliquées, qui ressemblent beaucoup k celles des pyramidelles,

mais qui en diflèrenl, parce rpie leur columelle nian(iue de plis.

Ce genre a été établi pour la première fois en 1826 par Risso,

pour l'espèce vivante de la Méditerranée. Plus tard, M. Deshayes

forma celui de Ronkllia pour une espèce des terrains tertiaires

marins, qu'on avait rapportée à tort aux bulimes.

Cette espèce ('') est le ISiso terebellatus (Bonellia lerebellala, Desh , Buli-

inus terebellatus, Lamk), nom sous lequel on a confondu plusieurs espèces.

(') Descr. sables tert. infér. [Ann. des se. géoL, p. 46, pi. 4, fig. 23).

(2j Lamarck, Ann. Mus , IV, p. 436; Deshayes, Coq. foss. Par., p. 191,

pi. 22, fig. 7 et 8.

(3) Conch. foss. (le l'Aclour, I.

(<; Deshayes dans Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres,

2* édit., t. IX, p. 58; Dujardin, Mcm. Soc. geoL, t. II, p. 282.

(5) Moll. fromlhecrag [Pal. Soc., 18i8, p. 77).

(•>) Conrad, .Journ. Acad. Philad., YIII, pi. 9 ; Lea, Descr. neiv foss. tert.

f) Deshayes, C07. foss. Par., t. Il, p. 63, pi. 4, fig. I et 2.
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Celle qui doit le conserver se trouve dans le calcaire grossier de GrigQou, etc.

Celles que MM. Grateloup, Miclioletti, etc., ont trouvées dans les terrains

miocènes ne paraissent pas être les mêmes.

L'espèce de Bordeaux et des faluus deDax {BonelUa tereleUata, Grat., Ja-

nella terebellata, id.), a, d'après la figure ('), une bouche beaucoup plus

aiguë en avant. C'est la A'/so Bitrdigaîeiisis, d"Orb.

L'espèce des terrains pliocènes du Piémont (^) et des terrains quater-

naires de Sicile que j'ai fait figurer dans l'Atlas, pi. LIX, Og. 21, me paraît

avoir un ombilic plus grand et est entourée d'une carène plus saillante. Elle

est probablement identique avec l'espèce vivante nommée {Mso terehellum,

Chemn. (iV. eburnea, Risso).

L'espèce des terrains miocènes du Piémont s'en distingue {^) par des tours

moins élargis et plus bombés. Je ne la connais pas.

L'espèce de Belgique {*) des mêmes terrains miocènes , décrite par

M. Nyst, ressemble plus à celle de M. Grignon qu'à celle d'Asti. M. Nyst

l'associe à la première, M. d'Orbigny la nomme N. suUerebeUata.

Il faut ajouter la .Y/so minor, Philippi de Ca?sel (^).

Les terrains éocènes de l'Amérique septentrionale ont fourni une espèce (*>}

associée par M. Conrad à celle de Paris, et nommée par M. d'Orbigny

N. umhilicata. C'est la Pasithea umbilicata, Lea.

Les NÉRiNÉES (iVcrr/îé-fl, Defraiice),—Atlas, pi. LIX, !ig. 22 à 26,

et pi. LX, fig. 1

,

forment un genre très remarquable, qui ne se trouve qu a l'état

fossile. Leur coquille, comme celle des genres précédents, est

turriculée, atours nombreux, quelquefois ombili{iuée. La colu-

melle, creuse ou non, est toujours encroûtée et a de gros plis

transverses sur toute sa longueur. La })ouche étroite, carrée ou

ovale, est toujours pourvue en avant d'un profond sinus et en

arrière d'un canal qui laisse sur la suture une double ligne qui

rappelle un peu celle des pleurotomaires. Le labre est souvent

chargé de plis qui correspondent à l'intervalle des plis colu-

mellaires.

Les nérinées sont très faciles à distinguer de tous les genres

(') Grateloup, Conch. foss. Adour, I.

(2) Risso, Europe méridionale, t. IV, p. 218, fig. 98; Philippi, £«m)?(.

moll. Sic, \, p. 158, II, p. 136; Michelotti, Descr. foss. mioc, p. 151;

Sisraonda, Synopsis, p. 52; Bonelli, etc.

(3) Michelotti, Descr. foss. mioc. Ital. sept., p. 151.

{*) Nyst, Coq. et pol.foss. de Belgique, p. 433, pi. 27, fig. 29.

(5) Philippi, Tert. Verst. nordw. Deutsch., p. 53, pi. 3, fig. 16.

(6) Conrad, Contributions, pi. 4, fig. 85 ; d'Orbigny, Prodrome, t. Il, p. 343.
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voisins, soit lor.S(|uelal)ouchc est intacte, soitk l'état de moules, soit

surtout lorsqu'elles sont sciées par le milieu. Les moules sont mar-

qués extérieurement de sillons qui correspondent aux plis du labre

(Allas, pi. LIX, fig. 22, 23 et 26), et la coupe montrant à la fois

pour chaque tour la trace de ces plis et de ceux de la columellc

est plus comi)li(|uée que celle de tous les autres gastéropodes

(Allas, pi. LIX, %. 23).

La comparaison d'un certain nombre de ces coupes montrera

([ue les plis \ arient avec l'âge. Ils sont ordinairement plus sail-

lants et i)lus compliqués vers le commencement de la spire que

vers la bouche, de sorte que, soit par cette circonstance, soit

parce que la matière calcaire continue à se déposer, les loges sont

de plus en plus étroites , à mesure que l'on se rapproche du

sonnnet.

Le nombre des plis varie aussi beaucoup suivant les espèces,

soit sur le labre, soit sur la columellc. On en trouve sur chacun

de ces côtés , trois, deux ou un. Probablement même il peut y
avoir quelques espèces dépourvues de plis. Il y en a [N. turricida)

dans Icscpielles le jeune âge de la coquille a des plis et l'âge adulte

en est dépourvu.

Les nerinées varient aussi par leur enroulement. La forme la

plus fréquente est allongée ; il arrive ordinairement qu'elles s'ac-

croissent très rapidement dans le jeune âge, puis elles continuent

à s'allonger en conservant le même diamètre et en formant une

partie presque cylindrique.

Quelques espèces restent courtes ; il en est même (Atlas, pi. LIX,

fig. 36) dans lesquelles le dernier tour cache tous les autres.

La columelle est le plus souvent pleine et non ombiliquee.

Quelques espèces font cependant une exception en ayant un om-
bilic. Dans quelques-unes même (Atlas, pi. LX, fig. 1), cet ombilic

s'évase considérablement, de sorte que la coquille prend la forme

d'un entonnoir.

Ce genre a été établi pour la première fois par M. Defrance ('),

et ses caractères ont été mieux précisés ensuite par M. Deshayes

et par M. d'Orbigny. Quel([ues auteurs l'ont rapproché des cérithes,

mais sa place paraît être dans le voisinage des pyraniidelles.

(') Dk(. se. nat., t. XXXIV, p. -462. A\aiit lui, quelques espèces avaient

été décrites sous le nom de Vis, de Ti rbimtes, etc. (Voy. Bourguet. TraUé

(les pctrif.,p\. 35, ûg. 237 ; Lang, Lapid. firjur., p. 110; C.-A. Deluc, Jonru.

fkphijs., 1799, cet., p. 317, et 1802, oct., p. 397.)
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M. D.Sharpe (') a proposé de le subdiviser en sous-genres. Il

distingue :

Les NiiiuNEA proprement dites, ombiliqnées ou non, à deux ou

à trois plis simples sur le labre ainsi que sur lacolumelle.

Les Nerinh.lla, non ombiliquées, à un pli simple sur la colu-

melle et sur le labre.

LesTRocHALiA, ombiliquées, courtes, larges, avec un pli sur la

columelle ei quelquefois un sur le labre.

LesPrvGM^Tis, ombiliquées ou non, à deux plis compliqués, soit

sur la columelle, soit sur le labre.

Les gradations nombreuses qui lient les espèces ombiliquées et

celles qui ne le sont pas, la dirterence de nombre et de conq)lica-

tion des plis qui existent entre l'âge adulte et le jeune âge, me
font considérer ces sous-genres comme ne reposant pas sur des

caractères suffisamment rigoureux.

Les nérinées sont caractéristiques des terrains jurassiques et

crétacés (-). On n'en connaît toutefois aucune espèce du lias

M. d'Orbigny fait observer qu'on les trouve surtout dans les cou-

ches qui contiennent des polypiers, d'où l'on peut conclure quelles

avaient les mêmes habitudes que les pyramidelles.

Les espèces les plus anciennes que l'on connaisse appartien-

nent (2) à l'oolithe inférieure et à la grande oolithe.

La N. cingenda, Phillips (''), a cté trouvée dans l'oolithe inférieure de

Biue-Wick et dans la grande oolithe de Brandsby, etc.

M. d'Orbigny a décrit dans sa Paléontologie française les N. jurensis et

Lebrutiiana, de l'oolithe inférieure.

(') Quarterly joiirn. ofthegeol. Soc, 1850, t. VI, p. 101.

(2) M. Gellardi vient cependant de décrire, sous le nom de Nerinea supra-

cretacea [Mém. Soc. ge'ol. de Fronce, 2* série, t. IV, pi. 1 2, fig. 6), un fossile du

terrain nummulitique des environs de Nice. Sa détermination générique me
paraît douteuse. La coupe représentée est oblique et imparfaite. Elle montre,

il est vrai, deux plis columellaires incontestables, mais pas de plis du labre.

J'ai vu moi-même un des échantillons attribués à cette espèce; il m'a paru

rappeler beaucoup plus le type du Cerithiuni giganteiim, qui a aussi deux

plis columellaires, que celui des nérinées.

(3) Voyez surtout pour les nérinées de l'époque jurassique, outre les tra-

vaux plus spéciaux cités ci-dessus : d'Orbigny, Pal. franc., Terr. jur., t. II,

p. 75,pl.2.'il à 285; Sharpe. Quart, journ. ofihe geol.Soc, 1850,VI, 101;

Goldfuss, Petref. Germ.,t. III. p. 39, pi. 175 et 176; Deslongchamps, J/em.

Soc. linn. de Normandie, t. VII, 1843, etc.

{*) Phillips, Geol. of Yorkshire, pi. 28 et 29 ; Morris, Catalogue, p. 153.
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Dans ce même ouvrage M. d'Orbigny a décrit douze espèces de la grande

oolilhe , dont quatre nouvelli's.

M. Deslongchamps a fait connaître quol(]urs espèces de la grande oolilliede

Normandie (\. funiculosa, trachea, VoUzii et cylindrica {pseudo-cyHndhco ,

d'Orb.K

M. d'Arcliiac (') a étudié celles de la grande oolithe du département de

l'Aisne. Il cite la N. VoUzii, d'Arch., nom déjà donné par M. Deslongchamps

et changé par M. d'Orbiguy en N. Axonensis ; la A^. acicula, id ; une espèce

qu'il rapporte à la N. Hruntutana, Thum., et qui est différente (iV. subbrun-

tutana, d'Orb.) , et une espèce qu'il considère à tort aussi comme la A'', supra-

jurensis, Voltz : c'est la N. Archiaciana, dOrb. La A^ martjarilifera est uue

cbemnilzia.

MM. Morris et Lycett ont décrit (2) les espèces de la grande oolithe d'An-

gleterre; ils eu citent six, dont deux nouvelles (A"", Eitdesi et A'. Stricklandi).

Les terrains oxfordiens en renferment quelques espèces.

M, Voltz (3) a fait connaître la N. nodosa;M. Deslonchamps la N. davus,

de Trouville; M. Thurmann, la N. elegans, de l'oxfordien du mont Terrible;

M. Roemer, une espèce du Hanovre, réunie à tort à la nodosa (N. atalanta,

d'Orb.).

M. d'Orbigny, dans sa Paléontologie française, a décrit quatre espèces , dont

deux nouvelles (A^ Acfeon et allica).

Il a fait connaître aussi ^*] la N. Eichicahliana de l'oxfordien de Russie.

Les ncrinées ont atteint le tiiaximum de leur développement

pendant la période corallienne. Les dépôts de cette épo([ue en ont

déjà fourni plus de soixante espèces.

M. Voltz, en 1835, en a décrit (5) |)Iusieurs (.V. elonyata
,
fasciata, spe-

ciosa, elegans Icrithca, d'Orb.), scalala).

La N. Mandelshoni, Bronn (6) (i)-ipticata, Pusch), est très répandue dans le

terrain corallien de France et d'Allemagne.

M. Roemer C) a décrit plusieurs nérinées d'Allemagne (A', visurgis, tiiber-

culosa, etc.).

L'ouvrage de Goldfuss [^j contient la figure de plusieurs espèces [subteres,

(«) Mém. Soc. géol., V série, 1843, t. V, p. 381, pi. 30.

(2) Mollusca from the great ool. [Palœont. Soc, 1830, p. 32, pi. 7).

(3) Leonhard und Bronn neues Jahrb., 1837, p. 561 ; Thurmann, Soulrv,

du Parveniruy, p. 17; Roemer, Norddeutsch. OoUthgeb., p. 144.

{*) Murchison et Verneuil, Pal. delà Russie, p. 448, pi. 37.

(5) Leonhard und Bronn neues Jahrb., 1835.

l^) Leonhard und Bronn neues Jahrb., 183"^, p. 533; Goldfuss, Petr. Gerin.,

pi. 175, fig. 4; Pusch, Polens PaL, pi. 10, fig. 18.

(') Xorddeutsch. OoUthgeb., p. 142, pi. 11.

(8) Petref. Germaniœ, t. III, p. 39, pi. 175 et 17G.
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Miiuster, subscalaris, id., terehra , Scbùbler, subcochlearis , Mûnsler,

3cincta, id., ï> cincta , id., i cincta, id., teres, id. (outre plusieurs espèces

déjà connues).

M. Deshayes (') a fait conuaîtie la A . Mosœ de Saint-Mihiel, dOyonnaz, etc.

et plusieurs espèces des terrains corallieus de Morée(.V. Defrancei, iinbi'icata,

iwdulosa, simplex, Glc.)

M. d'Orbigny en a décrit et figuré uu très grand nombre dans sa Paléon-

tologie française (47 espèces dont 3'i nouvelles). J'attire surtout l'attention

des paléontologistes sur la N. Cabaleniana, d'Orb. , type des espèces ovoïdes

(Atlas, pi. LIX, f]g. 2i). Les autres sont en général allongées. La A', dilalala,

d'Orb., de forme normale, est figurée dans l'Atlas, pi. LIX, fig. 23.

L'espèce décrite sous le nom de X-suprajuremis, [)arGoldfuss(2), appartient

aussi au terrain corallien et non au jurassique supérieur, comme l'a montré

M. Marcou. La -Y. Bruntalana, Thurmanu, est aussi caractéristique du terrain

corallien. Plusieurs espèces de Russie ont été signalées (*) par M. Inn^ald de

Roczyny. On devra consulter aussi, pour les nérinées du nord de la France,

les travaux de M. Buvignier (*).

Les teiTains jurassiques supérieurs en conlieuuenl aussi plu-

sieurs espèces.

Plusieurs de celles du terrain kimméridgieu de la Suisse, ont été indiquées

ou décrites par M. Vollz. (•'') {N. grandie, deprcssa, cylindiica, tiiiioiiêsa du

terrain jurassique supérieur de la Haute Saône, A^ punctala, etc.).

La A'. Goodhallii , Sowerby [^), a été trouvée dans les mêmes giseminls

d'Angleterre et de France.

Parmi les espèces décrites par M. Roemer (') on peut citer les A', comlricta

et Goscv du terrain kimméridgieu d'Allemagne.

Le comte de îdiinsler a fait connaître dans l'ouvrage de Goldfuss {^j la

A'', subpyraniidalis, et une espèce confondue avec la A', grandis, Voltz

(.V. Goldfumano, dOrb.)

M. d'Orbigny, daus sa Palcontolog ie fiançuise, ùi'Cïil dix espèces du terrain

portlandicn, dont quatre nouvelles. Lapins remarquable est celle qui est fi-

gurée danssa plancbe 279, etqu'il rapporte à laswtipyrafHidfl/is-, Miinsler. Je ne

comprends cependant point quel rapport il peut y avoir entre les figures don-

nées par ces deux auteurs. Celle de M. d'Orbigny est figurée dans l'Atlas,

pl.LX, fig. 1.

(1; Dict. classiq. d'Iiisl. nat., t. II, pi. i,MoU. de More'e, p. 18G.

(2) Goldfuss, Petref. Genn., pi. 175, fig. 10; Marcou, Bull. Soc. géol,

2' série, t. iV, iSiS, p. 129.

(3) BiiU. Soc. nat. de Moscou, 1850, t. XXIII, part. I, p. 5G7 et 577.

{^, Statist. géol. de la Meuse, p. 3i.

[5; Voltz, in litteris, et Leonhard und Bronn neues Jahrb., 1835: Thur-

mann, Soulèv. du Porrentrmj, p. 17.

[<^j Dans Fitton, Trans. of the geol. Soc, 1836, t IV. p. 232.

C) Norddeutsch. OuUthgeb., p, 143. pi. il.

^8j Goldfuss, loc. cit.
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La A'. Salinensh, d'Orb., do forme iiornialo, est rcpn^sontéc dans l'Atlas,

pi. LIX, fig. 22.

M. Duveruoy (') attribue aux nérinécs des terrains jurassiques

supérieurs la perforation singulière des calcaires de cette époque

qui les a fait nommer roc/irs trouées. 11 croit que les coquilles

ont été prises par la vase calcaire qui a formé ces roches, avant sa

solidification, et qu'ensuite elles ont été détruites et n'ont laissé

que les trous comme traces de leur existence. Il ne pense pas

d'ailleurs que ces animaux aient agi à la manière des mollusques

perforants.

Les nérinées ont continué d'exister pendant l'époque crétacée.

On en connaît queUiucs-unes du terrain néoponiien.

M. d'Hombres-Firmas a fait counailro la Y. gifiantca , d'Orpon et de la

fontaine do Vauclusc ^terrain urgonien).

M. d'Orbigny [^) a décrit, outre la précédente, six espèces du terrain néoco-

mien inférieur et quatre du terrain néocomien supérieur (urgonien). La

N. RenaiLiiana, d'Orb, de l'urgonien, est figurée dans l'Atlas, pi. LIX, fig. 2o.

11 a ajouté plus tard (^) doux espèces inédites appartenant. Tune au néoco-

mien inférieur, l'autre au supérieur.

Ces mollusques manquent, à ce qu'il paraît, au terrain aptien et

au gault, circonstance fpii se lie peut-être à l'absence des poly-

piers à celte époque.

Ils reparaissent avec une certaine abondance dans les terrains

crétacés supérieurs.

M. d'Orbigny (*) en a décrit cinq espèces des craies chloritées inférieures

(terrain cénomanien), six des dépôts turoniens des Martigues, d'Uchaux, etc.,

et trois des craies supérieures. La A', lisulcata, d'Archiac [EspaWaciana,

d'Orb.), de la craie blanche, est figurée dans l'Atlas, pi. LIX, (îg. 26.

La A', dulia, d'Archiac
('•J,

a été trouvée à Tournay (terrain cénomanien).

La N. longissima, Reuss (^), provient du quader inférieur do TJoIicnie, ainsi

que (luolquos autres espèces incomplètement décrites.

On trouvera dans le grand ouvrage de Goldfuss (') la description d'une

dizaine d'espèces trouvées à Gosau et dans les environs de Salzbourg (terrain

crétacé supérieur).

('; Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 18i9, t. XXIX, p. 04*1.

(2) Pal franc., Terr. crétacés, t. II, p. 73, pi. IM h 160.

(3) Prodrome, t. II, p. 67 et 103.

(*i Pal. franc., Terr.crét., t. II, p. 85, pi. 160 à 16i.

(5) Mém. Soc. çjéol., 2' série, t. II, p. 344, pi. 23, fig. 4.

[^) Boehm. Kreidef., I, p. 51, 11, p. 113.

C) Petref.Germ.,i. III, p. 4 4, pi. 177.Voyez aussi Zekeli. t'.arlér. Gosau

form., p. 33.
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Oupeuiajouter la N. Podolica, Pusch (V, delà craie supérieure de Pologne,

la .Y. Geinitzii, Goldfuss, etc.

Les nérinées ont cessé d'exister avec la période crétacée. On

n'en a jusqn'à présent trouvé aucun fragment certain dans les

terrains tertiaires.

Je renvoie pour la Nerinea supracretacea , Bellardi, du terrain nummuli-

tique, à ce que j'en ai dit dans la noie de la page 90. Je ne veux, du reste,

on aucune manière, soutenir l'impossibilité qu'on en découvre plus tard.

Les AcTÉONS [Actœon, Montfort) {Totmatella, Lamarck, Solidnla,

Fischer, Speo^ Risso, liieria, Matheron, Monoptygma, Lea),

—

Atlas, pi. LX, fig. 2 et 3,

ont une coquille oblongue, ovoïde, sans épiderme, à bouche lon-

gue, arquée, élargie en avant, sans sinus ni échancrure, bordée

d'un labre tranchant et simple, et armée de plis irréguliers obli-

ques sur la columelle, qui est épaisse. La coquille est souvent

marquée de stries transverses ponctuées.

Ces mollusques vivent aujourd'hui dans les mers chaudes et

tempérées, sur les côtes sablonneuses et à de grandes profondeurs.

Ce genre est inconnu dans la période primaire. H semble

avoir apparu pour la première fois dans le milieu de la période

secondaire.

Il manque probablement au terrain triasique et au lias.

Les espèces de Saint-Cassian décrites sous ce nom par le comte de Munster

et par M. Klipslein [T. scalaris. M., et abbrevinla. Kl.) n'ont pas de dents

à la columelle et sont vraisemblablement des actéouines ?}. La T. cincta,

Miinst., du lias, est peut-être aussi du même genre, mais sa bouche est in-

connue.

Les espèces les plus anciennes appartiennent à l'oolithe infé-

rieure et à la grande oolilhe.

On peut rapporter à ce genre VAuricula SedgwicM, Phillips (3), delà grande

oolithe d'Angleterre.

(1) Polens Pal., p. 113, pi. 10, flg. 17.

(2) Miinster, Beilr. zur Petref.,t. IV, p. 103; Klipstein, Geol. der oest.

Alpen, p. 205 ; Munster dans Goldfuss, Pelref. Germ., pi. 177, fig. 9.

(3) Phillips, Geol. of Yorkshire, pi. 11, fig. 33.
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VA. puJIiis, Morris et Lycelt, est oi té comme trouv('' dans la grande oolilhe

du munie pays ('), mais la li^Mire ne montre pas de dents.

M. d'Oi bigny place aussi dans les actéous le Conus minimus, d'Archiac (^],

de la grande oolithc dAubenton.

Les terrains kellowien et oxfordien en contienneut aussi.

VA. retusus, Phillips(2), provient du terrain oxfordien de Scarborough.

Les terrains oxfordicns de Uussie ont fourni (*] VA. Frearsianus, d'Orb.

(Allas, pi. LX, Cg. 2), et VA. Pelschorœ, Kejserling.

On en trouve même dans le terrain wealdien.

VA. Popii, Sow. (^,, a été découvert près de Tunbrldge.

Les espèces se continuent pendant l'époque crétacée.

Les terrains néocomien et aptien en particulier en ont fourni

plusieurs.

M. dOrbigny (6) a décrit et figuré sept espèces du néocomien inférieur et

une du néocomien supérieur (urgouieu). Il a depuis lors indiqué une espèce

de chacun de ces terrains

Le lower green sand d'Angleterre renferme tj) la Tornatella marginata ,

Forbes {A. Forbesiana, d'Orb. \ etlA. subalbensis, d'Orb.

On en cite aussi dans le gault.

VA. Vibrayeana, d'Orb. (8), a été trouvé à Géraudot et à Ervy.

Plusieurs espèces appartiennent aux terrains crétacés su-

périeurs.

La T. affinis, Sowerby (^j, provient de Blackdown.

VA. ovum, d'Orb. ("'j, a été découvert à Cassis (terrain cénomanien}.'

{') Morris et Lycett, jyo?/. /Vo»U/ie 5r/-ea< ool. [Pal. Soc, 1850, p. 118

pL 15); d'Orbigny, Pul. franc., Terr.jur., t. il, p 182, pi. 288.

(2j Mem. Soc. cjéol., t. V, 18i3, p. 385, pi. 30, fig. 9.

(3) Geol. of Yorkihire, p. 107, pi. 4, lig. 27.

(*) D'Orbigny dans Murcliison et Verneuil, Pal. de la Russie, p. 449, pi. 37,

fig 8-11 ; Keyserliug, Petschora Land, p. 20, pi. 18, fig. 22-23.

(5) Dans Filton, Trans. of the geol. Soc, t. IV, p. 178, pi. 22, lîg. 8.

(6) Pal. franc., Terr. crét., t. 11, p. 116, pi. Ib7.

(7) Forbes, Quart, journ. of Ihe geol. Soc, I, p. 347, pi. 4, lig. 1; d'Orb.,

Prodrome, t. II, p. 115.

^8) l'ai, franc., Terr. crét., t. II, p. 122, pi. 167, fig. 16-18.

(9j Dans Fitton, Trans. of the geol. Soc, t. IV, p. 242, pi. 18, lig. 9.

C'O) Pal. franc., Terr. cret., t. 11, p. 123, pi. 167, lig. 19 et20.
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VAuricula sttlcata, Dujardin ('), du forraiii st-nonicn (riiuliv-cl-Loire,

appartient à ce genre.

M. Reuss a décrit (^j sous le nom d'.l. elongatits, Sow., une espèce du

plœner mergel de Bohème, qui est l'A. Heussii, d'Orb.

M. d'Orbigny rapporte aussi aux actcous la Phasianella Uneolain, Reuss, du

pLTuer mergel de Bohême {^).

Les acléons augmentent de nombre clans les terrains tertiaires.

M. Meileville (*) a décrit la T. hipUcafa, des terrains tertiaires inférieurs

de Châlons-sur-Yesle (Atlas, pi. LX, fig. 3), et la T. elegans , de Cuise-la-

Motte,

L'A.CasteUanensis, d'Orb. (•'), appartient au terrain nummulitique de Cas-

tcllane (Basses-Alpes).

On trouve à Grignon, etc. (calcaire grossier), les T. sulcata, Lamk, e!

inflata, Férussac (^).

On cite dans l'argile de Londres {'') ]'A)iricuIa siinulata, Sow., et les

Acieon crenaius et elongalus, id.

Les terrains tertiaires miocènes et pliocènes sont ceux qui en

renferment le plus.

M. Grateloup (^) a décrit la TornaleUa cancellata, r.rat., des faluns bleus

(miocène inférieur) de Dax, et quatorze espèces des faluns jaunes (miocène

supérieur).

La T. alligata, Deshayes (^), se trouve dans les terrains miocènes inférieurs

du bassin de Paris.

M. Nyst ('") a décrit quelques tornatelles de Belgique.

Le crag d'Angleterre eu contient, suivant M. Wood ("), quatre espèces:

VA. Noœ, Sow., du crag rouge, l',-!. lornaUli^, Lin., du crag corallien, du crag

(') Mem. Soc. géol, t. II, p. 2?.l, pi. 17, fig. 3.

(2) Boehm. Kreidef., p. 50, pi. 7.

(3) Idem, p. 49, pi. 7 et 10,

(<) Descr. sables tert. inférieurs (Anu. se. géol., pi. 4, fig. 16-22^

(5] Prodrome, t. II, p. 311.

{^) Deshayes, Coq. foss. Par., t. il, p. 187.

(") Sowerby, .¥/;). conch., pi. Ifi3 et 460.

(8) Coiich. foss. de l'Adour. Plusieurs de ces espèces avaient déjà été dé-

crites parM. Basterot.Voyez aussi, pour leur synonymie, d'Orbigny, Prodrmve,

t. III, p. 35.

(9) Coq. foss. Par., t. II, p. 188, pi. 23, fig. 3 et 4.

(10) Coq. etpol. foss. Belg., p. 420, pi. 37.

(") Moll. fromthe crag {Palœonl. Society, 18i8, p. 169, pi. 19).
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rouge et des mers actuollos; l'.l. sithulaliis, Wood, du cr.ig rouge, ctVA.l.Pvi-

dknsis, id., du crag corallien.

M. Philippi '') a fait connaitre la T. punclato-sulcata de Casse!.

Le terrain miocène du Piémont renferme (^j deux espèces , dont une, la

T. semi-striata, Defr., se retrouve dans le pliocène. Ce dernier étage ren-

ferme en outre deux espèces dont la T. fasciafa, Lamk, vit encore, et dont la

T. achatina, Bonelli, paraît si)éciale à ce gisement.

Plusieurs espèces d'actéons ont aussi été citées en Aniéri(|ue

dans divers terrains.

L'.l. ornata, d'Orb. (3), provient du terrain néocomien de Santa-Fé de

Bogota.

De nombreuses espèces tertiaires ont été indiquées ou décrites (<) par

MM. Conrad, Lea, etc.

Les Indes orientales en ont aussi fourni (•').

L\4. suhsiriata, d'Orb. (striata, Sow.), provient des terrains kcllowiens

des environs de Pondichéry.

LesAvELLANA, d'Orbignv {Avellana e[ RingineUa, olim),

—

Atlas, pi. LX, fig. h
,

ont les plus grands rapports avec les acléons et n'en ditïèrent

guère que par leur labre entouré d'un gros bourrelet, tandis qu'il

est niiace et tranchant dans ces derniers. Les ornements sont

souvent les mêmes dans ces deux genres, et les avellana, comme les

actéons, ont fréquemment leur coquille ornée de stries ou de sil-

lons ponctués.

M. d'Orbigny avait anciennement distingué les Ringinelles, qui

sont ovoïdes, à spire allongée, et les Avellana, qui sontglobuleuses

et à spire courte. Ces caractères n'offrant pas une précision suf-

iisantc, ce savant paléontologiste a avec raison réuni ces deux

genres.

Une des espèces les plus anciennement connues avait été ron-

(•j Tcrt. Verst. nordwest. Deutschl., p 20, pi. 3, fig. 22.

(2j Michelotti, Descr. foss. mioc, p. 159; S'xsmonda, Syrwpiis, p. .^2.

(') Voyage, Paléontologie, p. 79.

("*) Conrad, Journ. Acad. Philad., VI, etc.; Morton, Synopsis ; Lea dans

SiUiman's American journ., t. XL, etc.

{•>) Sowerby, Trans. of the geol. Soc, 2* série, t. V, p. 719; Forbes. id.,

t. VII, p. 135.

ui. 7
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sidérée à tort comme un casque par M. Alexandre Brongniart

,

qui avait cru que la bouche était terminée par un canal, tandis

qu'elle est entière.

Les avellana ne vivent plus aujourd'hui. Elles paraissent spé-

ciales à l'époque crétacée.

Les A. siibglobosa, d'Orb., et sp/ifcra, id., ont été trouvées daus le terrain

néocornieu de Marolles (').

M. d'Orbigny a décrit (^j sept espèces du gault, dont trois sous le nom d«

RingineUaH quatre sous celui d' Avellana. VA. incrassata, d'Orb. , est figurée

dans l'Atlas, pi. LX, fig. 4.

Notre lUnginella alpina, Pictet et Roux (3), du gault du Saxonet et de la

perte du Rhône, doit aussi prendre place dans ce genre.

On trouve à Blackdo«n une espèce qui a été décrite [*) par Sowerby sous

le nom d'Auricula incrassata.

Le Cassis avellana de Brongniart, dont j'ai parlé plus haut, et qui se trouve

dans les craies chlorilées de Rouen, est devenu pour M. d Orbigny la Rinçiinella

cassis. Ce paléontologiste à décrit y^), en outre, r.4. Mailleann , d'Orb. , du

même gisonienl et indiqué l'.l. varu^ensis des craies chloritées de la Malle

(Var).

UA. Prevosti d'Archiac {^), (olim A. bidentata], a été trouvée à Touruay

dans le tourtia.

VA. Rùyana d'Orb. (^), a été recueillie dans le terrain crétacé supérieur

de Royan, et 1'^. Archiaciana, id., provient d'Aix-la-Chapelle.

M. Sowerby a décrit [^) VA. decurtata du terrain crétacé supérieur de

Gosau.

On peut ajouter quelques espèces étrangères à l'Europe, appar-

tenant aux terrains crétacés supérieurs.

Ce soni (9) la Torn. buUata, Morton, des États-Unis; VA. Chilensis, d'Orb.,

du Chili, et la ï'. labiosa, Forbes, de Poudichéry.

(') D'Orb., Pal. franc., Terr. crct., t. II, p. 132, pi. 168, et Prodrome,

t. II, p. 68.

(2^ DOrb , Pal. franc., Terr. cret., p. 126 et 133, pi. 167 à 169.

(3) Descr. moll. grès verts, p. 172, pi. 16, fig. 5.

(*) Miner, conch., pi. 163.

(5; Pal. franc., Terr. erét. , t. Il, p. 137, et Prodrome, t. II, p. 149.

(<>) Mém. Soc. géoL, 2* série, t. Il, p. 3 43, pi 2., fig. 1.

(') Pal. franc., Terr. cret., t. 11, p. 14 , pi I(i9.

(8| ïrtw.s. oj Ihe geol. Soc, 2' série, t. III, pi. 38.

\^) àiortiu, Sin p:.i> crtt . p. 49; d'Oibigny, \ oyage de l'Astrol., p\. 1;

E. loibcs, Irans of ihe geul. Soc, 18*6, t. Vil, p. 133.
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Les AcTÉONELLEs {Acteonella, d'Orb.), — Allas, |)1. LX,

fig. 5 et 6

,

ont une coquille lisse, raceourcie, vcnUiie ou bulliforme, à spire

très courte, souvent enveloppée et couiposée de tours très hauts.

La bouche est longitudinale, étroite, un peu élargie en avant et

fortement rétrécie en arrière, où elle forme un léger canal à tous

les âges. Ix labre n'a [)oint de plis internes. Lacolunielle a trois

gros plis peu obliques; le bord coluinellaire est très encroùlé.

Le canal postérieur de la bouche, qui fait que les lignes d'ac-

croissement extérieur sont intléchies en arrière, lie jusipi'à un cer-

tain point les acteonelles aux nérinées ; mais elles en dilTèrcnt par

l'absence de pli sur le labre, et surtout par leur Ijoucbe complète-

ment dépourvue de sinus du côté antérieur. Leur forme courte et

ventrue les rapproche au contraire des actéons et rappelle

même quel(|iielbis celle des bulles.

Lesactéonelles forment un genre éteint qu'on n'a encore trouvé

que dans les terrains crétacés supérieurs. Qucbpies-unes ont at-

teint une grande taille : l'A, gigatitea a jusqu'à 95 millimètres de

longueur.

M. d'Orbigny, qui a établi ce genre, a décrit dans ]& Paléontologie fran-

çaise (') trois espèces, qu'il range dans son étage turonien: VA. Henauxicma,

d'Orb., d'Uchaux; VA. lœvis, id., d'Uchaux, d'Autriche, etc.; r.4. crassa, id.

(Volvaria cra.<(sa, Dujardin), du Var, etc., et cité VA. Lefebreana, id., d É-

gypte. Il a depuis lors (2i ajouté r.4. Toucasiana, d'Orb , du terrain turo-

nien du Var. L'A. lœtns est figurée dans l'Atlas, pi. LX, fig. 6.

Il faut ajouter à ce genre [^j la Tornatella giganlea, Sow. (Atlas, pi. LX,

fig b, et la Tornatella Lamarckii, Sow., de Gosau ; cinq espèces nouvelles du

même gisement, décrites par M. Zekeli, et quatre espèces d'Autriche retrou-

vées aussi à Gosau, et déciiles comme des tornatelles dans le grand ouvrage

de Goldfuss. Ces espèces appartiennent à l'étage sénouien. La T. giganlea se

retrouve en France.

Les Volvaires {Volvaria, Lamk), — Atlas, pi. LX, fig. 7,

ont une coquille allongée, subcylindrique, k spire très courte, à

peine apparente. Leur bouche, étroite et longitudinale, est échan-

(•) Val. franc., Terr. crél., t. Il, p. 107, pi. 164 à 166.

(2) Prodrome, t. II, p. 191.

(3) Pal. franc., Terr. cret., i II, p. 109, pl 165; Sowerby, Trans. of ihe

geol Soc, I83ri, t. III; Goldfuss, Pelref Germ., t. 111, p. 48, pl. 177 ; Ze-

keli, Gastér. Gosau, p. 39, pl. 5 à 7.
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crée en avant par un sinus ; son labre est tranchant. La colu-

melleest épaisse, à plis peu saillants et très obliques. La coquille

est ordinairement ornée destries ponctuées.

Ce genre se distingue facilement des précédents par l'échan-

crure de sa bouche; il est plus facile à confondre avec celui des

niarginelles, et dans louvrage de Lamarck plusieurs de ces der-

nières sont décrites comme des volvaires. Mais les vraies volvaires

appartiennent à une tout autre famille que les niarginelles, qui

ont une coquille lisse et brillante, recouverte par une sécré-

tion calcaire extérieure comme les porcelaines; tandis que les

volvaires prouvent, par leurs stries ponctuées, qu'elles n'avaient

pas de manteau enveloppant la coquille.

Lamarck a placé dans ce genre (>) plusieurs espèces vivantes,

qui sont des niarginelles. Les véritables volvaires paraissent très

rares aujourd'hui ; on en connaît deux fossiles dans les terrains

tertiaires.

La T'. bulloides, Lamk (2), a été trouvée dans l'étage du calcaire grossier

de Grignon, etc. (Atlas, pi. LX, fig. 7.)

La V. acufhiscuki, Sow. (3), a été trouvée en Angleterre à Barton, et en

France dans les terrains parisiens supérieurs.

Les RiNGicuLES [Ringicida, Desh.), — Atlas, pi. LX, fig. 8 à 10,

ont une bouche étroite et grimaçante, échancréeen avant par un

sinus très profond. Ces coquilles sont ovales, oblougues, épaisses,

ornées en travers de stries ou de sillons ponctués. Le labre est très

épaissi, réfléchi et sans dents. La columelle, encroûtée en arrière,

porte deux gros plis.

Elles ressemblent beaucoup aux avellana et s'en distinguent

principalement par le sinus antérieur de la bouche.

Ce genre , anciennement réuni aux auricules , renferme des

mollusques qui vivent aujourd'hui dans les mers chaudes, et des

espèces fossiles des terrains tertiaires.

On en connaît deux espèces des tertiaires éocènes.

M. Deshayes ("*) paraît en avoir confondu plusieurs sous le nom dM. rin-

(') M. Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 712, dit n'en connaître (piune

seule espèce vivante.

(2) Lamarck, An». Mus., t. V, p. 29; Deshayes, Coq. foss. Par., t. II,

p. 712, pi. 95, fig. 4 à 6.

(') Sowerby, Min. conch., pi. 487 ; Deshayes, loc. cit., pi. 95, fig. 7-9.

C) Deshayes, Coq. /b.w. Par., t. H. p. 72, pi. 8.
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yens, Larak. Ce uoni doit rester à l'espèce du calcaire grossier. (Atlas, pi. LX,

fig. 8.)

Il faut rapporter à ce même genre VAuricula turgida (*), Sow., de l'argile

de Londres.

Elles devieuuent plus nombreuses dans les terrains miocènes et

pliocènes.

M. Grateloup (2) a figuré deux espèces des faluns bleus (miocène inférieur),

en les rapportant à l'A. ringens et à VA. ventricosa, Grat. Ce sont les Ringi-

cula Grateloupi et subventricosa, d'Orb. (Atlas, pi. LX, fig. 9 et 10.)

La Voluta huccinea, Brocchi
,
qui doit devenir la R. buccinea, se trouve

dans les terrains miocènes supérieurs de toute l'Europe (3),

L'.'l. Bonelli, Desh. {*} {Pedipcf< punctilabris, Bon.), a été trouvée dans le

terrain miocène de Turin, ainsi que la R. striata, E. Sism. {Pedipes striatus,

Bon.). Cette dernière est aussi citée dans le nord de l'Allemagne [^), mais il

n'est pas certain que ce soit la môme espèce.

La /}.*«a;v//«a<a,Dcshayes, a été découverte (^) dans le terrain pliocène d'Asti.

M. Dubois de Montpéreux a trouvé (') en Volhynie deux espèces décrites

par M. Eichwald sous les noms de Marginella exilis et costata.

Le crag d'Angleterre renferme, suivant M. Wood (8), la Ringicula buccinea

précitée et la .V. ventricosa, Sow. (crag rouge et crag corallien).

Je place tout à fait provisoirement ici, et sans rien préjuger sur

ses affinités, le genre des

PiÉTiNS {Pedipes, Adanson), — Atlas, pi. LX, fig. 11 et 12.

Ce genre, caractérisé par une coquille ovale, épaisse, à bouche

grimaçante, bordée d'un labre non épaissi et muni de dents colu-

mellaires , a quelquefois été confondu avec les ringicules ; mais

l'animal a des caractères tout à fait diflerents qui paraissent le

rapprocher de certaines auricules. Il est, du reste, pectinibranche,

et ne peut pas être associé à une famille de pulmonés. C'est ce

qui m'a empêché de suivre à cet égard l'opinion de MM. Des-

hayes, etc. Ses rapports géologiques sont donc difficiles à assi-

(M Min. conch., pi. 163.

(2j Conch. foss. de l'Adour, 1.

(3) Voy. Deshayes, Encycl- méth., et 2* édit. de Lamarck, Histoire des

animaux sans vertèbres, t VUI, p. 344 ; Brocchi, Grateloup, etc.

{*) Deshayes, toc. cit.; Sismonda, Sijnopsis, p. 52.

(5; Philippi, Tert. Verst. nordw. Deutschl., p. 28, pi. i, fig. 23.

(^} Deshayes, loc. cit.

C] Conch. foss. plat. Pod. Wolh., p. 24, pi. i.

(*) Moll. fromthecrag [Palœont. Soc, 1848, p. 22, pi. 4'.
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gnor, et il devra peiil-èlre former une famille spéciale avec rpiel-

qiies petites coijuilles décrites comme des auricules, mais qui

devrciit >orlir de ce genre, iiarce (pic, ( omme le piélin, elles ont

une petite hraii' hic pcctinée. M d'Orhigny le place à la suite des

actéons. La co(piille du pietiu se distiiiftue du reste de celles

des ritigicules pjir robliquiié de la bouche et par l'absence de

biiurr Idau labre, qui, par contre, est ordinaiieiiienluiunidedents

ii;tcrnes

Qut hpies espèces îcssiks des terrains tertiaires paraissent être

de véritables piétins.

M. Mellpville ^') a décrit le Pedipes crassidenSyde& terrains tertiaires infé-

rieurs de Cliâloiis-sur-rVcsie. (Allas, pi. LX, fig. 11.)

M. d'Orbigny rapporte (^i à ce genre VAuricula ovata, Lamk, de Grignon,

Manies, eic. (Atlas, pi. L\, fig. 12), et indique une espèce nouvelle, P. al-

pina. d'Orb., du lerrain écicène des Hautes-Alpes.

VAuricula umbilicata, Desh. (^), des faluns de la Touraine (miocène su-

périeur) esl aussi un piétin pour M. d'Orbigny.

Les AcTEONiNA, d'Orbigny, — Atlas, pi. LX, fig. 13 à 22,

ont les formes des actéons, mais point de dents à la columelle.

Ce genre renferme seulement des espèces fossiles que l'analogie

des formes permet de placer dans cette famille avec une certaine

prohabilité. Leur forme normale est celle d'actéons sans dents.

(Atlas, pi. LX, fig. 13.)

Quelques-unes de ces espèces sont coniques et rappellent sin-

gulièrement les cônes par leurs formes externes; elles avaient été

placées dans ce genre (Allas, pi. LX, fig. Ih et 15). M. d'Orbigny

a montré {*) qu'il est cependant facile de les en distinguer. Les

cônes réabsorbent intérieurement leur coquille de manière à la

rendre mince comme du papier, sans doute pour faire place aux

viscères, en sorte que leur coupe transversale (Atlas, pi. LXIV,

fig. 25) montre une spire très mince dans ses premiers tours Les

actéonines, au contraire (Atlas, pi. LX, fig. 1^), ont le test aussi

épais dans l'origine qu'au dernier tour.

(') Descr. sables tert. inférieurs [Ann. se. géol., pi. 6, fig. 5, 6).

(2) Prodrome, l. II, p. 343;Lamarck, Ann. mus., IV; Deshayes, Coq. foss.

Par., t II, p 68, pi. H, fig. 12 et 13.

(3j Destiayes, Encycl. mélhod., t. XI, p. 89; Dujardin, Mém. Soc. géol.,

t. II, p. 276, pi. 19, tig. 20; d'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 34.

{*) Prodrome, t. I, p. 226; Pol. franc., Terr.jur., t. II, p. 162.
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D'autres espèces sont ovoïdes et rappellent les olives 'Atlas,

pi. LX, fig. 16 à 18). iMiVI. Morris et Lycell (') les ont nommées.

CvMNDUiTi.s, en leur réunissant (pieitiues es[)èc('s ([ui ressemblent

auxeônes; mais des transitions nombi'euses rendent im|)ossil)le de

fixer une limite, et nous ne pouvons pas séparer ce genre de celui

des ac léonines.

Quel(|ues autres espèces ont une forme presque globuleuse et se

rapprochent ainsi des Globiconcha, d'Orbigny (Atlas, pi. LX,

fig. li) à 22), au point (|u'il me parait impossible de distinguer

ces deux genres liés par des transitions insensibles (^).

M. d'Orbigny nomme Actéoniniïs toutes les espèces antérieures

k répo(pie néocomienne, et Globiconcua, les espèces recueillies

dans les terrains de la période crétacée. Si l'on admettait la sépa-

ration de ces deux genres, il faudrait modifier cette assertion et

reconnaître en même temps qu'il y a des globiconcba dans le ter-

rain jurassique et des acteonina dans l'époque crétacée.

En réuni.ssant les deux genres en un seul, nous admettrons en

même temps que les actéonines ont vécu pendant la plus grande

partie de l'époque primaire et de l'époque secondaire {^).

On en connaît dès les terrains carbonifères.

VA. carbonaria , d'Orb. [Chemnitzia carbonaria , de Kôniaclc, olim

Conus {*i], par.iît bien avoir les caractères des vdritabics actéonines. Elle a été

trouvée dans le calcaire carbonifère de Visé et de Tournay.

On doit probablement aussi admettre l'existence des actéonines

pendant lépoque triasique.

M. d'Orbigny me parait rapporter avec raison à ce genre quelques espèces

(ic Saint-Cassian (*), et en particulier la Tornatella scalaris, Munster, la

l'; MoUmca from the great ool. (Pal. Soc, 1850, p. 97).

[^j Par exemple, VActeonina Esparcyensis, d'Orbigny (Atlas, pi. LX,

fig. 19), de la grande oolitho, est bien plus globuleuse que la Globiconcha Fleu-

riausa, d'Orb. (id., fig. 21). Le nom de Globiconcha aurait peut-être dû être

conservé comme le plus ancien, mais il est inapplicable aux espèces coniques.

(3) Depuis que cet article a été rédigé, j'ai reçu l'ouvrage de M. A. Buvi-

gnier, Statistique de la Meuse, Paris, 1852, 1 vol. in-8°, avec atlas in-folio

de 33 planches ; il s'y trouve vingt-quatre espèces de ce genre, décrites sous le

nom de Tornatella et d'OfiTHOSTOMA, savoir : trois du lias, une de la grande

onlithc, douze du coral rag, cinq du calcaire à astartés, deux du porllandien

et une du ganlt.

{*] De KiJninck, Descr. aniin. foss. Belg., p. 469, pi. 41, fig. 15.

(^, Munster, Beitr. zur Petref., t. IV, p. 103 et 142: Klipstein, Gevl.

der oest. Alpen, p. 205, pi. 14.
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T. ahhrev'iala, Klipsteiu et VOliva alphm, id. Je doute beaucoup qu'il faille y

joindre le Fusus Orbignyanus, Mùuster.

C'est dans les terrains de l'époque jurassique que l'on trouve

les espèces les plus nombreuses du type des actéonines propre-

ment dites.

Elles ont vécu dans le lias. La plupart y ont la forme conique.

M. Deslongchamps a décrit ('), sous le nom de Conus, les C. cadomensis,

(Atlas, pi. LX, fig. 14), concavus, (id., fig. 15), ahbreviatus [A. subabbre-

viala, d'Orb.) et Caumonli, du lias moyen de Fontaiue-Etoupefour.

L'A. sparcisulcata, d'Orbiguy (2j, a une forme ovoïde. Elle provient aussi

du lias moyen de Normandie.

Je crois avec M. d'Orbigny qu'il faut rapporter à ce genre la Tornatella

fragilis, Dunker (3), du lias d'Halbcrstadt, petite espèce ovoïde. La Torn.

cincta, Miiuster {*), du lias supérieur de Banz, me paraît moins certaine, la

bouche n'étant pas figurée.

L'oolilhe inférieure et la grande oolithe ont fourni quelques

espèces.

M. d'Orbigny en a décrit (^) quatre, dont trois nouvelles de l'oolithe

inférieure, et trois , dont deux nouvelles de la grande oolithe. Ces es-

pèces sont toutes ovoïdes, comme VA. Lorieriana, d'Orb. (Atlas, pi. LX

,

fig 1 3), ou globuleuses, comme VA.Esparcyensis (Cassis Esparcyensis, d'Ar-

chiac) (*') delà grande oolithe d'Esparcy. (Atlas, pi. LX, fig. 19.)

Il faut y ajouter (') les Acleon glaber , Beau, et humeralb, Phillips, de l'ooli-

the inférieure d'Angleterre.

M. Lycett (8) cite sous le nom d'Acleonina et de Cylindriles huit espèces,

dont sept nouvelles de l'oolithe inférieure du Gloucestershire.

MM. Morris et Lycett ou décrit un grand nombre d'espèces (9) de l'oolithe

inférieure sous les mêmes désignations génériques. Ils citent dans l'oolithe

inférieure de Michihampton dix cylindrites, dont six nouvelles, et trois actéo-

nines, dont une nouvelle; et dans les gisements analogues du Yorkshire, trois

actéonines dont une nouvelle. (Voyez Atlas, pi. LX, fig, 16 à 18.)

(») Mém. Soc. linn. Normandie, t. VII, p. 147, pi. 10 et 18; d'Orbigny,

Pal. franc., Terr. jur., t. II, p. 161, pi. 283.

(2) D'Orbigny, lac. cit.

3) Pahi'ontngraphica, t. I, p. 111, pi. 13, fig. 19.

{*) Goldfuss, Petref. Germ., p. 48, pi. 177, fig. 9.

(S) Pal. franc., Terr. jur., t. II, p. 167, pi. 286.

(6J Mcm. Soc. gcol., t. V, p. 385, pi. 31, fig. 10.

Ç) Phillips, Geol. of Yorkshire, p. 124 et 129.

(*) Ann. andmag. ofnat. hist., 1850, 2' série, t. VI, p. 418.

("1 Mon. from thc grcot ooL {Pal. Soc, 1850, p. 97 et 1 19).
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F.a Tornatella pulla
, (') Kock et Duukcr, est une véritable actéouine de

l'oolilhc inférieure d'Allemagne.

Les acléonincs se continuent dans les terrains kellowiens et

oxford ions.

L'Actconina Habaudiana, d'Orb. (2), caractérise les terrains kellowiens du

mont du Chat (Savoie).

V.kieon Peroskiamis, d'Orbigny, de Russie, est une actéonine (^].

Elles augmentent de nombre dans les terrains coralliens.

M. d'Orbigny place dans ce même genre (^) les Balla subrjuadrata et spi-

mta, Roemcr, du terrain corallien deHildesheim, \e Duccinum parvulum, id.,

de Honeggeisen, et la Bulla olivœfoDiiis, Kock et Dunker. Je suis du même
avis relativement au\ trois bulla auxquelles j'ajouterai volontiers la B.

Hildetheimcnsis, Roemer. J'ai beaucoup plus de doute sur le Buccinum par-

vulum.

Le m(^me auteur (5) a décrit cinq espèces nouvelles du terrain corallien.

Elles sont ovoïdes ou globuleuses. L'A. Dormoisana, d'Orb., et VA.acuta, id.,

acquièrent une très grande taille (150 millimètres).

On en trouve quelques-unes dans les terrains jurassiques supé-

rieurs.

L'^. ventricosa, d'Orb., provient de l'étage kimraéridgien du Calvados (•*).

L'A. cijUndracea, d'Orb. (Melania cyliiidracea, Cornuel) ('), caractérise le

terrain portiandien de Vassy (Haute- Marne).

Les actéonines se continuent dans les terrains crélacés.

{«) Kock clDuuker, Beitr. Ool. Gebild., p. 33, |)1. 2, fig. 11.

(2; Pal. franc., Ten\ jur., t. 11, p. 173, pi. 288.

(3) DOrbiguy dans Murchison et Veru., Pal. de la Russie, p. -449, pi. 3",

lig. 12 à 14.

(*) Prodrome, t. 1, p. 353; Roemer, Norddeulich. Oolith. Geb., p. 137

et 139, pi. 9; Kock et Dunker, Beilr. Ool. Gebild., p. 41, pi, 5. M. D'Or-

bigny attribue ces fossiles au terrain oxfordien, quoique les auteurs allemands

les classent dans le corallien supérieur. Je ferai remarquer que le savant pa-

léontologiste français a placé lui-même la IhtUa Hilde>iheimensis dans le ter-

rain corallien, et qu'elle a été trouvée dans la même couche que les B. sitb-

quadrala et spirala.

(5) Pal. franc., Terr.jur., t. IF, p. 174, pi. 287 et 288.

(«) Pal. franc., Terr. jur., t. Il, p. 178, pi. 288.

(') D'Orbigny, «rf.; Cornuel, Mvm. Soc. geoL, 1840, t. IV, p. 289, pi. 15,

fîsî. li.
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On trouve dans les dopôts aptiens «ne espèce qui a tout à fait les formes des

vraies actéonines : c'est VA. Charanne'^i , Piclet et Renevier (•), du terrain

apli II de la perte du Rhône, très voisine de VA. Surthucensis , dOrb.

(Atlas, pi. L\, fig 22.)

Les grès verts du Mansi terrain cénomanien) renferment une espèce tout à

fait globuleuse, et qui est par conséquent une globiconcha pour M. d'Orbigny.

C'est l'.J. roimidata {Globiconcha rotundata. d'Orb (2j.

Les craies supérieures {terrain sénonien) renferment plusieurs espèces, qui

ont des formes très variées (3).

Les unes ont la spire courte et même cachée La G. Marroliana, dOrb.,

est dans ce dernier cas (Atlas, pi. LX, fig. 20). La G. ovula, d'Orb., n'est

point une globiconcha M. Coquand \ient de montrer ('')qu"elle appartient au

genre des porcelaines {Cyprœa, Lin.). M. d'Orbigny avait été trompé par un

échantillon incomplet.

D'autres ont une spire assez développée et tendent à s'allonger et à être

moins globiconcha Telles sont la G. Fleuriausa, d'Orb., de Royan (Atlas,

pi. LX, fig. 21), et surtout, à ce qu'il paraît, la G. elongata, d'Orbigny, du

Beausset (Var).

Les Varigera, d'Orbigny, — Atlas, pi. LX, fig. 23,

nediflerent des globiconcha que par des varices latérales prove-

nant de bouches successives qui laissent des dépressions sur le

moule.

Ce genre me paraît être le même que celui qui a été établi {°)

par M. D. Sharpe sous'le nom de Tylostoma, et qui renferme des

coquilles globuleuses chez lesquelles la bouche, à intervalles régu-

liers, prend un bord épais qui laisse des traces sur le moule.

Il restera à savoir si les varices sont assez régulières et assez

importantes pour distinguer toujours clairement les varigera des

globiconcha. Je crois aussi que ces varices se confondront faci-

lement, au moins sur le moule, avec les impressions des ptéro-

dontes.

(') Paléont. Suisse, Terr. apfien, p. 32, pi. 3, fig. 5.

(2) Pal. franc,, Terr. crct., t. II, p. 143, pi. 169, fig. 17.

(3] D'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét., t II, p. 144, pi. 169 et 170;

Prodrome, t. II, p. 220.

[*) Journ. de conchyliologie de M. Petit, 1853, p. 439, pL 14, fig. 1 et 2.

(5) Quart, journ. of Ihe geol. Soc, 1849, t. Y, p. 376. Il restera à savoir

si l'on doit conserver le nom de Varigera ou celui de Tylostoma. M. d'Or-

bigny met au sien la date de 1847, et je crois, en effet, qu'à cette époque il

l'a nommé ainsi dans .ses manuscrits ou sa collection ; mais il ne la pas pu-

blié, à ma connaissance, avant 1850, et cette dernière année devient sa date

réelle. Celui de Tylostoma a été établi en avril 1849.
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Ce« mnllns(|nes no vivent plus aujourd'hui ot paraissent spé-

ciaux à ré[)o;|ue crétacée.

M. D. Sliarpe f'j en a drcrit qiiolqiios ('«pôcps des lerr.iins erétacés du

Portii;;;!!

M d Oil)i;;iiy iiidiqno ^2, ia (_ Hi'orJeana, de Fontcnoy ^Yonne), du ler-

niiii iK'uroniieii inrcricur.

La r. Hovlvitiana, d"Oib. (3), je trnu\e dans le terrain aptien de la perte

du Rlii\ne ic'est l'espèce figurée dans l'Atlas .

La V. Gueranfjueii, d'Orb. \*) (olini, Pterodonta), se trouve dans le ter-

rain eénomanien du Mans.

M. d'Orbiffuy indique encore dans son Prodrome quelques espèces inédites,

savoir : une du terrain aplien, une du î^ault, une du terrain eénomanien et

une du terraui sénouien.

11 rapporte au inèmegenre la Tornatelln abbreciata, Philippi (5;, deGosau;

mais à en juger par la figure de M. Philippi, cette espèce à un pli à la colU"

nielle et pas de varices!

Les Pterodonta, d'Orbigny, — Atlas, pi. LX, fig. 1U,

sont aussi des coquilles ovales, oblongues, ventrues. Le labre porte

en dedans une dent ou protubérance qui s'imprime en creux sur

le moule. 11 a un sinus antérieur court et quelquefois un posté-

rieur.

Ces coquilles sont voisines des précédentes ; lorsque la bouche

n'est pas bien entière en avant, on ne peut pas toujours les dis-

tinguer facilement. L'impression interne de la dent se confond

dans les mouieg avec celle des varigera. Le canal terminal reste

le principal caractère dillérentiel.

M. d'Orbigny a lui-même varié dans la caractéristique de ce

genre qu'il avait d'abord lapproché des strombes.

Les pterodonta paraissent spéciales aux craies marneuses et

chloritées et au terrain crétacé supérieur.

M. d'Orbigny (6j a décrit ou indiqué dans sa Paléontologie française deux

(') Stiarpe, loc. cil.

(*) Prodrome, t. II, p. 68.

(3) D'Orbigny, jrf., p. 103; Pictet et ^Qne\'\er, Pal. Sxiisse,Terr. aptien,

p. 33, pi. 3, fig. 6.

{*} Pal. franc., Terr. crét., t. II, p. 230.

(5) Palœontofjraphica, t. I, p. 23, pi. 2, fig. 1.

(«) Pal. franc., Terr. crét., t. 11, p. 315 et pi. 218 à 220.
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espèces du terrain cénomanieu (P. elongata Qi inflata, d'Orb. ) (Atlas,

pi. LX, fig. 14) et quatre des craies supérieures (terrain sénonien).

Il faut y ajouter la P. nalicokles, d'Orb. ('), d'Uchaux.

M. d'Orbigny propose de rapporter au même genre le Pterocera graciUs,

Reuss (2), du calcaire à hippurites de Kutschlin ; mais M. Reuss ne décrit

point d'impression de dents.

6-^ Famille. — NATICIDES.

Les naticides ont une coquille enroulée, globuleuse ou dépri-

mée, à spire médiocre ou courte, dont la bouche, plus ou moins

semi-circulaire, est modifiée par le retour de la spire et fermée

par un opercule corné.

Ces caractères n'ont pas une précision suffisante pour que l'on

puisse toujours décider, sans hésitation , si une coquille fossile

appartient ou non à cette famille , car les espèces les plus allon-

gées se lient singulièrement par leur forme aux paludinides et à

quelques genres des trochidcs {Phasianella, etc.). Toutefois, dans

la plupart des cas, la brièveté de la spire et la forme de la bouche

suffiront pour lever les doutes.

A l'état vivant, les naticides se caractérisent plus facilement

par un animal très volumineux, qui ne peut pas toujours rentrer

dans la coquille, et qui a un très grand pied dilaté recouvrant en

arrière une partie du test.

Les naticides ont vécu à toutes les époques géologiques, mais

elles ont été représentées par des formes moins variées dans les

temps anciens. Pendant l'époque primaire on ne les trouve que

sous la forme de natices proprement dites. Ce même genre existe

aussi seul, comme représentant de la famille, pendant la période

jurassique. Le genre des narica s'y ajoute pendant l'époque cré-

tacée. Dans les terrains tertiaires on trouve pour la première fois

les sigarets, les velutina, et les deshayesia.

Cette famille ne renferme qu'un seul genre perdu , celui des

Deshayesia.

Les Natices (iVo^/frt, Adanson) pj, — Allas, pi. LXl, fig. 1 à 7,

ont une coquille sans ornements et marquée seulement de lignes

d'accroissement, globuleuse ou déprimée, rarement allongée , à

(') Prodrome, t. II, p. 191.

(2) Boehm. Kreidef., p. 46, pi. H, fig. 21.

(3) Hist. nat. Sénégal, Coquillages, Paris, 1757, p. 172.
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spire |)ros(jiio toujours Irôs courlc ot à bouche ovale ou semi-

lunaire, pourvue au côlé interne de callosités qui s'unissent plus

ou moins à celles qui existent souvent sur l'ombilic. L'animal

peut rentrer entièrement dans la coquille et la fermer hermétique-

ment i)ar son opercule.

Les natices se trouvent dans tous les terrains et ont vécu pen-

dant toutes les époques géologiques; elles parai.ssenl avoir été

moins nombreuses en espèces dans les terrains anciens et avoir

augmenté graduellement. Aujourd'hui elles sont abondantes dans

les plages sablonneuses de la plupart des mers, surtout dans les

régions chaudes. Elles se tiennent au niveau des plus basses

marées ou au-dessous.

On a cherché à subdiviser les natices en groupes ou en sous-

genres, en se fondant sur le plus ou le moins d'aplatissement de

la coquille, la longueur de la spire, la forme de l'ombilic, etc.

Ces divisions peuvent être commodes pour faciliter la distinction

des espèces; mais je ne crois pas qu'il y eût de l'avantage à aller

jusqu'à en faire des genres
,
qui seraient peu naturels et peu

justifiés.

M. Agassiz (') nomme Euspira les espèces qui ont la spire plus

ou moins élevée et les tours distincts. M. d'Orbigny (^j divise les

natices en quatre groupes. Il nomme Mamill^e celles dont le bord

postérieur de la bouche est encroûté et l'ombilic ouvert et calleux,

comme dans la IV. mamilla vivante, etc. Les Canuen.e sont plus

globuleuses et ont dans l'ombilic un fort funicule qui pénètre

dans l'intérieur; les N. ccorrcna, mille pnnctata^ etc., en sont des

exemples (Atlas, pi. LXI, fig. 7). Les Excavat^(p1. LXI, fig. 3)

ont une coquille plus large que haute, pourvue d'un large om-
bilic simple et sans funicule [N. excavatn, etc.\ Les Pr^elong^

(pi. LXI, fig. 2) sont plus hautes que larges et ont un ombilic

étroit, comme les N. prceloinja, bulimoides, bajocensis, etc.

Cette énumération est incomplète, et l'on ne saurait pas où placer

la ^. patula , Desh., la A^ si/jorethui , id. (PI. LXI, fig. 6), la

T. cepocea, Lamk (PI. LXI, fig. 5), etc.

Il faut réunir à ce genre les Globulus, Sowerby, les Globu-
LARiA, Swain.son, les Nacca et les Nevertila. Risso, et probable-

ment les Naticopsis, M'Cov.

(') Traduction française de Sowerby, Min. conch., p. 1 i,

(2) Pal. franc, Terr. crét., t. II, p. 148.
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Lesnatices, ainsi que je l'ai dit plus haut, ont vécu à toutes les

époques géologiques, et saut le silurien inférieur, il n'est aucune

division des terrains dans laquelle on n'en ait cité. Aussi le

nombre total des espèces fossiles connues s'élève-t-il à près de

trois cents.

On en connaît quelques espèces des terrains siluriens supérieurs

(murchisonien).

Les roches de Ludlow renferment la A', parva, Sow. non Lea [JV. sub-

parva^ d'Orb. (')].

Les calcaires de Wenlock ont fourni une espèce décrite (2) par Sowerby

sous le aom ile Nerita spirata, et qui est une uatice (N. ^'enîockends, d"Orb.).

M. Eichwald a décrit (3) quelques espèces du silurien supérieur de Russie.

On en trouve dans les terrains dévoniens.

Vold red sandstone a fourni à M. Sowerby {*) la Natica gJaucinoides

(A', subglaucincides, d'Orb.).

Goldfuss (^) a décrit six espèces, dont quatre nouvelles, des terrains dévo-

niens du Rhin. La plus connue est la N. subcoslata, Schlot., qui me paraît

être une vraie uatice, malgré Topinion de M. d'Orbigny qui en fait un turbo.

Il faut probablement y ajouter les AwpuUaria Oceani et l'onti, id.

On tromera quelques autres espèces décrites par M. Roemer [^) [N. margi-

nata, excentrica, inflata, (\in sont des turbo pour M. d'Orbiguy).

Les terrains carbonifères en renferment plusieurs.

On en trouvera la description dans les ouvrages de Phillips 'J) {N. ampUata,

Phill., elliptica, id., elongata, id., lirata, id. {Turbo, d'Orb.), planispira,

id., spirata, Sow.
,
plicistria, id., tabulata, id. {Turbo, d'Orb.), variuta, id.

;

dans ceux de M. Kciniuck (^){N Omaliaria, de Kou., à laquelle il faut join-

dre quelques Nerila du même auteur, telles que la N. plicistria, Phill.

(Atlas, pi. LXI, fig. 1) ; daus ceux de M. M' Coy [^j [N. neritoides, etc., eu y

joignaut ses Nalicopsis PhUiipsii, dubia, etc.).

(1) Sowerby dans Murchison, SU. Syst., pi. 5, fig. 24; d'Orbiguy, Pro-

drome, t. 1, p. 29.

(2) Sowerby, id., pi. 12, fig. 15, d'Orbigny, id.

(3j SU. sysl. in Ealland, p. 124, etc.

{*) Murchison, Silur. syst., pi. 3, fig. 14.

(5) Petief Germ., t. III, p. 116, pi. 199.

(6) Harzgebirge, p. 27, pi. 7.

(1) Geol. of Yorksfiire, p. 224, etc.

(8j Descr. anim. foss. carb. Belg., p. 479, pi. 42.

(8) Synopsis ofireland, p\. 3, 5, 7, etc.
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M. d'Orbigny (') indique dans les terrains earbonifères d'Ami^rique les

N. luccinoidcs el Anlisicnsis.

Quelques espèces appartiennent aux terrains permiens.

La .V. hercynica, fieinitz (^l, provient du zechstein du Hartz.

Les -V. minma, Bronn et Leibnitziana, Kiug, ont été trouvées dans les

terrains permiens d'Angleterre \^J.

Elles se continuent dans le muschelkalk.

Les .V. (lOilkirdnli , Voltz, et puUa, Goldfuss, ont élé trouvées en Wur-
temberg (**].

Le terrain de Saint -Cassian en contient de nombreuses es-

pèces (*5).

Le comte de Munster a décrit douze espèces de ce gisement célèbre , au-

quel M. de Klipstein en ajoute seize.

Quelques espèces décrites par ce dernier sous le nom de Naticella (^) sont

aussi des natices.

Les .V. Sanclœ crHct<,Wism. {^), etpleurototnoides, id. , ont été trouvées dans

les schistes dHeiligkreulz
,

qui appartiennent probablement au même
terrain.

Les terrains jurassifiues renferment tous des natices.

Elles ne paraissent pas abondantes dans le lias.

M. d'Orbigny i^) a décrit la .V. pelops, du lias supérieur de France.

La -V. p/(//((, Roemer i^) non Goldfuss, du lias d" Allemagne, ressemble peii

à une natice.

Elles aiigmenlentde nombre dans l'oolitlie intérieure et la grande

oolithe.

(') Voyage en Amer., Paléont., p. 43, pi. 3.

(2) Zechsteitigeb., p. 7, pi. 3.

;3) W. Kiiig, Permidn fossils [Palœont. Soc, 18i8, p 212, pi. 16^.

(*. Zieteu, l'elrif. Wurtemh., p. -43, pi. 32, fig. 7 et 8.

(5) Mùnsler, Be,lr. zur Petref., t. IV, p. 99; Klipsteiu, Geol. der oesll.

Alpen, p. 193.

(''i Le genre des Naticella, tel que l'admetlent le comte de Munster et

M. Klipsteiu, comprend des natices, des ueritopsis, des turbo, etc.

(') Munster, liedr , t. iV, p 21

l») Pal. franc , Terr. jur., t. II, p. 188, pi. 288.

^9) Oolilh. yeb., suppl., p. 46, pi. 20, Cg. 15,
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M. Phillips a fait connaître {•) les N. tumidula et addiicta de l'oolithe infé-

rieure du Yorkshire.

Il faut y ajouter trois espèces des mômes gisements dik-rites (2) par M. Ly-

cett (N. canaliculata, Lyc. non Sow. non Desh., Leckamptonensis, Lyc, et

Gomondii, id.

Les espèces de la grande oolithe d'Angleterre ont été décrites (3) par

MM. Morris et Lycett sous les noms de Nalica et d'Euspira. Ils comptent dix

espèces de nalica, dont cinq nouvelles, et cinq espèces d'euspira qui n'étaient

pas connues.

M. d'Orbigny (i) décrit quatre espèces de France, dont trois nouvelles, de

l'oolithe inférieure, et huit espèces, dont six nouvelles de la grande oolithe. La

N. hajocensis, d'Orbigny, de l'oolithe inférieure, est figurée dans l'Atlas,

pi, LXI, fig. 2.

M. d'Archiac avait déjà fait connaître (5) la N. Michelini, d'Arch., de la

grande oolithe d'Esparcy,

M. d'Orbigny réunit aux natices la Nerila lœvigata, Sow. (6), de l'oolithe

inférieure de Dundry.

Les terrains kellowiens et oxfordiens en renferment quelques-

unes.

La A', cincta, Phillips C), provient du terrain oxfordien de Malton.

M. d'Orbigny a décrit {^) les A', zangis et Chanviniana du terrain kello-

wien, et cinq espèces nouvelles du terrain oxfordien, auxquelles il faut ajouter

trois espèces nouvelles décrites par M. Buvignier (^).

Les natices sont nombreuses dans le terrain corallien.

La A', grandis, Munster ('<*), est abondante en France, eu Allemagne et en

Suisse.

M. d'Orbigny (") a décrit dix espèces, dont huit nouvelles; M. Buvignieren

a ajouté trois.

Le comte de Munster (12) en cite cinq espèces dans le terrain corallien de

Kehlheim.

(•) Geol. of Yorkshire, p. 129, pi. 11.

(2) Ann. andmag.of nat. hist., 2° série, 1850, t. VI, p. 416.

(3) Moll. fromthe greal ool. {Palœo'nt. Soc, 1850, p. -40 et 112, pi. 6

et 15).

{*) Pal franc., Terr.jur., t. II, p. 189, pi. 289 à 291.

(5) 31ém. Soc. géol., t. V, p. 377, pi. 30.

C) Min. conclu, pi. 217.

(î) Geol. of Yorkshire, p. 101, pi. 4, flg. 9.

(8) Pal franc., Terr. jur., t. II, p. 198, pi. 291 et 292,

(9) Statist. géol. de la Meuse, Paris, 1852, p. 31, pi. 23.

(10) Goldfuss, Petref. Germ., p. 118, pi. 199, fig. 8.

(") Pal. franc., Terr.jur., t.II, p, 203, pi. 293 à 296; Buvignier, «oc. «7.

(>2) Beilr. Zîir Petref., t. L p. 109.
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Il faut probablement rapporter à ce genre VHélix juren sis , Munster, du

corallien (?) de Streilberg, et quelques espèces attribuées par Rocmer aux

ampullaires, au\ ut'rites, etc.

Elles se continuent dans les terrains jurassiques supérieurs.

M. Uoenier en a (i(^crit(*) itlusieurs du terrain kimméridgien d'Allemagne

(.Y. globosa, niacrostoiiia, titrhiniformis, etc.).

M. d'Orbigny ^2)a retrouvé une partie de ces espèces en France et en a ajouté

quatre nouvelles du nuhne terrain. Il en décrit trois du terrain portiandien.

M. Buvignier (3) a fait connaître trois espèces nouvelles du terrain port-

iandien de la Meuse.

La N. elegans, Sow. (^), se trouve dans le terrain portiandien de France

et d'Angleterre.

Les natices des terrains crétacés ne sont pas moins abondantes

que celles des terrains jurassiques.

On les trouve dès l'époque néocomienne.

M. Mathcron (5) en a fait connaître quelques-unes du néocomieu de la

Provence (.V. pseudo-ampuUaria , Math., allaudiensis , id., Brugnieri, id.,

d'Allaix).

M. d'Orbigny [^] en a décrit cinq du terrain néocomieu inférieur, sans

compter quatre espèces nouvelles indiquées dans le Prodrome, dont deux du

néoconiien inférieur et deux du supérieur.

On trouve dans le terrain aptien (7) la Natica Cornueliana, d'Orb., la A', ro-

tundata, Sow {Ampullaria lœvigata, Desh. , A', sublœvigata , d'Orb.) et la

A'. Sueiirii, Pictet et Renevier.

Elles sont abondantes dans le gault.

Les espèces ont été décrites (8) par M. Michelin (N. excavata , Atlas,

pi. LXI, fig. 3) par M.Leymerie {X. Dupinii), par M. Manteil {Amp. canali-

culala ou N. gauUina, d'Orb.), par M. d'Orbigny (six espèces dont trois nou-

(') Norddeulsch. OoUlhgeb., p. 156, pi. 10.

(2) Pal. franc., Terr. jur., t. II, p. 211, pi. 297 à 299.

(3) Statist. géol. de la Meuse, p. 31, pi. 23 et 24.

{*) DansFitton, Trans.geol.Soc, 183G, 2'"série,t. IV, p. 261, pi. 23, fig. 3.

(5) Catalogue, àansRép.trav. Soc. statist.de Marseille, t. VI, p. 301, pi. 38.

(^) Pal. franc., Terr. crét., p. 148, pi 170 et 171.

C) D'Orbigny, /oc. cit.; Pictet et Renevier, Pal. Suisse, Terr. aptien,

p. 77, pi. 3.

(8) Michelin, 3fem. .9oc. géol., 1836, t. III, pi. 12, fig. 4; Leymerie, (rf.,

t. V,pl. 16, fig. 7; Sowerby dansFitton, Trans. ofthcgeol. Soc, t. IV, pi. H,
fig. 12; Manteil, Geo/. ofSu.sscï-, pi. 19; d'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét.,

t. II, p. Iu4, pi. 172 à 17i; Pictet et Roux. Moll. des grès verts, pi. 17 et

18, p. 177.

ni. 8
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velles\ par MM. Pictet et Roux (.Y. Favrina, Atlas, pi. LXI, flg. 4, HhoJani,

perspicua), etc.

Les craies chlorilées, les craies marneuses, etc. (terrains céno-

manien et turonien) en contiennent beaucoup.

Oa en trouvera la description (')dans les ouvrages de Sowerby {Hélix Gentii

de Blackdown, Litloriim pungens, id., Turbo conicus, N. lyrata,id., etc.),

dans ceux de Geinitz, Reuss, Roemer, et surtout dans ceux de M. d'Orbigny

[N.difflcilis, cassisiana, varusensis, etc., du terrain cénomanien, N. Requie-

niana, Martinii, etc., du terrain luronien).

Les craies supérieures (terrain sénonien) ne sont pas moins

riches en natices.

M d'Orbigny a décrit (2) les A". Boyana et Matheroniana, de France.

On doit à M. Sowerby (^] la connaissance des A', bulbiformis et angulata,

de Gosau, auxquelles il faut ajouter la A\ immersa, Munster, et trois espèces

du même gisement décrites par M. Zekeli.

Les espèces d'Allemagne ont été décrites ('') par MM. Geinitz, Roemer,

Reuss, etc., et surtout par Goldfuss (quatre espèces de Maestricht et d'Aix-

la-Chapelle) et par M. Jos. Millier ^sept espèces d'Aix-la-Chapelle, dont la

N. KUpsleinii nouvelle).

La A", supracrelacea, d'Orb., caractérise le terrain danieu de Meudon (5).

De nombreuses espèces des terrains crétacés supérieurs de l'Inde et de

l'Amérique ont été décrites (^) par MM. Morton, d'Orbigny, Ed. Forbes, etc.

Les terrains tertiaires sont riches en natices. Plusieurs espèces

ont été rapportées au genre ampullaire
,

qui ne renferme

que des mollusques d'eau douce. Le principal motif de ce rappro-

chement est la direction de la bouche et le peu d'épaisseur du

test de quelques-unes de ces coquilles. Maisccs différences ne sont

pas plus grandes que celles qui séparent les espèces vivantes de

(>) Sowerby, Min. conch., pi. 31, 145, 433, etc., et dans Fitton, Trans. of

thegeol. Soc, 1836, t. IV ; Geinitz, Charachter., p. 47 ; Roemer, Verst. Nord-

deutsch. Kreideg.i p. 83; Reuss, lioehm. Kreidef., I, p. 49, II, p. 113 ; d'Or-

bigny, PaL franc., Terr. crét., t. II, p. 161, pi. 172 à 173.

(2) D'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét., t. 11, p. 163, pi. 174 et 175.

(3) Trans. of Ihe geol. Soc. ,2* série, 1831, 1. 111 ; Zekeli, Gastér. Gosau,

p. 46.

[*) Geinitz, loc. cit.; Roemer, id. ; Reuss, id. ; Goldfuss, Petref. Germ.,

t. III, p. 119, pi. 199; Jos. Mùller, Monog. Petref. Aachen.form., II, p. 13.

(5) Bull. Soc. géol, 2" série, t. VII, p. 127,

(6) Morton, Synopsis, p. 48 ; d'Orbigny, Voy. de l'Astrolabe, pi. 1 ; Ed.

Forbes, Trans. ofthe geol. Soc, 2" série, 1846, t. VII.
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ce genre nombreux et varié. Les N. melanosioiua, eU;., vivantes,

ont le test aussi mince que les espèces que l'on a hésité à

rapporter aux nalices, et (juant à la bouche ou à l'ombilic, il

n'y arien dans les espèces fossiles qui empêche de les rapprocher

des natices vivantes. Par les mêmes raisons, je crois inutile,

ainsi que je l'ai dit plus haut, d'admettre le genre Globulus de

M. J. Sowerby, destiné à renfermer ces espèces douteuses.

Les espèces des terrains tertiaires inférieurs sont nombreuses.

M. Dcsliayes en a décrit (') >ingt-trois espèces sous les noms de Natica et

iVAmpullaria. Parmi elles la lY. ylaucinoides, Desh., caractérise les terrains

tertiaires les plus inférieurs du département de l'Oise (suessouicn A, dOrb.).

Les ^'.intet•media, Desh., et s[jirala, id. (sitessoniensis, Desh.), appartient

aux dépôts de Cuise-la-Molte, etc. (suessonien B).

Le plus grand nombre des espèces décrites par M. Deshayes ont été trou-

vées dans le calcaire grossier ou les dépôts contemporains. Plusieurs d'entre

elles sont très abondantes et connues de tous les paléontologistes. On peut

citer en particulier la N. cepacea, Larak (Atlas, pi. LXl, fig. 5), la A', siga-

retina, Desh. (Ampullaire, Desh., Lamk, Atlas, pi. LXl, fig. 6), la .Y. pa-

nda, Desh., id., etc.

Quelques-unes enfin caractérisent les dépôts éocènes supérieurs. Telles sont

les A', hybrida, Desh., ponderosa, id., etc.

Outre ces natices décrites dans l'ouvrage de M. Deshayes, il y en a un

grand nombre d'autres.

Ainsi dans les terrains nummulitiques, plusieurs espèces ont été décri-

tes (2) par MM. Al. Brouguiart [Ampullaria vulcani, perusta, cochleariaf

obesa, de Ronca dans le Vicentin), Leymerie (N. longispira, brevispira, acu-

tella, etc., de la montagne Noire), Alex. Rouault (A. Baylei, de Pau) , Bel-

lardi (.Y. hicarinala, de Nice), etc. Les divers dépôts nummulitiques contien-

nent, en outre, beaucoup d'espèces du bassin de Paris,

Les tertiaires inférieurs de Cuise-la-Motte renferment quelques espèces

encore inédites ou incomplètement décrites {^].

Parmi les espèces de l'argile de Londres {*), la A', glancinoides, Sow., n'a

aucun rapport avec l'espèce du même nom de Deshayes. On peut encore ajou-

ter les A. Hantonicnsis, Sow. (A^. striala, Sow., 373), similis, Sow., 5, et les

(0 Coq. foss. Par., t. II, p. 135 et 162.

(2) Al. Brongniart, y^icentin, pi. 2; Leymerie, Mém. Soc. géoL, 2* série,

1846, t. I, p. 363, pi. 15; Al. Rouault, id., 1850, t. III, pi. 15;
Bellardi, id., t. IV, pi. 12, etc. Voyez surtout d'Archiac, Hisi. des prof/rès

delagéol., t. 111, p. 280.

(3) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 312.

(*) Sowerby, Min. conch. et Trans. Un. Soc, 1804, t. VU, pi. 2; d'Or-

bigny, Prodrome, t. II, p. 345.
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espèces rapportées au genre Globulus, savoir : les N. acula, Sow., 284, et a>n-

bulacrum, id.

On connaît plus de soixante espèces de natices des terrains

miocènes et pliocènes.

La lY. crassatina, Deshayes ('), appartient au terrain miocène inférieur

(lu bassin de Paris.

M. Grateloup en a décrit (2) beaucoup, savoir: douze des faluns bleus

(miocène inférieur) ou du calcaire inférieur, et treize des faluns jaunes (mio-

cène supérieur).

On en trouvera d'autres dans les ouvrages de Nyst [^) [N. Soiverbyi, Nyst,

croisa, id.), Dujardin (.Y. varia, de Tours), Michelotti (.Y. scalaiis, Bellardi

et Mich., N. redempta, Mich. etc., du terrain miocène du Piémont), Smith

[N. perpusilla, des bords du Tage) , Philippi {X. dilatata, de Cassel, etc.

Le crag d'Angleterre a fourni à M. Wood ('') dix espèces, dont trois encore

vivantes, trouvées dans le crag supérieur, et sept éteintes dont lesN. proxima,

Wood et cirriformis, Sow. ^ sont du crag corallien et les autres du crag supé-

rieur, sauf la -Y. varians, Duj., qui se trouve dans les deux.

La A'. C7-assa, Nyst {patula, Sow.), a été trouvée dans le crag d'Angleterre,

d'Anvers, du Bosc d'Aubigny, etc. (5).

Plusieurs espèces analogues aux vivantes ont été trouvées dans les terrains

pliocènes d'Italie (•') {N. glaucïna, Lin., millepunclata, Lamk, helicina, Broc-

chi, Valevcieniiensi, Payr., oUa, M. de Serres, etc.), outre quelques espèces

perdues (IV. plicatula, Bronn, ximbUkosa, Bonelli), etc. La .Y. millepunctata

est Ogurée dans l'Atlas, pi. LXI, fig. 7.

Les terrains récents du midi de la France et d'Italie sont dans le même cas.

Il faut ajouter plusieurs espèces des terrains tertiaires étrangers C).

(») Coq. foss. Par., t. II, p. 171, pi. 20, fig. 1 et 2.

(2) Conch. foss. Adour, I. Voyez les rectiflcations de M. d'Orbigny, Pro-

drome, t. III, p. 6.

(3) Nyst, Coq. et pol. foss. Belg., p. 438, pi. 37; Dujardin, Mém. Soc.

géoL, 1837, 't. II, pi. 19 ; Michelotti, Descr. foss. mioc.Piém., p. 155, pi. 6;

Philippi, Tert. Verst. Norddeutsch., p. 20, pi. 3, fig. 20; Smith, Quart,

joum. geol. Soc, t. Ill, p. 420.

[*) Mollusca from thecrag {Palœont. Soc, 1848).

(5) Voyez sur cette espèce. Hébert, Bull. Soc. géoL, 2* série, t. VI,

p. 560.

(6) Brocchi, Conch. subap., p. 297, etc. ; E. Sismonda, %«o;)sîs, p. 50;

d'Orbigny, Prodrome, p. 168.

Q, Lea, Descr. netv. foss. tert.,p\. 36 et 37 ; Conrad, Jowni. Acad. Phil.,

t. VI; d'Orbigny, Voyage, Paléontologie; Moore, Quart, joum. geol. Soc,

t. VI, p. 51 ; Sowerby dans Darwin, et Trans. of the geol. Soc, t. V,

pi. 26, etc.
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Les Narica, d'Orbigny,— Atlas, pi. LX, fig. 25,

ont une coquille striée, à ombilic simple et sans encroûtement,

à bouche semi-lunaire, non modifiée par le retour de la spire, et

dont le bord columellaire, dépourvu de callosités, est toujours coupé

carrément. L'animal diflère de celui desnatices, parce que son

pied n'est pas relevé sur les côtés ; ce caractère juslilie leur

séparation générique, qui ressort moins clairement de la compa-

raison des coquilles. Les stries du test peuvent bien avoir, comme

caractère, une certaine constance; mais il est difficile de leur

attribuer une grande importance, et la forme du bord columel-

laire n'est pas toujours un motif incontestable de séparation, car

il y a parmi les natices tertiaires quelques espèces presque com-

plètement dépourvues de callosité.

Je ne veux point, par là, nier la convenance du genre des

Narica ('), mais j'ai quelques doutes sur la réunion aux espèces

vivantes des espèces crétacées ci-dessous indiquées.

Les narica vivent aujourd'hui dans les mers chaudes, sur les

bancs de coraux. On n'en a jusqu'à présent trouvé de fossiles que

dans l'époque crétacée (^).

M. d'Orbigny a fait connaître une espèce des craies chloritées, la.V. cre-

tacea, d'Orb. , pi. 175.

Il faut y ajouter les Xalica caiinola et granosa, Sow., de Blackdown, et la

Xarica [lenevensis, Pictet et Roux, du gault dos environs de Genève. (Atlas,

pi. LX, fig. 23.)

Les SiGAUETS [Sigarefus, Adanson , Cri/ptostoma , Blainv.), —
Atlas, pi. LX, fig. 26 et 27,

ont été considères par quelques auteurs comme appartenant à une

famille toute diiïérente de celle-ci, parce qu'ils ont quelquefois

une bouche si grande, qu'ils se rapprochent des coquilles patel-

('j Ce genre paraît être imparfaitement distingué de celui des FossAnus,

Philippi ou FossAR [Phasiancnut, Wood) et de celui des Maravigma, Aradas.

Toutefois la seule espèce fossile qui ait été attribuée aux Fossarus, IcF. sulcatus,

Wood, .I/o//, from Ihc crag {Palœont. Soc, 1848, p. 121, pi. 8), n'a pas la

bouche demi-circulaire des uarica, et appartient à un autre type.

(2) D'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét., t. II, p. 170, pi. 173; Sowerby

dansFitton, Trans. of thc (jeol. Soc, 183G, t. IV, p. 241, pi. 18, fig. 7 et 8 ;

Pictet et Roux, Mail, des grès verts, p. 188, pi. 18, fig. 5.
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ioïdes. Mais léliide de l'auimal inunlre qu'ils ont les plus grands

rapports avec les natices ; ils en di lièrent, parce qu'ils sont

plus volumineux et ne peuvent pas rentrer dans la coquille, que

leur opercule est rudimentaire , et que leur coquille est moins

épaisse, plus déprimée, striée, auriculiforme, à bouche plus

grande et non ombiliquée. Ces caractères suffisent pour empêcher

d'admettre la réunion proposée des natices et des sigarets.

Ils ont été cités dans les terrains dévoniens et les terrains de

Saint-Cassian ; mais les espèces décrites sous ce nom ont plutôt

les caractères des Stomatia.

Ces mollusques paraissent n'avoir pas vécu avant l'époque ter-

tiaire, et s'être continués depuis les étages les plus anciens jus-

qu'aux mers actuelles. Les espèces ont été souvent confondues à

tort avec les vivantes, et en particulier avec les S. haliotoideus

et concavus, Lamk. Un examen plus approfondi a démontré leur

différence.

Le plus ancien est le Sigaretus Levesquei,Kec\\iz ('), des terrains tertiaires

anciens de Cuise-la-Motte.

On trouve dans les terrains tertiaires des environs de Paris (2) le S. cla-

thralus, Recluz (Atlas, pi. LX, fig. 26), le S. canalmdatus, Sow., le S.lœvi-

gatus, Desh., et le .S. pellucidus, Desh. (3).

M. Grateloup (*) a décrit sous le nom de S. lœvigatus une espèce des fa-

luns bleus de Dax,qui n'est pas le lœvigatus, Desh. C'est le S. sublœvigatus,

d'Orb.

Le S. depressus, Grateloup, provient des faluus jaunes de Dax et de Bor-

deaux.

(') Recluz, Monogr. des Sigarets, dans les Monographies de Chenu. Nous le

citons sur l'autorité de M. d'Orbigny; il est bien figuré et indiqué dans le

tableau de Recluz, mais sa description manque.

(2) Recluz, id.; Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. l83, pi. 23; Sowerby,

Min. conch., pi. 584.

(3) Le Sigaretus pellucidus, Desh., à cause de sa coquille mince et fragile,

est rapporté par M.Recluz(toc. cit., p. 3) augenre CoRiocELLA,Blainv.,1824,

quiest le mémeque celui des MARSENiA,Leach,l 820 (C'ri/j}<o%ra,Menke,C/ie/î-

notus, Swainson). A l'état vivant, ce genre a une coquille cartilagineuse, mince

et fragile, et les formes des sigarets. La Co)-. perspiscua {Hélix perspicua, Lin.)

est placée par M. Philippi, Enum. moll. Sic, I, p. 142, dans le même

genre. Elle est vivante sur les côtes de Sicile et fossile dans les terrains qua-

ternaires du même pays La Marsenia tenlaculata, Montagu, vivante sur les

côtes d'Angleterre et fossile daas le crag corallien de Sulton (Wood, Moll.

fromthe crag, p. 150, pi. 15), appartient au même type.

(*) Conch. foss. Adour, I, suppl.
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Les s. sHkatus,\\n-hn, id., luronicHS,\d.,(iHir(ildnin'inus, id., vionneiil

des faluiis de Touraitie et de Bordeaux. Le S. /uro/iJcus est figure dans l'AtlaN,

pi. LX, fig. 27.

Le S. globosus, Recluz, id., est d'une localité de France inconnue.

Lq S. elegans[Crfji)to!itomaelegans, Phil.('), Sujaretus snbelegans, d'Orbi

a été trouvé en Allemaj^Mie.

Le 6'. affinis, Eichwald (.V. haliotoideus , Dubois), provient des terrains

niiocèiios d'Allemagne.

Le S. striatus, M. de Serres {^), se trouve dans les terrains tertiaires du

Languedoc.

Le S. Deshayesanus, Recluz, a été trouvé dans les terrains subapeunins

deMorée, et le S. Ualivus, Recluz, dans les gisements analogues du Piémont.

Je doute qu'ils aient été comparés avec le S. halioloideus, Sism. [S. sub-

haliotaideus, d'Orb.).

Le 5. excavatus, Wood (3j, a été trouvé dans le crag corallien de Sutlon.

On cite {*) dans les terrains tertiaires éocèues des États-Unis, les S. bilix,

Conrad, arcuatus, id., eldecHms, id , et dans les tertiaires miocènes de Vir-

ginie les i". apertus, Lea, ctfragUis, Conrad.

Les Deshayesia, Raulin (iYa^/ce//a, Gratelouj)),— Atlas, pi. LX,

fig. 28,

ont les lornies et les caractères des natices avec des dents sur le

bord coluinellaire, comme les nerites.

On ue connaît que deux espèces de ce genre, qui ne vit plus au-

jourd'iiui. Elles appartiennent toutes les deux à l'époque tertiaire

niiocèue.

M. Raulin a décrit (^ la D. parisiensis, qui appartient au terrain miocène

inférieur des environs d'Etampes.

M. Grateloupa fait connaître ip] laD. neritoides [Nuticella neriloides,Gvixl.),

des faluns bleus (miocène inférieur) de Dax, etc. (Atlas, pi. LX, fig. 28.)

Les Vélutines {Veludna, Gray, Galericulwn, Brown), — Atlas,

pi. LXI, lig. 8,

ont les torniesdessigarets, mais elles sont plus comprimées; leur

co(iuille est entourée dun épiderme épais , et elles nianciueul;

(') Tert. Verst. Xorddeulsch,, p. 20, pi. 3.

{}) Géugn. len: tert., p. 127.

(3) MoUusca fromthe crag [Palœont. Soc, 1848, p. 150;.

[*] Conrad, Journ. Acad. Phil.; Lea, Descr. new. foss. tert.

(5) Raulin, Mag. de zoo%je de Guérin, 1844, pi. 3.

(6) Gralclou^, ConcK. foss. Adour, I, et Bull. S<c. Bord., l. 11, p. 8.
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d'opercule. Elles paraissent faire une transition entre les sigarets

et les cabochons.

On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces fossiles des ter-

rains récents. Les vivantes sont marines.

M. Wood (') a trouvé dans le crag corallien la F. virgata, "Wood, espèce

perdue (Atlas, pi. LXI, fig. 8), et dans le crag supérieur, les Y lœvigata, Lin.,

etwHdato, Smith, encore vivantes sur les côtes de la Grande-Bretagne.

T Famille. — NÉRIÏÏDES.

Les néritides ont une coquille épaisse, globuleuse ou déprimée,

aspire très courte, quelquefois cachée. La bouche est semi-lunaire,

très épaisse ; ses bords sont encroûtés et souvent prolongés sur

la columelle, et pourvus de dents. L'opercule est pierreux.

Cette famille est très voisine de la précédente. Leur séparation

est surtout motivée par les formes de l'animal, qui, dans les néri-

tides, est plus petit, n'a pas ce grand pied dilaté qui recouvre une

partie du test, et a la tête découverte. Les coquilles ont beaucoup

d'analogie.

Ces mollusques vivent aujourd'hui dans les eaux douces et sa-

lées. On en a trouvé des fossiles dans un grand nombre de ter-

rains; ils paraissent cependant manquer tout à fait à l'époque

primaire. Les trois genres que nous connaissons k l'état fossile

ont tous des représentants dans chacune des époques suivantes.

Les NÉRiTEs [Nerita, Lin.), — Atlas, pi. LXI, fig. 9 à 16,

sont caractérisées par une coquille semi-globuleuse, déprimée

en dessous, non ombiliquée, à bouche semi-circulaire, à bord

columellaire aplati et pourvu ou non de dents ou de crénelures.

L'opercule est pierreux, muni d'une apophyse latérale.

On voit, par cette caractéristique, que nous leur réunissons les

Néritines (A''erîVm(i, Lin.). Les animaux sont entièrement sem-

blables, et les coquilles ne diffèrent que par la columelle, qui est

lisse et dépourvue de dents chez les néritines, et dentée chez les

vraies nérites. On remarque même quelquefois chez les premières

une légère denticulation, qui prouve le peu d'importance de ce

caractère.

(') Moll. fromthe crag [Palœont. Soc, 1848, p. 151, pi. 19).
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11 laut aussi leur reuuir les Peloronta, Okeu, genre l'onnc pour

la TV. peloronta, Lin, elles Neridomus, Morris et Lycett, dont le

bord cohunellairc est convexe.

Lorsciu'on a séparé les nérites des nérilines, oncroyaitces der-

nières exclusivement fluvialiles; mais on a reconnu depuis que

plusieurs d'entre elles vivent dans les eaux saumàtres, et même
dans la mer. Celle circonstance est un motif de j)lus de réduire à

sa juste valeur celle distinction tout artiliciclle.

On trouve surtout les nérites dans les régions chaudes. Les

marines vivent au niveau des basses marées et se fixent aux ro-

chers. On les trouve fossiles depuis le lias, dans la plupart des

terrains; elles se continuent peu nombreuses juscjuà l'époque

moderne, où elles paraissent à leur maximum de développe-

ment.

Quelques espèces ont cependant élé citées dans les terrains plus anciens

que le lias ; mais elles ont dû être trans|)ortées dans les genres Capulus

(Ncrita haliotis, Sow, , du silurien), Turbo (A', venusta. Munster, semistriata,

id., du dévonien), et Natica (A', spirata, Sow., etc., du terrain carbonifère;

A', alpina, Klipst., de Sainl-Cassiau, etc.).

On n'en connaît même qu'une seule espèce dans le lias.

C'est (1) la A', liasina, d'Orb. {^'erit'nia liasina, Dunkcr), du lias d'Halber-

stadt, dans lequel nous avons déjà signalé des mollusques d'eau douce mêlés

avec des mollusques marins.

Les espèces se continuent dans la grande oolilhe et l'oolilhe

inférieure.

M. Lycett (2) cite dans l'oolithe inférieure du Gloucestershire les A'^. caasidi-

formis et Uneata, qui sont nouvelles.

La A', cosinla, Phill. (3) non Gmelin [A', sitbcostata, d'Orb.), a été trouvée

dans l'oolithe inférieure du Somcrsetshire et la grande oolithe du York-

shire.

La A'. Gea, d'Orb. {*), caractérise la grande oolithe du Pas-de-Calais.

Les A', minuta, Sow. (Atlas, pi. LXI, fig.9) {Cooksonil, Desh.), et costulata,

Desh. (coslata, Sow.l, se trouvent dans la grande oolithe de France et d'An-

gleterre (^).

(') Duuker, Palœontojjmphica, I, p. 110, pi. 13, flg. 13 à 16.

(^) Ann. and mag. of nat. hist., 2" série, t. VI, p. 416.

(3) Geol. ofYorkshire, p. 129, pi. 11, fig. 32.

(*] Pal. franc., Terr. jur., t. II, p. 232, pi. 302.

(5) Sowerby, Min. concli., pi. 463; Deshayes dans Lamarck, Histoire na-
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Il faut ajouter (' les .Y. cancellata, Morris et Lycett, rugosu, id.etc, de

la grande oolithe de Minchiohampton.

Elles ne sont pas abondantes dans les terrains oxfordiens.

M. Buvignier a décrit (2) deux espèces, N. ovula (Atlas, pi. LXI, fig. 10) et

bisinuata, de Neuvizi (Ardennes). La secondedoit être transportée dans le genre

Neritoma.

Elles augmentent de nombre dans les terrains coralliens.

M. Buvignier (3; en a également fait connaître sept espèces : la N. palœo-

chroma , Buv. , de Verdun; la N. sigaretina, id., de Saiul-Mihiel ; la

N. nais, id.; la N. rvarrensis, id., etc.

M. Roeraer a fait connaître (*), outre la N. jmlla, de Hoheggelsen , la

N. ovata, de Lindner Berge.

La A. coslelluta. Munster (^j, est une jolie espèce de Nattheim.

11 faut ajouter les N. corallina et 3Iosœ, de Saiut-Mihiel, etc., décrites (6)

par M. d'Orbigny.

Les terrains jurassiques supérieurs eu renferment peu.

La A.jurensis, Munster C), me paraît être une S<oma<ia.

Sowerby a décrit y^) la N. sinuosa , Sow., du portlaudien d'Angleterre.

La N. angulata, Swindon, Sow., est une Neritoma.

La Neritina Fittonii, Sovv. (^j, a été trouvée dans le terrain wealdien d'An

gleterre.

La N. ptilchella, Buvignier ('Oj, provient do calcaire à astartés.

Les nérites ne paraissent pas avoir été nombreuses pendant

l'époque crétacée.

On n'en cite qu'une seule des terrains néocomiens.

turelle des animaux sans vertèbres, 2' édition, t. VIII, p. 617 ; Desloug-

champs, Mém. Soc. Unn. Norm., t. VII, p. 133, pi. 10.

(') Morris et Lycett, Mo?/, froni thegrealool. [Palœont. Soc, p. 56, pi. II).

(2j Mém. Soc. j)hil. Verdun, t. Il, p. 17, pi. 5; d'Orb. Pal. franc., Terr.

jur., t. II, p. 233, pi. 302.

(3) Buvignier, loc. cit., et Statisliquegeol.de la Meuse, p. 30; d'Orbigny, «c/.,

p; 235, pi. 302 et 303.

{*) Norddeutsch Oolithgeb., p. 155, pi. 10.

(5) Goldfuss, Petref. Germ., t. 111, p. 115, pi. lyb, lig. 21.

(6j Pal. franc., Terr. jur., t. II, p. 237, pi. 303.

(') Roeraer, loc. cit.

(8) Min. Cùnch., pi. 217.

(Sj DausFiltou, Trans. geol. Soc, t. IV, p. 178, pi. 22.

('0) Slaiist. géol. de la Meuse, p. 30.
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C'est la Nerita mammœformis, d'Orbigny (') (Trochus mammœformis, Re-

uaux), d'Orgoa.

Les autres appartiennent aux terrains crétacés supérieurs.

M. d'Orbigny [^] rapporte à ce genre la Natica 7iodosocosta, Reuss, et la

Nerita plebeia, id., de rhippuritenkalk, de Bohême, et indique deux espèces

nouvelles, les N. ornatissima, et Beourgeoisiana , du terrain turoiiien de

France.

La Nerita Goldfussi, Keferstein (3), provient des terrains crétacés supérieurs

des environs de Vienne.

La A'. Betzii, Nilson, a été trouvée à Maestricht.

Je ne puis pas admettre l'opinion de M. d'Orbigny, qui transporte dans ce

genre le Pileopsis arcuata , Miinster (<), d'Appenzell. Je crois que c'est une

valve de caprotine ou de diceras.

Ou peut ajouter quelques espèces {^) des terrains crétacés supérieurs de

Poudichéry.

Les nérites ont pris un plus grand développement pendant

l'époque tertiaire.

On en trouve dès les dépôts les plus inférieurs.

M. Melleville a décrit (") les Nerilina ornata et vicina , Mell., des sables

tertiaires inférieurs de Chalons-sur-Vesle.

M. iMatheron a fait connaître C) la Neritina Brongniarliana des lignites

de Provence.

M. Bronguiart (8) a décrit quelques nérites des terrains nummulitiques

du Vicentin (A^. Acherontis , N. Caronis). La N. Schemidelliana, citée ci-

dessous, s'y retrouve aussi.

Les espèces du bassin de Paris ont été surtout décrites par Férussac, par

Lamarck et par M. Deshayes (^).

Les terrains inférieurs de Cuise-la-Motte, etc. (suessonien), renferment les

(') D'Orbigny, Prodrome, t. Il, p. 104.

(2) D'Orbigny, id., p. 192; Reuss, Boehm. Kreidef., 11, p. 112, pi. 44.

(3) Goldfuss, Petref. Gertn., t. III, p. 113, pi. 198, lig. 20.

(*l Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 12, pi. 168, Ug. 13.

[^) D'Orbigny, Astrolabe, pi. 4; Forbes, Trans. geol, Soc, t. VII, p. 121.

[^) Mem. sabl. lert. {Ann. se. géol., 1843, p. 50, pi. 6).

C) Catal. corps org.ydaas Trav. Soc. statist. Marseille, t. VI, p. 298, pi. 38,

tig. 4 et 5.

(8) Mém. terr. Vicentin, p. 60, pi. 2.

}>] Férussac, Hist. nat. des mo/i. ; Lamarck, Ann. du Mus., t. V; De-

Irance, Dicl. se. nat., t. XXXIV; Deshayes, Coq. foss. Par., t. U, p. 1*7,

pi. 18, 19, 25.



124 GASTÉROPODES PECTINIBRANCHES.

N. consolrina, Fér. (Atlas, pi. LXI, fig. 12), globulus, Defr., nucleus, Desh.,

pisiformis, id., sonaria, id., etc.

L'espèce la plus remarquable de cette époque est la N. Schemidelliana,

Chemnitz (N. perversa, Gmeliu, conoidea, Laink, grandis, Sow.), dont la

face buccale est plate et séparée par une arête tranchante d'une spire co-

nique à tours presque confondus (Atlas, pi. LXI, fig. 11). C'est le type du

genre Vêlâtes, Montfort.

Le calcaire grossier a fourni les Xerita mammaria, Lamk, granulosa, Dcsb.

(Atlas, pi LXI, fig. 13), tricarinata, Lamk (id., fig. 14), et les Neritina lineo-

lata, Desh., elegans, id., etc.

Les terrains éocènes supérieurs de Valmondois renferment les N. angis-

loma, Desh., outre la N. granulosa, ci-dessus indiquée.

Parmi les espèces d'Angleterre, on peut citer (') la Xerita globosa, Sow.,

de l'argile de Londres, la N. aperta, Sov>., des formations éocènes supérieures

de l'île de Wight, et la Xeritina concava, id., du même gisement.

Les terrains miocènes sont extrêmement riches eu nérites.

La Xeritina DuchusteUi, Desh. (^j, provient des grès miocènes du bassin

de Paris.

La Xerilina aquensis, Matheron (3), caractérise les gypses d'Aix.

M. Nyst (*) a décrit sous le nom de i\^ concava une espèce qui parait assi-

milée à tort à la concava, Sow C'est la subconcava, d'Orb.

Les espèces des terrains miocènes supérieurs ont été décrites {^} par

MM. Basterotet Grateloup (dix-sept espèces, dont plusieurs nouvelles et quel-

ques-unes assimilées à tort à des vivantes) , Dujardin {X. asperata, funata, etc.

,

des faluns de la Tourainc^, Matheron (plusieurs espèces de la mollasse co-

quillière du midi de la France), Bellardi et Michelotti (cinq espèces de nérites

dont les X. gigantea, Hisingeri et Morellii, aouxeWes), Duuker (une espèce

de la mollasse deGunsburg, associée, ce me semble, à tort, à la X.fl.uviatiHs),

Thomai [Xeritina gregaria, Atlas, pi. LXI, fig. 15, et Xerita Rtienana, id.,

fig. 16, du terrain miocène de Wiesbaden), etc.

Les Neritoma, Morris (^), — Allas, pi. LXI, tig. 17,

diffèrent des nérites par une faible carène ou une dépression qui

(1) Sowerby, Min. conch., pi. 424 et 385.

(,2) Coq. foss. Par., t. II, p. 154, pi. 17.

(3) Cat. corps org., dans Trav. Soc. statist. Marseille, p. 298, pi. 38.

(*) Coq. et pot. foss. Belg., p. 436, pi. 37.

(5) Basterot, Coq. foss. Bord.; Grateloup, Conch. foss. Adour ; Dujardin,

Me'm. Soc. géol., t. II, p. 280; Matheron, Catalogue, etc., p. 299; Bellardi

et Michelotti, Saggio orittog., p. 73; Michelotti, Descr. foss. Ital. sept.,

p. 153, etc. ; Dunker, Palœontographica, t. I, p. 160 ; Thomse, Foss. conch.,

Wiesb., p. 160, pi. 3.

(«) Quart, journ. geol. Soc, 1849, t. V, p. 334.
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suit le milieu du dernier tour, et (jui se termine par une échan-

crurc en arrivant sur le bord du labre. Ce dernier a aussi une pe-

tite sinuosité antérieure et un canal postérieur. Le bord columel-

laire est dépourvu de dents.

M. Buvignier avait déjà pressenti la convenance de former un

genre particulier de la N. bisinuata, et M. d'Orbigny en avait

contesté la valeur, en se fondant sur la petitesse du sinus et sur

son absence dans le jeune âge. Le fait, que cette organisation se

retrouve dans une autre espèce, me semble lui donner une cer-

taine importance.

M. Morris cotui»rcud dans ce genre deux espèces du terrain jurassique (').

Ce sont la Nerita bisinuala, Buvignier, du terrain oxfordien des Ardennes,

et \siNerila anguMa, Sow.,du terrain portiandicn d'Angleterre. Cette der-

nière est figurée dans l'Atlas.

Les Neritopsis, Sow.,— Allas, pi. LXI, fig. 18 et 19,

ont une coquille analogue à celle des uérites, mais elles en diffè-

rent par leur bord columellaire, qui est échancré et non aplati ;<il ne

porte pas de dents (pi. IV, fig. 9). Les espèces actuelles, peu nom-
breuses, vivent dans la mer.

On peut probablement rapporter k ce genre un certain nombre
d'espèces fossiles répandues dans la plupart des terrains, depuis

le commencement de l'époque secondaire, sans être abondante

dans aucun.

Les espèces les plus anciennes appartiennent k lépoque tria-

sique.

La Nerita cancellata, Zieten (2), du muschelkalk , appartient en effet pro-

bablement à ce genre.

Quelques espèces de Saint-Cassiau semblent intermf^diaires par leurs for-

mes entre les nalices et les neritopsis. Le comte de Miinsler et M. Kiipstein

les ont en général décrites sous le nom de Naticella (3). Il me paraît dif-

ficile de les répartir entre ces deux genres par la seule vue des figures.

(') Morris, id.; Buvignier, Mém. Soc.phil. Verdun, t. II, p. 18; Géol. des

Ardennes, p. 534; dOrbigoy, Pal. franc., Terr. jur.,t. II, p. 233; Sowerby,

Trans. ofthegeol. Soc, 1836, t. IV, p. 23, fig. 2.

(•2) Pélrif. Wurtemb., p. 44, pi. 32, fig. 9.

(3j Munster, Beitr. zttr Petref., t. IV, p. 100, pL 10; Kiipstein, Geol.

der oestl. Alpen, p. 197, pi, 13 et li.
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M. d'Orbiguy n'admet parniielles qu'une néritopsis, ]& Nalicella pyrulœformis,

Klipst. Je serais disposé à en ajouter plusieurs autres, telles que les Naticella

cincta, Klipst., costata, Munster, etc.

On en connaît quelques espèces des terrains jurassiques.

M. d'Orbigny a décrit (') la N, Hebertana, d'Orb., du lias moyen du Cal-

vados.

La N. Philoa, id., du lias supérieur de Sémur. (Atlas, pi. LXI, ûg. 18.)

La N, bajocensis, d'Orb., de l'oolithe inférieure du Calvados.

La N. tricostata, d'Orb., et la N. Baugeriana, id., de l'oolithe inférieure

de Niort.

La N. incequalicostata, d'Orb., du terrain kellowiende laSarthe.

La N. Moreausiana, d'Orb., et la N. decussata, id. (JSalica decussata,

Munster), de l'étage corallien de Saint-Mihiel.

La N. Cottaldina, d'Orb., du terrain corallien de l'Yonne.

La N. delphinula, d'Orb., du terrain kimméridgien de Saint-Jean-d'Angely.

M. Buvignier (2) a décrit la N. coi'allensis, du corallien de Saint-Mihiel,

et la N. Beaumontiana, des arjiiies de Kimmeridge.

Il faut ajouter quelques espèces de la grande oolithe d'Angleterre (3)

(JV. striata, Morris et Lycett , N. sulcosu, id. {Xerita sulcosa, d'Archiac?),

JV^. varicosa, Morris et Lycett).

Le nom de sulcosa doit rester à une autre espèce du corallien , décrite

par Zieten (*).

Elles se continuent pendant l'époque crétacée, en restant rares

dans chaque terrain.

C'est encore à M. d'Orbigny (5) que l'on doit la connaissance de la plupart

des esjièces. Il cite :

Les N.RobineausianaetMariœ, d'Orb., dans le terrain uéocomien inférieur

de Saint-Sauveur et de Fontenoy.

Deux espèces inédites dans le terrain néocomien supérieur d'Escragnolles.

La N. varusensis, d'Orb., inédite, du gault de Clar.

Les JV. ornata et pulchella, d'Orb., du terrain céuomanien, la première

de Rouen, la seconde du Mans.

La IV. Renauxiana., d'Orb., d'Uchaux.

La N. lœvigata, d'Orb., de la craie supérieure de Royan.

Il faut ajouter la ISerita costulata, Roemer (^), du plaener d'Allemagne.

(') Pal. franc., Terr. jur., t. Il, p. 221, pi. 300 et 301.

(2) Stalist. géol. de la Meuse, p. 31.

(3) Morris et Lycett, Moll. from thegreatool. {Palœont. Soc, 1850, p. 59

et 106, pi. 11 et 13).

(4) Pétrif. Wurtemb., p. 44, pi. 32, fig. 10.

(5) Pal. franc., Terr. crét., t. II, p. 174, pi. 176 et 177 bis; Prodrome,

t. II, p. 69, 104, 129, 150, etc.

(6) Norddeutsch. Kreideg., p. 82, pi 12..



^ÉR^r^)^;s. 127

On n'a jusqu'à présent indiciiié ([u'uno soulc neiitopsisdans les

terrains tertiaires. Peut-être laudra-t-il y ajouter (iuel(|ues-unes

de celles qui ont été décrites sous le nom de néritiues.

Cette espèce est la Xeritopsis moniliformis, Graleloup ('), des faluns jaunes

de Dax. (Atlas, pi. LXI, Og. 19.)

Les PiLEOLUs, Sow., — Allas, pi. LXI, fig. 20 à 22,

sont encore des coquilles très voisines des nérites. Leur spire n'est

pas apparente. Elles forment un bouclier ou cône déprimé, forte-

ment élargi sur les bords, et souvent anguleux. La bouche est

semi-lunaire et occupe la moitié de la partie inférieure ; les bords

en sont larges et forment des lames très étendues ; le bord colu-

mellaire épaissi couvre l'autre moitié inférieure de la coquille.

Les pileolus, qui n'existent plus de nos jours, se lient avec les

nérites parla Neritaconoidea, qui a, en partie, les mêmes formes,

et unissent d'une manière remarquable ce genre avec celui des

^XMCELLES [Navicel la, Lumk, Septaria, Fùru&sac, Cimber, Montf.),

qui n'a pas de représentant fossile.

On trouve les pileolus dans les terrains jurassiques, crétacés et

tertiaires (^). Ils sont peu nombreux.

On cite dans la grande oolitlie d'Angleterre (^) \es Pileolus lœvis, Sov/. (.Vtlas,

pi. LXI, flg. 20J, et plwatus, id. La première de ces espèces a aussi été trou-

vée en trance par AL Eudes Deslougchanips.

Les P. costatus , d'Orb., radiatus , id. (Atlas, pi. LXI, fig. 21), et

Moreanus, id. (g, provienneutdu terrain corallien de Saint Mihiel, ainsi que

cinq espèces nouvelles décrites par M. Buviguior (*).

Le P. cretaceus, d'Orb. {^), provient du terrain cénomanieu de la Sarthe.

Le P. neritoides, Desh. ('), a été trouvé daus le calcaire grossier de Parnes,

iVIouchy, etc. (Atlas, pi. LXI, fig. 22.)

(•) Conch. foss. de l'Adour, I.

(2) Je ne crois pas devoir remonter plus haut, malgré le Pileolus dciter,

Ricliter, Pal. de la Thiniuge, p. 37, du terrain dévonien, car le moule qui

est figuré parait bien incertain,

(3) Sowerby,M/t. conc7i.,pl. 342; Deslongchamps, Mém. Soc. linn. Norm.,

t. VU, pi. 10; aiorris et Lycett, Moll. from. the greatool.{Palœont. Soc,

1850, p. 59J.

(*) D'Orbigny, PaL franc., Terr. jur., t. II, p. 241, pi. 304,

(5) Statist. géol. delà Meuse, Paris, 1852, p. 31.

(6) Prodrome, t. II, p. 150.

l') Coq. foss. Par., pi, 17, fig. 17 e( 18.
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8« Famille. — TROCHIDES.

Les Irochides sont difficiles à caractériser clairement par leur

coquille, qui ressemble souvent à celle de plusieurs des familles

précédentes. Elle est turbinée, en spire médiocre ou courte, ombi-

liquée ou non, et à bouche tantôt ronde, tantôt modifiée par Tavant-

dernier tour. Elle est fermée par lui opercule corné ou calcaire,

spiral ou à éléments latéraux.

On peut, en général, mais pas dans tous les cas, distinguer

cette famille de celle des néritides et des naticides, parce que la

bouche est plus petite par rapport à l'ensemble de la coquille, et

parce que les premiers tours de spire sont plus grands en com-

paraison du dernier. La brièveté de la spire, et la forme arrondie

de la coquille l'éloignent de la plupart des pyramidellides. Le

test, épais, solide et ordinairement nacré k l'intérieur, peut, dans

beaucoup de cas aussi, servir à les caractériser, en particulier

à les distinguer des lillorines.

Le principal caractère qui justifie la séparation des Irochides

des autres gastéropodes, est la forme de l'animal, qui se distingue

par des filets situés à la partie supérieure du pied.

Les genres de cette famille se lient les uns aux autres par d'in-

sensibles transitions, et leur distinction n'est pas toujours justifiée

par des caractères bien précis. Toutefois, comme le nombre des

espèces est très considérable, et que les genres sont commodes en

pratique, la plupart des naturalistes les ont conservés, tout en re-

connaissant le peu de valeur de quelques-uns d'entre eux.

Les trochides ont apparu dès les tenq)s les plus anciens du

globe, et l'on eu retrouve plusieurs espèces dans les faunes de l'é-

poque primaire. Leurs formes k cette époque, tout en présentant

quelques caractères spéciaux, n'ont pas été très différentes de

celles des espèces actuelles , et cette famille fournil une de ces

preuves nombreuses du peu de différence qu'il y a eu probable-

ment entre les mers anciennes et les mers modernes , sous le

point de vue de leur température et de leur nature.

On peut considérer cette famille comme une des plus station-

naires pendant les diverses époques géologiques. Elle a été,

dans tous les terrains, représentée d'une manière presque con-

stante, soit sous le point de vue des genres, soit sous celui des
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espèces, elle ne presonlc ni aiigiiiontalion iira'iuclli' ni (liniimiiii)n

bien marquée.

Cinq iicnros, sur une douzaine (jui composent la famille , ont

existé à toutes les époques dès la période j)rimaire, et ?(; retrou-

vent dans les mers actuelles. Otte proportion est considérable.

Deux genres {Sei^pularin et Scalites) sont spéciaux a ré|)oque

primaire.

Un [Hclicocryptvs) n'a été trouvé que dans les terrains jurassi-

ques et crétacés.

Les Bifrontia caractérisent l'époque tertiaire.

Les Solarium et les Dclphimda datent de réj)oque jurassique,

et se retrouvent jusque dans les mers actuelles.

Les Flioru!i datent de la fin de i'épotjue crétacée et vivent aussi

dans nos mers.

Les TuRBOs [Turbo, Lin.), nommés aussi les Sabots, —Atlas,

pi. LXL (ig. 23 ci 27,

ont une coquille épaisse, généralement globuleuse ou ovoïde, a

spire saillante, à boucbe entière, arrondie, rarement modifiée

par l'avant dernier tour , à bords désunis. L'opercule est ordi-

nairement pierreux ; les tours de spire sont plus arrondis que dans

les troques.

J'ai dit plus haut que tous les genres de la famille des trochides

se ressemblent beaucoup entre eux, et qu'il y a souvent de lin-

certilude pour les limites qui les séparent; on reconnaîtra cepen-

dant en général les turbos à leur bouche ronde et simple
, et h

leurs tours de spire arrondis. Ils sont moins allongés que les

phasianelles, n'ont pas le bourrelet des dauphinules
; leur forme

n'est pas conique comme chez les Irochus ; leur ombilic fermé, ou

très peu ouvert, empêche de les confondre avec les solarium, les

straparolus, etc.

Nous réunissons à ce genre les Bolme , ou Bolma , Risso (>),

groupe (pii correspond au T. rugoms, Lin., et provisoirement au

moins lesTiB.\, Lea [Meleogris, Conrad non Lin.), genre douteux

et imparfaitement connu. Les Scoliosto.ma, Max. Braun, ont une

bouche ti'ès fortement déviée, rappelant celle des strophostoma
,

et méritent probablement de constituer un genre distinct.

(') Risso, Euiop. mer., l. IV, p. 117 ; LccT, Contrih. (o (jeology, pi. IV,

fi^. I 17 à 199;Ma\. Braiin , I.cnnh. uiul Brunn noues JahrJi., 1838. p. 297.

III. 9
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Ces mollusques ont apparu dans les âges les plus anciens du

globe et se trouvent dans tous les terrains. C'est un des genres

dont la durée a été la plus constante. Ils sont remarquables au-

jourd"bui par le nombre, la grande taille et la belle coloration de

plusieurs espèces dos mers cbaudes, (jui vivent collées au.x rocbers,

au niveau des basses marées ou un jjcu au-dessous, et sont tout à

fait berbivores.

On connaît quelques turbos des terrains siluriens.

M. Sowcrby (') on a décrit deux espèces des grès d? Caradnc (silurien in-

férieur), le T. Pnjccœ, Sow., cl la Litlorina slrialcUa, id., ci quelques autres

des roches de Ludlow (silurien sujicricur;, telles que les T. corallii, Sow.,

carinatus, id. non Born. (T. oclavia, d'Orb.), cinhosus, id., et VEuomp. fu-

natus, id., qui est aussi lurbo (.\tlas, pi. LXI, fig. 23), ainsi que l'E. sculpius,

id. (Turbo momus, d'Orb.).

M. M' Coy (2^ a décrit le T. crcbi-istria, des grès de Caradoc.

Quelques espèces dos terrains siluriens supérieurs de Suède ont été décri-

tes {^j par Wahlenberg, Misinger, etc. (7', slrialus, His., ou Leda, d'Orb.,

T. bicarinalus, W'ahl., T. cornu ariclis, liis.).

Il faut ajouter [dusicurs espèces des lorrains siluriens supérieurs et infé-

rieurs des Kials-Unis [^j.

M. Hall a formé avec quelques-unes d'eulrc elles le genre IIolopea, qui me
paraît nioti\é plutôt sur le fait de sou antiquité que sur des caractères précis.

Ils augmentent de nomln'cdans les terrains dévoniens.

Les espèces du bassin du Rhin et des régions voisines sont nombreuses.

Elles ont été décrites par Gtldluss [^j (on/esoiis le nom de Turbo, auxquelles

il fai'l ajouter quelques-uns de ses trochus', liocmcr (huit espèces du llarz),

d'Arcliiac cl \ cincuil (deux espèces sous le nom de Naiica), le tomtc de Muns-

ter (quatre lurbo d'Elbcrsreulh, auxquels il faut ajouter, suivant M. d Or-

bigny, les Nerila scinislriata et vcnusla, et la Scalaria anliqua àvi m(ma
gisement). Le Turbo Wurmii, Roenicr, du llarz, est figuré dans l'Atlas,

pi. LXI, fig. 24.

Les espèces paraissent moins nombreuses en Angleterre; elles ont été

(') Murchison, Sil.syst., pi. 5, 12,13, 19 et 21.

(2) Ann. and inag. of nul. làni., 2'' série, ISoI, t. VII, p. 49.

(3) Walilcnbcrg, Ad. Suce. ; llisiiigor, Lelhcva Suctica, pi. 11 et 12, etc.

(*) Hall, Pal. of New-York, t. 1, pi. 3, 37, etc.; d'Orbigny, Prodrome,

1. 1, p. G et 30.

{^) Goldfuss, Pc/jc/". Gcrm., t. HI, p. 89, pi. 192 ; Ro'cmer, Uarzgebirge,

p. 29, pi. " cl 8, cl Pala'Oiilographica, t. 111, p. 2G ; dArcliiac et Yerncuil,

Trans. oflltegcol. Soc, 2' série, t. VI, p. 306, pi. 34; Munster, beilr. sur

Pclrcf., t. 111, [). 89 cl 83, pi. 15.
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décrites par Sowcrby (*) {T. Willamsi, cirrifcrmis, niLavfjulaius, etc.}, cl

Philli|)s (Xatica tiieridionalis, Phillips).

Il faut ajouter le Tiirlo Ziltna , Keyserling ('^), du terrain dévonicn de

Russie.

Les espèces se continuent dans les terrains carbonifères.

Les plus anciennement connues sont celles d'Angleterre (3), et en particu-

lier le Ttirbo tiata, Sow., et quelques csiièccs dccrilcs par M. Phillips.

M. de Koniiick (*, a étudié les espèces des terrains larLoniîèrcs de Belgi-

que ( T. fijfiiva'us , cry}lo(,amvs , llar.iinjl amianiis cl dcorriutus). Il faut,

suivant M., d Orbigny, tran^|;olter dans ce mèniegeiire laAalija lyrala, VAm-

pullaria lolvlata, et quelques lillorinrs du même auteur.

On peut, suivant M. dOrLigny ^^j, ajouter la AadVa Maries, Verneuil,

du terrain carbonifère de Russie, et la Lacuna utUiqua, iMCoy, d'Irlande.

Quelques lurbos ont été trouvés dans les terrains pcrmiens.

Ils sont de petite taille.

Le Turbo Mcyeri, Munster {^) {Trochus hcUcinus, Geinitz, Trcdiililcs helici-

nus, Schlot.), provient du zechstein deGliicksbrunn.

Le Trcchus pviillus, Geinitz ('), qui apiiartienl aussi au zeclistcin, paraît

être également un turbo. C'est une petite espèce lisse et douteuse du dianic-

Irc de 3 milliniètrcs.

M. King (8; en a décrit cinq espècrs des terrains perniiens d'Angleterre

,

parmi lesquelles le T. I.dicinus, cl trois (ou quutrc?) nouvelles.

Les turhos se trouvent également dans tons les terrains de

l'époque secondaire, et cela dès les plus anciens.

Goldfuss (^j en figure quelques espèces du muschellialk, les Turbo hcliciies.

Munster, gregarius, Sihl,,ct huusmanni, Goldf. Son Turbo Mcnkci est trop

allongé pour rester dans ce genre.

(') Sowerby dans Murehison, Sil.sijsl., pi. 3, et Trans. of Ihe geol. Soc,

2" série, t. V, pi. .'jT ; Phillips, Geol. of Yorluhirc, pi. 3G.

(2^ Pelscliora Land, p. 2G7, pi. 11, fig. 12.

(3) Sovverby, Min. concli., pi. î>22 et 5ol; Phillips, Geol. of Yorkshinr,

pi. 13, etc.

(*) Dcscr. anim. foss. carb. BeUj., p. 451, pi. 40.

(5) Murehison cl Verneuil , Pal. de la Russie, p. 332, pi. 27, fig. 12;

M'Coy, Synopsis of Ireland, p. 32, pi. 5, fig. 24; dOrbigny, Prodrome, t. I,

p. 121.

(6) Goldfuss, Pelref. Gcrm , t. Ill, p. 92, pi. 192, Hg. 14.

(') Zcchsteingch.
, p. 7, pi. 3, fig. 14 et 15.

(8j Pcrmian fussils (PaJœonl. Soc, lSi8, p. 204, pi. 16).

(3) Pelref. Germ., t, 111, p. 93, pi. 193.
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Le Trocints Albertmu':. Zioteti (•), est un tnrijo. 11 provient aussi «lu mus-

chelkalk.

On eu a décrit plusieurs des schistes de Saint-Cassian (2) ; ou trouvera la

description de vin^itet une espèces dans le mémoire du comte de Munster cl

la description de douze autres dans l'ouvrage do M. Klipstein. Il faut, suivant

iM. dOrbigny, et ainsi que je lai dit plus haut, ajouter plusieurs espèces qui

ont été décrites par ces deux paléontologistes sous les noms de Xaticella,

Pleitrolomaria, Trochm, etc.

Les Inrhos sont fré(iiieii(s dans lo li;is.

On trouvera la description d'un grand nombre d'espèces dans la Paléonto-

logie française de M. d'Orbigny (3).

MM. Kock et Dunker ('') ont fait connaître les Turbo cyclostomoides et

Ultorinœformis, du calcaire à gryphées du pied du Hainberg.

Zieten et Goldfuss (^) ont décrit plusieurs espèces du lias d'Allemagne

(3'. cnpi'aneus, Wnnain, duplicatus, Goldf. , heliciformis, Zklon, ryclostoma,

Benz, xeini-ornatus, Miinster, mort/n^ id., Dunl;eri, Goldf., etc.).

11 faut ajouter le T. unclulatus, Phillips (6) non Chemnitz, du lias du

Yorkshire (2'. suhnndulatus, d'Orb.).

Ils ne sonl pas moins abondants dans roolithe inCérieure fit la

grande oolilhe.

Plusieurs espèces d'Allemagne ont été décrites par Goldfuss C) (onze es-

pèces de turbos et quelques trochus à rapporter h ce genre), Zieten (f. qua-

dricincius) , etc.

Les espèces de France ont été figurées par M. d'Orbigny dans sa Paléonto^

logie française [^}. M. d'Archiac en avait déjà décrit (^} plusieurs de l'oolithe

d'Esparcy (3'. canaliculatus, dclpliinuloides, pyramidalis^ etc., en y joignant

le Trochus Labadyei, id , et la Mo)iodonla Lyelti, id.

La connaissance des espèces d'Angleterre est due à Phillips ( T. lœvi-

(•) Pélrif. Wurtemberg, pi. 68, fig. .">.

(2) Munster, Beitr. zur Petref., t. IV, p. I 1 1 ; klipstein, Geol. der oestl.

Alpen, p. iri'), pi. 10,

^*) Les planches relatives au genre des Tlkho ont paru, mais pas encore

le texte.

{*) Xorddeutsch. Ool. Gcbild., p. 27, pi. 1, (ig. 13 et 11.

(5) Zieten, Pétrif. Wurtemb.
, p, 44, pi. 33; Goldfuss, Petref. Germ.,

t. lU, p. 93, pi. 179 et 193. Ce dernier ouvrage renferme la description de

quinze espèces.

{^, Geol. of Yorlishire, pi. 13, fig. 18.

(') Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 97, pi. 9.T et 9i; Zieten, Potrif,

Wurtemh., pi. 33.

[^) J'ai dit plus haut que le texte des T^rbo n'a pas encore paru.

,9) Mém. Soc. geol., 1843, t. V. p. 370, pi. 29.



TUOCIilDIiS. 135

gatus), àSowerby (2'. ornatm et T. ««ifcrira/»*' de i'oolilhe iaférioure, T. ob-

tiisus de la grande oolitiie, etc.), t't surtout à MM. Morris et Lycett (neuf es-

pèces de turbos de la grande oolitiie, dont sept nouvelles). Il faut y joindre

plusieurs nionodonta des nK^nics auteurs (').

Ils se coutiimcut clans les terrains kello>vions et oxfordieus.

Le T. sulcoslomus, Phillips (2), provient des terrains kellowiens d'Angleterre

et de France.

Les espèces des terrains oxfordieus ont principalement été décrites (^) par

MM. Goldfuss [T. Meriani , etc.), Roemer, d'Orbigny (plusieurs espèces de

France et de Russie), de Keyserling {T. rhomboides et Wisiiiganns), Rouiliier

(T. Panderianus).

Les ten'ains coralliens en renferment aussi une viujitaine d'es-

pèces connues.

Elles seront principalement décrites par M. d'Orbigny (le Prodrome en in-

dique neuf nouvelles). On en trouve quelques-unes dans les ouvrages (*) de

Goldfuss {T. tegulalus, MUnster, Anchurus, id. etc.) et Roemer {T. prin-

ceps, etc.).

RL Buvignier {^j a décrit sept turbos du terrain corallien de la Meuse. Il

faut y ajouter plusieurs espèces décrites par le même auteur sous les noms de

Delphinula et de Trochus. J'ai reçu les publications de M. Buvignier trop

tard pour pouvoir indiquer ici les rectiflcatious qui me paraissent nécessaires.

Ils diminuent de nombre dans les terrains jurassiques supé-

rieurs.

Le T.viviparoides, Roemer [^), provient du terrain kimméridgien de Goslar.

Ces mollusques se retrouvent dans les terrains crétacés, et y ont

(•) Phillips, Geol. of Yorkshire, p. 129, pi. 11 ; Sowerby, Min. conch.f

pi. 240, 272, 531 ; Morris et Lycett, Mollusca from the gréai ool. {Palœont.

Soc, 1850, p. 64 et 16, pi. 9, 1 1 et 15). Voyez aussi un mémoire de M. Ly-

cett sur les fossiles de l'oolithe inférieure, Ann. aiid mag. of nat. hist.,

'2' série, 1850, p. 410.

(2) Geol. ofYorki-hire,^. 112.

(3) Goldfuss, Vetref. Germ.,l. 111, pi, 193 ; Roemer, Sorddeul'ich . Uolilhgeb.;

d'Orbigny, Pul. franc., Terr. jur., Prodrome, t. I, p. 334, et dans Murchi-

son et Verneuil, Pai. de la Russie, p. 450; Keyserling, Petschora Land,

p. 318; Rouiliier, Bull. Soc. nat Moscou, t. XX, p. 401, etc.

(*) Goldfuss, Pelref. Geriii., 1. 111, pi. 195; Roemer, Sorddeut^^ch. Ooliih-

geb.,p. 161.

(5) Mém. Soc. Verdun, t. II, |). 20, pi. 6, et S(a(hli<iiie geol. de la Meuse,

Paris, 1852, p. 36, pi. 24 ù 26.

(6) Xorddeutsch Oolithgeb., p. 153, pi. 11.



ioli GASTÉROPODES PECTINIBUANCIIES.

eu un développement assez aualogue à celui que nous venons de

leur reconnaître dans Tépoque jurassique.

On en connaît queliiucs espèces des terrains néocomiens et

aptiens.

M. dOrbigny a décrit ') sept espèces du néocomien inférieur et un
T. Marlinianus du terrain aptien. Il a depuis lors indiqué dans son Pro-

drome quelques espèces nouvelles.

M. Rocmer (2) a fait connaître deux espèces du hilslhon et du hilsconglo-

merat. Il rapporte l'une au T'. pvlchcrrimus , Phillips, et nomme l'autre

T ckuhralus {T. siibclalliralus, d"Orb.).

On peut encore citer dans le terrain aptien le Turbo munitus, Forbcs (3)

(T. Forbesianus,d'Orh.).

Les lurhos sont nombreux dans le gault.

M. d'Orbigny (*) en a décrit huit espèces dans sa Paléontologie française et

en a ajouté une muvellc dans le Prodrome.

J'en ai fait connaître .^) avec M. Roux cinq espèces nouvelles du gault des

environs de Genève. Deux d'entre ellrs sont figurées dans la planche LXI

de l'AIlas, le T. Gredyaiius dans la figure 25 et le T. Faucignyanus dans

1j figure 26.

Ils augmentent encore de nombre dans les craies marneuses et

les craies cblorilécs.

M. d'Orbigny (^) en a décrit neuf espèces dans sa Paléontologie frcmçaise

et ajouté dans le Prodrome plusieurs espèces inédites.

Le T. moniliferus, Sow. ("), a été découvert à Blaclvdown.

M. d'Archiac a décrit (8) plusieurs espèces du tourlia (douze) auxquelles

M. d'Orbigny ajoute deux espèces du môme gisement décrites par le même
auteur sous le nom de Litlorines.

Il faut ajouter une espèce de Dohéme assimilée à tort par M. Reuss (^l au

T. Aslierianus, d'Orb. C'est le T. lieussianus, d'Orb.

(M Pal. franc., Tcrr. crû., t. II, p. 213, pi. 182 à 18i. Voyez aussi Ley-

meric, Mèm. Soc. ge'ol., t. V.

{'I Nordieulsch. Kreideg., p. 80, et Norddeutsch. OoUUigeb., pi. 2, fig. 2.

(3) Forbes, Quart, journ. of ihe geol. Soc, t. I, p. 318, pi. 4, fig 2.

Voyez pour la synonymie de cette espèce et pour une description détaillée:

Pictet et Rene\ier. Paléonl. Suisse, Terr. aptien, p. 38, pi. i, Gg. d -et 2.

{*) Pal. franc , Terr.crét., t. IF, p. 216, pi. 282 à 28."..

(5) Moll. des grès verts, p. 19i, pi. 19.

ip) Pal. franc., Terr. crcL, t. II, p. 222, pi. 185 et 1S6.

(") Min. conch., pi. 39.5.

(8) Me'm. Soc. geol., 2" série, t. II, p. 337, pi. 23.

^9) Bochm. Kreidef.,p. 112, pi. 44.
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La Dclphinida tricarinata , Roonicr ('\ des craies mampiises inférieures,

doit, suivant M. d Orbigny, être rapportée à re genre. Elle ressemble plutôt

ù un Irochus.

Los craies supérieures conlienncnt aussi des lurbos.

M. Dujardi4i (-) a décrit sous les noms de Ddphhida, Monodonla, etc.,

plusieurs turbos des craies de la Toiirainc.

, Le Turbo arenosus, Sow. (3), a été trouvé à Gosau. M. Zckcii a décrit en

outre nruf espèces nouvelles de ce gisement.

M. Reuss ^*) a fait connaître quelques espèces du nord de la Bohême
{T. scroLi:iilalui!, obliism, siibi'illatus].

Il faut ajouter plusieurs esi)èccs des craies supérieures d'Allemagne, décri-

tes par (Joldfuss ^^ sous le nom de Trochus, et qui n'ont pas les formes de

ce genre. Tels sont en |)articulier les Trochus AVhsoni, Baslcroti {amalus,

d'Orb.l, plkalo-carinaius, (uienulaln-cinctus, etc.

AL d'Orbigny {'^, indique une espèce (ï". Graccsii, dOrb.) dans le terrain

danien de Lafalaise.

Les lurbos n'augmentent pas de nombre pendant l'époque ter-

tiaire, et les espèces restent en général réduites à une taille

médiocre ou petite, comme les précédentes, bien inférieures, sous

ce point de vue, à plusieurs espèces actuelles.

Quelques-unes ont été trouvées dans les terrains nummuli-

Uqucs C].

AL Brongniarta décrit le T. scobina de Castclgombcrto et le T. Asmodct

du val Sangouini.

W. d'Archiac a fait connaître les T. Duchii, d'Arch., Damouri, id., lapur-

densis, id. et Wcgmanni, id., de Biarritz.

M. Bellardi a décrit le 7". Saissci de la Palarea
, près Nice. Cette dernière

me paraît plutôt un trochus.

On cite aussi quelques espèces de l'Inde, décrites par WM. Sowcrby, etc.

D'autres appartiennent aux dépôts éocènes parisiens (^).

('} Norddeidsch. Kreideg , p. SI, pL 12, fig. 3 à 6.

(2) Mcm. Soc. gcol, 1837, t. Il, p. 231, etc.

(*) Trans. ofthegeolog. Soc, 2' série, t. III; Zckeli, Gasi^r, Gosaw, p. 31,

pi. 9 et 10.

{*) Bocitm. Krerlef., I, p. 48, pi. 10 etll

.

(») Pelref. Germ., t. III, p. 58, pi. 181 et 182.

(C) Prodrome, t. Il, p. 2S)I.

(') Al. Brongniart, \iccnlin, p. .^i3, pi. 2; d'Archiac, 3/cm. Sec. fjCcl.,

2« série, t. III, pi. 13, et Wi<L des progrès, t. III, p. 28:")
; Dellardi, Mém. Soc.

géol.,2' série, t. IV, pi. 12; Sowcrby fj. C. de), Trans. of ihe gecl. Soc,
2* série, t. V, etc.

(8) Deshayes, Coq. foss. Par., t. Il, p. 249, pi 30, etc. ; Orbigny, Pro
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1\I. Dcsiîajes tu a décrit ([iiinzc espèces du calcaire grossier et du terrain

parisien sui)érieur. Plusieurs d'entre elles paraissent être plutôt des trochus,

comme le fait remarquer M. d'Orbigny, qui transporte en revanche, dans les

turbos, les delphiuula sans bourrelet de Lamarck, Deshajes, etc., telles que

IcsD. turbinoides, Lamk, striata, id., inarginata, id., calcar, id., ccnica,

id., lima, id., biangulaia, id. Je n'ai de doute que pour la lima qui pour-

rait bien être une dauphinule à bouche incomplète. Le Turbo sulciferus,

Deshayes, du calcaire grossier de Grignon , etc., est figuré dans l'Atlas,

pi. LXI, fig. 27.

Il faut y ajouter le T. Henrici, Caillât, de Grignon,

Le T. sculptiis, So\Yerby, se trouve dans le terrain cocèue d'Angleterre et

dans le calcaire grossier du bassin de Paris.

Les turbos sont nombreux dans les terrains miocènes.

Les dépôts de Bordeaux et de Dax en ont fourni un grand nombre qui ont

été étudies (') par M. Basterot et par M. Grateloup. Ce dernier auteur en a

décrit huitespèces des fahuis bleus et deux des faluns jaunes, auxquelles il faut

ajouter quelqvics dauphinulos du même auteur.

M. Matheron (2) cite dans les mollasses du midi de la France le T.pisum.

Les espècts du Piémont ont été étudiées (3) par Borson, Brongniart, Bel-

lardi, Michclolti, etc. Ce dernier auteur en compte six espèces dans les ter-

rains miocènes, les T. ca>inatus, Borson, mi^cenicus, Michelotli, fimbriatus,

Borson, speci3sus, Wichelotti, Meynarài, id., et même le 3'. rugosus, vivant.

M Philippi {*) a fait connaître quelques espèces du nord de l'Allemagne

(T. cxicfuus, Phil., licarinalus, id., duplex, id., etc.).

Le T. pnstidosus, Munster (^j, a été trouvé dans les environs de Bunde.

Le T. mamilla>is, Eichw. (rugosus, Dubois non Lin.), se trouve en Volhy-

nie, etc., et en Touraine (^).

Il faut ajouter (') deux espèces de Bessarabie, décrites par M. d'Orbigny,

et plusieurs espèces des terrains miocènes de Virginie , étudiées par

M, Lea (8).

Les terrains pliocènes ue paraissent pas en renfermer beaucoup.

drome, t. II, p. 348 et 414; Caillât, Descr. foss. nouv. Grignon, pi. 9,

fig. 1 ; Sowerby, j\lin. conch., pi. 395, etc.

(') Basterot, Coq. foss. Bord., pi. 1 ; Grateloup, Conch. foss. Adour, I.

(2) Caial.,^. ,'Î36, pi. 39.

(3j Borson, Sag. oriU.; Brongniart, Vicenlin, p. 53; Bellardi et Miche-

lotti, Sag. orill. ; Michelotti, Descr. foss. mioc, p. 173, pi. 7.

(*) Tert. Verst. Nordwest. Deutsch., pi. 4.

(5) Goldfuss, Petref. Genn., t. lll, p. ICI, pi. 95, fig. 3.

(6) Eichwald, Li'.h., 220 ; Pusch, Pol. Pal., p. 109 ; Dubois de Montpéreui,

Conch. foss. Volh. Pod., p. 48, etc.

(') D'Orbigny, Voyage de Hommaire de Hell, p. 457, pi. 3.

(8i Lea, Descr. »cw. foss. tert.,i>\. 36 et 37.
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Le T. nijosiis, FJii. , drjà cité ci-dcssiis, se tiDuvp dans Ips tenaius suh-

apeunios de l'Aslezan (';.

Les PflAsiANELLEs { P/iasiaiielUi, Lanik
)

, — Atlas, pi. LXll .

fi?;. 1 à 3,

se disliugucQt à [»eiiic des lurbos. L'animal a le pied un peu plus

étroit, et les tentacules plus allongés ; mais leurs formes sont

identiques d'ailleurs. La coquille des ])hasianell('s a la spire plus

allongée, la bouche plus longue que large, k bords désunis, mo-

difiée par le tour précédent, le labre tranchant et non réfléchi , la

columelle lisse et l'opercule pierreux. Leur principale dilYérence

d'avec les turbos consiste donc dans leur forme plus allongée et

leur bouche plus haute que large. La plupart des espèces sont

lisses, polies et sans épidémie.

Les pliasianelles ont encore de grands rapports de forme avec

quelques coquilles qui appartiennent à d'autres familles, et en

particulier avec les buliines, les nalices du groupe deseuspira, et

leschemnilzia. Elles se distinguent des premiers, parce quelles

sont marines et operculées ; et des deux autres, parce qu'elles

n'ont pas la bouche acuminée en arrière. Elles sont d'ailleurs, en

général, plus courtes que les chemnitzia, et plus allongées que les

euspira. Il faut cependant convenir que leurs rapports avec ces

dernières sont souvent très intimes. Il y a plusieurs espèces qui

ont presque autant de raisons pour être placées dans un genre

que dans l'autre {^].

Il faut réunir aux phasianelles les EuxiioriA, Humph., et les

Tricolia, Risso; Denis de Mon Ifort les nommait Phasianus.

Les phasianelles vivent aujourd'hui, de la même manière que

les turbos, dans presque toutes les mers. Les plus grandes espèces

sont spéciales aux régions chaudes. A l'étal fossile, on les trouve

dans la plupart des terrains, mais elles ne sont nulle part très

abondantes.

Elles ne paraissent toutefois pas plus anciennes que l'époque

dévonienne.

l') Sisuionda, .S'iy/ui^i^js, p. 48.

(2j Je ne puis voir, par exciiipie, dans une légère dilïercucc dans la manière

dont se réfléchit le bord postérieur de la bouche, des motifs bleu concluants

pour que la yalica Calypso, d'Orb., appartienne à un autre genre que les

Phasianella Leymenei, d'Archiac, subumbilicata, d"Orb., etc.
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Goldfuss en a décrit (i) quatre des tcrrams dévoniens de l'Eifel {Ph. neri'

tcUea, ventiicosa, ocata cl fus iformis).

M. d'Orbigny rapporte à ce genre la Mclmna linuiearis, Brann (-,', du ter-

rain dévonien de Schilbelhammer. Je n'en connais que la figure, qui me pa-

raît insuffisante pour une dcterminalion générique.

M. d'Orbigny attribue aussi aux pliasianelles la Loxoncma adpressa

,

Roemer v^', et la Pyrulamicrolrkha, id., du Hartz.Je reconnais que la pre~

mière a assez bien les formes des phasianelles vivantes; mais elle est presque

ideaiique aussi avec laL. PliilUpsii. Quant à la seconde, elle est beaucoup trop

globuleuse et a une trop grande bouche pour aiipartcnir à ccgrnre.

La Phananella subclalhrata, Roemer [*), des mêmes gisements, me paraît

assez douteuse.

Je ne suis pas certain que Ton doive adraeUre leur existence

dans les terrains carbonifères.

M. d'Orbigny considère comme une pliasianelie la ChemnUsia ventricosa,

de Kôninck (), des terrains carbonifères de Belgique. Le motif de celte asso-

ciation est probablement le bord de la bouche di.-joiut ; mais la forme de celte

même bouche rappelle bien peu celle des phasianelles vivantes, qui est plus

régulièrement ovale.

Des formes analogues à celles des phasianelles se retrouvent

dans les dépôts les plus inférieurs de l'époque secondaire.

Le 7'wrfcoi)/<'H/rei, Goldfuss C»), du muschclkalk d'Allemagne, a une boaclie

ronde comme les lurbos et les phasianelles. Sa longueur le rapproche plutôt

de ce dernier genre.

11 y a quelques |)hasianelles probables parmi les ncmbreuses espèces de

Saint-Cassian ['), outre la Ph. Munsleri, Wismann , la seule espèce admise

dans ce genre par le comte de Munster. Tel est, par exemple, le T. interme-

dius. Munster. Les T. Cassianus, id , striatul us, id., iinrAUs, id., qui Sont

plus courts, sont intermédiaires entre les deux genres. Les Melania Hage-

noivii, liUiiit. , variabilis, id., etc., paraissent avoir les caractères des phasia-

Belles.

Quelques espèces proviennent du lias.

(1) Petref. Germ., t. III, p. 113, pi. 198, fig. 13 à 16.

(2) D'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 6'; Miinster, Beitr. zur Petref., t. V

, 122. pi. Il, fig. 14.

(3) Roemer, Harzgebirge
,
pi. 8, Gg. 10 et 14.

{*) Roemer, Hartgébirge, pi. 8, fig. 15.

(5) Descr. anim. foss. carb. Belg., p. 408, pi. 41, fig. 9.

(6) Petref. Germ., t. III, p. 93, pi. 193, fig. 1.

{") Munster, Deilr. sur Petref., t. IV, pi. li.
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M. d'Orbigny ('; attribue à ce genre la Melania phasianoides , Dcslong-

champs, <lii lias du Calvados, et (i^urc la /7t. Jason, du lias dcSaint-Amand.

Le nièiiii' auteur place aussi dans les phnsianelles le T. pahtdinaiius, Miins-

ter {} , du lias dAniberg; sa forme est, ni elle t, allongée, mais elle se lie par

des transitions bien peu sensibles aux T. nudiis, id. , etc., du même gisement.

11 en est de mùme du T. palniliiiœf^x-n.h, Srliiibler ^3 , du \\as de Streifen-

bcrg, plus long que les turbos et plus renfle que les phusiauelles actuelles.

Elles se conlinuenl dans les terrains jurassiques proprement

dits.

I.a P/j. cincla, Phillips (*), caractérise l'oolithe inférieure d'Angleterre.

M d'Archiac a décrit {^) la Fhanandla Leymenei de la grande oolithe

d'Esparcy.

I.a Katica sitbinr.lilcala, du môme auteur (Atlas, pi. LXII, fîg. 1), est une

des espèces que j"ai citées plus liant connue prouvant la difficnlté de fixer une

limite entre les cuspira et lés phasianelles. M. d'Orbigny la place dans ce der-

nier genre.

M Lycctt [pj a fait connaître quelques espèces de l'ooUthc infciieurc d'An-

gleterre.

les espèces de la grande oolithe d'Angleterre ont été surtout étudiées par

MM. Morris et Lycett i^), qui citent outre la Pli. Leymcriei, six espèces nou-

velles de Mincbinbampton et une de Scarborough.

La Phasianclla drlala , 5o\v. (olim Melania driala, id. , Atlas, pi. LXII,

fig. •2\ est une espèce commune dans le terrain kellowion et le terrain ox-

fordien i^). Suivant M.\l. Morris et Lycett, elle se trou\erait aussi dans la

grande oolithe.

M. dOrbigny a rcprodurt dans sa Palc'ontcloQie française vnc partie dcï

espèces indiquées cidessiis, et décrit plusieurs espèces nouvelles, telles que les

Ph délia et consobrina de la grande oolithe du Pas-de-Calais; d'autres espè-

ccsont été placées par lui tantôt dans les turbos, tantôt dans 1rs phasianelles.

Il me paraît probable que le genre qui nous occupe ici doit renfermer sur-

tout les espèces lisses.

La Mcla>nahuUmoides, Dcsl. ^), du terrain oxfordien du Calvados, est une

phasiancllc.

(M Prodrome, t. I, p. 229et2i7; Pal. franc., Terr.jur., pi. 324.

(2) Goldfuss, Pctref Germ., t. 111, p. 94, pi. 193, Qg. 6.

(3) Zieten, Pétrif. IVurt., pi. 30, Gg. 12 et 13.

(') Geol.ofYorkshire, p. 123, pi. 9, Dg. 29.

{") Mcm. Soc. gdcl., IS43, t. 'V, pi. 28.

[^) Ann. and marj. ofnal. hist., 2" série, iSriO, t. Yi, p. 411.

(,') Moll. from Ihe greatuoL, {Palœont. Soc, 1850, p. 73, 1 17, etc.).

(8) Sowcrby, Min. conch., pi. 47 ; Morris et Lycett, toc. cit.; d'Orbigny,

Pal. franc., Tcrr. jur., pi. 32i et 323.

yi) Mém. Soc. linn. Calvados, t. VII, pi. 12.
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II est bien possible que VActeon slriatulus, Keyserling ('), de l'oxfordien de

Russie, doive aussi, comme le propose M. d'Orbigny, être transporté dans ce

genre.

La Ph. paludinifonids, Buvignier (2)^ a été trouvée dans le terrain corallien

de Saint-Mihiel. C'est la Ph. Buvignieri, d'Orb.

Ces mollusques ne paraissent pas avoir été abondants pendant

l'époque crétacée.

M. d'Orbigny (3) en a décrit ou indiqué quelques espèces, dont une {Ph. neo-

comiensis) propre au terrain néocomien du bassin parisien, trois du gault

du même bassin et deux des craies supérieures du bassin pyrénéen (Ph, su-

pracrelacea, d'Orb., et Ph. Royana, id.).

M. Sowerby (*) a fait connaître trois espèces des sables de Blackdowu {Ph.

pusilla, formosa et slriala). Ce dernier nom a été changé avec raison par

M. d'Orbigny en Ph. Sowerbyu.

M. d'Orbigny rapporte à ce genre la Nalica lumeUosa, Roemcr (5), des craies

supérieures de Kieslingwalde. Elle me paraît bien douteuse.

M Zekeli î^) a décrit trois espèces nouvelles de Gosau. Il rapporte, il est

vrai, une d'entre elles à la P. e»t'yna, d'Orb,; mais cette dernière est plus aiguë.

Il faut ajouter la Ih. Haleana, d'Orb. ('), du terrain crétacé supérieur de

l'Alabama.

Les phasianelles augmentent de nombre dans les terrains ter-

tiaires.

On trouvera la description de six espèces du calcaire grossier dans Des-

hayes (^), auxquelles il fautajouter, pour les tertiaires éocènes, la P. princeps,

Sow., d'Hauteville (Manche). La Ph. melaiioides , Desh. , est figurée dans

l'Atlas, pi. LXII, fig. 3,

M. Basterot (^) indique aux environs de Bordeaux deux espèces, dont une

est, suivant lui, identique avec la P. turbinoides, Lamk, fossile à Grignon, et

dont l'autre, la Preooslina, Basterot, est spéciale au tertiaire moyen. M. d'Or-

bigny a donné à la première le nom de Ph. aquensis. M. Grateloup en a

(>) Pelsehora Land, p. 320, pi. 18, fig. 24.

(2j Méin. Soc. phil. Verdun, 1843, t. II, pi. r>.

(3) Pal. franc., Terr. crét., t. II, p. 232, pi. 187 et 188; Prodrome,

t. II, p. 130.

(•) Trans. geol. Soc, 1836, 2' série, pi. 18.

(5) Norddeittsch. Kreiieg., p. 83, pi. 12, fig. 13.

l^) Gastér. Gosau
, p. 56, pi. 10.

{'') Prodrome, t. II, p. 224.

(8) Coq. foss. Par., t. II, p. 265, pi. 34, 38, 40; Sowerby, Gen. of

shells, fig. 3; Deshayes, 2° cdit. de Lamarck, Histoire nalurelle des animaux

sans vertèbres, Varis, 1843, t. IX, p. 247.

(*J Basterot, Coq. foss. Bord., p. 38; Grateloup, Conch. foss. Adour.
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décrit quelques espèces du même gisement [Ph. aitgulifera ou (irateloupi,

Ucsh., Ph. spirata, Grat. , etc.)-

Il faut, suivant M. d'Orbigny, rapporter à ce genre la Littorina Alberti,

Uujardin ('), des faluns de la Touraine.

M. d'Orhigny a décrit trois espèces de Bessarabie.

M. de Sismonda (2) indique la /'/(. pioictala {TricoUd punctala, Risso), du

terrain miocène du Piémont. Celte espèce vit encore dans la Méditerranée.

La Ph. nibra, Sism. ('/'. lubru, Risso}, se trouve fossile dans les terrains

ïubapennins d'Asie et vivante aussi dans la Méditerranée.

Les D.vuPHiNULES {Del/j/tinu/a, Laink), — Atla.s, pi. LXl ,

fig. 'i8 et 29,

sonl également loul ii l'ail voisinos des turhos par les formes de

l'animal; mais leur coquille esl forlement omhiliquec, et a une

bouche ronde, entière, à bords réunis, munie d'un fort ])ourrelet

et fermée par un opercule spii^l corné. Cette coquille est, en

général, épaisse et nacrée.

Les limites de ce genre n'ont pas été envisagées de la même
manière par tous les conchyliologistes ; car, s'il y a des espèces

qui réunissent clairement les deux caractères indiqués ci-dessus

d'un large ombilic et d'une bouche à bord épais et réfléchi , il en

est d'autres aussi qui ne présentent que l'un ou l'autre, et l'on

peut hésiter sur leur importance relative.

Je mets en première ligne la forme de la bouche, et je conserve

le nom de Daup/nnide aux espèces seulement chez lesquelles la

bouche est ronde et entourée d'un bourrelet , rappelant ainsi celle

des cyclostomes.

Les dauphinules sont peu nombreuses aujourd'hui , et vivent

dans les mers chaudes. Ou les a considérées comme ayant apparu

pour la première fois dans les terrains jurassiques: mais on en

a trouvé dans les schistes de Sainl-Cassian qui semblent faire

remonter leur origine au terrain triasique. Elles ont été rares pen-

dant les périodes jurassique et crétacée ; leur maximum de

développement a eu lieu pendant ré|)oque tertiaire.

Le comte de Munster a décrit une seule espèce de dauphinule de Saiut-

Cassian 'h, la D. lœvigata, Munster.

(»i Mém. Soc. (jéol., 1837, t. H, pi. If), iig. 22.

(2) Synopsis, p. 48.

(3; Munster, Beilr. zur Peircf., {. IV, p. 104, \,\. K», lig. 29; Klipslein,

Geol. der ni'sitl . Alpe», p. 202, pl. 14.
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Lcj espèces attribuées par M. Klipstein au même genre sont des solarium

et des trochus.

On trouve, comme je l'ai dit, quelques dauphinules dans les

terrains jurassiques.

M. d'Orbigny (') a fait connaître la D. reflexiïabrimi, du lias du Calvados,

(Atlas, pi. LXI, fig. 28.)

" M. Thorcnt a décrit (-} la D. gihbosa, de l'ooiilhe inférieure. M. d'Orbigny

la considère comme un turbo. la figure très imparfaite de M. Thorcnt semble

cependant ind qucr un pcri;tomc épai'isi (?).

RI. lîuvignicr ^^j en a fait connaîire neuf espèces de divers étapes. Il y on a

plusieurs qui nont pas le périslomc épaissi et qui sont des turbot".

La D. coronala, Sow., se trouve dans la grande oolithc d'Angleterre avec

deux espèces nouvelles, les D. Buckmanni, Morris et Lycett, et alla, id. (*j.

MM. Morris et Lycett rapprochent dos dauphinule-;, sous le nom

générique de Cuassostoma, des goquilles de !a forme des trochus,

non ombiliquces, dont la bouche est ronde, entière et entourée

dans l'âge adulte d'une lame testacée llabelliformc. La columclle

perte une dent obtuse. Ces coquilles rappellent le type des mono-

donles; mais leur périslome continu et épaissi kuir donne une

analogie réelle avec les dauphinules.

La seule espèce ccrlaiue (^) est le C. Prallii, Morris et Lycett, de la grande

oolilhe d'Angleterre Ces paléontologistes indiquent dcu\ espèces douteuses

du même gisement, le C. di&coiJeum et heliciforme, M. et L.

Les terrains crétacés renferment quelques espèces de dauphi-

nules.

M. d'Orbigny ("i a décrit la D. Dupinitna, du néocomien de MaroUes.

M. d'Archiac ('') a décrit sous le nom de D. Bonnardi, d'Arch.,une espèce

du tourlia des environs dcTouruay, qui, à en juger par la figure, paraît avoir

de grands rapports avec le genre Solarium.

Les auteurs allemands out aussi décrit (8; quclquesdauphinules. J'ai dit plus

(') Pal. franc., Terr.jur., t. III.

(2) Mém. Soc. gcol, 1837, 1. 111, p. 2G0, pi. 22, fig. 10.

(3j Stat. gcol. de la Meuse, p. 3ri, pi. 24, 25 et 32. Voyez l'observation

que j'ai faite, page 133, sur les travaux de M. Buvignier.

[*) Morris et Lycett, MoU. from the great ool. {Palœonl. Soc, 1830,

p. 70, pi. 5 et 9).

(5; Morris et Lycett, lac. cil., p. 72, pi. 11.

(fi) Pal. franc., Terr. crél.,t. 11, p. 20U, pi. 182,

(*) Mcm, Soc. gcol, 2' série, 18i7, t. 11, p. 33i, pi. 22, fig. 6.

(8) Rocmer, Norddeulsch. Kreidcg., p. 81, pi. 12; Gcinitz, Characht.,

p. 73, etc.
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haut que la D. tricarhiaUt , Hoomcr, l'fait un trocliiis. La D. coronata, avec

soQ large ombilic et sa bouche détachée du tour précédent, est peut ùlre bien

une vraie dauphinule. Elle a été trouvée dans la craie supérieure de Rùgeu.

M. Zekeli (') a décrit sept espèces nouvelles de Gosau , mais il y a parmi

elles de véritables trochus.

Lcsdauphinulessontplusnonibreuses pendant l'époque tertiaire.

M. Deshaycs (2; en décrit douze espèces des environs de Paris, parmi fcs-

quelles les D. spiruloides, Dcsh.., canalifera, Latiik, et l\ arnii, Defr. (Ali.is,

pi. LXl, fig. P.9], oui seules le pcristonie épaissi et sont seules de >raics dau-

phinulcs. Elles ap|)ailionneiil à répcquc du calcaire grossier.

M. d'Orbigny indique daiLs son i'rodronic [^) une cs|)èce nouvelle des ter-

rains terliaires inférieurs d Cuise-la-Motle, la D. sub)iiarginata.

M, firateloiip (*) a décrit, sous le nom de D. marginata, I amk (D. llcllica,

d'Orbigny), une espèce des faluns bleus, et la D. rotcV.œformis, Grat., des

faluns jaunes, ainsi que plusieurs espèces à péristome ui»n épaissi, qui sont

plutôt des turbos.

On peut ajouter quelques dauphinules tertiaires américains (^j.

Les Troques [Troclms, Lin., nommés aussi les Toupies et le5.

Sabots), — Atlas, pi. LXII, fig Zi-lO,

ont une coquille ordinairement conique, plus ou moins allongée

ou depriuiee, a pourtour carcne, à bouche triangulaire, déprimée,

lisse, nacrée inlcrieuremcut. inclinée par rapport à la direction

du dernier tour, et laissant voir la portion intérieure de la colu-

melle, qui est conslaminent torse ou arquée.

Les troques se distinguent des turbos par leur forme plus régu-

lièrement conique, et par leur bouche déprimée et oblique; mais,

comme je lai dit plus haut, des transitions insensibles reuuissenl

ces deux genres, qui paraissent séparés par des caractères plus

artiliciels que réels. On a cherché à les distinguer d'après la

nature de leur opercule, qui est corné dans la plupart des troques,

et pierreux dans la majorité des turbos; mais cette diiïerence ne

paraît pas avoir en général une grande importance générique, et,

dans ce cas spécial , elle ne s'accorde pas dune manière constante

avec les caractères tires de la forme de la bouche. Il serait

d'ailleurs impossible de l'employer pour la plupart des fossiles.

(') Gaste'r. Gosau, p. 57, pi. 10 et 11.

(^J Coq. foss. Par.,l. H, p. 202, pi, 24 à 26.

(3; Prodrome, t. Il, p. 3l3.

(*; Conch. fiiss. Adoitr, I.

(5j Conrad, Juurn. Acad. Phil. ; Lca, Dcscr. new foss. tcrt., etc.
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•k' ne sépare pas les Monodomes (Alla>, pi. LXII, fig. 8 ii 10)

des troques, car !a présence de la pelilo dent
,

qui résulte

d'une sorte de troncature de la columelle, est un caractère tout

k fait accessoire, et dont les limites sont impossibles h fixer

d'une manière précise. Il est , eu efi'et, des espèces où la dent

devient une simple sinuosité qui s'efface par degrés insensibles.

Il faut également réunir aux troques les Gibbula , Risso , dont

le type est le T. magus ; les Otavia, du même auteur, groupe qui

est le même que celui des Clanculus, Montfort, et (pii comprend

quelques monodontes {7\ p/iarnonia. Lin.]; les Phorc.us, genre

établi aussi par Risso et réuni par Philippi à celui des Omphalius,

Phil., comprenant le T. m/tbilicofus , Da Costa; les Margarita,

Leach, 1819 non 181i; les Cantharidus, Meleagris et Infundi-

BULUM, Montfort; les Zizipuinus, Gray ; les Canthorbis, Fra-

GELLA, CaLouosTOMA, Trochidon, Calliostoma, Pyramidea, Lam-

STOMA el Chrysostoma, Swainson : les Pyramis et lesPoLTOONTA,

Schumacher; les Ckaspedotus , Eochelius, Diloma, Oxystele,

OsiLiNus et CiTTARiuM, Philippi; lesLABio, Oken (7'. lohio)\ pro-

bablement aussi les Olivia, Cantraine, etc.

Il est souvent difficile de distinguer les troques des pleuroto-

maires incomplètes, car ces deux genres ont tout à fait la même

forme, et ne diffèrent que parce que le labre présente dans les

pleurotomaires une longue échancrure. Ce caractère, qui indique

des différences essentielles dans la forme des animaux , est un

motif suffisant pour la séparation de ces genres; mais il en ré-

sulte ([ue l'on a souvent de la peine à classer les échantillons dont

le labre est cassé, ou ceux qu'on ne connaît qu'à l'état de moules.

Il est donc probable que, dans l'énumération des espèces que ren-

ferment les catalogues paléoutologiques, il y a des erreurs que des

occasions favorables permettront plus tard de relever.

Les troques ont apparu dès les premiers âges du globe, mais

ils ont augmenté de nombre dans les périodes plus récentes.

Us paraissent peu nombreux dans lépoque silurienne.

Le T. lenticiilaris, Sow. ('), des grès de Caradoc, est probablement une

pleurotomaire.

Le T. elliplicim, Hisinger (2), a Hé trouvé dans le terrain silurien supé-

rieur de Suède.

;•) Murchison, SU. fysleiii, pi, 19, flg. 11.

(2) f.elhœn Suecica^ p. 3.">, pi. Il, fig. 1.
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l,ps T. hiceiis el ruiieslris, Kirhwald, provii-miont du U-naiii Mluiioii do

lUissio ';.

M. M" Coy |2j a fait coiiiiiiîtrc quelques e.«i)é(Ts des terrains silurinis d'Aii-

glolene.

Ils sont plus ;tl)0iulanls (lan^^ los lorrains dovoiiions.

On (rouvora, dans les ou\ rages de rioldfuss el dii comte de Miinster {^]

,

la descri|)lion de quehiues espèces d'AIleniasiie ( T. ^'('ptul>i , Mûnsler,

petnvnx, Miiiist., e.raltatns, fioldfuss, etc.)- Le T. elHpiicus, eilé ei-dessiis,

parait se retrouver dans le terrain dévouien du Rhin.

M. Roenier a fait connaJlrc {*) les T. Xessifjii, oxygonua et (icics du Harz.

MM. d'Arthiac et de Verneuil ont décrit (^j la Monodonta purpura du dé-

voniendc la Prusse rhdnane (Atlas, pi. LXII, fig. 10). \^' Euouiplialus Vorone-

jensis, de Verneuil, de Russie, est aussi un troolius.

Le Trochus lieliciies, Sow. (6), a été trouvé dans l'old red saudstone d'An-

gleterre.

Ils se continuenl dans les terrains carbonifères.

Le Trochus hiscrratus, Koniuck {Pleurolomaria liscrrala , Phill), se

trouve en Angleterre, en Allemagne et en nelgi(iue.

M. de Koninek ("; eu a décrit, en outre, quelques espèces de Belgique

{T. lepidus, Atlas, pi. LXII, fig. 4, Ilisingerianux, conifonnis, tenuispini).

tloldfuss a fait connaître (^) les T. ami lus, Uocmcri el Vcrncuilli, des cal-

caires carbonifères d'Allemagne et de Belgique. Son Tnchus Yvanii est une

pleurolomaire.

M. d'Orbigny rapporte encore aux trochus quelques espèces des terrains car-

bonifères d'Irlande décrites par M. M' Coy (^) sous les noms de Trochella et

Pleurotomaria.

Dans les terrains inférieurs de l'époque secondaire, les irochus

paraissent surtout abondants à l'épo(]ue sing;ulièrc des dépôts de

Saint-Cassian.

(') Die Vrwell Russlands, t. II, p. ai, pi. 2.

(2) Ann. and mafj. of nat. hist., 2« série, 1S;'>I, t. VII, p. 49.

(3) Peiref. Geniu, t. III, p. i9; Munster, Beilr. zur l'ctref., t. 111, p. 88,

pi. l"i.

,*) UarzrjehirijC, p. 29, pi. 7 el 8, et l'alœonlojjraphica, t. III, p. 37.

(•') Trans. oflhegeol. Soc, ISi2, 2* série, t. VI, p. 3r.8, pi. 32, fig. lo;

Paléonl. de la Russie, p. 33i, pi. 23, fig. 3.

(') Murchison, SU. si/st., pl. 3, fig. 5.

{'/ Descr. foss. carb. Bchj., p. 44-4, pl. 37 et 39.

(8) Peiref. Germ., t. 111, p. :il, pl. 178.

('') M" Coy, S\i)H)psis of h-ehuuh p. 41, etc. ; d'Orbigny, Prodrome, t. J,

p. 1 19.

m. 10
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M. KI<itJpn file ') Ip T. echinatus, Kli)ilpn, trouvé dans le nmschclkalk tlii

brandebourg.

Le comte de Miinster et M. Klipstein ont décrit (2) un très grand nombre

d'espèces de Saint-Cassiau. Il faut ajouter aui trochus proprement dits,

comme je l'ai dit plus haut, des dauphinules, et, comme nous le verrons plus

bas, plusieurs pleurotomaires, etc. On arrive ainsi à reconnaître l'existence

d'une cinquantaine d'espèces, presque toutes de petite taille.

F.es trochus du lias {^) sont nombreux et bien caractérisés.

On trouvera, dans l'ouvrage de Goldfuss ('*), la description de plusieurs

espèces d'Allemagne (T. Fischeri, MUnster, (lexuosus, id., Doris, id., Thetis,

id., quadricostatus, id., glaber, Koch, Atlas, pi. LXII, fig. 5, subsulcatus,

Miiuster, nudus, id.).

MM. Koch et Dunker ont décrit {^), outre le T, glaher indiqué ci-dessus,

le T. turriformis, le T. subimbricatus, le T. gracilis, et le T. umbilicutus. Je

crois, avec M. d'Orbigny,que les T. foveokttus et princeps sont des pleuroto-

maires.

Le T. Schubleri, Zieten (^), provient du lias de Gammelshausen, elle T.nn-

dûstis, id., du lias de Streifenberg.

M. d'Orbigny C) a décrit vingt-six espèces (outre le T. glaber) du lias pro-

prement dit et une espèce du lias supérieur (toarcien).

Ils se conservent tout aussi nombreux dans la grande ooliihe

et l'oolithe inférieure.

On trouve eu Angleterre (S), dans l'oolithe inférieure, les T. angulatus

,

Sow. (concfli'HS, id.), bisertus, Phill., dimidiatus, Sow., dupUcatui-, id., py-

ramidatus, Phill. [suhpyramidatus, iVOvh.) , ^i plusieurs espèces indiquées

par M. Lycett.

La grande oolithe du même pays a fourni à MM. Morris et Lycett l'-^),
outre

quelques espèces connues, cinq espèces nouvelles décrites sous le nom de

(») Klôden, Brandeb., p. 156, pi. II, fig. 7 ; Alberti, Trias, p. 238.

(2) Munster, Beitr. zur Petref., t. IV, p. 107, pi. 11; Klipstein, Geol.

der oest. Alpen, pi. 146, pi. 9.

(3) Voyez pour les trochus de l'époque jurassique, Buvignier, Slal. géoi.

de la Meuse, p. 38, pi. 25 à 27.

{*) Petref. Germ., p. 33, p. 179 et 180. M. d'Orbigny place, je ne sais

pourquoi, une partie des espèces d'Amberg dans le liasien et l'autre dans le

loarcien.

(5) Beilr. Norddeutich. OoHlh., p. 23, pi. 1.

(6) Pétrif. Wtirtemb., p. 46, pi. 34, fig. 3 et 5.

(') Pal franc., Terr. jur., t. II, p. 246, pi. 303 à 311.

(8) Sowerby, Min. cnnch., pi. 181; Phillips, GeoL of Yorkshire, pi. 11;

Lycett, Ann. and mag. of nat. hisl., 2'' série, 1850, t. V], p. 411.

;^) .Mollusca from Ihe great ool. {Palœmt. Sinr-.. p. 81 et H 6. pt. 10 et

15^; Phillips, Geùl. of Yorkfhire, pi. 9.
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riMiuisel trois rapportée» au genre des Mosodonta. Lp /'. mnitilitertns, de la

jrrandeoolithe de Starborough, avait déjà été, déiril par l'hillips.

Quelques espèces ont été décrites par les auleiu's allemands ('j. On trou-

vera dans l'ouvrage de Goldfuss la description des T. biarmulus, Miiuster,

anceus, \d.,anarilypticus,\d., PhUippii, id., métis, id. et angulatus, id., ei

dans celui de Hoenier celle des columellaris, Rocmer et trianriitlux, id. Le

T. deroralus, Zieteu, provient de Schlatt.

M. d'Arcliiac a trouvé (2j dans la grande oolithe d'Ksparcy, les T. plkutus,

(l'Arch. etspi)alits,\d.

M. d'Orbignj a décrit (*), outre quelques-unes des espèces ci-dessus, treize

espèces nouvelles de l'oolitiie inférieure et neuf de la grande oolithe.

Ils paraissent leudrc à diniinuer dans les terrains jurassiques

nuyens et supérieurs.

M. d'Orbigny (*) a décrit le T. Ilalesus, d'Orb., du terrain kellowien de la

Haute-Marne et de la Sarthe; les T. helius, d'Orb. et Pollux, d'Orb., du ter-

rain oxfordien de Neuvizi (Ardennes) ; huit espèces nouvelles du terrain co-

rallien deSaint-Mihiel et de l'Yonne; et le T. eudo.ais, d'Orb., du terrain

kiniméridgien de Villerville.

I.e T. RouilUeri, d'Orb. {T. monilUectus , Rouill. nonPhill.), provient de

rovfordien de Russie ('').

Les auteurs allemands ont fait connaître un grand nombre de trochus de

leur Jura blanc qui correspond, comme ou sait, à l'oxfordien supérieur, au

corallien et aux étages jurassiques supérieurs. On trouvera leur description (^)

dans les ouvrages de Goldfuss (neuf espèces d'Eichstaedt , de Streitberg, de

Natlheim, etc.), de Rocmer (sept espèces du corallien); celle du portlau-

dien, le T. acutimargo, paraît être une pleurotoraaire. Il faut y ajouter les

Monodonta lœvigata, Munster, et oruala , id., d'Auerbach et de Natlheim,

(li'crites dans le grand ouvrage de Goldfuss.

Ce gonro se continue assez abondant pendant l'époque crétacée.

On en Irouve dans les terrains néocomiens et aptiens.

M. Leymerie (') a trouvé le T. striatulus dans le terrain néocomiea de

Ma roi les.

(') Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 55, pi. 180; Roemer, Norddeatsch.

Oolilh., p. îoO, pi. 10, cl Nachtrœge, p. 45, pi. 20; Zieten, Petrif. Wnr-
temb., pi. 35, fig. 1.

(2) Mém. Soc. géol, 1843, t. V, pi. 29.

(3) Pal. franc., Terr.jur., t. III, p. 270, pi. 3U à 317.

{*) Pal. fra>iç., Terr.jur., t. III, p. 291, pi. 318.

(5) Bull. Soc. nat. Moscou, 1847, t. XX, p. 403, fig. 21.

;6) Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 56, pi. 180; Roemer, XordJeulscli.

Oolith., p. 150, pi. 11.

;') .Ve»i. Soc. géol., 1842, t. V, p. 13, pi. 17.
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M. d'Orbigiiy (')a fait connaître les T. Albensis, MaroUinus et dcnligerus:

du même gisement; ainsi que le T. Aslierianus, d'Orb., du terrain urgonien

du département du Var. Il a depuis lors indiqué dans son Prodrome quelques

espèces nouvelles du néocomien du Var et de l'Yonne et du terrain aptien.

Les seules espèces que je trouve citées dans le hilston ou le hilsconglonic-

rat d'Allemagne sont le T. bicinctus, Roemcr {tricinctus, olim), et le T. sca~

laris, Roemer (2).

Le lowcr green sand d'Angleterre a fourni (3) le T. suhreliculatus, d'Orb.

{ r. reliculatits, Phill.), de Speeton, le T. minimus, d'Orb. (Solarium minimum,

Forbes), du même gisement, et le T. sitbpulcherrimus, à'Orh. {Turbo pulcher-

rimux, Forbes), d'AtbcrGeld.

J'ai décrit avec M. Renevier [•*) les Trochus Rasoumowski du terrain ap-

tien inférieur de la perle du Rhône, et le T. Couveti, id., du même terrain, à

ta Presta prèsCouvet,

Le gault fournit quelques espèces de formes normales et quel-

ques espèces onihiliquées. Ces dernières font une transition aux

solarium, tellement que les limites entre les deux genres sont

difficiles ii fixer. Elles ont en conséquence été placées tantôt dans

l'un, tantôt dans lautre. Je me range volontiers à l'opinion

qui place dans le genre des trochus toutes les espèces chez les-

(juelles l'ombilic est plus élroit que la largeur d'un tour.

L'espèce la plus anciennement connue (^) est le Solarium conoideum, Fitton,

tiguré par Brongniart sous le nom de Trochus gurgitis. Elle est répandue

dans le gault de toute l'Europe.

J'ai décrit avec M. le docteur Roux {^} les Trochus Guyotianus (Atlas,

pi. LXII, fig. 6), Tollotianus et Nicoletianus, du gault des environs de Genève,

ainsi qneles Solarium alpinum, triplex et Hugianum des mêmes gisements,

qui doivent, à cause de leur ombilic étroit, passer dans le genre des Trochds.

Les craies chlorilées, les craies marneuses et les craies supé-

rieures sont riches en trochus.

M. Brongniart a décrit le T. Basteroti (') des environs de Rouen.

(») Pal. franc., Terr. crét., t. lî, p. 182, pi. 176 et 177 ; Prodrome, t. Il,

p. 69, 104 et 113.

(2) Roemer, Norddeulsch. Oolithgeb., p. 151, pi. 11, fig. 8; Norddeutsch,

Kreideg., p. 81, pi. 20, fig. 3.

(3) Forbes, Quart, journ. geol. Soc, I, p. 348, pi. 4, Phillips, Geol. of

Yorkshire, pi. 2; d'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 115.

(••) Paléont. Suisse, T. aptien, p. 39, pi. -i, fig. 3 et 4.

(ij Trans. ofthegeol. Soc, t. IV, 1836, pi. 11, fig. 14; Brongniart dan?

Cuvier, Ossem. foss., pi. Q, fig. 7.

(^) Descr, foss. grès verts, pi. 19 et 21.

^'} Dans Cuvier, Ossem. foss., 4* édit.
,
pl.K, fi?, ?..
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Depuis lors M. d'Orbigny (*) a fait cotuiaîtrc un très grand nombre d'es-

pèces; sept d'entre elles sont décrites dans la Palvontologic française [T. Be-

quieniaims i\qs cra\os chloritées do Ca!iS\s, G uerangeri, Sarlhinus et Marra isi

des grès verts cénoniauiens du Mans, Marrotianus , difficilis et Girondinus

des craies supérieures de Royan). Il a ajouté dans son Prodrome plusieurs es-

pèces inédites.

M. d'Archiac (2) a décrit les trochus du tonrtia de Belgique (7'. Buneli
,

Iluoli, Diiperreiji, etc.).

On trouve quelques espèces des craies supérieures de la Touraine décri-

tes (3) par M. Dujardin {T. funaliis, T. siniple.r, Dujardinii, d'Orb.).

L'Allemagne eu a fourni un grand nombre d'espèces qui ont été décri-

tes ('') par Munster et Goldfuss (dix espèces, dont six nouvelles des craies chlo-

ritées de Haldem et du plaener de Quedlimbourg), Geinitz {T. Rekhd, Stcinlei

cl Cordieri), RoemerCf. planatus, R., du plaener merger, Reuss (7*. plicahts

et Geinitzi, de Luschitz, T. pseudohelix et canaUculalus, de Koriczau), Mùller

{T. Koninckii, d'Aix-la-Chapelle), etc.

Les espèces de Gosau (TyruI) ont été décrites (•') par Sowerby {T. spiniger)

,

Goldfuss {T. plicato-granulosus), et M. Zekeli {T. triqucler et cnurctatus).

M. d'Orbigny indique (6) deux espèces inédites du terrain dauien de la

I alaise près de Beynes.

On peut ajouter ('') quelques espèces des terrains crétacés supérieurs de

l'ondichéry.

Les Irochus sont surtout abondants dans les terrains tertiaires.

On en connaît quelques-uns de l'époque nummulitique et des

ifiTains tertiaires inférieurs.

M. Alex. Brongniart (8) a décrit quelques espèces du Viceutin, les T. Liica-

skinus et Boscianus de Castelgomberto et la Monodonta C'erberi, de Ronca,

M. Bellardi a fait connaître i^; les 7'. lœvissimiis, Bell, Niceen:^is, id., et une

e.«pècc indéterminée du terrain nummulitique de la Palarca
, près de Nice.

M. Deshayes ('Oj a décrit dix-sept espèces du bassin de Paris (y compris les

(!) Pal. franc., Terr. crét., t. Il, p. 186, pi. 177, etc.

['^) Mém. Soc. gcol, 2" série, 1847, t. II, pi. 2j.

(3) Mém. Soc. géoL, 1837, t. Il, p. 231, pi. 17.

(*) Munster dans Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 58, pi. 181 et 182 ;

Geinitz, Characht., p. 47, Kieslingswalda, pi. G, Handb., pi. li; Roemer,

Nurddenbch. Kreidef., p. 87 ; Reuss, Boehm. Kreidef., I, 48, II, 112 ; Muller,

Ac.ch. Kreidef., II, p. 4i.

(') Sowerby, Trans. geol. Soc, 2* série, t. III, p. 38; Goldfuss, Pelrcf.

(nrin.,t. III, pi. 182, fig. 3; Zekeli, Gaste'r. Gosau, pi. 9, fig. 1 et 3.

(Cj Prodrome, t. H, p. 291.

C) Forbes, Trans. geol. Soc, 2' série, 1846, t. VII, pi. 13.

(8) Vicentin, p. 5o, pi. 2.

(") Mém. Soc. géol., 2' série, t. IV, pi. 12.
(lOy Descr. coq. fo$$. Par., t. II, p. 227, pi. 27 à 31.
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phorus, etc.), parmi lesquelles le T. fragilis, Desh. {subfragilis, d'Oiliigny;,

appartient aux tertiaires inférieurs de Beauvais, et le T. suhcannalus, Desh.,

aux sables inférieurs de Soissoos.

La plupart des autres se trouvent dans le calcaire grossier, et en particu-

lier les T. crenulariSjLavak, ornatus, id.fnntralus, Desh., funiculosus, id.,

Lamarckii, id., elatits, id., s«/ca<ws, Lamk. Il faut probablement aussi trans-

porter dans ce genre une partie des espèces décrites comme des turbos.

Quelques espèces appartiennent aux grès marins supérieurs (parisien B) de

Valmondois, etc. Ce sont les T. monilifer, Lamk (Allas, pi. LXII, fig. ~],

margarilaceus, Desh., minutus, id., palellatus, id., auxquels on peut ajouter

la Monodonla parisieusis, id.

M. Sowerby a fait connaître, sous le nom de turbo, quelques espèces des

terrains éocènes d'Angleterre. Plusieurs appartiennent au genre des phorus,

dont je parlerai plus bas.

Les terrains miocènes contiennent une quantité considérable

de trochus.

Parmi les espèces du bassin de Paris décrites par M. Deshayes, il en est

quelques-unes qui appartiennent aux terrains miocènes inférieurs. Ce sont les

T. ojclostoma, Desh., hicarinattis, Lamk, et incrassatus , Desh. {snhincras-

satus, d'Orb..

Les faluns bleus de Dax et les terrains miocènes inférieurs de Bordeaux

ont fourni une dizaine d'espèces qui ont été étudiées (') par M. Basterot et

M. Grateloup (T. Inbarum, Bast., T. Bucklandii, id., etc.).

Les faluns jaunes du même pays, et en général les terrains miocènes supé-

rieurs du sud-ouest de la France, sont riches eu trochus. Ils ont été décrits

par les mêmes auteurs. On a figuré, dans l'Atlas, pi. LXII, deux espèces

comme type du groupe des monodontes, fig. 8, le T. Araonis {Monodonla

Araonis, Grat.), et fig. 9, le T. cypris, d'Orb. {Monod. elegans, Bast.).

On doit à M. Matheron (2) la connaissance de quelques espèces des mol-

lasses miocènes du midi de la France [T. Martinianus, Math.).

Les principales espèces des terrains miocènes du Piémont (') sont le

2". Amedei, Brongn., le T. turritus, Bon., les T. cingulatus et crenulalus,

Brocchi, les T. roteUaris, Mich., Borsoni, \d., et vertex, id., etc., etc.

M. Nyst [*) a décrit les espèces de Belgique. Il en compte dix espèces, dont

cinq nouvelles du système campinien (miocène supérieur), et deux du système

tongrieu, le T. calUferus, Desh., et le T. Kickxii, Nyst, qui se retrouve

aussi dans le campinien.

Les espèces du crag d'Angleterre ont été décrites {^) par Sowerby, puis

(') Basterot, Coq. foss. Bord., pi. 4; Grateloup, C'onch. foss. Adour, 1.

(2) Catal. corpit organisés, etc., Trav. Soc. stat. Marseille, ISiS, p. 23(5.

(3) Brongniart, Vicenlin, pi. 6; Sismonda, Synopsis, p. 49; Michelotti,

Descr. foss. mioc. Piémont, p. 181.

(*) Coq. et pal. foss. de Belgique, p. 377.

(''' Sowerby, Min. conch., pi. 181 et 272; Wood, MoV . from the crna

Pnl. Snriety^ 1848, p. 123, pi. 13),
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par M. VVood, qui ou euuuièro dix-huit espèces, auxquelles ou doit ajouter

trois Margahita et ciuq Aui;oiu)is. Sur ces vingt-six espèces, dont huit sout

nouvelle», dix appartiennent exclusivement au crag corallien; deux se trou-

vent d;uis le même gisement et dans les mers actuelles [T. conulus, Lin., et

T. viillcijraniis, Fhil.); une espèce {T. Kicicxii, Nyst.) se trouve dans le crag

corallien et dans le crag rouge ; six appartiennent à ces mêmes gisements et

se retrouvent dans les mers actuelles; sefit enlin n'ont apparu que dans le

crag rouj^e et dans le crag supérieur; trois d'entre elles viveut encore.

M. d'Orbiguy (') a fait connaître plusieurs espèces de Bessarabie. M. Du-

bois de Montpéreux a décrit (2) celles de VoUiynieet de Podolie.

Les espèces du nord de l'Allemagne ont été étudiées par Philippi (^) (7". ni-

tidissinnts, l'hi\.,a)TensLs, id., cuiiipestris, id,, Slruveannx,Z'nn\n., elcgantu-

lus, Phil., etc.).

On peut ajouter un certain nombre d'espèces américaines [*].

Les terrains pliocènes rcnfermeut aussi des Iroques : et parmi

eux il y a plusieurs espèces qui vivent encore dans nos mers.

Ou a surtout décrit (^] les espèces de l'Astezan, sous le nom de trochus

et de monodonta. Les T. cingulatus , Brocchi , crenidutus, id , et le ;Voh.

polyodonta, Brovvn, se trouvent à la fois dans les terrains miocènes et plio-

cènes. Les T. patulus, Brocchi, tur()idulus, id., et vorticostts, id., sont spé-

ciaux à ces derniers. Les autres espèces se trouvent à la fois dans les terrains

pliocènes et dans les mers actuelles [T. conulus, Lin., fanulum, Gnw\. ,
gutta-

(lauri, Phil., niagus, Lin., etc., etc.).

Les PeoRus, Montfort , — Atlas, pi. LXII, fig. 11.

oui une coquille en forme de cône déprimé, (|ui a la singulière

propriété d'agglutiner des corps étrangers au moyen de la sub-

stance calcaire dont elle est composée. La bouche est fortement

echancrée au bord columellaire. L'opercule est corné et s'aug-

mente par des lames arquées latérales. Ces mollusques ont été

d'abord réunis aux troques, mais ils méritent d'en être séparés.

Les phorus ont «pparu pour la première fois dans les terrains

crétacés supérieurs ; on les retrouve dans la [>liipart des couches

tertiaires. Us sont aujourd'hui peu nond^reux et spéciaux aux

climats chauds. On a, dans l'origine, rapporté presque toutes les

espèces au Trochus concivjliophorns, Born, qui est vivant; mais

;') Voyage de M. Homnmire de Hell, Paléontologie, p. 445, pi. 2.

(-) Conch. foss. plateau Wolhyti. PodoL, p. 39, pi. 2 et .3.

,3; Tert. Verst. iSorddeutsch. ,\). 22, et Palœontographka , l.\, p. 61, pi.!'.

(*; Lca, Descr. new. foss. tert., p. 35, etc.

'•^) ?ipmondn. t^i/unprh, p. iO : Brocchi. (^onrli. suha^K, pi. L>. 6. et. .
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un examen plus approfondi a montré que les espèces fossiles

étaient plus nombreuses et surtout plus spéciales dans leur dis-

tribution géologique qu'on ne l'avait pensé.

On connaît peu d'espèces des terrains crétacés.

M. d'Orbigny (') a dt'crit le P. canalicuJalus [Trochus agglulinans, Mau-

tcll), des couches supérieures delà craie de Rojan,

M. Zekeli (2) a fait connaître les P. minutus et plicatus, de Gosau.

Le Phnriis leprosus, d'Orb. {Trochus leprosiis, Mortonj, a été trouvé dans

les terrains crétacés supérieurs des États-Unis {^).

Les espèces sont plus nombreuses dans les terrains tertiaires.

M. Al. Bronguiart (*) a décrit le T. cumnlans des terrains uunuuulitiques

de Castelgoniberto.

Le T. Gravesianus, d'Orb. (5), caractérise les terrains tertiaires inférieurs

de Cuise-la-Motte.

Le PU. Benettiœ, Sow. (7'. agghilinans, Lamk non Lin., T. parissiensi^,

d'Orb.), a été trouvé dans fargile de Londres et de Belgique, ainsi que dans

le calcaire grossier de Paris (^).

On peut ajouter ^''^j parmi les espèces cocènes le T. exlensus, Sov., de l'ar-

gile de Londres, le T. confusus, Desh., du calcaire grossier, et le T. conchy-

liophorus, Desh. non Born (7'. subconchyJiophorus, d'Orb.), du terrain pa-

risien supérieur. (Atlas, pi. LXll, Cg. H,)

Les terrains miocènes renferment plusieurs espèces qui ont été

en général confondues avec les précédentes.

M. Grateloup {^) réunit trois espèces sous le nom de T. condinUophonis,

Born ; il en forme cependant trois variétés. L'une, sous le nom de Burdi-

galensis, Grat. (Benelliœ, Brongn. non Sow.), paraît être la même que celle

qui a été nommée Do'hayc:!) par M. MichcloUi ; elle se trouve dans le terrain

miocène supérieur de la montagne de Turin et dans les faluns bleus de Dax.

La seconde, sous le nom d'italica, est rapportée par M, Grateloup au T. c\i-

(«) Pal. franc., Terr. crét., t. II, p. 180, pi. 176, fig. 13 et U.

(2) Gaslcr. Gosau, p. 61, pi 11.

{^) Morton, Synopsis crét., p. 46, pi. 15, fig. 6; d'Orbigny, Prodrome,

t. II, p. 222.

[*) Vicendn, p. 57, \)\, 4, fig. 1.

(5) Prodrome, t. II, p. 312.

(6) Sowerby, 3iw. conclu, pi. 98; Dcshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 241,

pi. 31.

(') Sowerby, Min. conclu, pi. 278; Deshaycs, Coq. foss. Par., t. II, p. 2i2

et 243, pi. 31.

,8) Conch. foss. Ado'i.r, 1. Voyez, jiour la syuoujniie de ccb espèces, d'Orbi-

gny, Prodrome, t, III.
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iinilana, Hroiigu. C'est le P. nratcloiij.i , d'Orb.; elle p^o^ient également des

t'altiiis bleus.

La troisième , rapportée à tort jiar le même auteur au 7'. (ujfjlutinans,

Lamk, est le Vh. (ujiiensis, d'Orb., et provient des faluus jaunes.

Les terrains mioeènes de la colline de Turin renferment, outre le Ph. Dcs-

hatjesi, Micli., ei-dcssus indiqué, le P/i, gj(jf«.s, Kœnig, non Borson {Ph. Bor-

yoni, Bellardi], le Ph. tesHgorus, Bronn {coUigcns, Bon.), et le Ph. gigas,

Borson, non Kœnig.

Le terrain tongrien de i5elgi(iue renferme (outre le 7'. (ifiglutincnis de l'éo-

e«'ue) une espèce que M. Nyst rapporte {') avec doute au Ph. e.rleusus, Sow.,

cl qui est le sulcxlen^ns, d'Orb.

On peut ajouter (2) aux es|)èces miocènes le T. acrutariui^ , Pliilippi, de

Cassel, etc., et le T. pH.omphalus, Pusch, de Pologne.

Les terrains plioccnes d'Asti (3) renferment, outre le Ph. Deshayesi, du

miocène, le T. cri^pu!i,Kœn\g(ngghitinans , Brocchi), et le T. infundibuhiiv,

Brocclii.

Los Cadrans {Sulcrrium, Lamk), — Allas, \)\. LXII, fig. 12 à 21,

ont une coquille orbiculairc et déprimée, dont le caractère prin-

cipal est d'avoir un ombilic très ouvert , ([ui permet d'apercevoir

tous les tours de spire. La bouche est quadrangulaire, arrondie

ou triangulaire, fermée par un opercule corné, paucispiré. La-

nimal est identique avec celui des troques.

Je persiste, malgré l'opinion contraire de plusieurs i)aléonlo-

iogistes, à réunir aux solarium les Euomphalus, Sowerby, et par

conséquent les Stkapauolus, Montl'ort (Allas, pi. LXII, fig. 12

il 15). J'ai cherché vainement un caractère constant pour distin-

guer ces deux genres.

M. d'Orbigny caractérise les solarium par leur bouche quadran-

gulaire ou arrondie
,
par leur ombilic le plus souvent crénelé au

pourtour, et les slraparolus par des tours ronds ou carrés, non cré-

nelés dans l'ombilic. Or, si l'on consulte le Prodrome et qu'on exa-

mine les espèces distribuées par M. d'Orbigny lui-même entre ces

deux genres, on verra que cette crénelurc est un caractère tout

spécial aux espèces des terrains tertiaires, et, sur une vinglainede

solarium connus de l'époque crétacée, on en trouve à peine deux

ou trois qui aient le pourtour de l'ombilic crénelé.

;>) Corj. etpol. /"OM. Belg., p. 37:i, pi. 3fi.

(2) Philippi, Tert. Vcn^t. Xordual.
, p. 22, pi. 3, fig. 37; Pusch, Pol.

PoL. p. 110, pi. 10, fig. 7.

^; Sismonda, Syniip:i--, p. oO,
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Les creuelures même de ces espèces sont plutôt une série de

tubercules dont on trouve les analogues dans les straparolus de

la même époque.

M. de Koninck admet aussi le genre euomphalus comme dis-

tinct des solarium ; mais il se fonde sur d'autres motifs. Les eu-

omphalus ont , suivant lui , la lèvre extérieure sinuée ou fendue,

tandis ({ue les solarium ont cette lèvre simple et par contre une

ou deux petites fentes au pourtour de l'ombilic qui correspondent

aux crénelures. Ces caractères qui ont motivé aussi rétablisse-

ment du genre Schizostoma, Bronn non Lea (*), sont loin d'être

généraux et ne sufliraient que pour distinguer quelques euom-

phalus des terrains anciens , des solarium de l'époque tertiaire.

Je n'ai pas besoin de réfuter le caractère mis en avant par

M. Phillips, qui croyait que tous les euomphalus sont cloisonnés

k l'intérieur.

Je reconnais cependant que les euomphalus des terrains anciens

ont un autre faciès que les solarium tertiaires; mais c'est là un

fait fréquent en paléontologie. On voit souvent dans un genre

nature! les ornements varier suivant les époques géologiques sans

fournir de motifs suffisants pour une subdivision générique.

Les solarium sont intimement liés avec les trochus, dont ils ne

diffèrent guère que par la grandeur de l'ombilic, caractère qui

j)résente des transitions nombreuses. Nous avons dit plus haut,

p. US, que nous réservions le nom de solarium aux espèces dont

l'ombilic est largement ouvert et au moins égal à la largeur d'un

des tours.

Je leur réunis aussi les Maclura, Hall et les Opuileta, Vanuxem,

(pii sont des euomphalus aspire déprimée {MachiritaQlMacluritcs,

Lesueur); ainsi que les Platyschisma, M' Cov
,
qui paraissent ne

différer des euomphalus que par un ombilic un peu plus petit.

Ce genre a du reste une synonymie compliquée. Les espèces qui

le composent ont été décrites par les anciens auteurs .'^ous les nonis

de SoLARiTKs (Kruger),UMB!LrrES (Htipsch), Cochlitestrochifor-

MES (Schroet.), Trocuilites (Schl.^ Helicites (Martin, Schlot.,

Wahl.), Cornu arietis (Brouîel), et confondues plus tard avec

les ampuUaires, les dauphinules, les cirrus, etc. 11 comprend une

(>) Le genre Schixostoma correspond, pour quelqvics auteurs, au genre

BiFROMiA, comme je le dirai plus loin. On a confondu aussi suus ce nom des

pipurotoninire*.
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p;irlit' tics Invchis de Ilisingor, des Simuokhis de Steiiiiiiger, etc.

Ce gL'nrc, Ici que nous l'admcUons ici , a apparu des les temps

les plus anciens du globe. Toutes les espèces de l'époque primaire

appartiennent a la division des euomphalus ; les espèces de la

l)ériode secondaire ont des caractères intermédiaires, et celles de

la période tertiaire rappellent plutôt les formes des espèces de

nos mers actuelles. Les solarium vivent aujourd'hui dans les

régions chaudes de tout le globe.

Ils existaient déjk dans l'époque silurienne.

On trouvera dans le Siliirian System de M. Murcliison (i) huit espèces dé-

crites par M. Sowerl)} , dont trois des roches de Llandeih) (sihirien inférieur),

et cinq des cahaires de Wenlock, de Dudiey et d'Aymestry (silurien supé-

rieur). 11 faut retrancher de ces dernières les C. sculplus et funatus qui sont

des turbo.

M. M' Coy(2) a fait connaître quelques espèces des terrains siluriens d'Au-

{ileterre sous les noms de Euomphalus, Maclureia, etc.

Les espèces de Russie (silurien inférieur), ont été décrites par Goldfuss (>*'

(E. Qualtierianns, Schl.), de Verneuil, de Keyserling E. Waschkince), Pan-

der {Turbo petropoUlanus), etc.

Les euomphalus du terrain silurien supérieur de Suède ont principalement

été étudiés par Hisinger (*) (huit espèces, dont il faut retrancher quelques

turbos et auxquelles il faut ajouter les Inachus angrdalus et sulcatus, etc.).

L'ii. alatus, Wahl., est figuré dans l'Atlas, pi. LXII, fig. 12.

M. Hall ('') a fait connaître de nombreuses espèces d'Amérique des ter-

rains siluriens inférieurs et supérieurs , tant sous le nom d'Euomphalus que

sous ceux de Macluro et OphUeta.

Les solarium du groupe des euomphalus sont 1res abondants

dans les terrains dévouions.

La plupart proviennent des terrains dévonieus du bassin du Rhin et ont

été décrits ('') par Goldfuss (dix-huit espèces, dont il faut retrancher J'E.

Goldl'ussii, qui est un cirrus, et VE. slriatus, qui est une porcellia), le comte

(') Silurian system, pi. 22, 13, 6 et 12.

(2) Ann. and mag. of nat. hist., 2* série, 1851, t. VII, p. 193.

(3j Goldfuss, Pelref. Germ., t. III, p. 81; Keyserling, Petschora Land,

p. 26o, pi. Il; Pander, liussland, pi. I, etc.

{*] Lelhœa Suecica, p. 36, pi. Il et 12.

{*) Pal. of New-York, t. I, p. 9, pi. 3, et Nat. hist. of New-York (au-

nuals reports).

{^) Goldfuss, Pelref. Germ., t. lil, p. 80, pi. 89, 90; Munster, Beilr. zur

Petref., t. III, p. 83, pi. 15; d'Arch. et "V'erueuil, Trans. of thc geol. Soc,
2' «^érie. t. VT, p. S62. pi. 3^ et .'^i.
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de Miinster (quatre espèces d'Elbersreuth et une de Sehiibelhamnier) , d'Ai-

chiac etVenieuil (huit euomphalus dont quatre nouveaux, et le Cirrus Leon-

hardi, qui appartient au même genre). Deux espèces ont été figurées dans

l'Atlas, pi. LXII, \'E. trigonalis, Goldfuss (fig. 13), et VE. Jœvis, d'Arch. et

Verneuil (Cg. 14).

M. Roemer ('j a décrit \'E. relrorstis et VE. papyrciceits des terrains dévo-

uiens du Harz.

L'E. subalalus, Verneuil (2), provient du terrain dévonien du département

de la Sarthe.

Les espèces d'Angleterre ont été principalement décrites par Phillips (3)

(£. circularis, serpens et annnJotus, outre une espèce rapportée avec doute

à VE. radiatus, Goldf.1.

Il faut ajouter les Platyschisma Kircholmiensis, Keyserling (•*], et Uvhtensis,

id , du terrain dévonien de Russie.

Les espèces des terrains carbonifères sont également nom-

breuses et sont connues depuis longtemps. Plusieurs espèces ont

une distribution géographique étendue.

VE. pentanguîalus, So'w. (5), a été trouvé en Angleterre, en Belgique, en

France, en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, etc.

L\E. pugilis, Phillips (Atlas, pi. LXII, Dg. 15}, a été trouvé en Angleterre,

en Allemagne et en Belgique.

L'E. aculus, Fleming, VE. catiUoides, de Koninck, etc., sont à peu près

dans le môme cas.

On trouvera principalement la description des espèces ('') dans les ouvrages

de Goldfuss (douze espèces de Belgique et de Ratingen, dont il faut retran-

cher trois dont les tours ne sont pas en contact, et qui sont des Serpularia),

de Koninck (dix-neuf espèces, dont huit nouvelles , du terrain carbo-

nifère de Belgique) , Sowerby [Plaiiorbis œqualis, E. catilus,E. Colei, E. no-

dofius, E. pen'angulatns), Phillips (quatre espèces) , M' Coy {E. rjuadra-

tus, etc.).

VE. Soiwœ, de Keyserling, et VE. hians, Kutorga, proviennent des ter-

rains carbonifères de Russie C).

(') Palœontogniphica, t. 111, p. iriet 49.

(2) Bull. Soc. géol, 1830, t. VII, p. 779.

(3) Pal. foss. ofDevou, p. 9i et 138, pi. 36 et 60.

{*) Pelschora Land, p. 264, pi. M.

(5) Min. conch., pi. 43.

(6) Goldfuss, Petref. Genn., t. III, p. 83, pi. 190 et 191 ; de Kotiinck,

Descr. foss. carb. Belg., p. 418; Sowerby, Min. conch., pi. 43, 46,

140, 621; Phillips, Geol. of YorTishire ; M' Coy, Syn. of Ireland, p. 37,

pi. 3.

C) Pelschora Land, p. 260, pi. 11 ; Kutorga, Wcrh. kai<. Akad., p. S.".,

pi. 9, fig. U.
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On peut ajouter ('j tjuelqucs espèces des terrains carbouifères de Boliviu

d(<criles par M. d'Orbigny.

On a ri'C(MnnHMit découvert dans l'époque permiennc :

VE. permianua, King (2), qui a été trouvé dans les dépôts periniens d'An-

gleterre.

Les solarium do l'époque secondaire ne conservent pas d'une

manière constante les ibrines d'euomphalus, et font souvent par

leurs ornements des transitions aux solarium actuels, sans

prendre cependant tout à fait leurs formes. Ils ne sont du reste

pas très abondants.

Quelques espèces ont été trouvées à Saint-Cassian.

Je crois qu'on peut considérer comme de vrais solarium les Schiznstcina

scrrata, Miinster (3) (Atlas, pi. LXII, fig. 16), dentatn, id., gracUis, id., la

DeJphitiulaVerneuili, Klipst., les D. t/arwirtta, id., lineata, id., plana, id.,

h Solarium bipunctalnm, id., et probablement les euoniphalus de M. Klip-

stein. Ceux du comte de Miinster sont probablement des turbo.

Ces solarium de Saint-Cassian sont ou lisses ou ornés de points au pour-

tour, à peu près comme le Solarium Baiif/ieri , d'Orb., de l'nolithe infé-

rieure.

Les solarium de l'époque jurassique sont peu nombreux. Ils

sont presque tous assez aplatis et ornés de tubercules saillants.

Le Slraparolus sinistcr, d'Orb., a été trouvé dans le lias moyen {*].

VEuomphalus ininutus, Schùbler (5;, provient du lias de Gammelshausen,
et VE. py<jmœus, Dunker (^J, du lias d'Halberstadt.

M. d'Orbigny (^) a décrit les Slraparolus subœrjualis , tuberculosus (Atlas,

pi. LXII, fig. 17.) ctpulchellus de l'oolithe inférieure, et le S. Baugieri de

la grande oolithe.

Le Solarium polygonium , d'Arch. (^J, provient de la grande oolithe

ilEsparcy.

(') Voyage dans l'Amérique mè'r., Paléontologie, p. 12, pL :>,

(2) Permian foss. (Palœont. Soc, 1818, p. 211, pi. 17).

(î) Munster, Beilroge, t. IV, p. 104, pi. 11 ; Klipstein, Gcol. der OPstl.

Alpen, p. 201, etc., pi. 14.

(<) Pal. franc., Terr. jur., t. II, pi. 322, fig. 1-7.

(5) Zieten, Pétrif. Wurt., p. 45, pi. 33, fig. 6.

C*) Palœontographica, t. I
, p. 177, pi. 25.

!") Pal. franc., Terr. jur., t. II, pi. 321 à 323.

(8) Mém. .Soc. géol.. 1843, t. V, p. 378, pi. 29.
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La grande oolithe U'Angletone roiirerine ('). outre l'espèce précédent*», les

Solarium caricositm, Morris et Lycett, et discnlum, id.

Le Solarium Sarthacense, d'Orh., caractérise le terrain kellmvien, et le

Straparolus Sapho, le terrain o\fordien (^).

Pendant l'épociue crélacécce g(Mirea conservé en grande partie

les formes de l'époque jurassique. La plupart des espèces sont

aussi ornées de tubercules. M. d'Orbigny les a réparties entre

les genres Straparolus et Solarium, attribuant en général au pre-

mier les espèces plus aplaties , et au second les espèces à spire

moins déprimée, lors même, comme c'est le cas le plus fréquent,

(p-i'elles n'ont pas de crénelures dans l'ombilic.

Les terrains néocomiens et aptiens en renferment ([uelques es-

pèces.

M. d'Orbiguy (3) a décrit les S. neocomiense et alpinum, et le Slrap.

Dnpinianns, du terrain uéocomien inférieur, ainsi que le Solarium pulchellum

et le Strap. Moutonianus, du ncocomien supérieur.

Le Solarium carcitanense, Matheron {*), a été trouvé dans le terrain aptien

de Cassis.

Le Sof. tahulatum, Pliillips {^), provient de l'argile deSpeeton.

Le gault est riche en solarium.

Le Sol. moliniferum , Michelin, d'Ervy, le SoL ornatum , Fitton, de

France et d'Angleterre, le Sol. cirroide , Brongn. (Atlas, pi. LXll, lîg. 20),

fréquent à la perte du Rhône, sont les plus anciennement connus (6).

La Delphinula dentata, Leymerie, est aussi un solarium, comme l'a montré

M. d'Orbigny.

M. d'Orbigny (') a fait connaître le Straparolus Martinianus (Atlas, pi. LXII,

fig. 19), elles Solarium Astierianuin, granosuni, et albense.

J'ai décrit avec M. le docteur Roux (^) les Sol. Rochalianuw, Deshayesi,

Tingryanum, etc.

(*) Morris et Lycett, Moll. fromthe ç/reat col. {Palœonl. Soc, 1830, p. 71,

pL 9).

^2) D'Orbigny, loc. cit.

(3) Pal. franc., Terr. cret.,t, II, p. 194, pi. 178 et 179.

{*) Catalogue corps org., etc., p. 234, pi. 39.

(«) Geol. of Yorkshire, p. 94, pi. 2, fig. 36.

{^j Michelin, Magas. de sool., 1834, pi. 34; Fitton, Tram, of Ihe geol.

Soc, 1836, t. IV, pi. 11; Brongniart dans Cuvier, Ossem. foss., V édh.,

pl. Q, fig. 9.

C) Pal. franc., Terr. crét., t. III, p. 195, pl. 178 à 183.

{^ Moll. foss. des (jrcn verts, p. 204, pl. 20 et 21.
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Ils se conlinuenl sans être Irùs altondants (l;tn< los craies mar-

i\{'uses et les craies supérieures.

On trouve daus les grès du Mans {') (t<^nomaiiicn) le Solarium scalarc,

d'Orb., elle Straparoi us (iKcrandueri, id.

Le tourlia de Tournay (2 a fourni le Solarium Thiriaiiuni , d'Archiae, et

le Slraparolus animonitœfornns, d'Orl).

Le Sol. decemcostatum, de Oucli, et le Sol. angulatum, Reuss [suhaufiula-

twn, dOrh.), ont été trouvés dans le plaener mergel (^) de Bohème.

Les S. texli'.e, Zckeli, Orlignyi, id., et çi(adra<)(»(, Sow., proviennent dos

terrains crétacés supérieurs de Gosau (*).

M. d'Orbigny {^) cite dans le terrain danicn le S. Danœ, d'Orb., de

Meudon, etc.

On peut ajouter le S. deperdiluni, d'Orb. (''), des terrains crétacés supé-

rieurs do Fondichéry.

Les solarium de l'époque tertiaire se rapprochent l)eaucoup plus

des formes des espèces vivantes. On n'y retrouve plus le type des

euoniphalus. La plupart sont régulièrement coniques, à tours

aplatis, à spire surbaissée et a ombilic vaste, crénelé au pourtour.

Les S', wargiiuitum, Dosh. (Atlas, pi. LXH, fig. 21), bistriatwn , Desh., et

plicatum, Lamk ['), se trouvent dans les sables inférieurs du Soissonnais, de

Laon, etc. et dans le terrain nummulitiqne, le premier à Biarritz, le second

dans le Vicentin, et le troisième à Pau. Ce dernier se continue dans le calcaire

grossier

M. Al. Brongniart a décrit le S. nmbrosum du terrain uummuliliqu- de

Uonca, M. Al. Rouault les 5. planoconcavum et Pomelii des terrains num-

niulitiques de Pau, M. Lcymerie le î'. siuiplex des terrains uunimulitiques

de Conques et de Montolieu ^^J.

M. Melleville {^} a fait connaître le Sol. subgranulahnn des terrains ter-

tiaires inférieurs de Laon.

(') D'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét., t. IF, p. 206, pi. 177.

(2j D'Arcliiac, Mém. Soc. géoL, 1847, 2' série, p. 334, pi. 22; d'Orbi-

gny, Prodrome, t. II, p. 151.

(') Reuss, Boehm. Kreidef., pi. 7 et 10.

{*) Zekeli, Ga.s/eV. Gosan, p. 63, pi. 11.

(5) Prodrome, t. II, p. 291.

('^) Voyage de l'Astrolabe, pi. 4.

C) Deshayes, Coq. foss. Par., t. Il, p. 218, pi. 25; d'Archiac, llist. des

progrès, t. III, p. 284, etc.

[^) Al. Brongniart, Vicentin, pi. 2, fig. 12; Al. Rouault, Mém. Soc. gcol.,

'2* série, t. lll, p. 457 ; Leyraerie, Id., t. I, pi. 16.

y) Descr. sabl. teri. tafér., etc., {Ann. Soc. géol., 1843, p. 5i, p|. ô ,
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Les espèces du bassin de Paris ont été surtout décrites par Lamarck et par

M. Deshayes ('). Outre les trois espèces des terrains tertiaires inférieurs, in-

diquées ci-dessus, on cite les S. patuhtm, Lamk, spirotum, id., canaUcula-

tnm, id., du calcaire grossier, et les S. trochifunne, Desh.,et plicatulum, id,,

des grès marins supérieurs.

Le S. discoideuiii, Sow. {^j, provient de l'argile de Londres.

On trouve dans les terrains éocènes de Belgique {^) le S. Nyslii, Galeotti,

et le S. grande, Nyst,

Les terrains tertiaires éocènes d'Amérique ont fourni plusieurs espèces {*).

Les terrains miocènes et pliocènes sont très riches en solarium,

M, Grateloup (5) a fait connaître une espèce des faluns bleus {S. pseudo-

perspeclivum, Grat. non Brocchi, S. Grateloupl, d'Orb.), et plusieurs espèces

des faluns jaunes, soit sous le nom de Solarium, soit sous celui de Delphinula.

M. Matheron (^) a décrit le S. Donhlieri des mollasses miocènes du midi

de la France.

M. Dujardin (') a trouvé dans les faluns bleus de la Touraine les «S. mi-

aerum, Duj., et planorhillus, id.

M. Nyst a décrit (^) le S. Dumontii, N., du système tongrien de Belgique,

et le S. turUnoides, id., du système campinien.

M, Philippi a recueilli, à Cassel [^j, le S. acies, Phil. M. d'Orbigny rap-

porte au même genre la plupart des dauphinuies du même auteur.

Les solarium sont fréquents dans les terrains tertiaires du Piémont,

et ont été décrits par MM. Brocchi, Broun, Michelotti , etc. Ce dernier au-

teur ("') en compte onze dans le terrain miocène, dont quatre nouvelles,

S. Lyel'i, Mich., humilc, id., Dehayesi, id., Brocchi, id.

Les S. simplex, Bronn, stramineum, Lamk {subvariegalum, d'Orb,), se

trouvent aussi dans le terrain pliocène.

Les terrains récents renferment des solarium en général iden-

tiques avec les vivants (").

(») Coq. foss. Par., t. II, p, 215, pi, 25 et 26,

(2) Min. conch., pi, H,
(3) Nyst., Coq. et pol. foss. Belg., p. 368, pi. 34 et 3G.

(••) Voyez d'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 348.

(^) Conch. foss. Adoiir, I.

(6) Catal., etc., p. 235, pi. 39.

C?) Mém. Soc. gc'ol., 1837, t. II, p. 282, pi. 19.

(8) Coq. et pol. foss. Belg., p. 369, pi. 36.

1,^) Tert. Verst. Nordiv. Deutsch.
,

pi. 3; d'Orbigny, Prorfrowe, t. Il,

p, 45,

(•0) Descr. foss. miuc. liai, sept., p, 167, et De solariis in supra cretacei^

Jlaliœ, etc. (Transact. Royal Soc. of Ediuhurgh, vol. XV, part. 1"),

(") Pour les espèces des terrains diluviens, voyez Philippi, Enum. moU. Sic,

et ("autraiue, Bull. Acud. Hnirelles, I8i2, p. 342.
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Les BiFr.ûNTiA , Dcshaycs, —Atlas, pi. LXII, fig. 22 et 23,

soni de pctitos co(iuil!('s planorbifonncs, à ombilic tout à fait ou-

vert moiUranl tous le;-; loin s de spire, aussi bien (|ue le ccMé opposé,

àlabre mince tranchant, séparé du b.ord columellairedu périslome

par dejix échancruros, l'une supérieure et Taulre inférieure. To

dei'ni(M" tour est (pielnuefois disjoint et séparé des aulres.

31. Deshayes, qui a établi ce genre (') sur des coquilles ierliaires

que nous croyons devoir en rester le véritable type, y a réuni

\EuomphaUts catillus. Ce savant conchyliologiste motive celte

réunion sur l'exislence de deux échancrures à peu près semblables

dans le périslome de l'euomphalus, échancrures qui ont été pour

M. Bronn le molif de l'établissement de genre Schi/.osto\i,\.

Jedoute beaucoup de la convenance de cette réunion. 11 faudrait,

ce me semble, une analogie plus complète pour admeiin» l'exis-

tence d'un genre dans réi)oque primaire, et pour croire qu'il a été

interrom[)U pendant la longue époque secondaire pour reparaître

à répo{[ue tertiaire. La forme de la coquille est très différente et,

tandis que les véritables bifrontia sont minces, à labre tranchant,

planorbiformes , sans spire saillante, les schizostoma sont de

grosses coquilles à bord épais, ii ond)ilic bien moins ouvert, à spire

saillante. Je crois, comme je l'ai dit plus haut, que léchancrure

du labre des schizostoma présente une série de modifications qui

les lient intimement aux solarium, et je ne conserve par consé-

quent ici le nom de bifrontia ([u'aux espèces qui réunissent tons

les caractères indiqués ci-dessus.

Je les laisse dans la famille des trochides, malgré l'opinion de

M. Deshayes, qui les associe aux vermets. La séparation du der-

nier tour dans un petit nomhre d'entre elles ne me parait pas un
caractère suffisant pour les éloigner complètement des solarium.

Les espèces appartiennent exclusivement h l'époque éocène.

La B. Deshayesi, Mirhaïul j^) a ('li' trouv(''P dans les sablos inférieur.*! de

I.aon.

(') Ce genre avait d'abord été désigné par M. Deshayes (£"/!£);(/. méth.) sou.i

le nom d'OiiAi-AxoN ou Homalaxon, puis Omalaxis. Dans la 2' édit. de Lamarck,

Hi<t<)ire naturelle <le.< aniiiiav.r sa»s vertèbres, ce nom a été cliangé en celui

de Bifrontia.

(2) Galerie de Douai, p. 325, pi. 29; Mclie*ille, SahL terl. inf., Ànii. .<<.

(jvo\., p. o4, pi. S.

m. 1

1
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M. Deshayes!') a dt^crit la B. Laudinensis. Dcsh., dos terrains tertiaires

inférieurs de Cuise-la-Motte, Laon, etc. (Alias, pi. LXII, fig. 23) 1 1 les B. bi-

frons, Lamk, (Usjunda, Desh , marginata, id., et serrata, id., du calcaire

grossier. La première nommée par Lamarcli, Solarium bifrons, est l'espèce la

plus anciennement connue. La B. dlsjuncta a son dernier tour en partie déta-

ché (Atlas, pi. LXIl,lig. 22).

Les Serpulauia, Roemer p), — Atlas, pi. LXIÎ , fig. 2i ,

sont des solarium à tours disjoints. Ils exagèrent ainsi ce que

nous venons de voir dans quelques bifronlia, et la disjonction est

plus profonde et durepi'ndanl la totalité de la croissance. Ils ont

le labre simple et sans échancrure.

Ce genre a été établi par M. Roenier pour quelques espèces de

l'époque primaire qui ont d'ailleurs les caractères des euomphalus.

Il est donc probable qu'on doit le laisser dans la famille des tro-

chides, mais quelques espèces semblent indiquer une transition

aux vermels.

Je doute beaucoup, par des motifs analogues à ceux que j'ai

exposés en traitant des bifrontia, qu'on doive associer à ce genre

la petite coquille paradoxale connue sous le nom de Cyclostoma

spirulûïdes, Lamk (^), qui est plus mince et moins déroulée que les

vraies scrpularia.

En admettant cette exclusion, les scrpularia caractérisent les

terrains dévoniens et carbonifères.

La S. cenlrifiiga , Roemer {EHomphalus serpuJa, d'Arch. et Vern. non

Kon.), provient du terrain dévonien du Hartz, de PalTralh, etc. (*).

L'£. circinalis, Goldfuss (^) de l'Eifel, est aussi une scrpularia ainsi que

VE. disitincliis, id. du calcaire carbonifère deRatingen et VE. vermUia, id.,

du calcaire carbonifère de Tournay.

11 faut ajouter deux autres espèces du calcaire carbonifère de Belgique, dé-

crites par M. de Koninck ^) sous les noms de Euomphalm serpula, Kon. non

d'Arch. (Atlas, pi. LXII, fig. 24), et angioslomus, Kon.

(«) Coq. foss. Par., t. H, p. 221, pl. 26, et 2« édition de Lamarek, t. IX,

p. 104.

(2j Le nom de Scrpularia a été déjà donné par le comte de Munster à des

annélides fossiles; voyez t. Il, p. 569.

(3) Dcshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 78, pl. 7.

[*j Roemer, Harzgebirge, p. 31, pl. 8, fig. 13 ; d".\rchiac et Verneuil,

Trans. geol. Soc, 2' série, 1842, t. l'y, p. 368, pl. 33.

(5) Pelref. Germ., t. IIL p. 81, pl. 189, fig. 6, pl. 190, fig. 7, pl. 191,

fig. 2.

(6) Descr. anint. foss. carb. Belg., p. 425, pl. 23 bis, et 25.
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Les ScALiTES, Conrad, — Allas, pi. LXIi , fig. 25 et 26,

sont caraclorisés par de-; tours fortement angulcuN: , aplatis eu

dessus et par \iu ombilic nul ou très petit.

Ces coiuilles sont liées |)ar des formes intermédiaires avec les

euomphalus et en particulier par le genre des Raphistoma, Hall,

qui ont la spire plus courte, quehiuefois tout ii fait déj)riinée et un

ombilic petit, mais bien ouvert. M. dOrbignv réunit les raphis-

toma et les scalites , et, en effet , il est presque impossible de

trouver des cari'.ctères constants pour séparer les espèces allou-

gées, on scalites, et les espèces déprimées, ou rajjhistoma.

Je dois cependant faire remarquer que les liaisons sont tout

aussi grandes peut-être avec quebiues euomphalus : \ E. qualte-

riatm , Schlot., V E. mnximus, Steiiiingcr [trigonalls , Gold-

fuss. etc.), ont avec un ombilic un peu plus ouvert des formes

singulièrement semblables à celles des raphistoma. Je crois que

si l'on doit conserver ce genre, il faudra le limiter autrement.

Les espèces décrites sous les noms de scalites et de raphistoma

appartiennent toutes à l'époque primaire.

M. Hall (') a décrit un scaiite (S. angulatus, Atlas, pi. LXII, fig. 231, et

trois rapliistoma du terrain silurien inférieur des États-Unis. La R. staminen

est figurée dans l'Atlas, pi. LXII, fig. 26.

M. dOrbigny rapporte à ce genre le Turbo Roemeri, Goldfuss (2) du ter-

rain dé\onieu de l'Eife! , mais cette espèce est beaucoup moins carénée que

les américaines; elle a la forme de quelques espèces du genre LACUNA,Turton.

Suivant le nième auteur la Xaticopsis Domaniciensis, Kcyserling (3 serait

aussi une scaiite, mais la forme de la bouche, l'absence de carène et l'exis-

tence d'une sorte de dent à la columclle me paraissent rendre cette assertion

très douteuse.

La Jfln//ima/ssedoH, de Verneuil, a davantage les formes des scalites améri-

caines ; il en est de même d'un moule indéterminé fl^^uré par leménje auteur.

Ces deux espèces ont été trouvées dans les terrains carbonifères de Rus-

sie i<).

(') Palœont. of Xew-York, t. I, p. 27, pi. 6.

(2) Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 91, pi. 192, fig. 6; d'Orbigny ,

Prodrome, t. I, p. 68.

(3) Petschora Land, p. 267, pl. Il, fig. 13.

{*] Paleont. de la Russie, p. 341, pl. 23, fig. Set 14.
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Les PiTTONNELLES {Pittonnellits, Monlfort),—Allas, pi. LXII

,

fig. 27 et 28,

ont les formes des Irochus et dos solarium; ils en dillerenl par

une forte callosité qui recouvre l'ombilic. Leur coquille luisanle

et polie a une bouche semi-lunaire , à bord mince et tranchant
;

l'animal a la forme de celui des trochus. Ce genre se distingue

facilement de tous ceux de cette famille par les caractères que je

viens dindiqueret il a été admis par la plupart des auteurs, mais

il a reçu plusieurs noms. Il correspond aux Roulettes ou Ro-

TELLA de Lamarck, aux Gi.obulls de Schumacher (nouSowerby)

et aux Ptycomphalus d'/Vgassiz. Il a été aussi confondu avec les

Nérites, les Tuochus, les Héi.icines, etc.

Ces mollusques habitent aujourd'hui les mers chaudes, jusqu'à

la Méditerranée; on les trouve fossiles dans plusieurs terrains,

à partir des plus anciens; mais ils sont en général rares, et

parmi les espèces qui ont été décrites plusieurs doivent être trans-

portées dans d'autres genres.

La plus ancienne appartient au terrain dévonien.

La fi. helicinœformis, Goldf. (') a élé trouvée à Pfaffrath.

On en connaît du lias.

Les RotcUa callosa, Brouu, et expansa, Goldf., ont été toutes deux trou-

vées en Allemagne [^) et ne sont peut-être que des variétés d'une seule

espèce. M. d'Orbigny les considère comme des itîenrotomaires.

Le lias supérieur de Normandie en renferme une qui est longue et conique,

comme certains trochus, mais qui a bien la callosité des pittonnelles.

M. d'Orbigny (3) l'a décrite sous le nom de P. conicus (Atlas, pi. L.XIL

fig. 27).

Od en connaît aussi deux espèces de 1 époque crétacée.

M. d'Orbigny a décrit (^) la Rotella Archiaciana des grès cénonianieus du

Mans, Atlas, pi. LXII, fig. 28.

La P. bicarinala, Zekeli(5), caractérise les terrains crétacés supérieursde

Gosau.

{«) Petref. Genn., t. IH, p. 102, pi. 195, lig. T.

(2) Deshayes, Coq. caract. des terrains, p. 189, pi. i, fig. 5 et 6 ; Goldf.,

Petref. Genn., t. III, pi. 195, fig. 8 et 9.

(3) Pal. franc., Terr. jur., t. II, p. 30i, pi. 321.

(*) Pal. franc., Terr. crét., t. II, pi, 178.

(il Gastéropodes de Gos^au. p. fil , pi. 1

1

, fig. 3.
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Le /'. crelacens, d'Orb. ,' , a été trouve dans les terrains crétacés SHpé-

ricurs de Poudichéry.

Les j)! ttonncUes onl été trouvées aussi dans les terrains tertiaires

cl \ sont un peu plus abondantes.

M. d'Orbigny place dans ce fleure (^) Vlldicina dubia, Lamarck, du calcaire

fçrossier cl la Delphinida callifera, Desh., des grès marins supérieurs. Elles

n'en ont qu'une partie des caractères.

Deux espèces oui été trouvées daus les terrains miocènes supérieurs de

bordeaux (3) et de Dax. Ce sont les R. nana, Grat., et Defrancii, Basterot.

Cette dernière espèce se trouve aussi dans les terrains miocènes du Pié-

mont.

Oa peut ajouter quelques esi»èccs de l'Amérique septentrionale [*).

Les Helicocuyptis, d'Orbigny, pi. LXII, fig. 29,

ont nue coquille (pii s'enroule d'une manière fort dilTérenle de

tous les genres précédents : la spire est formée de tours embrassants

aussi bien en dessus qu'on dessous, de manière à laisser un ombi-

lic non-seulement sur la l'ace ombilicale ordinaire, mais aussi sur

la face spirale. La coquille est déprimée , orbiculaire ; la bouclie

est verticale, ovale, transverse, à bords tranchants et recouverts

(l'une forte callosité sur toute la partie embrassante.

On ne connaît que deux,espèces de ce genre singulier.

La plus ancienne appartient à l'époque corallienne.

C'est VH. pusillus, d'Orb. {^) (Hélix pusilla, Roemer) , recueilli à Saint-

Mihiel (Meuse) et à Hohenggelsen en Allemagne.

La plus récente a été trouvée dans le terrain céuomanien.

M. Sowerby (^) l'a décrite sous le oom de PlanorbU radiatus ; elle a été

trouvée à Blackdown et dans le Mans,

Les Stomates {Stomatia, Lamarck), — Atlas, pi. LXIIl,

fig. 1 et 2,

forment une transition entre les véritables trochides et les halio-

(•i D'Orbigny, Vonnge de l'Astrolabe, P'- ^•

(2j Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, pi. 6 et 2"i.

{'•) Hasterot, Coq. foss. Bord. , pi. 1 ; Grateloup , Conch. fua.'^. de

r.idour , I.

{*' Lea, Descr.new foss. ierl., pi. 36.

(5) Pal. franc.., Terr.jur., t. II, p. 30^, pi. 321.

/*: Min. conch., pi. 140, fig. 8 et 9.
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tides. Elles ont une coquille auriforme el évasée comme les oreilles

de mer actuelles, mais leur labre n'est pas percé de trous. L'ani-

mal a des caractères qui rappellent à la fois les deux lamilles.

L'existence d'un opercule rudimentaire semble leur assigner une

place à la fin de celle des trochides.

Les stomates ont vécu à toutes les époques géologiques et se

retrouvent dans nos mers (').

Les plus anciennes appartiennent aux terrains dévoniens.

M. d'Orbigny (2) attribue avec raison à ce genre les Siijaretns furcotus et

yugosus, Goldf., de i'Elfel, le PHeopis Uneata, id., du même gisement et

le P. siibstriala. Munster, de Schubeihammer,

Je pense avec le même auteurque \eCapulusHrman)ii, de Vernouil, Kcys.,

Murch. (3j, du terrain carbonifère de Russie, est probablement une

slomalia.

M. d'Orbigny (<) rapporte encore au même genre diverses espèces de

Saint-Cassiau décrites par le comte de Munster et par M. IClipstein sous les

noms de Capulus, Naiicella, Rotella et Sigarelus.

On n'en cite qu'un petit nombre d'espèces de l'époque juras-

sique.

Ou trouve dans le lias la S, reticulata, d'Orb. (Pileopsis reliculata, Muns-

ter), de Banz (5).

Ce n'est qu'avec doute que MM. Morris et Lycett (^) rapprochent des sto-

raatia la singulière coquille dont ils ont fait le genre Megastoma et qu'ils

désignent sous le nom de Stimui fia!'' {Megastoma) Buvignieri. Elle provient de

la grande oolithe de Minchinhampton.

La S. sulcosa [Nerita sulcosa , d'Archiac) provient de la grande oolithe

d'Esparcy ['].

M. Buvignier (^) a décrit les Stomatella carinatu (Atlas, pi, LXIII, fig. 1)

et funata du terrain corallien de Saiut-Mihiel.

Elles paraissent également rares dans l'époque crétacée.

(') Il parait qu'on doit leur réunir les STOu\-tELit.s{Stomatella, Lani.).

"
(2) Prodrome, t. I, p. 68; Goldfuss, Pelref. Germ., t. III, p. Ui et 13,

pi. 168.

(3) Paléont. de la Russie, p. 331, pi. 23, fig. 10.

(•*) Prodrome, t. I, p. 194.

(5) Goldfuss, Petref. Germ., t. Il, p. 1 l, pi. 168, fig. 8.

(6) Moll. from the great ooL,Palœont. Soc, 1850, p. 84, pi. 9.

(7) D'Archiac, 3fcm. Soc. gc'ol., t. V, p. 377, pi. 28, fig. 10,

,8) Mém. Soc. Verdun, t. Il, p. 19, pi. a, d'Orhiguy, Pal. franc., Terr.

f(«r.,t. II, pi. 339.
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J'ai décrit (')avec M. Roux la S. gaultina, du gault des eovirons de Ge-

nève (Allas, |)1. LXIU, (j-. 2).

M. d'Orbigny (^) a fait connaître la S. af^pera du terrain cénomanien de

Cognac.

Ou n en a encore trouvé aucune dans l'époque tertiaire

9« Famille. — HALIOTIDES.

Jjh lamilie des haliotidcs est composée de quelques genres qui

out été associés, par des hypothèses plus ou moins probahles, aux

oreilles de mer. Ces dernières sont les seules dont l'animal soit

connu et elles sont, comme on lésait, caractérisées par une coijuille

déprimée, auriforme, percée de trous sur le labre. Ces trous corres-

pondent àdes tuhesqui s'ouvrent dans la cavité respiratoire et qui

servent à y introduire l'eau. L'animal porte sur son pied des tenta-

cules ou lilaments flexibles semblables à ceux des Irochides, mais

beaucoup plus nombreux. Ce pied est large, épais au centre,

aminci sur les bords, et l'organisation du mollusque paraît ne pas

s'éloigner beaucoup de celle de la famille précédente, sauf que la

circulation y est plus lacunaire, ainsi (pie l'a montré M. Milne

Edwards.

Les paléontologistes sont en grande partie d'accord pour rap-

procher des oreillesde mer un certain nombre de coquilles fossiles

lurbinées, de forme trochoïde ou allongée , rappelant celle des

trochus , des turbo, des euomphalus, etc. , mais caractérisées par

une longue fente sur le labre. On a considéré celte fente comme
l'analogue des trous de la coquille des oreilles de mer et on lui

a attribué par hypothèse dos fondions analogues. Les plenroto-

maria et les inurchisonia sont les types auxquels je fais allusion.

La longueur de la fente, et la trace quelle laisse sur le test, eu

prouvant son importance probable, justifient cette manière de voir.

Le genre des trochotoma, celui des cirrus et celui des polylre-

niaria oflVent d'ailleurs , comme je le montrerai plus bas, des

transitions importantes entre les pleurotomaires et les oreilles de

mer, et fournissent ainsi une preuve nouvelle en faveur de la

convenance de leur réunion.

Le genre vivant des scissurella, d'Orbigny, a la forme tro-

(') MoU. foss. grès verts, p. 245, pi. 2i, fig. 3.

(2) Pal. franc., Terr. crçl., t. II, p. 'J:n. pi. ISS, (Ik- îà T.
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choïde el la feate des pleuroloniaires et i)ourra par couséquenl

fournir de précieuses données, mais l'animal est encore inconnu.

En admellanl la grande probabilité des analogies que nous

venons d'analyser, nous pouvons donc définir la famille des halio-

tidcs comme ayant une cocpiille auriforme ou conique dont le

labre est percé de trous distincts ou d'une fente marginale.

Cette famille, ainsi limitée, a une bistoire paléontologique fort

singulière, el ([ui rap[)elle plutôt celle des céphalopodes ou des

brachiopodcs (}ue celle des autres familles de la classe des gas-

téropodes. Elle a été profondément modiliée pendant la série des

temps, et aucun des genres qui la composent n'a vécu pendant

toutes les époques.

Deux se trouvent dans les mers actuelles.

La plupart sont spéciaux à une période limitée. Ceux des mur-

chisonia, cantanlosloma , et des polylremaria ne dépassent pas

l'époque primaire.

Celui des porcellia et celui des cirrus qui ont commencé dans

cette époque se sont éteints avant le milieu de l'épocpie secondaire.

Le genre des trocholoma est spécial aux terrains jurassiques.

Les baliolideset les scissurelles, les seuls genres actuellement

vivants, ne datent que de la fin de l'épocpie tertiaire.

Les pleuroloniaires au contraire sont richement représentées

dans toute la série des terrains, depuis le silurien. Elles dispa-

raissent toutefois vers le milieu de l'époque tertiaire, et manquent

aux mers actuelles. Il résulte de là que la famille des haliotides a

été en voie de diminution dans le nombre des genres qui l'ont

successivement représentée. On compte six genres de celte fa-

mille dans repocjuc primaire, quatre dans la période jurassique,

un seul (les pleurotomaires) depuis le commencement de l'époîjue

crétacée, jusqu'au milieu de l'époque tertiaire, et un seul encore

(les baliolidos) depuis ce moment jusqu'à l'époque quaternaire, où

un second genre (les scissurelles) vient s'y ajouter pour se con-

tinuer dans l'époque actuelle.

Les Pleurotom.\ires {Pleurotomaria, Defr.), — Allas, pi. LXIII,

fig. 3 à 10,

sont le genre qui se rapproche le plus de la famille précédente;

leur coquille esl conique, déprimée ou subglobuleuse, ordinaire-

ment Irochoïde, avec ou sans ombilic. La bouche est de forme

variable, modifiée par le tour de spire précédent. La columelle
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est simple, iiuelquefois callcuso. Le labre est tranchant et échan-

crc j)ar iin sinus, en l'enle plus ou moins étroite et prolongée. Ce

sinus, à mesure (pi'il se lerme en arrière, laisse toujours appa-

rente à l'exlérieur de la coquille une bande, que M. Al. d'Orhigny

nonuv.o lu kindc du sinus [^). Ou Taperçoil assez généralement à

tous les tours, et ses lignes d'accroissement sont écailleuses, ar-

(juées et imbritiuées, tandis que celles du labre s'iniléchissenl de

cli;uiue côte vers le sinus. Elle laisse ordinairement aussi une

trace sur les moules qui est quelquefois bien peu marquée, mais

(pii suflit souvent pour les distinguer de ceux deslrochus ((ig. 9,n).

Les pleurolomaires sont en général couvertes de dessins très

élégants en relief. M. d'Orbigny a remarqué, dans les espèces

du terrain crétacé, que la co(juille très jeune en est généralement

dépourvue, et (juMls sefiacent aussi dans l'âge avancé. Ces or-

nemenls paraissent se conserver d'une manière plus uniforme

dans les espèces des terrains plus anciens.

Les formes de ce genre sont très variables. La plupart des co-

(piilles ont tout à fait les caractères des troques, et n'en diffèrent

absolument que par la fente du labre; d'autres rappellent plutôt

les lurbos, et quebiues-unes peuvent être comparées aux sola-

rium. Ces variations sembleul confirmer ce que jai dit au sujet

de la famille des trocbides : que les genres établis sur ces diffé-

rences de formes sont plutôt des coupes artificielles que des

groui)es naturels. On peut se servir de ces différences dans l'en-

roulement pour diviser les pleurotomaires en un certain nombre

de groupes. M. de Koninck en forme deux : les Globosœ, dont la

forme est plus ou irioins globuleu.se, et dont la coquille est très

peu orné!', et les Onutiœ, qui ont des tours anguleux et des orne-

ments très prononcés. Ce dernier groupe peut se subdiviser eu

deux autres, établis par M. dOrbigny : les Pcrspectivœ, qui ont

les formes des solarium, c'est-à-dire dont l'ombilic est ouvert et

permet d'apercevoir les tours, et les Fakatœ, qui ressemblent

davantage aux iro(iues par leur ombilic fermé ou sim|)lemenl

perforé.

Il est probable que les pleurotomaires n'avaient pas d'opercule;

on peut en donner pour preuve leur analogie avec les halio-

tides, qui en sont dépourvues, et le fait qu'on n'a jamais trouvé

') Voyez .\llas, pi. I.XIH, fi^. 4 à . où la bande du sinus pst indiqupp

par la lettre a.\
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d'opercules dans les terrains qui renferment leurs coquilles eu

quantité innombrable.

La synonymie de ce genre est peu eompli(|uce. Je dois seule-

ment rappeler (pie l'on a dû y transporter plusieurs espèces

décrites dans l'origine sous les noms de trochus, turbo, sola-

rium, etc. Il en est de même de quelques espèces rapportées aux

schizostoma, qui ont au labre une écbancrure que l'on peut faci-

lement confondre avec le sinus des pleurotomaires.

J'ai dit plus baut (pie ces mollusques dataient des époques les

plus ancienn(^ri du globe, et avaient duré sans interruption jus-

qu'au milieu de l'époque tertiaire.

On en trouve dans les terrains siluriens (').

Les grès de Cararloc (silurien inférieur) renferment la P. angulata, Sow.,

à laquelle il faut probablement ajouter le Troclius lentkularis, id.

La P. uudata, Sow
,
provietit des roches de Ludlow (silurien supérieur).

M. l'ortlock a dérrit les P. subrotunda, trochiforniis et tunita di'S ter-

rains siluriens de ï) rone ; M. M' Coy la P. crenuiala des terrains siluriens

supérieurs du Westmoreland ; M. Salter la P. Moorei des terrains siluriens

inférieurs de l'Aj rshire.

M. Hall a fait connaître de nombreuses espèces des terrains siluriens infé-

rieurs des États-Unis.

Les pleurotomaires augmentent beaucoup de nombre dans les

terrains devoniens.

Les espèces d'Angleterre ont été décrites (^), par MM. Sowcrby [P. aspera,

ciniformis, impeiulens). et Phillips {P. aiitUorquata, cancellata, gracilis).

Les espèces connues d'Allemagne et du bassin du Rhin sont au nombre de

|)lusde trente, l'allés sont connues (3) par les travaux de(jOldfuss (seize espèces);

de Roenier (six espèces nouvelles dans son premier ouvrage et six dans le

l'alœoniographica); de Sandberger [P. decussata , nodulosa, subclathrata)

;

de MM. d'Archiac et Verueuil (onze espèces dont sept nouvelles), etc.

Elles sont plus abondantes encore dans les dépôts de 1 epo(iue

carbonifère.

{') Sowerby, dans Murcliison, Silur. ayst., pi. 8, 19 et 21; Hall, Palœont.

of New-York, t. 1; Portlock, Geol. report, pi. 30; M" Coy, Ann. and mag.

ofnat. hist., 1852, t. X, p. 190; Saller, Quart. Journ. geol. Soc, 1848,

t. V, p. li,pl. 1, fig. 1.

(2) Sowerby, Trans. ofthe geol. Soc, 2' série, t. V, pi. 54, 57 ; Phillips,

Palœont. fos!^. of Devon., pi. 37.

(3) Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 61, pi. 182, 183, 191; Roemer

Harzgelirge, p. 27. pi. 7 et 8, et Pakrontographka , t. III,. p. 15, etc ;
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La /'. caiinala, Sow. , cl la P. strialu, id,, oiit été trouvées eu Angleterre.

M. Phillips a décrit, eu outre, vingt-sei)t espèces des uiènies gisements et

M. M'Coycua ajouté quelques-unc* dirlaude /;.

M. de Koniuck (2) a recueilli daus les terrains carbonifères de Belgique,

cinquante et une espèces, dont il décrit quarante-huit, parmi lesquelles il y

en a vingt-neuf nouvelles. La plupart appartiennent au groupe des Ornatœ,

Valcaliv, et quelques-unes ii celui des Globosœ qui paraît spécial au terrain

carbonifère. La /'. callosa, Kon., est figurée dans l'Atlas, pi. LXIII, fig. 3.

On trouvera dans le grand ouvrage de Goldfuss (^) la description de sept

espèces du calcaire carbuiîifère de Ratingen.

11 faut ajouter (luelques espèces de Russie décrites par MM. de Verneuil (*),

Murchisou et Keyserling, etc. (P. ouralica, altcncd, l;ar})iskiana}, et par

M. Keyserling seul (P. trochiformis)

.

La /'. angulosa, d'Orb. (^,, provient du terrain carbonifère de Bolivia.

Les lorrains i)ermiens eu renferment quelques-unes.

La plus anciennenjcnt connue a été décrite par Schlotheim sous le nom

de Trochilites cuilrhia et devient la /'. antrina {^]. Elle a été trouvée en Alle-

magne et eu Angleterre.

La P. VerneuHli, Geinitz C) a été découverte eu Allemague.

La P. penea de Verneuil, Keys., Murch. [^), provient de la Russie.

M. King (9) a décrit les P. Tunstallenm, )wduloya et L'ml,iana des ter-

rains perniiens d'Angleterre.

11 n'y en a point dans le muschelkalk, mais bien dans les dépôts

de Saint-Cassian.

Le comte de Munster et M. Klipstein ("*) ont décrit de nombreuses espèces ;

mais en confondant avec les pleurolomaires quelques trochus , etc. Il faut

réserver le nom de pleurotomaire à celles qui ont uue bande du sinus suftî-

* saute pour prouver l'existence de la fente quand le labre est détruit. Ces re-

Sandberger, Leonh.und Bronn ncucs Jahrl., 18i2, |). 192, pi. 8;d'Archiac

et Verneuil, Trans. geol. Soc, 2' série, t. VI, pi. 33, etc.

('; Sowerhy, Miti. conch., pi. 10 et 171 ; l'hillips, Gcol. of Yorkshirc,

pi. 15; M'Coy, Synopsis of Ireland, pi. 5 et 6.

(2j Descr. aniin. foss. carb. Belg., p. 362.

(3) Petref.Germ., pi. 183 et 18i.

(*j De Verneuil. Murch. et Keys., Paléont. de la Russie, p. 337, pi. 23;

Keyserling, Pctsdiora Land, p. 265, pi. il.

(5) Vmjarje dans l'Amer, mér. Paléontologie, p. 4 3, pi. 3, fig. i.

{^j Schlotheim, Ueilr. 2ur Pelref., p. 32, pi. 7, ûg. 6.

(') Zechsteiiigeb., p. 7, pi. 3.

(8; Pal. de la Russie, p. 336, pi. 22, fig. 5.

(9) Permian fossils, Palœont. Society, 1848, p. 215, pi. 17.

('") MQnster, Beitr. sur Pelref., t. IV, p. 109, pi. 11 et 12; KHpsLcin,

Ged. der oesU. Alpen, p. 170, pi. 14
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trauthemeiits faits, il irstora encore dans ce gisement plus d'une vingtaine de

véritables pleurotomaires.

Les plcuroloinaires oni pris un grand développement pendant

Tépoque jurassique, et la plupart des espèces ont des ornements

élégants.

On en connaît plusieurs du lias.

On peut citer parmi les espèces d'Angleterre la P. anglica {T. anglicus,

Suw.) Il faudrait y ajouter deu\ coquilles décrites par SoNverby ;') sous le nom

d'HicLiciNA (H. cxpinna et covipressa), si elles sontdes pleurotomaires comme le

pense M . d'Orbigny et non des pittonnelles. Je n'ai pas pu les observer en nature.

Les espèces du lias de France ont principalement été étudiées par M. Eudes

Deslongchamps (-j, puis par M, d'Orbigny. Le premier en a décrit et figuré

plus de trente espèces de Normandie qui proviennent surtout du lias de

rontainc-Ktoupefour. M. d'Orbigny en a ajinité plusieurs.

La figure 4 de la pi. LXIII de l'Atlas représente la P. Litorqiiata, d'Orb.;

la figure 5 la P. hy})hanla, Deslongch. et la figure 6, la P. platyspira,

d'Orb. Ces trois espèces appartiennent au lias moyen de France.

On trouvera la description des espèces d'Allemagne {^) dans les ouvrages

de Goldfuss (quinze espèces presque toutes nouvelles et décrites par Goldfuss

ou par le comte de Munster), Zieten (P. tuberculosa, Defr.); Duncker

(P. rotellœformis, d'Halberstadt); Koch (P. solarium, de Kahlefeld); etc.

Les pleurotomaires connues de l'oolilhe inférieure dépassent

déjà le chilïre de soixante.

Outre quelques espèces décrites par Sowerby {*) sous le nom de trochus

[Trochus ornalits, granulatus, punctatus, clongatus , ahbreviatus
, fasciatus,

sulcatus), ou peut citer en Angleterre les P. funata, Lycett, et lœvigata, idT

Goldfuss a fait connaître quelques espèces d'Allemagne {^) dont M. d'Or-

bigny a rectifié en partie la synonymie.

La connaissance des espèces de France est presque entièrement due à

(J) Sowerby, Min. conch., pi. 142, 10 et 273.

(2) Eudes Deslongchamps , Mcm. Soc. Lin. Normandie, 1848, t. VIII;

d'Orbigny, Pal. franc., Terr. fur., t. II, pi. 346 et suivantes. Je regrette

de ne pas avoir pu profiter des travaux de ce dernier auteur; le texte n'a pas

encore paru.

(3) Goldfuss, Pelref. Germ., t. III, p. 69, pi. 184 et 185; Zieten, Pélrif.

Wurt., pi. 33; Duncker, Palœontngrophica, t. I, p. III ; Koch, i-^?., t. I,

p. 174, etc.

(*, Sowerby, Min. conch., pi. 193, 220 et 221 ; Lycett, Ann. and mag. of

nat. hisL, 2' série, 1850, t. VI, p. 41 I et 417.

(5; l'etref. Gcrin., i. 111, p. 74, pi. 186 et 187.
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M. Kudes Deslongclianips ('), qui en a décrit plus de Irciile-ciuq espèces de

l'oolithe inférieure du Calvados, dont la plu|)art nouvelles.

EIIl's se conlinucnt moins nombreuses dans la grande oolithe.

C'est également à M. Eudes Dcsiongchamps que l'on doit la connaissance

de la plus grande partie des espèces de France.

AIM. Morris et Lycett ont décrit {^) six espèces de la grande oolithe d'An-

gleterre dont deux nouvelles.

I^os terrains kellowiens et oxtbrdiens en ont fourni (luelques-

unes qui sont moins connues.

M. d'Orbigny indique dans son Prodrome ^^] cinq espèces nouvelles du

terrain kellowien et quatre du terrain oxfordien.

11 rapporte au même genre le Trochus rfutlatus , Phillips ^'*i, et le Cirrus

depressus, id., du terrain kellowien d'Angleterre; ainsi que les T.licarinaliis,

Sovv., et tornatus, Phill., du terrain oxfordien du même pays.

M. Buviguier (^) en a décrit trois espèces des terrains oxfordiens du départe-

ment de la Meuse.

Ou peut ajouter quelques espèces de Russie décrites {^) par M. dOrbigny

(P. Ihiviguieri, Buchiana, Blodeana, Wurihiana, etc.) et par M. de Keyser-

ling (P. syssolœ).

Les espèces d'Allemagne sont en petit nombre et difficiles à rapporter exac-

tement aux étages connus.

Les plcurolomaires semblent diminuer de nombre dans le ter-

rain corallien et dans les étages jurassiques supérieurs.

On trouvera dans l'ouvrage de Goldfuss (') la description de quelques es-

pèces ; la P. armata, Goldf., provient de Streitberg, la P. clalhrata, id., de

Pappcnheim, la P. Agassizii, id., de Nattheira.

M. Rocnier a décrit (^) la PL Mitnstpri, R. du corallien de Hcersum, etc.

Il faut ajouter, suivant M. d'Orbigny (^), les Trochus vionilifer, Zielen

,

Jurensis, id. elquinqucc'mctus, id., du corallien de Nattheim, le T. reiiciilatus

Sow., du terrain kimméridgien de Weymouth et le T. acntimargo, Roemer,

du portlandien d'Osterwald,

(') Mém. Soc. Lin. de Normandie, 1848, t. VIII.

(2j MoUusca from the great onl., Palœont. Soc, 1850, p. 77, pi. 10.

(3) Prodrome, t. I, p. 333 et 353.

{*) Geol. ofYorkshire, p. 112, pi. 6 ; Sowerby, Mi», conch., pi. 221.

(5; Slatist. géol. de la Meuse, p. 39, pi. 23.

(6) Murch., Vern. et Keys., Paléont, de ht Russie, p. 451; Keyserling,

Petschora Land, p. 318.

(*) Petref. Germ., t. IH, pi. 18(î.

(*j Norddeutsch. OolUhgeb., p. 148, pi. 10, supiiiément, p. H, pi. 20,

fig. 12.

^) D'Orbiany. Pro'/iY.W'^, t. It. p. 10; Ziolen. P^'lrlf. U'urt.. pi. 3 1 et
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La PL moscnsis , Buviguior (') appartient aux terrains kimméridgiens de

la Meuse.

M. d'Orbiguy annonce dans le Prodrome trois espèces nouvelles du terrain

corallien et une du lerraiu kimniéridgien.

Les terrains de répo(iue crétacée renferment de nombreuses

pleurotomaires.

On en connaît dans les terrains néocomiens et aptiens.

M. d"Orhigny (2) a décrit dans la Paléontologie franç.aise six espèces du

terrain néocomieu inférieur et deux du terrain urgonien. 11 a depuis lors

ajouté quelques espèces inédites dans le Prodrome.

Lu P. Defrancii, Matheron [^), a été trouvée dans le terrain néocomieu des

Bouches-du-Rliôue.

Le terrain aptien de la perte du Rh(jne et le lower grcen sand d'Angleterre

renferment une espèce qui, décrite dahord sous le nom de Tioihus, a succes-

sivement été nommée P. stiiata, Sow., P. gigantea, id., Trochus jurensi-

similis , Roemer, P. Fitloni, d'Orb. Le nom de P. gigontea doit lui être

conservé (*).

La P. Anstedi, Forbes (^), a éié trouvée aussi dans le lower green sand

d'Angleterre.

Les espèces du gault sont abondantes.

La plus anciennementconnuecst le Trochus Rhodani, Brongn., de la perte

du Rhône \^).

M. d'Orbigny (') en a décrit cinq espèces dont quatre nouvelles, et indiqué

plus tard quelques autres.

Nous en avons trouvé quatorze espèces dans le gault des environs de Ge-

nève dont neuf nouvelles ,^). La figure 7 de la planche LXllI représente la

P. Thurmanm, Pictet et Roux, la figure 8 la P. regina, id., et la figure 9

le moule de la P. allobrogensis, id.

Elles restent nombreuses dans les craies marneuses, les craies

chloritées et les terrains crétacés supérieurs.

35; Sowerby, Min. conch., pi. 272; Roemer, Norddeutsch. Oolithgeb., sup-

plément, p. 45, pi. 20.

('1 Slalist. géol. de la Meuse, p. 39, pi. 23.

(2) Pal. franc., Terr. créL, t. Il, p. 240, pi. 188 à 191

.

(3) Catalogue, p. 237, pi. 39, fig. U.

(*) Voyez Pictet et Renevier, Paléontologie suisse, Terr. aptien, p. 42,

pi. 4, fig. 5 et 6.

(5) Quart. Journ. geol. Soc., p. 351, pi. 4, fig. 6.

(6) J'ai montré [Moll. grès verts, p. 223) que le T. gurgitis, Brongn., est un

trochus et non une pleurotomaire.

(') Pal. franc., Terr. crét., t. II, p. 246, pi. 191 et 192.

(^) Pictet et Roux, Moll. des grès verts, p. 226, pi. 22 à 24.
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La /'. perspertica {( irrita dcpressus o( perfpectirii.-' , Manlcll , etc.), est

commune eu Au^lctcrro pt ou I ranco, dans Ip foi laiu (•('uonianicn.

M. d'Orhigny ('. a dc'crit troizp pspèirs des terrains cénomauiens ptturo-

niens dont onze nouvelles, et indiqué piiss lard quatre autres. Il a fait con-

naître sept espèces des craies supérieures.

M. d'Archiac (') a fait connaître 1rs P. \ysti, scarpacensis, Dumonlii, de

Tournay, où l'on trouve aussi la P. texkt, Goldfuss.

Quelques espèces ont et*' découvertes dans les terrains crétacés d'Alle-

magne (3). On cite en particulier, outre la /••. /ciVr», (ioldluss, etc , sept autres

espèces décrites par le même auteur, les P. snblœvis, Reuss, fiotata, id., et

dictyota, id., de Bohème.

On peut ajouter la P. dixtincta , Dujardiu {*), des craies supérieures de

Touraine.

M. Hébert parle (^) d'une espèce trouvée dans le calcaire pisolitiquc de la

Falaise.

J'ai dit plus haut que les pliHirotnmairos se terminaient dans

le coininenceinenl de la période tertiaire. Les espèces de cette

époque sont très pou nombreuses.

La P. Pots//, d'Orb. (,<';, a été trouvée dans le terrain nummulitiquede Nice.

La P. concava , De-hayes ('). a été découverte dans le calcaire grossier du

bassin de Paris (Atlas, pi. LXIII, fig. 10).

Je ne sais s'il faut ajouter la P. Sismondai, Goldfuss (^i, qui proviendrait

des sables marins supérieurs des environs de Bùnde.

Les pleurotomaires se retrouvent dans divers i)ays éloignés de

l'Europe.

On en cite dans les terrains crétacés des Etats-Unis et de l'Inde, et jusque

dans les terrains carbonifères de l'Australie ^^j.

Les ScissuRELLES [ScissureUa, d'Orbigny), — Atlas, pi. LXIII,

lig. 11,

ont les formes des pleurotomaires ombiliquées et une fente lout à

(1) Pal. franc., Terr. crct., t. II, p. 251, pi. 193 à SOo.

(2) Méni. Soc. rjéoL, 2' série, t. II, p. 342, pi. 2L

(3) Reuss, Baehm. Kreklegeb., I, p. 47, pi. 10, et II, p. 112, pi. 44;

Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. Iti, pi. 186, fig. 5.

C) .Wm. Soc. geoL, 18i7, t. II, p. 231.

(5) Bull. Soc. géo!., 2' série, t. IV (1847), p. 518.

(^) Prodrome, t. II, p. 313.

(') Coq. foss. Par., t. Il, p. 246, pi. 32, lig. 1-3.

(*: Petref. Germ., t. III, p. 77, pi. 188, fig. 1 a. h. J'ai beaucoup de

doutes sur l'origine de cette espèce.

(S) Morton, Synopsis; Forbes , Trans. geol. Soc, t. VU; M' Coy, .Jn/*.

and wag. of nnt. hist., 1847, t. XX, p. 303.
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lail analogue sur le labre. Celle fente se bouche comme dans le

genre précédent, et laisse également une bande sur le sinus.

Mais les scissurelles sont de peliles coquilles délicates, à test très

mince, hyalin, et, malgré l'opinion de quelques auteurs, je

ne pense pas que Ton puisse les réunir génériquemenl avec les

pleurotomaires, qui sont robustes et ont un test épais, solide,

orné, et dont le genre de vie a dû être certainement très différent.

On rapporte ordinairement aux .scissurelles legenre Anatomus,

Monfort , II, 278; la description donnée par cet auteur me laisse

des doutes et je ne sais pas s'il n'a pas désigné sous ce nom quel-

(pie coquille voisine des spirorbis.

On connaît quelques espèces de scissurelles qui vivent dans les

mers actuelles. On n'en a trouvé de fossiles que dans les terrains

récents.

La S. crispata, Flem., qui vit actuellement sur les côtes d'Ecosse, a été

trouvée fossile dans le crag corallien de Sutton (').

La S. aspera, Phillippi (^], a été découverte en Calabre prés de Reggio

fAllas, pi. LXIII, fig. 11). C'est, suivant M. Phillippi, une espèce perdue.

M. Wood la réunit avec doute h la précédente ; mais elle est plus haute.

Les MuRceisoNiA , de Verneuil et d'Archiac, — Allas
,

pi. LXIII, fig. V2h\U,

ont encore le labre échancré par une fonte tout k fait semblable îi

celle des pleurotomaires, mais leur coquille est allongée, turriculée

et semblable par son enroulement à celle dcschemnilziaoïi à celle

des turritelles, avec lesquelles elles ont élé confondues. Leur orga-

nisation a probablement élé 1res voisine de celle des pleuroto-

maires. La fente laisse sur la coquille une bande du sinus sem-

blable.

Ces mollusques paraissent n'avoir vécu que pendant la pé-

riode primaire. On en connaît déjà plus de cinquante espèces.

On les trouve dès les terrains siluriens.

La M. haltica, de Vern. (3), a été trouvée dans le terrain silurien infé-

rieur de Russie; la M. cingidata, id. {Turrit. cingulala, Hisinger), provient

du terrain silurien supérieur de Russie et de Suède.

(ï) MoU. fromthecrag, Palœont. Soc, 1848, p. 162, pi. 13, fig. 13.

(2) Phillippi, Enum. moU.Skil., II, p. 160, pi. 25, fig. 17.

(3) De Vern., Keys , Murch.. T^al rJe la Rxime, p. 3.'Î8, pi. 23, fig. 7.
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On iluit aussi (') rapporter à ce genre trois espèces des roclies de I.udlow,

décrites par M. Sowcrby, comme des pieurotomaircs, sous les noms de arti-

dilata, corallii, Lloydn ; quatre espèces de divers gisements siluriens d'An-

gleterre décrites par M. M'Coy; la M. scahnis , Salter, du terrain silurien

inférieur de l'Ayrshire, etc.

M. Ilull (2) a fait connaître une douzaine d'espèces dos terrains siluriens

inférieurs des Ktats-Unis.

Les espèces sont noml)reuses dans les terrains dévonicns.

Parmi celles d'Auglclerre (3) on peut citer la M. hrcvis [Bitccinurn Ircve,

Sow.)» la M. spinosa {Ihicc. spinosum , Sow.), et quelques espèces décrites

par M. Phillips [M. geminala, etc.).

La M. antiqua [Cerithium antiquum , Steiningcr, M. coronata, d'Anh. et

Vern , etc.) caractérise les terrains dévoniens d'Allemagne {*).

D'autres espèces des mêmes gisements ont été décrites (•') par Goldfuss

{Murch. bilineata, Goldf., intermedia, d'Arch. et Vern. Atlas, pi. LXIIl,

fig. 13, coronata, id., etc.) ; d'Archiac et Verneuil (huit espèces, M. lijra-

nulosa, d'Arch. et Vern. [lilincata, Phill.) Atlas, pi. LXIU, (ig. 12, M. li-

nodosa, d'Arch. et Vern., etc. ; Miinsfer {Schhrstonia antitorquata, conlra-

ria, Iricincla, etc.); Roenier (.1/. hcrcynica, Roemer, et histriata, id., du

Harz).

Elles se continuent à peu près en même nombre dans l'époque

carbonifère.

M. Phillips fy a fait connaître plusieurs espèces d'Angleterre {RosteUaria,

angulala, Pleurotomaria fiisiformis, TurrUeUa (œniata, etc.).

On peut y ajouter la M. cJongata, Portlock (^,>, de Tyrone, etc.

Goldfuss {*>) a décrit les Munh. spirata, Iri'ineata et plicata , du terrain

carbonifère de Ralingcn.

(') Murchison, Siliir. System, pi. îl et 8; M'Coy, Ann. and mag. of nat.

hisl., 1832, 2' série, t. X, p. 191 ; Salter, Quart. Journ. geol. Soc, 1848,

t. V, p. 14.

(2) Pal ofXeiv-York, t. I, p. 32, 41, 177.

{3j Sowerby, Min. conch
,

pi. 5GG et Trans. geol. Soc, t. V; Phillip.s

Pahpont. foss-, pi. 39.

(*) Steiningcr, Mvm. Soc. géuL, 1837, t.I, p. 367 ; d'Archiac ctVerneuil,

Trans. geol. Soc, 2* série, t. VI, pi. 32, fig. 3.

(5) Goldfuss, Pclref. Germ., t. III, p. 103, pi. 172 et 195; d'Archiac et

Verneuil, Trans. geol. Soc, 2° série, t. 6, p. Zoo; Miinster, Beitr.zur Pe^

tref., t. 111, p. 87, pi. lo; Roemer, Uarzgeh., p. 29, et Palœontographica,

t. III, p. 37, pi. ti.

(C) Geol. ofYorlih., t II, pi. KJet IG.

C) Geol. Report, II. oG9, pi. 38, fig. 10.

'*) Petref. Grr,)}., f. 111. pi. 172, fij. G ii 9.

m. 12
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Les espèces des terrains carbonifères de Belgique ont été étudiées par M. de

Koninck {') qui eu a décrit huit espèces dont cinq uouveiles. Il les divise en

coronatœ et sulcalœ. La figure 14 de la planche LXIII représente le il/, sitb-

sulcala, de Kon.

Les murchisonia apparaissent pour la dernière fois dans les

terrains perniiens.

On trouve, en Allemagne et eu Russie, la M. snbangulala de Verneuil \^).

M. d'Orbigny y ajoute avec doute la Turritella Liurniica , Kutorga, de

Russie (3j.

Les Gatamostoma, Sandberger, — Atlas, pi. LXIII, fig. 15,

ont les formes générales et les caractères des murchisonia. Elles

en diffèrent par l'enroulement irrégulier du dernier tour, qui,

dans son dernier tiers , dévie de manière à ce que la bouche se

trouve dans la direction de l'axe de la coquille. La bande du sinus

est également déviée et forme une ligne sinueuse. La coquille est

ovoïde, plus courte que la plupart des murchisonia.

Ou u'eu connaît C*) qu'une seule espèce le C. clathratum, Sandberger,

des calcaires marneux de Willmar, qui appartiennent à lépoque dévo-

nienue.

Les PoRCELLiÂ, Léveillé, — Atlas, pi. LXIII, fig. 16,

ont encore la fente des pieurotomaria et des murchisonia; mais

elles sont enroulées pres([Lie dans un même plan, n'étant ol)li{{ues

que dans le jeune âge. Elles sont ombiliquées des deux côtés

comme les hélicocryptus.

Ces mollusques ont été rapprochés des bellérophons ; mais

l'obliquité de l'enroulement, au moins dans le jeune âge, semble

indicjuer une analogie plus grande avec les gastéropodes trochi-

l'ormes.

On en connaît une dizaine d'espèces qui appartiennent princi-

palement à l'époque primaire et dont les dernières se trouvent

dans les étages inférieurs de l'époque secondaire.

(') Descr. an. foss. cari. Belg., p. 408, pi. 38.

(2j De Verneuil, Keys., Murch , Pal. de la Russie, p. 3i6, pi. 22; Gei-

uitz, Zechsteingeb., pi. 3, fig. 20.

[^) D'Orb , Prodrome, t. I, pi. 1(34.

(^) Sandberger, Leonh. und Bronn, iiciies Jahrb., 1S'(2, p. 392. pi. S;

GoUiftiss, Pclref- Gen)i.,l. U!,p. 78. pi. 188, fig. 2.
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On n'en a encore cité aucune dans les terrains siluriens, mais

il y en a ciuelques-unes dans les dépôts de l'époque dévonienne.

La Porc, radiala, d'Orl). (Euomphnhis strialus, Goldf., Porc, retrorsa,

Miiust.) a été trouvée (') daus les terrains dévoniens du bassin du Rhin et de

la Russie.

Le eomte de Munster a fait connaître (^] en outre les P. parvula et rincta

dElbersreuth et de Schùbelhamnier.

La P. armata de Verueuil (3/ a été découverte en Russie.

La P. Edouardii, d'Orb. {*) provient de l'EifeL

On en connaît un petit nombre de l'époque carbonifère.

La ]'. pu:o , Leveillé (^) (Belleropliun Puzoiii , d'Orb.), provient de Visé,

Tournay, etc. (Allas, pi. LXIII, fig. 16).

La .V. Woodwardi, Sow. {^j est une porccllia, ainsi que l'a montré M. de

Koninck. Elle a été trouvée avec la précédente et en Angleterre.

- Il faut ajouter la P. Verneuiili [Bellerophon Verncttilli, d'Orb.) également

de Rcigique.

Les espèces les plus récentes appartiennent aux dépôts de

Sainl-Cassian.

H faut évidemment leur attribuer les Schizoslomu Buchii et costata

,

Àluustcr \^].

Par contre, la Porcellia cingulata du même auteur paraît n'avoir point eu

de fente et n'est pas une porcellia, mais plutôt un solarium.

Les Trochoioma, Deslongchamps {Di'.remaria, d'Orb. (•'^), Rimu-
lus, id., olim, non Defrance), — Allas, pi. LXIII, fig. 17 et 18,

ont les formes des plcurotomaires, mais la feule du labre est rem-

placée par un trou situé à une assez grande dislance du bord.

(•) D'Orbigny, Monog. des cépliaî., p. 217, pi. G; Goldfuss, Pelref.

Germ., t. III, pi. 189, fig. 15.

(2) Beitr. zur Pelref., t. III, p. 84.

(3) Pal. de la Russie, p. 346, pi. 24.

[*) Monog. des cc'pkal., pi. 7.

('') Mém. Soc. géoL, t. II, pi. 2.

','') Min. coHch., pi. 571. Voyez pour les porccllia de l'époque carbonifère,

de KonincK, Desc. au. foss. carb. Belg., pi. 28.

Q) Beitr. zur Pelref., t. IV, p. 105, pi. M.
(.8) Le nom ûk Trocholoma parait avoir la priorité de quelques mois sur

celui de Dilremaria. M. d'Orbigny a écrit tantôt Ditrkmari.v , tantôt Dvtiie-

MUll.\.
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Ce trou est ovale, sans saillie, et a eu probablement des fondions

respiratoires. 11 s'étend successivement en avant, se referme en

arrière à mesure que l'animal grandit, et laisse en conséquence

comme trace une bmide semblable à celle des pleurolomaires.

Les trochotoma forment un type exclusivement jurassique. On

en connaît une quinzaine d'espèces.

La plus ancienne appartient au lias moyen ('),

C'est le 7'. gradus, Desl., du lias de Fontainc-Eloupefour (Calvados).

On en connaît quelques-unes de l'oolilbe inférieure et de la

firande oolitbe.

M. Deslongcliamps (2) a décrit le T. affinis de l'oolithc inférieure des Mou-

tiers (Atlas, pi. LXllI, Cg. 18) elles T. rota, acutniuata, conuloides et glo-

bidus de la graude oolitiic de Langrune.

M. Lycelt a indiqué (^j dans l'oolithc inférieure d'Angleterre les T. depres-

siuscula, Lyi'Hl, fiDiata, id., et canalicuIaUi, id.

MM. Morris et Lycett (^) ont trouvé dans la grande oolitlie d'Angleterre

une partie des mêmes espèces et ajouté les T. tahnlata, oUiim et exlensa,

ainsi qu'une autre espèce qu'ils rapportent avec doute au Trochus discoideus,

Roemer, sous le nom de Trochotoma discoidea.

Les espèces les plus récentes ont été trouvées dans le terrain

corallien.

M. d'Orbigny a rapporté à ce genre la P. ornata, Munster (5), du terrain

corallien de Natthcim et décrit cinq espèces nouvelles, les T. Rathieriana,

scalaris, amata (Atlas, pi. LXIIl, flg. il], quinquecincta el Ihibcrtina, Il faut

ajouter trois espèces décrites par M. Buvignicr.

Les CiBiius, Sowcrby, — Atlas, pi. LXIII , fig. 19,

ont les formes des euomphalus ou solarium de l'époque primaire.

Sowerby, en établissant ce genre, y comprit toutes les espèces qui

ont un ombilic grand et infundibuliforme et une spire saillante. Ces

(") Deslongcliamps, Mcm. Soc. Lin. Xorm., t. VU, ISi."., p. 100, pi. 8;

d'Orbigny, Pol. franc., Tcrr.jur., t. 11, p. 277.

(2j Loc cit., pi. 8.

(3^ Ann. andmag. ofnat. hi)>t., 2' série, ISoO, t. VI, p. 417.

(4) Moll. from Ihe cjreat ool , Palœont. Soc, ISoO, p. 82, pi. 10.

(5) Goldfuss, Pclref. Gertn., t. III, p. 100, pi. 195, fig. 6; d'Orbigny,

Prodrome, t. 11, p. 9 et Pal. franc., Terr. jur., t. H, pi. 342 à 345; Buvi-

gnier, Slat géol. delà Meuse, p. ^9. pi. 2.").
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espi?ccssout niaiiilenanl en grande uiajoiiié replacées avec raison

dans le genre des solarium. Parmi elles, il s'en est trouvé (juel-

ques-unes (jui présentent le caractère important de trous sur le

labre semblables à ceux des baliotides. Cette circonstance indique

évidemment une organisation analogue à celle de la famille qui

nous occu|)e. On réserve maintenant le nom de cirrus aux espèces

qui ont ces trous, en rejetant, comme je l'ai dit plus haut, toutes

les autres dans le genre des solarium.

Nous nommons donc cirrus les coquilles turbinées semblables

aux pleurotomaires, (pii ont le labre percé de trous prolongés eu

tubes courts, comme ceux des baliotides et dont les plus antérieurs

seuls sont ouverts.

Ce genre fait une transition intéressante entre les pleurote-

maires et les oreilles de mer, ayant la forme des premières et les

trous du labre des dernières.

Il faut lui réunir les Phanerotinus , Sowerby (') genre établi

pour le C. cristatus.

Les cirrus ne sont connus que par un petit nombre d'espèces

de l'époque primaire et de l'époque jurassique.

On trouve dans le terrain dévonicn le C spinosus {Euovipfialus spinosus,

Goldf. , E. Guldfusai, dArch. et Vcrn.), belle espèce de lEifel (^l. C'est

l'espèce figurée.

Les terrains carbonifères renferment {^] le C. cristatus ^Euomphalus ciis-

tatus, Phill.) d'Angleterre et le Cirrus armatns, de Koninck, de Belgique.

Dans répoque jurassique, le lias et la grande oolitbe eu ont

fourni quelques espèces.

M. d'Orbigny ("*} a décrit les C. Normanniayius et calcar du lias de Foa-

tainc-Etoupefour. Je n'eu connais que la figure, mais les trous n» me parais-

sent pas ouvcrls et la coquille semble plutôt avoir des prolongements fermes

comme les dauphiuules.

Les Cirrus nodosus, Sowerby et Lcachii , id. (^) provienneut de l'oolithe

inférieure de Dundry.

(») Min. conch., pi. 624.

(2) Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. Sn, pi. 190, fig. 3; d'Arcliiac et

Verneuil, Trans. geol. Soc, 2' série, t. VI, pi. 3i, fig. 1.

(3j Phillips, Geol. of Yorkshire, p. 225, pi. 13, fig, 5; de Koninck, Desc.

an. foss.carb. Belg., p. 443, pi. 24, fig. 13.

(<) Pal. franc., Tcrr.jur., t. II, p. 310. Le texte n'a pas encore paru.

(5) Min. conclu, pi. 219.
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Les PoLYTREMARiA, d'Orbigiiy , — Allas, pi. LXIII, fig. 20,

ont encore une forme turbinée, leur labre est percé d'une quantité

considérable de trous rajjprochés et disposés sur une ligne (jui

correspond à la bande de tous les genres précédents. Ces coquilles

sont très voisines des cirrus, et n'en forment peut-èlre qu'un

sous-genre; les trous sont plus nombreux et non tubuleux.

Ou n'en connaît qu'une espèce, la P. calenata, de KoninckC},. dos terrains

carbonifères de Belgique.

Les Haliotides {Haliotis , Lin.)', nommées aussi Ormiers et

Oreilles de mer, — Atlas, pi. LXIII, fig. 21 et 22,

ont une coquille déprimée, dont la forme rappelle le cartilage de

l'oreille humaine, dont la spire est courte et déprimée, et dont la

bouche très ouverte occupe la presque totalité. On remarque sur

le labre une sériede trous respiratoires, qui se continuent vers la

spire et dont les antérieurs seuls sont ouverts. Ces trous se pro-

longent quelquefois en tubes.

Ce genre, qui vit aujourd'hui al)ondamment dans toutes les

mers, est caractérisé par un animal volumineux
,
peu large et

épais, à tête pourvue de tentacules coniques et allongés
,
portant

les yeux à leur base externe, sur un long pédoncule. Il s'at-

tache aux rochers comme les patelles, au niveau des plus basses

marées.

On n'a encore trouvé des haliotides fossiles que dans les ter-

rains tertiaires moyens et supérieurs.

MM. de Sismonda,Michelotti, etc. (2), indiquent dans les terrains miocènes

de la montagne de Turin les H. monilifero, Bon. (Atlas, pi. liXIlI, lig. 22)

elovala, Bon.

On trouve, dans les terrains subapennins de l'Astésan, une espèce que

M. de Sismonda rapporte à VH. tuberculata, qui vit aujourd'hui dans la Mé-

diterranée (Atlas, pi. LXIII, fig. 21). Elle paraît égtilenieut être la même

que celle qui a été décrite par M. de Serres, sous le nom d'/7. Phi'berti et

indiquée par Christophori et lan sous celui d'H. prisca.

(') De Koninck, Desc. anim. foss. carh. Delg., p. 374, pi. 32, fig. 1.

(2j Sismonda, Synopsis, p. 28; Michelutti, Desc. foss. mioc. liai. sept.

p. 166, pi. 6; M. de Serres, Méin. Soc. Lin. de Normandie, 1827, Ann. se.

nat., 1827, t. XII, p. 319, pi. 43, Géogn. des icir. tert.,p. 128.
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10^ Familli:. — JANTHINIDES.

Les janlliiniilos se dislinjiucnt de loiis les autres [)cclinil)raii-

ches, par un ai)pareil vésiciilaire très reiiiar(iiial)le, c|iii, en se

remplissant d'air, soutient l'animal à la surface de l'eau et lui

{jermet de se laisser emporter au loin par les vents et les cou-

rants.

Celte famille n'est composée aujourd'hui que du genre jan-

TiiiNv, dont la coquille est ventrue, mince, a ouverture antiuleuse,

à columelle droite et à labre sinueux.

Elle n'a aucun représentant fossile (').

11" Famille. — GYPRÉÂDES.

La famille des cypréades est clairement caractérisée par le

mode d'accroissement de sa coquille; elle grandit jusqu'à un cer-

tain âge avec un bord mince, puis s'arrête, borde son contour de

diverses manières, l'épaissit de bourrelets souvent très épais et

s'encroûte extérieurement. Ce mode de croissance est dû à ce que

l'animal a un très grand manteau, dont les lobes, fort extensi-

bles, se replient pour entourer la coquille et pour sécréter de

nouvelles couches. La partie externe de la coquille étant ainsi le

produit d'une sécrétion constante, est très lisse, brillante, d'une

coloration ordinairement vive et variée, qui a fait nommer Por-

celaines le genre principal qui compose cette famille.

Les cypréades ne paraissent pas anciennes. On n'en a trouvé

aucune trace dans les terrains de l'époque primaire, non plus que

dans la grande majorité de l'époque secondaire. Elles ont été ex-

clusivement réservées aux terrains crétacés supérieurs, à l'époque

tertiaire et à l'époque moderne. Trois genres, sur quatre qui com-
posent cette famille, datent de la (in de l'époque crétacée et se

continuent dans l'époque tertiaire, pendant laquelle un quatrième

a[)paraît. Tous les quatre vivent encore dans nos mers. Pendant

^a période tertiaire les espèces ont été nombreuses, mais en géné-

• (') Il faut ra|)portcr à d'autros genres le petit noml)re de coquilles fossiles

attribuées à celui des jantliines. Ainsi la Janthvia isscdon de Verneuil, Mur-
rliison et Keyscrling, est un Trochdïde du gciuc Scalhes.
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rai d'une taille inférieure à celle des vivantes. Ce groupe remar-

quable paraît n'avoir pris tout son développement ([ue dans les

mers actuelles et principalement dans les mers iiilertropicales.

Les Porcelaines [Cijprœn, Lin.) ('), — Atlas, pi. LXllI,

fig. 23 à 27,

ont une coquille ovale ou oblongue, convexe, à bords roulés en

dedans; l'ouverture est longitudinale, étroite, en forme de fente,

dentée des deux côtés, échancrée aux deux bouts par un sinus;

la spire ne paraît pas au dehors ou est représentée par une très

petite protubérance.

Le mode de croissance (}ue j'ai indiqué brièvement dans les

caractères de famille, doit faire comprendre que la jeune coquille

ne ressemble point à l'adulte; elle a la forme d'un petit cône

mince, à bord tranchant, à columelle courbée et tronquée à sa

base. La surface externe étant déposée par couches, il en résulte

aussi des changements successifs de coloration.

M. Gray divise les porcelaines en trois genres (^), qui me pa-

raissent fondés sur des caractères trop artificiels pour être con-

servés. 11 désigne en particulier sous le nom de Trivia, les es-

pèces sillonnées ; sous le nom de Lupoma, celles dont le labre

s'inlléchit vers le sommet, etc.

Les porcelaines habitent aujourd hui les mers chaudes de la

plus grande partie du globe. Les espèces les plus grandes et les

plus belles, qui font l'ornement des collections, sont spéciales au\

mers intertropicales; l'animal est souvent remarquable par l'éten-

due de son manteau, par la coloration et par les protubérances

tentaculifères et dentelées dont il est orné. A l'état fossile on les

trouve dans les terrains crétacés supérieurs et dans les terrains

tertiaires. Les espèces sont de taille moyenne ou petite et moins

nombreuses qu'aujourd'hui.

Elles sont en particulier peu nombreuses dans les terrains

crétacés.

(') Les coquilles fossiles de ce genre ont été souvent désignées par les an-

ciens auteurs sous les noms de Pomgkllanites, Cypreaciies, etc.

^2j Nous n'avons pas à nous occuper ici non plus des genres Trivea , Cv-

pa.EOVA, PusTULARU, Cvi-R-EDiA, ctc, dc M. Swainson, qui peuvent être com-

modes pour distinguer les espèces vivantes, mais qui uonl pas une valeur

générique.
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M. Zekeli ('), on indique une do la fiu de l'cpoque crétacée, C. rostrala,

Zekcli, de Gosau.

M. U. Coquaiid a montré que \a GloHconcha ovula, d'Orb., de la craie

blanche de la Charente est une vraie cyprée (2).

Elles augiiientciU de nombre dans les terrains Icrliaircs infé-

rieurs.

M. Deshayes(3) en a décrit neuf espèces du bassin de Paris, parmi lesquelles

deux api)artiennent aux sables inférieurs du Soissonnais (C. Lcvesquci, Desh
,

C. exserta, Desh.); cinq au calcaire grossier, C. an'iystoma, Desh., inflata,

Lamk, elegans, Defr. (Atlas, pi. LXIII, fig. 23;, sulcosa, Lamk, et crenata,

Desh. (Atlas, pi. LXIII, fig. 2i), et deux aux terrains éocènes supérieurs

(C. média, Desh., et Lamarckii, id., de Valmondois).

M. Melleville {*) a fait connaître la C. acuminata des sables inférieurs de

Laon, Cuise-la-Motte, etc.

RI. Bellardi (^) a étudie les cyprées des lorrains nunmniliticiues de Nice.

11 y a trouvé |)lusicurs des espèces décrites par M. Deshayes [^'}, et décrit

quelques nouvelles [C. corbidoides, Bell., Gcnyi, id., cl prœlonga, id.).

M. Rouault ("j a décrit la C. Koinnckii des terrains nummulitiques de Pau.

L'argile de Londres n'a encore fourni que la C. oviformis, Sowerby (").

Les cyprées sont très nombreuses en espèces dans les terrains

de l'époque mioeènc et de Tépocpie pliocène.

M. Grateloup (^) en a fait connaître neuf espèces des faluns bleus ou des

grès inférieurs de Dax et de Bordeaux. 11 ou figure plus de trente espèces des

faluns jaunes dont quelques-unes sont nouvelles.

Les espèces du Piémont ('O; sont abondantes, soit dans le terrain miocène,

soit dans le terrain pliocène (dix-neuf espèces miocènes, dont trois ou quatre

se retrouvent dans le pliocène, et cinq qui ne datent que de ce dernier).

M. Dujardin ("ja cité sei)t espèces des environs de Tours, dont laC. globosa,

Duj., et la C. afjlnit, id., sont nouvelles.

(') Gaslerop. Gosau, pi. 11, fig. 10.

(2; Journal de coiuhyl. de Petit, 1853, p. i39, pi. li; dOrbigny, Pal.

franc., Terr. crct., t. Il, p. 145, p. 170.

(•i) Coq. foss. Par., t. II, p. 719, pi. 94 et 97.

{*] Descr. salles inférieurs, etc., Ann. se. gc'ol., 18i3, p. 74, pi. 10.

(5) Mém. Soc. ge'ol., 2" série, t. IV, pi. 13.

(6) C. elegans, média?, inflata?, angystoma, Levesquei.

C) Mém. Soc. gcol., 2' série, t. III, pi. 18, fig. 20.

(8) Min.conch,, pi. 4.

(^) Act. Soc. Un. Bord., t. VI, Conch. foss. de l'Adour, I, Porcelaines, I

et II, et supplément.
('Oj Sismonda, Synopsis, p. 40; Michelotti, Descr. foss. mioc- liai. sept.

p.32i.

(") Meni. Soc. gcol., 1837, t. II, pi. 19, lig. 21.
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M. Matheron (') a fait connaître la C. provincialis de la mollasse des

Bouches-du-Rhône.

La C. s]3/iœnco,Philippi,2) provient des terrains tertiaires dOsterweddingen.

Le docteur Moritz Horncs vient de publier (3) une monographie des cy-

prées des terrains miocènes des environs de Vienne, dans laquelle il décrit

dix espèces, dont aucune n'est nouvelle. II rectifie avec soin la synonymie de

plusieurs d'entre elles, et donne un catalogue de celles dont il admet l'exis-

tence dans les terrains miocènes et pliocènes d'Europe (vingt six espèces).

Nous avons figuré deux espèces de ce gisement; celle que M. Ilornes rapporte

à la C. fabagina, Lam. (Atlas, pi. LXIIl, fig. 25), et celle qu'il nomme
C. afjrnis, Duj. (id.,fig. 26).

Le crag d'Angleterre en renferme quelques-unes. M. Wood {*) en cite cinq,

dont une [C. europœa) est encore vivante. Deux autres appartiennent à la

fois au crag corallien et au crag rouge (C. avellana, Sow., et C. retusa, id.).

LaC. Angliœ, Wood (Atlas, pi. LXIIl, fig. 27), est spéciale au crag rouge,

et le crag corallien renferme la C. affinis, Duj.

Ce genre a été trouvé fossile dans l'Inde. On trouvera la description de

quelques espèces des tertiaires de la province de Cutch dans le Journal de

Madras, 1840, t. II, p. 370.

Un moule de porcelaine est cité par M. Morton ('•) comme trouvé dans l'étage

inférieur du terrain crétacé des États-Unis. Une espèce [C. Honkeri, Sow.)

est citée (^) dans les terrains tertiaires de Saint-Domingue.

Les Ovules {Ovula, Bruguières), — Allas, pi. LXIII,

fig. 28 à 30,

ressemblent beaucoup aux porcelaines, mais leur coquille est at-

ténuée et subacuminée aux deux bouts, et leur bord columellaire

est lisse et dépourvu de dents. Les animaux sont tout à fait sem-

blables.

Ces mollusques sont moins abondants en espèces que les por-

celaines, et vivent aujourd'hui comme elles dans les mers chau-

des. A l'état fossile on en cite quelques espèces des terrains cré-

tacés les plus récents, mais plusieurs d'entre elles sont douteuses.

Quelques espèces proviennent de l'époque tertiaire.

C) Catalogue, etc., p. 236, pi. 40.

(2) PaJœontographica, t. 1, p. 79, pi. 10.

(3) Partsch und Hornes, Die fossilen MoUnslicn des tert'mr Becl;ens

Wien, u" 2.

(^) Moll.from the crag, Palœcnl. Soc, p. 14. pi. 2.

(5) Joum. Acad. fhll , t. YIII, part. 2, p. 222.

(6) Quar(. Joum. gevl. Sov., 1850, t. VI, p. -i'ù, pl. 9, Dg.
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M. d'Orbifjny (') rapporte à ce genre le Siromhus rentricoaus, Reuss, des

terrains crétacés de l$ohènie, mais le labre me parait beaucoup trop détaché

des tours précédents pour autoriser ce rapprochement.

l.aCyprwa Marliccnsis , Malheroii (2), des Martigucs parait ne pas avciir

eu le labre deuté et serait en conséquence une ovule. Ses formes sont pour-

tant encore plus celles des cyprées.

M. Zekeli (^) a décrit VOvula striata, de Gosau.

M. dOrbigny ajoute quelques espèces des terrains crétacés supérieurs de

Pondicliéry (•*}.

On trouve dans le terrain pisolitiquc de La Falaise VOvida cretacea,

d'Orb. [^).

Les craies de Fa\oc (danien) ont fourni la Cyprœa hullaria , Lyell (^)

{Ovvla buUaria, d'Orb.)-

Les espèces des terrains icrtiaires sont plus certaines ou mieux

connues.

On en cite quelques-unes des terrains tertiaires anciens.

Le Sirombus giganlcm, Munster (^), du terrain nummulitique du Kressen-

berg paraît être une ovule.

\.'Ocula lubercidosa, Duclos (^) [Cyprcca Dcshayesi, Gray"), provient des

tertiaires inférieurs dcCuise-la-Motte, etc. (Atlas, pi. LXHI, (ig. 28.).

VOvula inlermcdia, Desh. {'^), appartient au calcaire grossier de Gri-

gnon, etc.

VOvuIa relttsa, Suw. ('"j, provient de l'argile de Londres.

On en a trouvé aussi dans les terrains miocènes et pliocènes.

M. Hornes {'') a trouvé rOî)«/fr spelta, Lamarck dans les terrains miocènes

du bassin devienne (Atlas, pi. LXllI, fig. 29).

M. Dujardin ('2) a trouvé dans les faluns de la Touraine deux espèces qu'il

rapporte l'une à VO. spelta, et l'autre à l'O. carnea, Lamk. Celte dernière est

VO, subcornea, d'Orb.

(') Prodrome, t. II, p. 192; Reuss, Boehm. Krcidef., p. 46, pi. 9, fig. 11.

(2) Catalogue, etc., pi. 40, fig. 21.

(3) Gasternp. Gosau, p. 6i, i)l. 11, fig. 9.

(*) Prodrome, t. II, p. 225; Forbes, Trans. fjeol. Soc, t. VU.

(5) Prodrome, t. H, p. 291.

(6) Prodrome, t. II, p. 291.

C) Goldfuss, Pelref. Germ., t. III, p. li, pi. 169, fig. 3.

(8j Deshayes, Coq. foss. Par , t. II, p. 717, pi. 96, fig. 16, pi. 07, fig. 17.

(9) Desbayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 718, pi. 95, fig. 3i à 36.

('") Trans. cjeol. Sjc, 2' série, t. V, pi. 8, fig. 19.

(") Die foss. Aloll. des Wiener Beckcns,u" 2.

(•2) Mam. Soc. cjdol., 1837, t. II, p. 302.
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L'Oviila Lcathesii, Sow. (') (Atlas, pi. LXIII, fig. 30) provient du crag

d'Angleterre (crag corallien et crag rouge).

On trouve dans le terrain pliocène d'Asli, outre VO. spelta, VO. passerinalis,

Lamk (2).

Les Erato, Rlsso, — Atlas, pi. LXIII, fig. 31 et 32,

ont une coquille ovoïde et brillante, comme celle des genres pré-

cédents; mais la spire est visible à l'extérieur, et le bord colu-

mellaire est dentelé, ainsi que le bord externe. Le premier de ces

caractères les distingue des porcelaines, et tous les deux des

ovules. L'absence de véritables plis à la columelle les éloigne des

marginelles. Une petite espèce vivante, rapportée successivement

aux marginelles , aux porcelaines et aux volutes, se trouve au-

jourd'bui dans la Méditerranée. On n'en a encore découvert de

fossiles que dans les terrains les plus récents.

Cette espèce actuellement vivante (l'o/uto hevis, Don., Marginclla lœvis,

Lamk, Vol. cyprœcla, Brocchi) (Atlas, pi. LXIII, fig. 31) paraît se trouver

fossile dans presque tous les terrains miocènes et pliocènes. M. d'Orbigny

sépare cependant celle des terrains m.iocènes sous le nom de E. subcyprœola,

d'Orb. (3).

On peut ajouter VE. Maugeriœ, Sow. (Atlas, pi. LXIII, Gg. 32) du crag

corallien et du crag rouge (*).

Les Marginelles [Marginella, Lamk), — Atlas, pi. LXIII,

fig. 33 à 37,

ont une coquille ovoïde, oblongue, lisse, à spire courte, à labre

muni d'un fort bourrelet extérieur. Leur bouche est à peine échan-

crée à sa base ; la columelle est garnie de gros plis presque égaux

qui la distinguent facilement de celle des trois genres précé-

dents.

Ce genre a été confondu avec les volutes et les bulles; il se

rapproche encore plus de celui des volvaires. Mais, comme je l'ai

dit plus haut, la coquille des marginelles s'accroît par des couches

(<) Min. conch., pi. 478; Wood, iMoU. from Ihe crag, Pal. Soc, 1818,

p. 14, pi. 2.

(2) Aniin. sans vert., t. X, p. 78; Sismonda, Synopsis, p. 46.

(3) Voyez surtout Hôrnes, Die foss. Moll. des Wiener Beckens, u" 2.

(*) Moll. from thecrag, Palœonl. Soc, 1848, p. 19, pi. 2.
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oxlérieiirer^ sécrélécs par les replis du manteau , ce (jui na pas

lieu pour ees autres genres, dont la surface est en conséquente

moins lisse.

Les marginclles sont nombreuses dans les mers des pays chauds;

on les trouve fossiles dans les terrains crétacés tout à fait supé-

rieurs et dans les terrains tertiaires.

On n'en connaît encore qu'une de l'époque crétacée.

M. Zc'kcli (') l'a trouvée à Gosau et l'a nommée .1/. invoJuta, Zokeli.

On cite qnel([ucs espèces des terrains tertiaires inférieurs.

La M. })ha::eohis, Al. Brongniart {-j a été trouvée dans les terrains nuni-

niulitiqucs du Viccntin.

M. Deshaycs (3) a décrit sept espèces de marginelles. La .1/. ovulata, Lamk,

Desli. (Atlas, pi. LXllI, fig. 33) se trouve dans le calcaire grossier, les sables

inférieurs du Soissounais et le terrain uuniniulitique du Kresseuberg. La M.

churnea, Lam. {id., lig. 34), parait se trouver dans le calcaire grossier et dans

le terrain nummulitique de Ronca Les J/. dentifera, Lamk, hordeola, Desh.,

tutidula, id., et angtjstoma, id. (Atlas, pi. LXIII, fig 3.")) caractérisent le

calcaire grossier, La M. ainpuUa, Desh. {id., fig. 30) provient des sables ter-

tiaires supérieurs de Valniondois.

Elles sont assez abondantes dans les terrains tertiaires moyens

et supérieurs.

Les espèces ont été décrites (*; par MM. Deshayr-s, Dujardin, Philippi,

Grateloup, Bellardi, Michelotti, etc.

M. Homes en admet dix dans les terrains miocènes et pliocènes. Ce sont

les M. auris eporis , Brocchi, Desliayesi, Michelotti, marginuta, Bonelli, tau-

rinensis, Michelotti, clongala, Bell, et Mich , avena, Valenciennes, scalina,

Philippi, miliacca, Lamarck (Atlas, pi. LXIII, fig. 37), clandestina, Brocchi,

cl minuta, Pfeiffer. Quatre d'entre elles vivent encore.

Plusieurs espèces américaines ont été décrites (^) par MM. Lea, Conrad,

Sowerby, etc.

(') Gaster. Gosau, pi. 11, fig. 11.

(2) Viceiitin, p. 6i, pi. 2, fig. 21.

{^] Coq. foss. Par., t. II, p. 705, pi. 94 bis et 9a.

("*) Deshayes,£'j;p. deMurve, el Lamarck, Hisl.nat. des a)iim. sans vertèbres,

2' édit., t. X; Dujardin, Mc'in. Soc. gdol., t. II; Philip|)i, Enumerut. moll.

Sic. I, 232 et II, p. 197; Grateloup, Conch. foss. Adour ; Bellardi et Miche-

lotti, Sagg. orilt., pi. 5; Michelotti, Desc. foss. mioc, p. 321 ; Mornes, Die

fossil. MoUusken des tcrt. Beckens von Wien. 2' liv., etc.

(5^ Lca, Desc. foss. tert. ; Conrard, Journ. Ac. l'hil., t. VF, YII, YIII, etc.;

SoNVorhy, Quart Journ. grnJ. Son., ISTiO.
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12^ Famlle. — OLIVIDES.

Les olivides oui de grands rapports avec les cypréades ; kurs

coquilles sont aussi presque toujours recouvertes par des prolon-

gements du manteau, et par coDsé(|uenl lisses et brillantes. Mais

les formes de l'animal ne sont point les mêmes. Celui des olivides

aie pied beaucoup plus allongé, linguiformc et le manteau plus

court. Il est remarquable en outre parce que ce manteau se roule

en un tuyau cylindrique, qui porte l'eau aux branchies. Les co-

quilles des olivides sont épaisses, oblongues, à columelle encroûtée

et presque toujours plissée , et à labre entier. Leur spire est

courte ou moyenne, mais jamais cachée. Elles diffèrent d'ailleurs

de celles des cypréades par leur enroulement régulier. Les mol-

lusques sont très carnassiers et habitent en grand nombre les

plages sablonneuses et peu profondes des mers chaudes.

Cette famille ne paraît pas être antérieure aux derniers dépôts

de l'époque crétacée où elle est représentée par une seule espèce

[A. cretacea, Millier). Elle ne renferme aucun genre éteint. Les

espèces ont beaucouj) augmenté de nombre dans réi)oque mo-
derne , où elles sont souvent remarquables par leurs couleurs

brillantes et variées.

Je commencerai leur histoire par celle d'un genre encore peu

connu, dont l'animal n'a pas été décrit, et dont la place par

conséquent ne peut pas encore être définitivement fixée.

Les Tarrières {Terehellum , Klein), — Atlas, pi. LXIV,

fig. 1 et 2,

ont des coquilles lisses, enroulées, subcylindriques
, pointues au

sommet. La bouche est longitudinale, rétréciedans sa partie pos-

térieure, échancrée et sinueuse dans sa partie antérieure; le la-

bre est tranchant. La columelle est lisse et tronquée à l'extrémité.

La forme de ces coquilles et le poli de leur surface semblent in-

diquer de grandes analogies avec les olivides et les cypréades,

car il est vraisemblable qu'elles ont été recouvertes par des replis

du manteau. On peut donc avec quelque probabilité les considérer

comme intermédiaires entre ces deux familles, et leur conserver

cette place provisoire, jusqu'à ce que la connaissance de l'animal

vienne la contirmer ou en assigner une autre.

Il faut réunir à ce genre celui des Skraphes ou Seraphs, Mont-
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fort, établi sur le T.convolHtum, Laiiik, clioz itMiuel la S|»ire n'ost i)as

visible. Je crois également qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour

admettre le genre Teuebellopsis, de M. Leynierie ('), fondé sur une

espèce du terrain nummuliti([ue dans laciuelle la spire est au con-

traire très saillante, et les sutures i)lus profondes. Ces différences

dans l'enroulement présentent des degrés insensibles.

On ne connaît aujourd'hui qu'une seule espèce vivante. Les

fossiles sont un peu plus nombreuses et appartiennent toutes à

l'époque tertiaire.

On en a trouvé plusieurs dans les terrains tertiaires inférieurs.

M. Al. lîrongniart (2) a décrit le T. ohrohituiii des terrains nummuiitiques

du Viceiitiu. Ou trouve dans ce gisement, suivant M. d'Orbigny, le T. IJrou-

fjiiiurtianuni, d'Orb.

M. Leymerie {}) a fait connaître le Terellopsis Brannii et le Terchclluin

carcassense du terrain numniulitiquo de l'Aude.

Le T. fusifo)iiie, Lamk {*) caractérise les dépots éocèues inférieurs de

Cuise-la-Molte et se trouve aussi dans le département de l'Aude (Atlas,

pi. LXIV, fig. 2).

Le T. convohilum, Lamk (^) [Bull, sopita, Brander) est répandu dans le

calcaire grossier de France et les gisements analogues de Belgique et d'An-

gleterre (Atlas, pi. LXIV, fig. 1).

Les espèces ne sont pas nombreuses dans les terrains miocè-

nes.

M. Grateloup (*•) eu a trouvé deux dans les calcaires inférieurs anx faluns

bleus. Il les rapporte aux T. convoluluin et fusifuniie, Lamk, rapprochement

que conteste M. d'Orbigny.

On cite aussi le T. oblusum, Sow. ('), trouvé dans les terrains tertiaires

de la province de Cutch , Indes orientales , une espèce inédite de l'Asie

Mineure, etc.

Les Olives [Oliva, Briig.), — Atlas, pi. LXIV, fig. 3 et U,

ont une coquille subcylindrique, enroulée, lisse, à spire très

(•) Mém. Soc. gdoL, 2" série, t. I, p, SGa.

(2) Vicenlin, p. 62, pi. 2; d'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 314.

(3) Loc. cit.

(*) Dcsliayes, Coq. foss. Par., t. II, pi. 95.

(5j Deshayes, Coq. foss. Par., t. H, p. 7 37, pi. 95.

{^, Concli. foss. Adour, I; d'Orbigny, Prodrome, t. 111, p. 9.

(') Madras Journal, 1840, t. II, p. 370 ; Truns. geol. Soc, 2* série, t. V,

p. 329, pi. 26.
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coiirlc. La bouche csl longitudinale, échancréc en avant ; la co-

lumellc a des plis ol)li([ucs. Les tours de spire sont séparés par

des sutures canaliculées.

Ce genre, clairement caractérisé par ses formes générales, par

la grandeur de son dernier tour, et par le petit canal lormé parles

sutures, est très répandu aujourd'hui dans les mers chaudes.

11 faut lui réunir les Hiatula, Swainson [0. Idotula, Lamk),

les Lampodoma, Scaphula, Olivella, du même auteur, les Agaro-

NiA, Gray, etc.

Les espèces fossiles sont beaucoup moins nombreuses et ne pa-

raissent pas avoir vécu avant la période tertiaire (').

Elles ne sont pas très nombreuses dans les terrains tertiaires

inférieurs.

M. d'Orblgny iiidituic (•) une esjjcce nouvelle liouvdc dans les sables in-

férieurs de Cuise- la-Mottc (0. nuicronnla, d'Orb.).

M. Dcshayes (^) a décrit les 0. nilihihi, Desli. et iiiilreola, I,amk, du cal-

caire grossier.

La S. Salishuryana, Sow. (*) a été trouvée dans l'argile de Londres.

La P. Branderi, Sow. {^) (Atlas, pi. LXIV, fig. 3), caractérise les dépôls

cocènes supérieurs du Hampshire et de Valinondois.

Il faut ajouter (^j les 0. Laumondana, Lamk, et Maruiini, Mich , de Val-

inondois.

On en trouve un plus grand nombre dans les terrains miocènes

et pliocènes.

Les espèces de Bordeaux et de Dax ont été décrites par M. Basterot et

M. Grateloup ("). Ce dernier énumère deux espèces des faluns bleus, VO. cla-

rula, Lamk, Grat. {pscudoclavula, d'Orb.) et \'(). flanimulata, Lamk, Grat.

{Xoe, d'Orb.) (Atlas, pi. LXIV, fig. 4), et trois espèces des faluns jaunes

(outre VO.cIavula, qui, suivant lui, s'y trouve aussi). Ce sont VO. Dufresnei,

(') ,'e ne crois pas, en effet, que l'on doive rapportera ce genre une petite

espèce de Saint-Cassian, figurée par M. Klipstein {Geol. dcr œstl. Alpen,

pi. 14, fig. 25), et décrite avec doute comme une olive. La forme de laspire

et celle de la bouche ne paraissent pas justifier ce rapprochement. M. d'Or-

bigny la place avec plus de raison dans le genre Acteoniua.

(2) Prodrome, t. II, p. 31 i.

(3) Ccq. foss. Par., t. II, p. 739, pi. 96.

{*} Sowerby, Min. couch., pi. 288.

(^) Sowerby, id.

C") Deshayes, lac. cit.

C) Comh. /"nss. Adovr ; d'Orbigny, Prodrome, t. IIl, p. ,">l.
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Basl. , Ikistcroliiia , (ji'at. et (Iralcloiipi, d'Orh. [I.auiiiummita, (i\-i\[. ikmi

Lanik).

L'O. pichoUna, Brongniart ('J provient de la monl;ii;nc de Turin.

Ou trouve, en outre , dans les terrains miocènes du Piémont [^j les Oliva

Dufresuei, Bast , subclanda , d'OrI)., ciiUndracca , Borson et ro'^nrea
,

Bonciii.

M. Hornes (3 ne comple que deuv espèces dans les dépiUs miocènes du

bassin de Vienne, VO. jlammulala, L^mk, à la(iueiic il réunit l'O. Diifresnei,

Bast. et \'0. clovulo, Lamk.

Ou a trouvé aussi dos olives eu Amérique. Quelques-uucs out

été décrites par MM. Courad cl Lea (^).

M d'Orbigny (^, cite VO. serenn, dOrb., des terrains tertiaires de l'Améri-

que méridionale.

L'expédition du Bea:ile a trouvé quatre espèces près de Bahia-Bianca (•').

L'O. cylindrica, Sovv. C] provient des terrains tertiaires de Saint-Domin-

gue.

On cite aussi quelques-uns de ces mollusques trouvés dans la province de

Cutch (Indes orientales) et sur les bords de llrawadi 'Birmanie) (8).

Les Ancillaires {Ancilloria, Lanik, Anoulax, de Roissy) (^),

— Atlas, pl.LXIV, fig. 5 à 9.

out uue eoquille oblougue, subcyliudrique , à spire courte ou

moyenne, à bouche longitudinale. Ces coquilles ont les plus

grands rapports avec les olives, et n'en diiïèrent que parce que

la suture qui sépare les tours de spire n'est point canaliculée.

L'animal des ancillaires conlirme ces analogies av(^c les olives ; il

vit de la même manière qu'elles.

(') VicenUn, p. 6.3, pi. 3, fig, 4.

(2) Sisraonda, S(/»o/;s8s, p. 45; Michelotti, Descr. foss. niiuc. liai, sept.,

p. 335.

(3) Die foss. Mollusk. tert. Wien, n" 2.

{*) Desc. new foss. tert.etJourn. Acad. Phil.

(*) Voyage en Amérique, Paléont., p. 116.

(C) Voyage of the Beagle, Foss. mai)im., p. 9.

(7) Quart. Journ. geol. Soc, t. VI, 1850, p. 45.

{^) Madras Journal, 18i0; Trans. geol. Soc, 2* série, t. V, etc.

(^; Ce genre a été nommé d'abord par Lamarck Ancilla. Ce nom a été

changé contre celui d'ANCiLLARiA en 1811. Il est écrit quelquefois Ancyllaria

(d'Orbigny;. Les Anailax de Roissy, ou Anolax de quelques auteurs sont iden -

tiques avec les ancillaires. Il paraît qu'il faut aussi leur réunir les Monop-

TYCMA, Lea.

m. i?,
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Les ancillaires acluclles sont beaucoup moins nombreuses que

les clives ; mais ces deux genres ont eu à peu près le même dé-

veloppement j)endaiU l'épofiue tertiaire.

Les aucillaires paraissent un peu plus anciennes. Elles ont

déjà vécu vers la fin de l'époque crétacée.

M. Joseph Muller (') a trouvé une espèce dans la craie supérieure d'Aix-

la-Chapelle et l'a nommée Ane. cretacea.

Elles sont assez nombreuses dans les terrains éocènes.

M. Deshayes (2) en a décrit six espèces. La plus répandue estlM. buccinoi-

dea, Lamarck qui se retrouve depuis les terrains inférieurs de Cuise-Ia-Motte

jusque dans les sables supérieurs de Valmondois [^). L'A. canalifera, I.amarck

(Allas, pi. LXlV, (ig. 3 , a été recueillie dans les sables inférieurs et dans le

calcaire grossier. L'A. olicula, Lam., paraît exister à la fois dans les sables

inférieurs, le calcaire grossier et les terrains nummulitiqucs de Biaritz et de

Nice. Les A . glandina, Desh. (Atlas, pi. LXIV, fig. 6), et Oubki, id., caractéri-

sent le calcaire grossier. L'.4. inflala, Desh., paraît spéciale aux sables supé-

rieurs.

M. A. Rouault {") a décrit les A. conica, nana et spissa, des terrains nuni-

niulitiques de Pau.

L'argile de Londres a fourni ('•) les A. aveniformis , Sow., et (urrUcIla, id.

Elles se continuent dans les terrains miocènes et pliocènes.

Leur comparaison laisse des doules, soit quant au nombre des es-

pèces, soit quant aux transi lions d'un étage à l'autre (^).

Il paraît que VA. canalifera passe de Téocène au miocène.

Les espèces miocènes et pliocènes les plus certaines et les plus réjiandues

.sontl'^. o/Aso/e/(i,Brocclii [elongata, Desh ) Alias, pi. LXIV, fig. 7 etVA. gîan-

diformis, Lamk [inflata. Borsun, conil'ornn -, Puscli), Atlas, pi. LXIV, fig. 8 et9.

Ces deux espèces sont citées dans la plupart des dépôts miocènes connus.

Les autres espèces sont moins certaines ('}.

(*) Monog. der Petref. der Aachen^r Kreideformation, If, p. 79, pi. 6,

fig. 23.

(2) Coq foss. Par., t. II, p. 728, pi. 96 et 97.

(3) M. d'Orbigny dislingue les espèces de ces divers gisements. Il sépare

VA. bucciniidea, Desh. (suhulata, Lamk) de VA. huccinoidea, Lamk.

('*) Mém. Soc. géol., 2^ série, t. III, pi. 18.

{^) Sowerby, Min. conch., pi. 99.

(6, Voyez surtout Homes, Die foss. Moll. tert. Wien, n° 2; Grateloup,

Conch. foss. Adour ^cinq espèces) ; Sismonda, Synopsis ; Michelotti, Descr. foss.

mioc, etc.

C) D'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 9 et 52, en admet un grand nombre.



STROMBiDES. 19Ô

Ou en cite aussi plusieurs des terrains tertiaires des États-Unis (').

Quelques fragments iudétermint's ont été trouvés sur les bords de l'Ira-

wadi, en Birmanie.

VA. australis, Sow. (2), provient de la Nouvelle-Zélande.

là' Famille. — STROMBÏDES.

La famille des strombides est une des plus clairement carac-

térisées par les formes de la coquille et parcelles de l'animal. La

coquille est en l'orme de cône ou de fuseau dans le jeune âge,

puis, après avoir grandi [)lus ou luoins longtemps d'une manière

régulière, elle s'arrête dans son accroissement, son bord se dilate,

s'épaissit, s'élargit souvent d'une manière remarquable, ou s'arme

de longues pointes. La partie antérieure de la bouclie se termine

par un canal, accompagné d'un sinus plus ou moins distinct.

L'animal a un pied divisé en deux parties , dont l'antérieure est

en fera cheval, et dont la postérieur»; soutient un opercule en

forme de couteau. La tète porte presque toujours une trompe ex-

tensible, des deux côtés de laquelle sont des tentacules, terminés

par un œil volumineux.

Celle famille, qui correspond kcelle des Ailés, deLamarck, est

très facile à distinguer de toutes les autres par les difl'erences de

formes qu'entraîne lage, et par la double échancrure de la bou-

che.

Les strombides ont paru pour la première fois dans les ter-

rains jurassiques ; les espèces augmentent de notnbre dans l'épo-

que crétacée, et celle famille paraît être arrivée aujourd'hui à

son maximum de développement numérique. Les nombreuses es-

pèces actuelles vivent surtout dans les mers chaudes, aulour des

îles ou des bancs de coraux, à une grande profomleur. Quelques-

unes atteignent une très grande taille.

Les Strombes [Strombus, Lin.), — Allas, pi. LXIV, Hg. 10 et 11,

ont une coquille ovale, quelquefois déprimée, dont le dernier

(1) Voyez Huot, Man. de géol., I, p. 763; Conrad, Jouni. Ac. Ph'lnd.,

t. VII, etc.

(2; Sowerby, (JunrI» Jonrn. geol. soc, 1850, t. VI, p. 311 ; Hind, \'oy.

tiftUe Sulphur.
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tour, souvent gibbeux, a son labre dilaté, mais simple et sans

digitation. La bouche est échancrée en avant et en arrière par un

sinus, et se prolonge en avant en un canal court et tronqué.

Les strombes ne paraissent pas avoir été très nombreux dans

les époques qui ont précédé la nôtre; on n'en connaît pas d'an-

térieurs aux terrains crétacés. Les espèces sont aujourd'hui ré-

pandues dans la plupart des mers, et sont, surtout dans toutes les

régions chaudes, abondantes et remarquables par leur taille et

leurs formes.

Elles ne sont en particulier pas nombreuses dans les terrains

crétacés.

Une seule a été citée (') dans le terrain néocomien, le S. SKhxpeciosus,

d'Orb. (olim Pterocera], de MaroUes, Sainl-Sauvenr, clc.

Le S. Dupinianua, d'Orb. (2 , est un fossile du gault.

Les .S\ inoniatus, d'Orb. Hincerius, id. (^1 (olim Pterocera), caractérisent

les craies chloritées, etc. (T. rénomanien).

Il faut, suivant M. d'Orbigny, ajouter le DoUum nodosum, Sow, (*), de la

craie de Susses. Je croirais plutôt, avec M. Agassiz, que cette espèce appar-

tient au genre des ptérocères.

Les espèces ne sont pas encore très nombreuses dans les ter-

rains tertiaires éocènes.

M. Deshayes [^) a décrit trois espèces des environs de Paris. Le Slrom-

hus caUo:<us caractérise les terrains tertiaires inférieurs da Bracheux, Cuise-

la-Molte, etc. Le S. onuilus , Desh. [Mui'cx Barlonensis, Sow.), Atlas,

pi. LXIV, fig. 10, et le -S', canalts, Lamk, proviennent du calcaire grossier.

M. A. Brongniart (") a fait connaître le S. Forlisii, du terrain nummuliti-

que du Vicentin.

Elles augmentent de nombre dans les terrains tertiaires mio-

cènes et pliocènes.

Le S. BonpUii, Brongniart C^), se trouve dans presque tous les dépôts mio-

cènes.

l«)
Pal franc., Terr. crét., t. II, p. 303, pi. 211.

(2) Pal. franc., Terr. crét., p. 313, pi, 217.

(3) Pal. franc., Terr. crét., pi, 214 et 215.

{*) Min. conch., pi. 426 et 427.

/5) Coq. foss. Par., t. II, p, r>27, pi. 8i et 85; Sowerby, Min, conch.,

pi. 34.

(6) Vicentin, pi, 4, fig. 7.

(!' Vicenlin, pi. 6, fig. C.
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M. Baslcrot a detiit le N. decussatus ('), qui se Irouve à Bordeaux et à

Turin.

M. Grateloup (-) c» a surtout fait couuallre uu très grand uombrc des eu-

virons de Dax et de Bordeaux quatorze espèces dout la plui)art uouvellcs).

Le S. Mcrcali, Desh. [S. it(<li':its, Bonclli), se trouve dans les dépôts piio-

cèncs du midi de rKurojjo (3), Atlas, pi. LXIV, fig. 1 1.

Ou peut ajouter {*} quelques espèces des terrains tertiaires de l'Inde (S. de-

perdilus, Sow., nodosus,'ni.)

M. Sowcrby eu a décrit
(•^J

quatre espèces de Saint-Domingue.

Les Ptéuocèues {Pterocera, Laink), — Athis, pi. LXIV.

lig. 12 à 15,

sont identiques avec les slrombes par les formes de ranimai, et les

cot(uilles n'en dilîèrcnl que parce que le labre forme de grandes

digilations. Ce genre repose donc sur des caractères plus artiti-

ciels que réels. Les espèces sont d'ailleurs difficiles à distinguer

de celles des slrombes, lor.'^iiu'on ne les connaît qu'à l'état de

moules, parce qu'alors les digilations manquent. Elles ditîèrent

des rostellaircs, parce que le sinus antérieur est ordinairement

séparé du canal par un intervalle, mais ce caractère est souvent

peu tranché. Je me trouve en particulier en désaccord dans son

application avec M. d'Orbigny. Ce savant paléontologiste place

dans le genre des ptérocères plusieurs espèces allongées, termi-

nées par un canal droit ou courbé, en dehors duquel le labre

forme une courbe continue jusqu'à la première digitation. Les

digilations sont peu nombreuses etquehiuefois il n'y en a qu'une.

Le sinus y est nul ou conligu au canal ; aussi pres(jue tous les

autres paléontologistes ont-ils décrit ces espèces sous le nom de

RosTELLAïuES. ElIcs out bcaucoup plus le faciès de ce groupe ou

celuidescheuopus, que celui des ptérocères vivantes. Je crois qu'il

est plus convenable de reserver le nom de ptérocères aux espèces

courtes à aile grande, munie de digilations nombreuses (quatre

ou cinq) et chez lesquelles il y a presque toujours un sinus dis-

tinct entre le canal antérieuretlapremièredigitation. Jelaissedaus

(•) Coq. foss. Bord., p. G9.

{^) Conch. foss. Adour, I.

(2) Desliayes , Ea^p. de Morve. Voyez encore pour les Slrombes, Dcshayes,

-*édit. de Lamarck, //('.«<. nal. des uniin. sans verl. Chenu, lllaslr. (/e(,'j»'.7i.,eti.

(*) Trans. fjeol. Soc, London, 2' série, l. V, pi. '_'b.

(^) Quart. Jo'jrn. geol. Soc, 1850, t M, p. ia.
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legenredes rostellaires toutes les espèces à spire longue, k digita-

tions peu nombreuses et dont le sinus est nul ou réuni à la hase

du canal. Lesespèces jurassiques forment, comme je le dirai plus

bas, le genre des Aiaria, IMorris et Lycelt.

Les ptérocères ont vécu eu abondance dans les terrains juras-

siques, et se conlinucnl avec des formes variées pendant l'époque

crétacée. Ils sont très rares dans les terrains tertiaires et repa-

raissent plus abondants de nos jours, où plusieurs espèces,

remarquables par leur grande taille, vivent dans les mers chau-

des des deux hémisphères.

Les espèces les plus anciennes appartiennent au lias.

M. d'Orbigny a indiqué (') le P. liasina, d'Orb., du lias dÉtoupefour,

On en cite quelques-unes de l'oolithe inférieure et de la grande

oolithe.

M. Eudes Deslongchamps a décrit {^) les P. atractoides, vespa, balanus,

retusa et poradoxa (Atlas, pi. LXIV, fig. 12), de la grande oolithe de Nor-

Diaudie.

MM. Morris et Lycett (3) ont ajouté le P. ignoli'is, M. et L., le P. Benl-

tleyi, id., et le P. Wiighlti, id., de la grande oolithe d'Angleterre.

Les espèces paraissent rares dans les terrains oxfordiens et

kelloviens.

M. d'Orbigny ("*) eu cite plusieurs dans son prodrome; mais l'observation

que j'ai présentée plus haut s'applique presque à toutes. Je crois cependaut

que l'on devra admettre quand elle sera décrite, la P. aranea , d'Orb., du

terrain oxfordien de Creué.

Elles deviennent plus abondantes dans le terrain corallien et

les terrains jura-siques supérieurs. Ces fossiles sont même assez

répandus dans quelques gisements, pour avoir fait donner le nom

de Calcaire à ptérocères à un étage du terrain kimiuéridgien.

On trouve dans le terrain corallien (5) les P. HupeUensis, d'Orb., tetracera,

id., aranea, id., et quelques espèces inédites.

(1) Prodrome, t. I, p. 231.

(•*) Mém. Soc. Lin. Normandie, t. VII, p. 161, pi. 9.

(3j Mail, from the great ool., Palœont. Soc., 18o0, p, 14 et lOS, pi. 3,

et 13.

(<) Prodrome, t. I, p. 333 et 356.

5 Prodrome, t. Il, p. 10; Ain, se, nal.. 182a, p. ë, pi. S,
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M. Biivignier {') a décrit deux espèces du terrain corallien et trois du ter-

rain kiinméridgien.

Le calcaire à ptérocères de létale kimniérid^ien est principalement carac-

térisé (^1 par les /'. Oc ani {Strombus Oceam, Broiig., olim Stromliles den-

tkulalus, id., Atlas, pi. LXIV, fig. li), et P. nonli [Slrombus Ponti, Brong.].

Il faut y ajouter le P. ve^perli'is Eudes Desl. (^), miisca, id., et incerla,

id. {Buccinum lœve et subcarinntum, Roemer). Ces trois espèces proviennent

de largile kininiéridgienne delloiifleur.

Los plorocèros de l'époque crétacée sont assez noinbreuN.

On eu cite quelques-uns des terrains néocomiens et apliens.

L'espèce la plus connue est le P. pehigi, Brong. (•*) (Atlas, pi. LXIV,

fig. laj, décrit par cet illustre géologue, d'après des échantillons recueillis

dans le terrain néocomicn, supérieur aux Caprolina ammonia. En Suisse

celte espèce est constamment dans cet étage-

L'espèce du terrain néocomicn inférieur qui lui ressemble le plus n'a pas

clé décrite.

M. d'Orbiguy [^'j a décrit outre cette espèce les P. Moreausiaiui, Diipi-

niana et speciota, du lerr.iin néocomicn inférieur. Je ne mentionne pas son

/'. Emeiici, qui me paraît une roslellairc.

Le P» lieaumonlkina, d'Orb., appartient au terrain néocomicn supérieur.

Il est singulièrement voisin du véritable P. pelagi.

Le P. tenuidaclyla, Euvignier {''), provient du terrain néocomicn d'Ancer-

ville.

Le P. liochatiana, d'Orb. ('), a été trouvé dans le terrain aptien de la

perte du Rhône [Atlas, pi. LXIV, fig. I,')).

Le P. Fittoni, Forbes \_^), appartient au lower green sand d'Angleterre.

Quelques espèces se trouvent dans le gault et dans les terrains

crétacés supérieurs.

Le P. bicarinata, d'Orb. {^] a été découvert dans le gault du nord de la

France.

(') Statist. géol. delà Meuse, p. 44, pi. 28 et 29.

(2) Brongniart, Ann. des min<'.s, 1821, pi. 7,

(3) Mém.Soc. Lin. Normandie, t. VU, p. 161, pi. 9.

(*) Ann. de mines, 1821, pi. 7. Voyez aussi Pictet et Renevier, Val. Suisse,

Tcrr. aptien, p. 43, pi. 5.

[^) Pal. franc., Terr. crét., t. II, pl. 211.

(^) Statist. géoï. delà Meuse, p. 4i, pl. 28.

C) Pictet et Renevier, Pal. Suisse, terr. aptien, p. 45, pl. 4.

C) Quart. Journ. geol. Soc, t. I, p. 351, pl. 4, fig. 6.

,*; Pal. franc.., Terr. crét., t. II, pl. 208,



200 GASTÉQOPODES PECTINIBUA^iCilLS.

Le P. relma, Sowerby (',, so trouve dans le gault des environs de Genève

et dans le grès vert de BlacUdown.

M. d'Orbigny a décrit \^) le P. pohjcera de l'île Madame (terrain céno-

maaien), elle P. marginaUs, d'Orb., du Maas, iiJ.U a indiqué eu outrele P.

VerneuiUi, du même gisement. Je doute beaucoup q\ie son P. inflata appar-

tienne à ce genre.

M. d'Archiac a fait connaître (3) le P. CoUegni, de Tournay.

Je considère les deux espèces décrites par Reuss ("*) sous les noms de P.

giganlca et gracilis, comme très douteuses.

M. d'Orbigny indique dans la craie blanche le P. Toucasiana, d'Orb., non

décrit. Sou P. snpracretacea a au moins autant les caractères des roslellaires

que ceux des plérocères-.

M. Zekeli a décrit {'') les P. Haueri, subliUi et anguktla, de la craie de

Gosau.

Les plérocères, ainsi que je Tai dit plus haut, sont très rares

dans les terrains tertiaires.

La seule espèce citée est le P. radir, Brong. (*>:, du terrain nunimulitique

du Vicentiu.

Les RosTELLAiRES {lîostellaria, Lamk), — Atlas, pi. LXIV.

fig. 10 k2k,

ont une coquille plus ou moins turriculéc, dont la bouche est ter-

minée en avant par un canal respiratoire presque toujours long

et étroit, et dont le labre s'étend tantôt en restant entier, tantôt

en formant des digitalions peu nombreuses; il est en outre échancré

par un sinus contigu au canal. La place du sinus distingue ce genre

des plérocères ('), l'existence du canal empêche de le confondre

avec les strombes. L'animal est tout à fait seuiblable à celui de

ces deux genres.

M. Philippi et d'autres auteurs ont reconnu de très grandes

différences entre l'animal des roslellaires proprement dites, re-

présentées par la II. curvirostris, et celui de l'espèce de la Médi-

terranée, connue sous le nom de R. pes-jjclicani, Lamk. Cette der-

(») Dans Fitton, ÏVaii.s. of Ihc gcol. Soc, 18i6, t. IV, pi. 18; Pictet et

Roux, Moll. des grès verts, p. 263, pi. 25.

(2j Pal. franc., Terr. crcL, t. II, pi. 217.

(3) Mém. Soc. gcoJ., 2^ série, t. Il, p. 345, pi. 25.

(*) Boehm. Kreidegeb., pi. 11.

^5) Gasler. Gosau, pi. 12, 13 et 15.

;6) Vi-enlm, pi. 4, Dg. 9.

J) Voyez ci-dessus p. 197,1a comparaison de? roslellaires et des plérocères.
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niôre a losymix placés sur los côlés des tcnlaculcs, taudis ([uc ces

organes sont terminaux dans los roslellaires. Ces diiïércnces ont

motivé avec raison la formation d'un nouveau genre, celui des

CuENOPUS [Aporrhais, Aldov.), Atlas, pi. LXIV, fig. 23 et 'i^, qui

contiendrait la /{. pes-peliconi et les espèces voisines. Malheureu-

sement il est difficile de lier exactement ces diiïércnces de la co-

quille aux formes de l'aninud, et [)ar conséciuint de diviser d'une

manière convenable les espèces lossiles entre ces deux genres.

Les chenopus vivants ont le canal respiratoire déprimé, un peu

tordu et à peine canaliculé, et le labre fortement digilé , tandis

i[UQ les roslellaires proprement dites ont ce dernier organe moins

découpé et le canal fortement creusé. Certaines espèces fossiles,

priucipaleuient des terrains jurassiques et crétacés, sont intermé-

diaires entre ces deux formes, et il est très difficile de savoir au-

quel des deux genres elles ont dû appartenir par leur animal.

En conséquence, tout en reconnaissant complètement la conve-

nance d'établir le genre chenopus
,
je me vois forcé ici de réunir

provisoirement ses espèces avec les rostellaires.

Les espèces jurassiques et crétacées ont fourni à MM. Morris et

Lycetl (') le type du genre Ai.aiha, que ces paléontologistes ca-

ractérisent surtout par sa forme turriculée et par l'absence con-

stante de canal à l'angle postérieur de la bouche. L'aile est tantôt

entière, tantôt digitée, et peut former une varice; le canal an-

térieur peut être court ou long, droit ou courbé. La forme turri-

culée leur est commune avec toutes les rostellaires et les chenopus.

L'absence de canal postérieur fournirait un caractère distinctif

s'il était constant; mais si l'on compare entre elles les espèces

vivantes, on verra combien il est variable. Depuis le type des li.

Favannii, Pfeiiïer, etc., où il longe toute la spire, on arrive par

degrés juscju'k des espèces telles que le C. occidentulis, Beck, où

il est presque nul. Parmi les espèces fossiles rangéesdans le genre

des alaria, il y en a où la partie postérieure du labre arrive si

obli(iucment sur la spire, quel'angie ((u'il forme est semblable au

canal du C. occidentalis.

Je pense donc que l'on ne peut pas trouver dans ce canal un

(') MoU. from ihe great ooL, Pulœont. Soc, 1850, p. 15. Ce genre me
parait être à peu près le mùme que celui que l'un de ces auteurs, M. Lycett, a

établi sous le nom de Rostrotresa, Ann, and mag. of not. hht., 2* série,

1848, t. Il, p. 2o2.
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caractère générique constant , et je réunis provisoirement Iç!^

alaiia aux rostellaires.

Ces nu)lius(iues ont paru dès ré|)oiiue jurassique et sont assez

nombreux dans les terrains crétacés et tertiaires. Ils vivent au-

jourd'hui dans la j)lupart dos mers, juscpie dans les régions les

plus froides, sur les fonds de sable, à d'assez grandes profondeurs

et n'atteignent pas la taille des deux genres précédents.

Les espèces des terrains jurassiques ont en général, comme je

l'ai dit plus haut, une aile sans canal postérieur, à digilations

peu nombreuses. Elles ont été décrites sous le nom d'ALAUu, par

MAI. Worris et Lycett, de Ptekuciîra, par M. d Orbigny, et de Ros-

TELLARU, par la plupart des autres auteurs.

M. Eudes Desloiigcliamps (') a décrit quelques espèces de Normandie. Sui-

vant lui la R. trifida, Phillips, Atlas, pi. LXIV, fig. 16, se trouverait depuis

le lias jusque dans l'argile kiniméridgienne de Houfleur. La R. hamiis, E. D.,

appartient à la grande oolithe et à l'oolithe inférieure.

La R. hamulus, E D., et la R. cirrus, id., ont été trouvées dans la grande

oolithe, et la /{. myiirus, E. D., dans l'oolithe inférieure (Atlas, pi. LXIII,

fig. 17).

M. Buvignier {-) a décrit une espèce du terrain corallien du département

de la Meuse, cinq d?s dépAls kiinméridgiens, et cinq des terrains portlandiens.

La R. composUa, Sow. (^], se trouve dans l'oolithe inférieure et la grande

oolithe d'Angleterre.

M. Lycett (*) a fait connaître cinq espèces nouvelles de l'oolithe inférieure

du même pays.

Le même auteur avec M. Morris (^) a décrit sous le nom d'ALAuiA douze

espèces de la grande ooliihe, dont cinq sont nouvelles.

On a encore trouvé en Angleterre (^j la R. tripda, Philipps, du terrain oï-

fordien, et la R. bixpinom, id., du calcareous gret.

Les espèces d'Allemagne sont nombreuses ('). Goldfuss en a fait connaître

cinq du lias et deux du terrain corallien de Pappenheira. MM. Koch et Dun-

ker ont décrit la R. Philippi, de l'oolithe inférieure et trois espèces du ter-

rain jurassique supérieur, (/i. nodifera, Chenopus cingulatus, C. strombi-

formis, K. et D.).

(*) Mém. Soc. linn. Nurm., t. VII, p. 171, pi. 9.

(2) Staiist. fjéol. de la Meuse, p. 43, pi. 28.

(3) Min. conch., pi. 558.

{*) Ann. and mari, ofnat. hist., 2* série, 1850, t. VI, p. 419.

(5) Moll. from the great ooL, Palœont. Soc, 1850, p. 15, pi. 3.

v^j Phillips, Geol. of Yorksh., pi. 4 et 5.

(') Goldfuss, Pelr. Germ., t. 111, p. 15, pi. 169 et 170 ; Kochund Dunker,

Ooliihe»gch., p. 3i et 46, pi. 2 et 5; Roemer, OoHthgeh., p. 1 i6, pi. 11

et 12.
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Les H. coslala, Rocmcr, cl caudata, id., caractérisent le terrain corallien

de Holieneggelsen.

Les rostellairos sonl nombreuses dans les terrains crétacés. Un
grand nombre d'enue elles ont encore les formes des alaria;

d autres ont un canal j)ostérieur comme la plupart des rostel-

laires vivantes. La grande ressemblance de ces dernières et des

premières sous tous les autres points de vue, est une nouvelle

preuve que ce canal ne peut pas fournir des caractères généraux

suffisants.

On en connaît quelques-unes des terrains néocomiens et ap-

tiens.

M. d'Orbigny {^] a décrit ou indiqué cinq espèces du terrain uéocomien

inférieur et quatre du terrain néocomicn supérieur d'Escragnolles.

M. Buvignier (-) a décrit les R euryptera et longiscata, des terrains néo-

comiens du déparlenienl de la Meuse.

On tromedaus le lower green saud d'Angleterre et dans Targile de Spee-

ton (3j, la R. ghibra, Forbcs, et la /;. composila, Philipps non Sow. {sub-

composita, d'Orb.).

Nous avons trouvé (i) dans le terrain aptien de la perte du Rhône la /?.

RolinalJina, d'Orb., la R. Ro;i > H, IMctet et Renevier, et le Chenopus Dupi-

nianus, d'Orb.

La R. Costœ, Sliarpe (^), provient des terrains crétacés inférieurs du Por-

tugal.

Les rostellaires sont abondantes dans le gault.

Les auteurs anglais (*^) en ont fait connaître plusieurs, telles que les

R. calcarata, Sow., carinata, Mantell, elongata, Sow., marginala, id., Par»

kinsoni, id., reiusa, id.

M. d'Orbigny en a ajouté (') quelques-unes et en particulier les R. tricos-

tata, carinella, Drunensis, Itieriana.

Dans le travail que j'ai publié avec M. le docteur Roux (8), nous avons

(*) Pal. fr., Terr. crét., t. II, p. 282, pi. 206 et 207
;
quelques espèces

ne sont qu'indiquées dans le prodrome.

(2; Slatist. géol. delà Même, p. 44, pi. 28.

(3) Forbes, Quart. Journ. geol. Soc, I, p. .330, pi. 4; Phillips, Geol. of

Yorkshire, p. 94, pi. 2.

{*^ Pal Suisse, Terr. aptien, p. 46, pi. 4.

(5) Quart, journ. geol. Soc, 1850, t. "VI, p. 193.
(S) Sowerby, Min. conch., pi. 349 et Trans. of the geol. Soc, 2* série,

t. IV; Mantell, Geol. ofSussex, etc.

C) Pal. fr., Terr. crét., t. II, p. 284, pi. 207 et 208.

(8) Mollusques des grès verts, p. 247, pi. 24 et 25. Je persiste dans mou
opinion sur la synonymie de ces espaces. La vraie R. ParJdnsoni, n'a pas été



20/i GASTÉHOPODES i>ECÏlNIBRANGHES.

cherché à rétablir la synonymie de queUiucs espèces et nous en avons ajouté

plusieurs nouvelles (fi. Grasiana, Thiinolheana, fusiformis, Deluci,cingulata).

Les craies chlorilées et les terrains crétacés supérieurs ne sont

pas moins riches en rei)rcseutanls de ce genre.

La B. macyoiloma, Sow. ('), et les /?. calcarata, id., P. Parkinsoni, id.,

ci-dessus indiqués, ont été trouvés à Blackdown,

M. dOrbigny (2) a fait connaître six espèces du terrain cénomanien de

France, cinq du terrain turonien et la R. pyrcnaica , des bains de Rennes

(terrain sénonien).

Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXIV, la /{. ornala, d'Orb., fig. 18 et

la R. Requieniana, id., fig. 19. Ces deux espèces proviennent du terrain tu-

ronien dUchaux.

Les espèces d'Allemagne ('j ont été étudiées par Goldfuss (/{. ovata, de la

craie de Haldera, Rtivhi, Goldf , du plajner kalk , etc., vesperlilio , id. , du

plœner mergel, etc., slriata, d'Aix-la-Chapelle, papiUonacea, id., costata, de

Gosau ; Rcuss [R. subidala, teni;i-<tria, elc , du plîener mergel) ; Geinitz

{Réussi, etc.); Puch (acutirosiris]: Jos. Millier (six espèces nouvelles d'Aix-

la-Chapelle); Zckcli (onze espèces de Gosau, etc.).

Les espèces de Gosau avaient déjà été étudiées par Sowerby (*), qui en

avait décrit plusieurs espèces.

Les rostellaires sont plus rares clans les dépôts de l'époque ter-

tiaire. Leur analogie avec les espèces vivantes permet plus facile-

ment d'en distinguer les chenopus.

M. Melleville (^) a décrit la /}. lœvigala , des terrains tertiaires inférieurs

de Laon (Atlas, pi. LXIV, fig. 20).

Les espèces du bassii! de Paris ont été décrites par Lamarck et par M. Des-

hayes (^j. Ce dernier auteur coniple quatre espèces. La /{. fissurella, Lanik

(Atlas, pi. LXIV, fig. 22), est indiquée comme se trouvant à la fois dans les

terrains tertiaires inférieurs, dans le calcaire grossier et dans le grès marin

supérieur. La R. macroplera (oo/jj/t;, Nyst), et la R. cohimburia, id., caraclé-

connue par M. d'Orbigny. Celle que cet auteur a décrite sous ce nom est

notre /{. Orbignyaua, et ne peut pas porter celui de R costata. La. R. margi-

nala, Filton, n'est point la /{. Parkinsoni, etc. Voyez encore les observations

supplémentaires, Moil. des grès verts, p. 549.

(') Trans. geol. Soc, 2" série, t. IV.

(2) Pal. fr., Terr. crét., t. II, pi. 209 et 210.

(3) Goldfuss, Pelref. Germ., t. 111, pi. 170; Reuss, Boehm. Kreideg.,l,

p. 46, pi. 9; Geinitz, Verstein, p, 363; Pusch., Pol. Pal.; Jos. Mûller,

Verst. Aach. Kreid., pi. 5 et 3 ; Zekeli, Gaster. Gosau, pi. 12 à 14, etc.

(*) Trans. geol. Soc, 2' série, t. 111, pi. 38.

(^J Sables lert. inf., Ânn. se. geol., p. 71, pi. 10.

i^) Lamarck, Ann. Mus., t. Il; Deshayes, Coq. foss. Par., t. Il, p. 619.
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riscnl le cairnirc grossier, [.a It. crassilubruDi , W^h. [Uibrosd, Sow.), a|t-

partienlaii grès marin suiHTi'-ur.

La R. wacropicra a été retrouvée dans le terrain niimmuliticine de Nice,

et la fi. fissurcUa, dans le mi^me gisement, et eu outre dans ceux de l'au, du

Vicentin, etc.

M. A. Brougniart ('; a décrit la fi. conina et la li. pes- carbonis du terrain

nummulitique du Vicentin. M. A RouaHlt(-;a fait connaître la R. Lcjeuiiei,

la n. i):o.ïitna, la R. Ilupei (Atlas, pi. LXIV, fig. 21), et le R. spii-ala, du

terrain nummulitique de Pau.

I\l. Bellardi (3) a décrit la R. macroplcroidex, Bell , lœvis, id., multipU-

cdta, id., goniopliora, id , et cité quelques es])èces indéterminées du terrain

nummulitique de Nice.

On trouve dans l'argile de Londres ^*) la R. lucida, So^v., la R. rinwsa, id.,

et la R. Sowoinji, Mantell (olim Porkinsmii).

Les espèces se continuent dans les terrains miocènes et plio-

cènes.

Le terrain tougriru de Belgique renferme (^) la R. crassa, van Beneden

{R. Margerini, Nyst, ('henopua, Sow., Nyst).

M. Graleloup [p] a décrit la fi. denlata et deux espèces qu'il rapporte aux

C. pcs-pe'icani, Lin. et pes-carbonis, Grat. (C. Bu)-digalensis,d'Orh. elGra-

teloupi, id.).

On trouve dans les terrains miocènes du Piémont C) la R. deulala, Grat.,

ci-dessus indiquée et deux espèces nouvelles, la R. Collegnoi, Bellardi et Mi-

clielolti, et le Chenopus pes-graciili, Bronn.

Le C. pes-pelicani, Lamk (Allas, pi. LXIV, fig. 23 et 24), actuclleraeut

vivant, se trouve fossile dans les terrains pliocènes du même pays, dans les

terrains quaternaires de Sicile, dans le criig d'Angleterre, etc.

Ou a trouvé en Allemagne une paiiie des espèces précédentes {R. fissu-

rella, Lamk, pes-pelicani, id., etc.). Parmi les espèces nouvelles on cite la

R. decussata, Philippi (**), de Westeregeln, et la R. paradoxa, Philippi [^j.

On a aussi trouvé des rostellaires hors d'Europe (^o).

Cj Vieenlin, pi. 4, fig. 2 et 8.

(2) Mém. Soc. géol., 2= série, t. 111, pi. 18.

(3) Mém, Soc. géol., 2" série, t. IV, pi. 13.

{*) Sowerby, Min. corich., pi. 91 et 349.

(5) Nyst, Coq. etpol. foss. BeJg., pi. 4i, Cg. 4.

(6) Conch. foss. Adour, I.

C) Michelotti, Descr. foss. uuoc. liai, sept., p. 200.

{^) Palœontographica, t I, p. 75, pi. 10 «.

^9) Tert. Verst. Nordicest. DeutH'h.,[). 2i, pi. 4, fig. 13.

(•*) Mnrton, ./oi/rn. Ar. Phil., t. VIll ; (l'(ïrbigny, Voyage eti Anur.^ Pa-
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On trouvera quelques espèces des terrains crétacés de l'Amérique septen-

trionale, décrites par M. Morton.

Les mêmes gisements de l'Amérique méridionale renferment des espè-

ces décrites par M. d'Orbigny.

Le même auteur en décrit une des terrains tertiaires du même pays.

On en a trouvé aussi dans les terrains tertiaires de la province de Cutch.

C'est peut-être à la fin de cette famille qu'il faut placer un

genre dont les rapports ont toujours été contestés.

Les Stkuthiolaires [Struthiolaria^ Lamk),

qui ont une coquille ovale, à spire élevée, dont la bouche ovale

est terminée en avant par un canal très court et peu profond. Le

bord columellaire est couvert par une callosité. Le labre un peu

indéchi simule un sinus en arrière de ce canal; il est muni d'un

bourrelet en dehors.

Les formes de la coquille, si ce n était la brièveté du canal,

sembleraient la placer dans la famille des fusides ; la sinuosité du

labre paraît indiquer quelque chose d'analogue au sinus des

strombes. Les formes de l'animal montrent, suivant M. Deshayes,

de grandes analogies avec les chenopus.

M. Kiener pense plutôt qu'on doit rapprocher les struthiolaires

des pourpres.

On ne connaît aujourd'hui qu'un très petit nombre de struthio-

laires vivantes, qui sont spéciales aux mers de la Nouvelle-Zé-

lande. Leur existence à létal fossile est douteuse.

La StrulhioJaria umUlkata , Bonelli ('), du terrain pliocène d'Asti, ap-

partient suivant M. Sismonda, au genre Lacuna, Turton.

Une espèce douteuse (S. ornata ? Sovv.), a été citée dans les terrains ter-

tiaires de Patagonie ^).

14" Famille. — CONIDES.

La famille des conides se distingue de toutes les autres familles

par unecoquille formant un cône, dont la base est représentée par

lœont. et Foss. de Colombie ; Madras Journ., 1840; Sowerby, Trans. of the

geol. Soc, 2' série, t. V, etc.

(•) Bellardi et Michelotti, Saggio orittog., p. 31, pi. 3; Sismonda, Sy-

nopsis, p. 48.

(') Sowerby, in Darwin, South. America, pi. 4.
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la Sfjire el donl les louis sont enroulés sur cu\-uièinos couinic

des corncls. La bouche est longue, étroite, sans dents et échan-

crce en avant; l'opercule est très étroit, à éléments latéraux.

Ces coquilles ont souvent dans la nature vivante des couleurs

vives et variées et une surface très polie, qui rappelle par-

fois celle des porcelaines; mais elles en dilTèrent essentielle-

ment, parce qu'elles sont revêtues d'un épais drap marin.

Les animaux ont un pied allongé, non extensible, et un tube res-

piratoire très long. Les yeux sont au tiers antérieur dos tenta-

cules. L'enroulement des cônes préseule un caractère qui lui est

tout à fait spécial, les tours intérieurs se réabsorbeutà mesure ({ue

la cotpiille s'accroît et deviennent extrêmement minces, tandis

que les tours extérieurs sont épais. Il résulte de cette circon-

stance que la coupe de la coquille faite perpendiculairement à son

axe, présente uue spire donl les premiers toms sont très minces

comparalivemenl au dernier (Atlas, pL 1 XIV , fîg. 25), tandis

que dans les autres coquilles la spire formée par une coupe pa-

reille aurait une épaisseur à peu près uniforme Celte organisa-

tion permet de distinguer les cônes dans les cas douteux et nous

nous en sommes déjà servi pour rapporter au genre Acteonina,

quelques espèces des terrains jurassiques qui avaient été attri-

buées à la famille qui nous occupe ici.

Les CÔNES {Comis, Linné), — Allas, pi. LXIV, fig. 25 k30,

sont le seul genre connu de la famille et forme comme on sait dans

les mers actuelles un genre aussi reiiiartjuablc par le nombre des

espèces que par la beauté de quelques-unes denlre elles. Ils n'ont

apparu pour la première fois que vers la tin de l'époque crétacée,

dans laquelle ils ne sont représentés que par un petit nombre

d'espèces. Ils ont pris un plus grand développement pendant la

période tertiaire, principalement à partir de l'époque à laquelle

les terrains miocènes ont commencé à se déposer.

Les espèces des terrains crétacés appartiennent exclusivemeut

à l'étage des craies blanches.

Le C. cylindraceus , Geiuitz ('), du quader inférieur de Saxe, nie parait

être uue acteonina.

LeC. semi-costatus, Goldfuss (2) . a été trouvé dans la craie supérieure de

Haldem.

(1) Cliarakter., p. 72, pi. 18.

(2) Petr. Germ., t. III, p. 14, pi. 169, fig. 2.
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1.0 C. lubcrculatus, Dujardiii ('], proxient des craies blanches des environs

de Tours (Atlas, pi. LXIV, fig. 2G).

Le C. Marliccnsi', Mathcroii (2j^ a été découvert dens la craie des Marti-

gucs.

On peut ajouter le C. (/ymlus, Mortoa (3), de la craie blanche des États-

Unis.

Les espèces, ainsi que je l'ai dit plus haut, augmentent beau-

coup de nombre dans l'épotiue lerliaire.

On en connaît quelques-unes des terrains tertiaires anciens.

M. Deshayes(*) en a décrit huit espèces du bassin de Paris. Les C. deper-

(Ulus, Brug., diversifor miri, Dcsh. (Atlas, pi. LXIV, fig 2"), tiirritus, Larak,

slromboides, id. (/meaf «s, Brander), et antediluvianus , id., caractérisent le

calcaire grossier.

Le C. sulciferus, Dcsh., le C. crenulalus, id., et le C. scafcricuius, Brand.,

appartiennent au\ grès marins supérieurs.

M. Melleville (5; a fait connaître le C. hicoronatus , des terrains tertiaires

de Cuise-la-Mottc (Atlas, pi. LXIV, fig. 8).

M. A. Brongniart ^^) a décrit le C. alsiosus, du terrain nummulitique de

Ronca, et une espèce du niênie gisement qu'il rapporte au C. deperditus,

Lamk, et qui parait différente. Cest le C. Brongniarti, d Orb.

M. d Archiac (') a fait connaître le C. Rouaulii, du terrain nummulitique

de Biaritz et de Pau.

On trouve aussi dans les terrains mimmulitiques quelques-unes des es-

pèces du bassin de Paris qui ont été citées plus haut.

Plusieurs espèces ont été citées dans l'argile de Londres. Outre une partie

des espèces du bassin de Paris [C. deperditus, diversiformis) et le C. îinea-

tvs, Brander {stromboides, Desh.), on peut citer y^] : les C. dormitor , Sow.,

concinnus, id., scabricidus, id., corculum, id. cl vel-atus, id.

Les terrains tertiaires, miocènes etpliocènes en renferment une

très grande quantité; leur synonymie est très difficile et leur

distribution géographique est par conséquent encore imparfaite-

ment connue.

On pourra consulter principalement la Monographie des cônes de Vienne,

(<) D'Orbigny, Pal. fr., Terr. crét., t. Il, p. 321, pi. 220.

(2) Catalogue, elc, p. 257, pi. 40.

(3) Synopsis cret. group., p. 49, pi. 10.

{*} Coq.foss. Par., l. II, p. 743, pi. 98.

(5) Sables tertiaires, Ann. sc.géol.,p. 71, pi. 10.

(6) Vicenlin, pi. 3, fig. 1 et 3.

(7) Mém. Soc. géol., 2* série, t. III, pi. 13, fig. 22.

(8; Sowerby, Mi^i. ccnch., pi. 301, 302, 303 e( 623.
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par M. lloriies ('). (^e pah'ontoltigislc en figure dix-neuf espèces dont deu\

seulement sont nouvelles, les C. Haueri et exlen^iis. (Atlas, pi. LXIV,

fig. 29.)

M. Grateloup {-) en a ligure une grande quantité des environs do Bur-

doauxet de Dax (plus de trente espèces).

Les espèces miocènes du Piémont ont principalement été d('crites par

M. Miclu'Iotli (•*), qui en compte dix-neuf espèces dont onze nouvelles. Le

C. raristrinlus, Bell., est figuré dans la planche LXIV, figure 30, mais d'a-

près un échantillon du bassin de Vienne.

Les espèces pliocènes du même gisement ont été décrites par Broîclii, etc.

M. de Sismonda (*) admet sept espèces qui se trouvent à la fois dans le ter-

rain miocène et dans le terrain pliocène, et huit S|)éciales au terrain pliocène.

11 nous est impossible d"('numércr ici ces nombreuses espèces. Les plus

connues sont: le C. belulinoides, Lamk, le C. ^Wioef/nd/, Brocchi, le C. Mer-

cali, id., le C. pondewsris, id., leC. .Yoe, id., le C. antediluvianus, Brug.

On peut ajouter ("') à cette longue énumération des cônes euro-

péens, plusieurs espèces des États-Unis
,
quelques-unes du ter-

rain numniulitiquc de l'Inde, neuf espèces do Saint-Domingue

décrites par Sdwerby, etc.

15« Famille. — VOLUTIDES.

Les volutides ont une coquille enroulée
,
plus ou moins allon-

gée, dont la houchc est échancrée en avant et ne se prolonge pas

en canal, et dont la columelle présente toujours des gros plis très

marqués. Cette bouche n'est point fermée par un opercule. L'a-

nimal est plus ou moins volumineux, à pied variable et sans

pores aquifères.

Les coquilles de cette famille se distinguent des actéonidespar

leur bouche échancrée et de la plupart des familles précédentes

parles dents très marquées de leur columelle [^]. Elles diffèrent

de toutes les suivantes par l'absence de canal ou par un enroule-

ment normal.

(') Lie fossilen MoUusJa'n des (crliaer Beckens von Wien.

(-) Conch. foss. Adour, ï.

(3) Descr. foss. mioc. liai, sept., p. 336, pi. 13 à 17.

{*) Synopsis, p. 43.

(5) Voyez d'Orbigny , Prodrome; Sowcrby , Trans. geol. Soc, 2' série,

t. V, pour les espèces de Culch, et Quart, journ. geol. Soc, 1830, t. Yl,

p. 44, pour celles de Saint-Domingue.
(C) Les marginelles, \). 188, ont les mêmes dents, mais elles se distinguent

par leur coquille polie.

lil. Hi
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Ces mollusques ne paraissent pas très anciens à la surface du

globe; on n'en retrouve point avant le milieu de l'époque cré-

tacée, où ils sont représentés par les deux genres principaux ; et

ce n'est que dans les terrains tertiaires que les espèces devien-

nent nombreuses. Celles de nos mers actuelles sont souvent re-

marquables par leur taille, leurs belles formes et la brillante dis-

position des couleurs.

Les Volutes ( Fo/w^a, Lin.), — Atlas, pi. LXV, fig. 1 à 5,

ont une coquille ovale, oblongue ou ventrue , à spire courte et à

sommet obtus. La bouche est allongée, à bords simples, non di-

latés, et présente en avant une forte échancrure. La columelleest

marquée de plis très prononcés et obliques.

Ce genre comprend aujourd'hui de nombreuses espèces, qui

vivent sur les fonds sablonneux des parties tranquilles de la plu-

part des mers. Les premières ont apparu pour la première fois

dans l'époque crétacée , où elles sont peu nombreuses ; leur nombre

augmente beaucoup avec la période tertiaire.

On a divisé les volutes, d'après la nature de leur enroulement,

en genres (') que l'élude de l'animal ne paraît pas confirmer. On
nomme en particulier Cymbium ou Cymba, les espèces très ouver-

tes, dont la spire est complètement ou presque complètement ca-

chée par le dernier tour. Les volutes de cette forme sont toutes

spéciales à l'époque actuelle , et les fossiles appartiennent sans

exception à la division de celles où la spire est bien visible.

Chemnitz a formé aussi pour quelques fossiles {V. cithara, etc.)

un genre Cithar^dus
,
qui ne repose sur aucun caractère suffi-

sant.

Les espèces des terrains crétacés ne se trouvent, comme je l'ai

dit plus haut, qu'à partir du milieu de cette époque.

M. d'Orbigny (^) a décrit la F. Guerangueri, du Mans (terrain cénoina-

nien), quatre espèces d'Uchaux (terrain turonien), et la V. Lahayesi, d'Orb.,

du terrain crétacé supérieur.

La V. Requieniana, d'Orb., d'Uchaux, est figurée Atlas, pi. LXV, fig. i.

(') FuLGORARiA et VoLUTA, Schum. ; ScAPHELLA, Cymbiola, Harpcla, VoLUTI"

LiTHES et VoLUTA, Swainson ; YETHUs,id., d'après Adanson ; Melo, Hum-
pbrey, etc.

(2) Pal. franc., Terr. crél., l. Il, pi. 220-221.
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M. Maalcll (') adfcril une r. ambiytia, du Icrraiu crctacc de Middieliain;

mais ce nom avait déjà été donné par Soworby à une autre espèce de l'argile

de Londres.

M. Mallierou (-) a fait connaître la V. conoidca, de Figuières, près Mar-

seille, et la r. pyruluidcs, du terrain crétacé sup('riour de Plan d'Aups.

On trouve (') dans le plaener de Strehlen, Haideni, etc., la V. semiiiHcota,

Gc\n'il/.{lalicostata, Millier), la V. Roeineri, Geinitz, la V. hiduta, id. {IHeu-

roloma, Goldf.), et la V. semilineaUt, id., outre quelques espèces déjà indi-

quées ci-dessus.

La V. deperdita,Go\<lL {*), provient de la montagne de Saint-Pierre, près

Maestricht.

Les environs d'Aix-la-Chapelle renferment dans leurs terrains crétacés su-

périeurs (outre les V. elongala, d'Orb., aemiplicala, Gein., indulu, id.), les

V. Orlignijaiia, Millier (^), cingulata, id., nitidida, id., et Beiiedoii, id.

Les espèces de Gosau sont nombreuses : Sowerby avait déjà décrit la

V. acuta {subac II kl, tVOrb.}, M. Zckeli (**) vient d'y ajouter quinze autres

espèces.

On peut citer aussi plusieurs volutes des terrains crétacés de Pondichéry,

décrites par M. E. Forbes (').

Les volutes sont plus abondantes encore dans les terrains ter-

tiaires.

Les terrains éocènes en particulier en renferment une quanti

considérable.

Lamarck, puis M. Deshayes, ont fait connaître celles du bassin de Paris. Ce
dernier en a décrit (^) trente et une espèces, dont les V. depressa, Lamk,
multistiiata, Desh., angustu, id., ambigua, Lamk, tristilcata, Desh., et pli-

calella, id., apparliennent aux terrains inférieurs et se trouvent surtout à

Cuise-la-Motte.

Les autres appartiennent en majorité au calcaire grossier. On peut citer

parmi les plus abondantes et les plus caractéristiques les V. cilhara, Lamk
{Atlas, pi. LXV, fig. 2), spinosa, id., murivina, id., milrata, Desh. (Atlas,

pi. LXV, fig. 3), etc. Il est impossible de ne pas être frappé de lapparence

spéciale et caractéristique de cette grande série de volutes éocènes. Les

(') Geol. of Sussex, p. 108, pi. 18.

(2) Catalogue, etc., pi. 40.

(3) Geinitz, Charavht., p. 70, pi. 18, etc.; Goldfuss, Petr. Germ., t, III,

pi. 170, etc.

(^) Idem, ibid., pi. 169.

('") J. Muller, Aachener Kreidef., II, p. 40, pi. 5 et G.

(*'J Gastér. Gosau, pi. 13 et 14; Sowerby, Trans. geol. Suc, 2' série,

t. III.

C) Trans. of lUe geol. Soc, 2" série, t. VII.

(«, Coi/, foss. Par., t. Il, p 679, pi. 90 à 95.
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formes tranchées et élégantes de ce genre y rendent très évidente l'exis-

tence de modifications spécifiques puissantes dans la série des temps; et

tandis que certains genres, parleurs formes indécises peuvent faire douter du

renouvellement des faunes, le genre des volutes le rend évident.

Quelques espèces enfin, comme les V. mutala , Dcsh., Branderi , Defr.,

Rimplex, Dcsh., etc., caractcriseut les dépôts éocèncs supérieurs de Val-

mondois, de Monneville, etc.

Une partie des espèces du bassin de Paris ont été retrouvées dans les ter-

rains nummulitiques, et en particulier la V. anihigua, Lamk, la V. muricina,

id., etc. Il faut y ajouter (') la V. subspinosa, Bronguiart, de Ronca ; une es-

pèce du même gisement rapportée par le même auleur à la V. afjuiis, Brocchi ;

les V. DesliayeHana, A. Rouault, et Prevosli, id., du terrain nummulitique

de Pau, et quelques espèces inédites nommées par M. d'Archiac.

Les dépôts éocènes du bassin de Londres sont presque aussi riches en vo-

lutes que ceux de Paris [^}. M. Morris en énumère vingt-deux espèces, parmi

lesquelles figurent une partie de celles dont je viens de parler. Plusieurs

(seize) ont été décrites par Sowerby (F. athlela, coslala, denudata, paupe-

rala, etc., etc.). Les maiériaux me manquent pour indiquer leur distribu-

tion géologique exacte; les unes appartiennent à l'argile de Londres, les

autres aux dépôts éocènes supérieurs.

jC'est probablement aussi à l'époque éocène qu'appartiennent les dépôts de

Westcregeln, dans lesquels ^L Philipps (3) cite les V. labrosa, Phil., Ger-

mari, id., et des espèces du bassin de Paris.

Ces niolliisqucs paraissent diminuer de nombre dans les ter-

rains tertiaires moyens et supérieurs.

Le bassin de Bordeaux en a cependant encore fourni un bon nombre qui

ont été décrites par MM. Basterot et Grateloup ('*). Les espèces ont souvent

été rapportées un peu légèrement à celles du bassin de Paris. Les faluns

bleus ou faluns inférieurs paraissent en renfermer une douzaine d'espèces

(F. pictiirata, Grat., TarbeUiana, id., etc.), et les faluns jaunes seulement

la Volula rarispina, Lamk (Atlas, pi. LXV, fig. 4). Cette espèce est caracté-

ristique de presque tous les terrains miocènes d'Europe.

On doit à M. Nyst ('•) la connaissance de plusieurs espèces de Belgique, prin-

{') Brongniart, Vicentin, p. 63, pi. 3; A. Rouault, J/t>>H. Soc. géol., 2" sé-

rie, t. III, pi. 18; d'Archiac, Hist. des progrès, t. III, p. 297; J. C. de

Sowerby, Trans. geol. Soc, 2" série, t. V.

(2) Morris, Catalogue, p. 167; Sowerby, Min. conch., pi. 115, 290, 396,

398, 399, 612, 613, 625.

(3) Palwontographica, I, p. 78, pi. 10.

(*) De Basterot, Coq. foss. Bord., p. 43 ; Grateloup, Act. Soc. linn. Bord.,

6, et Conch. foss. Adour, I. Voyez les rectifications de synonymie proposées

par M. d'Orbiguy, Prodrome, t. III, p. 9.

('') Coci. et polyp. foss. des terrains tert. de la Belgùtiie, 1843, p. Î592, pi.

4'< et 4').
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cipalcmeut de l'étage tongrien {V. suUiraUs , Nyst, ciiKjulala, id., scmipli-

cata, id., semù/ranosa, id., etc.).

Les terrains miocènes du Piémont reuf'crnient suivant M. Miclielotti ('),

outre la r. rarispina, Lamk, citée plus haut, la V. ficulina, Lamk, la V. Tau-

rtnm, 15onelli, la V. marjorum, Ikocchi, et la V". Sicainsoni, Miclielotti. Au-

cune espèce n'a été citée dans les terrains pliocènes d'Asti.

M. Horncs {^) a trouvé dans les terrains tertiaires miocènes des environs de

Vienne, la V. rampina, la V. ficuUna, et la F. Taurinia, citées ci-dessus. Il

y a ajouté la T'. Haiteri, Hurnes,

La V. spoUala, Smith (3), a été découverte dans les terrains miocènes des

bords du Tage.

Le crag d'Angleterre (crag rouge et crag corallien) paraît ne renfermer que

la Voluta Lamherli, Sow. {*j, coquille qui se retrouve dans le crag de Belgi-

que et dans plusieurs dépôts miocènes. (Atlas, pi. LXV, fig. 3.)

On a aussi trouvé des volutes dans les terrains tertiaires de l'Amérique

et de rindc(5j.

Les VoLUTELLES {Volutelltt, d'Orb.)

ressenibleut beaucoup aux volutes par leur coquille, sauf que leur

surface externe esi polie et encroûtée, surtout vers la spire. Cette

circonstance est due k ce que le manteau de l'animal est très ex-

tensible et enveloppe la coquille comme dans les porcelaines. On

ne trouve aujourd'hui ces mollusques que dans les mers d'Amé-

rique. Les espèces ont été jusqu'à présent réunies aux volutes, et,

sans vouloir nier l'importance du caractère (pii les distingue, il

faut reconnaître qu'il serait d'une application très difiicile en

paléontologie.

On n"a cilé ù l'état fossile qu'une seule csi»èce, la 1'. avr/ulala, d'Orb.
C^,,

(') Descr. foss. mioc. ItaJ. sept., p. 319, pi. 13, Dg. 3.

(2) Die foss. Mollusk. tert. BecJc. von Wkn, 2' livr., p. 89, pi. 'J.

(3) Quart, journ. geol. Soc, 1847, t. III, p. 422.

(*) Sowerby, Min. concli
,
pi. 129; Wood, MoU. froin the crag {Palœont.

Soc, 1848, p. 20, pi. 2).

(5) Voyez Journ. Acad. PhiL, t. VI, etc.; Darwin, Voyage du Beaglc

;

Foss. mam., p. 9 (deux espèces de Bahia-Bianca); Madras journ . , 1840,

2' vol., p. 370 (deux espèces des tertiaires de Cutch) ; J. C. de Sowerby,

Trans. geol. Soc., 2* série, t. V (id.). Voyez aussi dans d'Orbigny [Voyage,

Paléontologie) deux espèces des terrains tertiaires de l'Amérique méridio-

nale, etc. Sowerby [Quart, journ. geol. Soc, 18'j0, t. VI, p. 46) a décrit

deux volutes de Saint-Domingue.

(^) ]'oyage da>ixl'Amér. nterid., Paléonlolugie, p. l-'jfi, MoUus'jue.^ riravl!<,

p. 422.
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qui se trouve dans les terrains diluviens d'Annérique. La même espèce vit

encore aujourd'hui sur les côtes de ce pays.

Les Mitres {Mitra, Lamk), — Atlas, pi. LXV, fig. 6 à 9.

ont dans leur coquille les plus grands rapports avec les volutes
;

elles en diffèrent par une forme plus allongée, une bouche plus

petite à proportion et plus étroite, une spire plus aiguë, et par des

plis de la colunielle moins obliques, disposés de manière que

les plus petits sont les plus antérieurs, tandis que l'inverse a ordi-

nairement lieu dans les volutes. Les différences entre les ani-

maux justifient d'ailleurs la séparation de ces deux genres.

Les mitres ont apparu pour la première fois dans les terrains

crétacés, et sont nombreuses dans les terrains tertiaires. Les es-

pèces fossiles n'atteignent pas en général la taille des espèces ac-

tuelles, qui, répandues dans les régions chaudes , sont souvent

parées de couleurs assez brillantes.

Les espèces des terrains crétacés sont peu nombreuses, et ne

sont pas antérieures aux craies chloritées.

M. d'Orbigny (') a décrit ou indiqué la M. Cassissiana, d'Orb. (olini can-

cellata), du terrain céuomanien de Cassis (Atlas, pi. LXV, fig. 6], et la

M. Requieni, d'Orb., des dépôts contemporains dOrange.

La M. clathrata, Reuss (2), provient duplaener mergel de Bohême.

La M. cancellata., Sow. (3), a été découverte dans les terrains crétacés su-

périeurs de Gosau.

M. J. MQller (^) a trouvé dans les terrains crétacés supérieurs d'Aix-la-

Chapelle les M. Murcliisoni, Mûller, nana, id., et pyruliformis, id.

M. d'Orbigny (5)rap|Kjrte au même genre le Cerithium reticulatum, Roe-

mer, de la craie de Strehien, et la FascioJaria Roemeri, Reuss, du placner

mergel de Bohême. Les figures données par ces auteurs me paraissent justi-

fier ce rapprochement.

M. d'Orbigny annonce en outre l'existence d'une espèce nouvelle {Mi-

tra Vignyensis, dOrb.), dans le terrain danien de Vigny.

Elles augmentent de nombre dans les terrains tertiaires.

Plusieurs espèces ont été recueillies dans les dépôts éocènes.

(») Pal. franc., Terr. crét., t. II, p. 329, pi. 221; et Prodrome, t. II,

p. 154.

(2j Boehm. Kreidef., I, p. 44, pi. Il, fig. 13.

(3; Trans. geol. Soc, 2= série, t. III, pi. 39; Zckeli, Gaslér. Gosau, p. 81.

(*) Monog. petref. Aachener Kreidef., Il, p. 23, pi. 3.

(5j Prodrome, t. H, p. 226 ; Roemer, Norddeutsch. Kreideg., p. 79,

I>1
II, fig. 18; Reuss, Boehm. Kreidef., Il, p. m. pi. 44, fig. 17.
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M. Dcshayes (') eu a décrit vingt et une espèces du bassin de Paris, qui

appartiennent toutes au calcaire grossier, à l'exception de la M. Lajoyi,

Desh. (Atlas, pi. LXV, fig. 8), qui caractérise le grès marin supérieur. La

M. subplicata, Desh., se trouve à la fois dans ce dernier gisement et dans le

calcaire grossier. On remarque dans cette série quelques belles espèces bien

caractérisées, comme les M. dongaia, Lamk (Atlas, pi. LXV, fig. 7), Bron-

gniarti, Desh., parisiensis, id.

Quclques-uues des espèces du bassin de Paris se retrouvent dans les ter-

rains nummulitiques {.]f. canccllina, fitscUina, plicatella, terebelluni). 11 faut

y ajouter (') les ,1/. Agassizii, Uouault, Ddbosii, id. , cincta, id., et Thorenti,

id., du terrain nummulitique de Pau; la M. Niceensis, Bellardi, de Nice, et

la M. sealarina, dWrchiac, des terrains nummulitiques de Biarritz.

Les dépôts éocènes d'Angleterre contiennent (3) les M. parva, Sow., pumila,

id. et scabra, id.

Les environs de Magdebourg (éocène?) ont fourni à M. Philippi {*) les

M. lipUcata, Phil., rugosa, id., lœvigata, id. et lutescens ? Lamk.

Elles se continuent nombreuses dans les terrains miocènes et

pliocèues.

Les mieux connues sont celles du Piémont, grâce à la monographie qu'en

a publiée M. Bellardi (5). M. Michelotti en avait déjà décrit un grand nombre

des terrains miocènes.

M. Basterot et M. Grateloup ont décrit de nombreuses mitres des faluns

de Dax et de Bordeaux. Il y a beaucoup à rectiûer dans leurs synonymies.

Les espèces de Touraine ont été décrites par M. Dujardin {^) (sept espèces

dont cinq nouvelles, .1/. pupa, decussata, oUvœformis, teniiislriata, subcylin-

drica)

.

M. Hornes a étudié celles du bassin devienne ('). 11 en a décrit treize es-

pèces dont deux nouvelles {M, Michelotli, Hornes, et Partschii, id.).

M. VVood a fait connaître (^) la M, plicifera, du crag d'Angleterre.

M. Strichiaud a décrit {^) la M. juniperus, des dépôts pliocènes de l'île

de Cépbalonie.

L'ensemble de ces descriptions porte le nombre des espèces miocènes à

(1) Coq. foss. Par., t. II, p. 662, pi. 88 à 90.

(2) D'Archiac, Hist. des progrès, t. III, p. 296, et Mém. Soc. géol., 2" sé-

rie, t. Il; Al. Rouault, Id., t. III; Bellardi, Id., t. IV.

(3) Sowerby, Min. conch., pi. 401 et 430.

(•j Palœontographica, 1, p. 77, pi. 10.

C") Monogr. délie mitre foss. del Piemonte, 1850, 4". Voyez aussi Sismonda,

Synopsis ; Michelotti, Descr. foss. rnioc, etc.

{^) Mem. Soc. géol., 1837, p. 301, pi. 20.

C) Die foss. Moll. lert. Beck. von Wien, w 2, p. 96, pi. 10.

(8) Moll. from thecrag {Palœont. Soc, 1848, p. 21).

i^) Quart, journ. geol. Soc, 1847, t. III, p. 113.
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plus (le soixautc. Oii remarquera parmi les plus répandues et les plus carac-

téristiques, \a M. fusiformis, Brocchi, la ,U. scrofcic!(îato, id. (Atlas, pi. LXV,
fig. 9), la M. strialula, id., la M. pymmideUa, id., etc. Ces espèces sont frc-

queutes dans tous les terrains miocènes et piiocèues d'Euiope. La M.cbenin^,

Lamk, paraît se trouver à la fois vivante et fossile dans ces mêmes terrains.

On a aussi tfoiivédes inilves dans les terrains tertiaires d'Amé-

rique et de l'Inde (').

m Famille. — MURIClDb:S.

Je réunis sous celte dénomination tous les gastéropodes pecti-

uibranches dont la bouche se prolonge en avant en un canal

droit. J'associe ainsi les muricides et les fusides de quelques au-

teurs, car je ne puis pas voir une importance suffisante dans les

caractères qui les distinguent. Les muricides sont en général ca-

raclérisés par leur bouche bordée de bourrelets saillants, se re-

nouvelant périodiquement et laissant sur la coquille des varices

comme traces de leur existence passagère. Les fusides ont la

bouche simple et sont dépourvus de varices ; mais tous ceux qui

ont vu une série un [)eu considérable de coquilles appartenant à

ces deux divisions ont reconnu combien il y a de jiassages de

l'une à l'autre. Les murex à varices nombreuses se confondent

avec les fuseaux à côtes. Dans ce dernier genre, les lames d'ac-

croissement, en se développant un peu plus fortement dans quel-

ques espèces, atteignent l'importance des varices des murex. On
n'a d'ailleurs pu signaler aucune diiférence entre les animaux.

Cette fatnille, ainsi limitée , renferme dans les mers actuelles

plusieurs genres nombreux en espèces, mais son développement

est relativement récent. Elle manque complètement à l'époque pri-

maire et aux terrains les plus anciens de l'époque secondaire. On
n'a encore cité aucun représentant de ces genres nombreux avant

l'oolithe inférieure. Deux genres vivants, lesFusus, et un autre

éteint, les Spinigera, ont seuls été découverts dans les dépôts de

l'époque jurassique.

La même distribution se continue à peu près pendant l'époque

{'j Voyez pour l'Amérique : Huot, Cours élément, géol., I, p. 763; Con-

rad, Jonrn. Acad. Phil.; Sowerhy, Quarl. jonrv. geol. Soc, 1850, t. VI,

p. 46 (deux espèces de Saint-l-uaiingue), etc.; pour l'Inde, Madras journ.,

1850; Sov.cihy, Traris. gccl. Soc. ,2^ série, 1. V, etc.
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crétacée. On peut seulomciit citer en outre quohiuos pyrules dans

les divers terrains de cette période, ainsi qu'une l'asciolaire et

(]uel(iues |)leurotomes (jui caractérisent les formations les plus

récentes (terrains sénonien el danien).

Pendant l'époque tertiaire tous les genres vivants sont repré-

sentés, ccst-à-dire tous ceux cpii composent la l'aniille des muri-

cides, à l'exception des spinigera.

Pour faciliter la connaissance des genres, je les groupe coiume

il suit :

1° Des varices : Murex, Ti/p/iis, Triton, Ilanella, Spinif/ero.

2° Pas de varices, labre entier, pas de dénis ni de plis à la

columelle : Fusits, Pyrula, Trichotropis.

3" Pas de varices, labre entier, des dents ou des plis à la colu-

melle : Fasciolaria, Turbinelia^ Cancellaria.

h" Pas de varices, labre écbaucré par un sinus ou par une fente,

pas de i)lis à la columelle : Pleurotoma.

b" Pas de varices, labre échancré, un ou plusieurs plis à la

columelle : JJorsonia, Cordieria.

Les Rochers [Murex, Lin.), — Atlas, pi. LXV, fig. 10 et 11,

ont une coquille ovale ou oblongue, canaliculée et marquée sur le

côté externe des tours par des bourrelets rudes, épineux ou tu-

berculeux , souvent j)rolongés et bizarrement découpés. Cbaque

tour en porte au moins trois, et les supérieurs se réunissent aux

inférieurs pour former des rangées longitudinales qui s'étendent

plus ou moins obliquement dans toute la longueur de la coquille.

Ces co({uilles sont donc en général faciles à reconnaître par la

complication du bord de la boiicbe et par le grand nombre de leurs

épines.

Les murex sont très abondants de nos jours dans toutes les mers,

et ont été connus par les plus anciens auteurs, parce qu'une es-

pèce, le M. branduris^ a été employée dans l'anticiuité pour four-

nir une teinture pourpre très estimée. Les murex fossiles sont

nombreux , mais ils n'atteignent pas la taille des plus grandes

espèces actuelles ; ils augmentent en nombre et en grandeur en

allant des terrains inférieurs aux terrains supérieurs.

On n'en a trouvé encore aucune espèce certaine (') dans les ter-

;'; Le M. fu$ifornm, Miiiistcr, Golilf. , 172, le M. Uaccancnm, IMiil., et

en général les espèces jurassiques décrites sous le nom de Murex, sont des

Fmus.
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rains jurassiques, et leur existence à l'époque crétacée est très

douteuse.

Le M. calcar, Sowerby ('), du grès vert de Blackdown, est un fusus.

Je ne connais pas le M. trichinopolitensis, Forbes (2), du terrain crétacé

supérieur des Indes orientales.

Les espèces sont au contraire très abondantes dans les terrains

tertiaires.

Les dépôts éocènesen renferment quelques-unes.

Lamarck, puis M. Deshayes (3), en ont décrit dix-sept espèces du bassin de

Paris. Les M. reliciilosus, Lamk, et plicatilis, Desh., caractérisent les terrains

inférieurs de Cuise-la-Motte. Les autres sont à peu près également répartis

entre le calcaire grossier et les grès marins supérieurs. Nous avons figuré

dans l'Atlas, pi. LXV, fig. 10, l'espèce la plus commune àGrignon, leM. calci-

trapa, Lamk, et pi. LXV, fig, U, le M. tricarinoides, Desh., du même gi-

sement.

Le M. foliaceus, Melleville {*), provient des terrains tertiaires inférieurs

de Mons en Laonnais.

M. A. Rouault (5) a décrit les M. irigonus, Rouault, septern-costatus , id.,

Geoffroyi, id., et Nysli, id., du terrain nummulitique des environs de Pau.

Il a trouvé dans le même terrain quelques variétés du M. spinulosus, Desh.

Les dépôts éocènes des environs de Londres renferment quelques espèces

du bassin de Paris, et en outre les M. bispinosus, Sow., coronatus, id., cris-

tatus, id., defossus, id., frondosus, id., minax, Brander, etc.

Les terrains miocènes et pliocènes en contiennent une bien

plus grande quantité.

Les espèces du bassin de Bordeaux et de Dax, connues par les travaux de

M. Basterot et de M. Grateloup [^], sont environ au nombre de quarante.

M. d'Orbigny en a rectifié la synonymie et leur a réuni diverses coquilles

décrites par les mêmes auteurs, sous les noms de purpura, pyrula, etc.

iM. Michelotti (') en compte trente espèces (dont dix-sept nouvelles) dans

les terrains miocènes du Piémont. Suivant M. E. Sismonda, on trouve huit

espèces dans les terrains pliocènes du même pays, outre six de celles.des ter-

rains miocènes qui s'y continuent.

{}] Min. conch., pi. 410.

(2) Trans. geol. Soc, 2"^ série, vol. VII.

(3) Descr. des Coq. foss. Par., t. II, p. 584.

(*) Sables terl.inf. [Ann. se. géol., 1843, p. 70, pi. 10, fig. 6 et 7).

(5) Mém. Soc. géol., 2' série, t. III, p. 493, pi. 17.

('•) Grateloup, Act, Soc. linn. Bord., 6, et Conch. foss. Adour, I; Baste-

rot, Coq. foss. Bord.; d'Orbigny, Prodrome, t. III, p. la et 72.

Monografia del génère Murese {.\nn. délie se. del regno Lomb.-Veneto,

1841); Descr. foss. mioc. liai, sept., p. 233 ; Sismonda, Synopsis, p. 40.
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Les espèces de Belgique ont éU^ étudiées (') par MM. Van Beneden, de Ko-

ninck, etc., et surtout par M. Nyst. Parmi les esiièces nouvelles ou spéciales

à ce terraiu, on peut citer les M. Pamcelsii, Kon., Deshayesi, Duchatel,

fusifoi-mis, Nyst, et ciiniculosus, Ducbatel, du terraiu tougrien.

La Touraine renferme dans ses terrains miocènes quelques espèces qui ont

été décrites par M. Dujardin (2) (six espèces sous le nom de Murex, dont trois

nouvelles ; les M. turonensis, Duj., gravidus, id., et eoriguus, id,, et quelques

espèces sous le nom de Fnsus : F. margimitus, clathratus, rhombus, etc.).

Les espèces du bassin de Vienne ont été particulièrement bien étudiées par

M. Hiirnes (3), qui en a recueilli trente-neuf osi)èces. Il a pu les comparer

avec les espèces d'Italie, grâce à une communication des murex du musée de

Modène qui lui a été faite par M. Doderlein. Cette monographie que je viens

de recevoir au moment d'envoyer cette feuille à l'impression est indispen-

sable pour l'histoire des espèces des tertiaires récents.

M. Philippi {*) a fait connaître le M. capito, des terrains tertiaires du nord

de l'Allemagne. On cite encore le M. penlagonus, Karsten, deSternberg, etc.

On ne cite dans le crag dWngleterre (') que le M. erinaceus, Lin., vivant,

et le M. tortuoaus, Sow.

Le }f. domingensis, Sow. (6), a été trouvé dans les terrains tertiaires de

Saint-Domingue.

Les Typhis, Montlbrl, — Atlas, pi. LXV, fig. 12,

ont tous les caractères des murex, mais leurs varices, au lieu de

simples épines, portent des tubes. Les derniers seuls sont ouverts.

Les espèces vivantes sont propres aux mers chaudes. On n'en

connaît de fossiles que dans les terrains tertiaires.

On en cite deux espèces du calcaire grossier du bassin de Paris C), le

T. parisiensis, d'Orh. {M. fistulosus, Desh., non Brocchi), et le T. tubifer,

Desh. {M. pstulosus, Sow., non Brocchi). (Atlas, pi. LXV, fig. 12.)

Cette dernière espèce se trouve aussi dans le bassin de Londres (8), à Bar-

(') De Koninck, Descr. coq. foss. argile de Boem. et de Basele, 1837 ; Van

Btaeden, Bull, de zool. de Guérin, 1835; Nyst, Coq. et pol. foss. Belg.,

p. 342, pi. 41 et 42.

(2) Mém. Soc. géoL, 1837, t. II, p. 295, pi. 19.

(3) Die foss. MoU. tert. Deckensvon Wien, n" 5, p. 216.

{*) Tert. Verst. nordwesH. Deutichl., p. 60, pi. 4.

(*} Sowerby, Min, conch., pi. 434; Wood, Mail, from (he crag {Palœont.

Soc, 1848, p. 40, pi. 4).

C^j Quart, journ. geol. Soc, t. VI, 1850, p. 49.

C) Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 603, pi. 80 ; d'Orbiguy, Prodrome,

t. II, p. 36i.

(^) Sowerby, .1/»»». cohc7i., pi. 180.



220 GASTÉROPODES PliCTIMBUANCHES.

ton, avec deux autres, le T. mulicus, Sow., et le T. pungens, Brander

[M. tuUfer, So^'.).

Quelques espèces ont été trouvées dans les terrains miocènes

et pliocènes.

M. Nyst (•) en a trouvé uue espèce dans le terrain tougrien de Kleinspau-

wen (M. tubifcr, Nyst, nonDesh. , non Sow., T. Nystii, d'Orb.).

Le T. triptenis, Grateloup (2], provient des faluns bleus de Dax, etc.

Trois espèces sont répandues (^) dans plusieurs gisements des terrains

miocènes supérieurs. Ce sont les 2'. fistulosus, Brocchi, horridus, id., et une

ou deux? espèces plus ou moins voisines du tubifcr, Desh. {T.tubifer, Grat.,

subtubifer, d'Orb., simplejc, Philippi).

Le T. tslrapterus , Michelotti {*] {siphonellus, Bon.), se trouve dans les

terrains miocènes et dans les terrains pliocènes de l'Astezan. Il vit encore

dans la Méditerranée.

M. Hùrnes (^j a trouvé dans le bassin de Vienne, les M. fistulosus, horri-

dus et tetraplerus, précités, et une espèce nouvelle, le T. Wenzelidesi, Humes.

On peut ciler aussi deux ou trois espèces des terrains tertiaires d'Améri-

que, et en particulier le Typhis alalus, Sow., de Saint-Domingue (^i.

Les Ranelles [Banella, Lanik), — Allas, pi. FAV,

fig. lo k 15,

diffèrent des murex parce que leurs bourrelets ne forment qu'une

seule rangée longitudinale de chaque cùlé. Chaque tour n'en porte

ainsi que deux, situés syuiétriquement sur chaque flanc, et sépa-

rés par conséquent régulièrement par l'intervalle d'un demi-tour.

La coquille est souvent un peu déprimée ; la bouche ovale ou ar-

rondie se prolonge en avant en un canal, comme dans les genres

précédents.

On n'eu connaît aucune espèce antérieure k l'époque ter-

tiaire ("). Ce genre parait même manquer aux terrains éocènes.

L'espèce la plus fréquente et la plus connue est la R. lœvigata , Lanik.

(') Coq. et pol. foss. Belg., p. 549, pi. 43, fig. 3.

(2) Conch. foss. Adour, I.

(3) Brocchi, Conch. foss., p. 405, pi. 7; M\che\oll\, Monog. del génère

Murese. et Descr. foss. mioc. liai, sept., p. 230; Grateloup, loc. cit., etc.

{*) Michelotti, loc. cit., p. 231.

(5) Die foss. Moll. tert. Beck. von Wien, n° o, p. 2G0.

i^) Quart, journ. geol. Soc, 1850, t. VI, p. -48.

'") Les prétendues ranelles jurassiques sont des Spinigcru.
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{Ihu'Linaiii margiiialHDi, l.in.), qui se trouve dans les lerraius miocènes et

pliocènes, et qui vit encore (Atlas, pi. LXV, (Ig. l.'l).

M. Michclotti (') en décrit sept espèces outre la précédente (fi. Dcshaye^i,

Micli., Atlas, pi. LXV, (ig. 13, ]\!ichaucU, id., incerta, id., spinulom, id.,

lironni, id., 7niocenka, id., et elongala, id.). Elles proviennent toutes des

terrains miocènes.

La fi. nodosa, E. Sism., provient des terrains pliocènes d'Asti et s'y trouve

avec la fi. rclicularis, Dcsh. {II. giganlca, Lamk).

M. Gratcloup (2j et M. Basterot en ont fait connaître un assez grand nom-

bre des faluns jaiir.cs do Da\ et de Bordeaux, où l'on retrouve une partie des

espèces précédentes. M. d'Orbigny conteste la plupart des rapprocbements

spécifiques faits par M. Graleloup. t'c gisement renferme environ une

douzaine d'espèces. Nous avons figuré (Atlas, pi. LXV, fig. li) la R. Grate-

loupi, d'Orb., rapportée par M. Grateloup à la R. semkjranosa, Lamk.

AL Homes a décrit (3, les ranelles du bassin de Vienne, lien compte cinq

dont une seule nouvelle, la R. Poppelacki, HOrnes. Dans ce travail il estime

à div-neuf le nombre des espèces fossiles de ce genre.

Les Tritons [Triton, Lamk, Tritonium, Liiik, nonO.-F. Muller),

— Atlas, pi. LXV, (ig. 16 à 18,

(liflèrent des deux genres précédents, parce que les bourrelets de

chaque tour ne se continuent plus avec ceux des autres, mais que

ces ornements sont allernes et quelquefois rares ou subsolilaires.

Ils sont eu outre en gouéral moins épineux et moins développés

que ceux des murex. Les coquilles ont du reste à peu près la

même forme et sont plus fréquemment allongées que dans les

genres precédenls. L'opercule est moins épais que celui des

murex.

On a cherché à subdiviser le genre des tritons. Les espèces à

bouche très grimaçante et à columelle fortement encroûtée ont

été séparées par Montfort sous le nom de Persona, et par M. Schu-

macher, sous celui de Distorta. Les formes de l'animal, étu-

diées par MM. Quoy et Gaimard, paraissent justifier celle sépa-

ration, car il est caractérisé par une trompe très grêle, fort lon-

gue et subclaviforme. Les espèces fossiles établissent entre ce

type et celui des tritons proprement dits des transitions qui man-

quent dans la nature vivante.

(') Descr. foss. mioc. liai, sept., p. 234.

{-) Conch. foss. Adoitr, I; d'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 76.

(3) rnpfassil. MnH.terl. Rock von Wien, n° u, p. 209, pi. 21
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Les tritons actuels vivent dans la plupart des mers et attei-

gnent souvent une très grande taille. Les tritons fossiles n'ont

encore été trouvés que dans les terrains tertiaires et dans les

terrains crétacés les plus supérieurs.

Parmi ces dernières espèces on n'en a encore cité qu'à Gosau.

M. Zekeli (') a décrit les T. gosavicum, cribriforme et loricatum,

' Les espèces augmentent pendant l'époque éocène.

Celles du bassin de Paris out été décrites par M. Deshayes (2). Ce savant

coochyliologiste en énumère onze espèces, dont le T. angustum, Desh., ca-

ractérise les terrains inférieurs de Cuise-la-Motte, et les dix autres le calcaire

grossier. Le T.viperinum, Lamk, est figuré Atlas, pi. LXV, fig. 16.

Le T. Lejeunei, Molleville (3;, a été découvert dans les terrains inférieurs

de Cuise-la-Motte et de Mons en Laonnais. (Atlas, pi. LXV, fig. 17.)

Dans les terrains nummulitiques de Biarritz et de Pau [*) on a retrouvé

quelques espèces du bassin de Paris {T. bicitictura, Desh., nodularium,

Larak, Atlas, pi. LXV, fig. 18, turriculatum, Desh.). Il faut ajouter les

T. Delafossei, Renault, et spinosum, id.,des terrains nummulitiques de Pau.

L'argile de Londres a fourni le T. arguius, Sow. (*). On y retrouve aussi

le T. viperinum, Lauik.

On en connaît un grand nombre des terrains miocènes et plio-

cènes.

Le terrain tongrien de Belgique (^J renferme une espèce que M. Nyst rap-

porte au T. arguius, Sow., et qui a été décrite sous les noms de T. gracilis,

Van Beueden, et T. flandricuni, Koninck.

M. Grateloup ('') en a fait connaître plusieurs. Les T. crassum, Grat., et

Hisingeii, id , caractérisent les faluns blancs de Dax , inférieurs aux faluns

bleus. Les autres, au nombre d'une dizaine d'espèces, la plupart nouvelles,

appartiennent aux faluns jaunes [T. Tarbellianum, Grat., centricosum, etc.).

M- Michelotti {^j cite douze espèces dans les terrains miocènes du Piémont.

(1) Gastér. Gosau, pi. 1.5, fig. 1 à 3.

(2) Coq. foss. Par., t. II, p. 606, pi. 80 et 91.

(3) Sabl. tert. inf. [Ann. Soc. géoL, 1843, pi. 10, fig. 6 à 7).

{*) A. Rouault, Mém. Soc. géol., 2' série, t. III, pi. 18; d'Archiac, llist.

des progrès, t. III, p. 294.

(5) Min. conch., pi. 344.

(6) Nyst, Coq. cl pol. foss. Belg., p. 553; Van Beneden, Bull. Guérin,

1835, etc.

{') Conch. foss. Adour, I.

(8) Descr. foss. mioc. liai, sept., p. 248.
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Les terrains pliocèues du même pays (') reufcrmcnt, outre six des précé-

dentes, quelques espèces propres [T. dislortum, Defr., gyrinoides, E. Sism.,

doliare, Rroaga., etc.).

M. Hiirnes (2) a trouvé six espèces de tritons dans le bassin de Vienne,

mais aucune nouvelle.

Les T. torlitosum, Phil. (3), et ritgosuni, id. {subruf/osum, d'Orb.), pro-

viennent des terrains tertiaires du nord-ouest de l'Alleniagnc.

M. Desliayes (*] a trouvé en Morée le 7'. a/pne, Desh. {pileare, Brocchi).

Le T. simillimus, Sovv. (^), provient des terrains tertiaires de Saint-Domin-

gue.

Les Spinigera, d'Orb., — Atlas, pi. LXV, fig. 19,

présentent des caractères intermédiaires entre les ranelles et les

fuseaux. Ce sont des coijuilles turriculées , teruiinées en avant

par un long canal droit. La spire est bordée de chaque côté par

des points d'arrêt réguliers qui portent de longues épines. Ces

points d'arrêt ne forment pas des rendements de nature à mé-
riter le nom de bourrelets ou varices, et sous ce point de vue ils

fournissent un caractère qui distingue ce genre des ranelles ; mais

ils tiennent évidemment à une cause semblable à celle qui a créé

les bourrelets dans les genres précédents. De longues épines bor-

dent la spire des deux côtés comme les varices bordent les ranelles.

Ce genre a des rapports incontestables avec les Alaria, que nous

avons réunies plus baut aux rosteliaires. 11 n'existe plus dans

les mers actuelles, et renferme quelques espèces des terrains ju-

rassiques et crétacés.

M. Deslongcbanips a décrit (^) sous le nom de Banella une espèce de l'ooli-

the inférieure de Normandie : c'est la R. longispbw, Desl. (Atlas, pi. LXV,
fig. 19.)

M. d'Orbigny indique (') dans le terrain kellowien de Pizieox une espèce

inédite, la S. compressa, d'Orb.

Le même auteur rapporte à ce genre le Chenopiis spinosus, Munster (^), de

(') Sismonda, Synopsis, p. 39.

(2) Die foss. Moll. tert. Beckens von Wien, b° 4, p. 198, pi. 19 et 20,

(3) Tert. Verst. nordwest. Ueutschl.,p]. i.

(*) Expédit. de Morée, UoW., p. 188, pi. 24.

(5) Quart, journ. geol. Soc, 1850, t. VI, p. 48.

(*) Mém. Soc. Hnn. de Normandie , t. VU, pi. 10, Og. 29.

(') Prodrome, t. I, p. 334.

(8) Munster, Beitr. zurPetref., 1. 1, pi. 12, fig. 2, et dans Goldfuss, Pctr.

Gprm.,l. III, pi. 170, fig. 2.
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Pappenlieim; mais si la figure est complète, cette espèce n'a d'épines qued'im

côte.

Je fais la même observation sur la Rnstellaria ovala, Munster {'), de la craie

deHaldem, qui est considérée aussi par M. d'Orbigny comme une Spiniçjera.

Les Fuseaux (F«s?w, Brug.), —Allas, pi. LXV, fig. 20 k 23,

ont une coquille allongée, fusiforme ou subfusiforme , dont la

spire est grande et bien visible. La bouche est allongée, élargie

en bas, pourvue d'un labre simple, entier, sans bourrelet et

d'une colunielle unie.

Ce genre a été désigné par les anciens auteurs sous les noms

deSiPHO, TuocHccoNUS, Mazza, etc. Il correspond à une partie des

Tkitonium, O.-F. Millier (non Triton, Lamk). Quelques espèces

renflées sont devenues le type des genres Trophon, Montfort, ou

Atractus, Agassiz ; elles ne paraissent pas différer essentielle-

ment des vrais fuseaux. Il faut leur associer aussi les Hemifusus,

Chrysodomus, Clavilitues, Leiostoma, Strepsidura, etc., di-

visions proposées par M. Swainson. Je leur réunis également les

Atractodon, Charlesworib, caractérisés par une dent mousse sur

la partie postérieure de la columelle.

Les fuseaux ont ai)paru pour la première fois vers le milieu de

l'époque jurassique (^), mais il n'y sont représentés que par des

espèces peu nombreuses. Ils prennent un plus grand déveloi)pe-

mentvorsla fin de l'époque crétacée et deviennent très abondants

pendant l'époque tertiaire.

L'espèce la plus ancienne paraît être le F. nodulosus, Desl., non Sow.

[sninodulosiis, d'Orb.), de la grande oolithe de Normandie (3). Je dois toute-

fois faire remarquer que sa bouche ne se prolonge presque pas en canal, et que

sous ce point de vue elle ressemble loutà fait k celle de quelques espèces du

lias, telles que le F. curvicostatus , Deslongchamps , attribué par M. d'Or-

bigny au genre Cerithium, et surtout à quelques espèces dont nous parle-

rons plus bas sous le nom de Purpuroîdea.

Le comte de Miinster a fait connaître (*) trois fusus des terrains jurassi-

ques d'Allemagne : le F. Boemeri, de Hoheneggelseu, le F. jurensis, du Jura

blanc dePegnitz, et le F. comma, des environs de Thurnau.

(') Goldfuss, Petref. Genn., t. III, pi. 170, fig. 3.

(2) Les espèces de l'époque primaire qui ont été rapportées à ce genre pa-

raissent devoir en être exclues. Le Fusus jmmordialis, de Koninck, est une

Chemniizia. Plusieurs fusus de Saint-Cassian sont des Cerithium, etc.

(3) ]\lém. Soc. liim.de Normandie, t. VII, p. 133, pi. 10, fig. 37.

(<} r,oldfus<, Pelref. Crrni., f 111, p. 22. pi. 171, fig. 13-13.
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M. Lyoolt (') a fait ronnaîtrc le F. obliqualHH, de l'oolillie iiifi^Ticuic de

Norniaudie.

Il faut, sui\antM. d'Orbiguy (-), rapportera ce genre le Huccinum lanuGi-

ciim, Buvignier, le Murex Pitscbianns , Rouillicr, et le Mitrex haccanensis,

rU\\\\[)i {Duccinum incertum, d'Orb., olim), du terrain oxfordien ainsi que

différentes espèces du terrain corallien de Saint-Miliiel (Meuse), décrites par

M. Buvignier, sous les noms de Pleurotomes et de Tuitons.

Ce dernier auteur a décrit ^-'j les F. iiiornatit^' et innsen^ix, du calcaire à

astartes (kimméridgien) de la Meuse.

Les fuseaux aiigmenlent de nombre, eonime je l'ai dit, pendanl

lépofjue crélafée, mais seuleiiieiU dans les terrains moyens et su-

périeurs.

Us sont rares dans Tépoque néoenmienne.

M. d'Orbiguy {*) a décrit le F. neocomiensia, du néocomien de Marollesel

indiqué le F. delphinulus, du néocomien de Morteau.

Ils augmentent beaucoup de nombre dans le gaidl (^).

M. d'Orbigny en a décrit dix espèces, auxquelles M. Roux et inoi en avons

ajouté six.

II faut y ajouter la Pyrula Smithii, Sow., du gault d'Angleterre,

Les fuseaux sont très abondants dans les craies cbloritées et les

terrains crétacés supérieurs.

Les espèces d'Angleterre (6; ont été décrites par Sowerby. Nous avons déjà

parlé plus baut du Murex calcar, de Blackdowu, qui est un fusus ; il faut y

ajouter les F. clalhratu.t , Sow., rjvadratus, id., rigidns, id., rusticus, id.,

du même gisement, ainsi que la Pyrula Brighli, id., trouvée avec les précé-

dents.

M. d'Orbigny Ci a décrit les F. Renauxian us {Atlas^, pi. LXV, fig. 20), et

Requienianus, du terrain turonien d'Uchaux, et indiqué le F. ucteon, d'Orb.,

du terrain cénomanien du mont Blainville (Meuse).

(•) Ann.andmag. ofnat. hist., 2" série, 1830, t. VI, p. 4U).

(2) Prodrome, t. I, p. 357 et t. II, p. 10.

(3) Stal. fiéul. de la Meuse, p. 42, pi. 28 et 30.

{*] Pal. franc., Terr. crct., t. II, p. 331, pi. 222 et Prodrome, i. II,

p. 71.

(5j D'Orbigny, Pal. franr., Terr. crét., t. II, pi. 222 et 223; Prodrome,

t. II, p. 133; Pictet et Roux, Mollusques des grès verts, p. 270, pi. 26;

Sowerby dans Fitton, Trans. r/ej/. Soc, t. IV, pi. 1 1, fig. 13.

(6) Soworby, Tw cii.,pl. 18, fig. 16-19.

C) Pal. franc., Terr. crct , t. Il, p. 339 et 343, pi. 223 et 22.3; Pro^

drojie, t. Il, p. 133.

m. 15
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11 rapporte au même gem'e la Purula suhcarinata , (rArchiac (') (7'. ga-

lathea, d'Orh .) , du terrain céuoraanieu de Touruay.

Le même auteur [^) a décrit le F. Marotianus, du terrain séuonien des en-

virons de Couse, et quatre espèces des craies supérieures de Boyau.

Les espèces d'Allemagne sont nombreuses, M. Roemer {^) a fait connaître

le F . plicatus , du plaener.

M. Reuss (^) a trouvé eu Bohême, outre la précédente, les F. vodosus, id .,

carinifer, id., et vittatus, id.

Goldfuss (5) a fait connaître quatre espèces de la craie verte de Haldem et

une (F. amictus) de la craie dure des environs de Buren.

M. Kner ^6) a décrit les F. inconsequens et althi, de Nagarzony.

M. J.MullerC) décrit treize espèces dont la plupart nouvelles, trouvées

dans les terrains crétacés supérieurs d'Aix-la-Chapelle.

Les espèces de Gosau (®) ont été décrites d'abord par Sowerby (F. heptago-

nus, carinella, abbrevialus, cingulatus), et plus tard par M. Zekeli qui y a

ajouté une dizaine d'espèces nouvelles.

On cite aussi plusieurs espèces des terrains crétacés supérieurs de Pon-

dichéry etduChili (^j.

Ce genre prend un développement plus grand encore dans les

terrains tertiaires. On connaît déjà près de deux cent cinquante

espèces de cette époque.

Ils sont fréquents dès les terrains éocènes.

Les espèces du bassin de Paris ont été principalement décrites par Lamarck

et par M Deshayes. Ce dernier auteur ("*; en décrit cinquante-neuf espèces

réparties depuis les terrains éocènes les plus inférieurs, jusqu'aux sables ma-

rins supérieurs. Le maximum du développement se présente dans le calcaire

grossier qui renferme près de quarante espèces.

Les formes en sont très variées, ce dont on pourra juger en comparant les

figures que nous avons reproduites dans l'Atlas, de trois espèces du calcaire

grossier, le F. Noe, Lamk, pi. LXV, fig. 21, le F. serraius, Desh., fig. 22 et

le F. bulbiformis, Lamk, id., fig. 23.

(>) Mém. Soc. géol., 2' série, t. IL pi. 35, fig. 7.

(2) Pal. franc., Terr. crét., t. II, pi. 224 à 226; Prodrome, t. II, p. 228.

(3) Norddeutsch. Kreidegeb., p. 79, pi. 11, fig. 15.

(<) Boehm. Kreidegeb., l, p. 43, pi. 9 et 10.

(5j Petr. Germ., t. III, p. 23, pi. 171.

(^) Beit. Kreid. oest. Alpcn., p. 16, pl. 2.

C) Peiref. Aach. Kreideform., p. 34, pi. 5.

(8) Trans. geol. Soc, 2* série, t. III, pl. 39; Zekeli, Gaster. Gosau,

pl. 15 et 16.

(5) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 129.

(">) Coq. foss. Par., t. II, p. 508, pl. 70 et «uiv.
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M. Mellpville (') a décrit les F. planicostatus, et Mariœ, de ChiUons-sur-

Ycslc, et les F. anguslicoslalits, et aU'inis, de I.aoïi et Ciiise-la-Molle.

Plusieurs espèces du bassin de Paris se relrouvent dans les terrains num-

muliliques (2), où l'on trouve en outre le F. polygonal ns, décrit par A. Broa-

gniart, los F. liellanUi, Davidi^onï, ovalus et subpentagonus, décrits par

M. A. Rouault, quelques espèces indéterminées de la Palaréa, près de Nice, et

un certain nombre d'espèces des terrains nummulitiques de l'Inde, de l'Asie

Mineure, etc.

Les terrains éoccnes du bassin de Londres renferment outre quelques es-

pèces qui se retrouvent dans le bassin de Paris, un assez grand nombre d'au-

tres qui ont été décrites principalement par M. Sowerby [^;. Ses Murex çjra-

(latns, Sow., et htlus, id., sont des fusus et appartiennent à l'argile plasti-

que inférieure. Les autres ont été trouvées en majorité (quinze espèces) dans

l'argile de Londres, et quelques-uns (F. sex-dentatus et labiatus) dans les ter-

rains éocènes supérieurs.

M. PhilippiC'ja trouvé aux environs de Magdebourg, une vingtaine d'espèces

dont la moitié sont nouvelles; les autres appartiennent au terrain parisien.

Les terrains miocènes el piiocènes en rcnferinenl aussi une

quantité considérable,

M. Nyst (5) en cite sept espèces du terrain tongrieu de Belgique, dont quatre

nouvelles et deux décrites par M, de Koninck.

M. de Basterotol M. Grateloup [^) ont fait connaître les espèces du bassin

de Dax et de Bordeaux, où ils énumèrent une dizaine d'espèces du terrain

miocène inférieur, et près de trente des faluas jaunes.

Les paléontologistes piémontais C) ont reconnu l'existence de trente-six

espèces de fuseaux dans les terrains miocènes du Piémont. Les terrains piio-

cènes du même pays renferment une partie des mêmes espèces et un très

petit nombre d'autres qui leur sont spéciales {Fusus clavalus, Brocchi, etc.j.

Le crag d'Angleterre en renferme quelques espèces qui appartiennent sur-

tout au type du Fu.s«.s' tw( (rar/iw, c'est-à-dire au genre desTitoPHO-N, Mont-

fort, nom sous lequel elles ont été décrites par M. W'ood {^}, qui en compte

douze dont plusieurs nouvelles.

(') Sables tert. inf., Ann. des se. géol., 1843, pi. 9.

(2) D'Archiac, Hist. des progrès , t. III, p. 291 ; A. Brongniart, Vicentin,

p. 73, pi. 4 ; A. Rouault, iMém. Sor. géol., 2" série, t. III, pi. 17 ; Bellardi,

»d.,t. II; J. de C. Sowerby, Traus. of Ihe geol. Soc, 2° série, t. V, etc.

(3) Min. conch., pi. 33, 63, 187, 199, 228, 229, 274, 291, 304, 400,

4M, 412, 4i:i, 423.

(*) Palœontographica, t. I, p. 70, pi. 10.

(^) Coq. et pol. foss. de Belgique, p. 487, pi. 38-41.

[^) Baslerol, Coq. foss. Bord., et Grateloup, Conch. foss. Adour, t. I.

{'') Voyez surtout Michelotti, Descr. foss. miocènes, p. 270, pi. 9, 10 et 17

et Sismonda, Synopsis, p. 37.

(8) Moll. froin the crag (Palœont. Soc, 1848, p. 43, pi. 5 el 6).
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M, Philippi (') a fait connaître quelques espèces (F. cheruscus, exilis,

Schwarzenbevgi) des terrains miocènes du nord-ouest de rAliemagne.

M. Homes (2) compte dix-neuf espèces de fuseaux dans le bassin de Vienne,

dont trois nouvelles, F. Prevosti, Parlsch, Schwartzi, Hornes, et bilineatits,

Partsch.

On peut ajouter encore (3) le F. elalior, lîeyrich, du Joachimstlial, etc.,

le F. bimarginatus, Giebel, et quelques espèces décrites par MM. Dubois de

Montpéreux, Michelin (F. hiconstcnis, de Bordeaux, Dujardin), F. cœlatus, de

Touraine, etc.)-

Le F. fllainentositf!, Sirichl. (''), provient des dépôts pliocènes de l'Ile de Cé-

phalonie.

De nombreuses espèces ont été trouvées dons les terrains ter-

tiaires des deux Amériques et de l'Inde.

Les Pyrules {Pyrula, Uanik, Pirnla, Montfort). —Atlas,

pi. LXV, lig. 2/i et 25,

sont tout à fait voisines des fuseaux par leurs caractères essen-

tiels, et n'en diffèrent que par la forme de leur coquille, dans

laquelle la spire est courte et en grande partie enveloppée par le

dernier tour, qui est très grand , eu sorte que celte coquille est

souvent presque piriforme. Le labre est entier et la columelle

lisse. Il est probable, d'après quelques recherches faites sur les

animaux vivants, qu'il faudra subdiviser ce genre; mais de nou-

velles études sont nécessaires pour cela. Quelques auteurs ont fait

un genre particulier des Melongena, mais ces mollusques parais-

sent avoir les caractères essentiels des pyrules.

Il faut aussi leur réunir les Fulgur, Montfort, les Râpa, Klein,

les Galeodes, les Volema, les Busycon et les Tudicla, Bolten,

les Pyrus, Webster, les Latiaxis, Swainson, et probablement

aussi les Ficula et les Pyrella, du même auteur.

Les pyrules, moins abondantes de nos jours que les fuseaux,

sont aussi moins fréquentes à l'état fossile; on ne les a encore

trouvées que dans les terrains crétacés et tertiaires.

Les espèces des terrains crétacés sont peu nombreuses.

(') Terliœr Verst. nordwest. DciUsch., p. 59, pi. 4.

(2) Die foss. MM. tert. Beck. von Wien, p. 276, pi. 31 et 32.

(3) Beyrich, Karslen Archiv, t. XXII, p. 15; Giebel, Soc. de Halle, t. V,

pi. 5; Dubois, Conch. foss. plat. Volh.; Michelin, Mag. deGnérin, 1831,

pi. 33; Dujardin, Mém. Soc. géol., t. Il, tS37, p. 291, etc.

(*) Quart, joiirn. geol. Soc, iSil, t. III, p. 1)2.
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M. d'Orbignj (') cilc dans le terrain iicocomien de Marolles, les P. infra-

crelacea, d'Orb., e( oniala, id. (olim Fiisus).

J'ai décrit (2) avec M. Reucvier la P. raldensis, du Icrraiu aplien du tan-

ton de Vaud.

La P. depressa, Sow. (3), a été trouvée à Blackdown.

L'Allemagne a fourni quehiucs espèces {*). Les P. depressa, Goldfuss.ct

carinata, id., appartiennent au groupe de la P. spirillus, Lamk {Pyrelles). La

P. Cotlœ, Roemer, du terrain crétacé deCoesfcki, et la P. coslala, Rociner,

répandue dans une grande [lartie de l'Alleinagne, sont plutôt des fuseaux.

La P. coronata, Roemer, provient de Quediimbourg.

On a trouvé à Aix-la-Ci»apclle la P. minima , Goldf., du groupe des Fie»-

les et la P. Beitihana, Millier.

Los Icrrains Icrtiaiios éocciies en renferment quelques-unes.

M. Deshayes (5) a décrit cinq espèces du bassin de Paris. La P. lœvigala,

Lanik (Atlas, pi. LXV.dg. 2i), est si semblable au F. biilbiformis (Gg. 23),

qu'elle sert mieux qu'aucuuc autre à prouver le peu d'importance des ca-

ractères qui séparent ces deux genres. Il en est de même de la P. suhcarinala

,

Lamk. Ces deux espèces se trouvent à la fois dans le calcaire grossier et dans

lesgrès marins supérieurs. Il en est de même de la P. elegans, Lamk P. Green-

u'odii, Sow.). La P.neailis, Lamk (Atlas, pi. LXV, Og. 23), du groupe de la

P. ficus, ainsi que la précédente, a été trouvée dans le calcaire grossier. La

P. tricoslala, Desli., les a précédées et se trouve dans le tertiaire inférieur de

Cuise-Ia-Motte.

M. Melleville {^) a fait connaître la P. intennedia, des terrains tertiaires

inférieurs de Chàlons-sur-Vesles.

Elles augmentent de nombre dans les terrains tertiaires mio-

cènes et pliocènes.

M. Nyst C) a trouvé dans le terrain tougrien de Belgique, deux espèces

qu'il rapporte aux P. eîegans et nexilis, ci-dessus indiquées.

M. Graleloup [^] cite dans les calcaire» inférieurs deux espèces qu'il rap-

porte aux P. elegans, Lamk, et cancellata , id.; et indique ou décrit quel-

ques espèces des faluns jaunes (P. clava, Bast., ruslkvla, id., etc.). Une des

(') Pal. franc., Terr. crct., t. H, p. 332, pi. 222.

(2) Pal. Suisse, Terr. aptien, pi. r., fig. 3.

(3) Trans. geol. Soc, 183fi, t. IV, p. 242, pi. IS, (Ig. 20.

(<) Goldfuss, Petref. Gcr»!., t. III, p. 27, pi. 172; Roemer, Norddeutsch.

Krcideg.,i). 79, pi. 11; G e'milz, Characht., p. -ii, pi. 15; Mùller, Aach.

Kreid., p. 39, pi. 6.

[5] Coq. foss. Par., t. Il, p. 577, pi. 78 et 79.

(6) Sables tert. inf., Ann. se. géoL, 1843, p. 69, pi. 10, fig. 8 cl 9.

('J Coq. et pol. foss. de Belgique, p. 505, pi. 39.

(8) Co7ich. foss. Adour, l.
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espèces les plus remarquables par sa taille est le P. cornuta, Agas. {melon-

gêna, Bast., minnx et slrouihoides , Grat.), qui atteint huit pouces de lon-

gueur, et qui est répandue dans plusieurs dépôts miocènes.

M. Wood fi) rapporte à la P. reticulata, Lamk, qui \it actuellement dans

l'océan Indien, une espèce du crag corallien de Ramsholt.

M. A. Brongniart {^) a décrit la P. condita, de la montagne de Turin.

Quelques espèces ont été confondues avec la /'. ficoides, Lamk. M. Grate-

loup en a décrit une des faluns bleus (P. subficoides, d'Orb.). Celle des ter-

rains miocènes du Piémont parait en différer (P. ficoides, d'Orb.). Celle des

terrains pliocènes de l'Astézaa serait encore distincte (P. subintermedia,

d'Orb., FicuHna intermédia, E. Sism., P. ficoides, Desh.).

La P. geometra (Ficulina geometra, E. Sism.), voisine de la P. pcus,

se trouve aussi dans l'Astézau.

M. Hôrnes (3) a décrit sept espèces de pyrules du bassin de Vienne, dont

aucune nouvelle.

Le P. consors, Sow. (*), provient des terrains tertiaires de Saint-Domingue.

Les Trichotropis, Broderip [Fulgur, Conrad non Monlforl),

Atlas, pi. LXV, fig. 26,

sont des fuseaux renflés, à coquille mince, épidermée, avec un

large ombilic, qui forme la base d'un canal court. La bouche est

grande. Les espèces vivantes se trouvent dans les mers du nord.

On n'en connaît à l'état fossile qu'un très petit nombre d'es-

pèces.

Le T. borealis, Brod. et Sowerby, actuellement vivant, se trouve dans le

crag corallien et dans le crag supérieur d'Angleterre (^). C'est l'espèce figurée

dans l'atlas.

On en cite quelques-unes des terrains miocènes des États-Unis qui ont

été décrites (^) par MM. Conrad et Say.

Les Fasciolaires {Fasciolaria, Lamk), — Atlas, pi. LXV,

fig. 27 et 28,

ont les formes des fuseaux et leur long canal ; mais leur columelle

porte dans sa partie antérieure deux ou trois plis très obli([ues.

(<) Mali, fromthe crag (Pal. Soc, 1848, p. 42, pi. 2, fig. 12).

(2) Vicentin, p. 75, pi. 6, fig. 4.

(3) Die foss. Mail. terl. Beck. von Wien, n° 6, p. 263, pi. 27 à 30.

[*] Quart, journ. geol. Soc, 1850, t. VI, p. 49.

'5) Moll. from thecrag (Palœont. Soc, 1848, p. 67, pi. 7 et 19).

{^'j D'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 70; Conrad, Foss. oftheterl. forrrx.
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Ce dernier caractère semblerait les rapprocher des borsonia;

mais le labre est entier et ne présente point i'échaucriire carac-

téristique des pleurotomes; les animaux sont, du reste, sem-

blables k ceux des fuseaux. On connaît aujourd'hui quelques

espèces des mers chaudes, et celles qui sont fossiles appartiennent

presque exclusivement aux terrains tertiaires , où elles ne sont

pas nombreuses.

M. d'Orbigny (') cite dont espôces inédites qui auraient paru un peu avant

cette époque, les F. prima, d'Orb., et supracretacea, id., des terrains da-

niens de la Falaise et de Vigny.

Les F. gracilis, Zekeli (2), niticla , id., et spinosa , id., ont été trouvées

dans les terrains crétacés supérieurs de Gosau.

Elles ont été peu nombreuses pendant l'époque éocène.

M. dOrbigny (3) indique la F. Levesquei, d'Orh., dans les terrains ter-

tiaires inférieurs de Cuise-la-Motte.

M. Deshaycs {*) a décrit la F. funiculosa, Desh., du calcaire grossier des

environs de Paris (Atlas, pi. LXV, fig. 27).

Le Fmus unipUcatus , Lamk , appartient peut-être aussi à ce genre (id.,

lig. 28).

Elles augmentent de nombre dans les terrains miocènes etplio-

cènes.

M. Grateloup en a cité {^) dix-sept espèces dans le bassin de Bordeaux et de

Dax, dont deux, les F. clavata, Grat., et unipUcata, Bast. {Gralelotipi,

d'Orb.), appartiennent aux faluns blancs inférieurs, et dont les autres sont

à peu près également réparties entre les faluns bleus et les faluns jaunes.

iNI. Michelotti (^) eu compte six espèces dans les terrains miocènes du Pié-

mont, savoir : la F.costata, Bon., la F. polonica, Puscb., et quatre espèces

nouvelles.

Les terrains pliocènes du même pays renferment {') la F. flmbriata,

Bronn [Fusus fimbriatus, Brocchi).

(») Prodrome, t. II, p. 291.

(2) Gaster. Gosau, pi. 16, fig. 9-H.
(3) Prodrome, t. II, p. 317.

(*) Coq. foss. Par., t. II, p. 508, pi. 79, fig. 12 et 13.

(5) Actes Soc. linn. Bord., 1833, t. VI, et Conch. foss. Adour, I.

(^) Descr. foss. mioc. Ital. sept., p. 239, pi. 8.

C) Brocchi, Conch. subap., p. 419, pi. 8, fig. 8; Sismonda. Synopsis,

p. 36.
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M. Dujardiii ('; a trouvé eu Touiuiuc, outre la F. hurdigalensis, Bast., une

espèce uouvelle, la F. nodifera, Duj.

L'Allemague a fourni quelques fasciolaires de l'époque tertiaire. On peut

citer (2) la F. fusiformis, Philippi, de Westeregelu (éoccne?), les F. fasus,

id., elpusilla, id., des environs deCassel, la F. parvula, Beyrich, d'Herms-

dorf, les F. obliquala, Partsch, et BeUardii, Homes, de Vienne, etc.

Deux espèces des terrains tertiaires de Saint-Domingue ont été

citées i)ar Sowerbv (').

Les TuRBiNELLEs [Turbinella, l^amk), — Allas, pi. LXV,

fig- 29, :

ont une coquille enroulée, à spire plus ou moins élevée, à labre

entier, à bouche prolongée en avant en un canal court, et ii

columellc marquée de quatre à cinq plis transverses. L'animal

dilTcre peu de celui des fuseaux.

Les turbinelles ressemblent par leurs formes générales aux

pyrules et aux fuseaux courts, mais elles s'en distinguent facile-

ment par les plis de la columelle. Ces mêmes plis les séparent

aussi des fasciolaires, car ils sont transversaux et situés vers

le milieu de la columelle dans les turbinelles, tandis que dans

les fasciolaires ils sont à la base du canal et très obliques. La

coquille des turbinelles se rapproche aussi un peu de celle des

volutides, mais on pourra toujours l'en distinguer, parce que la

bouche est prolongée antérieurement en un canal, tandis ([u'elle

est simplement échancrée dans les volutides.

Il esl possible qu'il l'aille une fois subdiviser le genre des tur-

binelles, mais nous ne pouvons pas admcltre ici les genres Po-

LYGOX.\, Cynodona, Lagena, Schumacher, Lathyrus, Gray, etc.,

qui ne sont fondés que sur le mode d'enroulement et la forme plus

ou moins turbinée ou ovoïde. Le genre Scolymus, Desb., est pro-

bablement basé sur de meilleurs caractères, mais il n'est pas

encore conlirmé par l'étude de l'animal.

Ces mollusques sont assez nombreux aujourd'hui, et habitent

principalement les mers chaudes. Ils paraissent rares à l'état

(') Mon. Soc. gc'ol., 1837, t. II, p, 293.

(2) Philippi, Po/œo«<., t. 1, p. 70, pi. 10 et Tert. Vcrsf. nordic. Dcutsch.,

p. 25 et r)9, pi. 4; Beyrich, Karstcn Archiv., t. XXII, p. 16; Hcirnes, Ver-

soichniss, p. 19, etc.

(3) Quart. JQurn. gcol. Soc, t. VI, ISoO, p. 4 9.
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fossile, cl l'on n'en connaîl eneoretiue (luelquos espèces des ter-

rains tertiaire^;.

La T. parisiensis, Desli. ('), se trouve dans les terrains oocèncs (Atlas,

pi. LXV, fig. 29).

La r. ." pjirenaica, A. Rouault, caraolf-rise les terrains nunimulitiques des

environs do Pau (^ .

Le bassin de Bordoauv en a fourni un plus grand nombre. ^L (irate-

loup (3; en cite cinq des faluns blancs inférieurs, cl Unit des faluns jaunes

(7'. [.ynvhii, Bast., etc.).

M. IMichelotti (*) en compte buil espèces dans les terrains miocènes, parmi

lesquelles se trouve la Turbo Lynchii, Bast. [T. lahclluin, Bon., crasi^a, Sism.,

liasteroli, Bell, et Mich.), et quatre espèces nouvelles.

On cite aussi quelques espèces de l'Amérique septentrionale, de Saint-

Domingue et de rinde ("').

Les Cancellairês {('ancellnria, Lamk),

ont une coquille ovale ou turriculée, dont la bouche se prolonge

en avant en un canal court, souvent presque nul et même remplacé

(juelquefois par une échancrure. La columelle est marquée de plis

en partie transverses. Le labre est souvent sillonné en dedans.

Les aflinités de ce genre ont été très controversées entre les

conclu liologistes. Si l'on n'examine que la forme de la coquille,

on hésitera à le placer dans la famille des muricides ou dans celle

des volutides. Quelques espèces, qui ont le canal bien marqué,

ont des analogies évidentes avec les turhinelles et justifient l'opi-

nion de Lnmarck, ([ui rapproche ce genre de ceux qui composent

notre famille des muricides. Quelques espèces, au contraire, où le

canal est remplacé par une échancrure et qui cependant se lient

avec les précédentes par des transitions insensibles, ont des rap-

ports avec les volutes et semblent motiver l'opinion de Linné,

([ui les plaçait dans le même genre.

L'étude de l'animal n'a pas pu résoudre d'une manière satisfai-

(1) Coq. foss. Par., t II, p. 496, pi. 79, fig. 14 et 15.

(2) Mém. Soc. géol, 2' série, t. 111, pi. 16, fig. 11,

(3) Actes Soc. Unn. Bordeaux, 1832, t. 5, p. 335, et Conch. foss. Adour, 1.

{*) Desc. foss. inioc. Ital. sept., p. 262, pi. 8 et 17.

(5) Voyez Conrad, Journ. Acad. PhiL, t. Vil, p. 1 36 ; Huot, Cours élément,

de géol., 1. 1, pi. 76i; Matlras Journ. 1840 , t. H, p. 360 et 369; J. de C.

Fowcrby, Trans. of the gcol. Soc., 2' série, t. V, et Quart journ. geol. Soc,

IBjO, t. VI, p. 50, etc.
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santé cette question. Il ressemble peu à celui des volutes et des

mitres, car il paraît manquer de trompe buccale et n'a pas la vo-

racité de ces deux genres. L'absence d'opercule, signalée par

Adanson
,
paraît l'éloigner des muricides. Peut-être, comme le

pense M. Deshayes, les véritables rapports de ce genre sont-

ils avec le groupe des actéonides, dont il se rapprocbe par

les formes générales de la coquille, et dont il ne dilTère guère

que parce que ces dernières ont presque toujours une boucbe en-

tière.

Sans prétendre ici résoudre cette question, puisque je n'ai pas

de matériaux nouveaux à apporter pour la connaissance des or-

ganes essentiels de l'animal, je conserve provisoirement à ce genre

laplacequi lui a été assignée par la plupartdes concbyliologistes,

en le plaçant dans le voisinage des turbinelles et des fuseaux. Je

dois faire remarquer que la nature des ornements de la coquille,

ses stries et ses bourrelets, ont bien plus d'analogie avec les mu-

ricides qu'avec aucune autre famille.

Les cancellaires actuelles vivent principalement dans les mers

cbaudes. Les espèces fossiles appartiennent presque exclusive-

ment à l'époque tertiaire.

M. Zekeli indique (*) cependant une espèce des terrains crétacés supérieurs

de Gosau (C. torquilla, Zekeli).

Les terrains tertiaires éocènes en renferment plusieurs.

M. Deshayes (2) en a d(^crit sept espèces, dont la C. crenulata, Desh. ap-

partient aux terrains tertiaires inférieurs de Cuise-la-Motte. Les six autres

caractérisent le calcaire grossier. Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXV,

fig. 30, la C. volutella, Lamk.

M. Mellevilie a ajouté (3) la C. Maglorii, Mell., des terrains tertiaires in-

férieurs de Mons en Laonnais.

On trouve dans l'argile de Londres {*) les C. quadrata, Sow., lœviuscula,

id., et evulsa, id. (Atlas, pi. LXV, fig. 31). Cette dernière espèce se trouve

aussi dans le calcaire grossier de Paris, dans les sables inférieurs, dans le

terrain nummulitique de Pau , etc.

Elles augmentent beaucoup de nombre dans les terrains mio-

cènes et pliocènes.

C) Gaster. Gosau^ pi. 14, fig. 10.

(2) Coq. foss. Par., t. II, p. 497, pi. 79.

(3) Sab. iert. inf. {Ann Se. cjéoL, 1843, p. 66, pi. 9, fig. 1-3).

{*) Sowerby, Min. conch., pi. 360 et 361

.
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M. Nyst (') en cite six espèces dans le terrain tonprien de Belgique, dont

(rois sont nouvelles : les C. elongata
,
granulala et phtnispirci. Le terrain

campinien du même pays contient, suivant le mchiie auteur, cinq espèces,

dont une seule nouvelle, la C. minuta, Nyst.

Le bassin de Bordeaux et de Dax renferme, suivant M. firateloiip ;2), une

vingtaine d'espèces r(^parties entre les fahms bleus, les faluns jaunes et les

grès supérieurs [C. stroinboidcs, Grat., Dcshayesiana, Desni., spinifera, Grat.,

(ieslini, Basterot, conlorta , id., Wclziana , Grat., Laurensii, id., Duforirii,

id., duliolaris, Bast., outre plusieurs espèces déjà décrites par Lamarck, etc.).

Les espèces du Piémont ont été décrites (*) par MM. Deshayes (wn/ajig'H/a^a

et scabni) Brocchi (plusieurs espèces sous le nom de Voluta), etc., et surtout

par M. Bellardi
,
qui , dans une monographie des espèces de ce genre trouvées

en Piémont, en décrit vingt-cinq, dont sept nouvelles. Sur ce nombre, onze

sont propres aux terrains miocènes, quatre aux sables subapennins, et dix

sont communes à ces deux étages. Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXV,

lig. 32, la C. scabra, Desh., et fig. 33, la C. lyvata, Bellardi.

Plusieurs des espèces précédentes se trouvent dans les terrains tertiaires

d'Allemagne, où l'on cite en outre (*) la C. Bcrolinensis, Beyrich, de Slern-

berg, etc.; la C. elegans, Karsten, id.; la C. callosa, Partsch., des environs

de Vienne; la C. inermis, Pusch, d'Allemagne et de Pologne, etc.

La C. decussata, Smith (^), provient des dépôts miocènes des bords du Tage.

M. Wood {^] cite dans le crag d'Angleterre quatre cancellaires, dont la

C. coronata, Scacchi, du crag rouge; la C. niilrcefnrmis, Bvocch'\, et la C. cos-

tellifera , Sow. , du crag rouge et du crag corallien; et la C. subangulosa

,

Wood, du crag corallien.

On a aussi trouvé des cancellaires dans les terrains tertiaires de l'Amérique

septentrionale (^).

Les Pleurotomes [Pleurotoma, Lanik), — Atlas, pi. LXVI,

fig. 1 à 5,

ont une coquille tout à fait semblable à celle des fuseaux, c'est-à-

dire turriculée, fusiforme, ii spire saillante et à bouche terminée

C) Coq. et pol. foss. de Belgique, p. 474, pi. 38 et 39.

(2) Act. Soc. lin. Bordeaux, 1832, t. V, p. 337, Conch. foss. Adour, I.

(3) Deshayes, 2* éd. de Lamarck , Histoire naturelle des animaux sans

vertèbres et Encyclopédie mélhodiqiie : Brocchi , Conch. subapen.; Bellardi,

Desc. des cancellaires fossiles, des terrains tertiaires du Piémont, Mém. Acad.

de Turin, 1841, 2' série, t. III.

{*] Beyrich, Karsten Archiv, t. XXII, p. 47; Karsten, Sternberg. Verst,

p. 23; Pusch, Pol. Palœont., p. 129, pi. 11, fig. 22, etc.

(5) Quart, journ. geol. Soc, t. III, 1847, p. 421.

C) Moll. from the crag {Palœont. Soc, 1848, p. 64, pi. 7).

C) Voyez Conrad, .Journ. Acad. Phikid., t. VI, p. 222; t. VII, p. 136;

t. VIII, part. 2, p. 187, etc.
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par un canal plus ou moins long; mais elles en diffèrenl ainsi

que de tous les genres précédents par leur labre qui est échancré

par une entaille ou un sinus.

Lamarck en avait d'abord séparé, sous le nom de Clavatules,

les espèces à canal court; mais il a reconnu depuis que de nom-

breuses formes intermédiaires rendent cette distinction impos-

sible {')•

Nous réunissons par la môme raison aux pleurotomes les Daph-

NELLA, Hinds, chez lesquels le canal est tout à fait nul, et les Man-

GiLiA ou Mângelia, Risso [Cithara? Schum.), qui sont à peu près

dans le même cas. Les Pkrrona, Schum., diffèrent encore moins

des vraies pleurotomes. Les Râpuito.ma, Bellardi, ont à peu près

les caractères des Dcfrancia et des Mângelia, c'est-k-dire un canal

court, un sinus très faible.

Les pleurotomes forment aujourd'hui un genre très nombreux.

On en connaît aussi une quantité considérable à l'état fossile.

Elles ne sont probablement pas antérieures aux terrains tertiaires

ou aux terrains crétacés les plus récents. Les espèces en petit

nombre qui ont été indiquées dans les terrains plus inférieurs pa-

raissent ne pas appartenir à ce genre.

Le comte de Miitister (-) a rapporte à ce genre deux espèces de Saint-Caisian,

où il dit avoir observé clairement la fente latérale, quoiqu'elle ne soit pas

représentée sur la gravure. Il est probable que ces coquilles doivent être plutôt

rangées dans le genre murchisonia ou dans quelque groupe voisin, si la fente

est réelle; et dans celui des cérites, si elle n'existe pas. M. Klipstein décrit

une troisième espèce du même gisement, qui est probablement dans le mémo

cas.

Aucune espèce n'a été trouvée dans le terrain jurassique, mais

on en a cité quelques-unes de l'époque crélacée (^).

Il faut toutefois remarquer que la P. remotelineata, Geinitz, et les P. semi-

plicala, Goldfuss, induta, id., et semilineala, id., paraissent être des rostel-

laires dont l'aile n'est pas conservée. La P. suluralis, Goldf., peut être un

fuseau ou une volute, ce qui est difficile de décider dans son état de conser-

vation; elle n'est sûrement pas une pleurotome. Par contre les PL heplagona,

(<) LcsDefrancia, Millet, devraient peut-être en être séparées, car elles man,

quent d'opercule.

(2) Miinster, Beitr. zur Petref., t. IV, p. 123; Kilpstein, Geol. dcr ocsl.

Alpen, p. 183.

(3j Geinitz, Charnel., pi. 18, Gg. 5; Goldfuss, Pelr. Germ., t. III, p. 21,

pi. 170, fig. 11 à 13.
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Zekeli, ft fcncstrata, id. ('), des lorrains crélacc^s siipôricurs de Gosaii, pa-

raissent bien appartenir à ce genre.

Dans l'époque tertiaire ce genre a pris au contraire un grand

(lévelop[!en!cnt et l'on connaît près de Irois cents espèces trouvées

dans les dépôts de cette période.

M. Drslmyes (2] on a décrit soixante-cinq espcVos du bassin de Paris, dont
sept des terrains tertiaires inférieurs de Cuise-ia-Motte; six des grès marins
supérieurs, et les autres du calcaire grossier. Quelques-unes toutefois passent

d'un étage à l'autre. Nous en avons figuré dans l'Atlas trois espèces du cal-

caire grossier : la /'. transversavia, Lanik (pi. LXVl, fig. i), la l\ uniserialis

Desh. (id., (ig. 2), et la P. lahiala, id. (lig. 3).

M. Melleville (^j y a ajouté neuf espèces des terrains tertiaires inférieurs

de Cuise Ia-?dotle, de Laon, etc.

Les terrains numnuilitiques renferment, outre qvtelques espèces du bassin

de Paris, plusieurs autres qui ont été décrites ('') par M. Ai. Rouault (douze

espèces nouvelles des environs de Pau); Bellardi {P. goniophora, Bell, et

Perezi^ id, de Nice); d'Arcbiac (quelques espèces indéterminées), etc.

Les pleurotomes éocènes du bassin de Londres sont assez nombreuses. On y
retrouve quelques-unes de celles du bassin de Paris, et en outre quelques

espèces décrites par Brander, sous le nom de Murex {M. conoideus, innexus

uitorta, macilentus, etc ), et une dizaine figurées par Sowerby {^).

F.eur nombre devient plus considérable encore dans les terrains

miocènes et pliocènes.

M. Nyst (,6 en cite vingt espèces dans le terrain tougrien de Belgique, dont

deux décrites par M. de Koninck (P. Morreni et Selysii), et dix nouvelles par

lui-même. Il indique dans le système campinien cinq espèces déjà con-

nues.

Le bassin de Bordeaux en renferme, suivant M. Grateloiip (7), plus de

quatre-vingt-dix espèces, dont huit des faluns blancs inférieurs ; une trentaine

spéciales aux faluns bleus (miocène inférieur), cinq communes aux faluns

bleus et aux jaunes ; et le reste (trente-huit) provenant de ces derniers (miocène

supérieur).

(>) Gaster. Gosait, p. 91, pi. 16.

(2) Coq. foss. Par., T. H, p. 402, pi. 62 à 70.

(3) Sabl. tert. inf. (Ann. se. géol, 18i3, p. 62, pi. 8).

{*} AI, Rouault, Mém. Soc. géol., 2' sér., t. III, pi. 16 ; Bellardi, id., t. IV;

d'.\rchiac, Hist. des progrès, t. III, p. 290.

(5) .l/))i. conch., pi. 14G, 386 et 387.

(') Coq. et pol. foss. de Belgique, p. .""iOS, pi. 40 à 44.

(') Crateloup, Conch. foss. Adour, I, et Aclcs Soc. lin. Bord., 1832, t. 'V,

p. 314; Desmoulins, id., 1S42, t. XII et XIV; Basterot, C07. foss. Bord., etc.
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Ou peut ajouter aux espèces de France ('}, la P. spirata, Matheron, non

Lamk [P. siihi^pii-ala, d'Orb.). de la mollasse des Bouches du- Rhône, ainsi

que les espèces décrites jjar M. Dujardin et trouvées dans les faluns de la

Touraine (dix-sept espèces, dont douze nouvelles).

Les espèces du Piémont ont été étudiées ['^) par MM. Brocchi.E. Sismonda,

Michelotti, etc., et surtout par M. Bellardl, qui a publié une belle monogra-

phie de ces coquilles. Le catalogue de M. Sismonda indique cent une espèces,

dont soixante-six sous le nom de Pleurotoma, trente-quatre sous celui de Ra-

PHiTOMA. De ces cent espèces, cinquante-sept sont spéciales aux dépôts miocènes
;

dix-sept se trouvent à la fois dans les terrains miocènes et pliocèues, et \ingt-six

n'ont apparu qu'à l'époque pliocène. Unedouzained'espèces ont leurs analogues

vivants. Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXVI, fig. 4, la P. calaphracta,

Brocchi, des terrains miocènes du Piémont, comme type des vrais pleurolomes,

et, fig. 5, la P. cœniJans, Bellardi, du terrain pliocène, comme type des

raphitoma.

Le crag d'Angleterre en renferme un grand nombre d'espèces décrites par

M. Wood (^) sous les noms de Pleurotoma (P. promuta, Wood, semi-colon,

Sow., et quatre espèces déjà connues), etde Clavatula{C. perpulchra, Wood,

mitnda,So\Y., cancellata, Sow., concinnala, Wood, Boolhii, Smith., pto-

fera, Wood, et neuf autres espèces.

Les pleurotomes sont nombreuses dans les terrains tertiaires d'Allemagne,

et plusieurs des précédentes y ont été trouvées. M. Philippi (*] en a décrit

une assez grande quantité, soit des environs de Magdebourg, soit de Cassel.

Parmi les gisements où il les a trouvées, il y en a, ainsi que je l'ai dit plus

haut, qui appartiennent probablement à l'époque éocène (Westeregeln, etc.).

Les matériaux me manquent pour en faire la distinction. 11 énumère vingt et

une espèces, dont treize nouvelles, aux environs de M.igdebourg. Les espèces

de Cassel sont moins nombreuses.

Les autres espèces ont été principalement décrites (^) par le comte de

Miinster dans l'ouvrage de Goldfuss [douze espèces, dont onze nouvelles), et

par M. Beyrich, qui a étudié les espèces du Brandebourg, parmi lesquelles il

décrit deux pleurotomes nouvelles, les P. laticlaina et trochiformis.

Les P. lœcigata, Smith, ci denudata, id. {^), ont été trouvées dans les dé-

pôts miocènes des bords du Tage.

(') Matheron, Catalogne travaux Soc. stat., mars 1843, p. 248, pi. 40,

fig. H; Dujardin, Mém. Soc. géoL, 1837, t. II, p. 289, pi. 20.

(2) Sismonda, Catalogue, p. 32; Michelotti, Descr. foss. mioc; Bellardi,

Monogr. délie pleurotome fossili del Piemonte; Mém. Acad. des se. de Turin,

1847, 2'sér., t. IX, in-4.

(3) Moll. ffom the crag (Palœont. Soc, 1848, p. 53, pi. 6 et 7).

(*) Tert. Verst, nordwesl. Dculschl., p. 57, pi. 4, et Palœontographica,

t. 1, pi. 9.

(•'•) Goldfuss, Pelr. Germ., t. III, p. 20, pi. 171 ; Beyrich, Karsten Ar-

ehiv.,i. XXU, p. 18; Pusch, Polens Palœont., p. 143, etc.

(6j Quart, journ. geol. Soc, t. III, 1847, p. 421.
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On peut ajouter (') plusieurs espèces des ÉUils-Unis, du Chili,

de Sainl-Doniiugue, elc.

Les BoRSOMA, Bellardi,

sont des pleurotomes dont la oolumelle est ornée dun pli vers

son extrémité. Je ne crois pas que ce caractère soit sulïisant pour

justifier rétablissement d'un genre, car, uni(|ue et presque ter-

minal, il paraît être un bourrelet du bord plutôt qu'un véritable

pli de la columelle.

Deux espèces ont été placées dans ce groupe.

La B. prima, Bellardi (2), provient du terrain miocène de Turin.

La B. plicata, BejTich(3), et la B. decussata, id., ont été Iroinécs dans

les terrains tertiaires de Hermsdorf.

Les CoKDiERiA, A. Rouault, — Atlas, pi. LXVI, fig. 6 et 7,

paraissent être aux i)leurotomes ce que les turbinelles sont aux

fuseaux ;
c'est-à-dire qu'elles joignent à la lèvre échancrée ou si-

nueuse des premières, des plis très distincts à la columelle dans

la même direction que ceux des turbinelles. Je crois, comme je

lai dit plus haut, que les borsonia doivent être réunies aux pleu-

rotomes ; mais si l'examen decpielques nouvelles espèces donnait

une certaine importance au pli columellaire qui les distingue, il

ne serait pas impossible qu'on dût alors les as.socier plutôt aux

cordieria. Dans l'état actuel des choses, ces dernières me parais-

sent mériter ('') d'être tout à fait distinguées des pleurotomes.

On n'en connaît que quatre espèces des terrains tertiaires

éocènes.

Les terrains nummulitiques de Pau renferment (^) les C. pyrenaica,

Rouault (Atlas, pi. LXVI, fig. 6], Biarilzina, id. {id., fig. 1), et iberica, id.

(>) D'Orbigny, Prodrome et Votjage , Paléont., p. 119; So^erby, Voyage

de Daricin et Quart, journ. geol. Soc, 1850, t. VI, p. 50; Conrad, Journ.

Ac. Phil., t. VI, VII et VIII, etc.; Huot, Cours e'iém. géologie, t. I,

p. 763, etc.

(2) Monog. pleur. Piémont, p. 83, pi. 4, fig. 13.

(3) Karsten Archiv, t. XXII, p. 33.

(*) Je dois toutefois faire remarquer que les figures données par M. Rouault

n'indiquent guère de sinus au labre, et montrent mal en quoi ces espèces

diffèrent des véritables turbinelles; mais la description est positive à cet

égard.

(5) Mém. Soc. géol., 2« série, t. III, p. 487, pi. 17.
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Il faut, suivant M. RouauU, ajouter la Pleurotoma slyiolariSjDc&h. , da cal-

caire grossier de Rhétheuil ('). La description de M. Dcsliayes ue parle pas de

dents à la colunielle.

17« Famille. — BUGCFNIDES.

Les buccinitles ont nue coquille enroulée, variable dans sa

forme, à canal court, tronqué et infléchi en arrière. Le labre s'é-

paissit souvent, soit aux diverses périodes de raccroisscnient de

la coquille, soit à l'âge adulte seulement. L'animal est pourvu de

branchies inégales et d'un tube respiratoire très long.

Cette famille, telle que nous la limitons ici, correspond à celle des

purpurifèrcs de Lamarck, et à la réunion de celle des cassides et de

celle des buccinides de M. d'Orbigny, que je ne vois pas de motifs

suffisants pour séparer. On reconnaîtra en général facilement les

co([uillesqui lui appariienncnt, à la forme spéciale de leur canal.

Quelques-unes d'entre elles toutefois , font une transition aux

coquilles à bouche simplement échancrée ; mais on y voit en-

core les bords de l'échancrure s'infléchir en un demi-canal

presque toujours un peu dirigé en dessus. Le petit nombre de

genres d'ailleurs qui pourraient présenter quelque incertitude,

(telles que les tonnes, qui se rapprochent des volutides par leurs

formes) se distingueront toujours par d'autres caractères.

La famille des buccinides est une des plus nombreuses, soit

k l'étal vivant, soit à l'état fossile. Elle est représentée dans nos

mers par un nombre considérable de genres et d'espèces. Son dé-

veloppement est d'ailleurs relativement récent. Elle manque com-

plètement dans les terrains de l'époque primaire, confirmant

ainsi ce que j'ai déjà montré plus haut, l'absence presque com-

plète des gastéropodes à canal respiratoire dans les périodes an-

ciennes. Elle n'est représentée dans les époques jurassiques et

crétacées que par le genre des cérites et par quelques rares es-

pèces buccino'ides. Elle prend tout son développement dans l'é-

poque tertiaire, surtout à partir des terrains miocènes.

Si l'on compare l'histoire paléontologique de chacun des genres

qui la composent, on en trouvera un seul (les cérites), (pii ait

existé depuis le commencement de l'époque secondaire jusqu'à

(•) Coq. fois. Par., t. IT, p. 4Si, pi. r.8. fig. î, o et 9,
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nos jours; trois olcints (colmnbellina, purpiirina et cerilolla)

sont spéciaux à l'épociue jurassi([uc ou à rq)0(|uc crétacée. Un

très petit nombre (buccinum, morio), ont commencé à exister

vers le milieu ou la lin de l'épocpje crétacée cl ont duré jusqu'à

présent. La majorité se trouve dans les terrains de lépoque

tertiaire et dans les mers actuelles.

Pour faciliter la disliiuiiou des genres on peut les grouper

comme suit :

I. Coquilles larges, ventrues, à bouche échancrée, sans canal :

Harpa, Dolium.

II. Coquilles larges, ventrues, à canal : Cassis, Morio.

III. Coquilles étroites, à bouche resserrée, bordée d'un bour-

relet, columelle non aplatie: Oniscia, Columbella.

IV. Coquilles à bouche resserrée, bordée d'un bourrelet et pro-

longée en arrière en un canal : Columbellina.

V. Coquilles plus ou moins ventrues, à columelle aplatie, à

canal court, prescjuc nul : Purpurn, Monoceroa, Ricimda.

VI. Coquilles ovoïdes, à canal médiocre, à columelle non apla-

tie : Buccinum, Purpuroïdea, Ceritellu.

VII. Coquilles allongées, turriculées, à canal recourbé, ou

bordé par une columelle torse : Terehra, Ccritlnum.

Les Harpes [Harpa, Lamk), — Atlas, pi. LXVI, fig. 8,

ont une coquille ovale, plus ou moins bombée, munie de côtes

longitudinales parallèles, inclinées et tranchantes; la spire est

courte, la bouche est échancrée k l'extrémité et dépourvue de ca-

nal ; la columelle est lisse, aplatie et pointue à son extrémité. Ce

genre est, ainsi que le suivant, un de ceux qui, par l'absence de

canal, s'éloignent du type normal de la famille des buccinides.

Les coquilles rappellent un peu celles des volutes , mais s'en dis-

tinguent du reste par l'absence de dents à la columelle. M. Phi-

lippi pensequeles formes de l'animal le rapprochent des olives et

des ancillaires plus que des buccins.

Les harpes forment aujourd'hui un genre peu nombreux, mais

composé d'espèces remarquables par la disposition de leurs cou-

leurs. Les espèces fossiles sont peu abondantes et spéciales aux

terrains tertiaires.

m. 10
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On trouve au\ environs de Paris (') la H. mulica, Lam., dans le calcaire

grossier de Grignou, etc., et la H. elegans, Desh. (Atlas, pi, LXVI, fig. 8),

dans les grès marins snpérieurs de Valmondois.

L'argile de Londres renferme les débris dune espèce incomplètement con-

nue i'), observée par Parkinson [H. Trimmeri, Flem).

Les faluns blancs inférieurs des environs de Dax ont fourni une espèce que

M. Grateloup(3) rapporte à la //. mutica, Lam., et que M. d'Orbigny con-

sidère comme distincte, H. suhmutica, d'Orb.

Les Tonnes {Dolium, d'Argenville), — Atlas, pi. LXVI,

fig. 9,

ont une coquille mince, ventrue, bombée, presque toujours glo-

buleuse, cerclée transversalement, la bouche est oblongiie, échan-

crée en avant, sans canal, le labre est denté ou crénelé dans toute

sa longueur. L'animal se rapproche de celui des harpes et des

buccins.

Les tonnes sont peu nombreu.ses aujourd'hui; plusieurs sont

de grande taille; leurs coquilles sont beaucoup plus légères que

celles des genres voisins. On ne connaît à léiat fossile qu'un pe-

tit nombre d'espèces des terrains tertiaires supérieurs ('*).

La plus répandue est le D. denticulaliim, Desh. (Atlas, pi. LXVI, fig. 9),

rapportée par Brocchi au D. pomum, vivant iD. pomiforme, Bronn, etc.). Elle

se trouve dans les terrains tertiaires de Vienne ^Grund), ainsi que dans les

dépôts pliocènes d'Asti, de Castel Arquato, de Lisbonne, de Morée et de l'île

de Rhodes {^}. Le D. orbiculatum, Bronn, paraît être le jeune de la même
espèce.

Le D. lampas, Brocchi, paraît n'avoir été établi que sur un fragment de

la même espèce.

Le D. Dehhayesianum, Grateloup (^), caractérise les faluns bleus de Dax.

(I) Deshayes, Description des Coq. foss. Par., t. II, p. 641, pi. 86.

(') Fleming, Brit. Ann., p, 3i2; Parkinson, Org. remains, t. III, p. 59.

(3) Grateloup, Conch. foss. Adour, pi. 4(î; d'Orbigny, Prodrome.

[*) Les espèces appartenant à des époques plus anciennes et rapportées à ce

genre paraissent devoir en être exclues. Ainsi, le D. nodosum, Sow., de la

craie de Susses, est un strombide.

(5) Deshayes, Exp. scient, de Morée, t. III, p. 19i, et2'édit. de Lamarck,

Histoire naturelle des animaux sans vertèbres , Paris, 1S44, t. X, p. 147.

Voyez surtout, pour celte espèce, Hôrnes, Foss. Mail. tert. Deck. von Wien,

a" 3, p. 163.

(6) Conch. foss, Adour., fiuppl., pi. 2.
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Lcb OMScilis {U7v'scia, So\veri\\, (Jn/scus, Kellerecicl), —
Atlas, pi. LXVI, fig. 10,

ont une coquille oblongue, suhcylindriciuc , un peu conoïde, à

f^pirc courte ot obtuse; la bouche est étroite, à bords parallèles;

le bord coluniellaire est droit, encroûte et granuleux. Le labre est

épaissi, dentelé, renflé dans le milieu. Le canal terminal est très

court, étroit et à peine recourbé.

Les espèces vivantes habitent les mers chaudes. On n'en con-

naît ((u'une seule fossile en Europe.

C'est VOniscia cilhara, Sow. !

', {Huccinu}n cithara, Brocchi, Cas.-iidaria har-

})a'formis, Grat., etc.), des terrains n.iocèaes de Dax, de Turin, de Pologne,

de Vienne, etc. C'est l'espèce figurée dans l'Atlas. L'O. verrucosa, Bonelli,

paraît n'être que la jeune de la môme espèce.

L'O. domingensis, Sow. i^), provient des dépôts tertiaires de Saint-Do-

mingue.

Les Casques [Cassis, Lamk), — Allas, pi. LXVI, fig. 11 et 12,

forment un genre bien caractérisé par une coquille bombée, à

bouche longitudinale, étroite, terminée à son extrémité par un

canal court, brusquement recourbé vers le dos. La columelle est

plissée ou ridée transversalement et ordinairement encroûtée. Le

labre est formé par un bourrelet épaissi, presque toujours denté.

Ce genre très naturel et facile à reconnaitre, est remarquable

aujourd'hui par la grandeur de plusieurs espèces qui vivent dans

les mers chaudes. A l'état fossile on n'en connaît que dans les

terrains tertiaires, et elles sont toutes de taille moyenne ou petite.

Ces mollusques vivent aujourd'hui à quelque distance des riva-

ges et sur des fonds sablonneux, où ils s'enfoncent en totalité.

Les espèces des terrains éocènes ne sont pas nombreuses.

M. Deshayes (^j en a décrit trois du bassin de Paris : les C. harpœformis,

(') Sowerby, Gênera, n"24; Basterot, C05. /"osi. Bord., p. 51; Grate-

loup, Conch. foss. Adour, I ;
Mii^helotti, Desc. foss. mioc. liai, sept., p. 219

,

pi. 12; Mornes, Foss. Moll. tert. Beck. von Wien, n" 3, p. 170, pi. 14,

fig. 2, etc. Risso a décrit en outre une 0. alicia, qui reste plus que dou-

teuse.

{^j Quart, journ. geol. Soc, 1850, t. \'I, p. 47.

(3) Description des Coq. foss. Par., t. Il, p. 637, pi. 85 et 8(i.
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Lara., et. rancellata, id. (Atlas, pi. LXVI, fig. 11), du calcaire grossier, et le

C. calantica, Des^h., du grès marin supérieur de Valniondois.

M. Alex. Brongniart a fait couuaître ('; les ('. Theftei et Jjieœ, du terrain

nunimulitiquc de Ronca.

M. Bellardi a décrit (2) les C. Deshayesi et Anhkui, A\\ terrain uummuli-

tiquede Mce.

Les espèces augnicntenl de nonil)re dans les terrains miocènes

et pliocènes.

Une des plus répandues [^) est celle qui ressemble SinCassis sahuron, Lani.,

•ictuellement vivant, et qui paraît ne pas pouvoir en être spécifiquement dis-

tinguée. Suivant M. Hiirnes, il a été décrit sous une dizaine de noms spéci-

fiques différents. C'est le C. texta, Bronn, Sismonda, etc. Il se trouve dans

presque tous les terrains miocènes et pliocènes d'Europe,

Quelques autres espèces vivantes paraissent se trouver également fossiles.

On cite les C. flammea, Lani., cnimena, id., areola, id., et sulcosa, id.

Le bassin de Bordeaux a fourni plusieurs espèces. M. Grateloup paraît les

avoir un peu trop multipliées; mais tous les paléontologistes s'accordent

pour reconnaître comme espèces distinctes: dans les faluns bleus, le C. ele-

gans, Grat., et dans les faluns jaunes, les C. diadema, Grat., mamilla-

ris, id. (Atlas, pi. LXVI, fig. 12), et liondeleli, Basterot.

Parmi les espèces du Piémont, on peut inscrire le C. variabilis, Bell, et

Mich., etc.

M. Beyricli *) a décrit les C. lineata, ineijciJoUtana et inermis des couches

de Sternberg.

On doit à M. Philippi ^5) la connaissance des C. Germari elafpnia, des en-

virons de Magdebourg (éocène?).

Plusieurs espèces étrangères sont encore citées [^) dans les terrains nummu-

litiques de l'Inde, les tertiaires éocènes de l'Alabama, ceux de Saint-Do-

mingue, etc.

Les MoRio. Monlfort {Cassidaria, Laink), — Atlas, pi. LXVI,

fig. is,

ressemblent aux casques par leur forme générale, leur bouche

(») Vicentin, p. 66, pi. III.

^2) Mém. Soc. géoL, 2' série, l. IV, pi. 14.

{^) Voyez les ouvrages précités de MM. Grateloup, Michelotti, Sismonda,

etc., et surtout la monogr. des casques du bassin de Vienne, par M. Bornes :

Foss. Moll. tevl. Becl;. von Wien, n" 3, p. 173, pi. 14 à 16.

{*) Karsten Archiv, t. XXII, p. 45,etdeBuch, Pétrif. rem., pi, 5,

(5) Palœonlograpliica, t. I, p. 75, pi, 10, fig. 13.

(^) J. de C. Sow., Trans. geol. Soc, 2' série, t. VI; Conrad, Journ. Ac.

P/jJi. , t. VI et VII : George B. Snwerby ,
Quarl. Jonni. qool. Soc, 1850,

t, VI, p. 47.
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étroite, leur lahre inuiii d'un bourrelet ou d uu repli, et leur bord

coluniellaire encroûte et rugueux ; mais ils en dilVcrent parce

que le canal est plus long et moins brusquement infléchi.

On ne connaît aujourd'hui (ju'un petit nombre de niorio des

mers chaudes du globe; les fossiles proviennent presque tous

des terrains tertiaires.

On en cite cependant un de la fin de l'époque crétacée.

La C. cretacea. Millier (M, provient des terrains crétacés supérieurs d'Ai«-

la-ChapelIe.

On en trouve (pielques-uns dans les terrains eocènes.

M. Deshayes (2) en a décrit quatre espèces du bassin de Paris sous le nom
de Cassidaria. La C. carinata, Lam. {Buccimim nodosum, Brander, Morin

r.odosum, à'Orh, Atlas, pi. LXVI, fig. 13), se trouve dans le calcaire grossier

et dans le grès marin supérieur de Valmondois. La C. coronata, Desh., ca-

ractérise ce dernier étage àTancrou. Les C. texiiliosa, Desh., et fiinicnlosa,

id., provienncutdu calcaire grossier de Parues et de Courtaguon.

L'argile de Londres a fourni '') la C. nmUgua (Biiccinum amhirjuum

,

Fîrander, Cassis strinta, Sow.).

M. Bellardi ('*) a fait connaître la Cassidaria Orbic/nyi, du terrain num-

mulitique des environs de Nice.

Les C. canceUata, de Buch, et depressa. id. {^), proviennent des terrains

tertiaires éocènes du Meckleubourg.

On en connaît aussi quelques espèces des terrains miocènes et

pliocènes.

Le terrain tongricn de Belgique renl'crrae, suivant M. Nyst(^j, laC. ainbiguo

ci-dessus indiquée, et la C. Mystii, Kik; cette dernière étant peut-être la

même que la C. depressa, de Bucli.

La C. bicate)iata,'ii)&l. Cassis bicatcnala, Sow.) C) se trouve dans le terrain

campinien du même pays et en Angleterre dans le crag corallien et le craj

rouge.

(') Aach.Kreid. Vent, p. 17, pi. 3, fig. 21.

(2) Description des Coq. foss. Par., t. Il, p. «32, pi. 85 et 86.

(3) Sovvcrby, Min. conch., pi. 6.

{*) Màn. Soc. géol., 2" série, t. IV, pi. 14, fig. 6 et 7.

(5) Ucber :;icei neite Arten von Cassidarien, etc. [Mén>. Acad. Berlh^ jo 6

décembre 1830).

(6) Coq. et pol. foss. Belg., p. o6i, pi. 44, Bg. 5.

C] Sowcrby, Min. conch
,
pi. 151; Wood, Moll. from the crag (Pal. Soc,

p. 27, pi. 4).
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Lu Cassidaria echinophora, Lamk{^], espèce, commune dans la Méditcr-

raoée, est répandue dans la plupart des tertiaires récents d'Europe (miocènes

et surtout pliocènes\

On trouve \ii C.striatula, Bonelli, dans les terrains tertiaires miocènes de là

iftontagne de Turin, ainsi que la C. fasciata, Bell. (Morio fasciatus, d'Orb.)-

Celte dernière se retrouve dans le terrain pliocène d'Asti (2j.

On peut ajouter y^} une espèce des terrains miocènes des États-Unis , la

C. Hùdgii, Conrad, et une autre des terrains tertian-es de Saint-Domingue,

la C. lœvigata, Sow.

Les CoLOMBELLEs {Colwnbella, Lamk), — Atlas, pi. LXVI,

fig. 1^ à 17,

sont caractérisées par une coquille ovale, à spire courte, dout la

bouche est allongée, étroite, échancréeà l'extrémité, ou terminée

parun canal très court, droit. Le labre présente à son côté interne

un renflement qui rétrécit la bouche. Le bord columcllaire est or-

dinairement marqué de petites dentelures, qui ressemblent au

premier coup d'oeil à des plis, mais qui ne se prolongent pas dans

l'intérieur; il n'est jamais aplati.

Les coquilles de ce genre se distinguent des nasses, par leur

canal très court et jamais réfléchi, et des pourpres par leur colu-

melle non aplatie. Quelques auteurs, et en particulier Lamarck et

M. Deshayes, les ont rapprochées des volutides. Les formes de

l'animal montrent en eiïet des analogies réelles avec les mitres;

d'un autre côté, il en a avec les pourpres. La coquille a beau-

coup de rapports avec les buccinides, car c'est à tort que l'on

comparerait les dentelures de la columelle chez les colombelles,

avec les plis des volutes et des mitres.

Les colombelles forment aussi des transitions aux fusus. La
C. nassoides, Bell., par exemple, a un canal qui s'allonge beau-

coup, tout en conservant la forme de la bouche des colombelles.

Les véritables limites de ces types ne sont pas faciles à préciser.

Les colombelles sont aujourd'hui des animaux de rivage, d'une

taille petite ou médiocre, et souvent ornés de couleurs agréables.

Elles vivent principalement dans les mers chaudes. On ne les a

(') "Voyez surtout sur cette espèce Homes, Fnss. !\loU. terl. Beck. imi

Wien, n" 3, p. 183, pi. 16, Dg. 4 à 6.

(2) Sisraouda, Synopsis, p. 30; Mich. et Bell., SaggiooriU.,p.l5et 51, etc.

(3j SilUman Journal , 1847, t. XLl, p. 3i3, pi. 2; G. Sowerby, Quarl.

Jour», geol. Soc., 1850, t. "VI. p. 47.
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encore trouvées fossiles que dans les étages moyens et supérieurs

du terrain tertiaire.

On eu connaît environ une vingtaine d'espèces, pour la con-

naissance desquelles je renvoie principalement à la monographie

des colombelies du l'iémont, j)ar M. Bellardi, à la description de

celles du bassin de Vienne, par M. Hornes, et aux travaux de

31. Graleloup sur les fossiles du sud-ouest de la France.

M. Bellardi (') les divise en Slrombiformes, ou colombelies à

spire très courte, Nassiefotvues, à spire longue et à canal presque

nul. et Fiisiformes, à spire et à canal longs.

Ce dernier groupe renferme les espèces dont j'ai parlé plus haut

et ([ui font une transition aux fusus. Plusieurs auteurs (Miche-

lotti, etc.) les associent à ce dernier genre.

M. Bellardi compte 1 4 espèces en Piémont, savoir : dans le groupe desSiROiBi-

FORMEs, la C. discors, Desh., des terrains miocènes (Atlas, pi. LXVI, Rg. 14);

dans le groupe des Nass^formes, les C. scripta, Bell., Bjrsoni, Bell., et

cornigala. Don., qui se trouvent à la fois dans les terrains miocènes et plio-

cènes, lesC. lurgidula, Bell., et curta, id. 'Atlas, pi. LXVI, fig. l.'i), du premier

de ces gisements; et les C. semicaudala et enjlhrostoma des dépôts pliocèn"s;

dans le groupe des Fusiformes, la C. subulata, Bell., d'Asii ; les C. elongata,

Bell., et scabra, id., des terrains miocènes; et les C. nassoides, Bell. {Fusus

poUtu.s, Broun, Atlas, pi. LXVI, fig. 16), compta, id,, el thiara, id., com-

munes aux terrains miocènes et aux terrains pliocènes.

M. Hornes {^j a trouvé sept de^ espèces précédentes dans les environs do

Vienne, et il en a ajouté une huitième, la C. Bellardii, Hornes, Atlas,

pl. LXVI, fig. 17.

Ou peut ajouter quelques espèces décrites par M. Grateloup (3), sous les

noms de Mitra {Mitra turgidula, Grat., des faluus bleus, M. )tassoides, des

faluns jaunes), et de Buccinum, ainsi que deux espèces de Touraine qu'a

fait connaître M. DujardinC*) {Buccinum curtum,\)a].,Columbella filosa,\d ^

La C. sulcata, Sow. (olim Buccinum sulcatum , id.), provient du crag

rouge d'Angleterre (^).

Les C. Haitensis et venusta, Sow. (^j, proviennent des terrains tertiaires

de Saint-Domingue.

(') Monogr. délie colomb. fossili del Piemonte, Turin, 1848; in-4° (extr.

du t. X des Mcm. de l'Acad. de Turin),

(2) Foss. Moll. tert. Beck. von Wien, n" 3, p. 113, pl. il.

(3) Conch. foss. Adour, I.

{*] Méin. Soc. géol., 1837, t. Il, pl. 19.

(5) Sowerby, Min. conch., pl. 375 et 477; Wood , Moll. from Ihe crag

{Palœont. Soc, 1848, p. 23, pl. 2).

(6) G. Sowerby, Quart. Journal geol. Soc, IS.'SO, t. VI, p. 46.
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Les CoLOMBELLiNES {ColumbelHiia , dOrb.), — Atlas, pi. LXVl.

fig. 18 et 19,

ne sont connues qu'à l'état fossile et par conséquent que par

leur coquille. Elle diffère de celle des colombellcs par une bou-

che plus flexueuse, en S, terminée à sa partie postérieure par

un canal long et étroit qui a dû servir de passage à quelque or-

gane spécial qui manque dans ce dernier genre. Elle leur res-

semble d'ailleurs tout à fait par son test épais, sa bouche étroite

et son labre épaissi en dedans.

On n'en a encore trouvé que dans les terrains crétacés.

M. d'Orbigny (') a décrit une espèce du terraio néocomien de Marolles, la

r. monodaclylus, rapportée d'abord, par M. Dcshayes, aux rostellaires (Atlas,

pi. LXVI, fig. 18), et une espèce du grès vert du Mans et des craies chloritées

de Cassis (T. cénonianien), la C. ornala, dOrb. (id., fig. 19).

Il rapporte au même genre (2) deux espèces des terrains crétacés de Pondi-

chéry, décrites par M. E. Forbes, sous les noms de Strombiis contorlus et

Strombiis uncatus.

Les PouKPRES [Purpura, Lamk ,
— Atlas, pi. LXVl,

fig. 20 et 21,

ont par leur coquille beaucoup de rapports avec tous les bucci-

nides, leur bouche, souvent très dilatée, se termine en avant par

nneéchancrurepeu marquée, ])lus obli(|ue et subcanaliculée. Elles

diffèrent de tous les genres de celle famille par leur columelle

aplatie, qui se termine en avant par une pointe plus ou moins

marquée. L'animal présente plusieurs caractères différentiels

constants.

Ce genre peut être subdivisé en quatre groupes, auxquels on a

donné ordinairement une importance trop grande, en les considé-

rant comme des genres distincts, car ils se lient par des transi-

tions insensibles, et les animaux sont identiques. Ces groupes

sont les RiciNULEs [Sistrum, Montf.), caractérisées par un labre

et une columelle dentés; les Licornes ou Monoceros [Acanthina,

Fischer, Iludolpha (_'l /{udoliJn's , Schum., Unicornus, Montf.),

dont le labre porte une seule dent conique, située près de léchan-

(') Pal. fr., Terr. crét., t. 11, p. 347, et pi. 226.

(2) Prodrome, t. Il, p. 23! ; Forbes, Trans. geol. Soc. , 2'scr., t. VII,

p. 129.
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mire de la bouche ; les Pouupres proprement dites, dont la bou-

che tantôt médiocre, tantôt très ouverte, ne porte aucune dent;

et les CoNCHOLEPAS, où la spire est très petite et la bouche si

grande, (ju'on peut croire au premier coup d'(ril que la coquille

est patelloïde et non enroulée.

Ce dernier groujje n'a pas encore été trouvé à l'état fossile.

Les Pourpres proprement dites sont les plus abondantes, soit

dans les mers actuelles, soit l'ossiles. On n'en a cependant trouve

aucune espèce dans les dépôts éocèncs ni même dans les terrains

miocènes inférieurs.

M. Dujardin (') en a di-cril deux espèces des fuluris de la Touraiue (/'. angu-

!ata et cuscnlpla, Diij.). Sou Uuccinum inteutuiii parait aussi èlre uuc pourpre.

M. Mathcron {-} a fait connaître la /'. Marlinii de la mollasse des Bouches-

du-Rliône.

M. GrateI()U|) et M. Bastcrotout l'ait counaitre (^j plusieurs espèces des faluns

jaunes de Dav et de Bordeaux. Ou peut citer en particulier les P. plenroto-

)noides, Grat., fuyiformis, id., scabriuscuJa, id. , etc., et y ajouter deux espèces

décrites par M. Gratcloup, sous les noms de Magihis anliquwi et planaxoides.

M. Michelotli (*; en compte six espèces dans les terrains miocènes du Pié-

mont, dont quatre nouvelles [P. iucnnslans, retusa, fusiformh et neglecta).

Les terrains pliocènes du même pays [^) renferment la P. Sismondai, Miche-

lotti, et la P.slriolata, lîronn, qui se trouve aussi dans l'étage précédent.

M. Pliilippi {^J a décrit le P. cijclopum des terrains ([uaternaires de Sicile;

suivant M. Sismonda (mais non suivant M. Michelolti) elle se trouverait dans

les terrains miocènes du Piémont.

M. Hurnes i^] cite, dans les environs de "Vienne, la P. hœmastoma vivante

(.\tlas, pi. LXVI, fig. 20), et la P. exilis, Partsch (id., Gg. 21).

On trouve dans le crag rouge d'Angleterre (^) la P. lapillus. Lin., vivante,

et la P. tetragona, Sowerby.

M. d'Orbigny (9) cite aussi deux espèces des terrains diluviens d'Amérique.

Les RiciiNULEs paraissent peu abondantes k létat fossile.

(1) Mém. Soc. géoL, 1837, t. II, p. 297, pi. 19.

(2) Catalogue, etc., Trav. Soc. stat. Marseille, 1813, p. 251, pi. 40,

(3) Conch. foss. Adoiir, I, pL 35.

(*) Desc. foss. mioc. liai, sept., p. 217.

{^) Sismonda, Synopsis, p. 28.

(*>) Enum. moll. Sicil., I, p. 219.

;') Foss. Moll. tert. Beck. von Wien, n" 3, p. 163.

(8) Wood, Moll. from the crag (Palœont. Soc, 1848, p. 36, pi. i ; SowerbT,

Min. conch., pi. 414).

;9; Voyage, Paléontol., p. 157.
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On cite dans Ips terrains tertiaires (i), la fi. echinulata, Pusch(dato, Blainv.),

de Pologne, de Vienne, etc.; la R. aspera, Grat., de Dax; la fl. calcarata, id.,

de Dax et de Piémont; et la H. Grateloupi, dOrb. [R. morus, Grat.), de Dax.

Les MoNOCEROs sont dans le même cas.

Le 31. monacanthos {Buccinum monacanlhos , Brocchi) se trouve dans les

terrains supérieurs du Piémont.

Quelques espèces se trouvent dans les terrains tertiaires supérieurs et infé-

rieurs d'Amérique {-). M. dOrbigny a décrit le M. Dlainvillei des terrains

tertiaires et miocènes de l'Aménque méridionale. M. Sowerby en a fait con-

naître deux autres du Chili et M. Conrad, deux des terrains éocènes des

États-Unis.

Les PuRPUROiDEA, Lvcett {Pvrpurina, d'Orb. [^]), — Allas,

pi LXVI, fig. '22à2Zi,

ont les formes de la coquille des pourpres et leur grande ouver-

ture, mais leur columelle n'est pas aplatie. La bouche, plus lon-

gue en général que la spire, est terminée par un canal court et

étroit. La columelle est arquée.

Les coquilles de ce genre paraissent intermédiaires entre les

pourpres et les buccins, elles ont la forme et les ornements des

premières sans leur columelle aplatie. Elles se distinguent des

buccins par leur bouche beaucoup plus élargie dans sa partie

antérieure et par leur columelle très arquée.

Je ne sais pas si l'on peut en distinguer les Brachytre.\ia
,

Morris et Lycett (''), qui ont un peu plus d'analogie avec les fusus

mais qui me paraissent avoir les mêmes caractères essentiels que

le genre qui nous occupe ici.

Les purpuroidea sont spéciales à l'époque jurassique.

On peut probablement rapporter à ce genre une partie des fusus à canal

court, trouvés par M. Eudes Deslongchamps (^) en Normandie, et dont j'ai

parlé plus haut. Le F. nassoides, E. D., de Toolithe inférieure, est le mieux

caractérisé. 11 se lie de près au F. nodulosus, id., de l'oolithe coquillère de

(•) Pusch, Polens Pal., p. 140 ; Grateloup, Conch. foss. Adour, I, pi. 35.

(2) D'Orbigny, Voy., Pal., p. IIC; Sowerby dans Darwin, Voyage, etc.

(3) Le nom de PuRruRoiDEA date de 18i8 et est antérieur par conséquent à

celui de Purpuiuna qui, quoique M. dOrbiguy le date de 1847, n'a été publié

qu'en 1830, dans le I" volume du Prodrome.

(*) Mail, from the greatool. [Pal. Soc, 1850, p. 24).

(5) Mém. Soc. linn. Normandie, t. Vil, p. 156, pi. 10.
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Hath, et au F. variculosus, id., du lias supérieur de Fonlaiue-Éloupefour. Il

nie paraît difficile de les distinguer géuériqueineiit.

M. d"Orbigiiy (') indique (luelques espèces inédites de l'oolithe inférieure

de Normandie, de celle du département de la Sarthe, et du terrain kellowien

de Pizieux.

Le même auteur ra|)porte à ce genre le Fusits Thorenti, d"Archiac(2), de la

grand' oolilhe du bois d'Kparcy (Atlas, pi. LXVI, fig. 22).

M. Buvignier (3) a décrit sous le nom de Purpura trois espèces du terrain

corallien de Saint-!\îihiel. Ce sont les P. Lapierrea, Morcana (olim Moreau-

sea) et turbinoides.

M. Lycelt a décrit, soit seul, soit avec M. Morris (*), les /*. Morcausia

{Purpura Moreausca, Buviguier), glabra (Atlas, pi LXVI, fig. 23) et nodu-

lata (Atlas, pi LXVI, fig. 2i). Cette dernière est le Murex nodulatus, Young

and Bird (3/. tuberosus, Sow ) et paraît à MM. Morris et Lycett identique avec

la Purpura Lapierrea, Buvignier.

I! y faut ajouter le Brachylrcma turbinifonnis, Morris et Lycett, de la

grande oolitlie d'Angleterre.

Les Géritelles [Cerilella, Morris et Lycett), — Atlas,

pi. LXVI, (ig. 25el2((,

sont très voisines des purpuroidea, leur spire est plus longue,

plus aiguë et l'ouverture, plus allongée et plus oblique, est termi-

née par un petit canal accompagné d'une columelle qui se réfl*';-

chit davantage en dehors.

Ces mollusques paraissent spéciaux aux terrains jurassiques.

M. Lycett a fait connaître {^} les C. sculpta et tumidula de l'oolithe infé-

rieure d'Angleterre.

MM. Morris et Lycett ont décrit (*') plusieurs espèces de la grande oolithe

du même pays. La Cerilella unilineata avait été décrite par Sowerby sous le

nom de Buccinnm unilincatum, et inscrite par M. d'Orbigny parmi les Pur-

pMrt«a. Six autres sont nouvelles: (.'. «cufa (Atlas, pi. LXVI, fig. 1o)^planata,

Sowerbyi, miiralis, conica (Id., fig. 26), et gibbosa.

Ces mêmes naturalistes ont assimilé deux autres espèces de la grande oolithe

à celles que M. Buviguier avait décrites (^) sous les noms de Pleuroloma lon-

(•] Prodrome, t. F, p. 270 et 33i.

(2) Mém. Soc. géoL, 1847, t. V, p. 384, pi. 30, lig. 8.

(3) Stat, géol. de la Meuse, p. 44, pi. 30.

[*) Lycett, Ann. and. mag. ofnal. hist., 2* série, 18i8, t. II, p, 250;

Morris et Lycelt, Mail, from the greal ool. {Palœont. Soc, 1850, p. 25,

pi. 4 et 5).

(5) Ann. and mag. of nat. hisl., 2' série, t. VI, I8o0, p. 418.

(6) MolLfrom the great ool. {Palœont. Soc, 1850).

(') Mém. Soc Verdun, 1843, t. II, p. 22, Ces deux espèces sont pour

M. d'Orbigny des fusus.
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giscata et rissoides, et qui provieuneut du terrain corallien de Saiiit-Mihiel.

Cette assimilation me paraît peu probable.

Les Buccins [Buccinwii, Lin.), — Allas, pi. LXVI, fig. 27 à 30

et pi. LXVII, fig. 1 àZi,

ont des coquilles ovoïdes ou allongées, à bouche médiocre, plus

longue que large, mais pas élroite, à columelle non aplatie, quel-

quefois encroûtée et à canal court , un peu iulléchi en dessus et

réduit quelquefois à une simple échancrure.

On voit que les buccins représentent en quelque sorte létal

normal de la famille et qu'ils offrent plutôt un ensemble de

caractères négatifs, n'ayant ni la vaste ouverture des tonnes

et des harpes, ni la columelle aplatie des pourpres, ni le canal

des casques, ni la bouche étroite des colombelles , etc. On ne

sera donc pas étonné de reconnaître en même temps (pie ce genre

est peu naturel et qu'il devra probablement être subdivisé. Le

moment n'est pas encore arrivé où on pourra le faire avec quel-

que sécurité; car si l'on connaît bien les animaux de quelques-

uns des types , il en est d'autres qui sont inconnus et l'on ne

peut pas encore établir d'une manière complète les rapports

qui existent entre les caractères essentiels et ceux que fournit la

coquille.

Dans cet état de choses, on peut reconnaître les grouj)es sui-

vants, dont quelques-uns devront former des genres et dont d'au-

tres seront probablement réduits à n'être que de simples sections.

L'étude des fossiles augmentant encore beaucoup les transitions

d'un groupe à l'autre, et les diflicnllés de trouver des caractères,

je réunis provisoirement tous ces groupes en un seul genre.

Ce sont :

Les Tritonium, 0. -F. Millier ('\ à coquille ovale, composée de

tours arrondis, ou ovale conique, épidermée, àcolumelle arrondie,

simple, sans callosité, à opercule corné, à sommet latéral et sub-

médian. Animal à pied ovale, plus court que la coquille, à yeux

situés à la base externe des tentacules.

Les BucciNUM, Lamk, à coquille ayant à peu près la forme des

précédentes, mais ordinairement plus épaisse et à tours moins ré-

(') Il ne faut pas confondre les Tritonium, O.-V. Muller, Schumacher, etc.,

avecles Tritonium, Liuk, Cuvicr, etc., dont nous avons parlé, p. 221, sous le

nom de Triton.
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giilièrcniont arrondis. Oporcnle corné, on^iiiiciih' , à sommet

poinlii, terminal, inférieur. Animal rampant sur un pied étroit et

allongé, yeux situés à l'extrémité de j)etits pédicules qui naissent

(lu côté externe des tentacules (Atlas, pi. LXVI, lig. 29 et 30).

Les Pi.s.AMA, Bivona, àcotiuille allongée, à tours peu rcnllés, k

bouche étroite, terminée par un petit canal droit ('). Types : les

Buccimnn macnlosum , Lamk , le Fimis (niicii/atus , Lamk, la

Purpura sertum, Lamk.

Les SuLCOBUCCiNiJM, d'Orb., .sont des buccins pourvus d'un léger

sinus sur le labre, marqué au debors par un fort sillon. Ce genre

est spécial aux terrains tertiaires inférieurs (Atlas, pi. LXVH,
(ig. 1 à 3, les B. tiara, Desb. , et /hsnratum^ id.).

Les BuLLiA, Gray, Buccinanops , d'Orb., Leiodoma, Swainson,

à coquille lisse, dont l'ouverture évasée est largement échancrée

en avant et bordée par un labre trancbanf. La columelle a un en-

croûtement postérieur sans dent. Animal à manteau très déve-

loppé et dépourvu dyeux. Types : les B. lœvissimum^ Lamk,

achatinum, id., etc., vivants (Atlas, pi. LXVI, fig. 27, et

pi. LXVII, tig. U).

Les Eburna, Lamk, à coquille dont la spire est turriculée, la

bouche assez grande, le labre tranchant et la columelle profondé-

ment ondjiliquée.

Les PsEUDOLiVA, Swainson, Pseudodactylus, Phil., Gastridium,

G.-B.So\v., à coquille ovale globuleuse, renflée, épaisse, à labre

tranchant, muni d'une dent à sa base. Type : B. plumheum,

Chemn., vivant.

Les N.\ssA, Lamk, k coquille ovale subglobuleuse, à ouverture

terminée par un petit canal un peu recourbé. Columelle simple

dans le jeune âge et garnie dans l'âge adulte d'une callosité plus

ou moins marquée; labre épaissi et souvent muni d'un bourrelet.

Animal à pied large; yeux portés sur des reullements qui nais-

.sent au côté externe de la base des tentacules. Ce groupe est

nombreux en espèces. Quelques-unes sont très bien caractérisées,

d'autres forment des transitions aux véritables buccins (Atlas,

pi. LXVL fig. 28). Les Eione , Risso , sont de véritables nasses.

('; les PoLLiA, Gtay, sont un genre mal distingué des Pisania. M. Gray y

place le F. articulatits et le B. maculosum. M. Philippi l'envisage autrement

el propose de lo n-diiire aux B. Iranquplioricum, undoi^uni, etc.
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LesPHOs, MoDlfort, sont des nasses allongées. Type : h Mu-

rex senticosus, Lin., vivant.

Les Demuulia, Gray, sont au contraire des nasses ovoïdes ou

globuleuses, à spire courte. Type : le B. retusum, Lamk, vivant.

Les Cycloi'Es, Risso, sont des nasses à coquille orbiculaire

tout à fait déprimée et à spire olituse. Type :le^. neritevm, Lin.,

vivant.

En réunissant tous ces groupes, ainsi que je l'ai dit plus haut,

sous la dénomination commune de B(]ccinum, on trouvera que ce

grand genre est tout à fait inconnu (') dans l'époque primaire et

dans les terrains inférieurs et moyens de l'époque secondaire. 11

paraît avoir été représenté pour la première fois dans le milieu de

la période crétacée par quelques rares espèces. Il est au contraire

abondant dans les terrains tertiaires, surtout dans ceux de l'épo-

que miocène.

11 paraît manquer aux terrains néocomiens , et ses plus

anciens représentants dans l'époque crétacée appartiennent au

gault.

Le B. (jaullinum, d'Orb. (2), du gault de Machéroménil, est très incom-

plètement connu.

M. Sowerby a décrit (3) une espèce sous le nom de Nassa, de Blackdown

(A''. Jineala, Sow.)-

Les B. coslalum, Goldfuss, et bicarinatum, id. (^j, ne paraissent pas avoir

les caractères des buccins. Ce dernier est un fusus; le premier paraît dessiné

sur un échantillon à bouche incomplète.

Le B. prodiictum, Reuss [^), paraît être un cérite.

Les buccins augmentent beaucoup de nombre dans l'époque

tertiaire.

On en connaît plusieurs de l'époque éocène.

(1) Le Buccimim arculatum, Schl., de TEifel, est un macrocheilus (p. 83),

ainsi que les B. acuium, Sow., imbricolnm, id., etc., du terrain carboni-

fère. Le B. brève, Sow., est une murchisonia, ainsi que le B. spino-

suni, Phill., etc.; d'autres sont des chemnilzia, etc. Dans l'époque juras-

sique, il en est de même. Le B. nodosum, Goldf, du lias, est unecheranitzia.

Le B. unilinealum, Soy/.,àe la grande colithe, est une ceritella, \esB.angu-

latum, Sow., et na:icoïde,\d., du portlandieu, sont des ptérocères, etc.

(2) Pal. fr., Terr. crét., t. Il, p. 350, pi. 233.

(3) Trans. geol. Soc, 1836, 2' série, t. IV, p. 241, pi. 18.

(*) Petref. Germ., t. lU, pi. 173, fig. 4 et 5.

(«) Boehm. Kreidef., pi. 10, fig. 18.
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M. Deshayes (') on compte quinze esiièces dans le bassin de Paris.

Quatre d'catrc elles forment pour le savant conchyliogistc une section spé-

ciale qui correspond au gciin" que M. dOrhigny a nommé depuis Sllcobuc-

ciNUM. Ce sont les B. tiara, Desh. (Atlas, pi LXVU, (ig. 1), fi.ssurdliim, id.

(id., fig. 2 et 3), et semiscostalum, id., des terrains tertiaires inférieurs de

Bracheux, etc., et le D. obtusuni, Desh., qui se trouve à la fois à (àli^e-la-

Motte et dans le calcaire grossier.

Une de ces espèces, le B. palulum, Desh., des grès marins supérieurs du

Valmondois (Atlas, pi. LXVIl, fig, 4), est remarquable par sa bouche très

ouverte. H rappelle sous ce point de vue certaines espèces vivantes qui ont

été groupées sous le nom de Bullia, Gray ; il est cependant plus court que la

plupart des espèces vivantes.

Les autres sont de vrais buccins. Mais ils varient encore singulièrement

par leurs formes et ne paraissent guère faire partie d'un genre bien naturel.

Le B. stromboicle, Lam., en particulier (Atlas, pi. LXVI, fig. 30), est re-

marquable par sa longue ouverture. Il se trouve dans les terrains inférieurs

de Cuise la-Motte et dans le calcaire grossier.

Le B. ambiguum, Desh., et le B. ovalum, id., appartiennent aux terrains

tertiaires inférieurs.

Ou trouve dans le calcaire grossier, outre les espèces indiquées ci-dessus,

les B, bislriaium, Lamk, striatuhim, id., inlennedium, id., et decus-

satum, id. (Atlas, pi. LXVL, fig.29).

Il faut ajouter aux espèces des grès marins supérieurs les B. fu?ij'orme,

Desh., et truncalum, id., et une espèce voisine du B. Andrei, Basterot (B. sub

Andrei, d'Orb.)

M. Melleville {^) a décrit trois espèces des sables inférieurs. Son B. arena-

rium, Mell., appartient au groupe des Bullia. Les B. granulostim, Mcll., et

bicorona, id., ont les formes dos vrais buccins.

M. Al. Brongniart a décrit (3; une espèce des terrains numniulitiques de

Ronca, qui a les caractères du groupe des Nasses (iY. carotiis, Brongn.).

Le terrain tertiaire (éocène ?) de Westeregeln renferme, suivant M. Phi-

lippi (^J, les B. bullatinn, Phil., subcoronalnm, id., etc.

Les espèces augmentent beaucoup de nombre dans les terrains

miocènes et pliocènes, et le type des nasses, rare dans les épo-

ques antérieures, y prend en particulier un grand développement.

M. Nyst (5) fait connaître les B. Goss^ardii, N., et suturosum, id., du ter-

rain tongrieu de Belgique, et décrit dix espèces, dont une seule nouvelle

(B. crassiDu, Nyst), dans le système campinien du même pays.

(M Coq. fasx. Par., t. II, p. 644, pi. 86, 87, 88, 94 et 94 bis.

(2) Sables tert. inf. (Ann. se. géol., 1843, p. 72, pi. 10, fig. I à 5).

(3) Vicentin, p. 64, pi. 3, fig. 10.

(*) Palœontographica, t. I, p. 76, pi. 10.

(5^ Coq. et pol. foss. de Belg., p. 568, pi. 43 à 45.
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Les espèces du bassin de Bordeaux, dont la connaissance est principalement

duc à MM. Basterot et Grateloup (';, sont très abondantes. Ce dernier auteur

figure le B. costellalnni, Grat. (Xassa), des calcaires inférieurs, une dizaine

d'espèces {Buccinum et Xasaa) des faluns bleus, et près de vingt des faluns

jaunes.

Dans les terrains miocènes du Piémont, 1\I. Michelotti (2j compte vingt-trois

espèces, dont uu seul buccin proprement dit [B. parvnlum, Mich.), et vingt

et une nasses.

Les terrains pliocènes ('^j du même pays renferment, outre un certain

nombre d'espèces qui passent des terrains miocènes, une douzaine d'espèces

(principalement des nasses} propres à ces terrains, ou vivant encore dans les

mers actuelles.

M, Homes {*) compte vingt-deux espèces dans le bassin de Vienne. Il réunit

les buccins et les nasses, et ne décrit que quatre espèces nouvelles {B. Grate-

loupi. Homes, signatum,P!irt.sch, badense, \d., echinalum, Hornes).

M. Smith (5) en a décrit quatre espèces des dépôts miocènes du bassin du Tage.

Le crag d'Angleterre renferme, suivant M. Wood {°], dix nasses et deux

buccins (.V. labiosa, Sow.
,
yranulata, id

,
propinqua, id., elegans, Leathes,

consociata, Wood, woncnsis, Forbos, reticosa, Sow., B. Dalei, Sow., etc.).

Il fautajoutcr C) quelques espèces décrites par M .Duiard'm (Bucc. contortum,

e'.egans, tjramferum, etc., des faluns de la Touraine); et par M. d'Orbigny,

dans le voyage de M. Hommaire de Hell [B. Donlchinœ, Davelianum, Ver-

neuilli, etc.), etc.

J'ai fait figurer dans l'Atlas (pi. LXVI) deux des espèces les plus caractéris-

tiques de ces terrains miocènes et pliocènes, savoir : fig. 27, le Buccinanops

eburnoides, d'Orb. {Eburna spirata, Sow., etc.) , et, fig. 28, la Nassaptùs-

matica, Brocchi.

Les Vis {Terehra, Laiiik, Subula, Blainv), — Allas, pi. LXVII,

fig. 5 à 7,

se distinguent de tous les genres précédenls par leur coquille al-

longée, lurriculée, très pointue au sommet, et dont la bouche est

plusieurs fois plus courte que la spire. Cette bouche est échancrée

en avant, et la columelle est torse ou oblique. L'opercule est

corné, ovale, onguiculé et formé d'éléments imbriqués.

(>) Conch. foss. Adour, t. I, pi. 36, et Act. Soc. Bord., 1833, t. VI, p. 207.

(2) Descr. foss. mioc. liai, sept., p. 203, pi. 7, 12, 13 et 17.

(3) Sismonda, Synopsis, p. 28.

(<) Foss. MoU. tert. Beckens von Wien, u° 3, p. 136, pi. 12 et 13.

(5) Quart, journ. geol. Soc, 1847, t. III, p. 421.

(6) MoU. from the crag {Palœont. Soc. 1848, p. 27 pi, 111 et VII); Sowerby,

Min. ccnch., pi. 110, 477 et 486.

C) Dujardin, Mém. Soc. géoL, 1837, t. 11, p. 298, pi. 20; d'Orbigny,

Voyage de M. Hommoire de HelK pi 3 et 4, etc.
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L'animal présente de grands rapports avec celui des buccins,

saut quelques caractères qui justilienl suflisaunnenl leur sépara-

tion générique.

Les vis paraissent manquer complètement aux terrains de l'é-

poque primaire et de l'époque secondaire.

Sowerby (') a indiqué sous le nom do T. coronata, Sow., une espèce du

terrain crétacé supérieur de Gosau. M. d'Orbigny a inoutré avec raison

qu'elle appartient au genre des cérites (C. psciulocoronaium, d'Orb,).

Elles ne sont pas nombreuses dans les terrains tertiaires

éocènes.

M. d'Orbigny (2) cite une T, nereis, d'Orbigny, trouvée dans les terrains

tertiaires inférieurs de Cuise-la-Motte.

On trouve dans le calcaire grossier de Grlgnoa la Terehra plicatula
,

Lamk (3j (Atlas, pi. LXVII, fig. 5).

Elles augmentent de nombre dans les terrains miocènes et plio-

cènes.

M. Hôrnes (•*) admet quatorze espèces connues dans cette période.

M. Deshayes porte ce nombre à trenle-deux (y compris l'espèce éocène). Les

plus connues et les plus caractéristiques sont : la T. fuscata, Brocchi (Atlas,

pi. LXVII, fig. 6), espèce lisse, répandue dans tous les dépôts miocènes et

piiocènes d'Europe ; la T. pertuna, Bast. (Atlas, pi. LXVII, fig. 7) ; la T. Bas-

teroti, Nyst, etc.

Ces espèces sont répandues dans les divers dépôts connus. Le bassin de

Vienne eu renferme huit. Le bassin de la Gironde (^) a fourni la T. melaniana,

Grat., la T. bistriala, id., et la T. acuminata, id., des faluus bleus; cinq

espèces des faluus jaunes, et trois qui se trouvent à la fois dans les uns et

dans les autres (ï'. murina, Bast., etc.).

( M. Michelotti (S) indique quatre espèces dans les terrains miocènes du

Piémont, dont deux nouvelles, T.neglecta,Mkh., et tesselata, id.

(•) Sowerby, Trans. geol. Soc, t. III, pi. 39; d'Orbigny, Prodrome, t. II,

p. 231; Zekeli, Gaslér. Gosau, pi. 16.

(2; Prodrome, t. II, p. 320.

(3) Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 638, pi. 87, fig. 25 et 26.

(•j Foss. Moll. tcrl. lieck. von Wien, n" 3, p. 123, pi. 11.

(5) Grateloup, Conch. foss. Adour, pi. 33, et Act. Soc. Unn., 1833, VI,

p. 281 ; Baslerot, Coq. foss. Bordeaux.

(6) Desc. foss.mioc. Jtal, sept., p. 21 i, pi. 17.

lll. 17
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Les terrains pliocènes du même pays renferment en outre (^) quelques

espèces qui vivent encore (T. flammea, Lanik, strigilala, id. ).

M. Wood (2) cite, dans le crag d'Angleterre, les T. inversa, Nyst, et canalis,

Wood.

On trouve, dans le terrain tertiaire de Slernberg [^), les T. pusilla, Karstcn,

et Karsteni, id.

Les vis ont aussi clé trouvées en Amérique et dans l'Inde.

La T. minuta, Nyst el Galeotti (•*) , de Tehuacan, au Mexique, est un

cérite.

Quelques espèces des terrains tertiaires de l'Amérique septentrionale sont

décrites par MM. Lea et Conrad i,^), et d'autres, du Saint-Domingue et du

Chili, par M. Sowerby.

La T. reticulata, Sow. ^^j, se trouve dans les terrains tertiaires uummuli-

tiques de la province de Cutch (Indes Oricutales).

Les Cérites [Cerithium, Adanson), — Atlas, pi. LXVll,

lîg. 8àl/i,

ont, comme le genre précédent, une cocpiille turriculée et allon-

gée, mais leur bouche oblongue et oblique est terminée en avant

par un canal court, tronqué ou recourbé, et en arrière par une

goutliére plus ou moins marquée. Le labre est souvent épaissi, si-

nueux et très projeté en avant à sa partie antérieure. L'opercule

est petit, corné, circulaire, à tours très rapprochés, ou ovale, à

tours lâches.

Ce genre , très naturel , a été subdivisé par quelques auteurs.

Il est impossible d'admettre les genres Pirayé et ïklescopium, de

Montfort, qui ne difiérent suffisamment des vraies cérites ni par

la coquille, ni par l'animal. Les Potamides, de M. Brongniart,

dont le canal très court est presque remplacé par une simple

échancrure, et dont le labre se dilate fortement avec l'âge, for-

meut une division peut-être meilleure, parce que la plupart des

espèces vivent plutôt dans les eaux saumàtres que dans la mer.

[') Sismonda, Synopsis, p. 27.

(2) MoU. fromthe crag (Palœont. Soc, 1848, p. 25, pi. 4),

(3) Karsten, Sternherg. Verstein.,\}. 31.

(<) Bull. Acad. Bruxelles, 1840, p. 217.

(5) Journ. Ac. Philad., VI, p. 226, VII, p. 1S6, etc.; Sowerby dans Darwin,

Voyage, et Quart, journ. geol. Soc, 1850, t. VI, p. 47.

(6) Madras journal, 1840, t. II, p. 367; Trans. geol. Soc, 2" série,

l. m, etc.
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Mais ces coquilles se lient d'une manière si insensible avec les

véritables céritcs, qu'il est impossible d'établirdes limites entre

ces deux genres.

On a cru pendant longtemps que les cérites étaient exclusive-

ment caraclérisli(iuos des terrains tertiaires et de l'époque ac-

tuelle, et l'on s'est quelquefois basé sur cette opinion pour rap-

porter à l'époque tertiaire des terrains plus anciens. Depuis lors

on a reconnu que ces mollus((ues ont vécu dans plusieurs époques

géologiques. Ce laitmoritrc combien il est imprudent, dans l'état

actuel de la science, de chercber à déterminer les terrains par des

considérations tirées de la distribution des genres. Ce problème

important de la géologie ne peut être résolu que par l'étude bien

faite des espèces.

On ne connaît encore aucune espèce certaine (') de l'époque

primaire.

Les schistes de Sainl-Cassian sont les terrains les plus anciens

dans lesquels on en ait rencontré.

Le comte de Miiustcr (^j en a décrit quatre espèces, et M. Klipstein neuf;

il faut y ajouter plusieurs turritelles et fusus des mêmes auteurs.

On en connaît plus de cent vingt espèces des terrains jurassi-

ques.

Elles ont principalement ('té décrites (^) par M. Eudes Deslongchamps et

M. Goldfuss. Le premier eu a fait connaître trente, dont quatorze du lias,

quatorze de l'oolithe, une des terrains oxfordiens et une de l'argile de Kim-

meridge. Le second en a décrit trois espèces du lias, huit du Jura brun, et

deux du terrain corallien. Il faut, comme je l'ai dit plus haut, y ajouter plu-

sieurs espèces décrites sous le nom de turritelles.

M. d'Orbigny [^) on a indiqué plusieurs qu'il décrira plus tard dans la

Paléontologie française.

M. d'Archiac [^) a fait connaître sept espèces nouvelles de la grande oolitho

(1) Il faut, en effet, rayer des catalogues quelques espèces rapportées à

tort à ce genre, telles que le G. anUquum, Stein., qui est une Murciusonia, etc.

Le C. parvulum, Kon. [Anim. foss. de Belgique, p. 493), est une Chemnitzia.

(^2) Munster, Beitr. zur Petref., t. IV, p. 122; Klipstein, Geol. des oestl.

Alpen, p. 180; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 196.

(•5) Eudes Deslongchamps, Méin. Soc. linn. Normandie, t. VII, p. 192;

Goldfuss, Petref. Germ., t. llj, p. 'Al.

{*) Prodrome, 1. 1, p. 215,231, 250, 271, et t. II, p. 11, 46,

(5) Màn. Soc. geol., 1843, t. V, p. 383, pi. 31.
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du bois dEparcy. Le C. Brongniarti, d'Arcli., est figuré dans l'Atlas, pi.

LXVII, fig. 8.

M. Buvignier (') a décrit le C. j^'istuoideum , Buvignier, du terrain oxfor-

dien de Neuvizi , treize espèces du terrain corallien de Saint-Mihiel, trois du

calcaire à astartes, et treize du terrain portlandien.

MM. Morris et Lycett (^jout fait connaître le C. gemmatum, et le C. Beanii

de la grande oolithe du Yorkshire.

Le C. SyssoJœ, Keyserling [^), provient du terraiu oxfordien de Russie.

On peut ajouter quelques espèces décrites par Roëiuer {'^) (C. limœforme, etc.).

Les espèces se continuent nombreuses dans les terrains créta-

cés. On en connaît à peu près autant que des terrains jurassiques.

Plusieurs appartiennent aux terrains néocomiens etaptiens.

M. d'Orbigny (^'i a décrit onze espèces du terrain néocomien inférieur,

une du terrain urgonieu, et quatre des dépôts apliens. Le C. apliense, d'Orb.,

est figuré dans l'Atlas, pi. LXVII, fig. 9.

Quelques espèces de ce dernier gisement avaient déjà été décrites par

M. Ed. Forbes (^) (C. tuberculatum , Forb., (urriculatuni, id., etc.).

M. Reuevieret moi, avons ajouté (") les C. Heeri, P. et R., Rochali, id.,

et Reynieri, id., du terrain aptien de la perte du Rhône.

L<^,C. disparile, Buvigu. {^), provient du terrain néocomien d'Aucerville.

On en trouve quelques-unes dans le gault.

Ces espèces ont été décrites (^) par MM. A. Brongniart (C. excavalum,

Atlas, pi. LXVII, fig. 10), Deshayes {C. subspinosum et ornatissimum d'Ervy),

Michelin (C. trhnonile), d'Orbigny (huit espèces, dont cinq nouvelles), Pictet

et Roux (six espèces dont quatre nouvelles;; etc.

Les espèces augmentent dans les craies chloritées et dans les

terrains crétacés supérieurs.

(*) Mém. Soc. de Verdun, 1843, p. 2, pi. 6, et Slat. géol. de la Meuse,

p. 40, pi. 27 à 30.

(2) Moll. from the great ooL {Pal. Soc, 1850, p. 115 et 112, pi. 15).

(3) Keyserling, Petchora Land, p. 317, pi. 18.

{*) Oolithgeb., p. 141, et Nachlrag., p. 44.

(5) Pal. fr., Terr. crét., t. 2, p. 351, pi. 227 à 229.

(6) Quart, journ. geol. Soc, 1844, t. L

(') Paléonl. Suisse, Terr. aptien, pi. 5.

(8) Stat. géol. de la Meuse, p. 42, pi. 27.

(9) Brongniart, Cuvier, Oss. foss.; Deshayes, Mém. Soc. géol., 18i2, t. V,

pi. 17; Michelin, id., 1838, t. III, pi. 12 ; d'Orbigny, Pal. fr., Terr. crét.,

t. II, p. 364, pi. 229 et 230; Pictet et Roux, Moll. des grès verts, p. 276,

pi. 27.
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M, d'Orbigny (') a fait connaître par dos (Inscriptions ou de simples indi-

cations neuf espt^ces des terrains cénomanicus, sept des terrains turonicas,

et cinq de la craie blanche.

Les espèces des terrains crétacés d'Allemagne ont été décrites (2) par Gci-

nitz (C. Bireki, C. Luschilsanum), Roëmcr (C clathratiim, C.binodnsum],

Rcuss (C. ternaturn, C. lessulatum, C. fasciatum), Goldfnss (C imhrkatum,

C. Decheni, C. Xerei), Jos. MQller (sept espèces d'Aix-la-Chapelle, dont

quatre nonvelles\ etc.

Les cérites des terrains crétacés supérieurs de Gosau (Tyrol) sont très

abondants et ont été étudiés (3) par Sowerby, par Goldfuss, et surtout par

M. Zekeli. Ce dernier en énumère i5 esiièces !

Les espèces des terrains tertiaires sont en nombre immense, et

ce genre est un des plus abondants et des plus caractéristiques de

plusieurs coucbes de cette époque. La plupart de ces espèces

sont d'une taille moyenne comme les vivantes. Un certain nombre

d'entre elles acquièrent des dimensions très considérables et dé-

passent tous les gastéropodes vivants. Le C. giganteum atteint

presque deux pieds de longueur.

Le bassin de Paris est particulièrement riche en cérites. !\I. Deshaycs

en a décrit cent trente-sept espèces, réparties entre les divers étages, à peu

près comme suit : trente espèces appartiennent aux terrains éocènes infé-

rieurs de Cuise-la-Motle, Abbecourt, etc. Deux de ces espèces se retrouvent

dans le calcaire grossier qui en contient en tout cinquante-six. Les sables

supérieurs de Valmondois en ont fourni quarante-quatre, dont huit com-

munes au calcaire grossier. Les autres appartiennent aux dépôts miocènes, et

j'en parlerai plus bas. Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXVII, le C. hexa-

r/onum, Lamk (fig. 11), et le C. cinclum, Lamk (fig. 12), ainsi que le C
tricarinatum , Lamk (fig. 13), des terrains éocènes supérieurs d'Erme-

nonville.

Il faut ajouter pour les dépôts inférieurs neuf espèces décrites [*) par

M. Meile\ille et trouvées à Laon , Chalons, etc.

Du grand nombre des espèces du bassin de Paris ont été retrouvées dans

(1) Pal. fr., Ten: crét., t. II, p. 372, pi. 231 et 232, Prodrome, t. Il,

p. 156.

1,2) Geinitz, Charact., p. 72, et Qiiadermndst., pi. 10; Roëmer, Xord-

deutsch. Kreideg., pi. 11; Reuss , Boehm. Kreidey., I, p. 42, pi. 10;

Goldfuss, Petr. Germ., t. III, p. 'M, pi. 171; Jos. Millier, Aachen. Kreidef.,

H, p. 48, pi. 5 et 6; etc.

(3) Goldfuss, Pelref. Germ., t. III, p. 36, pi. 174; Sowerby, Trans. geol.

Soc, 2' série, 1831, t. III; Zekeli, Gastér. Gosau, pi. 18 à 24.

(*) Sabl. tert. inf. (^Ann. se. gcol., 1843, p. 61, pi. 7).
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le terrain munmulitique qui a fourni en outre quelques espèces qui lui pa-

raissent propres ('].

A. Brongniart a décrit onze espèces de Ronca et trois de Castelgomberto, et

fait connaître en outre le C. diaboli, si commun dans la montagne des Dia-

blercts, au-dessus de Bex. M. Leymerie a décrit six espèces nouvelles des

Corbières et de la Montagne noire; M. Bellardi en cite onze espèces des envi-

rons de Nice, dont huit nouvelles; I\!. A. Rouault eu a fait connaître cinq

nouvelles des environs de Pau; M. d'Arcliiac a cité le C. sublamellosiim,

d'Arch., des Pyrénées, et quelques espèces indéterminées, e!c.

Les espèces d'Angleterre ont surtout été décrites par M. Sowcrby (2), sous

les noms génériques de Cerilhium et de Potamides. On y retrouve plusieurs

espèces de Paris et des espèces propres. Elles sont toutefois bien moins nom-

breuses que dans le bassin de Paris. M. Morris compte seulement cinq cérites

dans les dépôts éocènes du bassin de Londres et neuf potamides dans les

dépôts fluviatiles de l'Ile de Wight (parisien supérieur).

Les cérites se continuent dans les terrains miocènes et pliocènes

et y sont encore abondants et variés.

Lamarck et M, D shaycs (3j ont fait connaître quelques espèces des terrains

miocènes inférieurs des environs de Versailles.

M. Matheron ['') en a décrit quelques-unes des mollasses du midi de la

France (C Coquandianum , concisum
,
proimciale , Laurœ).

M, Nyst (^) cite cinq espèces du terrain tongrien de Belgique, dont trois nou-

velles (C. Goieo/^i, Nyst, variculosum, id.,et llenckelii, id.). Le système cam-

pinien lui a fourni deux espèces, dont une nouvelle (C. sinislraluni, Nyst).

Le bassin de la Gironde renferme une assez grande série de cérites qui ont

été décrits par MM. Basterot et Gratcloup ^^}. Ce dernier auteur eu éuumère

cinquante-cinq espèces, dont huit des faluns blancs inférieurs, et dix-neuf des

faluns bleus (miocène inférieur), dont deux passent aux faluns jaunes (mio-

cène supérieur). Ce dernier gisement en renferme une trentaine d'espèces.

M. Michelolti (^) compte dix-sept espèces de cérites dans les terrains mio-

cènes du Piémont. Elles ont été décrites parBrocchi, Bellardi, etc., ou parles

auteurs qui ont étudié d'autres gisements où elles se retrouvent; quatre sont

nouvelles.

(") A. Brongniart, Vicenlin
, p. G"; Leymerie, Mém. Soc. géoL, 2" série,

t. 1, p. 364, pi. 16; Bellardi, id., t. iV, pi. 14 et 15; A. Rouault, il., t. III,

p. 478, pi. 16; d'Archiac, id., p 446, et Hi^t, des progrès, t. 111, p. 286.

{-) Suwerby, Min. conch., pi. 127, 188 et 338 à 341; Morris, Catal.,

p. 141 et 159.

(3) Coq. foss. Par., loc. cit.

{*] Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles du dépar-

tement des BoucheS'du-Mône et lieux circonvoisins, Trav. Soc. slat. Mars.,

1813, pi. 40.

(5) Coq. et pol. foss. Belg., p. 533, pi. 41 et 42.

{'') Actes delà Soc. Htm. Bord., t. V, p. 263, et Conch. foss. Adour, \.

Ç) Descr. foss. mioc. liai, sept., p 192, pi. 7 et 16.
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Les terraîQS pliocènos du môme pays (^) contiennent un petit nombre des

mêmes espèces, et en outre les C. crenatum, Brocthi (Atlas, pi. LXVII,(ig. 14),

iinbricalum, Bon., et ]:}erversu))i, Lamk.

M. Dujardin a décrit (2) neuf espèces des faluns de la Toiiraine, dont trois

nouvelles.

Les espèces d'Allemagne ont été décrites (3) par Ph\\\[\i)\ {C. hitorquatmn

,

tnUneatum, etc.), Goldfuss (C. lœvissimum, etc.), etc.

Le erag d'Angleterre renferme, suivant M. Wood ("*), neuf espèces, dont

trois nouvelles, les C. cribrarmm , Wood, perpulchrum, id., granosum, id.

Le C. ZcHschneri, Pusch {^), provient de la Pologne.

M. Dubois de Montpércux a décrit ('') quelques espèces de Podolie.

M. d'Orbigny a fait connaître
C^)

celles que M. Hommaire de Hell a rap-

portées de son voyage en Bessarabie.

On a aussi trouvé des cérites en Amérique et dans l'Inde (*').

MM. Nyst et Galeotti en citent trois espèces dans le terrain crétacé du

Mexique. Les espèces d'Amérique septentrionale ont été décrites par Conrad,

Lyell, etc.; celles du Chili et de Saint-Domingue, par Sowerby.

D'autres ont été indiquées dans les formations tertiaires nummulitiques

de la province de Cutch (Indes orientales).

Les Trifores {Triforis, Desh.), — Allas, pi. LXVII, fig. 15,

sont des coquilles fort singulières, caractérisées par une bouche

})resque ronde, par un canal coiiiplétenicnt tubuleux comme dans

certains murex, et enfin i)arcc qu'il y a sur le dos du dernier tour

une petite ouverture circulaire constante, opposée à l'ouverture

principale. Ces caractères n'ont cependant, lorsqu'on les examine

de près, qu'une valeur secondaire. Le canal terminal peut facile-

ment se clore par le développement du labre de manière à former

{') Sismonda, Synopsis, p. 27.

(2) Mém. Soc. géoL, 1837, t. II, p. 287.

(3) Philippi, Tert. Verslein., p. 23, pi. i, et PalœonL, t. I,p. 63; Goldfuss,

Pet7\ Germ., 1. 111, pi. 173.

[*} Moll. from Ihecracj {Pal. Soc, 1848, p. 69, pi. 8).

(5) Païens Palœont., p. 148.

(6) Desc. coq. plat. Volhyn., Podol., pi. 2. Voyez à ce sujet les observations

de M. Deshayes, Bull. Soc. géoh, 1. 11, p. 223.

C) Voyage de M. H. de Hell, p. 467, pi. 4.

(8) Nyst et Galeotti, Bull. Ac. Bntx., p. 215; Conrad, Journ. Ac. Phil.,

t. "VII, p. 146, etc.; Lyell, Quart. Journ. geol. Soc., t. 1, p. 43S; Sowerby,

in Darwin, Voyage, et Trans. geol. Soc, 2" série, t. V, etc., et Quart Journ.

geol. Soc , 1850, t. VI, p. -il.
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un tube. Cette forme spéciale s'observe dans quelques espèces vi-

vantes qui font ainsi une transition entre les cérites et los trifo-

res, et qui ne diffèrent de ces derniers que par l'absence de la

petite ouverture circulaire opposée à la bouche.

On en connaît quelques espèces vivantes et une seule fossile

des terrains tertiaires.

Le T. pHcatus, Desh. (•), a été trouvé dans les tertiaires éocènes supé-

rieurs du bassin de Paris (grès marins de Valmondois).

18^ Famille. — VERMÉTIBES,

Les vermétides (-) diffèrent de toutes les familles précédentes

par l'enroulement irrégulier de leur coquille, qui est en forme

d'hélice et libre dans le jeune âge, et qui se fixe ensuite, en s'en-

tortiilant en une masse quelquefois considérable, formée de plu-

sieurs individus réunis en groupe. L'opercule est rond, corné et

spiral. Les animaux sont caractérisés par un pied devenu inutile,

puisqu'il ne peut pas être employé à la locomotion. Ils sont, du

reste, de véritables gastéropodes par l'ensemble de leurs caractères.

Les coquilles de cette famille sont quelquefois faciles à confon-

dre avec les tubes que sécrètent certaines anuélides, et en parti-

culier avec ceux des serpules. La véritable différence est dans

les formes de l'animal. J'indiquerai, en donnant les caractères des

genres, la manière de distinguer les coquilles.

Quelques espèces aussi conservent longtemps un enroulement

régulier et sont difficiles à distinguer des turritelles. Ces cas

sont cependant rares et la régularité n'est presque jamais assez

parfaite pour laisser une incertitude sérieuse.

Les vermétides ne sont pas antérieurs aux terrains crétacés ; et

{>) Coq. foss. Par., t. II, p. 429, pi. 71, fig. 13 à 17.

(2j Dans la première édition de cet ouvrage, j'ai réuni aux vermélidcs les

Magilus, Montfort, et les Leptoconchus, Riippel. Je suis plus disposé actuel-

lement à admettre l'opinion de M. Deshayes, qui rapproche ces genres des

pourpres. Je n'ai pas du reste à discuter ici cette question, car on ne connaît

aucune espèce fossile que l'on puisse attribuera l'un ou à l'autre. Les préten-

dus magiles (M. anliquus, Grat., planajoidcs, id.), des terrains miocènes de

Dax, paraissent en particulier être de véritables pourpres.

Le genre Gampvlotiis, Guettard, comprend à la fois des vermets, des

siliquaires et desmagiies. Il ne peut pas être conservé.
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même ils sont seulement rcprésonlés dans les dépôts de cette pé-

riode par quehiues espèces de verniets que leur enroulement ré-

gulier rend douteuses. Ils se trouvent assez fréquemment dans

les terrains tertiaires et présentent leur maximum de développe

ment dans les mers actuelles.

Les Vermets [Vometuf!, Adanson), — Allas, pi. LXVII,

lig. 16 à 18,

ont une coquille lubuleuse, souvent régulière et turriculée dans

le jeune âge, queUpiefois irrégulière et horizontale, et presque

toujours lixée et irrégulièrement contournée dans l'àgc adulte.

L'animal ressemble à celui des turbos, avec toutefois quelques

diiïérences de détail.

Les coquilles de ce genre ressemblent beaucoup aux tubes des

serpules et ne peuvent guère en être distinguées extérieurement.

On pourra toutefois les reconnaître en pratiquant une section

qui permette de voir l'intérieur. Les tubes des serpules sont com-

plètement libres, tandis que les coquilles des vermets sont cou-

pées par de petites cloisons intérieures transverses, que forme

l'animal à mesure qu'il s'accroît.

La coquille est fermée par un opercule de forme variée qui a

fourni à M. Gray des caractères pour l'établissement de six

groupes.

Le genre de vermets a été désigné sous divers noms; nous lui

réunissons ici les Vermiculauia, Schumacher non Sowerby ; les

Serpulorbis, Sassi; les Conchoserpula, Blainv., etc.

Ces mollusques manquent comme je l'ai dit plus haut aux ter-

rains jurassiques (').

Leur existence dans les terrains crétacés européens (^) n'est

justifiée que ])ar deux espèces décrites par M. d'Orbigny. A en

juger par les ligures, ces espèces sont aussi régulièrement enrou-

lées (pie les turritelles. Il me paraît diflicile de les séparer de ce

dernier genre, et de trouver des motifs suffisants pour les associer

(') Les Vermicularia du coral rag et de la grande oolithe, décrites par

Phillips (F. compressa et nodus) , ainsi que les vermets jurassiques figurés

par Sowerby [Min. conch., pi. 57 et 596), sont des annélides.

(2) Les prétendus vermets des grès verts d'Angleterre, décrits par Sowerby

(V. concavus, Sow., 57, umlonaius, id., polyc/onali^, id., 596), me parais-

sent être aussi des annélides.
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aux vermels. Je n'ose toutefois pas hasarder une affirmation,

n'ayant pas vu les échantillons en nature ; d'autant plus que quel-

ques espèces vivantes récemment découvertes, présentent à peu

près les mêmes caractères.

Ces deux espèces sont (i)le V. Rouyanus, d'Orb. (Atlas, pi. LXVII, fig. 16),

et le V. albcnsis, id., du terrain apticn du département de l'Aube.

Le V. anguis ?, Forbes (2), des terrains crétacés supérieurs de Pondichcry

paraît aussi douteux.

On a cru jusqu'à ces dernières années, que les vermets man-

quaient aux terrains tertiaires inférieurs P). Quelques espèces

ont été découvertes dans les dépôts nummulitiques (^).

M. d'Archiac en cite des débris indéterminés trouvés à Biarritz.

M. A. Rouault décrit avec doute deux espèces de Pau. Son V. hexagonus,

me paraît une scrpule, son F. scjuamosus pourrait bien être un véritable

vermet.

M. Bellardi a fait connaître les V.lima, Bell., Genyi, id., et limoides, id.,

de la Palarea, près Nice. Son F. Icevis, id., indiqué par lui-même avec

doute, ne paraît pas appartenir à ce genre.

Oii en cite quelques espèces des terrains tertiaires de l'époque

miocène et de l'époque pliocène.

Les F. gigas, Bivona, et Iriqiieter, id. (Atlas, pi. LXVII, fig. 17), se trou-

vent fossiles à la fois dans les terrains miocènes et dans les terrains pliocc-

nes du Piémont, ainsi que dans les terrains quaternaires de Sicile. Ils vivent

encore dans la Méditerranée (^j.

Les F. subcanceUatus,^'^., et gJomeratus, id. (Atlas, pi. LXVII, fig. 18),

espèces également vivantes, ont été trouvées dans les terrains quaternaires

de Sicile (6).

Le F. arenarius, Desh. (J), provient des terrains tertiaires de Morée.

M. Wood (8) a trouvé dans le crag d'Angleterre le F. intortus, Lamk.

(') Pal. franc., Terr. créL, t. II, p. 38.7, pi. 233, fig. 5 à 9.

(2) Trarts. geol. Soc, 2" série, t. VII, p. 124, pi. 13, fig. I,

(3) Le T'. Bognoricnsis, Sow., 596, est une serpule.

(^) D'Archiac, Mém. Soc. géol., 2* série, t. 111, p. 445, et HisL des pro-

grès, t. III, p. 283; A. Rouault, Mém. Soc. géol., 2= série, t. III, pi. 15;

Bellardi, id., t. IV, pi. 15, etc.

(i) Bivona, Memoria, p. 9, pi. 2, fig. 1 et 2; Michelotti, Descr. foss. mioc.

liai, sept., p. 163; Philippi, Enum. moU. Sic, p. 172.

(f-) Philippi, loc ci'..

C) Expcd. de Morée, p. 136.

(8) Mollusca from the crag {PaJœont. Soc, 18i8, p. 113, pi. 12, fig. 8).
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Quelques espèces ont été trouvées dans les terrains tertiaires

d'Amérique (').

M. d'Orbigny place dans ce genre une espèce décrite par M. Lea sous le

nom de Petaloconchus (P. sculpturalus, Lea), de Virginie, et deux serpules

du niùnie auteur.

Les Cecum, Fleming,

paraissent devoir être rapprocliés des verinels et des trochoïdes.

Ils semblent voisins des derniers par l'organisation de l'animal

et rappellent les vermets par leur coquille tubulaire. Celte co-

quille est généralement infléchie, lisse ou annelée, ouverte à son

extrémité antérieure et fermée en arrière par une cloison arron-

die. L'opercule est corné et spiral.

Ce genre a été aussi réuni aux dentales. Il correspond aux

BROcnus, Brown, aux Odontin\, Zborwesky, aux Odontidium,

Philippi, et aux Dentaliopsis, Clark.

Les espèces actuelles sont peu nombreuses. Ou en cite quel-

ques fossiles de l'époque tertiaire (-).

M. F. Edwards a trouvé une espèce encore inédite dans les formations

éocènes d'Hordwell.

M. VVood eu cite quatre espèces dans le crag d'Angleterre dont trois encore

vivantes, et le C. mami'latum, Wood, spécial au crag corallien.

M. Philippi a cité l'O. rugulosiim, vivant et fossile à Palerme.

Les SiLiQUAiRES [Siliguaria, Bruguicrc, Ivnagoda, Guett., Angui-

naria, Schumacher, Agathirses, Montfart), — Allas, pi. LXVIl,

fig. 19 à 22,

re>semblent beaucoup aux vermets par le mode de leur enroule-

ment et la nature de leur coquille, ainsi que par les caractères

plus importants de l'animal. Elles en diflerenl parce que la co-

(piille a une fente longitudinale, snbarticulée, qui règne dans

toute sa longueur.

M. d'Orbigny mettant à la fente de la coquille une importance

plus grande que les autres auteurs, rapproche les sili(iuaires des

('; D'Orbigny, Prodrome, t. 111, p. 47; Lea, Desc. ncio foss. sch. tert.,

p. 7, pi. 3i ; Morton, Journ. Ac. Phi'., VI, p. 197, etc.

(2i Voyez surtout pour ce genre, Wood, il/o//. from the crag{Palœont. Soc,

18i8, p. 114, pi. 20); Philippi, Enum. moU. Skiliœ, I, p. 102, pi. G, 11,

p. 73, etc.
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pleurotomaires. Les formes de l'animal , étudiées par M. Au-
douin ('), paraissent prouver leur analogie avec les vermets.

On n'en connaît de fossiles que dans les terrains tertiaires. Les

espèces vivantes se trouvent dans la Méditerranée et dans les mers

plus chaudes.

Quelques espèces sont citées dans les terrains tertiaires infé-

rieurs.

Lamarck (2) en a fait connaître deux de Grignon, la S. spinosa, Lanik

(Atlas, pi. LXVII, iig. 19), la S. lima, id. (ici., fig. 20). Ces deux espèces

ont été retrouvées dans divers gisements du calcaire grossier. La dernière

caractérise aussi le terrain nuniniulitique de Nice.

M. Chenu en a figuré quelques antres, la S. multistriata , Defrance, de

Marquemont, la S. florina, id., de Néhou (Manche), la S. diibia, id., de

Grignon, la S. occlusa, Anton., et la S. sulcata, Defr. lAtlas, pi. LXVII,

fig. 21). Ces doux dernières sont indiquées comme ayant une origine dou-

teuse. M. d'Orbigny cite la S. dubia , comme se trouvant à Ermenonville

(parisien supérieur); la S. sulcatd, comme provocant de gisements contem-

porains de Monnevillc, Lierville, etc., etc.; et la S. occlusa, comme décou-

verte à Parnes et à Mouchy-le-Châtel dans le calcaire grossier.

Les terrains miocènes et pliocènes en renferment aussi.

V. Lamarck (3) a décrit la S. lerelcUa, de Saint-Clémeut-de-la-Piaie, près

d'Angers.

La S. auguina, Lamk (*), vivante, se trouve dans les terrains miocènes,

pliocènes et quaternaires d'Italie (Atlas, pi. LXVII, fig. 22).

On cite aussi des siliquaires hors d'Europe.

La S. vilis, Conrad {Clairhorncnsis , Lea), a été trouvée dans les terrains

tertiaires inférieurs de l'Amérique septentrionale. La S. Grantii, provient

des gisements nummulitiques de la province de Cutch (^).

(') Ann.sc. nul. ,1829, Bévue, p. 31, et Dict. classique d' hist. nat., t. XV,

p. 428.

(2) Animaux sans vertèbres, 2" édit. revue par Deshayes, Paris, 1838,

t, V,f:p. .^85; Cheim, Jlluslr. de conch., Siliquaires.

(•^) Animaux sans vertèbres, 2' édit., revue par Deshayes, t. V, p. 584.

{*) /rf., et Sismouda, %"0]wis, p. 2ô; Philippi, Enuni. moll. Sic., \,

p. 173, etc.

(5) Madras Journal, 1840, t. II, p. 363; .T. de G. Sowerby, Trans. geol-

Soc, 2^ série, t. V, etc.
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Les NisÉES {Nisea, Marcel de Serres),

forment un genre dont la place et les véritables rapports sont

encore tout ci fait problémati(iues. Les fossiles singuliers désignes

sous ce nom ont été dccrils j)ar M. Marcel de Serres (') ; ils con-

sistent en un corps discoïde, plus ou moins héliciforme, quelque-

fois aplati ouovalaire, qui se prolonge en deux longs tubes droits.

M. Marcel de Serres pense que l'on peut comparer ces coquilles

aux magiles; mais l'existence de deux tubes au lieu d'un, et la

forme variable de la partie basilaire, rendent ce rapprochement

douteux, d'autant plus qu'on ne les connaît qu'à l'état de contre-

empreinte, c'est-à-dire par une matière calcaire qui a rempli la

cavité de la roche où ils ont dû être contenus. Je n'oserais pas

même affirmer avec une pleine certitude que ces corps soient des

mollusques, ni même de véritables animaux.

M. Marcel de Serres a décrit trois espèces de la craie compacte inférieure

des eQvirous de Ninies.

190 Famille. — CRÉPIDULIDES.

Les crépidulides sont caractérisées par une coquille patelloïde,

conique, qui présente peu ou point de traces d'enroulement. La
bouche est large, régulière dans la jeunesse, mais l'animal ne

tardant pas à se fixer, les coquilles prennent une forme irrégulière,

étant indueucées par la surface sur laquelle elles vivent. Ce

dernier caractère les dislingue facilement des coquilles de la

famille suivante, ainsi que de celles des acmées et des patelles.

Les animaux sont pourvus d'un pied large, arrondi, peu exten-

sible, et d'un manteau qui entoure la coquille et qui laisse en avant

une cavité cervicale où se trouve le peigne branchial. La tête et les

tentacules sont larges, courts et déprimés. Tous les genres qui

composent cette famille se ressemblent beaucoup par ces carac-

tères essentiels, et devront peut-être être réunis, sauf le pre-

mier, celui des cabochons, qui est moins déprimé, qui a des ten-

tacules plus coniques, et dont la coquille a une attache musculaire

en 1er à cheval. Ces genres d'ailleurs se distinguent facilement par

la forme de la coquille.

(') An», .sciences nat., 2° série, Paris, 1840. t. XIV, p. 13,
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Les crépidulides datent des époques les plus anciennes et se

retrouvent dans la plupart des terrains; mais elles y sont très

inégalement distribuées. Le genre des cabochons est leur seul

représentant dans l'époque primaire et même dans l'époque se-

condaire, jusqu'après le milieu de la période crétacée. On trouve

en outre dans les derniers étages de cette période quelques infun-

dibulum. Les autres genres ne datent que de l'époque tertiaire.

Aucun d'eux n'a disparu et ils existent tous dans les mers ac-

tuelles.

Les Cabochons {Capulus^ Montf. , Pileopsis^ Lamk, Pilopsis,

Koenig), — Atlas, pi. LXVII, fîg. 23 à 3û,

ont une coquille qui forme un cône oblique, dont le sommet est

recourbé en crochet et s'enroule même quelquefois en une petite

spire. La bouche est arrondie ou ovale ; son bord antérieur est

beaucoup plus court que l'autre, et elle présente sous son bord

postérieur une impression musculaire arquée et transverse.

On a remarqué que quelques espèces se fixent aux corps soli-

des sous-marins, tantôt en nivelant les inégalités au moyen d'un

dépôt calcaire (') qui leur forme un support, tantôt en s'y creusant

une légère cavité. Ces espèces ont été réunies sous le nom d'Hyp-

PONICES [Bypponix, Defr.). Mais comme rien ne prouve que toutes

les espèces n'ont pas la même propriété, ce genre doit être réuni

à celui des cabochons, jusqu'à ce que de nouvelles recherches

justifient la convenance de leur séparation. Le genre Acroculia,

Phillips (ou Acrocylia)^ peut encore moins être admis, car il n'est

fondé que sur une déviation peu importante du crochet du som-

met qui en même temps est plus enroulé. Le nom de Pileopsis,

de Lamarck, étant postérieur et identique avec celui deCAPULUS

établi par Montfort, ce dernier doit avoir la préférence.

Il faut réunir encore aux cabochons les Amalthea, Schumacher,

les Actita, Fischer, les Amathina et Sabia, Gray, et les Platy-

ceras, Conrad. Ces mêmes mollusques avaient été plus ancien-

nement désignés par Klein, sous les noms de Cochlolepas et Mi-

tra ungarica.

Les cabochons ont apparu dès les époques les plus anciennes

du globe et se sont continués sans être très nombreux jusqu'au

{}) Nous avons flguré dans l'Atlas (pi. LXVII, fig. 23) une espèce vivante

avec son support testacé, le C. radiatus, Quoy et Gairaard.
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terrain tertiaire et à l'époque moderne, oii ils ont ulloiul leur

maximum de développement.

Les espèces de l'époque primaire ont été décrites sous les noms

de Pileo/jsis, Cupulus et Acroculia.

On en connaît déjà dans les terrains siluriens.

M. Murchison (') cite uue espèce dans les calcaires d'Âymestry (silurien

supérieur). 11 la rapporte au Capulus vetnslits, Sow., du terrain carbonifère,

dont je parlerai plus bas. L'absence de figure ne permet pas de juger la va-

lidité de ce rapprochement.

Les espèces sont plus nombreuses dans le terrain dévonien.

M. Phillips (2) a décrit VAcroculia sigmoidalis, du vieux grès rouge de

Torquay , et une espèce qu'il rapporte, ce me semble à tort, au Capulus ve-

tustus. Ces deux espèces appartiennent au groupe des capulus à crochet dévié

et très latéral.

L'Allemagne a fourni de nombreuses espèces {^). Les unes sont à crochets

enroulés et latéraux; on peut citer parmi elles : le C. trochleatus , Mun-

ster, de Schùbelhammer (Atlas, pi. LXVII, fig. 24), le C. Brauni et le

C. substriiUus, id. , du même gisement, le C. compressus, Goldf. , et le C. U-

nealus, id., de l'Eifel, les P. coniorto, Roemer, et ornatus, id., du Ilarz, etc.

On peut citer aussi le P. prisca, Goldf., remarquable par des ouvertures

tubulaires qui rappellent uu peu les haliotides (Atlas, pi. LXVII, fig. 25),

Les autres ont les crochets peu déviés et peu arqués. Ce sont les C. tnono-

plccius, Miinster, de Schùbelhammer, Zinkeni, Roemer, du Ilartz, trigona,

Goldf., de TEifel (Atlas, pi. LXVII, fig. 26), psittacinus , Sandberger,

du duché de Nassau (Atlas, pi. LXVII, fig. 27), etc.

Les terrains carbonifères sont moins ricbes en capulus que les

dévouions.

L'espèce la plus répandue (*) est le Capulus vetnstus, Kon, Pilenpsis ve-

tusla, Soy/., P. Irilubus, Phil., espèce de forme variable, plus ou moins on-

dulée et dont les côtés, plus ou moins sinueux, rappellent uu peu les carac-

tères du genre brocchia , sauf que la sinuosité est sensiblement symétrique

des deux côtés (Atlas, pi. LXVII, fig. 28 et 29).

(') Silurian System, p. 616 et 707.

(2) Palœoz. foss. ofDevon., pi. 36, fig. 169 et 170.

(3) Munster, Beitr. sur Petref., t. III, p. 82, pi. 14, et t. V, p. 12J,

pi. 10; Goldfuss, Pelref. Germ., t. III, pi. 167 et 168; Roemer, Palœon-

tographica, t. III, pi. 15 et Harzgehirge, pi. 7; d'Archiac et de Vcrneuil,

Trans. of Ihe gcol. Soc, 2' série, t. VI, pi. 34 ; G. et V. Sandberger, Verst.

licin. schicht. Syst., Nassau, pi. 26, fig. 17 et 18.

[*] De Koniuck, Coq. el pol. foss. Belgique, pi. 22, fig. 7, el pi. 23 bis, fig. 2;

Sowerby, Min. conch., pi. 607 ; Phillips, Geol. of Yurkshire, pi. 14, etc.
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Il faut ajouter (') le P. neritoides, Phil., de Belgique et d'Angleterre à bords

un peu sinueux ; le P. titbifer, Sow., d'Angleterre, remarquable par ses trous

tubuieuxet VActita 3Iunsleriana, Fischer, de Moscou.

Les terrains inférieurs de l'époque secondaire en renferment

peu.

Ou cite (2) dans le muscheikalk , le C. Ilartleheni , Dunker (Atlas,

pi. LXVII, fig. 30), et le C. mitralus, Goldf.

Le terrain saliférien de Saint-Cassian (3) a fourni le C. piistulosus. Munster.

Le C. Munsleri, Philippi (neriloldes, Munster non Phill.), paraît trop ré-

gulier pour un capulus, et est probablement un sigaret, comme le pense

M. d'Ûrbigny.

Le lias est le seul terrain jurassique dans lequel on en ait cité.

11 parait en renfermer deux espèces ('').

Le p. reticulatus, Goldfuss, du lias de Bamberg et de Banz, a le crochet la-

téral et enroulé. C'est uueslomatia pour M. dOrbigny.

Le P. rugosus, Goldfuss, du lias d'Amberg, est patelloïde.

Les terrains crétacés n'eu contiennent que dans leurs étages

supérieurs.

Le C. elongalus, Goldf. (5), a été trouvé à Essen.

Le C. arquatus, Goldf., de rAppenzcll, me paraît être une valve de Ca-

protine.

M. J. Millier (^) a décrit les C. caprinifer, miliaris (Atlas, pi. LXVII,

fig. 31), et Troscheli, de la craie supérieure de Vaels.

M. d'Orbigny (') parle de deux espèces inédites du terrain dauieu de la

Falaise, etc.

Ces mollusques augmentent de nombre dans l'époque tertiaire.

On trouve dans les dépôts éocènes du bassin de Paris, neuf espèces décrites

par M. Deshayes [^). La plupart appartiennent au calcaire grossier. Ce sont

(') Koniuck , loc. cit., pi. 23 bis, fig. 1 ; Sowerby, Min. conch., pi. 607;

Fischer de VValdheim, Bull. Soc. Moscou, 18i4, t. XVII, p. 802, pi. 19.

(2j Duuker, Palcpontographica, I, p. 334, pi. 42; Goldfuss, dans Wieg-

mann's Archiv, 1837, t. I, p. 147, pi. 3.

(3) Munster, Beitr. zurPetref., t. IV, pi. 9, fig. 13 et 14.

(<) Goldfuss, Petref. Germ., t. III, pi. 168, fig. S et 9.

(5) Goldfuss, Idem, pi. 168, fig. 13.

(6) Mouog., Petref. Aachen. Kreidef., 11, p. 50, pi. 6, fig. 9 à H.

C) Prodrome, t. II, p. 292,

(8) Coq.foss. Par., t. Il, p. 23; M. dOrbigny, Prodrome, t. II, p. 370,

dit que le P. opercnJoris n'est qu'une variété du squamœformis.
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Ins P. sqmimn'foDiih {l.ai\]\i), DpsIi. , opercularis , id., eleiians, id. (Atlas,

pi. LXVII, lig. 32), yelDrlella, id., spirirostris (Lanik), Desli., cornucupiœ,

id. (Atlas, pi. LXVII, fig. 33), dilatata, id., pennata, id. Une caractérise les

dcpôts parisiens supérieurs, le P. palelloides, Desh.

Il faut ajouter le P. lœvigatus, Melleville('], des dépôts tertiaires inférieurs

du déparlenient de la Marne.

I,e P. variahiUs, (îaleotti (2), provient des terrains éocènes de la Belgique.

On en cite aussi plusieurs espèces dans les terrains miocènes et

pliocènes.

M. de Basterot, et M. r.rateloup (3) en particulier, en ont fait connaître

plusieurs des faluns du sud-ouestde la France.

Le P. ancylifomm, Gral., caractérise les faluns bleus.

LesP. graniilosa, Grat., élégant, id. [suhelegans, A"Ovh.), aquem^h, Grat.,

et histriala, id., ont été trouvés dans les faluns jaunes.

Les terrains miocènes du Piémont [-^j ont fourni le P. favaridla, Gêné,

les P. ncglccta, Michelotti, et Bredai, id., et les Hipponix sulcata, Borsou

(Atlas, pi. LXVII, fig. 3i), et intenupta, Michelotti.

Le P. nngarica, I.amk, vivant, est cité dans les terrains de l'Astésan, dans

e crag d'Angleterre et dans quelques gisements d'Allemagne.

Ces mômes dépôts tertiaires pliocènes de l'Astésan renferment, suivant

M. E. Sismonda (^;, les P. glabrata , Bon., pcdemontana , id., et siilcosa,

Desli.

Le crag d'Angleterre a fourni, suivant M. Wood C"), outre le C. ungari-

nfs (crag rouge et crag corallien), le C. militaris, Montf. (id.), encore vivant,

le C.obliquiis, Wood icrag rouge), et \nC. fallax/id. (crag corallien).

On en cite aussi des terrains tertiaires de l'Amérique septentrionale (')

[C. lugubru, CouvAd, C. pygmœus, Lea, etc.).

LesBuoccHiA, Bronn, — Atlas, pi. LXVIII, fig. 1 et 2,

ont, comme les cabochons, une coquille irrégulièrement conique,

marquée en dedans d'une impression musculaire et à sommet un

peu courbé en spirale; mais le bord gauche est incisé par un fort

(•) Sables tert. inf. {Ann. se. géol, p. 45, pi. 5).

('^) Mem. const. géol., pi. 3; Nyst , Coq. et pol. foss. Belgique, p. 3jG,

pi. 35.

(3) Basterot, Coq. foss. Boni.; Gratcloup, Conch. foss. de r.iiloitr, t. I,

pi. 1.

(•) Gcné, Dcnominalions inédites du Musée do Turin; Michelotti, Descr.

foss. mioc. Ital. sept., p. 136, pi. 5 et 16.

(5) Synopsis, p. 26.

(•J) Moll. from thecrag{Palœont. Soc. 1848, p. 154, pi. 17).

C) ConTAà,Jonrn.Ai(id. Phi!., t. VU p. 143; Lea. Descr.foss. (erl., etc.

m. 18
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sinus, et l'on remarque , entre ce sinus et le l)ord antérieur, des

plis qui remontent vers le sommet.

Quelques auteurs considèrent ces caractères comme insuffisants

pour justifier l'établissement d'un genre. Il me paraît toutefois

probable que l'irrégularité de la coquille, qui provient d'une dif-

férence constante entre le bord droit et le gauche, doit se lier

avec une modification organique de quelque importance.

Nous avons vu plus haut des cabochons à bords échancrés et

sinueux, mais dans ces espèces les deux bords se comportent de

même sous ce point de vue.

On en connaît deux espèces fossiles des terrains tertiaires.

La B. sinuosa, Broun (') Patella sinuosa. Brocchi), provient des terrains plio-

cènes et quaternaires; la B lœvi^, Broun {Pileopsis dispar, Bon.), se trouve

à la fois dans les terrains miocènes et dans les terraius pliocènes. Elles sont

figurées toutes deux dans la planche LXVIII de l'atlas, la B. sinuosa à la

figure 1, et la B. lœvis à la figure 2.

Les Spiricelles [Spirkella, Rang), — Atlas, pi. LXVIII,

fîg. 3,

forment un genre éteint dont les rapports sont encore douteux, et

qui diffère des cabochons parce que la bouche, extrêmement

tîilatée, forme une vaste surface oblongue, et parce que le sommet

est contourné horizontalement. Il serait possible que cette coquille

eût abrité un animal d'une forme assez différente de celui des

cabochons, et il est difficile d'avoir à cet égard des idées pré-

cises.

M. Bang (2) a établi ce genre pour une petite coquille fossile trouvée dans

les terrains miocènes de Mérignac (S. unguiculus, Rang).

Les DiSPOTEA, Say [Calypeopsis, Lesson, Bicatillus, Swainson),

— Atlas, pi. LXVIII, fîg. Zi,

ont des coquilles patelloïdes, semblables à celles des cabochons

par leur contour peu régulier, mais k sommet conique et non re-

courbé. Elles en diffèrent surtout par la présence d'une lame in-

terne qui forme un cornet ou cône appuyé contre le côté droit et

dont le sommet est placé sur celui de la coquille elle-même.

(!) Bronn , Ital. tert. Geb,, p. 7 et 8, pi. 3; Brocchi, Conch. suhap.,

p. 257, pi. 1, fig. 1 ; E. Sisraonda, Synopsis, p. 26.

(2) Bull. Soc. Unn. Bordeaux, 2?, déc. 1828, t. II, p. 3.
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Ce genre a élo élabli eu l82/j, par Say, sous le nom de Dispo-

TEA ; Lesson, en 1830, l'a désigné sous le nom de Calypiîoi'sis, et

Swainson, en 1840, sous celui de Bicatillus.

Je ne pense pas (jue l'on puisse en séparer les Cuucibulum,

Schumacher, ([ui non dilTèrenl que par la l'orme du cornet, qui

est plus resserré et qui a une cavité interne et étroite. Ces

coquilles sont les mêmes que les Siphopatei.la, Lesson, et les

BicoNiA, Swainson.

Les dispolca sont aujourd'hui des coquilles des mers chaudes

de l'Amérique et de l'Inde.

On n'en connaît à l'état fossile que quelques espèces des ter-

rains tertiaires miocènes de l'Amérique septentrionale.

J"ai fait figurer dans l'Atlas une espèce que j'ai reçue d'Amérique, sous le

uom de Calyplrœa costata, Gourad; c'est une véritable dispotea.

On cite ea outre les D. constricta, Conrad {'), dumosa, id., imiltilineata,

id., grandis, id,, etc.

Les Caltptrées {Cahjpfrœa, Lamk), — Atlas, pi. LXVIII,

fig. 5 et 6,

ont une coquille de même forme que les dispotea, et une lame

également fixée au côté interne de leur sommet ; mais celte lame

ne forme qu'un demi-cornet, elle représente la moitié d'un cône

qui aurait été coupé par un plan passant par son axe et par son

sommet (^).

M. Cuminga observé que, dans quelques espèces au moins, l'a-

nimal sécrète par son pied un support calcaire semblable à celui

de quelques cabochons.

Ce genre est le même que les Mitrularia, Schumacher, et les

Cemoria, Risso. Il comprend les Caltptria et les Lithedaphus de

M. Oweu.

Il est représenté dans les mers actuelles par quelques espèces

qui sont cantonnées sur les côtes rocailleuses des régions chaudes.

Il est très rare à l'état fossile, et la plupart des espèces qui lui ont

été attribuées doivent être transportées dans celui des enton

(') Joitni. Acad. Pliil., t. VUl, 2* partie, p. 187, t. XLI, p. 343, etc.

O J ai fait Dgurer dans l'Atlas, pi. LXVIII, fig. 5, la C. equestris, Lin.,

vivante, pour faire comprendre les caractères du genre ; aucune espèce fossile

à moi connue ne les présente clairement.
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noirs. Laniarck réunissait (mi un seul genre Caltrtp^.a toutes les

coquilles de cette famille qui ont une lame interne. Les paléon-

tologistes, en suivant cette méthode, ont cité un grand nombre

de calyptrées fossiles qui ne peuvent plus porter ce nom, mainte-

nant (ju'on ne l'attribue qu'aux espèces munies d'une lame en

demi-cornet.

Je ne connais aucune véritable calyptrée dans les terrains anté-

rieurs aux dépôts miocènes ('), et même aucune espèce euro-

péenne décrite n'a complètement les caractères de ce genre.

La C. deforinis, Lamk (2), on particulier, est loin d'en présenter les

formes essentielles; car la lame interne s'enroule à peine (Atlas, pi. LXVIII,

(ig.6). Je dirais même, que si on la compare aux autres genres de la famille,

en supposant que cette lame interne soit le rudiment d'une des lames nor-

males, on verra qu'elle rappelle plus le type des Dispotea que celui àesCalyplrées.

On peut assez bien la comparer à la partie fixée de l'entonnoir des premières,

en admettant que le reste de l'entonnoir a disparu, tandis qu'elle ne rappelle

aucune partie du demi-cornet libre des calyptrées. Elle devra probablement

former un genre nouveau. Elle se trouve dans les terrains miocènes de Bor-

deaux. Les autres espèces de ce gisement sont des infundibulum.

La C. Gualleriana, Gêné {}), des terrains miocènes du Piémont, est incom-

plètement connue et est peut-être un infundibulum.

M. Michelotti figure extérieurement une C. Tauriniana, Wich., du même

gisement, mais sans décrire la lame interne. Sa place reste donc douteuse.

Je ne connais pas la C. pUcoJus, Lea (*), de Virginie.

Les Entonnoirs {Infundibulum, Montf.), —Atlas, pi. LXVllI,

lig. 7 à 10,

diffèrent des genres précédents par leur coquille sur laquelle on

distingue ordinairement des traces d'enroulement spiral, et sur-

tout par la disposition de la lame interne qui est horizontale et

enroulée, en formant une sorte de plan spiral attaché extérieure-

ment au pourtour de la cociuille et simulant au centre une fausse

columelle.

C) La c. cu:inila, Eudes Des!., est un helcion ; les calyptrées du bas.^in de

Paris sont des entonnoirs.

(2j Lamarck, Animaux sans rerlcbres, 2" édition, revue par G.-P. Desliayes,

l. VU, pi. 625; Ba.«terot, Coq. foss. Bord., pi. 71 ; Graleknip, Co»r/i. foss.

Adour, \, pi. 1.

(3) Gêné, Dénom,. inédites; W\chQ\olt\, Descr. foss. 7nioc. liai, sept., p. 138.

(4) Descr. neiv. foss. terl., p. 22, pi. 35 {«e.5/<? d'Orbigny, Prodrome,

t. 111, p. 92).
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Ces co(iuilk'S font une sorlc de passage aux liocluis. Dans ([uel-

qucs espèces la lame sjiirale peut se comparer à la l'ace ombili-

cale des Irochus très aplatis , surtout lorsque chez ces derniers

{7roc/ius concai'us, Gmcl., quehjues Phorus) les bords dépassent

celte lace ombilicale.

On peut diviser les infundibulum en deux sections ou sous-

genres, les iNbUiNDiBULUM proprement dits ou Trocuita, Schuma-

cher {Troclieletta, Losson), et les Galeuus, Humphrey {Mitella,

d'Argenville, Trochilla, Swainson , Sigapatella et Siphopatella,

Lesson).

Je les aurais acceptes comme genres distincts, si les auteurs

étaient plus d'accord sur leurs caractères distinctil's et s'il n'y

avait pas des transitions entre ces deux groupes. M. Philippi, et

en général les auteurs allemands, caractérisent le premier par

rexislcnce de tours nombreux, visibles extérieurement sur la co-

quille, tandis qu'on n'en voit aucune trace sur lesgalerus. Les au-

teurs anglais font principalement résider la distinction dans

la forme de la lame spirale qui est plus sinq)le dans les vrais in-

fundibulum.

Ce genre est plus nombreux a l'état fossile que les précédents.

11 j)araît dater de la fin de l'éjjociue crétacée.

M. (l'Orbiguy (') a décrit 17. crelaceum de la craie de Royau( Atlas, pi.

LXVIII , fig. 7), et indiqué uu /. supracrelaceum , du terraiu dauieu de

Port-AlarJy.

On connaît une vingtaine d'espèces de l'époque tertiaire.

Quelques-unes ont été trouvées dans les terrains éocènes.

M. Deshayes (2j eu cnumère quatre dans le bassin de Paris, sous le nom
de Calyptrées, savoir : les C. trochiformis , I>anik (Atlas, pi. LXVill , fjg. 8),

lœvigala, Desli., lamella , id., et crepidularis, Lanik (^) (Atlas, pi. LXVill,

fig. 9j. Les deux premières se trouvent à la fois dans le calcaire grossier

et dans les grès marins supérieurs. Les deux dernières paraissent spéciales

au premier de ces gisements.

(') Pal. franc., Terr.crét., t. II, p. 390, pi. 234; Prodrome, t. II, p. 232

et 292.

(2) Coq. foss. Par., t. II, p. 29, pi. 4.

(3) La C. crepidularis , Lamk, pourrait bien être une crépidule. Elle

présente une disposition assez anormale de la lame intérieure.
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M. d'Oibigay (i) indique dans les terrains tertiaires inférieurs de Cuise-

la-Motte une espèce inédite, 17. suessoniensis, d'Orb.

On trouve en Angleterre, dans l'argile de Londres, outre 17. trochiforme

indiqué ci-dessus, 17. ohliquum, Sowerby (2).

Elles sont plus abondantes dans les terrains miocènes et plio-

cènes.

M. de Basterot et M. Grateioup citent (3) dans le bassin de Bordeaux et de

Dax sept calyptrées, dont six sont des infundibulum. La C. crassiuscula,

Grateioup, caractérise les faluns bleus (miocène inférieur). Les C. trochifor-

mis, Grat. [subtrochiformis, d'Orb.), depressa , Bast., sinensis, Grat. [subsi-

nensis, d'Orb.), muricala, Basterot, et costaria^ Grat., appartiennent aux

faluns jaunes (miocène supérieur).

M. Myst () a trouvé deux espèces dans le terrain tongrieu de Belgique, II

en rapporte une à la C. lœvigala, Desh., des environs de Paris, et nomme

l'autre C. slriatella. Il cite aussi quelques espèces déjà connues dans les ter-

rains tertiaires supérieurs.

Les espèces des terrains miocènes du Piémont sont mal connues. J'ai dit

plus haut, p. 276, que la place des Calyplrœa GuaJlieriana, Gêné, et Tau-

riniana, Mich., était douteuse.

On cite y^] dans les terrains pliocèncs du même pays, la C. muricala,

Brocchi, qui vit encore dans la Méditerranée, et qui n'est peut-être pas dis-

tincte de la C. sinensis.

Le crag d'Angleterre (rouge et corallien) ne renferme, suivant M. Wood {^),

qu'une seule espèce, la C. sinensis, Lin. (/. rectum, Sow., C. lœvigala,

Lamk, /. rolundum et subsquamosum , Wood, etc.), qui vit actuellement

dans la Méditerranée et qui se retrouve dans la plupart des terrains ter-

tiaires récents. Nous l'avons figurée dans l'Atlas (pi. LXVlil, fig. 10), d'après

M. Bronn.

On a trouvé aussi quelques infundibulum dans les terrains tertiaires de

l'Amérique septentrionale ('').

Les Crépidules {Crepidula, Lamk), — Atlas, pi. LXVIII,

fig. 11,

ont une coquille ovale ou oblongue, plus ou moins déprimée et

C) Prodrome, t. II, p. 320.

(2j Min. conch., pi. 97.

(3) Basterot, Coq. foss. Bord, p. 71; Grateioup, Conch. foss, Adour,l, pi. 1

.

(^) Coq. et pol. foss. Belgiq., p. 359, pi. 35 et 36.

(5) Sismouda, Synopsis, p. 26; Brocchi, Conch. subap., pi. 1, fig. 2.

(6) Mollusca from Ihecrag (Palœont. Soc, 1848, p. 159, pi. 18, fig. 1).

(7) Coar&d, Journ.Acad. Phil, t. VU, p. 143, t. VIIl, p. 186, etc.; Lea,

Descr. new foss. lerl., etc.
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concave en dessous. La spire csl nulle ou peu apparente el le f^oin-

met situé en arrière; la bouche est en partie l'erméc par une lame

horizontale qui en occupe toute la partie postérieure.

Ce genre correspond aux Crei'idulus, Monlforl, au\ Ckypta,

Gray, aux Sandalium, Schumacher, aux Puoxenula, Perry, et

aux Lei'hyuobulus, SchlUl. Il faut lui réunir les Grepipatella,

Lesson, les Janacus, Murch, et les Erg^ea, Adams, sous-genres

formés sur de légères modilicalions dans la forme du bord de la

lame eldans la position du sommet.

Ces mollusques vivent aujourd'hui sur les rochers des mers

chaudes tempérées, et sont même quelquefois parasites d'autres

coquilles. On ne les trouve fossiles que dans les terrains ter-

tiaires, et même ils paraissent ne dater ('), au moins en Europe,

que de l'époque miocène.

Une espèce très semblable;"! \aC. unguiformis, LamJî, et assimilée par la

plupart des auteurs à cette espèce vivaute {^), et séparée par M. d'Orbigny

sous le uom de C. luiguis, se trouve dans la plupart des dépôts miocèues el

pliocènes d'Europe (Atlas, pi. LXVIII, iig. 11).

La C. coiJilcar, Baslerot (^j, a été trouvée près de Bordeaux et ea Piémout?

La C. spirifera, Bouelli (^j, provient du terrain miocène du Piémont.

La C. mylhiloideu, Bell, et Mich. (^;, a été découverte dans les terrains

[iliocènes du même pays.

Plusieurs espèces sont aussi indiquées dans les terrains tertiaires d'Amé-

rique [^j.

C) A moins, comme je l'ai dit plus haut, que la Calyplrœa crepidularis,

Lanik,nesoit unecrépidule. En Amérique, à1. Conrad indique quelques espèces

dan:> les terrains tertiaires inférieurs de l'Alabama. Je ne puis pas considérer

comme une crépidule laC. creiacea. Millier, Aach. Kieidef., pi. 6, fig. 12, du

grès vert de Vaels. Si elle est un gastéropode, elle ressemble plus aux stomatia

qu'aux crépidules; mais je serais disposé à n'y voir qu'une valve de C7toma.

(^j Bronu, Lelliœa, p. 100 4 ; Baslerot, Coq. foss. Bord.; Graleloup, Cunvh.

fous. Adour, I, pi. 1; Sismouda, Synopsis, p. 26, etc.

{') Coq. foss. Bord., p. 71, pi. 5, tig. 10.

{*) E. Sismonda, Syn. meth., p. 23.

(•j Sayyio oriU., p. 74, pi. b.

[^) Voyez pour celles de l'Amérique septentrionale, MortoQ , Jowm. .4carf.

Phil.,t, VI, p. 115; Conrad, Idem, t. Vil, pi, 148, et AinericaiiJourn.ofsc,

t.XMlI, p. 339, etc. Pour celles de l'Amérique méridionale, voyez Voyaye du
Beayle, Foss. mum. (2 espèces de Bahia-Biaucaj; d Urbiguy, Voyage, Pa-
léouL, p. lo9 (une espèce des terrains quaternaires).
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20^ Famille. — FISSUUELLIDES.

Les fissurellides ont une coquille clypéiformc, aplatie, coni-

que, ou arquée, qui diffère de celle des crépidulides par sa régu-

larité, par sa forme plus symétrique et parce qu'on n'y voit aucune

trace de spire. Cette coquille est toujours ou percée au sommet,

ou échancrée plus ou moins profondément sur son bord antérieur.

Les animaux ont en avant du manteau une large cavité, qui con-

tient deux lobes branchiaux, pectines, coniques et libres dans

leur extrémité.

Cette famille, qui comprend quatre genres vivants , faciles à

distinguer, parait dater de l'époque primaire et s'est conservée

pendant toute l'époque secondaire. Si l'on admet, comme je le fais

ici, l'opinion soutenue par M. de Koninck, qui a pour résultat de

lui associer les bellérophons, les cyrtolites, etc., on peut ajouter

que celte famille a été abondamment représentée dans les pre-

miers âges du globe. Elle se composerait ainsi de six genres,

dont deux , spéciaux à l'époque primaire , se sont éteints

avant la périodi; secondaire, les bellérophons, et les cyrto-

lites. Parmi les quatre autres, qui se retrouvent au contraire dans

les mers actuelles, l'un d'eux, les lissurelles, se trouvent dès

l'époque primaire, les éniarginules ont vécu pendant toute l'épo-

que secondaire et l'époque tertiaire, les rimulcs datent de la fin

de la période crétacée, et les parmaphores n'ont paru que pendant

l'époque tertiaire.

Les Parmaphores {Parmaphorus, Blainv.), — Atlas, ])1. LXVllI,

tig. 12,

ont une coquille oblongue, déprimée, un peu convexe en dessus,

subrectangulaire, arrondie à ses extrémités, échancrée antérieu-

rement par un léger sinus. L'animal est volumineux.

Ces coquilles ne présentent qu'incomplètement les caractères

que nous avons assignés à la famille. 11 faut, pour justifier leur

classement, envisager la très légère échancrure antérieure comme
l'analogue de la fente des émarginules. L'animal justifie cette

manière de voir par ses caractères essentiels.

Les parmaphores ont été décrits par Montforl , sous les noms
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de Pavois cl de Scuti's ('), cl il serait j)his liiioiircux de substi-

tuer le dernier à celui de Pakmapuuiiiîs, ([ui est plus récent.

Cesmollus(iues, peu nombreux en espèces, babitent aujourd'hui

les mers chaudes. Leur existence à l'état fossile ne paraît pas très

ancienne. Je ne crois pas en elïet que les espèces des terrains ter-

tiaires anciens qui ont été décrites sous le nom de Parmapuores,

appartiennent à ce genre.

Les P. elongalus, Lamk, et angustus, Desh., du calcaire grossier de Gri-

gnon (2), me paraissent trop ovales, trop profonds et trop minces i)oiir être

de véritables parmapliores. Us semblent avoir plus d'analogie avec quelques

patelles comprimées. (On peut voir la figure du P. clongatus dans l'Atlas,

pi. LXlX,fig. 15.)

Leur existence paraît mieux démontrée dans les terrains mio-

cènes.

Le P. Bellardi (3), Michelotti (P. elongatus, Bellardi, non Lamk), a tout à

fait les formes génériques des parmaphores (Atlas, pi. LXVIII, fig. 12). Il

provient de la colline de Turin et du Tortonèse.

Les Emarginules [Emarginula, Lamk), — Atlas, pi. LXVIII,

fig. 13 à 18,

ont une coquille en bouclier conique , à sommet excentrique et

souvent incliné en arrière, à cavité simple, pourvue en avant

d'une forte échancrure ou d'une fente marginale plus ou moins

allongée. Plusieurs d'entre elles ont la forme et les ornements des

patelles, mais l'échancrure les en distingue facilement.

Les emarginules ont apparu pour la première fois dans le com-

mencemenl de l'époque secondaire, et se retrouvent jusqu'à l'épo-

que moderne dans la plupart des terrains, mais en petit nom-

bre.

On en cite une espèce des schistes deSaint-Cassian.

Le comte de Munster (*) Va rapportée à tort à VE. Goldfussii, Roemer, du

terrain corallien du Hanovre. Il conviendrait de la désigner sous le nom de

E. Munsteri (Atlas, pi. LXVIII, fig. 13).

(') Il faudrait, si Ton adoptait ce nom, écrire ScrTusi.

(2) Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 12, pi. 1.

(3) Bellardi, Bull. Soc. géol, t. IX, p. 270; Michelotti, Descr. foss. mioc

Jtal. sept., p. 139, pi. 5, fig. 5.

{*] Munster, Beitrdge zur Petref., t. IV, p. 'J2, pi. 'J, fig. lo.
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On en connaît quelques-unes des terrains jurassiques.

M. Eudes Deslongchamps a décrit (') la E. planicostula du lias de Foûtaine-

Etoupefour et les E.Blotii et DesnoyersH de la grande oolilhe de Normandie.

M. d'Orbiguy a indiqué (2) deux espèces inédites de l'oolithe inférieure de

Niort, et une du terrain corallien de Saint-Mihiel. VE. Michaelensis, Buvig.,

provient de ce dernier gisement.

VE. scalaris, Sow. (3), provient de la grande oolithe d'Angleterre (Atlas,

pi. LXVIII, fig. 14). Les E. tricarinatay id,, et clathrata, id., sont des ri-

mules.

M. Lycett (*) indique trois espèces nouvelles de l'oolithe inférieure d'An-

gleterre.

VE. decussala, Goldf. (5), a été trouvée dans le terrain oxfordien de Streit-

berg,

VE. Goldfussii, Roemer (^), a été découverte dans le terrain corallien de

Hoheneggelsen.

Les espèces ne paraissent pas nombreuses dans les terrains

crétacés.

M. d'Orbigny (') en a décrit une du terrain néocuniien, VE. neoco-

miensis, trouvée à MaroUes, et trois espèces du terrain cénomanien, VE. Gue-

rangueri, d'Orb. (Atlas, pi. LXVIII, (ig. 13), du Mans, l'A. pelagica, Passy

(id., fig. i6), de Rouen, et l'A. Sanctœ Catharinœ, id., de Cassis, de Rouen,

de la Flèche, etc. Il a depuis lors ^^) indiqué une espèce inédite du gault de

Clar, une autre du terrain crétacé supérieur du Bausset (Var), et une du

terrain danien de la Falaise.

VE. argonensis, Buvignier (9), a été trouvée dans le gault de Varennes.

M. Dujardin ("*) a fait connaître VE. cretosa, du terrain crétacé supérieur

de Touralne.

(') Mém. Soc. linn. Norm., t. VII, p. 124, pi. 7.

(2) Prodrome, t. I, p. 272, et t. II, p. 12; Buvignier, Stat. géol. delà

Meuse, p. 28, pi. 21.

(3) Min. conch., pi. 519; Morris et Lycett, Moll. from the great oolilhe

{PaK Soc, 1850, p. 88, pi. 8).

{*) Ann. andmag. of nat. Mal., 2" série, 1850, t. VI, p. 410.

(5j Petref. Germ., t. III, p. 9, pi. 167, fig. 16.

(6) OoHlhgeb., p. 136, pi. 9; Goldfuss, loc. cit., fig. 15. J'ai dit plus

haut quelle devait conserver ce nom, donné à tort à une espèce de Saint-

Cassian.

C) Pal. franc., Terr. crû., t. Il, p. 392, pi. 234 et 235.

(8) Prodrome, t. U, p. 134, 232 et 293.

(9j Stat. géol. de la Meuse, p. 28, pi. 21.

(>0j Mém. Soc. géolfi^àT, t. 11, p. 230.
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On peut ajouter (•) \esE. carinata, Reuss, du plaeuer mergcl île Luschitz,

VE. Ducliii, Geinitz , du grès vert d'Oberau, VE. Mullemna, Bosquet, du

Limbourg, et VE. fissuroides, id., de Maestricht.

Les émarginiiles se continuent dans le? terrains tertiaires.

M. Dcshaycs {^l a décrit ciuq espèces du bassin de Paris. Elles appartiennent

toutes au calcaire grossier. Nous avons figure dans l'Atlas , VE. clypeata,

Lamk (pi. LXVIII, fig. 17), de Grignon, et VE. clalhrata, Desb. (id.,fig. 18),

de Parnes.

Quelques espèces appartiennent aux terrains miocènes et plio-

cènes.

M. Grateloup (3) en a décrit deux espèces de Dax. Il rapporte celle des

faluns bleus à VE. clathrata, Desh., mais elle me parait différente. C'est

VE. sttbclallirnta, d'Orb. L'autre espèce [E. squamala, Grat.) appartient aux

faluns jaunes.

Trois esjjèces ont été découvertes dans les terrains miocènes du Piémont ("*);

ce sont les E. Graleloupi, Bell, et Mich., les E. Chemnit^ii, Mich., et SoUieri,

id. L'E. fissura, Lamk, vivante, est citée (^) dans le terrain pliocène du

même pays.

La même espèce se retrouve dans le crag corallien et le crag rouge d'An-

gleterre (6) avec VE. crassa, Sow.
,
qui vit également encore sur les côtes d'An-

gleterre. Ces deux espèces sont aussi citées dans le crag de Belgique (''), etc.

VE. fenestreJla, Dubois (**], a été trouvée en Yolhynie.

VE. punctulata, Philippi [^], provient de Freden..

VE. Schlolheimi, Bronn ('"), a été découverte à Weinheim.

VE. arata, Conrad, se trouve aux Étals-Unis.

Les RiMULES {Rlmula, Defrance), — Allas, pi. LXVllI,

iig. 19 à 21,

ne diffèrent des émarginules que parce que la feule, au lieu

d'être placée sur le bord antérieur, est dans tous les âges située

dans l'intervalle compris entre le sommet et ce bord, formant ainsi

(') Reuss, Boehm. Kreidegeb.,l, p. 41, pi. 11, fig. 6; Geinitz, Charachte-

risiick, p. -48, pi. 16, fig. 5; Bosquet, Palœonlooraphica, I, p. 326, pi. 41.

(2) Coq. foss. Par., t. II, p. 16, pi. 1 et 3.

(3) Conch. foss. Adour, 1, pi. 1.

(•*) Michelotti, Descr. foss. mioc, Ital. sept., p. liO.

(5) Sismonda, Synopsis, p. 23.

(6) Wood, Moll. from thecracj (Pal. Soc, 1848, p. 164, pi. 18).

C) Nyst, Coq. elpol. foss. Belg., p. 330.

(8) Conch. foss. plat. Volh., p. 50, pi. 4.

(3) Tert. Verst. nordicest. Deutsch., p. 51, pi. 3.

('0) Schlotbeiaj, Petref., p. 116.
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une entaille fermée, d'autant plus éloignée du sommet que la

coquille est plus âgée.

Ce genre comprend les Cemoria, Leach, les Diodora, Gray, les

SiPHO, Brown, et les Puncturella, Lowe. Les légères différences

dans la forme et dans la position de l'ouverture qui pourraient ser-

vira distinguer une partie de ces groupes ne paraissent pas avoir

une valeur générique.

Les espèces fossiles sont très peu nombreuses et datent de

l'époque jurassique.

M. E. Desloiigchamps (') a décrit sous le nom de Fissurella acuta une es-

pèce de la grande oolithe de Langrunc qui appartient à ce genre.

La grande oolithe d'Angleterre renferme deux riniules décrites par So-

werby(2j, sous les noms de £»(ar3WH(/rt c/a(/in(to (Allas, pi. LXVIII, fig. 19),

et E. tricarinata.

M. d'Orbigny (^j indique une espèce inédite du terrain corallien de Saiat-

Mihiel, etc.

Les riraules sont inconnues jusqu'à présent dans les terrains

crétacés.

On en cite un très petit nombre dans les terrains tertiaires.

Les liimiila fmgilis, Defr., et Blainiillu, id. (Atlas, pi. LXVUI, fig. 20),

ont été trouvées (•*] dans le calcaire grossier d'Hauteville (Manche).

La R. noachina [Patella noachina, Lin., l'unclurella noachina, Lowe,

Sipho striaia, Brown, Cemoria Flemiuijii, Leach, etc.), actuellement vivante,

a été trouvée dans le crag récent d'Angleterre (^) (Atlas, pi. LXVIII, fig. 21).

Les FissuRELLES {Fissurella^ Bruguière), — Atlas, pi. LXVIII,

fig. 22 à 26,

sont des coquilles coniques, palelloïdes, qui se distinguent en

général avec facilité de tous les genres de cette famille et de la

suivante, parce que leur sommet est percé par une ouverture plus

ou moins grande, ordinairement ovale. Elles ont de grands rap-

ports avec les rimules : dans la plus grande partie des cas, la po-

(') Mém. Soc. linn. Noim., t. VU, p. 122, pi. 7.

(2) Sowerby, Mm.conch., pi. 319 ; Morris et Lycett, Moll. from the great

ool. (Palœout. Soc, 1850, p. 86, pi. 8).

(3) Prodrome, t. II, p. 12.

(*) Defrance, Dict. se. nat., t. XLV, p. 472; Bronn, Lethœa, l" édit.,

p. 996, pi. iO, fig. 6.

(5) Wood, Moll. from theerag {Palœont. Soc, 1848, p. 166, pi. 18).
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silion do rouverUiro, qui cnrrospond exactomcnl au sommet de la

co(iiiiIIo, k\s (.aract(''rise sut'lisammcnl ; mais il y a (ii]cl(|ues es-

pèces (Allas, pi. LXVIII, fîg. 2/i) dans lesquelles il peut y avoir

du doute, car ce trou perce le sommet obliquement. Nous conser-

vons le nom de Fiasurelles à toutes les espèces chez lesquelles le

sommet est comj)ris dans le trou.

On a proposé dans ces dernières années de subdiviser les fissu-

rellcs en pUisieurs genres fondés sur la grandeur de l'ouverture,

la simplicité ou la dentelure de ses bords, la forme plus ou moins

déprimée de la coquille, etc. Ces caractères n'ont pas une valeur

généri(|ue, et nous réunissons en conséquence aux fissurelles les

PupiLi.vou PupiLL.T:\et les Lucapina, Gray, les Macroschisma, les

FissuRiDEA et les Clypidella, Swainson, IcsSekha, les Fissurel-

L1DEA, d'Orbigny, les Larva, Humph., et les Cremides, Adanis.

Les espèces actuelles vivent dans toutes les mers et sont plus

communes dans les régions chaudes; elles s'attachent aux rochers

comme les patelles. Les espèces fossiles paraissent dater del'épo-

(jne primaire, mais elles ont été très peu abondantes jusqu'à la

période tertiaire.

Leur existence dans l'époque primaire ne repose cependant pas

sur des preuves incontestables.

On n'en cilo aucune espèce dans le terrain silurien. La seule que l'on ait

indiquée dans le terrain dévonicn est la F. conoidea, Goldf. ('), de l'Eifel,

qui a, il est vrai, à ce qu'il paraît, un trou au sommet, mais qui par sa forme

élevée et irrégulière, semble se rapprocher davantage des capulus (Atlas,

pi. LXVIII, fig. 22).

M. M'Coy (2) a décrit une F. clongata, du calcaire carbonifère d'Irlande.

Les espèces des terrains jurassiques et crétacés sont peu nom-

breuses.

La F. (iciila, Deslong. [^), de la grande oolithe de France et d'Angleterre

(Atlas, pi. LXVIII, fig. 24), est précisément une de ces espèces dont les ca-

ractères sont douteux. La fente échancre le crochet, mais se dirige en avant,

(le sorte qu'il y aurait quelques motifs pour la placer parmi les rimules. Elle

me parait cependant bien plus voisine des formes des \ raies fissurelles que de

la Rimula clathrata (Atlas, pi. LXVIII, fig. 19).

{») Petref. Germ., t. III, p. 8, pi. 167, fig. 13.

(2j Synopsis of Ireland, p. 43, pl. 5, fig. 27.

(3) ^fem. Soc. Unn. Norm., t. VU, p. 122, pl. 7, fig. 22 à 2i.
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M. d'Orbigny (i) a indiqué deux espèces inédites du terrain corallien de

Saint-Mihiel.

La F. depressa, Geinitz (2), provient du plaener mergel de Luschitz.

La F. jmlelloides, Reiiss (3;, a été trouvée dans le plaener kalk inférieur de

Postelbcrg (Atlas, pi. LXVKI, ûg. 23).

La F. /ffci/^fl/fl, Goldfuss (*), appartient aux terrains crétacés supérieurs

d'Aix-la-Chapelle.

La F. Neckayi, Kner (^j, provient des gisements analogues de Lemberg.

Les fissiirelles augmentent de nombre dans les terrains ter-

tiaires.

Lamarcli et M. Deshayes (^) ont décrit quatre espèces du bassin de Paris.

Une d'elles a été rapportée à tort par Lamarcli à la F. grœea, vivante:

c'est la F. parisiensis, d'Orb. Les autres sont les F. costaria, Desh., squa-

mosa, id., et labiata, Lamk (Atlas, pi. LXVIII, fig. 23). Elles se trouvent

toutes les quatre à Grignon.

M. Melleville (') a fait connaître la F. Miiosti, des terrains tertiaires infé-

rieurs de Monampteuil.

Plusieurs ont été citées dans les terrains miocènes et pliocènes.

M. Grateloup (^) en compte six espèces dans le bassin de Bordeaux

et de Dax. Les F. intermedia, Grat. , et clypeata, id., caractérisent les

faluns bleus de Dax. Les faluns jaunes en renferment quatre espèces. Deux

ont été rapportées un peu à la légère aux F. grœca ci minuta, Lamk, vi-

vantes, et une autre à la F. costaria, Desh. La F. depressa, Grat., ne peut

pas non plus conserver son nom déjà donné par Lamarck à une espèce de

l'océan Indien.

On trouve dans les terrains miocènes de Piémont (^) la F. oblita, Michel.,

et la F. neglecta, Desh., F. italica, Defr. (Atlas, pi. LXVIII, fig. 26), espèce

souvent confondue avec la F. grœca, qui vit comme elle dans la Méditer-

ranée et qui se retrouve avec elle fossile dans les terrains pliocènes d'Asti et

dans les dépôts tertiaires récents d'Allemagne.

(1) Prodrome, t. II, p. 12.

(2) Cliarachterist., p. 75 pL 18, fig. 24.

(3) lîoehm. Kreidef., I, p. 41, pi. Il, fig. 10,

(<) Petref.Germ., t. III, p. 8, pi. 167, fig. 14.

(5) Verst. Lemberg,^. 23, pi. 4, fig. 9.

(<*) Coq. foss. Par., t. II, p. 18, pi. 2.

C) Descr. sabl. tert. inf. (Ann. se. gcol.,i). 44, pi. 9).

(8) Conch. foss. Adour, I, pi. 1.

(9) Michelotti, Descr. foss. mioc. Ital. sept., p. 141, pi. 16; Deshayes dans

Lamarck, Anim. sans vert., 2' édit. revue par G. -P. Deshayes, t. VII, p. 601;

i'ismoDda, Synopsis, p. 25.
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La F. (jrcvca, se retrouve dans le crag rouge et le crag rorallien d'Angle-

terre (').

La F. Marlinii, Matheron (2), provient de la mollasse marine des Bouches-

du-Rhône.

On en trouve aussi dans différentes parties de l'Amérique {^).

C'est avec doute que nous rapprochons de celle famille un ^enre

qu'on ne connaît qu'à l'état fossile et dont les rapports ont été

singulièrement contestés.

Les Bellérophes {Bellei^ophon, Montf.), —Atlas, pi. LXIX,

fig. 1 à 5,

ont une coquille parfaitement symétrique, enroulée sur elle-même

comme celle des nautiles, mais non cloisonnée, subglobulaire ou

légèrement discoïde, et munie dans son milieu d'une carène ou

d'un sillon longitudinal plus ou moins prononcé. L'ouverture est

semi-lunaire et modifiée par l'avanl-dernier tour despire; son

labre est tranchant, sinueux ou fendu dans sa partie médiane.

Les affinités zoologiques des bellérophes ont été très contestées.

Le premier auteur qui en ait fait mention est le baron de Hupsch,

en 1786, qui les rapprocha des nautiles sous le nom de Nauti/itœ

simijlicef!, à cause de Tabsence de cloisons. Montfort, en 1808,

a créé pour ces fossiles le genre Bellerophon ; mais il a commis une

grave erreur en prétendant qu'ils étaient cloisonnés. M. Defrance

a démontré que les coquilles des bellérophes sont simples à l'in-

térieur, mais les a laissées près des nautiles à cause de leur en-

roulement symétrique.

D'autres auteurs les ont placés dans l'ordre des gastéropodes.

M. de Blainville les a rapprochés des bulles ; M. Fleming leur a

trouvé des analogies avec les actéons. M. Deshayes et la plupart

des naturalistes modernes {^) les rangent dans les ptéropodes, à

C/ôté des atlantes et surtout des helicophlegma. Les coquilles de

(>) Wood, Moll. from the crag {Pal. Soc, 1848, p. 168).

(2) Catalogue dans Trav. Soc. statist. Mars., p. 195, pi. 33, fig. 1.

(3) Voyez Say, Jouni. Acad. Phil., t. IV, p. 132; Conrad, Idem, t. VII,

p. 142, et t. VllI, 2' partie, p. 187; d'Orbigny, loyale, PaléonL, p. lo9;

Darwin, Voyage du Beagle, Foss. viam., p. S», etc.

{*) M. dOrbiguy a soutenu cette opinion dans ses premiers travaux ; il s'est

rangé depuis lors à celle de M. de Koninck. Je l'avais moi-même adoptée

dans la première édition de cet ouvrage.
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ce dernier genre, fiui vil aujourd'hui, ressemblent, en edl'et, beau

coup aux bellérophes; elles sont subglobuleuses etontdes petites

côtes longitudinales qui rappellent celles de quelques espèces de

ce genre, et leur labre est échancré de môme.

M. de Koninck a émis une autre opinion. 11 pense que pour

qu'on pût rapprocher les bellérophes des allantes, il faudrait que

la coquille des premiers fût mince etvitrée, comme cela a lieu pour

tous les hétéropodes qui, étant éminemment pélagiques, doivent

avoir des coquilles légères. Il s'appuie en outre sur le fait que les

bellérophes se trouvent en général fossiles avec des espèces cô-

tières. M. de Koninck croit qu'il faut plutôt les rapprocher des

émarginulcs, qui ont comme eux des coquilles symétriques et

marquées d'un sinus marginal. Ces deux genres ne difléreraient

que par l'enroulement, car le sinus et les lames d'accroissement

présentent beaucoup d'analogie. Il leur trouve aussi des rapports

avec les pleurotomaires et les solarium, qui ont aussi une fente

marginale, mais latérale au lieu d'être médiane. Les porcellia

serviraient à former une transition entre les formes des belléro-

phes et celles des solarium.

Je me suis rangé à la manière de voir de M. de Koninck, en

associant ces fossiles aux fissurellides et en lesconsidérant avec lui

comme un lien perdu entre les émarginulcs et les pleurotomaires

(par les porcellia). Il m'a semblé quelaconsistance de la coquille

est d'une trop haute importance pour pouvoir être négligée dans

cette comparaison. Les bellérophes ont eu évidemment la so-

lidité des émarginulcs et des gastéropodes ordinaires, et non

l'apparence délicate, fibreuse, semi-hyaline des coquilles des

ptéropodes. On peut bien mieux, sans forcer les analogies proba-

bles, les comparer à des émarginulcs dont le crochet s'enroulerait

beaucoup plus que dans le type vivant.

Quelques auteurs ont proposé l'établissement de genres voisins

des belléroi)hes, mais ces grouj)es sont fondés sur des caractères

peu précis, et leurs limites n'ont pas été envisagées de même par

tous les paléontologistes.

M. Hall (') désigne, sous le nom de Bucania, des coquilles qui

ont les formes des bellérophes, mais un ombilic beaucoup plus

ouvert, laissant voir à l'intérieur tous les tours (pi. LXIX, fig. h).

A ce caractère principal s'enjoint ordinairement un autre: le la~

{>) Palœont. of Neiv-York, t. I, p. 32.
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bre est échancré sur l'extrémité de la ligne dorsale par un sinus

très ouvert et peu profond qui s'éloigne beaucoup deTécliancrure

étroite et profonde des vrais bellérophes.

Le même auteur rapporte à son genre Carinaropsis ('), une

espèce plus palelliforme, à sinus semblable à celui des bucania,

et a carène médiocrement prononcée. Cette espèce est intéres-

sante en ce qu'elle rappelle davantage par son aplatissemenl,

les formes des fissurellides vivantes.

M. Conrad (-) a établi sous le nom de Gyrtolites, un genre qui

joint aux mêmes caractères du sinus un enroulement plus lâche

encore, tellement que dans quelques espèces les tours sont dis-

joints et à distance.

M. d'Orbigny n'admet pas le genre bucania, etdonne une autre

signification à celui des cyrtolites. Il ne tient , avec raison
,

pas compte de la grandeur de l'ombilic qui est variable. Il nomme
bellérophons toutes les espèces dans lesquelles le labre est forte-

ment échancré sur la ligne dorsale, et dans lesquelles il y a une ca-

rène ou un canal correspondant qui subsistent sur la coquille.

Il attribue le nom de cyrtolites à celles qui ont un sinus très

faible, ne laissant point de trace sur la coquille.

Dans l'application, ces caractères sont d'une extrême difficulté,

car il y a des transitions entre les vraies carènes et les carènes

nulles ou presque nulles. Pour en juger, on peut comparer les

figures /i et 5 de la planche LXIX. La première, qui est la Buca-

nia expansa, Hall, est pour M. d'Orbigny un bellérophon. La se-

conde, qui est le Belierophon bilobatus, d'Orb., est un cyrtolite
;

or, sa carène est presque aussi marquée et son sinus est plus fort

que dans la première.

Une seconde difficulté s'ajoute à ces transitions, c'est le fait

qu'un grand nombre d'espèces des terrains anciens ne sont pas

suffisamment connues, et que les divers auteurs qui les ont dé-

crites n'ont pas pu figurer leurs sinus ou échancrures.

Dans cet état de choses, j'ai réuni en un seul genre les bellé-

rophes, les bucania et les cyrtolites dont l'enroulement est sem-

blable à celui de ces deux groupes. Quant à quelques cyrtolites

très peu enroulés, tels que le C. trentonensis, Hall, je les consi-

(') Ce genre Carinaropsis renferme aussi des patelles.

(2) Ann. genl. repart, 1838, p. 118.

III. 19
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dère comme douteux et se rapprochant plutôt des serpularia

(tome III, p. 162). Je dois Caire remarquer que quelques-unes de

ces espèces à tours disjoints ne sont connues qu'à l'état de moule,

et qu'il est probable que dans le test de plusieurs d'entre elles,

les tours se touchaient. C'est en particulier ce qui arrive pour le

B. cornu-arietis, Sow.

Les bellérophes proprement dits peuvent se distinguer entre

eux, suivant qu'ils sont ombiliqués (x\llas, pi. LXIX, fig. 2 et 3)

ou non ombiliqués {id.^ fig, i). Ils diffèrent aussi en ce que les

uns ont une carène sur la ligne médiane (Atlas, pi. LXIX, fig. 1

et 2), ou un sillon (/(/., fig. 'à).

Les bellérophes sont spéciaux aux terrains de l'époque pri-

maire ('). Leur principal développement paraît avoir eu lieu dans

les époques dévonienucs et carbonifères (^j.

Quelques espèces ont été trouvées dans les terrains silu-

riens.

Toutes les espèces que je connais du terrain silurien inférieur ont un sinus

très peu prononcé et appartiennent par conséquent aux groupes des bucania

et descyrtolites, telles sont en particulier le B. bilobatus, d'Orb. (^), très ré-

pandu dans le terrain silurien inférieur, et le B. aculus , id ; telles sont les

bucania décrites par M. Hall (*, et trouvées dans les terrains siluriens inférieurs

de l'Amérique du Nord [B. eapansa, UM, Atlas, pi. LXIX, fig. 4, etc.). Je n'ai

cependant pas vu toutes les espèces, et je ne puis pas affirmer que parmi

celles que je ne connais pas il n'y en ait pas qui aient l'échancrure des bel-

lérophes. On trouvera leur description {^) dans les ouvrages de de Verneuil,

Murchisou et de Keyserling [B. ingricus et rnelanostoma), dOrbigny [B. Tro-

stii, etc.) , et surtout Hall (six bucania , une carinaropsis, trois cyrtolites et

deux bellérophes).

Nous avons représenté dans l'Atlas, pi. LXIX, le B. bilobatus, d'Orb., fig. 5,

et la Bucania ejpansa. Hall, fig. 6.

(') Le Bell, nauiilinus, Mùnst. Beitr., t. IV, pi. 14, fîg. 1, de Saint-Cas-

sian, est une goniatite. Les espèces plus récentes attribuées à ce genre doivent

plus évidemment encore en être exclues.

(2) Voyez pour les bellérophes la Monographie de M. d'Orbiguy dans le

grand ouvrage de Férussac et d'Orbigny sur les Céphalopodes acétabulifères

vivants et fossiles, Paris, 1835 à 1848, p. 180.

(') D Orbigny, Céphalop., pi. 8. Sowerby in Murchison , SU. System, pi. 19,

fig. 5; Hall , Palœont. of New-York , pi, 40, etc.

(4) Hall, loc. cit., pi. 6, 40, elc.

(5) De Verneuil, Murch. et Keyserling, Palœont. de la Russie; d'Orbigoy,

Céphalopodes, loc. cit.; Hall, Palœont. of New-York, etc.
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Parmi les espèces du terrain silurien supérieur il y a peul-ètre de vrais

bellérophes à ikhaiurure normale. Ainsi le b. uuialicus, Vcru. ('), en a le

faciès, mais sou écliancrure uest pa» liKurée. Les ligures de Sowerby {^)

laissent aussi dans l'iucertitude sur les espèces anglaises {B. Aymeslrieubia,

dilalatus, Wenlockensis)

.

Les terrains dévoniens en renferment qui ne sont pas beaucoup

plus certaines.

On clierchera vainement des notions précises sur l'échancrure de la plupart

des espèces décrites. Les belles planches de .MM. d'Archiac et de Verneuil [^)

sont insuffisantes sous te point de vue (B. Muicliisoni, d'Arch. , elegans, id.

,

slriaius , id., litLercululns, id.). Celles de Sowerby et telles de Roenierc*) four-

nissent des documents plu» iniparlails encore. M. d'Urbiguy ('; a eu proba-

blement ix sa disposition d'autres matériaux , à la suite desquels il a réparti

les espèces outre les deux genres; il compte dix belléruphes et cinq cyrlolites.

Le terrain carbonil'ère est riche en bellérophes et les espèces

sont mieux connues. Elles ont toutes les caractères des belléro-

phes prupremenl dits.

Les espèces d'Angleterre ont été décrites (^j par Fleming, Sowerby, Phil-

lips, etc.; les plus répandues sont les/J. decussatus, Flem., tenuifascia, Sow,,

hiulcus, Sow., cornu-arielis, id., etc.

M. de Koninck a fait connaître (') celles des terrains carbonifères de Bel-

gique. 11 eu a décrit quatre espèces carénées et non ombiliquees ( le B. vasu-

liles, Moutf., est figuré dans l'Atlas, pi. LXIX, fig. 1). 11 compte sept espèces

carénées et ombiliquees (voyez Atlas, pi. LXIX, fig. 2, le B. cornu-arielis,

Sow., ou laïujenliiiUs, 1 hillips). Tiois espèces ombiliquees ont un sillon à la

place de carène {B. bicarenus, Leveillé, Atlas, pi. LXIX, fig. 3). Une seule

a un sillon et pas d'ombilic.

Les Bellerophina, d'Orb., — Allas, pi. LXIX, fig. 6,

ont les formes des bellérophes, mais elles en diflèrent par une

(1) Verneuil, Murch. et Keys., Paléont. delà Bussie, p. 345, pi. '23.

(2) In Murchison, Silur. syslem, pi. 6, 12 et 13.

(3) Trans of the geol. Soc, 2* série, t. VI, pi. 28 et 29.

{*) Sowerby, in Murchison, Silur. syslem; Roemer, HarzgeUrge, pi. 8

et 9.

(5) Prodrome, t. I, p. 72.

(6) Fleming, Brilish anim., p. 338; Sowerby, Min. cotich., pi. 469 et 470,

et Trans. of the geol. Soc, 2' série, t. V ; Phillips, Geol. of Yorkshire.

C) Desc anim. foss, carb. Belgique, p. 334.
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légère déviation dans rcnroulonient, qui n'est plus exactement

symétrique , et par l'absence du sinus ; leur spire est un peu

visible, d'un côté seulement.

Les rapports de ces coquilles sont douteux. Elles pourraient

tout aussi bien être rapprochées des trochoïdesct en particulier du

genre singulier des helicocryptus. M. d'Orbigny a proposé dans

ces dernières années de les associer aux bulles. Ces questions

sont difficiles à résoudre, dans l'ignorance complète où nous som-

mes de l'organisation des animaux.

On ne les a trouvées que dans les terrains crétacés.

La seule espèce connue, la B. Vibrayei, d'Orb. ('), est voisine du Bellero-

phon Urii par sa forme et ses stries, et a été trouvée dans le gault de Dien-

vilic.

Nous devons encore placer provisoirement à, la lin de cette fa-

mille quelques genres qui en ont les caractères essentiels, mais

non ceux des coquilles, car elles ne sont ni échancrées, ni percées

et ressemblent par conséquent tout à fait à celles des patelles. Les

animaux par leurs organes branchiaux, appartiennent à la divi-

sion des pectinibranches, et empêchent de réunir ces genres aux

patelles, qui sent cyclobranches.

Les SiPHONAiREs {Siphonoria, So"sverby). ~ Atlas, pi. LXIX,

(ig. 7,

peuvent être distinguées par leur coquille qui n'est pas symé-

trique, et qui présente sur son côté droit une espèce de canal ou

de gouttière, rendu sensible en dessus par une côte plus élevée et

par un bord plus saillant. L'impression musculaire interne est

interrompue. L'animal est muni d'une branchie pectinée trans-

verse.

Ce genre est le même que celui des Liria, Gray, et des Tri-

MUSCULUS, Schmidt.

Les siphonaires, confondues longtemps avec les patelles, se

trouvent aujourd'hui dans les mers chaudes du globe. On n'en

connaît fossiles qu'un petit nombre d'espèces des terrains ter-

tiaires.

(') Pal. franc., Terr. crét., \. Il, p. ûlO, pi. 2.^6, fig. 7 à il.
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Les i'. bbiphiles cl vasconiensis, Midi. ('), ont clé trouvées dans les faluus

de Dax. La première est figurée daus l'Atlas.

M. d'Orbiguy (2j cite une espèce dans les terrains quaternaires d'Aniériquc.

Les Gardinia, (iray [Moitretia, Sowerby),

sont peclinibranchcs comme les siphonaiies , et ont de grands

rapports avec elles dans les formes de l'animal; mais la cocjuille

est presque symétriciue, et n'a pas d'expansion latérale. La seule

irrégularité provient de ce que l'impression musculaire est un

peu plus développée à droite. Celte impression musculaire dillere

en cuire de celle des siphonaires en ce qu'elle est continue. La

coquille est plus facile à confondre avec celle des patelles, mais

l'animal est très dillerent.

On n'en connaît qu'une seule espèce fossile (^),la Gardinia GarnoH {Pileop-

sis Ganioti, Pay radeau). Elle se trouve dans les terrains quaternaires de Si-

cile et vit encore dans la Méditerranée.

Les AcMÉES [Acmœa, Eschcholtz, Patdloidea, Quoy, Lottia^ Grav,

Helcion^ d'Orb., non Montf.),

forment un genre très embarrassant pour les paléontologistes,

parce que leur coquille, tout à fait identique dans ses formes avec

celle des patelles, protège un animal tout différent et qui est un

véritable pectinibranchc. Dans la nature vivante on remarque

qu'en général les coquilles des acmées sont plus minces
, plus

fragiles, ])lus finement striées que celles des patelles; mais ces

caractères sont incertains et trompeurs , et rien ne guide pour

leur application à l'élude des terrains anciens. M. d'Orbigny

pense (pie toutes les coquilles antérieures aux terrains tertiaires,

et décrites comme des patelles, sont vraisemblablement des ac-

mées ; mais celle opinion, qui a pour elle peu de preuves positives,

ne me paraît pas suflisamment fondée; et l'on ne peut guère, dans

l'état actuel de la science, répartir, avec quelque sécurité, les es-

pèces fossiles entre ces deux genres.

On trouve, comme je le montrerai plus loin, bien des espèces

rapportées par M. d'Orbigny aux acmées et qui sont épaisses, so-

(•) Michelin, Mag. de zoologie de Guérin, première année, Mollusques,

pi. 5 et 32.

(2) Voyage en Anidrique, Palc'ontologie,

(3) Philippi, Enum. moll. Sicil., t. II, p. 85.
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lides, ornées de grosses côtes, tandis que les mers actuelles ren-

ferment plusieurs patelles minces et lisses. Je réunis provisoire-

ment les espèces de ces deux genres en leur laissant le nom du
plus anciennement connu, celui de patelles, et je renvoie par con-

séquent à l'ordre suivant pour la discussion de ces espèces.

3' ORDRE.

CYCLOBRANCHES.

Les cyclobranches ont des branchies en forme de

houppes, dont l'ensemble forme un long cordon circu-

laire, plus ou moins comple!, sous les rebords de leur

manteau. Ces mollusques sont tous marins et se lient,

comme on a pu le voir, par d(?s transitions insensibles

avec l'ordre des peclinibranches. Il est même possible

que ces deux ordres doivent une fois être réunis, d'au-

tant plus que celui des cyclobranches ne renferme que

deux genres dont les rapports sont assez éloignés.

Les Patelles {Patelin.^ Lin., Leposti Patella^ Anci. antiq.),

— Allas, pi. LXIX, fig. 8àl(i,

ont une coquille scutiforme, plus ou moins conique et régulière.

Elles vivent aujourd'hui fixées aux rochers, au niveau des basses

marées.

J'ai dit plus haut, en traitant du genre acmée, qu'il était im-

possible de distinguer d'une manière convenable ces coquilles de

celles des patelles, et qu'il était par conséquent nécessaire de les

réunir provisoirement. Les citations ci-dessous renfermeront donc

probablement des mollusfiues peclinibranches et cyclobranches.

Je rappelle en outre que M. dOrbigny considère comme probable

que ce sont surtout les premiers qui ont vécu dans les époques

antérieures aux terrains tertiaires.

Je réunis aux patelles le genre Metoptoma, Phillips, qui n'en

diffère que parce que le bord antérieur est tronqué (Atlas,

pi. LXIX, fig. 9). Oq doit leur associer aussi quelques-unes des

Cauinaropsis, Hall ; et les Gonictis, Raf.
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Les Helcion, Monlfort, ne sont que des patelles très bombées.

Les patelles, considérées telles que je viens de llndiqucr, se

trouvent dans presque tous les terrains, mais ne sont nombreu-

ses nulle part. Elles ont acquis leur maximum de développement

dans l'époque actuelle.

Dans l'époque primaire on en cite quelques espèces.

Les terrains siluriens d'Europe n'en ont pas encore fourni, mais

on en connaît quelques-unes des dépôts siluriens inférieurs d'A-

mérique.

M. Hall (*) a d(^crit sous le nom de Metoptoma rugom , une espèce des

terrains siluriens inférieurs d'Amérique, qui n'est point tronquée en avant et

qui appartient au groupe des vraies patelles (Atlas, pi. LXIX, fig 8).

Il faut placer dans ce genre les Carinaropsis palelliformis et orbiculatus,

dn même auteur et des mêmes gisements.

Elles sont nombreuses dans les terrains dévoniens.

Le comte de Munster (^l en a fait connaître quatre des terrains dévoniens

d'Elbersreuth (P. disciformis , subradiata, eUiplica et lœvigata), et une de

Schubelhammer (P. speciosa).

Le Pateilites antiquus, Schlot. (3), provient du nord de l'Allemagne,

Les P. Salurni, Goldf., et Ncptwii, id., proviennent de l'Eifcl, la P. pri-

migenia, Schlot., de Paffratlh. Ces espèces sont toutes llgurées, ainsi que les

précédentes, dans l'ouvrage de Goldfuss (*).

Il faut ajouter le P. striatosulcatn, Roemer (^), du Hartz.

Elles sont nombreuses dans les terrains carbonifères.

Un grand nombre d'entre elles ont été décrites par Phillips (^). Les unes

sont ovales, les autres tronquées, c'est-à-dire qu'il y a parmi elles des Acmées

(P. sinuosa, VhWl
.
, mucronata, id , curvala, id., retrorsa, id., lateralis, id.),

et des Metoptoma (M. pileus, Phill., imbricalus, id., elUpticus, id., oblongus,

id., suîcatus, id.).

M. de Koninck C) a retrouvé en Belgique quelques-unes de ces espèces et

en a ajouté deux nouve'Ies (P. Ryckholtiana etsolaris). Cette dernière est un

Metoptoma (Atlas, pi. LXIX, fig. 9).

(') Palœont. of New-York, t. I, p. 306, pi. 40 et 8.'î.

(2) lieitr. zur Pelref., t III, p 81 pi. 14.

(3) Pelref , p. 113, Nachtrag, I, p. 62, pi. 12 ; Goldfuss, Petref. Germ.,

t. III, p. 6, pi. 167, fig. 5.

(*) Pelref. Germ., loc. cit., pi. 166 et 167.

(5) Palœontographica, t. III, p. 80, pi. 12, fig. 18.

(6) Geol.of Yorkshire,l II, pi. 14.

(') Desc. anim. foss. carb. Belg., p. 324, pi. 22 et 23 bis.
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Quelques-unes sont indiquées dans les terrains triasiques.

La p. subannulata, Miinster ('), provient du niuschelkallc de Laineck, près

Baireuth.

Six espèces de Saint-Cassian ont été décrites i}) par le comte de Miinster

et par M. Klipstein.

Elles se continuent dans les terrains jurassiques.

On en connaît quelques-unes du lias.

Les P. Schmidti et siihquudrala, Dmiker [^), proviennent du liasd'Haibers-

tadt.

La P. papyracea, Goldf. (^), a été trouvée dans le lias de Banz , et la

P. rugosa, id., dans le lias de Lubke.

On en cite un assez grand nombre dans l'oolilhe inférieure et

dans la grande oolithe. Parmi ces espèces on en remarque plu-

sieurs qui
,
par leur épaisseur , leurs côtes passablement distinctes

et en général par toute leur apparence, semblent se rapporter

bien plus au genre des patelles qu'à celui des acmées. Elles sont

une preuve de la difficulté de répartir les coquilles fossiles entre

ces deux genres et du peu de certitude de l'opinion qui attribue

au genre acmée toutes les coquilles patelliformes antérieures à

l'époque tertiaire.

F>a P. maunniUaris, Munster {''), de Aalen eu Wurtemberg, a bien encore

les formes des acmées.

Les espèces décrites {^) par M. Eudes Deslongchamps prennent en partie les

ornements et la forme des vraies patelles. Ce paléontologiste a décrit les

P. Tessonii et sulcala, de l'oolithe inférieure de Normandie et les nitida,

ciypeola et appcndiculata, de la grande oolithe (outre la P. rugosa, Sow.).

Je suis disposé à ne voir avec M. d'Orbiguy dans VUmbrella?disculus, Desl.,

qu'une vraie patelle.

La grande oolithe d'Angleterre C; a fourui plusieurs patelles auxquelles

(») Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 6, pi. 167, fig. 6.

(2) Munster, Beilr. zur Petref., t. IV, p. 91, pi. 9; Klipstein, Geol. der

œst. Alpen,p. 204, pi. 14.

(3) Palœontographica, t. I, p. 113, pi. 13.

{*} Petref. Germ., t. III, p. 6, pi. 167, fig. 7 et 8,

(5) Goldfuss, Pelref. Germ., t. III, p. 7, pi. 167, fig. 10.

(6) Mem. Soc. Linn. Norm., t. VII, p. 112, pi. 7.

(") Sowcrby, 3lin. conclu, pi. 139 et 484; Morris et Lycett, MoU. from

the great ool. {Palœont. Soc, 1850, p. 88, pi. 12).
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s'appliquent les cousidératious ci-dessus. Ou y trouve la P- rugosa, Sow. (Atlas,

pi. LXIX, fig. 10); la P. paradoxa , Morris et I.ycett [id., fig. 11), espèce à

grosses côtes et très solide, et ueuf autres espèces, dont quatre uouvelles,

décrites par les luênies auteurs.

La P. Aubenloncnsis , d'Archiae ('), provient de la grande oolithe d'Au-

benton.

On trouve peu de patelles daus les terrains oxford icns :

La P. tvnuistriata, Eudes Desl. (2), a été découverte h Trouville.

Elles augmentent de nombre dans l'époque corallienne.

La p. cingulata, Munster (3), a été trouvée à Pappenheim.

Les p. minuta, Roemer, et ovata, id. {*), proviennent du terrain corallien

d'Hohcneggelsen (oxfordieu dOrbigny).

M. Buvignier ^'') a décrit cinq espèces du coralrag de Saint-Mihiel. La P. vir-

dunensis, Buv., est figurée dans l'Atlas, pi. LXIX, fig. 12.

M. d'Orbigny {^) a indiqué quelques espèces inédites.

Elles se continuent peu nombreuses dans les terrains jurassi-

ques supérieurs.

M. Buvignier (''') cite deux espèces (P. mosensis, Buv., et Humbertina, id.)

du calcaire à astartesetune, la P. suprajurcnsis, Buv., du terrain portiandien

de Varenucs.

Cette dernière espèce paraît être la même que la P.lalissima, Sow. (8),

du terrain kimméridgien de Weymouth.

Ces mollusques ne sont pas très abondants dans les terrains

crétacés.

On en connaît peu du terrain néocomien.

Les Patella lamellosa, Koch {^), et quadrala, id., proviennent du hiis de

Eliingser Brinke.

Le gault en renferme quelques-unes.

(») Mcin. Soc. géoL, 1847, t. V, p. .^77, pi. 28, fig. 8.

(2) Mém. Soc. linn. Norm., t. VII, p. 114, pi. 7.

(3) Goldfuss, Petref. Germ., t. III, p. 7, pi. 167, fig. 11.

(<) Norddeutsch. OolUligeb., p. 133, pi. 9 et supplém., p. 43, i)l. 20,

(5) Slatkt. géol. de la Meuse, p. 27, i)I. 21.

(6) Prodrome, t. II, p. 12.

C) Loc. cit.

(8) Min. conch., pi. 139.

{'') Koch. et Dunker, Beilr. Uolgeb., p. 31.
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M. d'Orbigny (M a décrit 1'^. tenuicosta du gault de Gévaudot et de Saint-

Floreulin et indiqué VH. conica, dOrb. de Clar,

La P. lœvis, Sow. (2), provient du gault de Folkestone.

La P. Varenensis f^), a été découverte dans le gault de Varennes , et la

P. Perthensis, Buv,, dans des sables verts inférieurs que M. Buvignier réunit

au gault, et que je croirais plutôt appartenir au terrain aptien.

J'ai décrit avec M. Roux (^) deux espèces du gault de la Perte du Rhône,

sous les noms d'Acmœa inflata et A. gaultina (Atlas, pi. LXIX, flg. 13*.

Les terrains crétacés moyens et supérieurs en ont aussi fourni

quelques espèces.

VAmœa subcentralis d'Archiac (*) a été trouvée à ïournay (7'. cénomanien).

Plusieurs espèces d'Allemagne ont été décrites ('') par MM. Geinitz (P. an-

gulom, du plànerkalk de Strehlen', Reuss(P. campanulata el P. lenuicosta,

du calcaire à hippuritcs de Koriczan); Roemer (P. coniosa, du planer mergel

de llseburg) ; comte de Munster (P. semistriata de la craie de Haldem) ; von

Hagenow (P. constricla et striatula de la craie de Rugen); etc.

Elles n'augmentent pas beaucoup de nombre dans les terrains

tertiaires.

On trouve dans le tertiaire eocène du bassin de Paris quatre espèces dé-

crites par M. Deshayes C), la P. Duclosii, Desh., du calcaire grossier de

Pâmes, espèce très conique, et les P. costaria , Desh. (Atlas, pi. LXIX,

flg. 14\ slriatula, id., Ql glahra , id., des grès supérieurs de Valmondois.

J'ai dit plus haut que les Parmaphorus elongatm, Lamk (Atlas, pi. LXIX,

fig. 1.d)> et angustus, Desh. (^), ressemblent beaucoup plus à la Patella com-

pressa, Desh, etc., qu'aux pannaphores vivants, et qu'ils sont probablement

des patelles. Le premier se trouve dans le calcaire grossier et le grès marin

supérieur. Le deuxième appartient au premier de ces gisements.

La P. striata, Sow. (^), provient de l'argile de Londres.

Les terrains miocènes el pliocènes en contiennent également.

(») Pal. fr., Terr. créL, t. II, p. 398, pi. 235.

(2) Min. conch., pi. 139.

(3) Stat. géol. delà Meuse, p. 27, pi. 21.

{*) Moll. des grès verts, p. 283, pi. 27.

(5| Mém. Soc. géol., 1847, 2" série, p. 334, pi. 22.

(6) Geinitz, CharaclerM., supp , pi. 6; Reuss . Boehm. Kreidef., t. II,

p. 1 10, pi. XL et XLIV; Roemer, Norddeutsch. Kreidgeg.,i). 77, pl.ll, Mun-

ster in Goldfuss, Petref. Germ., t. 111, p. 7, pi. 167, fig. 12; von Hagenow

in Leonh. und Bronn, Neues Jahrb., 1842, p. 563.

(1) Descr. des coq. foss. Par., t. II, p. 7, pi. 1.

(8j id., p. 12, pi. 1.

(») Min. conch., pi 389,
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M. Gratoloiip (M a troiiv(' doux rspèces dans los falims blons do Dax ^mio-

rènc inférieur). Il rapporte lu ne à la P. costoria, Desh ,qni paraît différonto,

et nomme l'autre P. acuminata, Gral. Il ne cite qu'une esp^ce des faiuns

jaunes qu'il rapporte h la P. vnlgata, l in., vivante, mais elle me paraît plus

élevée et moins tosléc. Au reste, les figures de M. Grateloup ne permettent

pas de se faire sur ces analo;iies une opinion précise.

Les autours piémontais (2) comptent six espèces de patelles dans les terrains

miocènes de lltalie septentrionale. Ce .sont les P. pileata. Bon. [Acmœa pi-

Icata, Sism.), poli/gona , Sism. (Atlas, pi. LXIX, fig. 16), Rorni, Mich., ne-

glecla, id., KUpstcini, id , et anceps, id. Les terrains pliocènes du même pays

ont fourni la 7'. (Uluvii, Mich.

Le crag d'Angleterre suivant M. Wood ^^), ne renferme qu'une seule patelle,

la P. vulgata, Lin., vivante, et trois acmées ou Tectura, Audouinet M.-Edw.

Ce sont les T. virginea, Milil., et fulva, id., encore vivantes, et la T.par-

vula, Wood, spéciale au crag à mammifères.

On peut ajouter {*) la P. angnlaln, d'Orb., de Bessarabie, la P. Duboi-

siana, dOrb., do Volliynie, etc.

Quelques patelles mal déterminées ont été citées dans les terrains tertiaires

de l'Amérique méridionale et dans les monts Caribari (Indes orientales).

Les Deslongchampsia, M'Coy. — Allas, pi. LXIX, fig. 17,

ne diffèrent des patelles que par un large sillon longitudinal à la

partie antérieure, qui se prolonge en dépassant un peu le bord,

formant ainsi une région triangulaire étroite qui rompt l'unifor-

mité normale. Le sommet est plus rapproché du bord antérieur.

Il est difficile de se rendre compte de la valeur de cette modi-

fication; il n'est pas impossible qu'elle corresponde à un carac-

tère organique important.

La seule espèce connue (*) est la D. Eugenei, M' Coy, de la grande oolithe

d'Angleterre.

(') Conch. f'oss. Adour,l,p\. 1.

(2) Sismonda, Synopsis, p. 25; Michelotti, Desc. foss. mioc. Ital. sept.,

p. 133.

(3; Moll. from the crag, Pal. 6'oc., 18i8, p. IGO, pi. 18.

{*) D'Orbigny, Pal. du voyage de M. Hommaire de Hell, p. 170, pi. •*, et

Prodrome, t. 111, p. 93; Dubois, Conch. foss. plat. Volh. Pod., pi. 4, fig. 11.

(^) M'Coy, Notes manuscrites ; Morris et Lycett, Mollusca from the great

oolithe (Pal. Soc, p. 94, pi. 12).
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Les OscÂBRiONS {Chiton, Lin., Cnjptoplax ,i}vii\), — A{];\<.

pL LXIX, fig. 18et 19,

sont de véritables gastéropodes par la forme de leur pied et [)ar

leurs organes essentiels, et ils ressemblent aux patelles par la

disposition de leurs branchies; mais ils diffèrent de tous les

autres mollusques de cette classe, parce qu'au lieu d'avoir une

coquille unique, leur corps est protégé par une série de pièces

calcaires indépendantes ou cérames , imbriquées d'avant en ar-

rière et ordinairement au nombre de huit. Cette disposition re-

marquable, distingue clairement les oscabrions de tous lesauires

animaux.

Ces mollusques sont rares à l'état fossile et paraissent être au-

jourd'hui à leur maximum de développement. On les a cepcnuant

trouvés déjà dans les terrains dévoniens, mais ils ne sont repré-

sentés dans la série des époques suivantes qu'à de rares inter-

valles et par des fragments peu nombreux.

Leur étude est difficile, car on ne trouve le plus souvent que

des plaques isolées qui rendent les erreurs faciles dans l'appré-

ciation de leurs caractères. Les plaques du milieu sont souvent

lobées et ont une forme assez tranchée ; la dernière souvent ar-

rondie peut facilement se confondre avec certaines patelles. Il ne

serait pas impossible que quelques fossiles de l'époque primaire,

considérés comme des espèces de patelles ou d'acmées, surtout

parmi celles qui ont la forme dont on a fait le genre des Metop-

TOMA, ne fussent que des plaques terminales d'oscabrions.

Quelques plaques dorsales du même genre ont été même con-

fondues avec les bellérophes ('), et ont fait croire à quelques au-

teurs que ce dernier groupe pourrait arriver jusqu'à une forme

très étalée.

On en connaît comme je l'ai dit ciuelques espèces de l'époque

dévonienne.

Nous avous figuré daus l'Atlas, pi. LXIX, fig. 19, le Chiton corrugatus,

Sandberger (2), des terrains dévoniens du duché de Nassau. Le C. sagittallis,

l')
Ainsi le B. expansus, Roemer, Harzgeb., pi. 9, fig. 5 (non Hall), est

très probablement une plaque d'oscabrion.

(2) G. et F. Sandberger, Syst. Besch. Verst. Rhein. Svhichten syst.,'HsiSsaM,

pi. 26, fig. 22 et 23.
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id., des mêmes gisements, est une espèce dont les ci^-rames sont en forme de

fer de flèclie.

Le BcUerophon c.rpansus, Roemer ('), doit i)robablemcnt, comme nous l'a-

vons dit, être transporté dans ce genre.

Suivant M. G. Sandbcrger(2), il faut ajoutera la liste des oscabrions dévo-

niens le C. priscus, Milnster, cité plus bas, qui aurait été trouvé dans le

terrain dévonien de Wilmar, le C. cordifonnis, Sandb., deGrund, et les C.

fasciatus, id., et suhgranosus, id , de Wilmar.

Les espèces se continuent dans les terrains carbonifères.

Le c. priscus, Munster (3), provient du terrain carbonifère de Tourna y

(Atlas, pi. LXIX, fig. 18).

Le C concentriciis , Koninck, cl gemmai ns , id. {subgemmatus , d'Orb.l,

ont été trouvés à Visé (Belgique).

AL le baron de Ryckholt ('*) a ajouté dix espèces nouvelles des terrains

carbonifères de Belgique.

Une espèce a été indiquée dans les terrains permieus.

C'est le C. Loftusiamis, Kiug (5), de Humbleton Hill.

Ils paraissent très rares dans les dépôts jurassiques.

M. Tcrquem a fait connaître ('') le C. Defhaijesi, du lias du département

de la Moselle.

M. Deslongchamps a décrit (') le C. Koninckii, DesL, de la grande oolithe

de Luc.

Aucune espèce n a encore été citée dans les terrains crétacés.

Elles sont peu nombreuses dans les terrains tertiaires.

On trouve dans le calcaire grossier de Paris le C. grignonensis, Lamk (8).

Le C. miocenicus, Michelotti (''), rapporté d'abord par Sismonda, etc., au

C. cincreus, Lamk, vivant, caractérise les terrains miocènes de la colline de

Turin.

M. Sismonda ('") [mais non M. Michelotti), y ajoute le C. cajelanus, Poli

^ubcajetanus, d'Orb.), (jui se trouverait avec le précédent.

(') Roemer, Harzgeb., pi. 9, fig. a.

(2) Leonh. und Bronn, Neues Jahrb., 18i2, p. 399.

(3) Munster, Beilr. zur Pelrqf., t. I, p. 38, pi. 13, fig. 4 ; de Koninck,

Desc. anim. foss. carb. Delg.,lp. 319, pi. 22 et 23.

{*) Résumé géol. sur le genre Chilon {Bulletin Acad. Bruxelles, t. XII, n"".)

(5) Permian fossils {Palœont. Soc, t. VIII, p. 202, pi. 16).

(6) Biill. Soc. géol, 2" série, 1852, p. 386.

C) Mem. Soc. linn. Norm,., t. VIII, p. 157, pi. 18.

(8) Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. 7, pi. 1.

(S) Desc. foss. mioc. Haï. sept., p. 132, pi. 16, fig. 7.

(>0) Synopsv;, p. 25.
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M, Wood (') indique dans le crag corallien d'Angleterre, le C. strigillaris,

Wood, espèce perdue, et avec doute, les C. fascicularis, Lia., et Rissoi, Payr.,

encore vivantes.

M. Conrad et M. Lea (2) ont décrit quelques espèces des terrains tertiaires

d'Amérique.

M. dOrbiguy a trouvé dans les terrains diluviens d'Amérique le C luber-

cuUferus, Sow.

Les OscABRELLES {CMtonella, Lamk),

diffèrent des oscabrions en ce que les pièces dorsales ou céra-

mes, sont plus petites, séparées et en partie cachées sous la peau.

Ces mollusques serpentent, et courbent leur corps plus facile-

ment que les oscabrions.

La valeur de ce genre est contestable et des nuances insensi-

bles le lient au précédent. Je crois aussi que son existence à l'état

fossile est très douteuse.

M. d'Orbigny (^) lui attribue le Chilon cordifer, de Koninck, des terrains

carbonifères de Tcurnay. M. de Ryckholt considère comme des plaques de

crinoïdes les fragments sur lesquels cette espèce a été établie.

h" ORDRE.

DENTALIDES.

Lesdenlalides ont été pendant longtemps réunis aux

annélides, et rapprochés des serpules, mais l'élude de

l'animal a montré qu'ils ont les caractères essentiels des

gastéropodes ; ils ne peuvent toutefois être associés à au-

cun des ordres précédents et doivent en former un spéciaL

Ils sont caractérisés par un corps allongé, coni-

que, tronqué en avant, un pied proboscidiforme, une

tète distincte et pédiculée, des lèvres pourvues de ten-

tacules et des branchies disposées en deux paquets cer-

vicaux symétriques.

(») MoU.from the crag, Palœont. Soc, 1848, p. 183, pi. 20.

(2y Lea, Desc. new foss. tert.; d'Orbigny, Voyage, Paléonlologie, p. 159.

(3) Prodrome, t. I, p. 1^7; de Koninck, Descr. anim. foss. carb. Belg.,

p. 324, pL 22, fig. 5 ; RyckhoU, Résumé géol. Chiton, p. 23.
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Les Dentales {Dentaliwn, Linné, /Jenfutis, Llwoyd), — Atlas,

pi. LXIX, fig. 20 à 29,

sont le seul genre de la l'ami Ile. Ils ont une coquille régulière,

allongée, arquée eu forme de petite corne, atténuée à sou extré-

mité et ouverte aux deux bouls.

Les Entalujm, Del'rance, ne sont que des dentales dont l'extré-

mité postérieure a été cassée par accident et sécrétée de nouveau

avec un dianièlre diiïereut.

M. Gray a donne une autre signilicalion à ce mot. 11 divise les

dentales en trois genres : lesDENTALts proprement dits, striés ou

costés longiludinalement, les Entalium, lisses, et IcsGadila, qui

ont une bouche rétrecie. Ces groupes sont commodes pour distin-

guer les espèces, mais ils n'ont pas une valeur générique.

Les dentales ont apparu dès les époques les plus anciennes du

globe et se retrouvent dans la plupart des terrains. Ils vivent au-

jourd'hui sur les côtes sablonneuses et rocailleuses de la plupart

de nos mers, et sont surtout abondants dans les régions chaudes.

On en connaît ciuelques-uns de l'époque primaire, mais seule-

ment des terrains dévoniens et carbonifères.

Goldfuss (') a décrit les D, Salurni et antiquum, du terrain dévonieu de

l'Eifel, et le D. priscum, du terrain carbonilère de Tournay (Atlas, pi. LXIX,

fig. 20).

Ou trouve dans les terrains carbonifères de Visé (2), les D. ingénu et ur-

natum, de Koninck (Atlas, pi. LXIX, fig. 21).

M. M' Coy a fait connaître (3) le D. inornatum, des terrains carbonifères

d'Irlande.

Quelques espèces sont citées dans les terrains triasiques {*)

.

Le D. lœve, Schloth,, provient du niuschelkalk de Baireuth, le D. lorqua-

lum, Hall, du muscheikalk de léna.

Quatre espèces ont été trouvées à Saint-Cassian.

L'époque jurassique en renferme un petit noiubre.

(«) Petref. Germ., t, III, p. l,pl. 166.

(2) Descr.des anim. foss. carb. Belg., Liège, 1842-1844, p. 317, pi. 22.

(3j Synopsis of Ireland, p. 47, pi. 5.

{*) Pelref. Gerni., t. 111, p. 2 , pi. 166 ; Schlotheim, Petref., NaclUrage,

II, p. 107, pi. 32, fig. 1; Munster, beitr. zur Petref., t. IV, p. 91 ; Klips-

tein, GeoL der œst. Alp., p. 206.
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On trouve dans le lias (') les D. gif/anlewn, Phillips, elongatum. Muns-

ter, et comprefisiim, d'Orbfgny.

M. Eudes Deslongchamps (2) a décrit deux espèces de Normandie, dont une

(D. entaloides, Desl.), de l'oolithe inférieure du Moutiers, et une (D. nitens,

Desl. non Sow., D. Normannianum, d'Orb.), du terrain kimméridgien de

Villerville.

Goldfuss (3) a fait connaître le D. cinchim, du terrain jurassique de Dern-

burg, et le D, tenue, de Pappenheim.

On en trouve aussi dans les terrains crétacés.

Sowerby en a décrit {*) quelques espèces, le D. cylindricum, du grès vert

inférieur du Devonshire, le D. septangulare , du grès vert de Belfast, les

D. decussatitm et elUpticiim, dugault, et leD. médium, du grès vert de Black-

down.

J'ai décrit avec M. Roux {^) le D. Rhodani, du gault de la perte du Rhône

(Atlas, pi. LXIX, fig. 22). Notre D. serralum paraît être uueserpule.

M. Geinitz (6) a fait connaître le D. glabnim, du quader inférieur et du

plœner mergel, et le D. cidaris, du plsener de Saxe.

Les D. lalicostcttum et polygonum., Reuss C), proviennent du plsener de

Bohême.

Le D. Mosœ, Bronn (^i, est une espèce un peu irrégulière, fréquente dans

ie terrain crétacé supérieur de Maëstricht , de Quedlinibourg, etc. (Atlas,

pi. LXIX, fîg. 23).

Le /). nudum, Zekeli {^), a été trouvé dans les terrains crétacés supérieurs

de Gosau.

Il faut ajouter ('•*) quelques espèces du Chili et de Pondichéry.

Les espèces augmentent beaucoup de nombre dans les terrains

tertiaires f").

(') Phillips, Geol. ofYorkshire, pi. 14, fig. 8 ; Munster, in Goldfuss, Petref.

Germ., t. III, p. 2, pi. 166 ; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 233.

(2) Mém. Soc. linn. Normandie, t. VII, p. 128, pi. 7.

(3) Pelref. Germ., t. III, p. 3, pi. 166.

(*) Min. conch., pi. 70 et 79; Edinburgh Phil. Journ., t. XII.

(5) Descr. moll. foss. grès veris, p. 286, pi. 27.

('^) Charachterist., p. 74, pi. 18.

[') Boehm. Kreideg., I, p. 41, pi. 11.

(8) Goldfuss, Petref. Germ , t. III, pl. 166.

(^) Gastéropodes Gosau, p. 118, pl. 24.

C^) D'Orbigny, Voyage de FAstrolabe; Forbes, Trans. r/eol. Soc, 2* série,

t. VII.

(") On pourra consulter pour la description des espèces, une monographie

de M. Deshayes, publiée dans le tome II des Mémoires de la Soc. d'Iiist. nat.
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Les dépôts éocèncs on ont fourni plusieurs.

On cilc dans les terrains tertiaires inférieurs (') le D. vicertum, Deshayes,

d'Abboconrt, \o 1). sulcalun}, Lamk, de Liancourt, etc., les D. cnlalis {sul-

entalis, d'Ovb.) dabbrcviatum, Desh., de Cuisc-ia-Mottc ;AtIas, [)!. LXIX,

fig. 2o].

Le calcaire grossier des environs de l'aris (2) a fourni une dizaine d'espèces.

Nous avons Oguré dans l'Atlas, pi. LXIX, fig. 21, l'espcce qui a été réunie

parLaniarck au D. eburneum, vivant (D. subeburncum, d'Orb.).

Le D. grande, Desh., provient des terrains éoccnes supérieurs de laCha-

pellc-cn-Serval.

Les D. siriatum, Sow,, et iiile)ix, id. (3i, ont été trouvés dans l'argile de

Londres.

Les terrains miocènes cl pliocènes en renfernicni un crand

nomI)re.

M. Nyst C^) cite quatre espèces dans le système tougrien de Belgique {D,

Kickaii, Nyst, et trois espèces déjà décrites); et cinq espèces dans le système

campinien du même pays [D. semiclausum, Nyst, et quatre espèces connues).

Les dépôts miocènes du Piémont renferment, suivant M. Michelolli (^), dil

espèces décrites par Lamarck, Deshayes, Michelotti, etc. Nous en avons figuré

plusieurs dans la plane LXIX de l'Atlas : le D. coarclaiuvi, Lamk (fig. 26);

le D. fossile, Lin. (fig. 27); le D. Bouei, Dosh. (fig. 28) ; le 1). (isperuni,

Mich. (fig. 29).

Suivant M. Sismonda (^) les terrains pliocènes du môme pays renferment

les D. aprinum, Lin., denfalis, Lin., fissura, Lamk, qui vivent encore et

le D. Xoe, Bon. , espèce éteinte.

Le craj^' d'Angleterre contient, suivant M. Wood ('), les J). cosUtliini, Sow.

,

etenlalis, Lin., encore vivantes, et le D. bifissuvi, Wood, spécial au crag

corallien.

On a aussi trouvé (^) quelques dentales dans les terrains tertiaires de l'A-

mérique septentrionale, dans ceuv du Chili, etc.

(le Paris, et la 2" édit. de Lamarck. Ou y trouvera de nombreuses espèces

fossiles. M. Chenu a aussi publié une monographie dans les Illustrations con-

chyliologiijues.

(') Deshayes, loc. ciî.; Lamarck, Uist. uafur. des onini. sans vertèbres,

2« édit., etc.

(2j Deshayes, id.; d'Orbigny, Prodrome, t. Il, p. ."^72.

(3) Min. conch., pi. 70.

{*) Coq. etpoLfoss. Belg., p. 339.

(5) Descr. foss. mioc. liai, sept., p. 1 4 1 ,
pi . .! et 1 6 ; Deshayes, loc. cit., etc.

(^) Synopsis, p. 2i ; Deshayes, loc. cit.

C) Moll. from Ihe crag {Palœont. Soc, 1848, p. i81, pi. 20).

(8) Say, Journ. Acai. Phil., t. IV, p. loi; Conrad, id., t. VII, p. 142
;

SoNverby in Darwin, Snuih. .itnrr., p. 2fi3, etc.

111. 20
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5' ORDRE.

TECTIBRANCHES

{Monopleurobranches , Blainville).

L'ordre des teclibranches est caraclérisé par des bran-

chies en forme de feuillets
,
placées le long du côté

droit 011 sur le dos, et jdus ou moins recouvertes par

le manteau. Tanlôt l'animal est protégé par une co-

quille externe enroulée ou patelliforme; tanlôt le man-

teau renferme dans son intérieur une coquille analogue
;

tanlôt on ne Iroiîve qu'un osselet interne cartilagineux

ou corné ;
quelquefois même, il n'existe aucune partie

solide.

Ces mollusques sont en général faibles et organisés

pour ramper; ils sont en conséquence côtiers et pré-

fèrent les lieux abrités, les fonds de vase et de sable,

recherchant surtout ceux qui sont silués dans les golfes

et même dans les eaux stagnantes des marais maritimes.

Ils sont nocturnes et viennent au crépuscule ramper

sur les plages tranquilles.

On n'en connaît pas de plus anciens que ceux de

l'époque jurassique, pendant laquelle ont vécu des

bulles et peut-être (?) des ombrelles. Quelques gen-

res ont été abondants pendant l'époque tertiaire, et ont

vécu alors en Europe, en Amérique et dans l'Inde.

Leur principal développement numérique paraît cor-

respondre à répocjue actuelle.

On peut les diviser en trois familles :

Les PLEunoBUANCHEs, ont des branchies sur le côté

du manteau, qui est simple, leur coquille est quelque-

fois nulle, quelquefois solide et patelliforme.

Les ÂPLYsiENs, ont des branchies sur le dos: elles
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sont protégées par un ropli spécial dn manteau, qui

renferme queUpiefois une coquille rudimeniaire.

Les BuLLÉEKS, ont C[;alenient les branchies sur le

dos, protégées par le manteau lui-même; leur coquille

est quelquefois nulle, quelquefois interne, quelquefois

externe et enroulée.

1" Famille. — PLEUROBRANCHES.

La famille des pleurobranches renferme, comme je l'ai dit, les

tectibranchos à branchies latérales. Quelques genres [Pleurobran-

c/ius, Cuvier, etc.), sont totalement dépourvus de coquilles et

sont inconnus à l'étal fossile.

Les Ombrelles [Umbrella, Lamk, Umbracidmn, Schum., Gastro-

plax, Blainv., Acardo, Megerle non Brug.), — Atlas, pi. LXX,
fig. 1,

sont de grands mollusques circulaires, dont le pied déborde le

corps et dont le dos est hérissé de tubercules. Le iiianieau porte

une coquille pierreuse, plate, irrégulièrement arrondie, plus

épaisse dans son milieu, à bords tranchants, et marquée de stries

concentriques.

C'est avec doute que M. Delongchamps (•) rapporte à ce genreunc coquille

de l'oolithe ferrugineuse de Bayeux {U. disculus, E. D.). M. dOrbigny la rap-

proche des acmées, et je l'ai ci-dessus associée aux patelles.

VU. ? hamptonentis, Morris et Lytelt {^), me paraît très douteuse.

Les espèces qui ont été citées dans les terrains tertiaires, pa-

raissent plus certaines.

L'U. Laudinensis , Melleville (^j, provient des sables inférieurs de Laou

(Allas, pi. LXX, fig. 1).

Les terrains tertiaires pliocènes du Piémont renferment une espèce que

(•) Mém. Soc. linn. Nortn., t. VII, p, 120, pi. 7.

(2) Moll. from Ihe greal ool. [Palœonl. Soc, ISriO, p. 95, pi. 12).

(3) Descr. sabl. tert. inf. [Ann. se. géoL, p. 44, pi. G).
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M. Sismonda (i) rapporte à celle qui vit actuellement dans la Méditerranée

([/. mediterranea, Lamk). Cette même espèce se retrouve dans les terrains

quaternaires de Sicile.

Les Tylodines [Tylodino, Ralinesque),

ressemblent aux ombrelles ; l'animal peut se retirer entièrement

sous une coquille conique, dont le sommet présente un ou deux

to\irs d'enroulement embryonnaire.

La seule espèce fossile connue est la '/. Rapnssquii, Philippi (2), qui vil

dans la Méditerranée et qu'on trouve enfouie dans les terrains quaternaires

de Gravina et de Falerme.

2^ Famille. ~ APLYSIENS.

Cette famille renferme des tectibrauches dont les branchies

sont situées sur le dos et protégées par une sorte de bouclier,

prolongement du manteau, (|ui renferme quelquefois une coquille

rudimentaire. Les tentacides sont grands.

Ces coquilles, quand elles existent, sont très délicates et leur

conservation à l'état fossile est en conséquence rare. Les mers

actuelles renferment un très grand nombre de genres difficiles à

distinguer par la coquille seule, qui ne forme qu'une partie peu

importante de l'organisme. On a attribué sans motifs suffisants au

plus anciennement connu, les rares débris fossiles qu on a trou-

vés.

Les ÂPi.YSiES [Aplysia, Lin., Lapbjsia, Lamk),

sont des mollusques nus qui ressemblent à de grosses limaces.

Leur large pied déborde le corps et forme des crêtes flexibles qui

peuvent se réfléchir sur le dos. Leurs tentacules creusés en goul-

lières, comme des oreilles de mammifères, les ont fait nommer

Lièires de mer. Le manleau contient dans .«on intérieur une co-

quille cornée et plate.

(1) Sismonda, Synopsis,]). 56; TMiilippi, Eivim. moll. Sic, I, p. il3, If,

p. 88.

(2) Philippi, Enum. n>i>U. Sic, t. 1, p. 114, p!. Vif, fig. 8, l. H, p. 89.
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M. Philippi l'I a désigne sous le nom A'Aplysia deperdiUi , une petite co-

(|uiile triangulaire du calcaire quaternaire de Palcrnie.

Il a rapporté a\ec doute au même genre, sous le nom d'/i, rjrandis, une

espèce plus grande (yingt-si\ lignes) du même gisement.

6' Famille. — BULLETINS.

Les biilléeiis ont des l)raiichies sur le dos, recouvertes parle man-

teau lui-niênie. Les tentacules mant[uent souvent. La coquille

varie : tantôt elle est interne, tantôt externe et quelquefois assez

grande pour cacher tout l'animal. Quehiuefois elle manque com-

plètement.

Les auteurs sont peu d'accord sur la division de cette famille.

Quelques-uns n'admettent que les genres acera et bulla (en y

réunissant IcsbulIcTa;. M. Gray, dans ces derniers temps, a pro-

posé de la partager en quatre familles et dix-huit genres! Je ne

m'occuperai ici que des types qui ont été trouvés à l'élat fossile.

Les bulléeus ont apparu pour la première fois au milieu de

lépoquc jurassique. Ils ont augmenté successivement dénombre

jusqu'à l'époque actuelle, dans laquelle ils paraissent avoir leur

maximum de développement.

Les Bulles {Bulla, Lamk), — Atlas, pi. LXX, fig. 2 à 7,

ont une coquille univalve, peu enroulée, ovale, sanscolumelleni

saillie à la spire, largement ouverte et à labre tranchant. L'ani-

mal peut s'y renfermer presque complètement.

Je suis obligé de leur réunir un grand nombre de genres ou

sous-genres, parce qu'il nous manque des moyens suffisants pour

étendre à la paléontologie les divisions fournies par l'étude des

animaux vivants. Je comprends en particulier sous le nom gé-

néral de bulla : les Bullina, Férussac (-) [Aplustrum ou Hyda-

tina, Schum.), les Cicblynâ, Loven [liullhm^KiSso], les Acera,

Millier [Vitrella, Swainson), les Alicula, Ehrenberg, les Bulli-

(") Enum. moll. Sic, t. I, p. 125, pi. 7, fig. 10, t. II, p. 99, pi. 18,

(ig. 10.

(2j Les Bullina, Fér., peuvent bien se distinguer par la coquille, car chez

elles la spire est visible et un peu saillante ; mais ce caractère est très peu

important et présente trop de transitions pour avoir une valeur générique.
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NULA, Beck, lesATYs, Montfort (Balla hydatis), etc.; sans parler

des groupes fondés par M. Gray pour des espèces vivantes.

Les bulles sont aujourd'hui des mollusques abondants dans les

mers chaudes et tempérées. Elles ont apparu dès l'époque juras-

sique, et sont nombreuses dans les terrains tertiaires.

On en trouve comme je l'ai dit quelques-unes dans les terrains

jurassiques; mais les espèces ne sont pas toujours faciles à dis-

tinguer des actéonines.

La grande oolithe de Normandie a fourni (*) la B. globulosa, Desl,, et la

B. primœva, id.

La B. Thorentia ? , Buviguier (-), caractérise les mêmes dépôts du dépar-

tement de l'Aisne.

M. dOrbigny (3) indique trois espèces inédites, la b. Lorieri, dOrb,, du

terrain kellowien de la Sarthe; la B. Arduennensis, id., du terrain oifordien

des Ardennes, et la B. velusta, id., du terrain corallien de la Rochelle.

La B. elongata, Phillips ('*), a été trouvée dans le terrain oxfordien d'An-

gleterre.

M. Buvignier (5) en a décrit trois {B. Dionysea, Moreana et Michelinea,

Atlas, pi. LXX, fig. 2) des terrains kimméridgiens de la Meuse et deux des

terrains portlandiens (B. cylindrella et truncatula). Ces deux dernières me
paraissent avoir plus de rapports avec les actéonines qu'avec les bulles.

La B. suprajurensis, Roemer (6), provient du terrain corallien de Hildes-

heim.

J'ai déjà dit que les B. olivœfonnis, Ivock et Dunker, B. subquadrata,

Roemer, et spirala, id., du même gisement, trouvées à Marienhagen, sont

plus probablement des actéonines.

La B. Manlelliana, Sow. {'), a été découverte dans le terrain wealdien de

la forêt de Tilgate.

Les bulles sont rares dans les terrains crétacés.

La B. cretacea, Millier (^), a été trouvée dans le terrain crétacé supérieur

d'Aix laChapelle.

M. d'Orbiguy [^j indique une B. santonensis, inédite, de la craie deSaintes.

(•) Mém. Soc. linn. Norm., t. Vil, p. 135, pi. lOet t. VIII, p. 161, pi. 18.

(2) Mém. Soc. phil. Verdun, t. II, p. 15.

(3) Prodrome, t. I, p. 334 et 3.S8, et t. II, p. 13.

(*) Geol. of Yorkshiie, p. 102, pi. 4.

(5) Slatist. géol. de la Meuse, p. 28, pi. 21.

(6) Norddeutsch. Oolilhgeb, \). 137, pi. 9.

(') Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. 22.

(®) Aachen. Kreidef., IL p. 7, pi. 3.

(9) Prodrome, t. II, p. 233.
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Elles augmentent beaucoup en nombre dans les terrains ter-

tiaires.

Lamarck et M. Desliaycs (') eu ont d(^crit treize espèces des terrains éocè-

nes du bassin de Paris, dont il faut retrancher deux scaphanders La B. an-

gistoma, Dcîh. (Allas, pi. LXX, fig. 3), et la li. seinistriala, caractérisent les

dépôts inférieurs du département de l'Oise, de Soissons, etc. Les neuf autres

appartiennent au calcaire grossier. Nous avons reproduit dans lAtias, pi.

LXX, la B. ovulata , Lanik, fig. i, et la B. plicata, Desh., lig. 5, comme
type des vraies bulles, et la B. striatella , Lamk, fig. 6, comme type des

bulles à spire visible, ou Bullina.

Plusieurs de ces esfjèces se retrouvent dans les terrains éocènes d'Aogle-

terre^^j avec quelques autrcsqui leur paraissent spéciales (ZJ.aci//Hiuato, Sow.

nou Brug., ou sulacuminata, li'Orh., elliptica,Sow. , constricia, id.,etc.).

Il faut ajouter la B. Soiverbyi, Nyst (3), des terrains éocènes de Belgique,

Les espèces sont abondantes dans les terrains miocènes et

pliocènes.

La B. minuta, Desh. c*), se trouve dans les terrains miocènes inférieurs du

parc de Versailles.

Les espèces du bassin de Bordeaux ont été décrites par M. Basterot et par

M. Grateloup (^). Ce dernier a fait connaître quatre espèces nouvelles des

faluns bleus ( B. fallax, Grat.), et une quinzaine des faluns jaunes. Nous

avons figuré dans l'Atlas, pi. I,XX, fig. 7, la Bullina Lajonkaiieana, Basterot,

fréquente dans les terrains miocènes dune partie de l'Europe.

La B. Grateloupi, Michelotti (^), et la B. Brocchii, id., caractérisent les

dépOts miocènes du Piémont.

M. E. Sismonda (') y ajoute la B. uniplicala, Bell., et indique dix espèces

dans les terrains pliocènes du même pays. La plupart sont assimilées à des

espèces vivantes.

L'Allemagne renferme dans ses terrains tertiaires une grande partie des es-

pèces précitées. D'autres ont été décrites ^^j par M. Philippi [B. intermedia,

retusa, lerebelldides, tereliuscula, apicina, dilatala, plicata, Uneata, etc.).

(*j Deshayes, Descr. des coq foss. Par., t. 11, p. 37, pi. 5 et 8.

{}) Sowerby, Min. cunch., pi. 46 i.

(3) Coq. et pol. foss. Belg
, p. 4.i6, pi. 39.

{*) Coq. foss. Par., t. II, p. 43, pi. 5.

(^) Basterot, cog. foss. Bord., p. 20; Grateloup, Conch. foss. Adour, 1,

pi. 2. Voyez pour la synonymie des espèces des faluus jaunes, d'Orbigny,

Prodrome, 1. 111, p. 95.

(6) Descr. foss. mioc. Ital. sept., p. loO.

{') Synopsis, p. 56.

("j Philippi, Tert. Verst. nordwest. Deutsch., p. 18, pi. 3, et Pnlœonto-

grapliica, I, p. 58, pi. 9.
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M. Woocl (') cite dans le crag d'Auglctene, neuf espèces de bulles en y

comprenant quelques scaphaudcrs. Six d'entre elles vivent encore; dciu sont

spéciales au crag corallien {B. coi:cinna, Weod, et na^sa, id.).

Il faut ajouter (-] quelques espèces décrites par MM. Malheron {li. subum-

biculata, de la mollasse du midi de la France) ; Dubois de Monlpéreux(B. ovu-

la'a, Dubois ou Duhoisiana, d'Orb.), etc.

On trouve aussi des bulles en Amérique el en Asie ('), dans les

terrains crétacés et tertiaires.

Les ScAPUANOER , Monti'ort (Assula , Scîunn.), — Atlas, pi. LXX,

lig. 8 et 9,

peuvent a j)cine être séparés des bulles par les earactèies de leur

coquille. L'ouverture e:i est plus élargie à la partie antérieure et

plus resserrée à proportion en arrière, de manière à former un

cornet plus ouvert. Leur séparation générique paraît jusîiliée par

la nature de Teslonuic qui est pierreux coinuic ciiez les philina.

Quelques espèces des terrains Icrtiaircs, voisines par leurs for-

mes de la L'ulla lignaiia, vivante, paraissent devoir appartenir à

ce genre.

La B. conica, Desh., de Suissous, et la U. parhiensii, d'Orb., de Cuise-la-

Molte (Atlas, pi. LXX, fig. S , espèce réunie à tort par M. Deshayes à la

U, lignaria, caractérisent les terrains éocènes inférieurs '^).

La D. Fûiikii, Brougniart {^), du terrain nununulitique de Ronca, a aussi

les caractères des scaphanders.

Il en est de même de la D. allcnuala, Sov.'. {''j, de i'argile de Londres.

On doit encore placer dans les scaphanders deux bulles des faluns jaunes

de Dax, rapportées à tort par M. Gratcloup C), l'une à la B. ligriaria (S. sub-

JUjncuia, d'Orb.), et l'autre à la B. Foriisii, Brongniart [S. C< rateloupi

,

d'Orb.).

La vériliible B. Ugnaria , Lin., \i\aiile, paraît se rclromer \^\ dans les

^') Moll. from Ihe crag {l'aJœGnt. Soc, 1848, p. 172, pi. 21).

(-/ Matheron, Calalogue mclhodique et dcscriplif des corps organises fos-

siles du département des Bouches-du-Iihùne et Lieux circonvoisins, extrait du

Répertoire des trav. Soc. slat. Mars., p. 196, pi. 33; Dubois de Moutpéreux,

Conch. foss. plat. Volh. Pod., p. 49, pi. 1, etc.

(3) D'Orbigny, Prodrome, t. U et III.

C*) Deshayes, Coq. foss. Par., t. II, p. i-4 , pi. 5 et 8 ; d'Orbigny, Pro-

drome, t. H, p. 321.

(5) Vicentin, p. 52, pi. 2, fig. 1.

(6) Min. conch., pi. 461.

(^) Conch. foss. Adour, I ; d'Orbiguy, Prodrome, t. 111, p. 95.

{^j Sismouda, Synops'S, p. 56 ; Wood, loc. cit., etc.
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terrains pliocèucs d'Asti, le crag , etc. La planche LXX , fig. [) de rAtias,

repiéseiile un écliautillon du crag.

Ja's l'uiLîNA, Ascanins('), [Lobai ia, 0. -F. Millier, JiulUea, Lamk),

— Atlas, pi. LXX, lig. lOelll,

ont des coquilles de même forme que les bulles, mais plus minces

et très ouvertes. La principale dilVérence entre ces deux genres

consiste dans ce que, dans les philiua, cette co([uillc est cachée

dans le manteau, tandis qu'elle est extérieure daus les bulles. On
en connaît un petit nombre d'espèces vivantes et quelques fossiles

des terrains tertiaires.

La B. stiiaUt, Desli. (2), se Irovne dans les terrains éocènes de Grignonet

de Mouchy (Atlas, pi. LXX, Og. 10).

La B. scahra, Mùlier (B. j)uncta(a, Philippi, B. angustata, Bivona], de la

Méditerranée, se trouve fossile dans les terrains quaternaires de Sicile (^).

M, V.'ood (''' en cite quatre espèces dans le crag d'Angleterre, dont deux

encore vivantes B. tcabra, ci-dessus indiquée et B, quadrata, Wood, Atlas,

pi. LXX, lig. 11), et deux spéciales au crag corallien {/?, scidpla, Wood, et

venirosa, id.).

6* onnuE.

HÉTÈIIOI'OUES

.Nucleobranchiala, Blainville).

Les liétéropode.s ont la partie inférieure du corps

analogue au pied des gastéropodes normaux ; mais

cet organe plus ou moins rudimentaire est comprimé

en l'orme de nageoire. Ils se rapprochent d'ailleurs

des pléropodes par leurs habitudes et par leur mode
de locomotion, et forment une transition remarciuable

entre ces deux groupes. Les sexes sont séparés, et les

l)ranc])ie5 en panache sont le plus souvent placées sur

un nucleus cpii porte le cœur.

{'; Le nom de l'hiUna date de 1772, celui de Lobaria , de 1776 et celui

de BuUœa, de 1801.

('-) Lcscv. des coq. foss. Par., t. II, p. 37, pi. 5.

(3^ Philippi, Enum. moll. Sic.,\, p. 121, pi. 7, fig. 17, II, p. 93.

{*] Moll. fromlhe crag {Palrvonl. Soc, 1848, p. 179, pi. 21).
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Plusieurs héléropodes sont nus, les autres ont une

coquille ordinairement enroulée et presque toujours

mince et petite par rapport aux dimensions du corps.

Ils vivent comme les ptéropodes dans la haute mer,

et surtout dans les régions chaudes et tempérées
,

se laissant flotter et entraîner par les courants, et,

comme eux, ils apparaissent par myriades à la chute

du jour.

On ne cite à l'état fossile qu'un seul genre, celui des

carinaires, encore vivant et qui paraît avoir vécu dans

l'époque tertiaire; mais comme cet ordre renferme,

ainsi que je l'ai dit, plusieurs genres nus ou à coquille

très délicate, il serait imprudent d'affirmer qu'en réa-

lité ils n'ont pas existé avant cette époque.

On divise les hétéropodes en quatre familles : les

FiROLIDES, les ÂTLANTIDES, IcS PhYLLIROÏDES Ct IcS Sa-

GiTTiDEs. Le seul genre connu à l'état Ibssile appartient

à la première.

Les Carinaires {Carinaria, Lamkj, — Allas, pi. LXX,

"o '-1

ont une coquille mince, fragile et Iransparcnle, enroulée oblique-

ment à droite, à spire très courte et n'occupant que le sommet. La

bouche est largement ouverte et divisée par une carène longitu-

dinale. L'animal est très grand par rapport àcelte coquille, géla-

tineux et couvert d'aspérités.

L'extrême fragilité des carinaires explique leur rareté à l'état fossile.

M. Hugard eu a découvert une espèce dans le terrain tertiaire miocène de

Turin. C'est (') la V. Hugardi, Bellardi, rapportée à tort par M. E. Sismonda,

à VArgonauta nilida, Lanak.

C'est peut-être près des carinaires qu il faut placer un genre

jusqu'à présent très mal caractérisé, celui des Ditaxopus, dé-

couvert dans les psammites de l'Amérique du nord (terrain de-

vonien ?), par M. Raline.sque (^).

(') Sismonda, Synopsis, p. 38 ; d'Orbiguy, Prodrome, t. III, p. 96.

(2) Bull. Soc. géol. de France, t. X, p. 378.
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5

7" ORDRE.

PTÉUOl'ODES.

le caractère principal des plcropodes réside dans

leurs organes du mouvement. Ils n'ont pas le pied

charnu des gastéropodes normaux , et leur tète porte

deux ailes ou nageoires musculaires. Leur corps est nu

ou enfermé dans une coquille mince et fragile, ordi-

nairement symétrique, très rarement spirale.

Ces caractères, princij)alement ceux (|ui sont tirés

des organes de la locomotion, les éloignent tellement

des gastéropodes proprement dits, que plusieurs au-

teurs en ont fait une classe distincte. Sans méconnaître

les arguments qui peuvent militer en faveur de cette

manière de voir, je les ai considérés comme une simple

subdivision des gastéropodes. Les motifs qui m'ont dé-

cidé sont tirés du degré de perfection de leur organisme

qui paraît équivalent à celui des gastéropodes. Ils sont

comme eux, bien moins parfaits que les céphalopodes

et bien supérieurs aux acéphales. Je dois faire remar-

quer aussi que les héleropodes qui nagent également et

qui ne rampent pas plus qu'eux, semblent former une

sorte de lien entre ces mollusques et les vrais gastéro-

podes.

Dans la nature vivante les ptéropodes sont des mol-

lusques de haute mer
,
qui vivent en multitudes consi-

dérables à une grande distance des continents. Cachés

dans les profondeurs des eaux pendant les heures chau-

des du jour, on les voit apparaître à la surface vers le

soir ou môme dans la nuit.

La délicatesse de leurs téguments fait qu'on ne les

retrouve que rarement fossiles , et il serait téméraire
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de conclure du petit nombre de faits que l'on a obser-

vés, leur abondance ou leur rareté aux diverses époques

géologiques. Nous savons seulement qu'ils ont apparu

dès les terrains siluriens et carbonifères , sous des

formes qui ne se représentent plus aujourd'hui. C'est,

en effet, probablement à celte classe qu'il faut rap-

porter des corps quadrangulaires, en pyramide régu-

lière, qu'on a nommés des conulaires. Depuis lors on

n'en retrouve plus aucune trace jusqu'à l'époque du

lias, où ces mêmes conulaires reparaissent pour la der-

nière fois.

Une nouvelle interruption paraît exister dans l'his-

toire des ptéropodes, et ce n'est plus que dans les ter-

rains tertiaires que l'on en découvre quelques espèces,

qui se rapprochent davantage des formes actuelles.

On peut les diviser en six familles.

1° Mollusques presque toujours recouverts par une

coquille, dépourvus de branchies externes , tête indis-

tincte.

Les LiMÂCiNiDES, à coquille hélicoïde.

Les Hyalides, à coquille non enroulée symétrique

calcaire.

LesCvMBULiDES, à coquille non enroulée, symétrique,

cartilagineuse.

2" Mollusques sans coquilles, à branchies externes

et à tête distincte.

Les Clionides, à deux nageoires et pas de bras.

Les PiNEUMODEUMiDEs, ayant deux nageoires et deux

bras armés de ventouses.

Les Cymodocides, à quatre nageoires.

Les quatre dernières familles n'ont pas de représen-

tants fossiles.
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Les liiiiacinides oui un corps enroulé en spirale, armé de deux

nageoires et enfermé dans une coquille hélicoïde. lis fournissent

ainsi une preuve de plus de la nécessité de réunir les pléropodes

aux gastéropodes.

LesLiMACiNES {Limacina, Cuv.), — Atlas, pi. LXX, (ig. 13,

forment le seul genre connu. Ces bizarres mollusques ont été dé-

signés par des noms variés. Ce senties Spiratella, Blainville,

les Hi'TEuoFUSUs, Fleming, les IIelicopuora, Gray, les Spirialis,

Eydoux et Souleyet, les Peracle , Forbcs, les Scaea, Pliilippi,

les Campylûnaus, Bensou, et les Heliconoïdes, d'Orbigny.

Une espèce encore >ivantc, Scwa slcnofjijra, Phil. [Peracle phijsdides^, For-

bes), Atlas, pi. I,XX, fig. 13, a rté lrouv(!-c fossile (') dans les cU'pôts ri^cents

tic la Sicile et de la Calabre.

2- Famille. — HYALIDES.

Cette famille renferme les pteropodes à coquille calcaire et non

enroulée. Ils n'ont pas de tète distincte. Leurs branchies sont

toujours internes et leurs ailes au nombre de deux.

Les Hyales {Hyo.lœa, Lamk) (-), —Atlas, pi. LXX,

fig. U et 15,

ont une coquille globuleuse, dont la bouche est rétrécie et dont

les côtés ont des fentes latérales qui laissent sortir des lanières

membraneuses (^). Les espèces vivantes sont nombreuses. Les es-

pèces fossiles ont été trouvées dans les terrains tertiaires.

{«) Philippi, Enum. moll. S(c., II, p. 164, pi. 25, lig. 20,

(2) J'ai conservé provisoirement le nom de Hyolea
, qui est consacré par

l'usage. Il n'a cependant pas pour lui le droit dantériorité et il de\ra être

changé. Ces mollusques ont été désignés en 1783, par Gioéni, sous le nom
de Cavounia et eu 1788, par Retzius, sous celui de Tiuci.a. Us n'ont pris

celui de IIyaljîa et HvALiiA
,
qu'en 1799. Montfort les J désignés en 1810

sous le nom d'ARCiiOMA.

(3) J'ai fait figurer (Atlas, pi. LXX, (ig. 14) une espèce vivante, //. nn-

cinata, Rang, pour mieux faire comprendre la forme de la coquille.
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On n'en connaît aucune espèce plus ancienne que l'époque

miocène.

VH. aquensis, Grat. (*) [H. Orbignyi, Rang), provient des faluns jaunes de

Dax (Allas, pi. LXX, fig. 15).

M. E. Sismonda (^j cite quatre espèces des environs de Turin, les

H. taurinensis, Sisra. {gibbosa, Bon.), inlerriipla, Bon., sulcosa, id., et au-

rita, id.

Le même auteur parle d'une espèce des terrains subapennins du Piémont,

qui paraît ne pas différer de VH. tridentata, Lamk, qui vil aujourd'hui dans

la Méditerranée.

M. Philippi (3) cite dans les terrains récents de la Sicile, la même espèce,

et VH. depressa, Biv.

Les Clio, Linné {*) {Cleodora, Pérou et Lesueur), — Atlas,

pi. LXX, tig. 16 à 18,

ont une coquille fragile et vitrée comme les précédents, mais en

forme de gaîne ou de cornet, pointu en arrière et dilaté antérieu-

rement.

On a subdivisé ce genre en groupes dont les caractères, d'une

importance médiocre, sont plus faciles à constater sur la nature

vivante que daus les fossiles.

Quelques espèces ont un sinus de chaque côté de la bouche.

Elles forment les genres Cleodora proprement dits, Pleuropus,

Eschcholtz, et Balantium, Leath.

D'autres espèces n'ont pas de sinus. Ce sont: les Vaginella,

Daudin ( Vaginula, Sow.), et les Creseis, Rang.

Je réunis ici ces formes diverses qui sont d'ailleurs très voi-

sines les unes des autres.

Il semblerait, d'après une découverte de M. E. Forbes, que ces

mollusques ou que des animaux très voisins, auraient déjà vécu

dans l'époque primaire.

Ce savant paléontologiste (^) a attribué avec doute aux creseis

des corps triangulaires, allongés, trouvés par M. Sedgwick, dans

le terrain silurien du Denbigshire. Il les a décrits sous les noms

(1) Conch foss. Adour, I.

(2j Synopsis, p. 57.

(3j Enum. moll. Sic, I, p. 101, II, p. 70.

[*) Le nom de Clio a été donné à ces mollusques par Browu, en 1736,

et par Linné en 1767. Il doit donc être substitué à celui de Cleodora.

{^) Quart, journ, geul. Soc, 1843, t. 1, p. 145.
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de C. ptnniœva et Sedywickii. Ces corps, dont les plus grands ont

huit pouces de longueur, seraient des pléropodes gigantesques. 11

me paraît bien probable qu'ils doivent former un genre nouveau ('),

ou rentrer dans un de ceux que nous avons places à la fin de celte

famille.

Les véritables clio n'ont été trouvées que dans les terrains ter-

tiaires , et même aucune espèce connue n'est antérieure à l'épo-

que miocène.

La Vaginella depressa, Daudin (Creseis vaginella, Rang, Cleodora stran-

gulata, Desh.), Atlas, pi. LXX, fig. 16, a été trouvée dans les terrains ter-

tiaires miocènes des environs de Bordeaux et de Turin (^).

M. Wood (3j a décrit une espèce nouvelle du cras corallien, la C. inf'un-

dibulum, Atlas, pi. LXX, fig. 17,

On a trouvé {*) dans les terrains subapennins du Piémont, une espèce qui

a été rapportée à tort ou à raison à la C. lancenlata, Pérou et Lesueur, Atlas,

pi. LXX, fig. 18.

Les Triptera, Quoy etGaymard [Cuvieria, Rang), — Atlas,

pi. LXX, fig. 19,

ont une coquille conique, à ouverture un peu resserrée et cordi-

forme. Ses bords sont tranchants et le côté postérieur est fermé

par un diaphragme convexe en dehors et non terminal.

M. G. -A. de Luc a trouvé dans les dépôts subapennins du Piémont, la

C. astesatra, Rang [^), Atlas, pi. LXX, fig. 19.

Après ces genres vivants on peut placer quelques formes de

l'époque primaire qui, sous une taille plus forte paraissent avoir

eu une organisation analogue à celle des clios actuelles.

Les CoNULAiRES {Conularia, Miller), — Atlas, pi. LXX, fig. 20,

sont des coquilles de grande taille (deux à trois pouces) en forme

de pyramide ijuadrangulaire et épaisses. Chacun des quatre côtés

(1) Il u'est pas impossible que ces corps soient le type du genre Theca,

Sharpp, qui est encore très incomplètement défini.

(2) Rang, Ann. se. nat., 1829, t. XVI, p. 49(3; Grateloup, Cnnch. foss.

Adow, I, etc.

(3) Moll. from the crag [Pal. Soc, 1848, p. 191).

{*) Rang, Ann. se. nat., 1829, t. XVI,

(5j Rang, id.; Bronn, Lelhœa, 1" édit., p. 985, pi. 40, fig. 25.
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présente une ligue médiane, plus ou moins dislincte, sur laquelle

se rencontrent des plis transversaux, tantôt en forutant des an-

gles, tantôt en ligne droite.

Ce genre, qui ne vit plus aujourd'hui, a été surtout abondant

pendant l'époque primaire, eî se retrouve aussi dans le lias.

M. Hall i*) en a décrit quatre espèces du tenaiu silurien inférieur des

États-Unis.

M. d'Orbigny (2j indique la C. pyramidala, Desl,, du même terrain du

Calvados.

La C. Sowerbii, Del'raucc {^) {quadrisulcala, Sow,), caractérise le terrain

silurien supérieur de la Russie, de l'Angleterre, des États-Unis, etc.

On trouve dans le même terrain la C. sublilif^. M' Coy ['*}.

MM. d'Archiac et Verncuil ('^) citent dans les terrains dévoniens d'Alle-

magne, les C. Brongniarli, Gerolsleinensis et oinata. Cette dernière est

figurée dans l'Atlas.

La C. acula (6), Roemer, a été trouvée dans le terrain dévonien du Hartz.

La C. dcflexicoslala, Sandberger C), provient des gisements analogues de

"Wilmar.

La C. irregulaiis, de Kouinck [^), a été découverte dans les terrains car-

bonifères de Belgique.

Les espèces du lias ne sont pas encore bien connues.

M. d'Orbigny cite la C. (iiiadrinUcala, Phillips (^j , du lias supérieur du

Yorkshire.

Les CoLEOPRiON, Sandberger, — Atlas, pi. LXX, fig. 21,

ont une coquille plus étroite que celle des conulaires et en forme

de tube cylindrique. On y remarque une ligne longitudinale sur

laquelle arrivent des plis d'accroissement disposés en chevrons.

Ces plis rappellent tout à fait ceux de quelques conulaires et pa-

raissent justifier leur rapprochement.

C) Palœont. of New-York, p. 223, pi. 59.

(2) Prodrome, 1. 1, p. 10.

(3) Vern., Keys. et Murch., Paléont, de la Russie, p. 348, pi. 2i; So-

•yverby, in Murchison, SU. sysl., pi. 12.

{*j Brit. pal. foxs., pi. L, fig. 24,

(5) Trans. geol. Soc, '2" série, t. Vf, p. ."ioS, pi. 31.

(6) Ilarzgebirge, p. 36, pi, 10.

(') Leonh.und Bronn neues Jahrh., 18i7, p. 23, pi. 1, fig. IS.

(8) Descr. anini. foss. carb. Bclg., p. 496, pi. 45, fig. 2.

(9) Prodrome, t. I, p. 251.
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On n'eu coiuiait quunc espèce, le C. (jracilis, Saudb. ('), du torraiti dé-

vonien d'Oberlahnstciu.

Les PuGiUNCULUs, Barrande, — Atlas, pi. LXX, fig. 22,

paraissent encore devoir être associés à cette îamille. La coquille

est en forme d'une pyramide triangulaire, dont la base serait un

triangle formé d'un angle obins adjacent à des côtés convexes. 11

est bien possible ((u'on doive les réunir aux prétendues creseis

siluriennes indiquées plus liant, et au genre Theca, Sharpe, sur-

tout à l'espèce décrite sous ce nom par M. Hall.

M. Barriinde (2) a indiqué cinq espèces des terrains siluriens de Bohême.

Le P. strialuliift, Barr, est figuré dans l'Atlas.

Quelques auteurs associent aux ptéropodes une partie des corps

problématiques qui ont été décrits sous le nom de Tentaculitks,

Schlot. Je reviendrai plus tard sur leur compte.

TROISIEME CLASSE.

ACÉPHAIiES.

Les acéphales ou lamellibranches [Concfiifères , La-

marck), renferment comme les gastéropodes un grand

nombre d'espèces de formes très variées. Les limites de

celle classe sont évidentes et faciles à tracer.

Leur caractère principal est l'absence de tête, cl par

conséquent le développement très imparfait des organes

de la vision, de l'audition et de la préhension. Leur

corps, qui renferme les viscères, est placé entre les deux

lames du manteau, comme un livre dans sa couverture.

Les branchies sont composées de quatre feuillets régu-

lièrement striés et placés aussi en dedans du manteau.

La bouche est à une extrémité ; l'anus s'ouvre à l'autre,

(') Leonh. und Bronn, Seuex Johrh., 1847, p, 2.'i, pi. 1, flg. Ui.

(*) Id., 1847, p. r.r,4, pi. 9.

ni. 21
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placé souvent au bout d'un tube extensible qui sort de

la coquille. Entre les deux, mais plus près de la bouche,

est un pied plus ou moins développé, formé d'une

masse charnue et qui se meut à peu près comme la lan-

gue des mammifères (').

Ces mollusques sont toujours protégés par une co-

quille bivalve, composée de deux parties plus ou moins

égales, articulées par une charnière. Cette coquille est

maintenue ouverte par un ligament élastique , elle est

susceptible d'être fermée par un, deux ou plusieurs

muscles attachés d'une valve à l'autre.

Les acéphales sont beaucoup moins mobiles que les

mollusques des classes précédentes. Tandis que les cé-

phalopodes et les ptéropodes nagent avec rapidité dans

la mer, et que les gastéropodes rampent sur la surface

des rochers , les acéphales ont un mouvement nul ou

peu apparent. Les uns ont encore, il est vrai, une sorte

de natation; la plupart, au moyen de leur pied, peu-

vent se traîner péniblement sur le sable ; d'autres

n'ont qu'un faible mouvement de va-et-vient, et quel-

ques-uns, fixés pendant toute leur vie aux rochers,

meurent à la place qui les a vus naître. L'absence de tête,

l'état rudiraentaire des organes des sens, l'imperfection

de leur système nerveux et tout l'ensemble de leur orga-

nisme, démontrent jusqu'à l'évidence qu'ils sont très

inférieurs aux classes précédentes.

Ils sont, du reste, faciles à distinguer par leur co-

quille bivalve ; ce caractère ne permettrait de les con-

fondre qu'avec les brachiopodes, et, en effet, ces deux

classes ont des analogies réelles. Je montrerai plus bas

quels sont les caractères qui justifient leur séparation.

(1) Voyez dans l'Atlas, pi. LXX, fig. 23, l'organisation de la Trigonella

piperata, Desh.,avec l'explication détaillée.
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Le principal ost l'absence du pied chez les biachiopo-

des et son remplacement par des bras symétriques

charnus qui manquent toujours aux acéphales. On peut

y joindre la structure des organes respiratoires et

la forme de la coquille qui n'est jamais ri[joureuse-

ment équilatérale et très souvent équivalve dans les

acéphales, tandis que chez les brachiopodes elle n'est

jamais équivalve et le plus souvent équilatérale.

Il convient de donner ici, comme je l'ai fait pour les

gastéropodes
,
quelques détails sur la forme des co-

quilles des acéphales, et sur la nomenclature des diffé-

rentes parties qui les composent ; et en premier lieu il

est nécessaire de fixer les idées sur la station nor-

male de ces mollusques. Ce point est d'autant plus

important, qu'il peut être nécessaire en géologie de

savoir si les coquilles trouvées dans telle ou telle lo-

calité sont fossilisées dans la position où elles ont vécu
;

ou si elles ont été transportées.

Les conchyliologisles ont placé les coquilles soit pour

leur description , soit dans les planches qui les repré-

sentent, de quatre manières différentes. Les uns (Linné,

Bruguière, Lamarck, etc.) les placent la charnière en

bas, et nomment par conséquent base , le côté de la co-

quille qui correspond à celte charnière, et côlé supé-

rieur, la partie bâillante. D'autres (M. de Blainville)

les mettent dans une position précisément inverse,

c'est-à-dire que la charnière est pour eux le sommet,

et que la partie bâillante devient le côté inférieur. Dans

ces deux méthodes, la longueur de la coquille estmesu-

rée par la ligne qui va de la charnière à l'ouverture, et

la largeur par celle qui passe par la bouche et par l'anus.

D'autres (M. Deshayes) disposent les coquilles bival-

ves do manière à ce que la bouche soit en haut et l'anus
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en bas, M. d'Orhigny enlin les place la bouche en bas

et l'anus en haut, de sorte que pour lui comme pour

M. Deshayes, la longueur des mesures précédentes de-

vient la largeur, et vice versa.

Si l'on cherche les causes d'un désaccord aussi com-

plet, on les trouvera, je crois, dans le fait qu'on a tou-

jours confondu deux choses distinctes, la position dans

laquelle on doit représenter l'animal et l'application des

mots droit et gauche aux parties qui le composent.

Cette confusion , en fournissant des motifs presque

équivalents pour l'une et pour l'autre de ces méthodes,

les a rendues, ce me semble, toutes les quatre fautives.

Si nous examinons d'abord le premier point, c'est-

à-dire la position dans laquelle on doit représenter le

mollusque, il ne peut pas y avoir, ce me semble, deux

opinions; on doit le figurer suivant sa station normale.

On placera le mollusque acéphale équivalve , comme
l'enseigne l'étude de la nature, la bouche en bas et les

tubes en haut, et le mollusque pleuroconque sur le

flanc, en mettant en bas celle des deux valves qui oc-

cupe la même position dans la nature. Toute autre mé-

thode est arbitraire et en complet désaccord avec ce

qu'on fait pour les autres classes de l'histoire naturelle.

Personne n'a jamais eu l'idée de représenter un mam-

mifère dans la position de l'homme, ou un oursin la

bouche en haut. On représente le premier sur ses quatre

pattes, et l'oursin dans sa station normale, la bouche

contre le sol. Ceci est plus important qu'on ne pense,

et les figures oii la véritable position est méconnue, ne

peuvent que donner des idées fausses. Il est évident

que si le peintre était appelé à représenter le mollus-

que dans le sol où il se loge, il n'oserait jamais placer

ce sol au haut de la planche et faire pendre les siphons
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en bas ; pouiiiuoi la plupart des planches acluelles re-

présenloiil-cllcsdonc le mollusque dans celle sinjjulière

posilion? Si les peintres de nalure niorle figurenl sou-

vent leurs oiseaux, pendus par une patte ou par la

queue, lous les naturalistes sont d'accord pour leur

donner la position qu'ils ont pendant leur vie. Nous

conserverons donc autant que possible aux mollusques

en les figurant, leur position naturelle, et nous repré-

senterons aussi les coquilles d'après le môme système.

Dans la solution de ce premier point, je me trouve

complètement d'accord avec M. d'Orbigny; mais cet

accord cesse si je passe à l'examen de la seconde ques-

tion, rap[)licalion des mots droit et gauche.

Je crois que c'est bien à tort que l'on iiiil dépendre

ces mois de la posilion dans laquelle on figure le mol-

lusque. Ils doivent 6lre appliqués en raison des véri-

tables rapports analomiques des organes. On est con-

venu en analomie de désigner par les mois droit et

gauchii les p-arlies du sujet considérées comme s'il

pouvait parler de lui-même, el non par rapport à l'ob-

servateur. Le bras droit d'un cadavre humain est celui

qui, pendant la vie, aurait élédési{;né ainsi par le sujet

lui-même. La droite d'un mollusque acéphale doit se

déterminer par les mêmes motifs. Sa bouche corres-

pond à la lète de l'homme, son dos à son dos, et sa

droite est la même. Le fait qu'il s'enfonce dans la vase

la tôle en bas ne peut pas changer ses rapports
; pas

plus que le bras droit d'un b;deleur qui se tiendrait

droit sur sa tête, no deviendrait subitement son bras

gauche. Je me trouve sur ce point en accord avec

M. Deshayes, et je crois avec tous ceux qui étudieront

celte question dans l'ensemble du règne animal; ils

verront que la droite et la gauche dépendent de la po-
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sition de ia tète, du dos et de la queue et non du mode

de station de Têtre.

Ces considérations me paraissent trop évidentes pour

avoir besoin d'une longue démonstration ; mais en même
temps, ainsi que je l'ai dit plus haut, je ne vois pas ce

qu'elles gagnent en force à ce qu'on s'appuie sur elles

pour représenter les mollusques à l'envers de leur sta-

tion normale. Cela est d'autant plus vrai que, même en

faisant ce sacridce, on ne peut pas faire en sorte que

l'observateur ait toujours le côté droit à sa droite et le

gauche à sa gauche. Si l'on examine une coquille à sa

face externe, puis à sa face interne, chaque v<alve de-

vient alternativement droite ou gauche. Il suffira pour

que notre méthode ne présente aucune difficulté dans

l'application , de se souvenir que dans nos figures,

toutes les fois que la coquille est vue à l'intérieur, la

valve droite est celle qui est du côté droit de la planche.

Ces principes étant admis, on appellera longueur^ la

ligne AB, qui va du sommet du côté anal, à l'extrémité

du côté buccal (pi. LXX, ng. 25, 30 et 31); largeur^

la ligne CP, qui joint le sommet des crochets avec le

milieu du bord de l'ouverture (fîg. 25) ; et épaisseur,

la ligne MN, qui joint les points les plus saillants de

chaque valve (fig. 30).

Une coquille est dite équilatérale , lorsque la ligne

de la largeur la partage en deux parties égales ; elle est

éqnivalve, lorsque les valves sont symétriques.

Quant à la désignation des diverses parties de la co-

quille, on évitera toute confusion en employant, comme
nous l'avons fait pour les gastéropodes, des mots indé-

pendants delà position. Ainsi, le côté delà charnière C
(fig. 25) se nommera côté cardinal ou région cardi-

nale; l'extrémité supérieure A portera le nom de ré-



MOLLUSQUES ACÉPIIALKS. 327

gion anale ou côté anal ; l'oxlrémitô iiiféi-ieiirc 1$, sera

désignée sous le nom de région buccale ou côté buccal;

et la partie de la coquille P, qui forme l'ouverture,

se nommera région palléale ou côté palléal.

La coquille croît par couches concentriques^ qui se

déposent sur tout son bord, sauf dans la région cardi-

nale, au-dessus du laquelle on dislingue toujours le com-

mencement ou la première origine de la coquille; cette

partie se nomme le sommet (a/;ca;). Lorsqu'il se recourbe,

il porte le nom db crochet {a, dans les fig. 25 à 31). En

avant du sommet existe souvent une partie déprimée,

circonscrite et distincte du reste, que l'on désigne sous

le nom de lunule [b, des fig. 28 et 30). En arrière du

sommet est une dépression allongée qu'on nomme écus-

son ou suture [d, des mômes figures); elle est recou-

verte par le ligament s'il est externe, et la partie qui

correspond à son insertion prend le nom de nymphes.

La région de la coquille qui environne l'écusson pré-

sente quelquefois un mode d'ornementation spécial

,

et est alors désignée sous le nom de corselet. Le pour-

tour des valves dans les régions buccale, palléale et

anale prend le nom de labre.

Les deux valves de la coquille sont disposées comme
nous l'avons dit, de manière à rester toujours en con-

tact dans leur région cardinale, nommée aussi région

sous-apiciale ; landis qu'elles peuvent s'écarter dans

tout le reste de leur bord, de manière à ouvrir la ca-

vité de la coquille. Ce point de conlact des valves est

ordinairement assez compliqué et il présente le plus

souvent un engrenage de dents qui convertissent le

bord en une véritable charnière ('). Les valves sont re-

(') Voyez pour les détails de la charnière uu mémoire de M. Recluz, dans

la Revue et Magasin de zoolorjie, 1850, p. 15, 158 et 217.
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tenues comme je l'iii dit par un ligament qui est com-

posé de deux parties, l'une (^xlerne et fibreuse (f/é^5m£î),

qui a pour fonctions d'empôclier les valves de se séparer,

et l'autre cartilagineuse (cliondre), qui a principalement

pour effet de faciliter leur écartemenl par son élasticité.

Ce ligament est tantôt externe, tantôt interne (pi. LXX,
(ig. 25, e). La coquille s'ouvre sous son influence ; elle se

ferme par l'action des muscles dont j'ai parlé plus hau(.

Les dents de la charnière ont reçu divers noms. On

nomme dents cardinales ou soiis-apiciales, celles qui

sont le plus rapprochées du sommet et qui sont perpen-

diculaires à la direction du bord cardinal (fig. 27 et 31,

c) ; les dents latérales sont plus obliques et en général

plus éloignées du sommet (fig. 31 ,
/';.

Les muscles qui ferment la coquille forment en de-

dans des valves dos inipressions musculaires. Quelque-

fois il n'y en a qu'une seule médiane ; dans les coquilles

équivalves on en dislingue ordinairement deux très

écartées l'une de l'autre, dont une buccale {g, des figu-

res 25 à 31), et une anale h, des mômes figures). Ces

impressions musculaires sont réunies par une ligne,

qui est formée par l'impression du bord du manteau :

on la nomme impression palléale .i). Tantôt elle est pa-

rallèle au bord (fig. 31), tantôt elle est fortement échan-

crée (fig. 24), parce que le bord du manteau est dévié

par les muscles rélracleurs des tubes. Cette échancrure,

qui est toujours à la partie supérieure, se nomme le

sinus anal (fig. 25, A).

La classification des acéphales présente des dilii-

cultés analogues à celles que nous avons rencontrées

pour les gastéropodes. On a généralement trop négligé

l'étude des animaux qui seuls peuvent fournir de véri-

tables caractères pour les familles et les genres, et on
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a trop perdu de vue que les l'ormes de la coquille n'onl

d'imporlance qu'autant qu'elles traduisent celles des

organes essentiels. Aussi a-ton fréquemment mis en pre-

mière ligne des caractères dont la valeur réelle est 1res

contestable, et l'on a ainsi établi des classifications qui

tiennent plus du système que de la méthode naturelle.

L'élude des mollusques ne peut pas se faire unique-

ment dans les cabinets, et il est nécessaire de les ob-

server dans les mers où ils vivent pour s'en faire une

idée juste et précise. Le nombre des observateurs qui

peuvent faire avancer cette branche de la science est

donc nécessairement restreint, et il faudra peut-être

attendre encore longtemps pour que l'histoire des mol-

lusques soit établie sur des bases définitives.

Mais, comme je l'ai dit ailleurs, tout en reconnais-

sant que les organes essentiels de l'animal doivent

seuls former la base d'une classification naturelle, il

ne faut pas perdre de vue que le paléontologiste n'a à

sa disposition que des coquilles, et qu'il faut que leur

étude suffise pour distinguer les genres et les espèces.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire qu'une analyse

aussi parfaite que possible dans l'état actuel de la

science, recherche et décide quels sont les caractères

de ces coquilles qui doivent être considérés comme les

plus importants.

Il est évident qu'il faut mettre en première ligne les

caractères de la coquille qui influent le plus sur le

genre de vie de l'animal, puis se ser\ir ensuite de ceux

qui, sans avoir une influence directe aussi évidente,

seront reconnus, a posteriori ^ se lier le mieux avec les

variations de l'ensemble de l'être.

Si l'on part de ces principes, on reconnaîtra que le

premier et le plus important de ces caractères est la
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disposition du corps, qui permet une station verticale,

ou qui force à une position horizontale. Les mollusques

qui sont dans le premier cas sont libres et plus ou moins

mobiles ; les autres sont souvent adhérents aux rochers

et toujours plus imparfaits.

On doit probablement placer en seconde ligne la

forme de l'impression du manteau, et en particulier

l'existence ou l'absence du sinus palléal (*). Si cette im-

pression est échancrée, c'est-à-dire s'il y a un sinus, on

en peut conclure que l'animal a eu des muscles rétrac-

teurs puissants , et par conséquent des tubes grands

et forts qui lui ont permis de s'enfoncer profondément

dans le sable, tout en restant en communication avec

l'eau ; tandis que l'impression palléale entière et l'ab-

sence de sinus indiquent des tubes nuls ou presque

nuls, non extensibles

Quelques auteurs ont contesté l'importance de ce ca-

ractère, et, en effet, il est susceptible de degrés et il

rompt dans quelques cas des affinités réelles. Mais il

en est de même de tous ceux qu'on peut employer (^),

et l'on ne peut pas méconnaître qu'il est en général

constant dans chaque famille naturelle et que les cas

d'exception sont rares.

(') On pourra juger de ces différences, en comparant quelques figures que

nous avons réunies pour ce but dans l'Atlas. La figure 24 montre la Lulraria

oblonga, Turlon; les siphons p, réunis en un seul tube, forment un organe

important et volumineux. La coquille montre en conséquence un très fort

sinus anal comme on peut le voir sur la valve gauche figurée (fig. 25, A).

Dans la Venus galUna, Lin., on voit des tubes bien plus courts correspondre

à un bien plus petit sinus anal (fig. 27 et 29, j) etfc). Dans le Cardium hians

(fig. 31 et 32), les tubes p ne font point de saillie et l'impression palléale

est entière. Il en serait de même des genres dépourvus de tubes.

(2) On trouvera des exceptions au moins équivalentes dans l'emploi des

impressions musculaires, et de bien plus grandes si l'on met en première ligne

la disposition du ligament.
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Les muscles qui servent à fermer la coquille ont été

considérés par quelques auteurs comme présentant un

caractère de première importance, et Lamarck a divisé

les conchifères en monomyaires et dimyaires, suivant

qu'il y a une ou deux impressions musculaires à chaque

valve. Je crois que ce caractère qui, sauf dans un très

petit nombre de cas, fournit des résultats identiques

avec les précédents, est moins important qu'eux, car les

mouvements delà coquille s'exécutent de la même ma-
nière avec un ou deux muscles. Il peut d'ailleurs être

employé ulilemonl dans les détails ; on tirera en parti-

culier un bon parti des petites impressions accessoires

qui indiquent quelquefois l'existence de petits muscles

à côté des principaux.

J.a position du ligament fournit aussi quelques ca-

ractères, suivant qu'il est interne ou externe, ce dont

il est facile de s'assurer par les impressions qu'il forme

au point où il était attaché. Les autres caractères de

la charnière, tels que le nombre des dents cardinales,

et l'existence des dents latérales, paraissent plus varia-

bles, peuvent rarement servir à limiter les familles, et ne

doivent môme être employés qu'avec précaution dans

rétablissement des genres. La forme générale de la co-

quille, qui peut être bâillante ou fermée, déprimée ou

renflée, équiiatérale ou inéquilalérale , lisse ou or-

née, etc.
,
peut fournir aussi quelques secours, mais non

des caractères d'une très haute importance.

Ces modifications ne peuvent, comme on le voit, être

suffisamment observées que sur des coquilles bien con-

servées et dont la face interne est visible. Aussi, toutes

les fois que les paléontologistes n'auront à leur dispo-

sition que des coquilles fossiles impossibles à ouvrir,

ce ne sera qu'avec de très grandes chances d'erreur
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qu'ils jjounoiil hasarder dos délerminalions {généri-

ques, et il sera souvenl plus sa^e de s'en abstenir. Les

catalogues sont encombrés de doutes et d'erreurs, pro-

venant de la facilité avec laquelle on a décrit des co-

quilles connues seulement par leur surface externe. Il

suffit, pour se convaincre de ce danger, de comparer

quelques coquilles vivantes, par exemple des genres

venus et cyprines, venus et astartes, etc., et l'on verra

qu'il arrive souvent que la forme extérieure ne fournit

aucun moyen de préjuger les caractères internes.

Les moules bien conservés sont beaucoup préférables

aux coquilles fermées, et peuvent être en général bien

déterminés, car ils conservent les traces de l'impression

palléale , des impressions musculaires et quelquefois

d'une partie de la charnière. M. Agassiz (^) a montré

quel parti on en pouvait tirer. Nous conseillons aux

paléontologistes de faire mouler en plâtre ou en cire

l'intérieur des coquilles vivantes des divers genres ; ils

verront combien uno collection pareille facilite et éclaire

la détermination des fossiles,

Conformément aux princijjes que j'ai raj)pôlés plus

haut, je divise, à l'exemple do M. d'Oibigny f^),

(*) Méui. de la So-. d'hist. nul. de ^eufdiï'ld, l. H.

(2) Ainsi que je lai dil plus haut, je ne considère puiul celle dassilicatiou

comme à l'abri de toule objection. 11 y a quelques groupes qui se trouvent

placés sur les conGns de ces ordres sans s'assoc er très bien avec aucun. \\ y

a aussi quelques familles qui ont plus d'analogie réelle avec des groupes dun
autre ordre que celui où l'on est obligé de les placer. Mais je dois faire re-

marquer que l'adoption de cette méthode a l'avantage de mettre en relief un

caractère important, qu'elle n'a aucun inconvénient réel pour la formation

des familles, qu'elle respecte dans la grande majorilé des cas l'ensemble des

rapports naturels, et qu'il sufGra de signaler en temps it lieu les principales

exceptions pour les rendre sans danger. Il faut remarquer d'ailleurs que nos

orthoconques correspondent presque exactement aux dimyaires de Lamarck,

Deshayes, etc. et nos pleuroconques aux monomyaire».



>10LIA:S<JU s A(;ÉI'1I.\LKS. l^lYi

los inollusquos acéphales on deux ordres : les Onriio-

coNQUES, qui ont une station verticale, une coquille

presque toujours équivalve et dont la plupart sont di-

myaires (Allas, pi. LXX, fi^j. ±ï à 32); et les Pleuuo-

coNQiiES, qui ont une station horizontale, une coquille

inéquivalve et qui sont ordinairement monomyaires

(Atlas, pi. LXX, fi{]. 33). Nous parta[;eons le premier

en deux sous-ordres, et nommons, Sinupalléales (fîg.

24 à 30 les coquilles où l'impression du manteau

présente un sinus ou une cchancrure, et Intégropal-

rÉALES, celles où elle est entière (fig. 31 et 32).

Les acéphales datent des temps les plus anciens du
globe, et présentent dans leur liistoire géologique beau-

coup de faits analogues à ceux que nous avons déjà

signalés pour les gastéropodes et ([uelqiies différences

qui ne sont pas sans intérêt.

On remarque dans cette classe, comme dans la pré-

cédente, que les formes ont peu varié pendant la lon-

gue série de temps qui se sont écoulés depuis l'époque

primaire jusqu'à l'époque moderne. Plusieurs genres

qui ont vécu dans l'origine se sont continués jusqu'à

aujourd'hui , et rien dans l'histoire de ces mollusques

n'autorise à admettre un perfectionnement graduel.

On remarque entre les familles les mômes différences

que nous avons signalées pour les gastéropodes; quel-

ques-unes se sont maintenues uniformément dans toute

la série des terrains; d'autres ont augmenté ou diminué

de nombre; quelques-unes, telles que les trigonides,

paraissent avoir été créées pour une époque déterminée,

ou du moins avoir eu un très grand dévelop[»ement

pendant un petit nombre de périodes consécutives

,

tandis qu'elles ont été rares ou n'ont pas existé dans

toutes les autres.
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Si l'on compare les grandes divisions que nous avons

admises, on reconnaîtra que celle des orllioconques

sinupalléales, a pris son développement postérieurement

aux autres. Les coquilles à ligne palléale sinueuse pa-

raissent manquer complètement aux premières époques

d'animalisation, et sont peu abondantes dans les suivan-

tes. Elles augmentent de nombre dans les époques plus ré-

centes et sont à leur maximum dans les mers actuelles.

Les orthoconques intégropalléales et les pleuroconques

sont au contraire abondants dans toutes les époques.

L'histoire géologique des acéphales diffère de celle

des gastéropodes dans un point très essentiel. Nous

avons vu ces derniers augmenter graduellement de

nombre, soit absolu, soit proportionnel, depuis les ter-

rains les plus anciens jusqu'à l'époque moderne, où

ils sont à leur maximum de développement. Les acé-

phales paraissent aussi augmenter de nombre d'une

manière absolue, si toutefois cet effet n'est pas dû à ce

que nous connaissons moins bien les terrains anciens

que les terrains récents -, mais leur proportion numé-

rique relative ne suit pas la môme marche.

On voit en premier lieu que les acéphales sont plus

nombreux que les gastéropodes pendant les premières

époques géologiques , tandis que la proportion devient

inverse dans les terrains tertiaires.

Si on les compare à la totalité des mollusques, on

trouvera qu'ils forment à peu près le quart des espèces

de l'époque primaire
,
presque la moitié de celles de

l'époque jurassique, et le tiers de celles de l'époque

tertiaire. Les gastéropodes, au contraire, qui forment

comme eux, le quart de l'ensemble des espèces de l'é-

poque primaire, représentent au moins 60 pour 100 de

la population de l'époque tertiaire.
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Ces proportions sont curieuses à comparer avec

celles que présentent les céphalopodes et les brachio-

podes. Ces deux classes, dont l'histoire est à peu })rès

la même, forment ensemble plus de la moitié de la po-

pulation de l'époque primaire, et seulement 1 à 2 pour

100 de celle de l'époque tertiaire.

1" ORDRE.

ORTHOCONQUES.

Je réunis ici tous les acéphales qui ont une station

verticale ou un peu oblique. Ils se distinguent par une

coquille équivalve ou subéquivalve
,
presque toujours

régulière; ils ont tous, sauf les tridacnides, au moins

deux impressions musculaires.

l«>- Sous-Ordre. — ORTHOCOKTQUES SINnFAI.I.ÉAI.ES.

Ces mollusques sont caractérisés par leur manteau

en partie fermé, et par des tubes presque toujours

extensibles, réunis ou séparés. Les coquilles se distin-

guent, parce que l'impression palléale forme un sinus

sur la région anale.

La distinction des familles présente des difticultés,

parce que les formes de la coquille ne concordent pas

toujours avec celles de l'animal. On les a avec raison

limitées par les caractères essentiels; le tableau suivant

est destiné à faciliter leur distinction par les formes

des coquilles. Les genres sont d'ailleurs assez évidents

et souvent plus faciles à caractériser que les familles
;

mais ces dernières sont convenables et nécessaires pour

faire apprécier les véritables rapports des êtres.

J'ai adopté une classification qui est intermédiaire
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entre celle de M. Deshayes et celle de M. d'Orbigny;

elle m'a paru avoir quelques avantages en vue de la

paléontologie.

Les familles que j'ai admises sont les suivantes :

Clavagellides. Coquille à bord cardinal linéaire, ne formant

pas (le charnière, sans cuillerons, ordinairement petite et acces-

soire à un tube calcaire dans lequel elle est souvent incrustée.

Pholadides. Coquille équivalve , k bord cardinal ne formant

pas de charnière, crochet portant en dedans un cuilleron et re-

couvert en dehors par une ou plusieurs pièces testacées. Cette

coquille est quelquefois renfermée dans un tube.

SoLÉNiDES. Coquille équivalve, très allongée, épidermée, bâil-

lante aux deux extrémités, charnière formée de dents en crochets

ou sans dents, ligament externe. Animal muni d'un grand pied.

Myacides. Coquille équivalve, allongée, épidermée, bâillante à

l'extrémité anale, quelquefois à la buccale, charnière avec ou sans

dents, ligament interne ou externe, animal muni d'un manteau

épais, presque complètement fermé, d'un pied très petit et de

deux siphons allongés, toujours réunis.

Mactrides. Coquille équivalve, solide et presque close, char-

nière formée dune dent en V, ligament interne. Animal muni

d'un grand pied et de deux siphons formant un tube médiocre.

CoRBULiDES. Coquille ovale ou allongée, épidermée, presque

close, très inéquivalve, charnière formée d'un crochet ou d'une

dent oblique, ligament interne.

Anatinides. Coquille plus ou moins inéquivalve, mince, sub-

nacrée, plus ou moins bâillante, ligament interne, muni dans son

épaisseur d'un osselet cardinal, crochets présentant souvent en

dedans une lame saillante.

Mésodesmides, coquille épaisse, parfaitement close, ligament

interne, sinus palléal faible.

Amphidesmides. Coquille équivalve, peu bâillante, plus ou

moins comprimée, ligament interne, accompagné souvent d'un

ligament externe , sinus palléal grand.

Tei.limdes. Coquille équivalve, close ou peu bâillante, plus ou

moins comprimée, charnière composée de dents cardinales pe-

tites, accompagnées souvent de dents latérales, ligament externe.
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PÉTRicoLiDES. Coquillc térébrante, irrégulièrc dans son accrois-

sement, un pou baillante; charnière variable, peu forte ; liga-

ment externe.

Cythéridks. Coquille équivalve très régulière , bien close, à

charnière formée de dents cardinales solides; ligament externe.

1- Famille. — CLAVAGELLIDES.

{Tuhicoîcs, Desh.)

Les clavagellides forment une famille anomale, caractérisée

par un tube calcaire très prolongé, auquel est jointe une coquille

bivalve, qui ]U'olége l'animal, et qui est souvent incrustée. Cette

coquille est régulière, bâillante, à bord cardinal simple, ne for-

mant pas de véritable charnière ; elle est dépourvue de cuille-

rons sous les crochets. Les formes de l'animal sont du reste celles

des véritables acéphales, il est claviforme, entouré d un manteau

entièrement fermé, et a à la partie anale un tube très extensible,

contenant les deux siphons. Son pied est plus ou moins rudi-

mentaire.

Les mollusques singuliers qui forment cette famille peu nom-

breuse ont été classés par les anciens naturalistes, tantôt avec

les serpules, tantôt avec les dentales. Lamarck est le premier

auteur qui ait compris leurs véritables rapports zoologiques.

Dans ces dernières années, on n'a modifié sa classiticalion que

pour en séparer les lérédincs et les tarets , en les associant à la

famille des pholadrs.

J"y place avec W. Deshayes les genres Arrosoir, Clwagelle

et Gastrocuene, tout en reconnaissant que ce dernier se rappro-

che sous b.aucoup de points de vue des pélricolides , et j)ara?t

former par les saxicavrs une transition cuire ces deux familles.

Les trois genres que je virns d'indiquer forment du reste une gra-

duation intéressante en ce (pii concerne l'union du tube et de la

coquille. Dans les arrosoirs les deux valves sonl soudées au tube;

dans les clavagelles une des valves est libre et l'autre soudée
;

dans les gastrochènes les deux valves sont indépendantes du tube

m. 22
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Los Arrosoirs [Aspergillum, Lanik, Brechifes, Guettard , Peni-

cillus, Brug., Arytœna, Oken, Jdspergillum, Menke, Aquaria,

Perry, Clepsydro, Schum., Vorpn, Bolten), — Atlas, pi. LXXI,

fig. 1,

sont formés d'un tube calcaire qui se rétrécit insensiblement vers

rextrémitc anale, et qui grossit en massue du côté buccal. Ce

tube est ouvert au bout anal et fermé à l'extrémité buccale où il

forme un disque plus ou moins arrondi, percé dans son milieu par

une petite fissure, et sur toute sa surface par des trous épars subtu-

buleux, qui l'ont fait comparer à la grille d'un arrosoir. Quelques

petits tuyaux forment ordinairement une collerette autour du dis-

que terminal. En arrière de celte collerette on voit sur la paroi

du tube deux valves égales incrustées, qui sont le représentant

de la véritable coquille.

Ce genre remarquable est composé aujourd'hui d'espèces qui

atteignent quelquefois une grande taille, et qui vivent en s'enfon-

çant verticalement dans le sable à une assez grande profondeur.

Leur existence à l'état fossile est contestée.

LW. leognanum, Hœninghaus i^*), a été décrit comme trouvé fossile à Léo-

gnan, près Bordeaux. 11 se distingue de toutes les autres espèces connues,

mais quelques auteurs pensent qu'il y a eu erreur sur la localité, et que cette

espèce n'est pas vraiment fossile (Atlas, pi. LXXI, fîg. 1).

VA. maniculatum, Philippi (2), paraît avoir été établi sur des fragments

du tube de la ClavcigcUa hacillaris, Lamk.

Les CiLAVAGELLES {Clovagella , Lamk, Brœcodus , Guettard, 7n-

Indona, Bivona), — Atlas
,

pi. LXXI , fig. 2 à 5,

ressemblent aux arrosoirs par leur tube calcaire
,
plus étroit et

ouvert à l'extrémité anale, et fermé à l'extrémité buccale par une

partie claviforme, percée au centre par une petite fente. Tantôt

cette extrémité buccale est entourée d'une couronne de tubes

branchus ; tantôt elle est hérissée en tout ou en partie de tubes

spiriformes simples. Mais la coquille bivalve y est bien plus dé-

(') Deshayes, dans Lamarek, Anim. sans vert., 2* édit., t. VI, p. 22;

Chenu, Illust. conch., Aspergillum, pi. 2, fig. 8.

(2) Emim. moU. Sicil., 1, p. 1,
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veloppéê, et Ibrniéo d'iino valve incnistoc dans lo liil)e et d'une

seconde valve libre.

Les clavagelles actuelles vivent de la même manière que les

arrosoirs; on en connaît plusieurs espères fossiles des terrains

crétacés et tertiaires. M. C.oldfuss (') rapporte aussi h ce genre un

fossile remarquable des calcaires carbonifères de Belgique {Cla-

vageUa prisca); mais M. de Koninck a montré que cette singulière

espèce n'est qu'un productus.

On en connaît quelques espèces du terrain crétacé.

M. d'Orbigny (2) cito la C. connmaniana, d'Orb., dans le grès vert du

Mans.

On trouve [^] dans les terrains de la craie supérieure d'Europe (terrain sé-

nonien) \es ClarageUa cretacea, d'Orb., Atlas, pi. LXXI, fig. 2, de Royan ;

C. Hgeriensis , d'Orb., de Tours; C. clavala , d'Orb. {Teredina clavata,

Roemer), du quader inférieur et du plaenermergel de Quedlimbourg,

Tyssa, etc.

LaC semisiilcata, Forbes ('*), provient du terrain crétacé de Pondichéry.

La C. nrmata, Morton (''), a été trouvée dans le terrain crétacé des États-

Unis.

Les espèces des terrains tertiaires sont plus nombreuses.

M. Deshayes (6) décrit dans l'étage de Grignon , la C. erhinata, Lamk,

Atlas, pi. LXXI, fig. 3 (à laquelle il faut réunir la C. tibialis, Lamk), et la

C. cristata., Lamk.

LaC. Lodoiska, Caillât, est la Panopœa margaritacœa,\a\.

Dans l'étage immédiatement supérieur (parisien B, d'Orb.), on peut citer(')

la C. Brongniarti, Desh., Atlas, pi. LXXI, fig. 4, de Valmoudois, et la

C. coronata, id., Atlas, pi. LXXI, fig. 5, de Lisy près Meaux et de Pauliac,

Les C. Goldfussii, Phiiippi (^), et C. Hoffmnnnn [Teredina Hoffmannii,

Philippi), ont été trouvées dans un terrain tertiaire des environs de Mag-

debourg, qui paraît appartenir h l'époque éocène.

(•) Petref. Germ., t. II, pi. 160.

(2) Prodrome, t. II, p. 157.

(3) D'Orhigny, Pal. frmiç., Terr. crét., t. II, p. 300, pi. 347, et Prodrorne,

t. II, p. 233; Roemer, Norddeutsch. Kreid., p. 76, pi. 10.

{*) Trans. geol. Soc, 2' série, t. Vil, p. i39, pi. 17.

(5) Synopsis, p. 69, pi. 9, et Journ. Acad. Philad., t. VIII, p. 223.

(6) Coq. foss. Par., t. T, p. 8.

(') Deshayes, id., Desmoulins, Monogr. de la clavagelle couronnée (Bull.

Soc. Lin. Bord., 1829, t. !II, p. 339).

(8) Palœontographiça, l, p. 44.
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On retrouve ce genre dans les terrains miocènes, pliocènes et

quaternaires.

La C. Brocchii, Lamk ('j (Teredo echlnata, Brocchi), se trouve dans l'Às-

Idsan.

La C. bacillaris, Desh. (2) (à laquelle il faut rdunir la C. tibialis, Scacrhi,

la C. asperg.llnm, Bronn, le Teredo bacillum, Brocchi, la Teredina bacUlum

et VAspergi'lum maniculatwu , Pliilippi), paraît se trouver à la fois dans les

terrains miocènes de Bordeaux (Grateloup\ pliocènes de l'Astésan (Brocchi),

quaternaires de Sicile (Philippi) et dans les mers actuelles.

La C. dulii, Munster i}), appartiendrait aux terrains pliocènes, mais elle

est peu certaine.

Les GvsTKOCHÈNES {Gastroc/uma , Spengler, Upei'otus, Guettard,

Fistulonn et Gostrocluena , Lamk, Cliœna , Retz , Roxellaria,

Fleuriau deBellevue), — Allas, pi. LXXI, fig. 6 à 8,

ont aussi un tube calcaire, libre ou inséré dans les corps sous-ma-

rins, rétréci et ouvert à l'extrémité anale ; mais ce tulie contient

à l'intérieur une coquille bivalve, libre, qui ne lui est nullement

soudée. Cette cocjuille est cunéiforme, à crochets presque termi-

naux et très bâillante à l'extrémité anale et au côté palléal, à

cliarnièrc simple et linéaire, sans cuilleron, à ligament extérieur

droit, et elle diflère de celles de la famille suivante, parce qu'elle

n'a jamais de pièces accessoires vers la charnière.

Cuvier, à l'exemple de Lamarck, a cru devoir distinguer les

fis'ulanes des gastrochènes, en plaçant dans le second de ces

genres, des mollusques munis d'une coquille tout à fait sembla-

ble à celle des fistulanes, mais non renfermée dans un tube.

M. Deshayes et M. Caillaud ont démontré que le tube existe en

réalité toujours, mais (jue quand le mollusque jjcrfore des corps

sous-marins, la matière qu'il sécrète et qui formerait un tube

libre dans le sable, reste sous la forme d'un enduit revêtant l'in-

térieur de la cavité. Ces deux genres doivent donc être réunis.

Quelques auteurs rapprochent les gastrochènes des pélricolides

(') Lamarck, Ânm. sans vert., 2' 6d\t., t. VI, p. 25; Brocchi, Conch.

subap., t. II, p. 270, pi. 15, fig. 1.

l2) Encxjcl. métb., t. Il, p. 239 et Lamarck, Anim. sans vert., 2' édit.,

t. VI, p. 24 ; Brocchi, loc. cit.

(3) Leonh. und Lronn, Neuss Jahrb.-, 1833, p. 435.
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et en effet elles ont des nipporls avec le genre saxicava; mais

leur analomie rappelle encore plus les arrosoirs.

Les gaslroclicMies actuelles vivent comme les genres précé-

dents, en s'enlonçant dans le sable ou dans les pierres tendres.

On en connaît un certain nombre de fossiles dans les terrains ju-

rassitjues, crétacés et tertiaires. Je dois toutefois faire remarquer

que quebpies auteurs ont souvent rapjjorté, sans preuves suffi-

santes, des coquilles perforantes au genre des gaslrochènes. Il

arrive souvent que la matière fossilisante s'introduisant dans la

cavité percée par une venerupis, ou autre pélricolide, entoure

la coquille et se moule sur la cavité, de manière à former

comme une sorte de tube, sans qu'il en ait existé un pendant la

vie(»).

Dans les terrains jurassiques elles se trouvent dans plusieurs

étages.

M, Dcshayos (2) dit avoir trouvé dans les parties inférieures du lias, des

perforations qu'on doit probablement attribuer à de vcrilablrs gaslrochènes.

La G. anliqua [^), Pusch., se trouve dans les terrains jurassiques de Pologne.

M. d'Orbiguy (*) cite la G. Daugieri, d"Orb., de l'oolitlic inférieure de

Niort.

La G. Oxfordiana, d'Orb. {^), a été trouvée dans le terrain oxfordien de

Russie.

Les terrains coralliens de Trouville ont fourni trois espèces à M. Dcslong-

champs (^), savoir : les (•. iinicosta ,Fistu!ana), Desl., suhtrùjona. id. (nom

que M. d'Orbigny change, en pseudotrigona), et lacrijma, id. A ces mômes

terrains appartiennent : la G. Occania, dOrb. (';, de Normandie, et trois

espèces du département de la Meuse, décrites par M. Buvignicr i^^j, les G. co-

rallensii , Deshayesea et Moveana (Allas, pi. LXX!,- flg. 6).

Ce dernier auteur a fait connaître les G. crassilabrum et dissimilis, du cal-

caire de astartes (kimniéridgien) de Maujouy.

Quelques auteurs en indiquent dans les terrains crétacés :

(•) Piolet et Roux, Mollusques des grès verts, p. 417.

(2) Traité élém. de conchul., I, p. 32.

(3) PolensPaL, p. 92.

(*) Prodrome, t. 1, p. 275.

(i; Murchison, Keys. cl Verneuil, Pal. delà Russie, t. II, p. 471, pi. 49.

(*) Mém. Soc. Lin. Norm., 1838, pi. 9.

C] Prodrome, t II, p. 14.

(8) Mém. Soc. Verdun, t. II, p. 3, pi. i, et Slot, géoh de la Meuse, p. 5.

pi. 6 et 17.
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Oq trouve dans les terrains néocomiens et aptiens (') la G. dilatata, Desh.

Le terrain aptien de Wassy renferme en outre la G. matronensis, d'Orb.

.'e ne connais pas la T. pyriformis, Mantell (2), du gault d'Angleterre.

La G. marticensis. Math. (3) {dilalata, Reuss, os/reœ, Geinitz), a été dé-

couverte dans les terrains turonieus de France et dans le plaener inférieur et

le quader d'Allemagne. On a trouvé en Bohème àVec elle une espèce décrite

par M. Reuss, sous le nom de T. pistilliformis, et qui n'a peut-être pas les

vrais caractères de ce genre. Je ne pense toutefois pas qu'elle doive être

rapportée aux lithodomes comme le croit M. d'Orbigny, car elle est très

bâillante.

Les terrains de la craie blanche en Europe ont fourni la G. Royanensis,

d'Orb. (.-«j.

La G. (Fistulana) tenuis, Reuss (*j, du plœner inférieur de Bilin, n'est

connue que par le remplissage des trous qu'elle creusait et n'appartient peut-

être pas à ce genre.

La G. aspergilloides, Forbes (^) ,
provient des terrains analogues de Pon-

dichéry.

Les espèces se continuent dans les terrains tertiaires.

La F. lumbricalis, Munster ('), du Kressemberg, est très douteuse.

M. Deshayes {^) signale deux espèces dans l'étage de Grignon, savoir : les

G. (Fislulana) ainpuUaria, Lamk, et elongata , Desh. Cette dernière, sui-

vant M. Conrad, se retrouve aux États-Unis.

Dans les sables de Valmondois, M. Deshayes indique trois autres espèces ;

les G. angîtsta, Desh. (Atlas, pi. LXXI, fig. 7), Prorignyi, id. fid., fig. 8),

et conlorla, Sow. (^j. Cette dernière se retrouve dans l'argile de Londres.

M. d'Orbigny C^) sépare sous le nom de .S', subcùntovta, une espèce du sys-

tème campinien de Belgique, qui lui avait été assimilée par M. Nyst.

Le comte de Miinster C) signale dans le terrain pliocène quatre espèces

(') Deshayes, Mém. Soc. géol., t. V, pi. 3; d'Orbigny, Pal. franc,,

Terr. crét., t. III, p. 394, pi. 375.

(2) Geol. ofSussex, p. 76.

(3) Matheron , Catalogue (Trav. Soc. stat. Marseille, p. 132, pi. 10,

ijg. 4); Reuss, Verst. Boehm. KreicL, II, p. 20, pi. 37.

(*) Pal. franc., Terr.crét., t. III, p. 395, pi. 375.

(»j Verst. Boehm. Kreid., t. 11, p. 19, pi. 33.

(6) Trans. geol. Soc, 1839, t. VII, pi. 17.

C) Keferstein, Deutschland, 1828, t. VI, p. 98,

(8) Coq. foss. Par., t. I, p. 15, pi. 1 et 4; Sbwerby , Min. conch., pi.

526.

(^) Min. conch., pi. 526,; Deshayes, p. 16, pi. 1, (ig. 24-27.

(«0) Prodrome, t. III, p. 99 ; Nyst, Coq et pol. fôss. Belg., p. 37, pi. 1.

("j Leonh, und Bronn, neues Jahrl., 1835, p. 435.
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qui sont encore imparfaitement connues. Ce sont les G. {Fistuluita) fascicii-

/ato, MOnst., frnoilis, id., fusiJDruiis, id., et pyriformis, id. Elles ne peii'-

vent pas être admises sans une nouvelle étude.

La G. abbreviata, Donelli ;•), caractérise les terrains i»!iocénes d'Asti.

Deux espèces vivantes paraissent se retrouver fossiles (-';. La G. dulia,

Desh. {G. modiolina, Lamk, cunciformii, Broun, Pulii, Pliil.;, vit dans lo-

céân d'Europe et se trouve fossile, suivaùt M. Deshayes; en Italie et d'ans les

terfàins quaternaires de Sicile.

La G. gi'j(inlen,Dosh., vit dans les mers de l'Inde, et se retrouve fossile en

Egypte, mais non à Paris, (luoiqu'clle y soit indiquée. Elle a été confondue

avec la G. Proinynyi.

Il faut rayer du catalogue des Gastrochœna, la G. lorlnosa, Sow., 520,

qui est une Gervilia ; la G. atnphisbœna , Geinitz, qui est un Tekedo; la

F. constricta, Roemer, qui est une Phol.vs ; la F. cchimttd, Brocchi, qui est

urie Clavagella.

2« Famille. — PHOLADIDËS.

Le& pholadides sont caractérisées par iiue coquille très bâil-

lante de chaque côté, par des cuillerons implantés à la partie in-

terne des crochets, par une charnière dépourvue de ligament et

presque toujours munie de nombreuses pièces accessoires situées,

soit sur rextrémilé des tubes, soit sur les crochets. Les coquilles

sont tantôt libres, tantôt contenues dans un tube calcaire. L"a-

ninial est cl avi forme ou allongé; son manteau est fermé sur la

plus" grande partie de sa longueur, et laisse sortir en avant un

long tube (\m renferme les deux siphons.

Cette famille se distingue clairement i)ar la forme de la char-

nière dont les deux valves sont juxtaposées plutôt qu'articulées,

et par les cuillerons des crochets. La présence des pièces acces-

soires de la charnière et le tube calcaire forment des caractères

moins constants. Les animaux constituent un groupe très na-

turel par leurs siphons réunis en un long tube, leurs branchies

petites, et leur pied court et tronqué.

LesCLOisoNNAiRES [Septuria, Lamk, Cuphe, Kuphus^ Guettard,

Furcella, Lamk, Clausaria, Menke);

forment un genre qui est à peine distinct des tarets, et qui devra

(') Dénom. inédites; Sismouda, Synopsis, p. 24.

(2) Deshayes, Traité élémentaire . t. I, p. 35;Broua, liai. Geb., p. 96;

Philippi, Enum. moll. Sicil., I, p. 2 et II, p. 3 et 370.



344 ACÉPHALES OIITIIOCONQUES.

peut-être leur être réuni lorsque la cloisoniiaire de l'Inde sera

mieux connue. L'animal vit dans le sable au lieu de percer le

bois; il est logé dans un tube calcaire et est nuini d'une coquille

semblable à celle dos larets. A l'cxlrémilé postérieure, le tube se

partage en deux tuyaux cylindri(iues dont l'entrée intérieure est

dépassée par un éperon saillant. Leurs terminaisons font saillie

au dehors et contiennent les siphons de l'animal, en se prolon-

geant en deux calamules divergentes subarticulées. Des cloisons

irrégulières transversales divisent ce tube, comme les valvules in-

testinales divisent l'intestin. Le reste de l'organisation rappelle

les tarets ; on y retrouve aussi les palettes calcaires destinées à

fermer le tube.

On a rapporté à ce genre plusieurs espèces fossiles des terrains

tertiaires, mais aucune d'elles ne présente des caractères suffi-

sauts pour les séparer des tarets.

La Septaria Tarbelliana, d'Arctiiac (•), des terrains nummulitiques des

environs de Bayoune, esl connue par un fragment de tube qui rappelle tout

à fait la portion de celui des larels où la cavité esl divisée en deux tubes.

M. Malticron (2j rapporte à une espèce vivante de la Méditerranée (S. nw-

diterranea, Malh.), des débris fossiles des terrains récents des environs de

Marseille, qui sont probablement des fragments du Teredo navalis, vivant ac-

cidentellement dans le sable.

M. Marcel de Serres (^) a indiqué dans les terrains tertiaires du midi de

la France, trois espèces très douteuses dont deux au moins sont des serpules.

Les Tarets {Teredo, L'm., Tenthredo, Aristote, À'ilophagus,

Ligniperda, etc.), — Atlas, pi. LXXI, fig. 9 à 11,

ont une coquille sans ligament, courte et circulaire, très peu dé-

veloppée par rapport à la taille de l'animal, dont elle couvre à

peine la trentième partie. Elle est composée de deux valves égales,

chacune d'elles est fortement échancrée en dessus et en dessous,

et porte en dedans un cuilleron qui part de dessous les crochets.

Cette coquille occupe l'entrée d'un tube calcaire mince, souvent

très long, boursoullé, plus ou moins contourné, et terminé du côté

anal qui est le plus étroit, par deux ouvertures courtes, qui cor-

^') Mem. Soc. géol, 2* série, t. II, p. 207.

(2) Ann. se. et ind. du Mi H, I, p. 77, II, p. 312.

(3) Ann. de Lyon, I, 417, etVInslim, 1846, t. XIV, p. 114.
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respondcnt aux siphons. Ces siphons sont protégés par deux pa-

lettes calcaires qui leur servent d'opercules. Du côté buccal, le

tube se ferme dans l'âge adulte.

La coupe de ce lube est circulaire dans la plus grande partie

de son étendue; mais vers l'exlrémilé anale il est rétréci par

deux lames opposées qui le partagent plus ou moins complète-

ment à sa partie interne en deux cylindres, de manière que dans

celte région sa coupe a la l'orme d un 8.

Les tarets sont aujourd'hui des ennemis redoutables des con-

structions marines, et ont été connus sous ce point de vue dès

ranticjuilé. On trouvera des détails intéressants sur ce genre re-

marquable dans les ouvrages de M. Deshayes ('). lis ne sont pas

très nombreux à l'état fossile. On en cite quelques espèces des

terrains jurassiques, crétacés et tertiaires. Elles sont connues

soit par la coquille, soit parles cavités où elles ont vécu et qui se

remplissent de matières minérales. On les trouve souvent dans

les bois fossiles qu'elles perçaient de la même manière qu'elles le

font aujourd'hui.

Il est impossible d'admettre le genre Térédolithe, par lequel

quelques auteurs désignent les moules qui sont formés dans les

cavités creusées par les tarets.

Je ne trouve citée qu'une seule espèce du terrain jurassique {^).

Le T. antiquatus , d'Orb. (3), est indiqué saus description, comme se

trouvant dans le lias supérieur (toarcien) du département des Deux-Sèvres.

Les espèces sont plus nombreuses dans les terrains crétacés.

Quelques traces ont été trouvées dans les terrains néocomiens. De ce nom-
bre est le 2'. clavatus, Leymerie (*), du néocomien de l'Aube, espèce connue

(*) Traité élémentaire de conchyliologie, t I, p. 47 et Exp. scient, de l'Al-

gérie, pi. 5. — Voyez aussi pour les tarets et leurs perforations, de Quatre-

fages, Vlnstitut, 18 18, p. 190; Laurent, id., 18i8, p. 224.

(^1 Je ne crois pas que les Teredo gelyanus et corallenH';, Buvignier, Stat.

géol. de la Meuse, p. 6, soient des tarets , car ils perçaient les corps cal-

caires.

(3; Prodrome, t. 1, p. 251.

(<j Mém. Soc. géol., t. V, p. 2 ,
pi. 2; Deshayes, Traité élém. de concb

.

,

t. I, p. 59.
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seulement par des moules de cavités (térodolithes) et qui est probaWemeirt

la même que celle qu'indique M. Deshayes.

Dans iegaultoii cite le T. argonensis, Buviguier (Atlas, pi. LXXI, fig. 91,

et Varennensis, du même gault de Vareunes (').

Le T. Fleuriausianus , d'Orb, (2), espèce non encore décrite, a été trouvée

dans le grès vert (céuomanien)de l'île d'Aix et du Maus.

Le T. liequienianiis, Matheron {^) (Allas, pi. LXXI, fig. lOet H), provient

rfcs craies chloritées d'Uchaux (turonien).

Le T. Faujasii, Broun (*!, a été trouvé dans les terrains crétacés supé-

rieurs de la montagne de Saint-Pierre, près Maëstricht.

Le T. libialis, Mortou (^j, a été découvert dans le terrain crétacé des Êtats-

linis.

Les espèces des lerraius tertiaires sont encore eu partie mal

connues.

Le ï'. Toiirnali, Leym. C^j, se trouve dans le terrain nummulitique dès

Cotbières et de Biarritz.

M. d'Archiac (') cite dans les mêmes terrains nUiumulitiques, plusieuts

espèces encore indéterminées.

Il faut probablement inscrire dans ce genre comme je l'ai dit plus haut, la

Septaria Tarbelliana, d'Archiac, du terrain nummulitique de Bayonne.

La T. anlenanlœ, Sow. (^), se trouve dans l'argile de Londres. M. Sowerby

a confondu sous ce nom deux espèces. Les figures 1-3 se rapportent à la Te-

redihà personata.

Le T. Burtini, Desh. (^), se trouve dans les tertiaires éocènes de Paris et

de Belgique. Ce dernier pays renferme plusieurs espèces dff ce getore.

M. d-Orbigny {'**) cite dans les terrains éocènes supérieurs, \(f T. caUsii-

niana, d'Orb., trouvé à Argenteuil.

(') Buvignier, Mém. Soc. phil. de Verdun, 1842, pi. 3, et Stal. géol. de la

M'eiisë, p. 6, pi. 6; d'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét., t, III, p. 302.

(2) Prodrome, t. II, p. 157.

(3) Matheron, Catalogue des corps organisés fossiles, p. 132; d'Orbigny,

Pal. franc., Terr. crét., t. III, p. 303.

{*) Broun , Indéai pal.; Faujas' de Sainit-Fond, Hist, de la mont. Saint-

Pierre de Maëstricht, p. 12i9, pi. 33.

(5) Journ. Acad. Phil., t. VIII, p. 218 et 223.

(6) Mém,. Soc. géol, 2» série, t. I, p. 360, pi. 14 et t, II, p. 208.

(') Hist. des progrès, t. III, p. 25.'>.

(8) Mn. conch., pi. 102.

(5) Traité élémentaire, I, p. 59; Burtin, Oryctographie de Bruxelles,

p. H2.
(«Oj Prodrome, 1. 11, p. 421.
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Quelques tarets des tcrraius tcrliaires moyens et supérieurs out été rap-

portés à l'espèce commune des cOles dEurope, le T. iiavalis (').

On a trouvé quelques espèces dans les terrains tertiaires d'Amérique [^].

Les Tékédines [Teredina, Lamk;, — Allas, pi. LXXl, lig. 12,

oui une coquille globuleuse, équivalve, régulière, àerbchels sail-

lants, couverts |)ar un écusson dorsal ovale. Cette coquille est

fixée à l'extrémité d'un tube coniiiue, ouvert à l'extrémité. Ce

genre singulier résume en quelque sorte les caractères des plio-

ladcs (|)ar sa |)ièce dorsale) et ceux des tarets (par sa coquille

lixéedansun tube). Dans le jeune âge la coquille parait libre et

sans connexion avec un tube quelconque. Elle ressemble alors k

celle du genre xylophaga de Turton.

Le tube est plus gros et plus court à proportion que dans les

tarets. L'ouverture postérieure est ordinairement simple ; mais

chez quelques individus on y remarque six crêtes longitudinales

saillantes, qui le divisent avec régularité en six arceaux et qui

sont elles-mêmes coupées chacune par une petite crête médiane.

Les térédines n'ont encore été trouvées qu'à l'état fossile, dans

les terrains crétacés et tertiaires.

Je pense qu'il faut rapporter à ce genre le Teredo denlatus, Roenier (3),

du terrain uéocomien dé Esscn, car son tube est court et gros , et la dente-

lure de l'extrémité postérieure rappelle beaucoup celle de quelques térë-

diiies ('*). et n'a pas son analogue dans le genre des tarets.

M. Dcshayes (^ dit connaître une espèce de la craie inférieure de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux.

L'espèce des terrains teitiaires est mieux connue.

La T. pcrsonala , Lamk (^) [Teredo anlenuutœ, Sow., parliin), se trouve

dans les tertiaires éocèiies de France et d'Angleterre. C'est l'espèce figurée

dans l'Atlas.

{}) Bronii , Hal. leii. Geb., p, 86; Brocchi, Concli. subtip.; VVood, Afin,

and mag. uf nui. /usf., décembre 1840; Deshayes, Exp. scient, de Morée,

Mollusques, I, p. 75.

(2) Lea, Contrib., p. 38, pi. 1 et Desvr. new foss. (cit., p. 8, pi. 34;

Conrad, Proc. Ac. Philad.,cU.

(^) Verst. Xorddeutsch. Kreidey., p. Hi, pi. 10, lig. 9.

(^) Voyez Deshayes, Traité éléni. conch., pi. 3, fig. 1 i.

(5) Id., p 66.

(^) Deshayes, Coij. foss. Par., I, p. 18 ; Sow., Min. conch., pi. 102, tig. 1-3.



348 ACÉPHALES OUTHOCONQUES.

Les PeoLADES [Pholus, Linné), — Allas, ])1. LXXI, fig. 13 à 17,

ont une coquille mince, ovale ou allongée, très bâillante en avant

et en arrière. L'impression palléale est très lorlomenléchancrée;

les valves sont simplement en contact, sans charnière articulée.

Le ligament est nul ou rudimentaire, et des pièces accessoires

sont placées au-dessus ou en avant du point de contact des val-

ves. Les crochets sont recouverts en dehors par des callosités très

caractéristiques formées par une lame calcaire étalée, soutenue

par de petites voûtes. Cet appareil doit son origine à un appen-

dice supérieur du manteau qui se renverse sur la coquille pour

remplacer le ligament. En dedans et eu dessous des crochets est

une forte dent en cuilleron (').

Ces mollusques diflérent des tarets par les pièces accessoires

de la charnière et par la grandeur de la coquille, qui couvre la

majeure partie de l'animal. On peut ajouter que les pholades ne

se sécrètent pas de tube, mais quelques auteurs ont observé dans

des trous creusés par des pholades très adultes, un encrotîtemeut

calcaire qui rend cette différence moins certaine.

Il faut réunir aux pholades P) les Dactvlina, Gray {P. docty-

/ms), les Barnea, Risso [P. cosiata), les Martesia, Leach (/^

striat(i), et les Puuladidea, Turlon [P. pnpyracea). Ces genres

sont fondés sur des diflérences dans les pièces accessoires de la

charnière.

Les JouANETTiA, Desmoulius, ne diffèrent des vraies pholades

que par leur forme plus globuleuse et par la grandeur de la pièce

qui recouvre les crochets. Elles doivent leur être réunies.

Les pholades vivent aujourd'hui en perçant des trous dans l'ar-

gile durcie, la pierre, et les coraux , et s'y enfoncent de plus en

plus à mesure qu'elles grossissent. On les trouve fossiles dans la

plupart des terrains.

(>) La figure 13 de la planche LXXL représente la Pholas daciylus, vivante,

pour faire mieux comi)rendre les caractères génériques. 13, a, Ja coquille

vue en dessus avec la lame calcaire qui couvre les crochets; 13, b, profil de

la valve droite; c, le point de contact d'une des valves avec l'autre et le cuil-

leron qui est en dedans des crociiets ; 13, rf, coupe théorique de la coquille

et des cuillerous.

(2) Nous n'avons pas à nous occuper ici du genre Xylopiiaga, Turton, qui

perce le bois au lieu de la pierre, ni des Tiuomphalia, Sowerby, qui sont iné-

quivalves. On n'en connaît pas de fossiles.
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Toutefois lour oxistonre ;i l'époquo paléoznïquo, n'est pas in-

contostahlo.

La P. Cnrdieri, M. Rouaull ''),trouv(^e dans le lorrain silurien de Galiard,

près Rennes, est la seule espèce citée. Kllc n'est figurée que du côté externe

el Ton ne peut pas être certain qu'elle ail les caractères des vraies pholades.

Elles se trouvent dans plusieurs étages jurassiques.

M. d'Orbigny (2j indique la P. loarcensis, d'Orl)., dans le lias supérieur

(toarcien)de Ttiouars, Deu\ Sèvres. Le môme auteur signale la P. Baugieri,

d'Orl)., dans loolithc inférieure de Niort.

La P. crassa, Desl. {'^), se trouve dans la grande oolithc.

La P. Waldheimi, d'Orb. (^j, caractérise l'oxfordien de Russie.

La P. recondUa, l'hillips (•''), est indiquée par les auteurs anglais comme
trouvée dans le terrain corallien, et par M. d'Orbigny comme provenant de

l'oxfordien.

La P. compressa, Sow. (^), a été découverte dans l'argile de Kimraéridge.

Elles continuent dans les terrains crétacés.

La p. constricla, Phillips (^), provient de l'argile de Speeton. M. Roemer

lui rapporte une espèce du hilsthon, sous le nom de Fisl. conslricta, Roemer;

c'est la P. Roemeiii. d'Orb.

La P. prisca, Sow. (**), provient des calcaires inférieurs au lower grecn

sand de Sandgatc (urgonien ?).

La P. sclei otites, Gcinitz {^), a été trouvée dans le quader de Col ta, etc.

On trouve dans le terrain aplien de France, la P. Conuicliana, d'Orb. ('^),

(Allas, pi. LXXI, fig. li).

La P. suhci;lindrica, dOrb. ("), provient du gault du nord de la France

(Atlas, pi. LXXI, fig. lo).

(•) Bull Soc. géoL, 2^ série, t. IV, p. 32G, pi. 3, lig. fi.

(2) Prodrome, I, p. 231 et 2T2.

(3j Mém. Soc. Unn. Normandie, 1838, p. 6, pi. 9.

(*) Murchison,Keys. etVern., Palcon(.delaRus!^ie, p. 466, pi 40, fig. 1-3.

(5; Geol. ofVorksIdre, pi. 3, fig. 19.

(fi) Min. conch., pi. 603.

(') Phillips, Ger>l. of Yorkshire, p. 93, pi. 2, fig. 17 ; Roemer, Verst.

Norddeittsch. Kreid., p. 76, pi. 10, fig. 11; d'Orbigny, Prodrome, t. II,

p. 72.

(8) Sowerby, Min. conch., pi. 158.

(8) Character.,p. 99, pi. 2i.

('0) Pal. franc., Terr. crct., t. III, p. 305, pi. 349.

(>') Pal. franc., Terr. crét., t. 111, p. 306, pi, 349.
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La P. ciihara, Mortnn ('), a ('h'- trouvée dans le terrain cr(^tacé supc'rieiir

des États-Unis.

Elles augmentent de nombre dans les terrains tertiaires.

La P. Orlignyana, Levesq. (^l, caractérise l'étage nummuliticjue de Cui.se-

la'^.Motte.

M. d'Arcliiac {^) cite la P. anatina, Goldf., d'après ^L deBuch, comme
trouvée à Akhaltzikhé, dans le terrain nummulitiquc.

M. le professeur Sluder indique Z*) au Titlis /Appenzell), une pholade très

renflée du même terrain.

M. Deshayes (•'') décrit trois espèces des environs de Paris. Elles appartien-

nent aux grès supérieurs de Valmondois et d'Assy. Ce sont les P. aperla,

Desh. (Atlas, pi. LXXI, fig. 16), conokJea , Desh. (id., flg. 17) et scutata,

Desh.

D'antres appartiennent aux terrains miocènes et pliocènes.

Dans les terrains miocènes on peut citer comme espèce caractéristique'^): la

P. Jouannetli, Desh. [Jouannelia semicaudala, Desmoulins), de Bordeaux et de

Turin ; la P. Branderi, Basterot, de Bordeaux et de Touraine ; la P. Fallojesi,

Defr., et la P. palmula, Duj., de Touraine.

La P. dimidiata, Duj., de Touraine, est considérée par M. Deshayes,

comme une simple variété de la P. scutata de Téocène.

La P. altior, Sow. 7), a été trouvée dans les terrains tertiaires des bords

du Tage (Portugal), que M. Smith rapporte à l'étage miocène.

Parmi les espèces qui passent pour se trouver vivantes et fossiles dans les

terrains tertiaires moyens ou supérieurs, on peut citer : la P. callosa, Lamk,

indiquée par M. Dujardin, comme fossile en Touraine ; la P. crispata. Lin.

{laia, List.), trouvée par Hisinger ^^j, fossile en Suède; la P. candida. Lin.

[cylindrica, Sow.), citée par MM. Sowerby et Wood dans le crag rouge, et

par M. Nyst en Belgique (3).

.; La P. papyracea, Turton, est indiquée par Wood dans le crag corallien.

(') .Jnvrn. Acad. Phil., 8 et SynopHs, p. 68, pi. 9, fig. 2.

(2) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 321.

(3) Hist. des progrès, t. III, p. 255.

(*) Mém. Soc. géol., t. III, p. 395.

(5) Coq. foss. Par., t. I, p. 20, pi. 2.

(6) Desmoulins, Rull. Soc. linn. Bord., t. II, p. 244; Basterot, Coq. foss.

Bord., p. 97, pi. 7 ; Defrance, Dict. se. nat., t. XXXIX, p. 354; Dujardin,

Me'm. Soc. géol, t. II, p. 254, pi. 18; Deshayes, Traité élém. conch., t. I,

p. 77.

C) Quart. Journ. geol. Soc., t. III, p. 417, pi. 15.

(8) Lethœa Suecica, p. 68.

(9) Coq. et pal. foss. Belg., p. 41.
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La P. rugosa, Brocchi ('), a été trouvée dans les terrains pliocènes d'Asti.

M. Philippi (2) décrit comme trouvée dans le terrain quartenaire de Sicile,

la P. ribonensis, Phil., et y indique aussi la /'. dattylus^L'm , espace actuel-

lement vivante.

On cite aussi plusieurs espèces d'Amérique (3).

3^ Famille. — SOLÉNIDES.

Les solénidos ont des coquilles éfinivalves, transverses, allon-

gées, épidermées, bâillantes aux extrémités, à ligament extérieur,

à charnière calleuse ou pourvue de deux petites dents en cro-

chet.

L'animal est allongé, transverse, les siphons sont réunis, au

moins dans leur majeure partie ; les lobes du manteau sont séparés

du c(Mé buccal pour donner passage k un pied cylindroide, qui

est assez volumineux et élargi.

Les mollusques qui composent cette famille ont de grands rap-

ports avec les myacides. Les coquilles ne suffisent pas toujours

pour les distinguer, quoique en général celles des solénides soient

bien plus allongées et. plus baillantes à l'extrémité buccale. La

principale ditférence consiste dans le pied, qui est plus grand

dans les solénides et presque rudimentaire dans les myacides ; ces

dernières ont en outre les siphons plus grands à proportion. Plu-

sieurs auteurs et entre autres M. d'Orbigny, considèrent ces ca-

ractères comme insuffisants pour justifier une famille, et réunis-

sent les solens avec les genres dont nous avons fait la famille

suivante. Nous avons adopté ici l'opinion de M. Deshayes, en limi-

tant les solénides aux genres voisins de l'ancien groupe des solens.

Mais il se présente encore ici une difficulté assez grande, car,

en considérant le genre des solens comme formant le type de la

famille, on trouve entre son organisation et celle de quelques

genres voisins des différences assez considérables, dont la valeur

a été inégalement appréciée et qui ont pris pour quelques auteurs

l'importance de caractères de familles.

(') Conch. subap., pi, 11, fig. 12.

(2) Enum. moll. Sic, II, p. 4, pi, 13.

(') Conrad, in Silliman, Amer. Journ., t. XXVIII, p. 1 10 ; Conrad, Bull.

Washington, 1841, 1, p. 193, pi. 2 ; Lea, Desc. new foss. tert., p. 9; etc.
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L'un de ces types est le genre des Solecurtus. Le pied y est

beaucoup plus volumineux que chez les vrais solensel les siphons

en diffèrent en ce qu'ils se séparent à leur extrémité en deux

tubes courts, libres et inégaux. M. Deshayes a hésité sur la valeur

de CCS différences et a Uni par réunir ces mollusques à la famille

des solénides. M. dOrbigny admet une famille dessolécurlides.

Je serais disposé à adopter cette dernière manière devoir, si l'on

ne considère que les vrais solens elle Solecurtus strigillatus ; mais

il y a entre ces deux types une foule de formes intermédiaires,

mal connues, qui formeront certainement des Iransitionspar leurs

animaux, comme elles en forment par leurs coquilles. Les es-

pèces fossiles augmentent encore ces liens au point qu'il est im-

possible souvent de décider si-une espèce est un solen ou un so-

lecurtus. J'ai donc cru meilleur de laisser provisoirement ces

deux genres dans la même famille.

Un autre type plus embarrassant encore, sont les solémyesqui

ont le pied des solens, leurs siphons courts, et une coquille éga-

lement allongée; mais qui en diffèrent par des branchies toutes

spéciales, par un ligauient subinlérieur, par leur charnière rap-

prochée du bord anal et surtout par leur impression palléale en-

tière. Nous les plaçons dans les orlhoconques intégropalléales.

Les Solens {Solen, Linné, nommés aussi Manches de couteaux),

— Atlas, pi. LXXL fig. 18 et 19,

sont caractérisés par une coquille très allongée, ordinairement

subcylindrique, très bâillante aux deux extrémités. Le bord car-

dinal est le plus souvent droit et parallèle au bord palléal; l'ex-

trémité buccale se trouve très éloignée de l'anale.

La charnière est variable : tantôt elle est près du milieu de la

coquille, tantôt elle est placée vers rextrémité buccale; elle est

ordinairement munie de petites dents et (jueiquefois elle en

manque. Le ligament est extérieur, au-dessus de la charnière, il

s'insère sur des nymphes saillantes. L'impression musculaire

anale est allongée ou transverse , la buccale est longue et

étroite.

Ce genre a été subdivisé en un certain nombre de groupes (')

(•) Les PoLKNiTFs, Sctilotlieim, sont on fies solens ou des espèces appar-
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(|ui pouvonl ('lie commodes pour faciliter l'étude des espèces, mais

(|ui, jusqu'à prosent, n'ont pas été justifiés par des caractères suf-

fisants. Cesn:roupcs sont : F^es VAGiN.v.MuhIf. (/i'/js/s, Schumacher,

Euiffilella^ Swainson), dont la charnière est tout à fait ii l'extré-

mité de la coquille, la région buccale étant presque nulle.

Les CuLTELLUS, Schumacher, qui ont la charnière peu éloignée

de l'extrémité, mais pas tout ii fait terminale.

Les Maciia, Oken {Si/iquaria , Schumacher), dont la charnière

occupe le milieu de la cocpiille.

Les solens paraissent avoir existé ii toutes les époques géolo-

giques, mais en petit nombre. Ils sont plus nombreux aujourd'hui

et vivent sur les places sablonneuses en s'enfonçant verticale-

ment dans le sable.

Ils paraissent dater de l'époque dévonienne.

Le î^. coatalus, Sanribergcr (•), a Hé trouvé dans le duché de Nassau '.\tla»,

pt. LXXI, C^'. 18).

Le .S. rc:«.<!a(s, Goldf., des (errains dévoiiiens, n'appartient pas à ce genre,

mais probablement an\ inlégropalléales.

Le S. pclayicus, du môme auteur, est, ainsi que le précédent, rapporté aux

cypricardia par M. d'Orbigny. A en juger par la fiqure de Goldfuss, il devrait

rentrer dans la famille des cœlodontides ; mais celle qu'en ont donnée

MM. d'Archiac et Verneuil semble plutôt indiquer un solen ^2^.

Ou peut ciler encore le S. Luilheidi, d'Arch. et Vern.

Le S. siliquoides, Koninck (3), est bien incomplet pour qu'on puisse ap-

précier ses caractères.

Le S. cnmpriinatus, KIod. {*], du terrain jurassique, est tout à fait dou-

teux.

Le S. Diipini mus, d'Orh. ^^}, est très imparfaitement connu.

Plusieurs autres espèces indiquées dans les catalogues paléoatologiqaes sont

des solccurlus.

Dans les terrains tertiaires, le genre des solens est représenté

par plusieurs espèces certaines.

tenant k des genres de formes allongées. La plupart ne sont pas suffisam-

ment déterminées et ce nom générique doit disparaître de la méthode.

(') G. et F. Sandberger, Vent. Rhein. Syst. in Xassau, pi. 27, lîg. 1.

(2, Goldfuss, Pelr. Germ., t. Il, pi. ir.9, fig. 2 et 3 ; d'Orbigny, Pro'

drome, t. 1, p. 73; d'Archiac et Verneuil, Trans. geol. Soc., 2* série, t. Vi,

p. .176, pi. 37.

{•') Descr. ani:n. f)ss. carh. Bely., p. 63, pi. 5, (ig. 3.

(<) Drandeboiu-g,p. 223, pi. 3, fig. 12.

(«) Pal. franc. ^ Terr. crét., t. III, p. 320, pi. 330, fi?. 3 et 4.

MI. 23
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On cite dans le terrain nuniniulitique (') le S. aiJteVaUts, Munster, du

Kresscnberg, et le S. rimosus, Bellardi, de Nice.

Le terrain tertiaire de Grignon (2j renferme le S. vaginalis, Desh., espèce

qui avait été rapportée à tort par Lainark à son S. vagina, vivant sur les

côtes d'Europe (Atlas, pi. LXXl, fig. 19); et le S. fragilis, Lamk. Le premier

se trouve aussi en Belgique.

Le S. affinis, Sow., a été trouvé à Highgate [^).

Dans les terrains miocène», le S. liarli jalensis, Desh. [vagina, Bast.,

subvagina, d'Orb.), se trouve aux environs de Bordeaux (*).

M. Diijardin (^j cite le S. siliquarius, Desli. , de Touraiue, voisin du va-

gina.

M. Wood C) cite dans le crag, outre le S. ailiqua, deux espèces nouvelles,

le S. easiformis, Wood, et le S. cultellatus [CuUellus cuUellalus, Wood). Tous

deux se trouvent dans le crag corallien et dans le crag rouge.

Le S. OUvii, Michelotti Cj, paraît caractériser le terrain pliocène d'Asti.

Parmi les espèces actuellement vivantes, plusieurs sont indiquées comme

trouvées dans les divers étages tertiaires ^^j.

Le S. ensis, Lin. {Hammanni, Schlot.), est cité dans les terrains tertiaires

de Dusseldorf, dans le crag da B.'lgique et dans celui d'Angleterre , dans

les terrains pliocènes d'Asti, dans les terrains quaternaires de Sicile, dans les

tertiaires d'Amérique

.

Le S. vagina. Lin., des mers d'Europe, est indiqué dans le pliocène d'Ita-

lie et de Morée, les tertiaires de Suède, les quaternaires de Sicile.

Le S. siliqua, Lin., des mers d'Europe, se trouve fossile en Norvège, eu

Angleterre et en Sicile.

Le S. leg omn. Lin., d'Europe, est indiqué dans la mollasse suisse, en

Itàlïe et dans le pliocène d'Angleterre.

Le S. teiiuis, Philippi, se trouve fossile dans les quaternaires de Sicile et

dans le crag d'Anvers.

(«) Goldfus, Petr. Genn., t. ÎI, pi. 159, (ig. 5; Bellardi, Bull. Soc. géol,

2' série, t. VII.

(2j Deshayes, Cor/. /'oss./'ar., t. I, p. 23, et Traité clém, deconch., p. 108;

d'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 3~i{S. subvaginoides).

(3j Min. conch., pi. 3.

(*) Deshayes. Traité élém., I, p. 104 ; Bastcrot, Coq. foss. Bord., p. 96:

d'Orbigny, Prodrome, t. lll, p. 97.

(5) Mém. Soc. géol.y t. II, p. 253.

(6) Ann. and mag. ofnat. hist., t. VI, p. 243.

C) Brach. et Acef. , p. 34.

(8) Deshayes, Traité élém., \, p. 112.
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Los SiLiQiiA, Miihlfold {LeijUfuiiiavia Schum.f Mochet'a, GonKl),

— Allas, pi. LXXl, fig. 20 et 21,

ne diffèrent des solens que parce rjuc l'on remarque dans l'intc-

rieur de chaciuo valve une côte élevée et Iransverse
,
qui s'étend

jusqu'à la moitié ou aux deux tiers de la largeur. Cette côte abou-

tit k la charnière qui est toujours médiane ou submédiane et elle

laisse une trace très caractéristique sur les moules fossiles .

La valve gauche a une fossette et deux dents, ([ui sont reçues

dans deux fossettes profondes de la valve opposée.

On ne les a encore trouvées fossiles que dans les terrains cré-

tacés et tertiaires. Quelques espèces vivent dans les mers ac-

tuelles.

On en connaît trois des terrains crétacés.

Lai. Moreana, d'Orb. (Alla.'i, pi. LXXI, fig. 20), et la L. Nereis, U\. (»),

ont été trouvées dans les grès verts supérieurs de France (terrain cénom a-

nicn).

La L. tritncalula (2), dOrb. (S. truncalulus, Reuss), caractérise les ter-

rains crétacés supérieurs de la Bohème.

Une seule espèce est citée dans les terrains tertiaires.

La L. papyracea, d'Orb. (') (S. papyraceus, Desh ), a été trouvée danj

le terrain tertiaire éocène de Mouchy (Allas, pi. LXXI, ûg. 21).

Les SoLECDRTUs, Blainville, — Atlas, pi. LXXl, fig. 22,

ont été longtemps confondus avec les solens, dont ils ont les for-

mes générales de la coquille; mais l'animal a, comme je lai dit

plus haut, les siphons séparés à l'extrémité du tube et le pied très

volumineux. Ils fournissent ainsi uu de ces exemples, malheu-

reusement trop fréquents, de la difliculté déjuger par la coquille

des véritables raj)porls des mollusiiues.

Les coquilles sont caractérisées par leur forme cylindrique et

allongée, et par leurs extrémités très bâillantes. La charnière est

(') Pal. fmnç., Terr. crét., t. III, p. 321, pi. 330; Prodrome, t. II,

p. 158.

(2) Prodrome, t. II, p. 23,'>
; Reuss, Boehm. Kreidef., p. 17, pi. 36.

(3j D'Orbigny, Prodrome, t. II. p. 373; Deshayes, Coq. foss.. Par., t. I,

p. 26, pi. 2, fig. 18 et 19.
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médiane comme dans qîiolquoj; solens cl poile sur chaque valve

une ou deux dents cardinales iiUrantes. Le ligament est bombé

et épais. Dans la plupart des espèces les valves sont marquées

extérieurement par des stries onduleuses et obliques.

La répartition des espèces entre les genres solen et solecurlns

n'est pas toujours facile, surtout pour les fossiles; car la position

médiane de la charnière n'est pas un caractère distinclif et les

stries obliques du test que l'on avait crues une fois comiuunes à

tous les solecurtus, mani}uenl dans plusieurs espèces vivantes.

Parmi les espèces que j'indique dans ces deux genres, il en est

donc quelques-unes dont la place est encore contestable.

Elles paraissent manquer aux périodes anciennes jusqu'à la lin

de l'époque jurassique.

Aucune espèce certaine n'est citée dans ces terrains. I.e .S', hetschorœ, Keys.,

du terrain oxfordien de Russie ('), est très douteux. Je ne pense pas cepen-

dant que l'on puisse le rapporter au genre Pholadomye, comme le fait M. d'Or-

bigny.

Plusieurs espèces ont été trouvées dans les terrains crétacés.

M. d'Orbigny (2) a fait connaître une espèce du terrain néocomien de Saint-

Sauveur (S. Robinahlinus, dOrb.), et cinq des terrains ccnomaniens du

Mans (S. œqualis, d'Orb., Guerangueri, id., radians,, id. olini elegam, id.,

Pelagi, id., actœon, id.).

Le S. Warburloni, Forbes ;3;, provient du lower greensand d'Angleterre,

Le S.elegans, Matheron (^], a été trouvé dans le terrain crétacé des Mar-

tigues.

M. Dujardin (5) a fait connaître le S. inflexus, des craies supérieures de

ïouraine. C'est un solecurtus.

Il est possible qu'il faille aussi placer dans ce genre le S. compressas,

Goldfuss (^), de la craie d\\ix-la-Cliapel!e.

Les solecurtus sont assez nombreux dans les terrains tertiaires.

(>) PelschoraLand, p. 316, pi. 17, fig. .^3 et 34.

(2j Pal. franc., Terr. cré!., t. IIF, pi. 330, 331 et 373, et Prodrome,

II, p. 138.

(3) Quart. Journ. geol. Soc, I, p. 237, pi. 2, fig. 1,

[*) Catalogue Trav. Soc. stat. Mars., p. 132, pi, 10.

(5) Mém. Soc. géol. t. II, p. 222, pi, 13, Gg. 4.

(«} Petref, Germ., t. II, pi. 159, fig. 4.
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Leur oxisleiue lue parait douteuse dans les terrains iiumnuililiques ' • •'''

ne puis pas placer dans ce gcure, avec M. d'()ri)igiiy, la PiUinmohia inidica,

A Broug., ui la ]'encrkardia cydopea, id. Je crois égaleiiiPiit que le S'./e-

curtus e'ongalus, Bellardi, et le i\ strialvs, id., trouves aux environs de

Nice, dans les mômes terrains, sont plutôt des psammobie.<.

On trouve aux environs de Paris le S. Lamarcldi, Dcshayes ("^
, es|)ècc cou-

fouduc par Lamark avec le S. slriaillatus, qui vit dans la Méditerranée, et

désignée par M. Dcshayes sous le nom de S. parisiensis (Atlas, pi. LXXF,

Hg. 22}.

M. Agassiz a démontré que rcspcce (ju'on trouve aux en\ irons de Bor-

deaux et que l'on a généralement aussi confondue avec le strifjillaliis, en

diffère par quelques caractères.

Les terrains de Grignon, Mouchy, etc., renferment en outre quelques

espèces décrites aussi comme des solens (3), et qui ont en partie au moins

les caractères des solecurtus. Ce sont les 5. appencliculatus , Lamk, et

ovalis, Desh.

Je pense, avec M. Nysf
,
que la Sanguinolaria compressa, Sow. {*], est

aussi un solecurtus. Elle a été trouvée dans l'argile de Londres et en Bel-

gique.

Le 5. telUneHa , d'Orb. (^J [S. telliuclla, Dosli.i, a été découvert dans les

éocènes supérieurs de la Chapelle et de Mortefontaine.

On cite (^) comme trouvé dans les lorrains récents et comme vi\anl

encore, le -S", strit/illalus, Blainv,, de la Méditerranée, indiqué comme fcssilt?

eu Italie et en Morée dans le terrain pliocène, et en Sicile dans le terrain

quaternaire.

le S. coarctaliis, Gmcl., de l'océau d'Lurope, indiqué d.ras les terrains

miocènes de Bordeaux, pliocènes d'Italie et quaternaires de Sicile;

le S. catiJidus, de la ^tîcditcrrauée, cité aussi dans le i)li(icène de l'erpi-

gnan d'Italie et dans le quaternaire de Sicile.

Le 6'. muUislrialus, Phil. (.S. mullislrialus, Scacchi), a été lrou\é fossile

près de Graviaa, dans le lerraiu quaternaire.

Les terrains tertiaires d'Amérique contiennent quelques espèces (').

^"; A. Bronguiart, Vkentiii, p. S2, pi, 5; d'I-'rbigny, Prodrome, t. Il,

p. 321 ; Bellardi, Mém. Soc. gvol., t. IV, pi. 16.

(2) Deshayes, Traite eJcm., I, p. 123, et '2° édit de Lamark, Anim. rans

verl., t. VI, p. 63,

[^) Deshayes, Coq. foss. Par., 1, p. 27, pi. 2 et i.

[*) So\\erby, Min. conch., pi. 462 ; Nyst, Coq. el poL foss. Belg., p. 4 0.

(5) Prodrome, t. II, p. 421 ; Deshayes, Coq. fo.-iS. Par., p. 32, i)l. 3.

(<>) Voyez surtout Deshayes, Trci'e clcin. de condi., l, p. 119.

D D'Orbigny, Voyage pale'ont., p. 12i; Lca, Contributions, p. 39, pi. I;

MorloD, Synopsis^ p. 88; Conrad, in Sillim. .imer. Journ., t. XXVIII,

XLI, etc., etc.
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k' Famille. — MYACÏDES.

Les myacides ont des coquilles allongées, inéquilatérales et

Millantes aux deux extrémités. Leurs impressions palléales sont

très marquées et fornienl un grand sinus anal. La charnière est

très variable déforme; le ligament, (jiii est tautôt interne, tantôt

externe, ne porte jamais d'osselet accessoire. Les animaux ont un

manteau fermé, sauf pour le passage du pied, et deux siphons

réunis dans un long tube extensible.

Ces derniers caractères rapprochent les myacides des pholadi-

des, et les animaux de ces deux familles ont en eiïel le même
genre de vie ; maison peut facilement les distinguer par la forme

de la charnière, c;ui dans les myacides préseule toujours une vé-

ritable articulation et un ligament.

Les myacides dilTèrent des soienacés par leur forme moins

transverse, leur coipiillc moins cylindrique et par le pied de l'a-

nimal bien plus petit et presque rudimenlaire. Elles se distin-

guent des anatinides par Tab-sencc constante de pièces calcaires

dans le ligament et parce qu elles n'ont jamais de côtes internes.

Elles sont enfin plus bâillantes ([ue les mactrides et l'extrémité

des siphons y est rarement garnie des tentacules nombreux qui

caractérisent les mactres.

Cette famille renferme un très grand nombre de coquilles fos-

siles, surtout dans les lenains jurassiques et crétacés, où elle

paraît avoir eu une proportion numérique plus grande que de nos

jours. Au.ssi son étude est-elle très importante au paléontologiste,

mais en même temi)s souvent diflicile, parce que les caractères

delà charnière, qui séparent d'une manière ties précise les

genres actuels, ne peuvent pas toujours être observes dune ma-

nière assez complète dans les fossiles, pour donner une certitude

suftisanie. On verra, en particulier lorsciuc nous traiterons des

genres panopée et pholadomye, combien les auteurs sont peu d ac-

cord sur ces limites génériques.

Le genre MYAcrriis des anciens auteurs, coirespond en partie

à la famille des myacides, et comprend en outre toutes les coquilles

fossiles de formes analogues à celles des myes, comme la plupart

des anatinides, des lutraires, etc. Je crois nécessaire d'abandon-
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ner tout à fait cette dénoniinatiou, et h. cet égard je ne partage

pas l'opinion de quelques auteurs allemands qui maintiennent ce

genre, en se fondant sur le lait que dans beaucoup de fossiles, les

caractères ne sont i)as assez bien conservés pour décider des ana-

logies précises avec les panopées , les myes, etc., et j)ensent

qu'il vaut mieux alors ne pas se prononcer sur des rapproche-

ments contestables. Je crois qu'il vaut mieux négliger les fossiles,

dont le classement ne peut \)ns être fait avec sécurité ou du moins

avec une très grande probabilité, et qu'il ne faut, dans aucun cas,

admettre un genre dont les caractères sont vagues et incertains,

pour y renfermer des espèces qui, si elles étaient mieux connues,

appartiendraient ii un autre.

La famille des myacides, telle que nous leulendous ici, com-

prendrait donc les genres Pnnopœa, Plioladoinija, Giyciuieris, Mya

Ql Lulruria. Elle correspond à la famille des myacides de M. dOr-

bigny, moins les solénides. Elle est la même que la famille des gly-

ciméridesdc M. Deshayes, en y ajoutant les mya et les lulrariaet

en eu retranchant les ceromya. Les solens et les leguminaria font

partie de la famille précédente; les lutraria ont des rapports

réels avec lesmactres, mais encore plus, je crois, avec les myes
;

celles-ci ne diflerent guère des panopées que par leur ligament

interne, et les ceromya sont probablement desanatinides, à cause

de leur côte cardinale interne.

Les myacides ont vécu à toutes les époques géologiques; mais

elles ont été très peu abondantes pendant l'époque primaire; car

nous montrerons plus tard (junne grande partie des espèces qu'on

a attribuées à celle famille, sont intégropalléales. Elles rentrent

dans la règle générale dont nous avons parlé plus haut ; les sinu-

palleales ont été rares dans les terrains anciens.

Les Panopées {Panopcea, Wénard de la Groye, Gli/ci/neris, Lamk),

— Allas, pi. LXXII, lig. 1 à 5,

ont une coquille oblougue ou allongée, très bâillante, surtout a

l'extrémité anale, l'ouverture de cette région étant placée en haut et

celle de la région buccale sur le côté, La charnière est formée de

chaque côté d'une dent cardinale qui est reçue dans une fossette

du côté opposé (pi. LXXll, fig. 1 et 2). Le ligament est externe,

court el saillant, inséré sur une furie callosité nymphale; Tim-

pression palléale est bien marquée et assez fortement sinueuse.
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Les panopées se distinguent facileiDent des unes par leur li-

gament extérieur et par l'absence de cuilleron à la charnière. On
ne peut pas les confondre avec les pholadomyes, qui ont une char-

nière sans dents.

On ne connaît aujourd'hui qu'un petit nombre de panopées
;

elles acquièrent souvent une grande taille et vivent sur les côtes

des mers froides et tempérées, en s'enfonçant verticalement dans

le sable et en faisant saillir leur long tube qui renferme les deux

siphons réunis. Elles paraissent avoir été beaucoup plus nom-

breuses à l'état fossile, surtout si on leur réunit une partie des

genres qu'a désignés M. Agassiz sous les noms de Myopsis, Pleu-

I40MYA, HOMOMYA, ClC.

La convenance de cette réunion est contestée et mérite que

nous nous y arrêtions quelques instants.

M. Agassiz est le premier auteur (*) qui ait essayé d'étudier

d'une manière complète et monographique la division des mol-

lusques acéphales qui renferme les panopées, les pholadomyes et

ces genres douteux. Son travail a beaucoup contribué ii faire con-

naître les espèces des terrains jurassiques et crétacés de la Suisse.

Malheureusement les exemplaires complets lui ont trop fréquem-

ment manqué, et il a dii, dans plusieurs cas, se contenter de 1 e-

lude de moules médiocrement conservés. 11 a tiré de ces frag-

ments un parti remarquable, mais ils n'étaient pas de nature à

lever toutes les diflicultés. M. d'Orbigny, qui a eu à sa disposi-

tion de nombreux échantillons beaucoup plus parfaits, a critiqué

une partie des résultats auxquels était arrivé M. Agassiz; il croit

que ce savant
;

paléontologiste a trop multiplié les genres et a

quelquefois méconnu les véritables raj)ports de ces coquilles.

M. Deshayes a également discuté quelques-unes des opinions de

notre savant compatriote.

Parmi les genres qui ont été établis j)ar M. Agassiz, ceux qui

ont le plus de rapports avec les panopées sont les suivants :

1° Les Myopsis, Agassiz (Atlas, pl.LXXII,(ig.3), ont des formes

extérieures identiques avec celles des panopées et la charnière

(') Agassiz, Éludes critiques, Myes , 1842 à 1845, 4"; d'Orbiguy, Pal.

franc., Terr. crét., t. 111, p. 308; Deshayes, Traité élém. de conch.,t. I.

On devra aussi consulter la monographie du genre panopée, par M. Valeu-

ciennes, dans les Archives du muséum d'hist. nal , t. I, p. 1 , el dans les ///.

conch. de M. Chenu.
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roniposée de la incMne niauicre. M. Agassiz les dinérencic par

leur test mince et orné de stries rayonnantes. 11 est vrai que les

panopées vivantes ont un test épais et solide et que les niyopsis,

avec leur lest fragile, semblent avoir par là une analogie plus

grande avec les anatiuides. Mais on ne peut pas les associer à

ces derniers, qui ont toujours des osselets accessoires, ou des

cotes internis, ou des crochets fendus ; et il est difficile de

considérer la minceur du lest comme un caractère générique

lorsque tout le reste est identi(iue. Les stries rayonnantes sont

encore moins importantes, car si elles sont bien distinctes sur

quelques espèces, telles que la M. neocomiensis ^ elles manquent

sur plusieurs autres. Je réunis donc aux panopées toutes les

myopsis de M. Agassiz.

2° Les Pleuromya, Agassiz (Atlas, pi. LXXTI, fig. /i), ont

aussi tous les caractères essentiels des panopées. 11 y a toutefois

quelques doutes pour la charnière. M. d'Orbigny a pu constater

sur quelques-uns l'existence des dents caractérisli([ues ; mais

M. Agassiz dit en avoir vainement cherché les traces. Leurs vé-

ritables rapports restent donc entourés d'un certain doute. Leur

lest est mince comme chez les myopsis, orné de côtes concentri-

ques, en général plus fortes et plus régulières. Je dois ajouter que

leur apparence extérieure est celle de ce genre, sauf qu'elles sont

en général peu bâillantes. 11 me paraît impossible de trouver un

caractère suffisant pour les distinguer. Je crois donc nécessaire

de les réunir provisoirement jusqu'à ce que la charnière soit mieux

connue.

?)° Les HoMO.viY\, Agassiz, ont les formes des myopsis avec des

crochets plus renilés, en sorte que quelques-uns ressemblent encore

plus à des pholadomyes. Leur test est mince et orné seulement de

côtes concentri(iues. La charnière n'est pas connue dans toutes.

Quelques espèces ne me semblent j)as pouvoir être distinguées des

pleuromyes, et par conséquent des panopées. Je crois probable,

avec M. d'Orbigny, que d'autres seront mieux placées dans le

genre des pholadomyes, c'est ce (pii serait facile à résoudre si l'on

savait quelles sont les espèces armées de dents à la cliarnière.

Dans l'état actuel de la science, le genre est inacceptable, parce

qu'il n'est pas défini.

U" Les Akcomya, Agassiz, sont tout aussi incertaines. Ce sont

probablement des myopsis chez lesquelles la région anale se re-
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lève un peu plus sur son bord cardinal el où une carène mousse

part des crochets obliquement en arriére. Ces deux caractères leur

donnent une ressemblance v?gue el trompeuse avec les arches.

Si la charnière était connue je serais disposé à réunir aux pa-

nopées toutes les espèces qui auraient des dents semblables k

celles de ce genre, si toulel'ois il y en a dans ce cas. Les espèces

sans dents seraient difficiles à distinguer des pholadomyes.

5° Les Mactromya, Agassiz, me paraissent être en partie des

myopsis courtes, et appartenir en jjartie à la famille des cardides.

M. Agassiz a observé, au moins sur le moule de quelques espèces,

un sillon qui indique dans la coquille une côte interne, oblique,

portant des crochets et longeant Timpressiou musculaire buccale

à son côté intérieur; mais rien ne prouve sa constance el les au-

tres caractères sont très imparfaitement précisés. Je dois donc

aussi abandonner ce genre.

En proposant ou en acceptant ces réductions, je ne pense pas

atteindre la solution définitive de la question. Il est très

possible, probable même, que M. Agassiz a entrevu avec ce

coup d'oeil qui uest donné qu aux naturalistes éminents, quel-

ques associations naturelles; et de nouvelles observations basées

sur des coquilles plus complètes, rélablironl peut-être une partie

de ces genres. Mais il est impossible de les admettre tous, tant

que leurs caractères el leurs limites ne sont pas mieux précisés (').

Les panopées, en donnant a ce genre l'extension que je viens

d'indiquer, ont apparu vers la fin de l'époque primaire; elles ont

eu leur maximum de développement, quant au nombre des es-

pèces, pendant l'époque jurassique et l'époque crétacée. Elles

sont moins abondantes dans l'époque tertiaire et dans les mers

actuelles, mais elle s'y présentent avec une plus grande taille.

Elles forment un groupe difficile à étudier, et dans lequel les

limites des espèces peuvent être très contestées. L'absence d'or-

nements et la variabilité que présentent toujours plus ou moins

les coquilles bâillantes créent de grandes sources d'incertitude.

Aussi peu de genres offrent-ils une synonymie plus embrouillée (^).

(') M. Agassiz dit lui-même, en parlant des moules des Mactromyes : «ils

sont plus faciles à reconnaître qu'à définir. J'ai vainement cherché à les cir-

conscrire par un caractère précis, etc. » {Mijes, p. XVII
)

(2j On jugera de ces difficultés par l'exemple suivant : Alexandre Bron-

gniart a trouvé dans les marnes jaunes de la perte du Rhône, intermédiaires
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Les plus anciennes que l'on connaisse appartiennent au terrain

permien.

La P. lunulata, Goiiiilz et Gutb. {Amphidesniahtnulala, Keyserling), a élé

trouvée en Allemagne et en Russie ('j-

Les panopces citées dans les terrains Iriasicjues sont nom-

breuses, mais il est probable que le nombre des espèces a été

trop multiplié.

M. de Strombrck (2) pense, d'après l'observation de nombreux échantillons,

qnc Ion doit réunir fn une seule espèce les myaritcsqui ont été décrites par

Schlotheim sous les noms de musculcidcs:, voitr coxi et maviroides, ainsi que

celles qui ont été figurées par le comte de Miinster, sous les noms de grandis,

obtufa, rndiata et elongala {clongatixsima, d'Orb). A celle même espèce ou

doit réunir VArccniya hicrrjuhahh, Agassiz (/'. ,s((?ttv/!(i(.fl/i/s, d'Orb.). Elle

prendrait le nom de P.eloKjala; elle est comnuinc dans le nnisihelkalk

de France et d'Allemagne et se trouve jusque dans le keuperdu Wurtemberg.

M. Agassiz qui avait déjà fait pressentir la nécessité d'une partie de ces

réunions, considère comme des espèces distinctes la P. tennis, Agassiz, du

calcaire dolomilique du Wurtemberg, la P. coslulata, Agassiz, et la P. œquis,

Agassiz, du grès bigarré de Soultz-les-Buins, ainsi que la P. breiis, Agassiz,

du muschelkalk do Dietesweiler. Il les indique sans les figurer comme des

Pleuromyks (3).

La P. angusUita {Myacites (nigitstatiis. Mougeot) (*;, du grès bigarré des

Vosges, paraît aussi former une espèce distincte, mais elle n'a encore été ni

figurée, ni décrite.

entre le terrain néocomien supérieur (urgonien) elle véritable terrain aptien,

une espèce qu'il a nommée Lutraria ju7-assi (il rapportait ces marnes au ter-

rain jurassique^ Ce savant géologue assimila à tort à celte espèce des co-

quilles de Ligny, de Soulaine, de Nancy, etc., et par contre la décrivit plus

lard sous le nom de L. gurgitis ; M. Agassiz la crut nouvelle et la nomma

Myopsis neocomiensis. En même temps ce nom de Lutraria jurassi

,

changé en .Vyopsis et en Panopœa jurassi , a été successivement appli(jué

par Goldfussà une espèce du terrain jurassique supérieur du Hanovre, par

M. Agassiz et M. dOrbigny à une autre panopée de l'oolithe inférieure de

Normandie, par M. Huvignier à une coquille du terrain portlandien du dé-

partenicnl de la Meuse, etc. On pourrait citer plusieurs autres exemples non

moins frappants.

t') Geinilz et Gutbier, Zechstcingeb., p. S, pi. 3, lig. 21 et 22; Keyserling,

Pelschora Land, p. 258, pi. 10, lig. IG.

(2) Zeitschrift der Deutschen geol. Gesells., 1. 1, p. 12'J ; Schlotheim, Pc(/"e/'.,

I, p 177; Munster in Goldfuss, Petref. Gcna., t. ll,pl. 153 et Ibi.

(•*) Études critiques, Myes, p. 19.

[*) Dull. Soc. géoL, 2' série, t. IV, p. 1434.
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La P, Albertii, Agassiz {Myacites Allertii, Voltz), rapportée au genre

Lyonsia par M. d'Orbigny, me parait phitôt devoir être rangée dans celui

des pauopées (•).

La P. Fassaensis (Myacites l'assaenais, Wismanu des schistes de Seiss

(partie inférieure du groupe de Saint-Cassian) parait établie sur des échan-

tillons peu caractérisés [^).

Les panopées augmenlenl beaucoup de nombre dans les Irr-

rains jurassiques, principalement sous la l'orme de pleuromyes,

c'esl-k-dire avec un lest mince et des côtes concentriques assez

marquées. Elles sont abondantes dans le lias (^j.

Les P. striatulata, Agassiz, de Soleure et d'Alsace; galulea, Agass.,

d'Alsace; crassa, id., d'Alsace; rostrata,\d., d'Alsace, sont indiquées comme

des panopées par M. d'Orbigny, dans le lias inférieur de France (siuému-

rien).

La P. Uasina, d'Orb. {Vnio Uasinus, Schiibl., Lulraria unioides, Goldfuss

et Agassiz, Venus unioides, Roemer) , se trouve dans le lias d'Alsace, de

(ioslar et de Balingen (Wurtemberg).

La P. glaira, Agassiz, du lias d'Alsace, est citée par M. d'Orbigny dans le

lias moyen ; la P. angusia, Agassiz , également du lias d'Alsace, appartient

suivant M. d'Orbigny à l'étage supérieur.

La P. œquistriata, Agassiz, du même gisement en Alsace, est rapportée

au genre Lyonsia par M. d'Orbigny; mais M. Agassiz affirme n'avoir jamais vu

l'impression de la côte caractéristique de ce genre.

La P. parvula, ù'Orb. {.Mya parvula, Dunkcr), et la P. corruyata {Phola-

domya corrugala, Koch), ont été découvertes dans le lias d'Halberstadt {*).

La dernière se trouve aussi à Semur.

M. d'Orbigny indique trois espèces inédites du lias inférieur de Semur et

de Pouiily (Côte-d'Or).

La P. Pelea, d'Orb., provient du lias moyen du département de la Sarthe,

et la P. Toarcensis, d'Orb., du lias supérieur (toarcien) de Thouars.

M. Buvignier (5) a décrit cinq espèces nouvelles du lias du département de

la Meuse.

Les Sanguinolaria velnsla eleleyans, Phillips (*';, paraissent être aussi de

vraies panopées du lias.

(') Goldfuss, Peti: Genn., t. Il, p. 261, pi. 154, Ug. 3; d'Orbigny, Pro-

drome, t. I, p. 173.

(2) Munster, Beitr. zur Pelref., t. IV, p. 9, pi. 16, f3g. 2.

,3; D'Orbigny, Prodrome, t. 1, p. 215, 233 et 251 ; Agassiz, Éludes cri-

tiques, Myes, Pleuromyes, Arcomyes, etc.

(*) Kock et Duncker, Beilr. Norddeulsch. Oolith., p. 20, pi. I.

(5) Statisl. géol. de la Meuse, p. G, pi. " et 8.

(6) Geol. of YorJish., pi. M, fig. 1, et pi. 12, fig. T.
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WArcomya etotujata, Agassiz [Panopœa clonijata, Uoemcr), du lias ù Ije-

lemnitps de Willcrshaiispii ; et VA. ol'l'niija, Agassiz, (inivent aussi ôlre

trarisporlécsdans le genre panopcf-e.

La Mya? parvula, Dunker ('i, d'Halhcrstad, me |)arnît hien floiiteiise.

L'oolilhe inférieure et la graiulc oolilhe en reiiferinent aiis<;i un

grand noinl)re -).

Il faut, en olTet, rapporter an genre des pauopées plusieurs pleuronnes dé-

crites par M. Agassiz, telles que la Plritromya arenacea, Agassiz, du niarlj

sandslone de Soleure; la /'. alla, id., réunie à la précédente par M. d'Orbigny ;

la /'. elongala, Agassiz (Allas, pi. LXXII, fig. 4) ILutrcvia doiujata, Miinster,

non Roemer , P. subelongala , d'Orbigny), de France et d'AUeniagr.e; la

P. teniiistria, Agassiz {Lulraria tenuhtria, Goldf. ), de Suisse, d'Allemagne et

de France; la P. p/io/arft/!«, Agassiz, du département du Haut- Rhin; la

/*. (Iccutata, Agassiz {Lutnuia decurtata, (ioldf.), de Rabenstein.

Les MyoïmisJnrassi, Agassiz, non Brongniart (^j, de l'oolilhe de Normandie

et Myopsis marginata, Agassiz, de Soleure, sont aussi des pauopées.

Il en est de même probablement de quelques Arcoinya de M. Agassiz ; mais

la question des dénis de la charnière reste douteuse comme je l'ai dit plus haut.

M. d'Orbigny ajoute à ce genre plusieurs espèces inédiles, et lui en rap-

porte d'autres décrites {*} par Zicten, Phillips, Goldfuss, etc., sous les noms

d'Amphidesma, Myaet Lulraria.

M. Lycett indique (*) dans l'oolithe inférieure du Gloucestershire, la

l'anopœa delicatissiina.

Elles ne sont pas abondantes dans le terrain kellowien (^).

La Pleuromya Aldouini, Agassiz {Lulraria Aldouiiii, Goldfuss non Bron-

gniart), est la P. Brongniarliana, d'Orbigny.

M. d'Orbigny signale l'existence de deus espèces nouvelles, la P. Elea,

de Pizieux et deBeaumont, et la P. Erina, de Pizieux et de Chau-

mont.

Elles augmentent un peu dans le terrain oxfordien C).

(') Palœontographica, I, p. 116.

(2; Agassiz, loc. cit.; d'Orbigny, Prodrome.

(3) Voyez la note page 362.

{*) Zieten, PcVn/. du Wurle.nb., p. 84, pi. 63; Phillips, Geol. of Vorlish.;

Goldfuss, Peiref. Genn., t. II, pi. 153.

(^) Ann. and mag. ofnat. hist., 2° série, t. VI, p. 423.

[^) Agassiz, Myes, loc. cit.; d'Orbigny, Prodrome, I, p. 334.

C) Agassiz, id.; d'Orbigny, Prodrome, I, p. 359, et in Murch., Kcys. et

Verneuil, Paléonl. de la Russie, p. 468, pl. 40; Buvignier, S/«/«$r g.'ul.de

(a ileuse, p. 7, pl. 7 et 8; Keyserling, Velschora Land, pl. 18.
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11 faut placer dans ce genre la Pleuromya varians, Agassiz (P. peregrina,

d'Orb.), de Frauce, de Suisse et de Russie, et la l'Ieuromija recurva, Agass.,

qui, devenant une panopée, doit changer sou nom {P. subrecurva, d'Orb. )«

car elle n'est ideulique ni a\ee VAinphidesma recurvum, de Phillips, ni avec la

Lutraria rxcurva, de Goldfuss, transportées dans ce genre.

L'Arcomya latissima, Agas iz, du Fringeli, canton de Soleure, est aussi

une panopée.

M.Buvigniera décrit les P. tenniatria, Buv., Leshayesa, id.,et Terque-

mea, id., du terrain oxfordien du départcnient de la Meuse.

M. d'Orbigny a décrit dans le grand ouvrage de MM. Murchison, Verueuil

et Keyserling, quelques espèces de Russie; la P. anlijua, la P. Qualeniana

et la P. Lepechinlana.

M. de Keyserling a fait connaître de la Russie septentrionale la P. ab-

ductaet la P. rugosa (non rugosa, Goldf., P. Keyserlingii, d'Orb.).

Les terrains coralliens en renferment plusieurs (').

M. Buvignier a fait connaître trois espèces du département de la Meuse.

M. d'Orbigny place dans ce genre la Lutraria sinuosa, Roemer, en y réu-

nissant la Pleuromyadonadna, Agassiz, de l'étage kiminéridgien.

VUnio striatus, Munster in (ioldfuss, de Natheim, et la Mya ovalis, Roem.,

deHeersum, sont aussi des panopécs.

M. d'Orbigny signale sept nouvelles espèces de France : les P. Hellica,

Hallie, Hylla, Hippia, Hylax, Hersilia et Hesione.

Les espèces se continuent dans les terrains kimméridgiens (^).

Oq trouve dans le Porrentruy et le canton de Soleure, la Pleuromya dona-

cina, Agassiz, citée plus haut et réunie par M. d'Orbigny à la P. sinuosa
;

la P. teilina, Agassiz, réunie à la P. VoUzii, Agassiz, par M. d'Orbigny,

sous le nom de P. teilina; et la P. Gresslyii, Agassiz, réunie aussi par

M. d'Orbigny à la P. sinuosa. Ces espèces se retrouvent aussi en France.

Le P. .4/rfoui;i(', d'Orbigny (Donax Aklouini, Brong., non Aldouini, Gold-

fuss), est répandue dans une grande partie de la France.

Je renvoie au Prodrome de M. d'Orbigny pour les arcomyes, myes, platy-

myes, elc.,qu'ilproposederéuniraiix paaopées. Je ne connais pas lacharnîère

de ces espèces, et ne puis pas discuter la convenance de ces réunions. Je dois

seulement dire que r^reomyar/j-aci/jj, Agassiz, du Porrentruy, me paraît avoir

de grands rapports avec les anatiues.

(') Buvignier, Statist. géol. de la Meuse, p. 7, pi. 7 et 8; Roemer, Nord-

deutsch. Ool., supp.,p. 42, pi. 19; d'Orbigny, Prodrome, t. U, p. 13; Gold-

fuss, Petref. Germ., t. II, pi. 132.

(2) Agassiz, Myes, loc. cit.; d'Orbigny, Prodrome, t. II, p, 46.
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Los panopées se continuent avec le test mince dans les terrains

crétacés, mais sans avoir en général les côtes régulières cl bien

marquées ([ui caractérisent les picuromyes, c'est-ii-dire qu'elles

api)artiennent au type dont M. Agassiz avait fait le genre des

myopsis.

Les espèces des terrains néocomicns sont souvent difficiles à

distinguer.

Plusieurs myopsis out été sigualécs par M. Agassiz (') dans le terraiu.

néocomien de la Suisse. Je ne puis pas ici discuter les limites de ces

espèces; mais je les crois trop multipliées. Ce sont la M. neocomiensis [^),

Agas., la iW. airuata, id. [M. roslrata, d'Orb.), la M. unioides, Agas. (à réunir

peut-être avec la M. neocomiensis); la M. laleralis, Agass. (P. irregu'aris,

d'Orb.); la M. atlenuata, Agass.; la M. citrta, id., réunie à la précédente

par M. d'Orbigny et à sa P. Carteroni; la M. lata, Agass.; la M. sca-

phoides, Agass.

Il faut encore ajouter les espèces suivantes décrites par M. d'Orbigny,

quelques-unes me paraissent également établies sur des caractères bien peu

précis. P. CoUakUna, d'Orb., P. Dupiniana, P. oblijua, P. recla, P. Robi-

naMina, P. Vollzii (Lutraria VoU::ii, Matheron), P. massiliensis, d'Orb.

{Lutraria massiliensis cl cuneata, iMalheron , P. Alberlina, d'Orb.

La P. urgonensis, d'Orb. {Lutraria urgonensis), Matberon, se trouve à la

fois dans le néocomien proprement dit et dans le néocomien supérieur (ur-

gonien).

La P. Prevostii, d'Orb. (Atlas, pi. LXXII, Gg. 3), est probablement la

même que la Mya plicala, Sow., et doit reprendre ce nom {^j. Elle est citée

h la fois dans le néocomien supérieur (urgonien) et dans le terrain aptien.

Les panopées sont moins fréquentes dans le gault
;
quelques-

unes se rapprochent un peu des corbules par une légère irrégula-

rité des valves et par l'extrémité anale moins bâillante.

{') Étudescriiiques, Myes, p. 257, pi. 31,32 : d'Orbigny, Pah'ont. franc.,

Terr. créL, t. II, p. 332. Les noms de la Paléontologie française ont la

priorité sur ceux de M. Agassiz.

(2) La .1/. neocomiensis est probablement la même que la L. yurgitis

et aussi que la L. jurassi, de Brongniart (voyez la note p. 362) ; mais je ne

propose pas de changer les noms, plusieurs espèces ayant été confon-

dues sous ces désignations, Elle se trouve dans tous les étages néoco-

micns. Voyez Pictet et Beuevier, Paléont. Suisse, Terr. aptien, 3* livr.

,

pi, 6.

(3) Pictet et Renevier, Pal. Suisse, Terr. aptien, 3* livr., pi. 6,
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M. d'Orbigny (') a décrit les/', aculinilcala, d'Orb. i Fholiulomya acutisid-

tata, Dcsli.), P- crdttennensis, d'Orb., P. Constanlii, d'Orb., et /'. inœcjui-

voliis, d'Orb. Sa P. plicata n'est pas la Mya plirata, Soworby.

Nous devons ajouter (2) la /'. Sabaudiana, Pictet et Rnu\, du gault des en-

virons de Genève (Atlas, pi. LXXII, fig. 5).

Les terrains cénomanieus en rcnfermenl quelques espèces '^).

M. d'Orbigny a décrit la P. sirkt'a [nom qui doit être changé en /'. suh-

slriata, d'Orb., le nom àc. sirutta ayant déjc^ été donné par le comte de

Miinslcr) , la P. Aslieriana, d'Orb., la P. mandibula, d'Orb. (Mya man-

ilibula, Sow,, M. C, pi. .43), la P. gurgitis, d'Orb., rapportée à tort suivant

nous à la Lutraria gurgiUs, lîrongniart, et la P. elatior, d'Orb.

11 faut, suivant M. d'Orbigny, y ajouter (*j la Mya lœviuscida, Sow., de

Blackdown, la Venus Riugmeriensis, Mantell, de Middieham , la P. ovalis,

Sow , de Blackdown et do France, la P. nnemeri, d'Orb. (P. elongakt,

Roemer, non elongala Roeni, OoL). Cette dernière est indiquée par J. Mill-

ier dans le grès vert d'Aix-la-Chapelle.

On n'en connaît qu'une espèce de l'étage turonien, c'est la P. régulai i:^,

d'Orbigny.

Quelques-unes sont indiquées dans le terrain crétacé supérieur

(sénonien).

M. d'Orbigny [^) cite la P. nonnanniana, d'Orb., du département de la

Manche, la P. crdacea, d'Orb., [Lulraria crelacea, Matherou), des Bouches-

du-Rhône; la P. Beaumontu, Munster in Goldfuss (P. Jugleri, Roemer).

La P. tenuisulcala, Hœn. ("), a été aussi indiquée comme trouvée dans les

terrains crétacés.

La P. cretosa, Dujardin (") (subsinuosa, Val.) paraît se distinguer par son

sinus anal presque nul.

Les panopées des terrains tertiaires se rapprochent en général

des vivantes par l'épaisseur de leur test.

On en trouvequelques-unesdans les terrains tertiaires inférieurs.

(») Pal. franc.., Terr. crél., t. III, p. 336, pi. Sa" et 3r.8.

(2) Moll. des grès verts, p. 401, pi. 28, fig. 4. La P. Rhodani, Pictet et

Roux, doit être réunie à la P. plicata, Sowerby.

(3) D'Orbigny, Pal. franc.., Terr. crét., t. III, pi 339 à 361.

{*) Sowerby, Trans. geol. Soc, 2" série, t. IV, pi. 16, fig. 5 et 6; Mantell,

Geol. of Sussex, pi. 23, fig. 5; Roemer, Xorddeutsch. Kreideg., p. 75, pi. 10,

fig. 3; J. Mùller, Monog. Pelr. Aachen. Kreii., p. 29; d'Orbigny, Prodrome,

t. II, p. Ia7.

(5) ProfJrome, t. II, p. 233; Matheron , Catalogue, pi. 12; Goldfuss,

Petr. Germ., t. Il, pi. 158.

(6) Leonh. und Bronn, Neues Jahrb., 1842, p. 363.

(7) Valenciennes, Archives do. Must^uni, t. I, p. 21.
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I.a P. remcnsts, Mcllcvillc ('), provient de Cliîllons-sur-VpsIrs.

La P. pyrenaica, d'Orb. {elongala, Leymcric nou Rocnicr), se Irouvo aux

Corbièrcs et dans les terrains niimmulitiqucs des Pyrénées (2).

La P. casIcUanensis, d'Orb, (^}, a été trouvée dans le département des

Basses-AIpps.

La P. intermcdin, Morris {Mya inlermedia, Sow., P. Deshaycsi, Valenr.,

CorbiOa dnhia, Desli.), a été trouvée dans les lorrains éocènes inférieurs de

Paris et d'Angleterre, et dans le terrain uummniilique de Nice {*).

M. dOrbigny (') donne le nom de /'. mhintermedia, à une espèce qui a été

décrite par Goidfuss, sous le nom de P. inlermedia, mais qui n'est pas

Vintermcdia de Sovverby. Cette espèce correspond au contraire à la P. Faujasii,

Sow., G02, qui n'est pas celle de Rlénard. Elle se trouve en Angleterre et eu

Allemagne, et doit reprendre le nom de P. Sou'C(%(, que M. Valeneiennes lui

a donné. M. Hébert (') pense que l'espèce décrite sous le nom de P. inler-

media, par M. Nyst (7^ angusta, Nyst, olim), doit former une nouvelle es-

pèce.

M. d'Orbigny désigne sous le nom de P. ohiala ?, la Lutraria oblata, So-

wcrby, o3i ; mais je considère cette espèce comme une Thracia.

Elles augmentent de nombre dans les tertiaires moyens et su-

])éricurs (').

La P. Menardi, Desb. (P. Baslcroti, Val., P. Faujasii, Bast., non Mé-

nard), caractérise les terrains miocènes dcDax, de Bordeaux, de Touraine, etc.

La P. Ihidolphi, Eichwald (P. Faujasii, Dubois de Monpéreux), se trouve

en Volhynie, dans les terrains du même âge.

Le P. .'' corrugala, Philippi, du terrain tertiaire de Magdebourg {^), me
parait très douteuse.

La P. iuflata, (Joldf. (9), a été trouvée à l'état de moule dans les tertiaires

supérieurs de Buude.

La P. AMovrandi, Lamk (Atlas, p!. LXXII, fig. 1), actuellc!r."':it vivante,

(•) Ann. se. géol., pi. \, fig. 5.

(2) Leymerie, Mém. Soc. géol., 2' série, t. If, p. 308, pi. li, fig. 8.

(3) Prodrome, t. H, p. 321.

[*) Sovverby, Min. conc/i., pi. 76, fig. 1 et 419, fig. 2; Valeneiennes, loc.

ci7.;Deshayes, Descr. coq. foss. Paris, I, p. 59, pi. 9, fig. 13 et 14.

(5) Prodrome, t. II, p. 374 ; Goidfuss, Petr. Germ., t. Il, p. 375, pi. 138,

fig. 6 ; Valeneiennes, Arch. duMus., I, p. 27.

[^j Hébert, Bull. Soc. géol., 2' série, t. VI, p, 4G6; Nyst, Coq. et pot.

foss. Belg., p. 34.

('') Voyez surtout Valeneiennes, ^Irc/i du Mus., t. I et Desliayes, î'raiVe

c'iement. deconch., t. I, p. 137.

(^'j Palœontograpliica, t. I, p. 57, pi. 10, a, fig. 3.

O Pelref. Germ., t. Il, p. 275, pi. 158, fig. 7.

III. 2/l
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se trouve fossile en Sicile. Je erois avec M. Dcshayes qu'il faut lui réunir la

P. Faujasii, Mén. de la Groye, fossile en Italie, en Morée, etc. C'est le Mija-

cites [jiganteus, Kruger ('). Je pense qu'on doit lui réunir aussi la P. elon-

^a(«, Munster mss., Philippi(uondo«(/a/fl,Roeni., non elongala, Leym., non

elongata, d'Orb., non clongata, Forbcs). L'examen d'un grand nombre d'é-

chantillons delà mollasse Suisse, me fait croire aussi que l'on ne peut que dif-

ficilement en distinguer la P. Agassizii, Val.

La P. Arago, Val., a été trouvée dans les sables pliocèncs de Perpignan.

On cite dans le crag (^i la P. gentilis, Sow., et quelques fragments figurés

par le même auteur sous le nom de P. Faujasii, auxquels M. Valenciennesa

donné le nom de P. Ipsviciensis.

La P. Spengleri, Val. {Mya norvegica, Spengl., Glycimeris arctica, Lamk,

P. Bivonœ, Philippi), vivante aujourd'hui dans les mers du Nord, est citée à

l'état fossile dans le crag et le pliocène d'Angleterre, et dans les terrains

quaternaires de Sicile.

On a aussi trouvé des panopées fossiles en Amérique cl en Asie.

Les Pholadomyes [P/ioIadomya, Sowerby), — Allas, pi. LXXII,

fig. 6 à 16,

ressemblent beaucoup aux panopées par leur coquille oblongue et

très bâillante et par leur ligament extérieur, mais leur charnière

est dépourvue de dents et a seulement un faible épaississement.

Leur coquille est plus mince, surtout si on la compare à celle des

panopées récentes. Les impressions musculaires sont rarement

l)icn marquées, elles sont très écartées, la buccale est ovalaire,

quelquefois étranglée et l'anale obroude ou ovale. L'impression

palléalc rapprochée du bord forme un sinus profond.

J'ai dit plus haut que l'on devait réunir à ce genre, une partie

de ceux que M. Agassiz a établis sur des caractères insuffisants.

Quelques nio'.r sent nécessaires pour expliquer les motifs de cette

association.

Je ne partage pas l'opinion de M. Deshayes qui réunit les

RIyopsis aux pholadomyes, plutôt qu'aux pauopées (^). 11 est vrai

que par leur test mince ces coquilles font une transition entre ces

deux genres ; mais les dents de la charnière obligent, comme je

l'ai dit plus haut, de les ranger dans le dernier.

(') Urwelt, t. II, p. 472.

(2) Sowerby, Min. conch., pi. 602, 610 et6H,
(3) Voyez ci-dessus, p. 360.
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LcsGoNiOMYA,Agassiz {^){Lysiûnassn, Mlinstcr) (Atlas, pi . LXXI!

,

fig.l5et 16), ont une charnière sans dents et ne se distinguent des

pholadomycspar aucun caractère précis. Quelques espèces sont un

peu plus a[)lalies(iue la plupart des pholadomyes connues, mais

d'autres sont passablement reudées. La seule circonstance invoquée

en faveur de leur séparation est la disposition des côtes de la sur-

face du lest (jui, au lieu d'èlre concentriques ou rayonnantes, par-

tent en avant et eu arrière des crochets, d'une manière oblique et

parallèles les unes aux autres, de manière à former souvent sur les

flancs, des angles assez marqués. Ce caractère tout à fait acces-

soire n'a pas à lui seul une valeur énérgi([uc. Il est possible, si

l'on connaissait l'animal, que l'on trouvât d'autres motifs pour

admettre le genre goniomya, mais dans l'état actuel de la science,

il paraît plus conforme aux principes de la méthode de le réunir

aux [)holadomyes.

J'ai déjà dit plus haut que les Homomya, Agassiz, avaient les

formes des pholadomyes (Atlas, pi. LXXII, fig. Ih). Elles n'en

diîîérent en réalité que par l'absence de cotes rayonnantes, le test

n'étant orné que de stries concentriques. Ce caractère est très

peu important et il est bien probable que toutes les homomya
sans dents à la charnière sont de vraies pholadomyes. Les espè-

ces qui auraient les dents des panopées devront être réunies à

ce dernier genre.

Ce sont aussi les dents de la charnière qui doivent décider de

biplace des coquilles comprises par M. Agassiz, sous les noms

deMACTROMYA et de Arcomya. Un très petit nombre des espèces

décrites sous ce nom ont une charnière sans dents et sont des pho-

ladomyes. Les autres doivent être réparties entre les panopées,

les anatinides, les unicardium, etc.

D'autres auteurs ont aussi établi des genres que nous devons

comparer avec les pholadomyes.

Les Allorisma, King
C^)

(Allas, pi. LXXII, fig. 6), ont subi, dans

leur définition, diverses modifications qui les ramènent à n'être

probablement que des pholadomyes avec un faciès particulier.

(') Études critiques, Myes, \). 1.

(2) Ann. andmarj. ofnat. hist., 2° série, 1844, t. XIV, p. 313; Per-

mian fossils{Palœont. Soc., 1848, i). 19G-.
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31. King a établi ce gcnrccn iS'i/u en le caractérisant par rab;^cnce

de dents à la charnière et par un ligament externe porté par deux

nymphes cartilagineuses et variable suivant les espèces. Il ne

tarda pas à reconnaître que celte prétendue variabilité tient à ce

qu'il avait réuni sous ce nom des espèces très diverses, et en

particulier des coquilles sinupalléal; s et des intégropalléales (').

Il limite maintenant ce genre à des espèces qui ne diiïèrent des

pboladomyes que par Tabsence de côtes rayonnantes et par leur

test granuleux orné de points saillants en séries, ce qui sem-

])le indiquer une composition microscopique diiîerenle. Nous

avons déjà constaté l'insuffisance du premier de ces caractères.

Quant an second, il faut attendre que des recherches microsco-

piques plus complètes (-) aient montré quel parti on pourrait

tirer de ces granulations pour la classification. Il nous paraît

impossible aujourd'hui d'en constater l'importance; si on l'ad-

mettait, en effet, il faudrait de même séparer génériquement les

panopées à test granuleux [P. neocomiensis, etc ) de plusieurs

autres espèces qui appartiennent conmie elles au groupe des

myopsis.

M. d'Orbigny associe encore aux pboladomyes les Sanguino-

LiTES et les Lei'todomus, M'Coy ; mais ces deux genres ont l'im-

pression palléale entière.

Les Pachymya, Sowcrby, ne me paraissent point être des pbo-

ladomyes à cause de la petitesse de leur sinus. Elles sont plus

voisines des coralliophages.

On peut diviser les vraies pboladomyes en groupes. M. Agassiz

distingue lesMulticostées, les Trigonées, les Bucardiennes aigucs,

les Bucardiennes parcicostées les Bucardiennes réticulées, les

Flabellées, les Ovalaires et les Canlissoïdes.

Les pboladomyes forment une partie importante des faunes

jurassiques et crétacées. Elles diminuent beaucoup de nombre

dans les terrains tertiaires et sont très rares dans les mers ac-

tuelles.

(') Il réunit maintenant les intégropalléales aux Edmondia, de Koninck,

mais les autres auteurs anglais ne s'accordent pas toujours avec lui eu cela,

l'our M. M' Coy, par exemple, les allorisma sont intégropalléales.

(-) M. Carpenter a entrepris cette étude intéressante. Il est probable que

ses travaux jetteront un grand jour sur ce sujet.



SINUI'ALLÉALKS, — MYACIDES. 373

Leur apparence a changé aux diverses épo([ues. Ainsi les es-

pèces peu nombreuses de l'époque primaire se sont constamment

lirésenlées sous la forme d'ALLORrsMA. Les Goniomyes et les Ilo-

MOMYES sont en majorité jurassiques et les vraies Piioladomyes

se trouvent dans l'époque jurassique, l'époque crétacée, répo{[ue

tertiaire et dans les mers actuelles.

Leur existence dans l'époque primaire n'est constatée (')

que si l'on admet la convenance d'y réunir les vrais allo-

risma.

La prétcuduc P. radiala, Goldf. (2), du terrain dévouicn, ne repose évi-

(lomineiit (jne sur nue erreur et M. Roenier a fait observer avec raison que la

ligure a été faite d'après une coquille de l'étage kimméridgien [P. aculicos-

tata).

La /'. lorkata, d'Orb. {Cardinm loricalum, Goldf.), du même terrain nio

paraît bien douteuse (^j.

Suivant M. King ('')on doit considérer comme type des Allorisma, la Hialella

sidcala, Fleming [Sanguinolaria sulcuta, l'hilippi, Unio Urii, Sow. non Fle-

ming), des terrains carbonifères de Coalbrok Dale (Atlas, pi. LXXII, fig..6),

et placer dans le même genre la Sanguinolaria tiuuidu , Pbilippi, la Nncula

occtpiens, Sow., la Sanguinolaria gibbosa, id., VAllorisma conslricta, King,

et y Unio Anstiœi, Sow., des mêmes terrains (•'').

M. King a encore décrit VAllorisma elegans, King, des terrains permicns

de Russie et d'Angleterre. M. Keyserling paraît avoir basé sur des écbantil-

lons de cette même espèce son Amphidesma lunulata et sa Cypricardia bi-

carinala.

On n'en a pas encore cité dans les terrains triasiques. Elles

sont au contraire abondantes dans les terrains jurassiques. Je

ne puis pas ici entrer dans le détail de ces nombreuses espèces,

ni dans la discussion de leur synonymie et je renvoie aux ouvra-

(') Il faut en jiarticulier en retrancher les pholadomycs de M. d'Orbigny,

établies au moyen des sanguinoliles de M. M' Coy.

l^) Pelref. Gcrm., t. II, pi. lo5, fig. 1.

(3) M., pi. 141, Cg. 5.

{*) Permian fossils {Palœonl. Soc, 1818, p, 190).

(5) On trouvera la description de ces espèces dans Phillips, Geol. of YorlcS'

hire; Fleming, Bril. annual, p. 4G3; SowGrby , Min. oonch,, pi, 548 et

'i'rans, gool. Soc, 2" série, t, 'v', pi. 3'J; Kin;;, /{.;/). o.ndmog, nf nal. liisl,,

lî^U, t. XIV, j). 3}6, clc.
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ges de MM. Agassiz, d'Orbigny, Goldfiiss, etc. J'indiquerai seu-

lement la répartition des espèces les plus importantes et des

groupes.

Les MuLTicosTÉES (•) (Atlas, pi. LXXII, fig. 7), sont représentées dans le

lias par la P.compta, Agassiz, de Gimdcrshofeu ; dans l'oolithe inférieure, par

les P. ficlicula, Sow., 225, Zieteni, Agassiz, costeUata, id.; dans la grande

oolithe, par la P. acuticostata, Sow., 546'; et dans le terrain kimméridgien,

par la P. multicostala, Agassiz (Atlas, pi. LXXII, fig, 8). M. d'Orbigny réunit

CCS deux dernières espèces.

Les BucARDiENNES AIGUËS {}) sont : dans le lias, les P. acula, Agassiz, de

Bâle, cincta, id., glabra, id., du Bas- Rhin, Roemeri, id., de Willershausen,

Hausmanni, Goldfuss, de Nordheim , /dea, (ÏOrh. {amUgua, Zieten), ambi-

gua, Sowerby non Zieten ; et dans l'oolithe inférieure , la P. nymphacea,

Agassiz [obiusa ? Sowerby), de Normandie et la P. ^nedia, id., de So-

leure.

Parmi les Bucardiennes réticulées (3) on cite dans le lias : la P. reticulata,

Agassiz, du Bas-Rhin, et les P. producta, Sow., 197, et lyrata,\à., 197,

d'Angleterre; dans l'oolithe inférieure, la P. triquetra, Agass. , du Bas-Rhin,

et la P. HerauJH, id., de Moutiers ; dans la grande oolithe, la P. Murchisoni,

Sow., Agass. (non Pusch, non Goldfuss, non Zieten), la P. bellona, d'Orb.

(Blurchisoni, Zieten non Sow., etc.); la P. bucardium, Agassiz, la P. texta,

id., etc.; dans les terrains kellowiens, la P. carinaia, Agassiz, et la P. de-

cussaia, id. , de la Sarthe (indiquée à tort comme du grès vert); dans le ter-

rain oxfordien, la P. eœnltata, Agass. {Murchisoni, Goldfuss, non Sow., non

Agass.), la P. clathraia, Munster, et la P. acuminata, Zieten.

lies Bdcardiennes parcicostées (Atlas, pi. LXXII, fig. 8), sont représentées

dans le lias par la P. decorata, Zieten, la P.Escheri, Agassiz (?), et la P. fo-

liacea, id.; dans le terrain kellowicn, par la P.parcicosta, id., et la P. crassa,

id. (*) (Atlas, pi. LXXII, fig. 8), très commune eu Suisse ; dans le terrain

oxfordien, par la P. trigonata, id.; dans les terrains coralliens, par la

p. concentrica, Roemer, et par la P. paiicicosla, id. (à laquelle M. d'Orbigny

ajoute, je crois avec raison, les P. ventricosa et ambigua, Goldf., et les

P. plicosa, Agass., MicheUni, id., et bicosta, id.; et dans les terrains kimmé-

ridgiens, par la P. Prolei, Defrance [Cardimn Protei, Brong.,ii laquelle il

(M Agassiz, Études criliques, My es, p. 37; d'Orbigny, Prodrome; Goldfuss,

Petr. Germ., t. II, pi. 154 à 157; Zieten, Pétrif. du Wurt., pi. 65 et 60.

(2) Les trois groupes désignés sous le nom de Bucardiennes, sont très diffi-

ciles à limiter et à distinguer entre eux.

(3) Voyez pour les caractères de ce groupe, Atlas, pi. LXXII, fig. 12, la

P. genevonsii, Pictet et Roux, du gault.

(*) M. Agassiz place la P. crassa, dans les bucardiennes réticulées, mais

elle me paraît plutôt appartenir au groupe des parcicostées.
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faut, suivant M. d'Orbigny, réunir les P. !<ctit(ila, Agass., roslraUs, id., an-

gtilosa, id., contraria, id., myacina, id,, œqualis, Sow., et orbiculaki, Roe-

nier), par le P. truncata, Agass., du Porrentruy, la P. cor, id., de Soleure,

la P. jxtichelhi, id., du Val-Travers, etc.

Les OvALAinES sont : dans le lias, la P. Volzii, Agass. {Urania, d'Orb.), do

Mulhauscn (Allas, pi. LXXII, fig. 9); dausToolithc inférieure, la P. laliros-

tris, Agass. {fidicula, Roemer, non Sow., non Zietcn) , la P. anrjuslata, Sow,,

327, non Agass. [sillqua, Agassiz), de Normandie ; dans la grande oolithc,

les P. fabacea, id., et ovultim, id.; dans le terrain kellowien, le P. obsolela,

Phillips; dans le terrain corallien, les P. complanata, Roemer, et canalicu-

lala, id. Elles sont nombreuses dans le terrain kimméridgien où l'on cite les

P. paradoxa, Agass., dcpressa, id., slriatuJa, id. [moiliolaris, nitida et te-

nera, id.) eleclnnala, id., du Porrentruy, la P. parvula, Roemer {tenmcosla,

Agass.), la P. reciirva, id. {gaUoprovinciaUs,Malh.),\a P. jjectinata, Agass.,

de Laufon, la P. striata, MUnster, de Kehlheim , etc.

Les Flabellées sont moins nombreuses; on cite la P. pontica, Agass., de

l'oolithe inférieure deGoldenthal ; et dans l'étage oxfordien, les P. bîroslris,

id,, similis, id., pelagica, id., et flabellata, id., du terrain à chailles. On a

trouvé dans les étages kimméridgiens, la P. tumida, id.

Les Cardissoides commencent dans l'oolithe inférieure, par la P. conca-

tenala, Agass. {œquulis. Pusch), de Pologne. Elles sont représentées dans le

terrain à chailles (oxfordien), par les P. cardissoides, id., cancellala, id.

(Atlas, pi. LXXII, fig. 10), ampla, id., lœviuscula , id., espèces que M. d'Or-

bigny réunit toutes à la P, lineata, Goldf., et par la P. hemicardia, Roemer

[cincjulata, Agass.). On cite dans le terrain kiraméridgien de Soleure, la

P. cancellala, Agass. (P. relusa, Desh.).

Les pholadomyessaus ornements ou Homomyes (Atlas, pi. LXXII, fig. 14),

sont représentées dans le lias, par VH. ventricosa , Agass., du Bas-Rhin,

VII. alsatica, id., si elle diffère de la précédente, et 17/. ancjulala, id., non

Sow., du même pays; dans Toolithe inférieure, par 17/. obtusa, id, (P.

Aspasia, d'Orb.), de Lorraine; dans la grande oolithe, par 1'//. gibbosa, id.,

du Jura suisse; dans le terrain kimméridgieu , par les //. hortulana, id.

(Atlas, pi. LXXII, fig. 15), compressa, id., et gracilis, id.

Il faut, suivant M. d'Orbigny, leur ajouter la Mactromya liasina, Agass.,

du lias; la Mactra gibbosa, Sow., 42, et la Mya Vezelayi, d'Archiac (•), de

la grande oolithe ; le Solecurtus Petschorœ [^], Keyserling, du kellowien de

Russie; la Pholas compressa, Sow., 603, du terrain kellowien d'Angleterre;

la Mya gibbosa, Sow., 419, du terrain kiraméridgien; la Lutraria rugosa,

Goldf. (•^), du même terrain, etc.

0) Mcm. Soc. geol, t. V, pi. 26.

(2) PeUchora Land, p, 316, pi. 17.

(3) Petref. Germ., t. II, pi. lo2.
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Les GoNiOMYEs (Allas, pi. LXXII, Cg. 15 et 16) sont nombreuses. On cite

dans le lias les G. heteropleura , Agass. {rhomlifera, Goliif.), Knorrii, id.,

Enrjelhanli, id. , /iy6nV/«, Munster, /i»cm/rt, Zieten, etc. Ces espèces pro-

viennent de Bavière et du département du Bas-Rhin,

On a trouvé dans l'oolithe inférieure, la P. scripta, Sow., la P. suhcari-

nala, Goldf. , etc., et dans la grande oolithc, la G. scalprum, Agass., et la

G. proboscidea, id, (Atlas, pi. LXXII, fig. 15), de Soleure, la Mya mguli-

fera, Sow., 224, etc.

Le terrain kellowien (') a fourni la P. trapezicosta {Lutraria trapezicosla,

Pusch, Lynanassa ornctta, Goldf.).

Le terrain oxfordien est caractérisé par la P. trapezina, Buvignier (Atlas,

pi. LXXII, fig. 16), et les G. siilcala, Agass., littcrata (Sow.), Agass., tnar-

ginata, id., major, id., etc.

Dans le terrain corallien M. d'Orbigny cite une espèce non décrite (P. m-
iermcdia), intermédiaire entre les pholadomyes et les goniomyes, M. Buvi-

gnier a décrit (2j la P. flexuosa, du déparlement de la Meuse.

Enfin on trouve dans les terrains jurassiques supérieurs, les G. conslrkia,

Agass., et obliqua, id., du calcaire à tortues, de Soleure; la G. anaglyplica.

Munster, du terrain kimméridgien de Westphalie; la G. siniiata, Agass., du

Porrentruy, etc.

Les pholadomyes se continuent dans les terrains crétacés avec

un peu moins d'abondance. Eilos sont aussi moins variées de

formes.

La plupart sont de véritables pholadomyes. Leur distribution

présente des caractères assez remarquables.

Presque toutes les espèces néocomiennes et aptiennes parais-

sent appartenir au groupe des Multicostées (^).

On cite la P. elongala. Munster (''), (en lui réunissant la P. Favrina,

Agass.) très abondante dans le terrain néocomien de toute la Suisse, de l'Alle-

magne, etc.; laP. Scheuchzeri, id., du néocomien inférieur de Métabief, etc.;

la P. semkostala, id., de Neuchàtel. On peut rapporter au groupe des Fla-

gellées, la P. pedenialis, Roemer [^), du Texas et du terrain aplicn de la

(') Pusch, Polens Pal., pi. 8, fig. 10; Goldfuss, Pelref. Germ., t. II,

pi. 15i, fig. 12.

(2) Stul. gc'ol. de la Meuse, p. 8, pi. 8, fig. 19 et 20.

(•'') Sauf les goniomya, dont je parlerai plus bas; il y a quelques espèces

inédites qui pourront peut-élre modifier ce résultat.

(^) Goldfuss, Pelr, Germ,, \. H, pi IS?, fig. 3 à 6; Agassiz, Mycs, p. 5",

j)l. 1 et 2".

(-} r.ociiior, Texas, p. 45, ph (5; Pictct cj. Renevicr, P^U Suissç, T^rr,

fjpîj'ç»!,
S- livraispi^.
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perte ihi Rhî^ne, la P. CarnucUana , d'Orb. {Carduim Cornuclinnum , i<l.,

olim), Irouvde à la perte du Rliùne avec la précodeiitc ; la P. Martini, For-

bcs ('),dii lower grceiisaud, etc.

Le gaull en renferme peu.

La p. gcnevensis, Pictet et Roux (2), appartient au groupe dos bucardien-

nes réticulées, et rappelle les formes de la P. clathroln, de l'oxfordicn (Atlas,

pi. LXXII, fig. 11).

La P. Fabrina, d'Orb. {non Favrina, Agass.), fait partie du groupe des

multicostées (3\

La P. nuda, Agass. {Trigonia arcuata, Lamk), représente celui des tri-

gonées qui est spécial aux terrains crétacés et tertiaires. Elle provient dos

grès verts (gault '?) du bas Dauphiné.

Les espèces des terrains crétacés supérieurs au gault , appar-

tiennent en grande majorité au groupe des Trigonées, avec cepen-

dant quelques Bucaudiennes uéticulées et Multicostées.

M. d'Orbiguy a décrit la P. Ligeriensis, du terrain cénoinanien , la P. Ar-

chiaciana, du terrain turonien et la P. Marrotiana, des craies supérieures.

Les espèces d'Allomagne ont été décrites par Roenier {P. caudata, umbo-

nata, ollernans, etc.), Goldfuss {P.nndulifera, elliptica, etc.), Pusch {P. Es-

marlii, qui est la monie que la P. Carantoniana, d'Orb.), etc.

Le type des Goniomya est aussi représenté dans les terrains

crétacés.

M. Agassiz a décrit les G, caudota, Agass., et lœvis, id., des marnes néo-

comicnnes de Neufchàtel.

I\L d'Orbigny a fait connaître la G. Agassizi, du terrain néocomien, la

P. RauUniana, du gault et la P. MaiUeana, du terrain rénonianicn.

La G. dcsignala, Goldf. {*) {Goniomya cGnsignuta, Rocnier) se trouve dans

jircsque toute l'Allemagne.

Les pholadomyes diminuent beaucoup de nombre dans les ter-

rains tertiaires et ne s'y présentent que sous la forme de piiola-

domyes proprement dites.

(') Quart. Journ. geol. Soc, t, I, pi. 2, fig. 3,

(•') Moll. des grès verts, pi. 29, fig. 2.

(^) Pak'ont. franc,, Terr, cn't., t. III, p. SOi, pi. 363, fif;, G et 7,

(i) pçlr. Gçiw., t. UI, |)1, 3(34 j fi«. 3 et 4,
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On en cite encore quelques-unes dans les dépôts inférieurs.

La P. subpHcata, d'Orb. {pUcata, Melleville, non pUcala, Portlock), a été

trouvée à Chàlons-sur-Vesles (i). Elle appartient au même groupe que les

pholadomycs vivantes (Atlas, pi. LXXII, fig. 12).

La P. Mellevillii, d'Orb. ^) (P. margaritacea, Melleville)
, provient de

Laon, et fait partie du groupe des trigouées (id., Gg. 13).

La P. Puschii, Goldf. {^) (confondue par plusieurs auteurs avec la P. mar-

garitacea, Sow.), a été trouvée à Biarritz et à Nice. C'est probablement la même
que les P. eleganlula, Giebel, et Weissi, Philippi.

Il faut ajouter les P. affinis, et Peresi, Bellardi, trouvées à Nice; mais la

P. niceensis me paraît une thracia.

La P. margaritacea, Sow. C*), provient de l'argile de Londres. (M. Mor-

ris sépare sous le nom de P. cuneata, les échantillons de la baie de

Pegwell.)

La P. Koninchii, Nyst [^), a été trouvée dans les dépôts éocènes de la

Belgique.

Les pholadomyes sont rares dîins les terrains tertiaires récents.

M. Agassiz (6) a décrit la P. arcuala, Agass., de la mollasse Suisse.

M. Matheron (') a fait connaître la P. alpina, de la mollasse des Basses-

Alpes.

M. Wood indique (S) dans le crag corallien de Rarasholt, une espèce nou-

velle, la P. candidoides, Wood.

On en a trouvé aussi en Amérique et dans l'Inde, depuis les terrains kel-

lowiens jusqu'aux tertiaires récents {^).

(') Melleville, Sables tert. inf., A^tn. se. géoL, pi. 1, fig. 3-4.

(2) D'Orbigny, Prodrome, t. Il, p. 321 ; Melleville, id., pi. i, fig. 1 et 2.

(3) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 158, fig. 3 ; d'Ârchiac, Ilist. desprog.,

t. III, p. 256; Philippi, Palœont., I, p. 45, pi, 7 ; Bellardi, Mém. Soc. géol.,

2* série, t. IV, pi. 16.

(•*) Min. conch., pi. 297; Morris, Catalogue, p. 97.

(5) Coq. et pol. foss. Belg., p. 50, pi. 1, fig. 9.

(6) Études critiques, Myes, p. 63, pi. 2-6, fig. 1-8. Je ne comprends pas

pourquoi M. d'Orbigny {Prodrome, t. III, p. 98) donne \emmdesuharcmta

à celte pholadomye, et attribue celui à'arcuata, Agass., à la P. nuda, du

même auteur, qui provient du grès vert du bas Dauphiné.

(7) Catalogue, Trav. Soc. stat. Marseille, p. 136, pi. Il, fig. 8.

(8) Ann. andmag. ofnat. hist., 1841, t. VI, p. 245.

(9) Forbes, Trans. geol. Soc., 2' série, t. VII; Sowerby, id., 2« série,

t. V; Morlon, Journ. Acad. Phil. et Bull, do Washington, etc.
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Les Glycimères [Ghjchncris, Lamk, Cyrtodaria, Daudin), —
Atlas, pi. LXXIII, lig. 1,

ont une coquille ovale, transverse, très bâillante de chaque cAlc,

une charnière calleuse, transverse, sans dents, des nymphes

très saillantes, un ligament extérieur et un épidcrine épais et dé-

bordant.

Les glycimères se distinguent facilement des myes, des so-

lens, etc., par leur charnière dépourvue de dents. Ce caractère

les rapproche des pholadomyes, mais elles en diflèrent par leur

coquille pluséj)aisse, leurs nymphes plus saillantes et leurs valves

plus bâillantes.

On n'en connaît à l'état fossile que quelques espèces des ter-

rains tertiaires récents. Une seule espèce vit aujourd'hui dans

les régions les plus septentrionales du globe.

Il faut rayer des eatalogues la G. margaritacea, Lamarck, espèce qui a

été établie sur une valve isolée de Grignon, rapportée d'abord aux clava-

gelles, puis aux pholadomyes.

La G. angmta ('), Nyst et Westendorp, a été trouvée dans le crag des

environs d'Anvers. C'est l'espèce figurée dans l'atlas.

La V. vagina, Wood (2), provient du crag d'Angleterre.

Les Myes {Mya, Lamk), — Atlas, pi. LXXIII, fig. 2,

ont aussi une coquille transverse, bâillanle aux deux bouts. Elles

sont d'ailleurs clairement caractérisées par la forme de leur

charnière ; la valve droite est munie d'une dent cardinale, grande,

comprimée en forme de cuilleron et dans une direction pres(|ue

perpendiculaire au plan de la coquille; l'autre valve n'a qu'une

fossette ; le ligament est intérieur et s'attache à cette fossette et à

la dent saillante (^).

Les myes vivent actuellement sur les côtes de la plupart des

mers, en s'enfonçant verticalement dans le sable; les espèces ne

sont pas nombreuses. Parmi les fossiles on a rapporté à ce genre

plusieurs coquilles qui n'ont de commun avec lui que leur forme

(') Bull. Acad. Bruxelles, 1839, p. 396; Ny.st, Coq. et pol. foss. Belg.,

p. 55, pi. 2, fig. 1.

{2j Ann. andmag. ofnal.hist., t. "VI, p. 2io.

(3) Voyez Allas, pi. LXXIII, fig. 2, la charnière de la Mya arenar'w, Lin.
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Millanlcct qui sont plus probablement des panopées, des pbo-

ladomycs ou des anatiuidcs.

La plupart des auteurs sout aujourd'hui d'accord pour n'ad-

mettre aucun représentant de ce genre avant l'époque tertiaire.

Dans les terrains tertiaires mêmes , les myes paraissent man-

quer aux étages inférieurs.

On trouve dans le terrain pliocène de l'Astésan ('j, \a Mya dilatala, Mich.,

et la Mya testarum, Bonelli.

Plusieurs espèces sont indiquées comme trouvées à la fois vi-

vantes et fossiles (-).

La M. tugon, Desh. {M. analina), type du genre Ti'gonia, Rdcluz, vit au

Sénégal et se trouve, suivant M. Deshayes, dans les terrains subapennins,

en Morée, et dans les terrains miocènes de Bordeaux où elle a été décrite

sous le nom d'ornata, par M. Basterot.

La il/, arenaria, Lamk, vivante dans la Méditerranée, se trouve fossile

dans le crag en Islande et en Belgique. La M. Ma, Sow., 81, du crag n'en

est, suivant M. Nyst, qu'une simple variété.

La M. ovalis, Turton, vit dans les mers d'Angleterre et est fossile dans le

crag.

La 31. truncala, Lin., Desh., de l'océan d'Europe, se trouve fossile dans

le crag et dans les terrains tertiaires récents d'Islande et de Norwége.

Les LuTRAiRES [Lutraria, Linné) (•^), — Atlas, pi. LXX , fîg. 'Ik

et 25, et pi. LXXIII, fig. 3,

ont dans leur coquille beaucoup de rapports avec les myes, mais

leur charnière manque de la dent saillante, qui caractérise ces

dernières. Chaque valve présente une fossette deltoïde considé-

rable, en dessous de laquelle est une dent comme pliée en deux;

le ligament est intérieur et fixé dans les fossettes. Si l'on suppose,

comme le fait observer M. Deshayes, que l'on puisse infléchir la

dent de la valve droite des myes, de manière à la ramener dans

(') Michelotli, Brach. cl Acef., p. 31; Brocchi, Conch. sithap., pi. IS,

fig. i-5.

(2) Voyez pour ces analogies, Deshayes, Traité clc'm. de conch., 1. 1, p. 177.

(•*) Ce nom, comme le fait observer M. Philippi, devrait s'écrire Lutaria,

de luluni, boue. Il correspond à une partie des Lutricola, de l?Iainvi!le. I!

faut probablement on séparer les Cryplodon, Conrad, nun T'ut*-*" ; H >:^]' 3

jias d'espèces fossiles de ce dernier goure.
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le plan de la coquille cl dans le bord cardinal, on aura une ciiar-

nièrc de hitrairc. Ces co(iuillcs sont épidermées, équivalvcs, iné-

(juilatérales et bâillantes de cbacjiie cùlé. Les dents latérales sont

nulles ou rudinientaires. La sinuosité palléalc est profonde. Les

impressions musculaires sont grandes et écartées; elles sont ac-

conipaunées cluicune d'une impression plus pelile dont la buc-

cale est la plus visible (Allas, pi. LXX, fig. 2.")).

L'animal (id., (ig. 2^) a les siphons un peu divergents à l'ex-

trémité, garnis de tentacules arborescents. Les palpes labiales

sont longues, étroites et pointues, les branchies inégales, non

prolongées dans le siphon.

Ces mollusques ont des rapports ii la l'ois avec les myes et avec

les madrés. Leur petit pied et leurs longs tubes, leur coquille

bâillante et la composition de leur charnière les rapprochent des

premières. Les tentacules qui terminent les siphons, la forme des

palpes latérales et d'autres caractères anatoniiques les associent

au contraire tellement aux madrés, que M. Deshayes place ces

deux genres dans la même famille.

Lamarck a confondu sous le nom de lutraires, des espèces fort

différentes les unes des autres; on doit réserver ce nom à celles de

la première division qui ont la coquille oblongue, car ce sont les

seules qui aient les siphons réunis. Celles de la seconde division,

caractérisées par une coquille orbiculairc ou sublrigonc, ont

deux siphons distincts et doivent en conséquence, èlre transpor-

tées dans une autre famille. Elles appartiennent au genre Lavi-

GxoN, de Cuvier.

Les lutraires vivent aujourd'hui de la même manière que les

myes sur les côtes des mers tempérées. A l'étal fossile on en cite

dans les terrains jurassiques, crétacés et lerliaires ; mais comme
je l'ai dit plus haut, la plus grande partie des espèces indiquées

comme des lutraires doivent passer dans les genres précédents.

On a trop négligé l'élude des caractères du moule cl en particu-

lier l'impression profonde que laissent les cuillerons sur ceux des

véritables lutraires. Je suis tout à fait disposé à croire avec

M. Deshayes, que de toutes les espèces citées sous le nom de lu-

traire dans les terrains secondaires, il n'y en a pas une seule qui

appartienne réellement à ce genre.

Je n'en connais même point qui aient été trouvées dans les

terrains éocènes de l'ancien continent.
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Toutefois M. d'Archiac (') eu cite deux espèces indéterminées du terrain

uummulitique, dout uue douteuse du Kresseuberg; et uue de Zafranboli

(Asie Mineure).

Leur existence est démontrée dans les terrains miocènes.

La L. latissima, Desh. (2), est fossile aux environs de Bordeaux. Elle a été

confondue à tort par M. Bdsterot, avec la L. cUiptka, Lamk.

La L. sanna, Bast. (3j, se trouve à Bordeaux et dans la montagne de Turin

(Atlas, pi. LXXIH, fig. 3).

La L. crassidens, Lamk (*), provient des faluns de la Touraine où l'on

trouve encore au moins deux espèces.

Les espèces des terrains pliocènes diffèrent peu ou point de

celles qui vivent aujourd'hui dans nos mers.

La L. solenoides, Lamk (5) [oblonga, Turton), est citée par M. Michelotti

comme trouvée à la montagne de Turin (miocène), par M. Sismoada dans les

sables pliocènes d'Asti, etpar M.Philippi,dans le terrain quaternaire de Sicile.

Elle est commune dans les mers d'Europe. Je dois toutefois ajouter que

les exemplaires que j'ai reçus sous ce nom, du Piémont, ne sont pas tout à

fait identiques avec l'espèce vivante.

La. L. elUptica, Lamk, est citée à la fois dans les sables pliocènes d'Asti

(Sismonda), dans le crag (Wood), dans les quaternaires de Sicile (Philippi),

et dans les mers actuelles.

La L. rugosa, Lamk, qui vit aussi dans la Méditerranée est indiquée dans

les mêmes terrains et dans les sables pliocènes de Moréc (Desbayes).

Les terrains tertiaires d'Amérique ont aussi fourni des lu-

traires ('')•

5e Famille. — MACTRIDES.

Les mactrides sont caractérisées par une coquille équivalve,

épaisse, peu ou point bâillante, à ligament interne, à charnière sans

osselet, offrant au milieu une fossette ou un cuillcrou pour l'attache

(•) Hist. desprogrès, t. III, p. 256.

(2) Encyclop. mêlh., t. II, p. 389.

(3) Coq. foss. Bord., p. 14, pi. 7, flg. 13.

(•*) Anini. sans vert., 2^ édit. revue par Desbayes, t. VI, p. 94.

(5) Deshayes, Traité élém. de conch., t. I, p. 267.

(6) Conrad dans Morloo, App., p. 8 et dans Sillim. Journ.,l. 28, 109, etc.

{L. lapidosa, Conrad, papy via, Conrad, canalicidata, Say); d'Orbiguy, Voyage,

p. IGl (L. plicatella, Lamk).
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du ligament, deux dents divergentes du côté buccal, cl deux

dents latérales, l'une anale et l'autre buccale.

Les animaux ont deux siphons réunis, dont l'ouverture termi-

nale est garnie de tentacules simples ou rameux, rappelant ceux

des lutraires. Leur manteau est également garni d'une double

rangée de tentacules. 11 est ouvert dans son milieu pour le pas-

sage d'un pied qui est grand, triangulaire et coudé.

Nous ne plaçons dans cette famille que le genre des maclres {'),

ayant associé les lutraires aux myacides, et rejetant les gnatho-

don dans lu famille des cyclasides et les anatinelles dans celle

des lucinides.

LesMACTRES [Mactra, Lin.), — Atlas, pi. LXXIII, (îg. /i,

ont une coquille subtrigone, régulière, peu inéquilatérale, très

peu baillante de chaque côté. La charnière est composée d'une

grande fossette triangulaire qui rappelle celle des lutraires ; du

côté buccal de cette fossette est une dent cardinale, comprimée et

pliée en forme de V ; il y a en outre deux dents latérales en forme

de lame mince. Le ligament est interne , avec un rudiment de

ligament externe. Le sinus palléal est large, presque horizontal

et peu profond.

Les mactres sont, comme l'a montré M. Deshayes, très voisines

des lutraires par l'ensemble des caractères de l'animal. Elles leur

ressemblent aussi par la forme de la charnière des coquilles ; on

les distinguera toutefois par la dent eu V et par les dents latérales

qui manquent dans les lutraires ; ces dernières d'ailleurs ont une

coquille plus bâillante. Les mactres diffèrent des lavignous par

leurs siphons bien plus réunis, par leurs dents latérales et par leur

sinus anal plus arrondi et plus court.

Nous n'admettons pas les genres Schizodesma , Gray, Spizula,

id., et MuLiNiA, id., fondés sur quelques différences dans la forme

du ligament. Nous leur réunissons aussi les Hemimactua et les

Schizodesma, Swainson. Elles correspondent en partie aux Cal-

LisTA et aux Callistodehma, Poli.

(') Nous y aurions ajoute celui des Sowerbya, d'Orbigny, si il était carac-

térisé d'une manière plus précise; mais il est probable (lu'il doit être réuui

à celui des Isodonta, Buviguier, et je discuterai leurs rapports zoologiques en

traitant de ce dernier.
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Ce genre renferme aujourd'hui de grandes ro{[ui!ie5 bien carar-

térisées, qui vivent dans les mers froides et chaudes, en s'enfou-

çant dans les plages sablonneuses. Leur existence dans les terrains

anciens est contestée. Les catalogues paléontologiques semblent

indiciuer qu'elles ont vécu dans toutes les époques jurassiques

et crétacées; mais il faut remarquer que plusieurs espèces ont

été rapportées à ce genre par leurs formes extérieures et sans

qu'on ait pu observer la charnière. Il y a donc certainement ici

comme dans tant d'autres cas quelques rapprochements douteux.

M. Deshayes conteste la probabilité de leur existence avant l'é-

poque tertiaire ; mais je crois qu'il va trop loin. Je puis ccrtilier

pour ma part que la Maclra gmdtina, du terrain albien, présente

dans son moule l'impression très évidente de la dent en V, et

que rien n'autorise à douter que ce soit une vraie mactre.

Aucune mactre n'a encore été citée dans les terrains antérieurs

à l'époque jurassique; et les espèces citées comme se trouvant

dans les dépôts de cette époque me paraissent singulièrement

douteuses (').

M. Roemer indique (2j deux espèces dans le terrain corallien d'Allema-

gne , la M. liigona, Roemer, de Hohenegelsen , et la M. callosa, id., de

Dorshelf. La seconde est bien douteuse. La première paraît avoir les lornies

des thracia.

Il cite la M. acuta, Roemer, du terrain portiandien de Goslar, qui ne

me paraît présenter aucun caractère certain pour être placée dans ce

genre.

Je ne vois pas non plus de motifs suffisants pour attribuer aux mactres,

comme le fait M. d'Orbigny [^] , la TelHna ovala, Roemer (qui suivant lui est

la môme espèce que la Venus nuculœformis, id., d'Allemagne et de Suisse)
;

la TelUna convexa , id., de Goslar; la Venus isocardioides, \d., et la Cor-

bula trigona, id., d'Allemagne et de France, etc.

La Donax Saussuri, Brong. ('*;, de la perte du Rhône, est considérée par

M. d'Orbigny comme une mactre de l'époque Limméridgienne. C'est une cy-

prine, et elle appartient au terrain aptien.

(<) NorddeiUsch. Ool. geb., p. 123, pi. 6, 7 et 8.

(-) Je ne parle pas des espèces inédites du Prodrome, que je ne connais

pas.

(3) Prodrome, t. II, p. Ad.

('*) Ann. des min., t. VI, pi. 7, fig. 5; Pictct et Renevier, Paléont. suisse,

Terr. optien, y livraison.



StNUPALLÉALES. — MACTRIDLS. 385

Je crois au contraire que rexisteiice des mactrcs est incontes-

table dans les (errains crétacés.

M. d'Oibigny ") on a déirit trois cs|)èccs du Icrraiii lu-ocomien, les 3/. Car^

teroni, Dupiuinna et Malronensh, et a réuni à cc^enro la Lutmria sliiala,

Sow. (2), de Ljnie Uegis.

J'ai fait coii.iailre avee M. Rcnevier ^^jia.V. i1/L(«/;»oMmi, du terrain aptiea

de la porto du Rhône.

J'ai décrit avec M. Roux ('') la .17. (jaultina, Pictet et Roux, dugault de la

perte du Rhône, etc.

Diius les grès verts de Blaekdown, Sowerby (^j eite la M, angulala, qui

paraît douteuse.

Les espèces soûl plus nombreuses dans les terrains tî'rtiaires;

mais seulement dans les étages supérieurs.

Le terrain éncène en renferme peu.

Il faut prohablenient rolrancher les .V. cyrena et ereha, A. Brongniart,

qui sont dos oj rènos

M. d'Orbigfiy i,^> indique dans les terrains tertiaires de Cuise -la-Motte, une

M. Levesqvei, d'Orb , cnuroiidue à tort suivant lui avec la M. scmisulcala,

Lamk.

L'étage de Grignon, Parues, etc , contient la véritable M. semisuJcata,

Lamk C), qui se retrouve aussi en Belgique, et la M. deltoïdes, Lamk.

L'étage éooèuc supérieur [parisien, B), a fourni la M. depressa, Doshayos

(M.subdepressa, d"Orb.),deMonefontaine, la Chapelle, etc. (Atlas, pi. LXXIII,

fig. i;.

Les espèces augmenlont de nombre dans les terrains miocènes

et pliocéncs.

Les terrains miocènes de Bordeaux y^j renferment, suivant M. Dastorot,

trois espèces. Lapremèrecst très voisine de la 1/. slriatella, Lamk, vivante.

La seconde, confondue à tort par M. Basterot, avec la M delt iles, Lamk, doit

porter un nom nouveau. La troi.^-ionio, ou M. (rinugida, Brocchi, se trouve

(>! Pal. franc., Terr. crc'l., t. III, p. 36b', pi. 368.

(2) Min. coiich., pi. 53 i.

(3) Pal. Suisse, lerr. aptien, pi. VII, fig. S.

{*) MoU. des grès verts, pi. 20, fig. 3.

(•'') Fitton, Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. IC, fîg. 9.

(<5) Prodrome, t. II, p. 322.

{') Ann. mus., t. VI, p 419, pi. 9; Deshayes,Cog. foss. Par., t. I, p. 31,

pi. 4.

1*; Basterot, Coq. foss. Bord.; Deshayes, Traild ^le'm. de conchvl., t. I,

p. 288.

IIL 25
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_aussi, suivant M. Deshayes, à Dax, on Tour.iine, à Vienne, probablement en

Pologne où elle a ('lé décrile par M. Pusch, sous le nom de cuneata), dans

les terrains pliocènes d'Asti et de Morée, dans les terrains qnaternaires de

Sicile, et dans les mers actuelles.

M Puxh (') a lrou\é en Pologne, outre l'espère indiquée ci-dessus, une

nou\el!e mactre qu'il a décrite sous le nom de delloides Elle n"est ni la del-

tcide.s de Lamarck, ni celle de Basterot. La M. liangulata, Pusch, paraît .spé-

ciale à la Pologne

La M. ponderosa , Eichwald (2) , caractérise les terrains tertiaires de

Russie.

M. d Orbigny (3 a décrit les 3/. vitaliana, et Bignoniana, de Podolie.

Les terrains pliocènes d'Asti renferment trois espèces {*) qui paraissent

identiqui's avec des vivantes. Ce &uul \es Ma' tra lisor el sluUorum, conha-

dues à tort par quelques auteurs, dont la première vit au Sénégal et la seconde

dans la Méditerranée; et la M. Iriangida, Ren., de la même mer, que nous

avons citée plus haut

La M. corallina, Desh., a été trouvée dans les tertiaires pliocènes de Hrèce.

M. VVuod (''; cite dans le crag (outre la .1/. stultorum) les sM. arcua/a, Sow.,

M. sûlida, Lin. (réunissant les dulia et ovalis, Sow.), M. glauca, Gmel.,

M. suhtruncala. Mont., et avec doute les M. deauiala, Turlon, et crassa,

Turton.

La M. arcuata et la M. soUda, se trouvent dans le système campinien de

Belgique, qui renferme aussi la Al. inœquilatera, Nyst (6), et la M. slriuta,

Nyst.

Les M. soUda, Lin., et glauca, Gmel., ont aussi été trouvées d ns les ter-

rains quaternaires de Sicile (I hilippij. Ou y cite également la 3/. helvacea,

Chem., acluellement vivujite, ain.si qui' les deux précédentes.

Le pliocène marin d'Angleterre contient aussi une espèce des mers ac-

tuelles, la M. truncata, Flmi. (Morris, Calai., p. 90).

La il/, crassalelta, Laink (vivante), suivant M. Marcel de Serres, a été

trouvée fossile dans les terrains tertiaires du midi de la France.

L'Asie et l'Amérique ont fourni aussi quelques mactres.

M. Forbes (") a décrit les M. triparttta et intersecta, qui proviennent des

terrains crétacés supérieurs des Indes orientales.

(1) Polens Palœont., p. 76.

(2) Lilhuan., p. 207; d'Orbigny, in Murchison, Keys. et Verneuil, Pa/. de

la Russie, p. 499, pi. 43, fig l9-2i.

(3j Vojage de M. Honimaire de Hell, p. 479, pi. 4 et 6.

(*) Sismonda, Synopsis, p. 22.

(*) Ann. and mag. of nal. hist., t. VI, p. 2i6 ; Sowerby, Min. conch.,

pi. 160.

(6) Coq. et pol. foss. Belg., p. 79, pi. 2, fig. Set pi. 4, fig. J.

C) Trans. geol. Hoc, 'j,' série, t. Vil, p, 142 et 143, pi. 15 et 18.
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M. d'Orbigny(' a fait connaître doux pspèrps ;.U. araitranaelcedleana)

des terrains iTét.ic(^s supérieurs de i'ile de Quirii|uuia (Chili).

Les espèces des teriains tertiaires ont été décrites ,^) par MM. d'Orbigny

{M. aucca); Lea {M. denlalala et pygtnœa); Courad (au moins dix es-

pèces) ; etc.

6« Famille. — CORBULIDES.

Les corbulide.s sont caractérisées par un ligament intérieur,

par une coquille ordinairement 1res inéijuivalve et par une im-

pression pallealc très peu sinueuse. L'inégalité des valves n'est

point un motif pour les placer dans une autre division que celle

des orlhoconques , car ces cotpiilhs sont libres et leur station est

toujours verticale Quelques co(|uilles des familles précédentes, et

entre autres Ksanaiinidi's et les myes, sont aussi (iuekiiiefois iné-

quivalves, mais à un moindre digré. M. Ue.'-hayes a proposé la

réunon des corhulides a\ec les myes, mais ces dernières ont le

siph n plus court, leur coquille a un bâillement bien plus consi-

dérable et plus régulier, et leur impression palléale est beaucoup

plus prolbndément échancrée. Ces diflerences me paraissent justi-

fier leur séparation.

Les CoRBULES [Corbula, Bruguière), —Atlas, pi. LXXIII,

fig. 5 à 7,

sont de petites coquilles subéquilalérales, ordinairement closes, à

valves le plus souvent inégales, et à test épais et épidermé. La
charnière consiste en une grande dent saillante, qui e^t reçue dans

une fossette ou une échancruie de la valve opposée. L'impression

palléale est faiblement excavée. Le ligament est interne, insère sur

la dent de la \alve gauche et sur la fossette de la valve droite La
charnière est sujette a quelqui s variations; la dent saillante de la

valve droite saplaiit quehjiiefois en lame et la dent de la valve

gauche s'airopb e. Souvent aii.ssi les formes de la coquille varient
;

elle s'aplatit et tend quelquefois à. devenir presque équivalve.

(M Voyage, Paléonl.,p. 125.

(2; D'Orbigny, id : Lea, Contributions, p. 41, 44, etc ; Conrad, SUHm.
Journ.,l. XXIll, XXVlli,XLI, XLII, etc., et Foss, oftheterf, /brm.; Sowcrby
in Darwin, Voyage, etc.
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Ces modifications ont engagé quelques auteurs à établir des

genres nouveaux. La plupart ne paraissent pas pouvoir être con-

servés. Il faut en particulier réunir auxcorbules :

Les Sph^nia, Turton, genre établi pour les espèces à dent car-

dinale aplatie.

Les Lentidujm, Cristofori, et les Ervilia, Turton, réunissant

les espèces plates et équivalves.

Les CoRBULOMYA, Njst , gcurc fomié pour des corbules, qui,

comme la C. complanata, Sow., sont aplaties et très inéquivalves

(Atlas, pi. LXXIII, fig. 8).

Les CoRBUKELLA, Ljcctt
,

qui ne diffèrent des corbules que

par leurs valves égales , les dents de la charnière petites et les

impressions musculaires plus marquées.

Les Erodona, Daudin, et les Aloidis, Megerle, qui ne repo-

sent sur aucun caractère essentiel.

Le principal développement numérique des corbules semble

avoir été réservé à l'époque tertiaire. Nos mers actuelles en ren-

ferment plusieurs petites espèces.

Leur existence est très peu probable dans les terrains de

l'époque primaire (').

Les C. ovata et striatella, Bœraer, n'appartiennent certainement pas à ce

genre.

Je ne connais pas la C. Hennahii, Sow., trouvée dans le dévonien de Ply-

moutb, ni la C. Itmosa, Flem., des terrains carbonifères d'Ecosse.

Leur existence est douteuse à l'époque triasique {^).

M. Boue cite, dans un terrain dont l'âge est incertain et qui se rapporte

peut-ôtre au muschelkalk, la C. Rosthorni, qui parait avoir bien peu les

caractères des corbules.

La C. dubia, Miinster, et la C.Schlotheimi, Geinitz, sont probablement

des anatinides.

Les espèces des terrains jurassiques sont mieux connues, mais

il reste encore bien des incertitudes sur leur compte.

M.Lycett(')cite dansPoolithe inférieure d'Angleterre quelques espèces, et

(1) Rœmer, Harzgebirge, pi. 6, fig. 21 et 22 ; Sowerby, Tmns. geol. Soc,

2'" série, t. V, pi. 56, fig. 1 ; Fleming, Brit. Annual, p. 426.

(2 Boue, Mém. Soc. géol. Fr., t. Il, p 47, pi. i, fig. 4 ; Munster in Gold-

t\iss,ietr.Germ.,l II, pi. 151, fig. 13; Geiuitz, l ers/einerung'., pi. 19, fig. 12.

(*) Ann. and. mag. ofnat. hist., 2' série, t. VI, p. 422.
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entre autres la^'. imbricata, Lycett, et la C. curlansala, Phillips (Co/7;!/rei/a

curlansnta, l.ycelt) qui appartient ordinairement au tcrruin oxfordien. N'y

a-t-il point iî» quelque erreur de détermination V

La C. obscitra ('), Sow. {('. cuculln'foimis , Koch et Dunker), provient de

la grande oolithe d'Angleterre et d'Allemagne ; la C bnrealis, d'Orb (2), a

été trou\éedans le terrain oxfordien de Russie

M. Buvignier ') a décrit la C carinala du terrain oxfordien du département

de la Meuse, et trois espèces du calcaire à aslartes et du terrain porllaudien.

Je doute beaucoup quelles soient de vraies corbules, surtout la C. pkmulala.

M. Rœnier [*) a fait connaître la C. rontralis et la C. Irvjona du terrain

portiaudieu de Hoheneggelsen qui paraissent également bien douteuses.

La C. alata, Sow., et trois espèces décrites par M. Dunker, caractérisent

les terrains wealdiens {^)

Ou trouve aussi dans le Prodrome de M d'Orbigny l'indication de plusieurs

espèces inédites de la grande oolithe et des étages oxfordien , corallien et

kimméridgieu.

Les corbules ont été citées aussi dans les terrains crétacés.

M. d'Orbiguy a décrit C) les C. compressa, incerta et neocomiensis (olim

carinata, dOrb.) du terram néocomien.

On trouve dans le terrain aptien {') la C. striateUa, Sow., laC. elegantula,

d'Orb., et la C. punrtum, Phillips.

Le grès vert de Blackdown a fourni (8) la C. elcgans, Sow., et la C. truncata,

id.
,
qui se retrouvent aussi à Vaucluse

La C. Goldfussiana, Matheron {^), caractérise les terrains turoniens du

midi de la France.

M. Geinitz a décrit la C. Bockshi de Kieslingswalde ; Nilson, la C. caudata

deStrehIen, etc.; Goldfuss, la C. subglobosa du plaener mergcl de Coesfeld (,'"].

(') Min. conclu, pi. 572; Koch und Dunker, Deitr. NordooL, p. 31, pi. 2,

fig. 6.

(2j Murchison, Keys., Vern., Pal. delà Russie, p. 472, pi. 41, fig. 5-7.

(3) Slutist. géol. de la Meuse, p. 9, pi. 8-12.

C) Norddeutsch. Ool., pi. 8, fig. 5 et 9.

(5) Sowerby in Fitton, Trans. geol. Soc, t. IV, pi. 21, tlg. 5 ; Dunker,

Weald. Bild., p. 46, pi. 13.

{'>) Pal. franc., Terr. cret., t. III, p. 458, pi. 388.

C) Sowerby, Min. concli., pi. 572; d'Orbiguy, Pal. franc., Terr. cret.,

p. 460; Phillips, Geol. of Yorksliire, p. 94, pi. 2.

(8j Sowerby, Min. conch., pi. 572, et in Fittou, Trans. geol. Soc, t. IV,

pi. 16, fig. 8.

(») Catalogue, p. 143, pi. 13, (ig. 9-10.

C'') Reuss., Boehm. Kreid., II, p. 20; Geinitz, Kieslingstc, p. 12, pi 2,

Gg. 17-18; Nilson, Petr, SuCc; Goldfuss, Petr. Germ., t. H, pi. 15!,

fie. 17-18.
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La Corbula Edirardi, Sharpe ('), provient des calcaires soiis-cr(*tacés du

Portugal ; la C. Costœ, du même auteur, me paraît plus voisine des cëromyes.

On trou\e dans les environs d'Aix-la-<hapelie i^ les C. lineata, Millier,

obtusa, id., et xtrintula, Goldf , non Sow. 'Allas, pi. LXXIII, fig. 5).

La C. suhangustala , d'Orb. (angustata, Sow., non Min. conch.), provient

de Gosau {^,.

Ce genre augmente beauroup dans les terrains tertiaires.

On en connaît , en particulier, plusieurs espèces des terrains

tertiaires éocènes.

M Deshayes {*) en a décrit vingt-une espèces, dont il faut retrancher quel-

ques Neœra et la C. duhia qui est la Panopwa inlermedia. Une seule appar-

tient aux dépôts inférieurs de Bracheux ; c'est la C. longirostra, Desh La plu-

part ont été trouvées dans le calcaire giovsier Trois caractérisent l'étage

supérieur de Valmondo-s. Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXXIII, fig 6,

la C. galUca, Lamk, espèce abondante dans le calcaire grossier et remarqua-

ble par sa grande taille.

Les terrains numnmlitiques ^ renferment une partie des mêmes e'^pèces

(C. gallica, Lam , exarala, Desh., slriata , Lara.) et quelques autres.

M. Al. Rouaulta fait connaître laC. Archiaci, Rouault, de Biarritz etde Pau.

M. Bellardi a décrit les C. semicoalata, Genyi, Niceensis, alata, ihinor, lœuis

et pyxidata de la Palarea. près Nice.

Les espèces d'Angleterre ont été décrites par Brander et Sowerby (6).

Outre quelques-unes drs précédentes on peut citer la C. ficus, Brander, la

C. globosa, ^ow., la C. pisum. id., la C. revoluta, id., de l'argile de Lon-

dres, etc. 11 faut y ajouter ('^ les C. nitida, Sow., et cuspidala, id., des ter-

rains éocènes super. eurs de lîle de Wrght.

La C. abbreviala, d'Orb. [Nuciila abbreviata, Goldf.), provient de Streit-

berg (8).

M. Nyst (^) donne le nom de C. Arnouldu à une petite espèce d'Éperney,

(1) Quart. Journ. geol. Soc, 1844, t. VI, p. 181.

(2, Mùller, Mon. Aachen. Kreidef., p. 25, pi. 2 ; Sowerby in Goldfuss, Peir.

Gerni., pi. 151, fig 16.

(^) Trans. geol. Soc, 2' série, t. 111, pi. 38, fig. 4.

(<) Coq. foss Par., t. 1, p. 46, pi. 7 à 9.

(â) D'Arcbiac,iïi,v«. des progrès, t. III, p. 258 ; Al. Rouault, Mém. Soc géol.,

2' série, t. 111 ; Bellardi, id., t. IV, etc.

(6) Brander, Fossilia Hmtoniensia, fig. lOi ; Sowerby, Min. conch.
,
pi. 209.

C) Sowerby, Min. conch., pi. 362 ; Morris, Catalogue, p. 83.

(8) Petr. Germ., t. II, pi. 12ri, fig. 18.

(9) Coq. etpol. foss. Belg., p. 67.
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voisine do la C pisum, Sow. Il ne cite, du reste, aucune espèce nouvelle dans

le système bruxellien.

Les corbules paraissent diminuer de nombre dans les terrains

tertiaires moyens et supérieurs.

Une espèce, qui a reçu plusieurs noms, caractérise les tertiaires miocènes

d'une grande partie d(^ I Europe ,'). C'est la Corfcu/a carinata. Duj. non ca-

rinata, l'hil., non d'Orb. ; C. dUalala, Eichw ; C. volhynica, id. et Pusch,

rugosa, Bast. , non Lam. ; C. elliplica, Andr., Gaetaiii, id.)

M. Nyst (2) cite dans le terrain tongrien de Belgique quatre corbula et

deux corbulomya [L'orbula Heiileleusinna, Nyst, fragilis, id. ,
pisum, id. non

Sow., gibba, Oliv. lAtlas, pi. LXXIII, fig. T , Corbulomya complanata, Sow.,

Nyst , et lriinu)ula. id., (Atlas, fig. 8 . Suivant le niéme auteur le sys-

tème canipiiiien renfermerait la C p'anato, Nyst et Westendorp, et l'on y

retrouverait la C. gib'Q, Dliv. La C. VVaelii, Nyst , est une Neœra

Les espèces du crag d Angleterre ont été décrites par Sowerby, Phillips,

Wood , etc. (C. coniplanala , Sow., 362, citée ci-dissus , curlansata,

Phillips, etc.)

On trouve en Piémont (*), dans les terrains pliocènes, les C. costellata,

Dcsh. (découvrrte eu Morée) , cnspidata , Bronn (vivante), probnscidea

,

Sism., revoluta, Brocchi, gibba, id. Ces deux dernières se retrouvent dans les

terrains miocènes qui ont fourni en outre la C. Deshayesi, Sism.

M. Philippi (*! a cité plusieurs espèces des terrains éocènes et miocènes

du nord de rAllemagne On peut indiquer parmi les espèces nouvelles, la

C. carinala, Pliil., non Duj , de Ca>sel; laC. granulata, Phil. de Kreden; la

C. Kociti, id., de Luilhorst, et la C. paradoxa, id., de Wesleregeln.

On peut ajouter encore (^) la C. Duboisiana, d'Orb. (rugosa. Dubois) de

Volliynie, la C. crassa, Bronn, d'Autriche, la C. crispata, Philippi, des

terrains quaternaires de Sicile, etc.

Plusieurs espèces ont été trouvées en Asie et en Amérique,

depuis les terrains kellowiens jusqu'à l'époque récente (^).

C) Dujardin, Mém. Soe. géoL, t. II, p. 257.

(2) Coq. elpol. foss., Helg., p. 61.

(3^ Sismonda, Synopsis, p. 22; Deshayés, Exp. de Morée, pi, 2*; Miche-

lotti, Descript. foss. mioc. liai, sept., p, 126.

{*) Tert Versl. nordwest. DeutschL, p. 7, pi. 2, et Palœontographica, t. I,

p. 45, pi. 7, fig. i.

(5) Conrh. foss. plat. Volh., p. 53, pi. 7 ; Hauer, Haiding. natur. Abh.,

p. 3.t1 ; Philippi, Enitm. moU. Sic, II, p. 12, pi. 13, etc.

(^1 Le détail de ces espèces serait trop long. Je renvoie au Prodrome de

M. d'Orbigny.



392 ACÉPHALES ORTIIOCONQUËS.

Les Ne^eba, Gray, —Atlas, pi. LXXIll, iij;. 9 et 10,

ont une coquille mince, inéciuivalve, pari'aitenient close, prolongée

du côlc anal en un appendice roslriforme, à crochets grands et

presque égaux. Le charnière est composée d'un petit cuillerou

sur chaque valve, s'enfonçant ohlifiuement, et d'une dent latérale

recourbée sur la valve droite. Le bord cardinal de la valve gauche

est échancré au-dessous du crochet. L'impression palléale est

médiocrement échancrée. Le ligament est interne, fixé sur les

cuillerons, et contient un petit osselet cylindracé.

Ces coquilles se distinguent surtout des corbules ])ar leur co-

quille mince, renflée, par 1 ur long bec anal et par les détails de

leur charnière. L'osselet du ligament les rapproche desanatinides.

Ce genre, qui renferme plusieurs espèces vivantes , n'a encore

été trouvé fossile que dans les terrains crétacés récents et dans les

terrains tertiaires. Les espèces actuelles habitent les régions pro-

fondes de la mer.

On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces des terrains cré-

tacés.

La N. caudata, Desh. (') {Corhula caudata, Nillson), provient de la craie

supérieure de Suède, de Maëstricht et de Cypli.

Il faut, autant qu'où eu peut juger par la description, y ajouter la C. hifrons,

Reuss, du quader inférieur de Tyssa [^).

On en cite quelques-unes dans les terrains tertiaires.

La C. Victoriœ, Melleville(3), des terrains inférieurs de Laon et deCuise-

la-Motte, appartient à ce genre. Atlas, pi. LXXIII, fig 9.)

Quelques espèces, et entre autres (<): la N dispar, Morris (C. dispar, Desh.,

Atlas, pi. LXXIII, fig. 10), la C. cocldearella, Desh., laC. argentea,id., etc.,

caractérisent le calcaire grossier de Parues et de Grignon.

M. Nyst a décrit la C. fragilis, Nyst (5 , du système campinien du Lim-
bourg, et la C. Waelii, du terrain tongrien d'Anvers.

(0 Deshayes, Traité élémentaire conch., 1. 1, p. 192; Nillson, Pe<re/'. Suec.

(2) Boehm. Kreideg., II, p. 20.

(3| Sables tert. inférieurs, Ann. se. géol., pi. 1, fig. 8-10.

{*) Deshayes, Coq. foss. Par., I, p. 57, pi. 8 et 9.

!^ Coq. et pot. foss. Betg., p, 68, pi. 2,
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La N. iulcuta, Wood ('), a éUUroiivéc dans le crag d'Angletorrc.

La A', costellata, Forbos (('. CiKlcIUila , Oosh.;, so trouve fossile i'2) dans le

terrain subapeiiiiin de Morée, dans les quaternaires de Sicile. Elle vit dans

les mers d'Europe.

La N. cuspiduta, Hinds {TcUina cuspidatn, Olivi , Mya rostntla , Spengler,

Anatina longiroxtriSy Lami, Erycinn (uf:pkUit((, Risso, ('. cus})i(l(ila, Philippi,

T. cuspidala , Brocclii), habite la Méditerranée et les mors du Nord, et se

trouve fossile dans le terrain pliocène de Piémont, ainsi que dans le qua-

ternaire de Sicile (^).

Les PoTAMOMYA, Sowerbv, {Azarn, d'Orbigny),

ont de grands rapports avec les corbulcs et les nea^ra ; mais leur

coquille, cpii est épaisse, a trois impressions musculaires sur

chaque valve La vulve bombée a deux dents cardinales diver-

gentes entre lesquelles se trouve la fossette du ligament; la petite

valve en a une seule large criusée en cuilleron. Le ligament est

interne, et s'attache à la fossette de la grande valve et à la dent

cardinale de la petite.

La convenance de séparer ce genre des corbules est justifiée

par les formes de l'animal, dont le manteau est plus fermé, et dont

les siphons sont plus longs.

Les AzARA sont des coquilles d'eau douce qui paraissent avoir

les caractères des potamomya. Elles vivent actuellement dans les

mers d'Amérique.

M. E. Forbes [^) a cité deux potamomya douteuses des dépôts oolitiques

du lac Staffin (lie deSkye).

J. Sowerby (^) attribue à ce genre deux espèces décrites sous les noms de

Mya gregaria, Sow., et plana, id., des terrains éoeènes de l'Ile de Wight.

Ce rapprochement me paraît très douteux, et fondé surtout sur le fait que

ces coquilles proviennent d'un terrain d'eau douce.

Une espèce plus certaine a été découverte par M. d'Orbigny (^) dans les

(*) Morris, Catalogue, p. 93.

(2) Forbes,^»». andmag. ofnat. hist., t XIII, p. 307; Deshayes, Trailé

élcm., t. I,p. 194; Philippi, Enum. moll. Sic, II, p. 13, pi. 13.

(3) Hinds, Proceed. geol. Soc, 18i3, p. 76 ; Deshayes, Traité élém. conch.,

I, p. 192, etc.

{*) Quart. Journ. geol. Soc, 1830, t. VU, p. 112, pi. 5.

(5) Min. conch., pi. 363.

(6) Voyage en Amcri^iue, Paléontologie, p. \6\ , ti Mollusques , p. 573,

pi. 82, fig. 22.
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terrains quaternaires de l'Amprique méridionale. Ccsl\e A zaralabiata, d'Orb.

{Mya labiata, AJalon, Potamomya ochrea, Hiuds, P. nimbosa, Sow., Corbula

ochreata, Lo.wel Rceve).

Les PoROMYA, Forbes, — Atlas, pi. LXXIII, fig. 11,

ont aussi beaucoup d'affinités avec les corbula et les neaera. Leur

coquille, plus ou moins globuleuse, et prolongée un peu du côté

anal, est mince, éqnivalve, et ponctuée de petits pores. La valve

bombée présente une forte dent cardinale, celle de la petite valve

est tout à fait atropbiée ; il n'y a pas de dents latérales. Les im-

pressions musculaires sont an nombre de deux. L'échancrure

pallédie est petite et la fossette ligamentaire oblongue.

On connaît deux es|)èces vivantes, l'une de Chine, l'autre des

côtes orientales de la Méditerranée.

M. Forbps (') rappiirte à ce genre la Corbula œquivalvis, Goldfuss, des grès

verts de Westphalie; mais M. Jos. Miiller a monlré qu'elle appartient au

genre Cardita. M. Forbes a en outre décrit (2j deux espèces du terrain cré-

tacé supérieur de l'Inde, la Poromya r/lobuloM, Forbes, de Poudicliëry , et la

P. lala, id., de Trinchiuopoly.

La C. granulala, Nysl (3), du crag d'Angleterre et de Belgique, paraît aussi

appartenir à ce genre. C'est l'espèce figurée dans l'Atlas.

Il eu est probablement de même de la C. granulala, Philippi (*), qui est

une autre espèce du terrain tertiaire de l'Allemagne.

' T Famille. — ANATINIDES.

Les anatinides correspondent à la famille qui a été établie par

M. Deshayes soas le nom d'UsTÉODESMES, et dont le caractère

principal consiste dans un osselet attaché au ligament de la

charnière. Les coquilles sont minces, fragiles, nacrées, un peu

inéquivalves, plus ou moins bâillantes aux deux extrémités. La

charnière présente toujours un cuilleron sur chaque valve, et est

souvent fortifiée par une côte interne. Les animaux sont encore

(<) Trans. ofthe cjeol. Soc, 2* série, t. VIT, p. 140 ; Goldfuss, Petr. Germ.,

t. II, p. 250, pi. 151, fig. 1.5.

(2) Loc. cit., pi. 15 et 17.

(3) Coq. etpol. foss. Belg., p. 71, pi. 1, fig. 6.

{*) Tert. Verst. nordwest. Deutsch., p. 45, pi. 2, fig. 2.
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peu connus; la plupart ont un manlrau fermé sur la plus grande

partie d(> son étendue, cl ouvert seul ment |)our donner passage

au pied. Un long tid)e extensible renferme deux siphons, qui sont

plus ou moins réunis suivant les genres.

Les coquilles de cette famille dilVèrent de celles de la précé-

dente par leur test très mince et par l'osselet du ligament. On
doit toutefois reconnaître que la science n'esi pas assez avancée,

pour décider avec quel(|ue sécurité sur les véritables affinités des

genres (pii le composent. La forme des siphons éloigne beaucoup

les thracies des anatiues et des lyonsia. Doit on , en tenant

compte de ces siphons, rapprocher ces dernières des myacides, ou

doit-on, en mettant en première ligne l'osselet de la charnière,

conserver les familles, comme je les ai limitées ici à l'exemple de

M. Deshayes? Telles sont des qiiestions qui ne seront résolues

que quand la classilication des mollusques bivalves aura été assise

sur des bases vraiment philosophupies.

L'étude des fossiles vient encore conqiliquer ces questions. 11

est incontestable que le test mince des panopées qui appartien-

nent au type des myopsis cl des pleuromyes , les rapproche

beaucoup des céromyes. Il est même probable que, si nous

avions à notre disposition les animaux eux-mêmes, le liga-

ment, etc., nous découvririons entre ces genres et les vivants des

rapports et des différences que l'étude des débris fossiles ne

suffit pas pour apercevoir. Je considère donc la répartition des

genres, entre la famille des myacides et celle des analinides,

comme provisoire, pour tous ceux au moins dont le ligament et la

charnière ne sont pas exactement connus, ce qui est malheureu-

sement le cas d'une grande quantité d'espèces fossiles.

Lorsque ces caractères essentiels manquent, on peut recourir à

une circonstance accessoire dont la véritable valeur ne peut pas

être facilement appréciée, mais qui est commode eu pratique.

Beaucoup de co(piilles vivantes de la famille des anatiuides ont

une côte saillante interne qui soutient la charnière. Plusieurs

coquilles fossiles montrent sur leurs moules des traces qui indi-

quent des côtes analogues. Il y a là une preuve d'analogie dont

on peut tenir compte, et j'ai placé dans la famille des anatinides

tous les fossiles (jui ont une trace plus ou moins évidente du côte

interne, laissant , comme je l'ai dit plus haut, ceux qui n'en ont

pas, répartis entre les genres Panopbe et Pholadomye.
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Les difficultés augmentent encore, quand il faut distribuer le&

fossiles entre les divers genres de la famille des analinides Ces

genres se distinguent entre eux par la forme de l'osselet et par

celle de la charnière, dont, comme je l'ai dit, les traces n'existent

souvent pas sur les fossiles. Il y a donc là une porte largement

ouverte à l'arhilraire ; les paléontologistes ont dû avoir recours

au faciès externe, toujours si trompeur, et de là est résulté un

complet désaccord entre eux.

On peut compter dans cette famille six genres, qui ont à la fois

des représentants dans nos mers et dans les époques antérieures

à la nôtre. Les Anatinella, Sowerby, Osteodksma, Deshayes('),

Myodora, Gray {Myadora, Reeve), EntodiiSMa, Philippi, et Myo-

CHAMA, Stutchbury, n'ont pas été trouvés fossiles. Celui des Ce-

ROMYA, Agassiz, au contraire, paraît spécial à la période juras-

sique.

Les Anatines {Anatina, Lam. , Auriscalpium, Megerle, Lafermda,

Gray), — Atlas, pi. LXXIII, fig. 12 à 15,

doivent être réduites actuellement aux espèces qui ont dans leur

ligament un osselet cardinal tricuspide, caduc, une coquille

mince et fragile, subéquivalve, bâillante aux deux extrémités, et

présentant sur les crochets une fente naturelle et constante, fer-

mée par une membrane très mince. Les cuillerons sont étroits et

soutenus en-dessous par une lame en arc-boutant, qui laisse sur

le moule l'impression d'un sillon.

Il est probable qu'il faut réunir à ce genre les Cercomya de

M. Agassiz {^). Les moules, que décrit, sous ce nom, le savant pro-

fesseur de Neufchàtel, montrent que la coquille était mince et bâil-

lante, que les crochets avaient une fente, et le ligament une pièce

calcaire; un sillon très marqué prouve que la lame en arc-boutant

y exisiait aussi.

L'étude de nombreux échantillons, mieux conservés que ceux

qu'a eus à sa disposition M. Agassiz, a fait croire à M. d'Orbigny

(•) Je parle ici du genre osteodesma, tel que l'a limité M. Deshayes dans

son Traité élémentaire. Plus aucienneraent il y réunissait les lyonsia.

(2) Études critiques, Myes, p. 14.i.
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f|u'il faut aussi rapporter aux anatinos quelques espèces rangées

par cet auteur daus le geure Platymya

Le gcure Ruynchomya, Agass., doit cire abandonné; il avait

été établi sur une espèce de cercomya (').

Les analinessc trouvent fossiles dans la plupart des terrains,

sans être nulle part très nombreuses. Dans nos mers actuelles

ce genre n'est représenté que par un petit nombre d'espèces des

pays chauds.

Elles ont des formes très variées, comme on jjouI s'en con-

vaincre, en comparant les figures 13 à 15 de la planche LXXIII.

Les espèces fossiles paraissent, si l'on en croit les catalogues,

exister dès les terrains siluriens.

M. M. Rouault a cité (2) y 4, Duvaliana,},!.^., du terrain silurien su-

périeur de Gahard.

VAnatina Munsleri, d'Orb. (Pholaclumya Munsteri, d'Arch. et Vern.), pro-

vient du terrain dévonien de l'Eifel (3).

Je dois faire remarquer que l'impression palléale n'est décrite ni dans l'une

ni dans l'autre de ces espèces, et que par conséquent elles pourraient bien

appartenir aux intégropalléales.

Le lias eu a aussi fourni une.

M. d'Orbigny (<) indique la A. Délia comme trouvée dans le terrain céno-

maaieu de la Côte-d'Or.

Les espèces sont plus nombreuses dans les terrains jurassiques

proprement dits.

M. Agassiz (^) en a fait connaître ou indiqué plusieurs sous le nom de

Cercomya, et en particulier la C. pinguis, Ag., de l'oolitlie inférieure du

canton de Soleure, les C. S€himperi,Kg.,el sublœvis , id. (non décrites], la

première de l'oolilhe deBuchsweiler, et la seconde du Weistenstein ; la C. un-

dulata, Ag. {Sançfuinolaria undulala , Sow., 548], de l'oolitlie inférieure

d'Angleterre; la C. siliqua, Ag., de l'oxfordien de Sainte-Croix; leC. antica,

id. {Sanguinolariaitndata, Phillips), de l'oxfordien du Goldenthal; laC. plana,

Ag., du corallien blanc du Val de Laufon, et quatre espèces du terrain

(') Études critiques, p. 15, à la note.

(2) Bull. Soc. géol., 2" série, 1851, t. VIII, p. 374.

(3) D'Orb., Prodrome, t. I, p. 74; d'ArcIi. et Vern., Trans. geol. Soc,

t. VI, p. 376, pi. 37, fig. 3.

{*, Prodrome, t. ï, p. 216.

(5) Études critiques, Myes, p. 145, pi. 11 et ll-i.
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kimméridgien de Porcutriiy et de Sainte-Croix (A. itriala, Ag., spatiilata,

id., e.rpanxi, id., et yihbom, id.).

11 faut y ajouter ('j la Plaiyniya longa. As., du terrain oxfordien du Val

Laufou, et probablement les Avcomya sinuata et helvelica , Ag., du terrain

kimméridgien.

M. Buvignier (2) a décrit VA. versicostata du terrain oxfordien du départe-

ment de la Meuse (Allas, pi. LXXlll, fig. 13), VA. Moreana du corallien de

Saiut-Mibiel , VA. inœquilatera du calcaire à astartes, VA. cochlearella et

VA. Deshayesea, du groupe portlandien.

M. dOrbigny indique (3] trois espèces inédites de l'oolithe inférieure, deux

de la grande oolithe, une du terrain kellovien et trois de l'étage corallien.

Les anatines sont nombreuses dans les terrains néocomiens et

apliens.

Il faut placer dans ce genre trois Phtymya de M. Agassiz (*) : la P. ros-

Irala, Ag. (non Chemnilz), qui devient V Anatina Agassizii, d'Orb., la P. dila-

tata, Ag., et la P. tenuis, Ag. (non Browii, sublenuis, d'Orb ).

11 faut y ajouter (*), la l'ercomya inflata, Ag., d'ilaulerive, et six e.^pèces

décrites par M. d'Orbigny [^,; les A. Astieriana, d'Orb., de Jabroi ; A. Carie-

ront, dOrb., Atlas, pi. L.KXIII, fig. 14, du département du Doubs; A Cornue-

liana, d'Orb., de Tetlancourt ; A. Marullen:<is, d'Orb., de Marolles et Saint-

Dizier; A. Robinaldina, d'Orb., de Saint-Sauveur; Â. subsinuosa, d'Orb., de

Marolles et de Tremilly.

J"ai décrit (') avec M Roux VA. Bhodanl, du terrain aptien supérieur de

la perte du Rhône, et avec M. Renevier, VA. Heberti, du terrain aptien infé-

rieur du même gisement.

Il faut encore placer dans ce genre le Solen carinatus, Math. (8), des en-

virons de Marseille [A. carinata, d'Orb., Arcomya carinata, Ag.).

Elles deviennent plus rares dans le gault et dans les terrains

crétacés moyens et supérieurs.

(1) Études critiques, Myes, p. 167 et 180, pi. 10 et 10'.

(2) Slatist. géol. de laMeu^e, p. 4i, pi. 9.

(3) Prodrome, t. I, p. 273, 306 et 336; t. II, p. 14.

(<) Etudes critiques, Myes, p. 182, pi. 10 et 10"; d'Orb., Pal.fr., Terr.

crée., t. 111, p. 371, pi. 369.

(5) Id
, p. 153, pi. 11".

(6) Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 37i, pi. 369, 370, 371.

{') MoU. grèsverts, p. 410, pi. 29; Pal. suisse, Terr. aptien, SMivraison,

pi. 7.

(8) Cotai, trav. Soc. stalist, Marseille, p. 133, pi. H, fig. 1 et 2.
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L'A. Ihraciformis, Buvignier {'
,
provient du gault de Vareuncs, Allas,

pi. LXXIII, fig. 13.

LM. elongnta , d'Orh {Lynnsùt elongala , Kcuss), se trouve dans les ter-

rains turoiiiens de l'raiice ei d'Allemagne (^j.

L'A. Hoyunu, d'Orb. (3 , a été lrouv(*e dans les terrains turoniens de

Montriihard et de ï^ainl-Maure, ainsi que dans les terrains s(fiioniens de

Royan.

L'.l. latu-eolala, d'Orh. {Corl/ula lanceolata, (ieiuilz) {*), provient des ter-

rains crétacés supérieurs de Bohême.

L'A. Iiarpa, Kner^^,, a été trouvée dans le planer mergel de Quedlimbourg,

VA. arcuaia, Forbes [^j, a été découverte dans les terrains crétacés supé-

rieurs de Pondichéry.

Les analines des terrains tertiaires sont encore mal connues.

M, Bellardi indique une A. rngosa, Bell., dans le terrain nummulitique de

Nice, qui est évidemment une thracie.

M Wood (') signale dans iecraj; corallien de Sulton \ç% .A.preleneru, Wood,

et asperrima , id., qui ue sont aussi ni décrites ni figurées.

Il u'e>t pas même démontré d'une manière suffisante que ces diverses espèces

soient de vraies auatiues.

Il faut prubabhmcut rayer encore de ce genre deux espèces décrites par

M. Philippi (,8). VA. pusilla est indéterminable; VA. oblonga nous paraît,

ainsi que le fait remarquer M. Dcshayes, avoir tous les caractères des

thracies.

Ou cite dans les terrains tertiaires d'Amérique VA. Claibornensis, Lea {^),

et VA. anliqua, Conrad. Je ne les connais pas.

Les TflHACiEs {Thracia, Leach), —Atlas, pi. LXXIII, fig. 16à 19,

ont dans le ligament un osselet en demi- anneau ; leur coquille est

mince et obloiigue, un peu bâillante aux extrémités; les cuille-

rons sont grands et horizontaux. Celle coquille est un peu inéqui-

valve, la valve droite étant un peu plus profonde que l'autre.

L'impression palléale a un sinus large et peu profond. Le liga-

(>) Slatist. géol. de la Meuse, p. 10, pi. 9, fig. 22 et 23.

(2; l\euss, Boelim. Kreid. , p. i8, pi. 36, fig. 9.

(3) Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 377, pi. 371.

[*) Kieslingsw., pi. 2, fig. 3.

(5; Haidinger Abliandl., t. III, p. 2i.

(«; Trans. geol. Soc, t. VU. p. 143, pi, 16, fig. 5.

C) Annahund mag. nf nul. hhl., t. VI
, p. 1^45.

(8] Enum. moll. Stdl., 1. p. 8 et 9, pi. 1, fig. li, et 2, fig. 5.

(9) CuntribuL, p. 40, pi. 1, fig. 8.
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ment est double, la portion interne est très forte , l'externe

beaucoup plus petite. Les crochets ne sont pas fendus. Dans la

plupart des espèces, la charnière est soutenue par une côte peu

épaisse dirigée obliquement du côté anal.

Les thracies di fièrent , en outre, de tous les genres précédents

par la forme des siphons qui sont désunis, inégaux et subclavi-

formes.

Les RueicoLES de M. Fleuriau de Bellevue (') et les Odoncine-

TUS, Costa, doivent être réunis aux thracies. M. Deshayes a

montré aussi que les Corimya de M. Agassiz ont tous les carac-

tères de ce genre, et ne peuvent pas en être séparés. Quelques

auteurs, cependant, tels que M. Philippi, associent de préférence

les corimya aux périplomes. Pour résoudre complètement cette

question, il faudrait mieux connaître la charnière et l'impression

palléale des diverses espèces décrites sous le nom de corimyes.

L'oi)inion de M. Deshayes paraît plus en rapport avec les formes

générales et les caractères externes.

On connaît aujourd'hui quelques espèces des mers chaudes et

tempérées. Les espèces fossiles sont distribuées dans les terrains

jurassiques, crétacés et tertiaires. Parmi elles, il y en a, comme

je viens de le dire, plusieurs, doni les caractères essentiels n'ont

pas pu être observés, et qui ne sont j)lacées dans ce genre que par

leur faciès. On considère, probablement avec raison, comme des

thracies, toutes les coquilles minces, iné({uivalves , bâillantes, à

crochets non fendus, et dont la région anale est limitée par une

côte externe plus ou moins saillante.

Les plus anciennes ont été trouvées dans le lias.

La Thracia suhrugosa , indiquée avec doute par M. Dunlior (2) [Unio pla-

nus?, Roemer;, provient du lias inférieur d'Allemagne.

La T. lata , d'Orb. [Sangninolaria lata , Miinst.) (3), a été trouvée dans

le lias moyen.

La T. Agrissizii, Desh. (Corimya truncala, Ag.), provient du Bas-Rhin.

(») Voyez une discussion sur le droit d'antériorité des mots Rupicola et

Thracia entre MM. Deshayes [Traité éléni. (le conch., t. I, p. 23G), et Recluz

[Revue soologique, 184G, p. 407).

(^) PalœonlograiMca, t- II, p. 116, pi. 17, fig. 3.

(3) Goldfuss, Petr. Germ., t. Il, p. 281, pi. 160, fig. 2.
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La C. r/nidia, itl., <lu innne pays, lo C. Rœmeii , id., du Hanovre, et la

C. gJabra, id., appartiennent au lias supérieur d'AlIomagnc et de France (').

Les espèces sont nombreuses dans les terrains jurassiques pro-

prement dits.

M. Agassiz (2) en a décrit plusieurs sous le nom de Corimya.

La C. alla, Ag., a été trouvée dans l'oolithe infériouro de Suisse et du

Bas-Rhin.

Les C. lens, Ag., et clongata, id. {T. Gresslyii, Dcsh.), considérées par

M. d'Orbigny comme ne faisant qu'une espèce, proviouncnt de la grande

oolithe des environs de Soleure.

La C. pinguis, Ag. , caractérise le terrain oxfordien de I'"rance et de Suisse.

LaC. Studeri, \g.{T. suprajurensis,'Desh, , Tellinaincerla, Thurm., Atlas,

pi. LXXIII, fig. 17), la C. lata, Ag., la C. tenera, id., et la C. lennisliia,

id., ont été trouvées dans le terrain kimméridgien de la Suisse.

M. Agassiz associe encore avec raison aux corimya les Tellina ovata et

incerla, Roemcr(3), du niènie terrain, et la Tellina corluloides, id., du coral-

lien inférieur, qui devra changer de nom en passant dans ce genre.

Il faut ajouter C) la T. Chauviniana, d'Orb., du terrain keilovien de

Russie, la T. Frearmxno, id. {Mya depressa, Zieten, non Soav.) de l'oxfordien

de France, d'Allemagne et de Russie, la T. depressa, Morris {Mya depressa,

Sow.), du terrain kimméridgien, et quelques espèces inédites citées par

M. d'Orbigny.

Les thracies se continacnt dans les terrains crétacés.

Elles sont, en particulier, assez abondantes dans les étages néo-

comien et aptien.

M. Agassiz (^j a décrit les C. Nicoleti dvtdvoria des environs dcNeufchâtel,

et la C. taurica de Crimée.

La T. PhiUipsii, Roemer (^), provient d'Helgoland.

La T. subangulata, Desh. {'), a été découverte dans le terrain néocomien

(') Deshayes, Traité élémentaire de conch., t. I, p. 243; Agassiz, Études

critiques, Myes, p. 26j, pi. 38 et 39.

(2) Études critiques, Myes, p. 2G2, pi. 38, 39; Deshayes, Traité élém.

conch., 1, p. 243.

(3) Norddeutsch . OoUthgeb., p. 120, pi. 8.

('•) D'Orbigny in Murchison, Keys. , Vern., Pal. de In Russie, t. H, p. 471,

et Prodrome, t. I, p. 336, 361, etc.; Zieten, Pétrif.du Wurt.,i)\. 64, fig. 2;

Morris, Catalogue; Goldfuss, Petref. Germ., t. II, 234, pi. 147, etc.

(5) Éludes critiques, Mijes, p. 272, pi. 37 et 39.

(6) Norddeutsch. Kreid., p. 74, pi. 10, fig. 1.

(^) Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géol., t. Y, p. 3, pi. 5, fig. 1; Piolet

etRenevier, Pal. suisse, Terr. aptien, 3' livr., pi. 7.

III, 2(i
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du (lépailcment de l'Aube, et a été retrouvée dans les marnes jaunes ap-

tiennes de la perte du Rhône. Nous avons, M. Renevier et moi, signalé en

outre, dans ce même gisement, les T. Couloni et Archiaci, P. et R.

La T. recurva, d'Orb. (Mya depressa, Phillips, nonSow., non Zieten), pro.

vient de l'argile de Speeton (i).

La Panopœa rohmdala, Sow (^j (Lyonsia siibrotundala, d'Orb.), du lower

greensand d'Angleterre, appartient aussi très probablement à ce genre.

On cite plusieurs espèces dans les terrains crétacés moyens et

supérieurs.

J'ai décrit avec M. Roux (3) deux espèces nouvelles la T. rotunda (Atlas,

pl.LXXIlI, fig. 18) et la T.alpina trouvées dans legaultdes environs de Genève.

On trouve dans le terrain cénomaniea de la Malle la T. gibbosa, d'Orb. ('').

La T. eJongata, Roemer (5) (non Philippi), a été trouvée dans le quader

d'Allemagne.

La Lutraria carinifera, Sow., 534 {Lyonsia carinifera, d'Orb., Corimya

carinifera, kg.., Thracia carinifera, Desh.), du terrain cénomanien de France

et d'Angleterre est aussi une thracie.

Il faut peut-être réunir à ce genre la Tellina Reichii, Roemer (6), du plaener

d'Allemagne, et quelques espèces décrites par M. d'Orbigny sous le nom de

Lyonsia. En particulier, la L. elegans, d'Orb., du terrain cénomanien de

Saint-Sauveur me paraît en avoir le faciès.

Les terrains tertiaires n'en renferment pas un grand nombre

d'espèces.

M. Bellardi C')
a décrit et figuré une Thracia rugosa , Bell., du terrain

nuramulitique de Nice, et indiqué une espèce indéterminée.

J'ai dit plus haut qvi'il est très probable que VAnalina rugoxa, Bell., du

même gisement, est aussi une thracie; elle devra changer de nom, et pourrait

prendre celui de T.Bellardii (Atlas, pi, LXXllI, fig. 19).

M. Deshayes (^) parle d'un fragment de thracie trouvé dans le terrain ter-

tiaire de Paris.

(*) Phillips, Geol. of Yorksh., pi. 2, fig. 8. Je ne comprends pas la syno-

nymie de M. d'Orbigny, qui cite cette Mya depressa, Phillips, comme type à

la fois de la T. recurva el de la T. subdepressa.

(2j Sowerby iuFitton, Trans. geol. Soc, 2* série, t. IV, p. 129, pi. 13,

fig. 2.

(3) Pictet et Roux, Moll. des grès verts, p. 413, pi. 29, fig. 6 et 7.

(<) Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 388, pi. 374.

(5) Norddeutsch. Kreideg., p. 75, pi. 10, fig. 2.

(6) Id., p. 74, pi. 9, fig. 26; d'Orbigny , Pal. fr., Terr. crét., t. III,

pi. 373, et Prodrome, t. II, p. 158, etc.

C) Mém. Soc. géol, 2' série, t. IV, pi. 16, fig. 13 et 14.

(8) Traité élément, de conch., t. I, p. 241.
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M. Morris ('j rapporte à ce genre la L. oUaUt, So>a., de l'argile de Londres

et de Belgique (éocène).

La T. truncata, Wood (2j, provient du crag d'Angleterre.

M. Phillippi (3) a décrit trois espèces éteintes des dépôts quaternaires de

Sicile.

Quelques espèces sont citées comme se trouvant à la fois fossiles

et vivantes, et en particulier (*).

La T. plicata, Desh., vit au Sénégal, et est indiquée comme fossile dans le

terrain miocène de Bordeaux.

La T. corbuloides {convexa, Desh.) vit dans la Méditerranée, et se trouve

fossile en Sicile et en Angleterre dans le crag.

La T. pubescens, Leacli, des mers d'Europe, est indiquée comme fossile en

Sicile, dans le crag, dans le pliocène d Asti, eu Morée, en Norwége.

La T. papyracea, Desh. {phaseoUna , Kiener), vit dans les mers d'Europe;

elle est citée dans le pliocène d'Asti et enSicite.

Les Périplomes {Periploma, Schumacher), — Allas, pi. LXXIII,

fig. 20,

ont une coquille ovalaire assez épaisse, plus inéquivalve que celle

delà plupart des genres voisins, très inéquilatérale, à côté buccal

court, à crochets fendus, et portant un cuilleron oblique étroit dans

chaque valve, séparé du bord supérieur par une échancrure pro-

fonde. Un osselet triangulaire est fixé aux cuillerons par un liga-

ment; l'impression palléale a un sinus court et triangulaire (^).

Les périplomes, voisines des auatines, par plusieurs caractères,

en diffèrent par leur coquille plus épaisse, leurs extrémités moins

bâillantes, et par l'échancrure qui existe entre le cuilleron et le

bord supérieur, dans laquelle se loge l'osselet, comme un coin.

Ce genre contient quelques espèces vivantes des mers chaudes

américaines. Son existence à l'état fossile est très contestable.

M. Deshayes la nie, M. d Orbigny lui , rapporte plusieurs espèces

des terrains pala^ozoïques et secondaires. On peut dire ici, comme

(') Catalogue, p. 102; Sovverby, Min. conc/i., pi. 534.

(2) Ann. andmag. of nat. lusl., t. VI, p. 246.

(3; Enum. moU. Sic, I, p. 19; 2, p. 17.

(*j Voyez surtout, pour cette distribution des espèces, Deshayes, Traité

élém. deconch., 1. 1, p. 2U.

(5) La figure 20 delà planche LXXIII représente le Periploiim inœqnival-

vis, Sow., vivant.
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pour les thracies, que les preuves complètes manquent pour dé-

cider des véritables affinités des coquilles, dont la charnière, l'os-

selet et l'impression palléale sont imparfaitement connus. J'ai

également dit plus haut, que les formes externes des corimya me
faisaient croire à leur analogie probable avec les thracies plutôt

qu'avec les périplomes, et que je croyais devoir par analogie pla-

cer, dans le premier de ces genres, un grand nombre de co([uilles

voisines de ce type éteint.

Je pense, en particulier, qu'il n'y a pas de motifs suffisants

pour admettre une seule espèce certaine de périplomes dans la

période primaire.

Le Periploma planulata, d'Orb. (') (Cleidophorus planulatus, Hall.), du

terrain silurien de New-York, est probablement intégropalléal.

La P. biarmica, d'Orb. (^j {Solemya Inarmica, de Verneuil), du terrain

permien de Russie, me paraît indéterminable.

Leur existence, dans l'époque jurassique, ne nie parait pas non

plus démontrée.

La P. donaciformis, d'Orh. {Amphidesma donaciformis, Phill., Zieten),

du lias d'Angleterre et d'Allemagne (3) ressemble autant aux panopées

qu'aux périplomes.

Je ne puis rien dire des espèces inédites indiquées par M. d'Orbigny (*)

dans les étages kellovien, oxfordien et corallien.

Quelques espèces ont été indiquées dans les dépôts de l'époque

crétacée, mais ce qu'on en connaît ne suffit pas pour décider si

ce sont de vraies périplomes. Elles ont certainement beaucoup

de rapports avec les coquilles fossiles que nous avons associées

aux thracia. M. Deshayes fait remarquer avec raison qu'elles ont

aussi de l'analogie avec les cochlodesma.

Ces espèces sont (^) :

Le P. neocomiensis, d'Orb., et le P. Robinaldina, du terrain néocomien

(1) Prodrome, t. I, p. 11.

(2) Id,, p. 164 ; Murch., Keys., Vern., Pal. de la Russie, p. 294, pi, 19,

fig. 4.

(3) D'Orbigny, Prodrome, t. 1, 252; Phillips, Geol. of Yorksii., pi. 12,

fig. 5; Zieten, Pétrif. du Wurtemb., pi. 63, fig. 3.

{*) Prodrome, 1. 1, p. 336 et 361, t. H, p. 14.

(5) D'Orbigny, Pal. fr., Terr. crét., t. HI, p. 380, pi. 372; Pictet et Roux,

MoU. des grès verts, p. 411, pi. 29, fig. 5,
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des départements de l'Yonne et du Doubs; le P. simplex, d'Orb., du gault de

Varennes, de Novion et d'Érvy.

Nous avons nous-nième décrit une espèce nouvelle du gault de Savoie, qui

doit appartenir au même genre que les trois précédentes.

Les Lyonsu, Turton {Osteodesma, pars, Desli., Magdala, Leach.,

Pandorina Scacchî)

,

— Allas, pi. LXXIII, flg. 21 et 22,

sout caractérisées par iineco(|iiille très mince, nacrée, ohlongiic,

inéquilalérale, iné(|uiYalve, la valve gauche la plus grande, k

crochets non fendus, à charnière tonnée d'un cuilleron étroit,

appliqué contre le bord cardinal. Le ligament est interne, et

porte un osselet quadrangulairc mince. Le test est ordinairement

orné destries fines rayonnantes (').

Ce genre se distingue des anatines par ses crochets non fendus,

et par l'absence de la côte interne , car on ne peut pas donner ce

nom h la base un peu prolongée du cuilleron. Il ne renferme au-

jourd'hui que quelques espèces.

Son existence à l'état fossile est très douteuse, parce que,

comme je l'ai dit plus haut, les détails de la charnière et du liga-

ment n'ont pu (|ue rarement être observés d'une manière suffi-

sante. M. Deshayes nie l'existence des lyonsia fossiles. M. d'Or-

bigny (-) rapporte, au contraire, à ce genre : 1° toutes les greslyes

que nous plaçons dans le genre des céromyes ;
2° plusieurs espèces

crétacées qui sont pour nous des thracia ;
?>" de nombreux fossiles

de l'époque primaire.

Je doute beaucoup de l'analogie réelle de ces derniers avec les

lyonsia vivantes, et je crois très probable que la grande majorité

(et peut-être la totalité) devront être exclues de ce genre.

Je ferai remarciuer, en particulier, que les Tellinomya, décrites

par Hall dans sa paléontologie de l'état de New-York, et qui ont

fourni à M. d'Orbigny cinq espèces des terrains siluriens infé-

rieurs, sont probablement intégropalléales.

On peut avec plus de sécurité (^) affirmer ([uc les Modiolopsis,

(•) La figure 21 de la planche LXXIII représente la L. norwegica, Sow.,

vivante et sa charnière.

(2) M. d'Orbigny arrive ainsi à admettre plus d'une centaine de Lyonsia

fossiles.

(3) Je reviendrai sur tous ces genres en traitant des Orthoconques inté-

gropalléales.
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Hall, qui ont fourni un grand nombre d'espèces aux lyonsia du
prodrome, présentent ce même caractère d'une impression pal-

léale entière.

Il en est de même des Cypricardites, Conrad, ainsi que des

espèces décrites par Sowerby, sous le nom de Cypricardia, et ré-

parties par M. M'Coy dans plusieurs genres, dont je parlerai plus

tard.

La Lyonsia rotundata, d'Orb. [Mya rotundata, Sow.), est une

grammysia, genre intégropalléal.

Les MoDiOLA, PsAMMOBiA, ctc, citées dans les terrains siluriens

par les anciens auteurs anglais ,
paraissent avoir ce même carac-

tère général

.

Il m'est, du reste, impossible de former une opinion précise sur

les affinités d'une foule d'espèces très incomplètement conservées,

appartenant aux terrains dévoniens et carbonifères, et décrites

sans motifs apparents sous les noms génériques de Sanguinolaria,

MyaciteSy Mytilus, Tellina , Pandora, Venus, etc. Celles qui ont

des caractères appréciables seront groupées dans l'un ou l'autre

des genres dont nous nous occuperons plus bas.

Quant aux lyonsia du terrain permien, que M. d'Orbigny a éta-

blies au moyen des Tellinides dubius, Scbl., Solemya biarmica

,

Geinitz, Osfeodesma Kutorgana, Vern. , et Cypricardia bicarinata,

Keys. ; les échantillons présentent si peu de caractères, que je suis

fort embarrassé pour contester ces rapprochements, cjui me parais-

sent peu vraisemblables.

Il est probable, par contre, que ce genre n'a été trouvé fossile

que dans les terrains tout à fait récents.

L'Osteodesma corruscans, Scacchi (M, des terrains quaternaires de Sicile,

et qui vit encore dans la Méditerranée, paraît avoir les caractères des lyonsia

et se rapprocher beaucoup de la L. norvegica (Atlas, pl.LXXIII, fig. 22).

Les Céromyes [Ceromya et Gresslya, Agass.), — Atlas,

pi. LXXIV, fîg. 1 et 2,

ont une coquille mince, ovale ou cordiforme, peu ou médiocrement

bâillante, très inéquilatérale ; il est douteux qu'elle soit inéqui-

valve. Les crochets sont plus ou moins grands et rapprochés. La

(') Philippi, Enum. moll. Sic, II, p. 15, pi. 14, fig. 1.
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charnière est simple et sans donls ; soutenue par une cùlc sinueuse

interne, qui longe le bord cardinal de la valve droite, du cùlc

anal. Sur la valve gauche, une expansion, d'abord cardinale, se

prolongeau delà du plan des bords de la valve, et est entaillée en

arrière du crochet , de manière que les bords de l'entaille figurent

presque deux dents divergentes. Le ligament est étroit et externe;

mais il est inséré de manière k être caché quand les valves sont

rapprochées. Les impressions musculaires sont peu saillantes ; le

sinus palléal est grand (').

Ces coquilles ont été quelquefois confondues avec les iso-

cardes, car ])lusieurs espèces ont tout k fait la forme externe

de ce genre ; mais elles s'en distinguent facilement par leur im-

pression palléale échancrée, leur charnière faible, leur test

mince, etc.

Je réunis ici , k l'exemple de M. Deshayes (Atlas, pi. LXXIV,

fig. 1), les céromyes et les gresslyes de M. Agassiz {id., fig. 2),

car ces deux genres, intimement unis par la côte interne de leur

valve droite, ne diffèrent que par l'enroulement des crochets plus

grand chez les céromyes, et par la coquille plus allongée et moins

cordiforme des gresslyes. De nombreuses transitions rendent

cette réunion nécessaire.

M. d'Orbigny a proposé de réunir les céromyes et les gresslyes

avec le genre vivant des Lyonsia
,
qui a aussi une charnière sans

dents, et où la base du cuilleron de la valve droite simule un peu

une côte, mais il me paraît impossible d'assimiler ce petit prolon-

gement, qui a lieu également sur les deux valves, k la côte longue

et bien marquée, qui n'existe que sur la valve droite des coquilles

fossiles.

Plus tard , il admit le genre céromye, mais il laissa la plupart

des gresslyes avec les lyonsia. Je crois que ces fossiles ont plus de

rapports avec les céromyes qu'avec aucun autre genre, et j'ai

admis ici leur réunion proposée par M. Deshayes.

Les rapports zoologiques des céromyes n'ont pas été envisagés

de la même manière par tous les auteurs. M. Deshayes les place

dans le voisinage des pholadomyes, et l'on ne peut pas nier qu'elles

ne leur ressemblent par leurs formes externes, leur charnière sans

(') Voyez, pour les caractères des céromyes, Buvignier, Bull. soc. géolog.,

2' série, 1850, t. VIII, p. 125; et Terquem, id., 1851, t. IX, p. 359.
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dents, leur sinus palloal, elc. La plupart des auteurs les placent

dans la famille des anatinides. J'ai adopté celle manière devoir,

car ces mêmes caractères les rapprochent également des lyonsia;

leur lest mèiiic leur donne certainement une grande analogie avec

les anatinides actuelles, et la côle oblique interne se retrouve dans

quehjues genres de cette famille et pas dans ceux qui compo-

sent celle des myacides.

Ce genre caractérise les terrains jurassiques. 11 manque tout à

fait à l'époque tertiaire et aux mers actuelles, et probablement

aussi à l'époque crétacée.

La plupart des espèces ont été décrites par M. Agassiz.

Les unes ont les crochets renllés et contournés et sont par con-

séquent des Céromyes (').

Deux caractérisent l'oolithe inférieure, laC plicata, Ag , etlaC tenera, id.

Deux autres appartiennent à l'étage lîimméridgien, savoir: la C. excen-

trica, Ag. {Isocardia excentrica, Voltz), espèce très commune (Atlas,

pi. LXXIV, fig. 1), et la C. înflata, Ag. {Isoc. inflata, Voltz).

La C. neocomiensi^, Ag., du terrain uéocomien est une isocarde, et j'ai

montré ailleurs {-) que sous le nom de C. crassicornis, M. Agassiz a confondu

deux espèces du gault qui doivent porter les noms de hocardia cmssicornis,

Ag., cllsoarca Afjafsizii, Pictet et Roux.

Il faut ajouter (3i aux céromyes la Ceroniya Bajociana, d'Orb. [Isocardia

concentrica, Phillips non Sow.) de l'oolithe inférieure de Normandie, la

C.striata, d'Orb. {Cardila striata, Sow., 89, non Rœm. , non Ag.), de l'oolithe

inférieure d'Angleterre, la C. elegans, Dcsh., du terrain kellovien de la

Sdrthe, les Isocardia letragona, Koch etDuuker, et orbicularis , Rœmer, du

terrain kimméridgicu d'Allemagne, et plusieurs espèces inédites citées par

M. d'Orbigny.

La C. globosa, Buvignier (•*), du calcaire à astartes ( kimméridgien) du

département de la Meuse, appartiennent aussi à ce groupe.

Les autres ont les crochets moins grands et se rapprochent da-

vantage des formes des panopées , ce sont des Gresslyes pour

M. Agassiz C").

(•j Agassiz, Études critiques, myes, p. 2o, pi. 8 a à 8 /".

(2) Pictet et Roux, Moll. des grès verts, p. 430.

(3) D'Orbigny, Prodrome, 1. 1, p. 275, 305; II, p. 14 et 48, etc. ; Deshayes,

Traite c'iém., pi. XXIV, fig. 3-5 ; Koch et Dunker, Beilr. OoL, p. 48, pi. VII;

Bœmer, Norddeutsch. OoL, p. 107, pi. VII; etc.

(<) Stat. géol. de la Meuse, p. 9, pi. IX.

(5) Études critiques, myes, p, 202, pi. 12 à 14.
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Ce savant paléontologiste en décrit quatre du lias, les C. pinf/uh, Ag.

(Atlas, pi. LXXiV, fig. 2), major et siriata, du département du Bas-Rliin, ot

la V.anfjlica, Ag., d'Angleterre. Il place dans le nicme genre VAmphidcmm

donaciforme, Piiillips, l'.l. roliiiidaluin, id., et la Corbula cardioides, id., du

lias d'Angleterre (')•

Il en compte lui plus grand nombre de roolithc inférieure : les C. latior,

conformis , concenlrica et crycina, réunies par M. d'Orbiguy en une seule

espèce, la C. cordiformis, Ag., d'une localité inconnue, les C. lunulata, Ag.,

zonata, id., rostrata, id., latirostris, id., des marnes à Ostrea acuminata.

Il rapporte au même genre la Lulraria striatopunctala, Munst., d'Allemagne.

La C. sulcosa, Agass., provient du terrain à chailles (oxfordien) du val

Laufon.

La C. Dcshaycsiana, Buviguier (2), provient du terrrain oxfordien des Ar-

denncs.

La C. IVarrends, Buv., caractérise le coral rag inférieur du département

de la Meuse.

A ces espèces, on devra en ajouter quelques-unes décrites plus ancienne-

ment sous les noms de Lulraria, Unio, Tellina, Amphidcsma ; l'existence de

la côte oblique de la valve droite rendra en général ces rectilicalions faciles.

M. d'Orbigny indique également dans son Prodrome quelques espèces

inédites.

Les Pandores {Pondora, Brug., Bypogœa, parliin,Poli),— Atlas,

pi. LXXIV, f)o-. S.

ont une coquille très inéquivalvc, la valve gauche étant bombée,

tandis que la droite est plate et même concave. La charnière est

formée sur la valve bombée, d'une entaille, dont le bord buccal

se prolonge en une petite saillie, et d'une petite fossette. Sur la

valve plate, on voit une grosse dent comprimée, et une petite fos-

sette semblable à celle de l'autre valve. Ces deux cavités .servent

k l'insertion du ligament qui est interne. L'impression palléale

est simple et très remontée dans l'intérieur des valves. Ce carac-

tère pourrait à la rigueur entraîner les pandores dans la division

des inlégropalléales, mais leurs affinités avec lessinupalléales sont

incontestables.

La grande inégalité des valves les a fait souvent associer aux

corbules; mais les autres caractères de la coquille, et surtout les

formes de l'animal, ne juslilient pas ce rapprochement.

C) Geol. of Yorkshire, pi. 12 et 14.

(2) Bull. Soc. géol., 2" série, 1851, t. Vlil, p. 400, pi. 1, fig. 10, et

Slalisl. géol. de la Meuse, p. 9, pi. 13.
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Les pandores mériteraient peut-être de former une famille spé-

ciale, comme le propose M. Deshayes. Toutefois leurs affinités

me paraisscut grandes avec les analinides, et j'ai préféré suivre

ici la méthode de M. Philippi
,
qui les associe a ces mollusques.

Leur coquille mince et nacrée rappelle celle de presque tous les

genres dont nous venons de parler, l'inégalité des valves est un
caractère fréquent chez les anatiuides ; les pandores ne font que

l'exagérer, et les formes de l'animal rappellent, sous beaucoup

de points divers, celle des lyonsia.

On connaît un petit nombre d'espèces vivantes. Les espèces

fossiles ne sont pas plus abondantes et paraissent ne pas avoir

vécu avant l'époque tertiaire (').

La Pandora Defrancii, Desh. (2), se trouve à Grignon, à Parnes, à Bruxel-

les, etc., dans les terrains éocènes.

M. Nyst en sépare (3) la P. Grateloupi, Nyst, confondue à tort avec elle

par M. Grateloup, et qui caractérise les terrrains miocènes de Bordeaux.

La Pandora rosti'ata , Lam. {Solen inœquivalvis , Lin., Tellina inœqui-

valvis, id. , Mya inœquivalvis, Vennaat, Pandora margaraticea, Turton), a

été trouvée fossile dans le crag d'Angleterre, et vit dans les mers d'Europe (*).

C'est l'espèce figurée dans l'Atlas.

M. Philippi (5) cite, dans les terrains quaternaires de Sicile, deux espèces

qui vivent encore dans la Méditerranée : ce sont les P. obtusa, Lam., et

oblonga, Sow.

Je ne connais pas la P. elongata C^), Risso. Je ne pense pas que ce soit une

Pandore.

La P. arenosa, Conrad, la P. crassidens et la P. trilineala, Say, se

trouvent dans les tertiaires récents d'Amérique C).

8« Famille. — MÉSODESMIDES.

Les mésodesmides forment une petite famille anormale, établie

par M. Gray et admise par M. Deshayes. Elles sont en quelque

('j La Pandora œquiralvis, Desh. {Mém. Soc. géol., t. V, pi. 3, fig. 7), du

terrain néocomien de l'Aube, ne paraît pas appartenir à ce genre.

(2) Coq. foss. Par., t. 1, p. 61, pi. 9, fig. 13 à 17.

(3) Coq. etpol. foss. Belg., p. 74.

(*) Wood, Ann. and. mag. of nat. hist., 1840, p. 247; Deshayes, Traité

élem.,t. I, p. 200.

(5) Enum. moll. Sic, p. 14.

(6) Europe mérid., t. IV, p. 373.

(') Conrad, Journ.Ac.PhU.,l. VII, p. 130, et Foss. ofterl. form.,ip. 2,pl.l.
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sorte inlermédiaires entre les maclrcs et les crassatelles, et carac-

lérisées par une coquille épaisse solide, inéquilalérale, équivalve,

parfaitement close, à charnière épaisse, pourvue de une à deux

dents cardinales et de dents latérales plus ou moins prononcées.

Le ligament est interne, reçu, de chaque côté, dans une fossette

étroite et profonde ; l'impression palléale a un sinus faible et quel-

quefois presque nul.

Elles se distinguent surtout des amphidesmides par ce dernier

caractère et par leur cocpiille épaisse, CKactcinent close.

Cette famille ne renferme ([u'uu seul genre.

Les MÉSODESMES {Mesodesrna , Desh. (') Donacilla, Lamk olim,

d'Orhigny ; .Ê'rycî'na, Sowerby, non Lamark ; Paphia partim,

Lamark; Mactrula? Risso), — Atlas, pi. LXXiV, fig. U,

se distinguent facilement par leur solidité et par leurs valves bien

fermées, par leur charnière solide et par la faiblesse de l'échancrure

palléale. Les animaux sont caractérisés par des siphons séparés

dans toute leur longueur, et terminés par des tentacules simples

dans le siphon anal et branchus dans l'autre, bien plus courts

que ceux des amphidesmides, par leurs branchies très inégales, et

par leur pied allongé et comprimé.

La forme de plusieurs d'entre elles rappelle celle des donaces,

dont elles diffèrent par la position du ligament.

Leur existence à l'état fossile n'est pas suffisamment démontrée,

sauf dans les terrains récents.

La Mesodesrna Germori, Du iiker î^), du lias d'Halberstadt, paraît dififérer

des mésodesmes actuelles par l'absence complète de dents latérales, par son

impression palléale parfaitement entière et par la fossette du ligament plus

linéaire et plus oblique.

La Donacilla Coulonii, d'Orb. p), du terrain néocomien, et la D. com-

pressa, id., du terrain cénomanien de la Sarthe, ne sont connues que par

des moules où les principaux caractères ne sont pas suffisamment reproduits

pour permettre une détermination générique certaine.

(<) Le nom de Donacilla est antérieur à celui de Mesodesrna ; il a cependant

moins de droit d'être conservé, car il a été établi pour un groupe qui ren-

fermait des coquilles de divers genres, groupe qui a été abandonné par La-

mark lui-même et réuni aux amphidesraes.

(^) Palœonlographica, 1. 1, p. 40, pi. 6, fig. 20-22.

(3) Pal. franc., Terr. crû., t. III, p. 401, pi. 376.
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La D. orientaUs{^), d'Orb., provient du terrain miocène de Podolie; elle

a un sinus paliéal plus profond que les espèces vivantes.

La Mcsodesma cornea, Desh. {Maclra cornea, Poli, Amphidesma donacilla,

Lamk, Erycina plebeia, Sowerby, Mcsodesnut donacilla, Desh., Philippi, etc.),

actuellement vivante dans la Méditerranée, a été trouvée fossile dans les

terrains récents de Tarente (2]. C'est l'espèce figurée dans l'Atlas.

9' Famille. — ÂMPHIDESMIDES.

Les amphidesniides, telles que nous les limitons ici, à Texemplc

de M. Deshayes, sont caractérisées par des coquilles obrondes ou

ovales, équivalves, régulières, minces, un peu baillantes aux deux

extrémités, abords simples et tranchants, et ayant quelquefois

un pli comme les tellincs. Le ligament est interne, reçu sur un

cuilleron oblique, la charnière porte une ou deux petites dents

cardinales et presque toujours des latérales. Le sinus paliéal est

profond.

Les animaux ont deux siphons grêles , inégaux et désunis, des

branchies petites, le pied médiocre , aplati, et les lobes du man-

teau réunis du côté anal.

Les coquilles des amphidesmides se distinguent facilement de

celles des tellinides par leur ligameni interne, de celles des mé-

sodesmides par leur coquille plus mince, un peu bâillante, et

par leur sinus paliéal plus grand. Elles ressemblent davantage

à celles des mactrides, mais elles sont en général moins bombées,

et ont la charnière moins solide.

La division des siphons, dès leur base, sépare d'ailleurs claire-

ment les animaux.

Les LavignOiNS ( yV/^o^cZ/rt , da Costa, Lavignonus, Cuv.; Scro-

Incvloria, Schumacher /;«r//m; Arenaria , Megerle; Listera,

Turton ; nommés aussi Avignons et Avagnons) , — Atlas,

pi. LXX, lig. 23,

ont une coquille ovale, subtrigone, aplatie, à crochets petits,

un peu bâillante, peu inéquilalérale, le côté buccal étant le plus

court.

(') Voyaije de M. Hommaire de HeU, pi. 6, fig. lii à 17.

(2) Philippi, Enumeralio molluscorum Siciliœ, t. II, p. 29.
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La charnière est étroite, munie de doux petites dents sur la Valve

droite et d'une seule sur la gauche ; le ligament est interne , reçu

sur un cuilloron ohliciue, et il y a, en outre, un petit ligament

externe. Le sinus palléal est large, subtriangulaire, très dilaté

dans son milieu et rétréci à son entrée. L'animal est remarquable

par la longueur de ses siphons.

Les lavignons ont élécoiifondusavcclesmactres etieslutraires;

et, en eiïet, leur coquille présente, avec celles de ces genres, des

analogies réelles, mais elles sont plus aplaties, leur charnière est

plus faible, manque de la dent en V, et leur sinus palléal dilaté, dès

le milieu, se dirige en lemonlant vers les crochets. La séparation

des lavignons de ces deux genres est d'ailleurs justifiée par la forme

des siphons qui sont très longs et séparés dans toute leur longueur.

Les lavignons vivent aujourd'hui près de rembouchurc des ri-

vières, sur les côtes marines basses et vaseuses. Des espèces fos-

siles sont indiquées dans les terrains jurassiques crétacés et ter-

tiaires, mais plusieurs d'entre elles ne sont pas encore connues

assez comjjlétement, pour qu'il ne reste pas de très grands doutes

sur leur détermination générique.

Les espèces jurassiques, en particulier, sont citées (') comme
devant se trouver depuis la grande oolithe, mais je n'en connais

aucune certaine. Je cherche vainement sur les espèces figurées

un caractère qui puisse justifier ce rapprochement. Quant aux

espèces inédites du Prodrome, il faut attendre leur description.

M. d'Orbiguy cite dans ce terrain le L. mactroides {Maclromya mactroides,

Agass.), de Nantua, de Soleure, de Littiuanie, etc., et le L. Tethys, d'Orb.,

nov. sp. de Luc.

Le L. ovalis, d'Orb. (Corbis ovalis, Phillips), est indiqué par le même au-

teur, comme trouvé dans le terrain kellowien de France et d'Angleterre.

Le L. suhrugosus, d'Orb., se trouve dans le terrain corallien des Basses-

Alpes et de l'Ain,

Le L. rugosus, Rœm. {Mya rugosa, Rœm., Lutraria concentrica, Goldf.,

Maclromya rugosa , Agass.), est une espèce très répandue dans le terrain

kimméridgien.

Quelques espèces sont aussi indiquées dans le terrain crétacé.

(') D'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 306, 336, t. II, p. 14 et 49; Agassiz,

Études criliques, myes, p. 190 et 197, pi. 9 6 et 9 c ; Goldfuss, Felref. Germ.,

t. II, p. 258, pi. 153, fig. 5,
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M. d'Orbigny (') cite dans le terrain uéoconiieu le L, rhomboidalis IPhola-

domya rhomboidalis, Leymerie), du département du Var, qui est bien plus

épaisse que les espèces vivantes.

Le même auteur p) indique dans le terrain aptien, le L. minuta [Pla-

tymya minuta, Agass.), de Pont-Varin et du Mont-Salèvé, espèce dont une

impression de la charnière, à ce que dit M. d'Orbigny, ne laisse pas de

doutes sur sa délerniination générique [^j,çi\GL. phaseolina {Myaphaseolina,

Philippi) , de l'argile de Speeton.

Le gault ('*) contient le L. Clemenlina, d'Orb., et le L. subphaseoUna

,

{L. phaseolina, d'Orb.}; les caractères génériques de ces espèces ne sont point

constatés, ni par les planches, ni par la description.

Aucune espèce certaine de lavignon n'a encore été citée dans

les terrains tertiaires d'Europe; le terrain quarternaire en ren-

ferme un petit nombre.

La Trigonella piperata, Desh. (*), espèce commune dans les mers d'Europe

et jusqu'au Sénégal, a été trouvée fossile dans les couches d'alluvion du

Norfolk, dans le crag d'Angleterre et dans un terrain récent des environs de

Boue (Algérie'.

Il me paraît douteux que l'on doive rapporter à ce genre la Scrohicularia

tennis, Philippi (^), du terrain quaternaire de Sicile; ses dents latérales sem-

blent l'éloigner des lavignons.

Quelques espèces, que je ne connais pas, ont été citées C) dans

les terrains tertiaires d'Amérique.

Les GuMiNGiES [Cumingia^ Sowerby), — Atlas, pi. LXXIV, fig. 5,

ont une coquille aplatie, à crochets très petits, ovale, transverse,

équivalve, subéquilalérale, le côté buccal étant plus long et le côté

anal subtronqué. La charnière porte perpendiculairement au bord

un cuilleron triangulaire, qui reçoit un ligament interne, une

seule dent cardinale sur chaque valve cl deux dents latérales sur

(}) Prodrome, t. U, p. 75 ; Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géoL, t. V,

p. 3, pi. 2, fig. 6.

(2) Prodrome, t. Il, p 117 ; Pal. fr., Terr. crét., t. III, p.405,pl. 377,

fig. 4 ; Phillips, Geol.of Yorksh., p. 93, pi. 2, fig. 13.

(3) Il est à regretter que cette impression n'ait pas été figurée.

(4) D'Orbigny, Pal. fr., Terr. crél., t. III, p. 40G, pi. 377.

(5) Traité éle'm. de conch., t. I, p. 343.

(6) Enum. moll.Sic., t. II, p. 8, pi. 14, fig. 7.

(') Conrad, Fos». of the iert. form., p. 28; Lea, Descr. new foss. leri.,

p. 11, pi. 34,e{c.
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la valve droite. Le sinus puUcal osl très |)rorond, ovale oblong,

et horizontal (').

M. Dcshayes place les cumingics dans la famille desamphides-

mides, et près des lavignons, dont elles se distinguent facilement

par leur cuilleron perpendiculaire et non oblique , ainsi que par

leurs dents latérales.

Les espèces vivantes habitent les mers chaudes, en s'enfonçant

dans les fentes des rochers.

On ne connaît à l'état fossile (2) que la Cumingia tellinoides, Conrad (olim

Macira tellinoides , Conrad)
,
qui se trouve dans les terrains tertiaires supé-

rieurs de l'Amérique septentrionale, et qui vit encore dans les mers qui bai-

gnent ce continent.

Les Stndosmyes {Syndosmya , Récluz, Ligula, Montagu
,

Nyst, etc.; Abra , Leach; Erycinu , Lamarck
,

partim),

— Atlas, pi. LXXIV, fig. 6,

ont une coquille mince et fragile , k crochets très petits, un peu

baillante aux deux extrémités, surtout au bord anal, ovale, ob-

longue ou subtriangulaire, inéquilatérale, le côté anal étant le

plus long et un peu llexueux ou anguleux. La charnière présente

un cuilleron ovale ou subtrigone, longeant le bord, pour recevoir

un ligament interne; on observe, en outre, un petit ligament

externe; la valve droite a deux petites dents cardinales et la

gauche une seule ; toutes deux ont le plus souvent des dents laté-

rales. Les impressions musculaires sont ovales, oblougues, un

peu courbées ; le sinus palléal ressemble à celui des lellines, il

est profond, ovale, triangulaire, transverse (^), la ligne palleale

longe le bord ventral, et l'accompagne presque jusqu'au delà du

milieu de la coquille, et là se recourbe, en formant un angle avant

que d'arriver à l'impression musculaire anale, en sorte que le

sinus est beaucoup plus étroit vers son ouverture que dans son

milieu.

Ces coquilles, confondues par Lamarck avec les amphidesmes,

(') La flg. 5 de la pi. LXXIV représente la Cumingia mutica vivante.

(2) Deshayes, Traité élérn. de conchyl., 1. 1, p. 323 ; Conrad ,
Journ. Av.

Philad., t. VI, p. 258, et t. VII, p. 234.

(3) La flg 6 de la pi. LXXIV représente USyndosmya alba vivante.
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s'endistinguent facilement par leurs valves lisses, fragiles, minces,

et par la forme du sinus palléal.

Les espèces actuelles connues vivent toutes dans les mers d'Eu-

rope. On en connaît un petit nombre de fossiles dans les terrains

tertiaires supérieurs.

M. Wood (') en cite dans le crag, sous le nom à'Àwphidesma, deux esphcea

qui vivent actuellement dans les mers d'Europe [S. alba, Flem., f^Àprismalica,

Tuit.)- Les deux mêmes espèces ont été retrouvées par M. Nyst dans les

tertiaires récents de Belgique, et décrits sous les noms de LiguJa (dba, "Wood,

et donaciformis, Nyst. La première est figurée dans l'Atlas, pi. LXXIV, fig. 6,

d'après un exemplaire vivant (Deshayes).

M. Recluz (2) rapporte à ce genre, sous le nom de Syndosmya apelina, une

espèce qui se trouve fossile dans les terrains quaternaires de Sicile, et qui a

été décrite sous le nom de Erycina Renierii^Ar M. Philippi.

M. Deshayes indique encore l'existence de quelques autres espèces fossiles,

mais sans les désigner d'une manière précise (^J.

Les Amphidesmes {Amphidesma, Lamk, Donacilla olim, Lamk;

Semele, Schumacher, — Atlas, pi. LXXIV, fig, 7,

sont caractérisées par une coquille ovale ou arrondie, peu épaisse,

quoiciue bien moins mince que celle du genre précédent, équi-

valve ousubéquivalvc, ayant souvent le pli des tellines. La char-

nière porte sur chaque valve deux petites dents cardinales, deux

dents latérales et une fossette oblique profonde, allongée et étroite,

qui reçoit un ligament interne. Un petit ligament s'observe, en

outre, en dehors. Le sinus palléal est profond, la ligne palléale

est d'abord large, parallèle au bord ventral, mais sans le toucher,

puis vers les deux tiers de la coquille, elle se recourbe en un el-

lipsoïde oblique, dirigé d'arrière en avant et de bas en haut, sans

former d'angle, en sorte que la largeur de son ouverture est pres-

que égale à celle qu'il a vers son milieu (''').

Les amphidesmes vivent, comme les tellines, enfoncées vertica-

lement dans le sable ou dans la vase des rivages.

(1) Annalsand mag. of nat. hist., 1841, t. VI, p. 246; Nyst, Coq. et pol.

foss. Belg., p. 91, pi. 3, fig, 14, et pi. 4, fig. 9.

(2) Revue zoologique Soc. Cuviér., 1843; Philippi, Enum. moU. Sic, I,

p. 12;2, p. 8.

(3) Traité élémentaire de conchyl., t. I, p. 353.

(*) La fig. 7 de la pi. LXXIV représente VA, so/Wa vivante,

i
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Laniarck aiTuni, sous le nomd'AMPU(DEs.MES, plusieurs espèces

qui doivonl appartenir k d'autres genres. Les paléontologistes

ont quelquefois aussi attribué ce nom un peu à la légère à des

co(iuilles lro|) imparfaitenient connues, pour que l'on puisse con-

sidérer leur place comme délinitivement (ixéc. 11 régne, en parti-

culier, une grande incertitude sur la plupart des espèces anté-

rieures k l'époque tertiaire.

Je ne vois , par exemple, aucun motif pour laisser dans le genre des am-

phidcsmcs les quatre espèces des terrains carbonifères (') d'Angleterre, que

M. Portiock a décrites sous les noms de .1. carbotiaria {Venus carbovcniii,

Sow.), A. axiniformi-!, P., A.deUoidea, P., et A. depressa, P. Klles Ofit plutôt

lesformes des mactres, et l'on ne connaît aucun de leurs caractères essentiels.

Il me parait également impossible de déterminer géuériquenient VA. pris-

tina, Verneuil (2), de l'Oural, du terrain carbonifère de Russie, ni VA. Iimu-

lala, Keyserliug, du terrain permieu.

MM. Koch et Dunker ont décrit (3) deux espèces du lias , les ,1. elUplicuin

et compressum, qui me paraissent également fort douteuses.

Il en est de même de l'.l. dcrussatuiu, Bean (''), du cornbrash, M. Phillips (^)

en cite deux espèces du lias et trois de l'oolithe, dont la détermination géné-

rique n'est pas plus certaine.

L'yi. tennistrialnm, Sowerby [^), des grès verts de Blackdown, n'appartient

certainement pas à ce genre.

Les seules espèces certaines se trouvent dans les terrains ter-

tiaires.

M. Deshayes (') indique une espèce des environs de Bordeaux , voisine de

VA. reticulata, Lin., et trouvée par M. Hébert.

Le même auteur [^} a décrit les A. subtrigona et ocata des terrains ter-

tiaires supérieurs de Morée.

Les amiihidesmes indiquées par M. Wood dans le crag sont des ;yndosmyes.

Plusieurs amphidesmes ont été citées dans les terrains étrangers à l'Eu-

rope (").

(') Geol. report, p. 438 et 539.

(2) Pal. de la Russie, p. 300, pi. '20, fig. 5.

(3) Beili: Ool. geb., p. 19, pi. 1.

{*) A7in. amlniag. ofnat. hist., 1839, p. ri9.

(5) Geol. ofrorh-shirc.

(6) In Fittou, 7Va?!.^. oftlie geol. Soc, 2'' série, (. IV. pi. 1(], fig. 7.

(') Traité élémenlairc de conchyl., l. 1, p. 360.

{^j Ejpéd. de .}forée, p. 89, [)1. 20.

iP) Voyez Conrad, in .S(7/(»)a(i's .-Imp)-. .Iintrn., t. IV, VJ et VII, et Fo^s. of

tlie terl. form.: Mnrtnn, Appei)di r,

III. 27
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lO*^ Famille. — TELLINIDES.

Les Uillinides sont caractérisées par une coquille comprimée,

dont chaque valve [)orte deux dents cardinales au plus, et dans

(|uclqu(s genres deux dents latérales. Le ligament est toujours

externe. Ces coquilles, qui sont le plus souvent médiocrement

bâillantes, ont les crochets faibles, situés à peu près vers le milieu;

le côté buccal est même quelquefois plus grand que le côté anal.

Ce dernier porte souvent un pli oblique, irrégulier.

Celte famille, voisine, sous plusieurs points de vue, de celle

des amphidesmides, s'en distingue constamment par l'absence du

ligament interne. Leur cociuille comprimée, légèrement bâillante,

à charnière faible, à dents cardinales peu nombreuses, les carac-

térise aussi facilement, si on les compare aux autres familles des

sinupalléales.

Je réunis ici les tellinides et les psammobides de M. Deshayes,

à cause d€ l'analogie des siphons, du pied, de la coquille et des

habitudes.

L'animal est aplati, son bord est garni de tentacules; il porte

deux siphons grêles désunis dans toute leur longueur, et pourvus

de tentacules à l'extrémité. Les branchies sont inégales.

Les Tellines [Tellinn, Linné; Peronea, Peroneoderma, Poli;

Angulus, Megerle ; Sfrigilla, Turton; Macrnma, Leach), — At-

las', pi. LXXIV, iig. 8 à 10,

forment un genre très tranché, dont les coquilles allongées ou or-

biculaires, presxjue toujours minces et aplaties, présentent, du

côté anal, un pii plus ou moins marqué, qui suffit en général pour

les distinguer. La charnière est faible; chaque valve porte une ou

deux petites dents cardinales, et ordinairement deux latérales.

Le côté anal est souvent plus petit que le buccal, et porte un

ligament bombé et allongé. Les crochets sont très petiis, l'impres-

sion palléale est éiroile et très profondément excavée. 11 faut leur

réunir les Tellinides de Lamarck, qui n'en dillérenl que par l'ab-

sence des dents latérales et
i
ar le pli souvent elTacé, et plusieurs
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aulres genres établis sur des caraeli'res in.siiflisanls, lels (jue les

Omala, Gari el Phylloda deSchumachor.

r.es telliues sont peu nombreuses jus(|u'à l'époque tertiaire.

Elles ont atteint leur maximum de développement dans les mers
actuelles. Il faut observer, pour ce genre comme pour tant d'au-

tres, que bien des espèces lui ont été rapportées à la légère, et

qu'il y a dans les catalogues paléontologiques plusieurs erreurs à

relever, surtout pour les terrains où l'on ne peut observer que des

moules ou des coquilles fermées.

Je ne crois pas, en particulier, qu'il y ait des motifs suffisants

pour admettre leur existence dans l'époque primaire.

La T. obliqua, G oldf., trouvée dans les terrains dévoniensde Kemmenau
{T. Goldfusii, Deshayes), n'est connue que par un moule sans caractères (').

M. Deshayes retranche de ce genre la. T. inflala, Roenier, du terrain 1

dévonien.
'

Je ne connais pas (2) la T. Uneata, Hœuing., du terrain carbonifère d'Alle-

magne, ni la T. canalensls, Cat. , du terrain triasique.

Plusieurs espèces sont citées dans les terrains jurassiques, mais

il règne également une grande incertitude sur leurs caractères.

M. d'Orbigny (3)rapporteà ce genre la PuUaslra obliqua, Phillips, de l'oolithe

inférieure, et indique une espèce nouvelle {T. Delanouana) du même terrain.

Le même auteur décrit par une phrase spécifique huit espèces nouvelles du
Luc (grande oolithei.

M. Buvignier (*) a décrit la T. Michaelensis du terrain corallien, et la

T. jurensis (Atlas, pi. LXXIV, fig. 8) du calcaire à astartés supérieur.

Il faut probablement transporter dans le genre des thracies {^) les T. cor-

huloides, Roemer, incerta, Thurmanu , ovata, Roeraer. Il en est de même de

la T. Roemeri, Koch etDunker, de la T. alala. Munster, et de la T. Gnidia Hein.

La T. rugosa, Rocnier, est aussi une thracie ou une anatine, mais pas une
telline. La T. conve.ra, Roemer, et la T. arcuata, id., n'appartiennent proba-

blement pas non plus à ce genre.

M. Deshayes refuse encore d'admettre dans les tellines la T. œquilatera,

Koch et Dunker.

(») Goldfuss, Pelref. Germ., t. II, pi. 147, fig. 12; Deshayes, Traité élévi.,

1. 1, p. 394.

(2) Hœninghaus, Leonh. und Bronn neuesJahrb., 1830, p. 237.

(3) Prodrome, I, p. 275 et 30G.

(*) Stat. géol. de la Meuse, p. 10, pi. 9 et 10.

(5) Roemer, Norddeulsch . OnL geh.y p. 120; Koch et Dunker, Reilr. Ool.

geb., etc.
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11 admet, au contraire, la /'. (niiplialu, Phillips ('), du corallieu d'Angie-

tcne.

La T. nucuUfovtins, Mijuster p), peut bien être une telline, mais ses carac-

tères essentiels ne sont pas connus.

Les tellincs des terrains crétacés sont un peu pius certaines.

M. d'Orbiguy (3) a décrit la T. Carteroni, d'Orb. {T. angulata , Desb.),

du terrain néocomien inférieur, la T. Moreana, d'Orb., du gault , la T. Re-

nauxi , Math., du terrain turonien d'Uchaux, et la T. Royana , d'Orb., de

Royan. La T. œquaUs, .Sow, (^), se trouve dans le lower greensand du comté

de Sussex. La T. vecliana , Forbes ;^ , du même terrain, ne me paraît pas

avoir les caractères des tellines.

M. d'Orbigny [^] indique dans le terrain cénomanien la T. slriatula, Sow.,

du Mans et deBlackdown, et deux espèces de cette dernière localité, décrites

par Sowerby sous les noms de Psammobia gracilis, Sow,, et Amphidesma te-

nuistriata, Sow.

Les auteurs allemands ont décrit quelques tellines que M. d'Orbigny répar-

tit entre ce genre et les Arcopagia. Les impressions palléales n'étant pas figu-

rées, je ne puis pas avoir une opinion sur cette répartition. On trouvera leur

description dans les ouvrages C) de Goldfuss {T. slrigata et coslulata), Roemer

(T. Goldfiissii, plana, subdecussala, du terrain crétacé de Quedlimburg et

d'Aix-la-Chapelle), Reuss (ï'. concenlrica, semi-costata), Roemer, etc.

11 faut retrancher de ce genre la T. Reichii, Roemer, qui est une Thracia.

Plusieurs autres espèces indiquées ci-dessus sont très imparfaitement connues,

et par conséquent douteuses.

Les terrains tertiaires en renferment jjeaucoup, et leurs carac

tères ont pu être mieux précisés.

Dans l'étage éocène, M. Deshayes (^) décrit dix-sept espèces des environs

de Paris, dont plusieurs sont des Arcopagia. Les vraies tellines sont les T. ros-

iral is, Lamk, temihtria, Dcsh., scalaroides, Lamk, biangularis, Desh. {Atlas,

pi. LXXIV, fig. 9), ro';/r«7(/)fl,Desh., donacialis, Lamk, corneoJa, Lamk, de

l'étage de firignon.

(1) Geol. of Yorkshire, p. 158, pi. 3, fig. 24.

(2) Goldfuss, Pelref. Germ., t. II, pi. 147, fig. 17.

(3;, Pal. franc., Terr. crét.,l. III, p. 418, pi. 380.

(<) Trans. geol. Soc, 2" série, t. IV.

(5) Quart, journal geol. Soc, 1845, t. 1, p. 239.

(6) Prodrome, t. II, p. 159; Sowerby, Min. conclu, pi. 456, et Trans.

geol. Soc, t. IV.

(!) Goldfuss, Petref. Germ., t. III, pi. 148, fig. 18 et 19 ; Roemer, Nord-

deulsch. Kreideg., p. 73, pi. 9.

(8) Coq. fosx. Par., f. T, p. 77.
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M. d'Orbiguy (') considère comme des espèces distinctes, sous le nom de

T. pseudodonacialis, d'Orb., et de T. pseudorostralis, des leliines confondues

avec les T. donacialis et ro:<tralis, et appartenant aux tertiaires inférieurs

(suessonien A et B;.

H a ajouté deux espèces inédites du même terrain (suessonieu B}, les

T. Citise>i^is, d'Orb., et T. Oceani, d'Orb., de Cuise-la-Motte.

M. d'Arcbiac [-) cite dans le terrain numtnuiitique plusieurs esi)ères du

bassin de Paris.

Les terrains nummuliliques des en\ irons de Nice reufcrmcnt, suivant

M. Bellardi (^), plusieurs tellines, dont quelques unes restent indéterminées.

La T. prœlonf/a, Bell., paraît nouvelle.

Les espèces des terrains éocènes d'Angleterre ont été décrites {*) [lar

Sowerby [T. fdosa, T. anibigua , de l'argile de Loudres) , et surtout par

M. F. Edwards, qui en compte vingt-deux espèces (en y comprenant les arco-

pagia). La plupart ont déjà été indiquées ci-dessus. Quelques-unes sont nou-

velles (T. >7io/Hf;o/d«//s, liimescenf:, concinna ou stdiconcinna, d'Orb.).

Les espèces se continuent nombreuses dans les terrains mio-

cènes et pliocènes.

M. Nyst [^) a décrit la T. Beiedcnii, qui se trouve dans le système tougrien

et dans le système campinien de Belgique, et indiqué dans le dernier de ces

gisements six autres espèces, dont deux seulement me paraissent de véritables

tellines; elles ont déjà été décrites par Sovverby comme trouvées dans le crag

{T. obliqua, Sow. ou \ysli, Desh., et ovata, Sow.).

M. Basterot [^) a fait connaître la T. lipayUla des environs de Bordeaux, et

indiqué quelques espèces déjà connues. M. (îraleloup en a complété le cata-

logue.

M. Dubois de Moutpéreux (') a décrit quelques espèces de Volhynie.

Goldfuss (^) a fait connaître la T. pusilla, de Cassel, et figuré à tort sous

le nom de T. roslvaUna, Desh., et subcariuata, Brocchi, deux espèces nou-

velles du même gisement.

(«) Prodrome, t. il, p. 304 et 322.

(3) Histoire des progrès, t. III, p. 258.

[^) Mém. Soc. gcol. de France, 2" série, t. IV, pi. 16.

[*) Sow., Min. conch., pi. 402 et 403 ; F. Edwards, London geol. Journal,

p. 44 et 100.

(5) Coq. et pol. foss. Belg., p. 106. Les '/'. obtitsa, Sow., et la T. tenui-

lamellosa, Nyst, sont des Arcopagia ; la T. articulata et la T. lupinoides sont

probablement des Venus.

(6) Coq. foss. Bord., p. 85, pi. 5, fig. 2.

C) Conch. foss. plat. Volh. Pod., p. 54. Voyez les rectilicalious proposées

l)ar M. d'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 102.

(«; Peiref. Germ., t. III, p. 205, pi. 148, fig. 1 à 3,
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Les terraïQS pliocènes d'Asti contiennent une assez grande quantité de tel-

Unes (•), et en particulier la T. tumida, Brocchi, la T. serrata, id., la T. stria-

tella, id., la T. subcarinala, id., la T. compressa, id., la T. uniradiata, id.,

la r. elUptica, id., etc.

M. Philippi a signalé huit espèces dans les terrains quaternaires de Sicile (2),

dont deux nouvelles {T. plcurosticla et strigihtta).

M. Deshayes a donné (^) un catalogue comprenant dix-sept espèces, qu'il

considère comme se trouvant à la fois vivantes et fossiles (en y comprenant

les arcopagia). Nous avons Oguré dans l'Atlas, pi. LXXIV,fig. 10, la T.pla-

nata, Lin., qui vit encore dans la Méditerranée, et qui se trouve fossile en

Italie et en Sicile.

Les Arcopagia, Browu, — Atlas, pi. LXXIV, tig. 11 et 12,

ne diffèrent des tellines que par la forme de leur impression pal-

léale. La portion de cette impression, qui forme le sinus, au lieu

d'accompagner le bord palléal proprement dit, s'en écarte dès

l'endroit où commence le sinus, pour remonter du côté des cro-

chets ot former une impression ovalaire. Leur forme, ordinaire-

ment orbiculaire, sert aussi à les distinguer des tellines allongées,

mais ce caractère est loin d'être général , car plusieurs véritables

tellines leur ressemblent sous ce point de vue.

La valeur de ce genre est très contestée , car les animaux pa-

raissent très semblables, et tous les autres caractères sont iden-

tiques. J'ai admis leur séparation, en me fondant sur le fait de

l'uniformité ordinaire de l'impression palléale entre les espèces

d'un genre véritablement naturel.

Les espèces vivent dans les meis actuelles à la manière des

tellines. On a signalé des fossiles dans les terrains crétacés et dans

les terrains tertiaires.

M. d'Orbigny a décrit (<) VA. concentriccL, d'Orb. (non Reuss), du terrain

néocomien (Atlas, pi. LXXIV, fig. 11), VA. RauUniana, id., du gault, l'.i.

semiradiata (olim radiata, id.), du terrain céuomanien du Mans, l'A. nu-

niismalis (Lucina numismalis , Math.), du terrain turonien, et \çiA. gibbosa,

d'Orb., circinalis, id., et rotundata, id., des terrains crétacés supérieurs de

Saintes et de Royan. Il a indiqué en outre quelques espèces inédites.

(') Brocchi, Conch. subapenn.
,
pi. 12; Sismonda, Synopsis, p. 21, etc.

(2) Enum. mail. Sic, t. I, p. 24, t. II, p. 21.

(3) Traité élém. conch., t. 1, p. 396.

[*) Pal. franc.., Terr. crél., t. III, p. 409, pi. 378 et 379.
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Lp même auteur place dans les AnopiKjia quelques espèces décrites par

Goldfuss, Roemer, Reuss, etc. ; mais les caractères couiuis me |)araiss<»nt

insuffisants pour décider de leurs afûnités.

Les arcopagia se continuent dans les terrains tertiaires.

11 f<iut placer dans ce genre plusieurs espèces décrites sous le nom de Tel-

tina et appartenant aux terrains tertiaires éocènes.

Parmi celles de Paris que Lamarck et M. Deshayes ont fait connaître ('),

on peut associer aux Arcopagia les T. elegans, Desh. , sinuata, Lamk, patel-

îaris, \d., erycinoides, id. (Atlas, pi. LXXiV, fig. 12), carinulata, Lamk,

puslula, Desh., lamellosa, id., du calcaire grossier, et les T. subrolundala

,

Desh., lucinalis, id., et tunulata, id., des sables supérieurs de Valmondois.

Il faut y ajouter la Tellina corbisoides, Caillât (2;, de Grigaon.

Parmi les espèces d'Angleterre, la T. Branderi, Sow. (^) , appartient à ce

genre.

Quelques espèces sont citées dans les terrains miocènes et plio-

cènes.

La T. obtusa, Sow. {*), du crag d'Angleterre et du système campinien de

Belgique, est une arcopagia.

Il en est de même de la T. arUculata, Nyst, et de la T. tenui -lamellosa, id.,

du même gisement en Belgique.

La T. e/e(/ans, Basterot (^j, non Desh., des terrains miocènes de Saucats,

présente les mêmes caractères génériques.

Les terrains pliocènes de l'Astezan ont fourni C") la T. gigantea, Sisra.

(Lucina gigantea, Bon.), la T. telala, E. Sisra. {Lucina telata, Bon.), la T. cor-

bis, Bronn {Lucina serrulosa, Bonel.), et la T. crassa, Pennant, encore

vivante, qui sont aussi des arcopagia.

LcsFragilia, Deshayes, —Atlas, pi. LXXIV, fig. 13,

sont très voisines des lellines. Elles en diffèrent par leur coquille

plus renflée, par leur charnière qui a deux dents courbées et di-

vergentes sur chaque valve, égales sur la droite et inégales sur la

gauche. Cette coquille est légèrement bâillante à chaque extré-

mité, le ligament est petit, et l'impression palléale présente un

(1) Coq. foss. Par., t. I, p. 77.

(2) Foss. de Grignan, Soc. se. nat. Seine-et-Oise, p. 3, pi. 9, fig, 8.

(3) Min. conch., pi. 402.

{*) Min. conch., pi. 179; Nyst, Coq. el pol. foss, Belg., p. 106.

(5) Coq. foss. Bord., p. 83, pi. 5, fig. 8.

{^) Sisraonda, Synopsis, p. 21 ; Michelotti, Brach. ed Acef, p. 22, etc.
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grand sinus qui rappelle plus celui des arcopagia (jue celui des

tellines.

On en connaît quelques espèces vivantes qui ont été décrites

sous les noms de Petricola, Pscnnmotea, Tellino, etc.

Les espèces fossiles sont peu nombreuses (').

Il faut placer probablement dans ce genre la Petricola abbreviala, Duj.,

des faluns de la Touraiue, et la P. peregrina , Basterot, des terrains mio-

cènes des environs de Bordeaux.

La T. fragilis, Desh., paraît sêtre continuée depuis cette époque jusqu'aux

mers actuelles ; c'est l'espèce figurée dans l'Atlas.

Les PsAMMOBiES, [Psammobia , Lamarck), — Atlas, pi. LXXV,
fig.l et 2,

sont caractérisées par des coquilles ovales, oblongues, aplaties,

subéquilatérales, un peu bâillantes, à crochets petits et peu sail-

lants. La charnière est composée d'une ou deux dents sur chaque

valve; le ligament est externe, très convexe et élevé, ordinaire-

ment porté sur des nymphes saillantes. Les impressions muscu-

laires sont grandes, presque égales; le sinus palléal est profond,

étroit et horizontal, à bords à peu près parallèles.

Ces coquilles ressemblent beaucoup a celles des tellines; elles

s'en distinguent surtout par leur sinus palléal qui ne forme jamais

l'angle caractéristique de celui des tellines , et par leurs nymphes

saillantes, taudis que, chez ces dernières, le ligament est inséré

dans une excavation du bord cardinal.

Ou pourrait y ajouter l'absence constante de plis et de dents

latérales, si quelques tellines ne leur ressemblaient pas sous ce

point de vue. Elles ont aussi de l'analogie avec les solecurtus et

les siliqua, en étant moins bâillantes. L'animal rappelle plutôt les

formes des donax et des venus ; il a toutefois les deux grands si-

phons séparés des tellines.

On doit réunir aux psammobies les Psammotées {Psammotœa,

Lamk), chez lesquelles une des dents de la charnière disparaît, soit

sur une des valves, soit sur toutes les deux. Il faut leur associer

aussi lesPsAMMOCOLA, Blainville, une partie des Lutricola, id.,

(') Deshayes, Traité élém. conch., t. I, p. 374 et 494 ; Basterot, Coq.,

foss. Bord.; Dujardin, Mém. Soc. geol., t. Il; Philippi, Enum. inoll. Sic,

t. 1, p. 30 ; t. II, p. 23; Michelotti, Brach. ed Acef., p. 36.
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les SoLETELLiNA, icI., los (iiiri et les Lobauia, Schumacher, etc.

Je ne connais aucune psammobie certaine avant l'époque cré-

lacée.

M. DeshaycsC, a proposé avoc doute de réunir i)rovisoirenient à ce genre

quelques co(|uilles des terrains dévoniens et carbonifères décrites sous le nom
de Sanguinularia par Goklfuss, Phillips, Portiock, etc. ; mais ces espèces,

très mal connues, ont, ce me semble, bien plus le faciès des nombreuses

coquilles inlégro-palléalcs dont je parlerai plus loin sous le nom de Cœlono-

lides, et qui forment les genres Sanguinolites, Leptodomus, Orthonotus, etc.

Je ne vois pas [)ius de motifs, pour associer aux psainmobies les

sanguinolaires des terrains jurassitpies, et pour constater aucune

espèce connue de ce genre ayant vécu dans cette époque.

Toutefois M. Deshayes indique plusieurs espèces inédites de

rOxford-clay et du terrain kimméridgieu, mais sans dire si leurs

caractères connus sont suffisants pour décider avec quelque cer-

titude de leurs rapports génériques.

L'existence des psammobies, pendant l'époque crétacée, me
paraît moins contestable.

On peut, suivant toute probabilité, rapporter à ce genre les Capsaclegans,

d'Orb., et discrepans, id. [^] ; la première de l'étage cénomanien du Mans, et

la seconde des dépôts turoniens et sénoniens de la Tourainc.

J'ai décrit, avec M. Renevier, la Psammolia Studeri [^), du terrain aptien

inférieur de la perte du Rhône (Atlas, pi. LXXV, fig. l).

La P. gracUis, Sowerby ('',\ du grès vert de Blackdown, me parait plus

douteuse.

Les auteurs allemands sont en général d'accord pour rapporter au genre

des telliues la P. semicostata, Roemer^^)^ du plaener de Quedlimbourg, etc.

J^es psammobies augmentent de nombre dans les terrains ter-

tiaires, et elles sont mieux connues.

M. Deshayes (^) a décrit la P. nidis [TelUna nidis^ Lamk), de Grignon et

de Valmondois (Atlas, pi. LXXV, fig. 2), et la Psammotœa dubia, du cal-

(') Traité elcm. cunchyl., t. I, p. il3.

(2j Pal. franc., Terr. crét., t. III, p. 423, pi. 381.

(3) Pal. Suisse, Terr. apt., 3' livraison, pi. 7, fig. 6.

(^) In Fitton, Trans. geol. Soc, 2^ série, t. IV, pi. 16, fig. 12.

(5) Xorddfutsch. Kreideg., pi. 9, fig. 21. Jai déjà cité cette espèce en par-

lant des lellines.

(6) Coq. foss. Par., t. 1, p. 73, pi. 10.
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caire grossier de Parnes. Le Solen e^usns, Lamarck, du calcaire grossier de

Grignon('), paraît devoir être transporté dans le genre des psamniobies sous

le nom de P. solenoides (Psominotœa solenoides, Lamk).

Les Sanguinolaria Halloivaysii et compressa, Sow. (2), paraissent être des

psammobies et caractérisent l'étage inférieur des terrains tertiaires du bassin

de Londres.

La P. angusta, Philippi (3j, se trouve dans les terrains tertiaires de Cassel.

La P. Labordei, Basterot {*), a été trouvée dans les terrains miocènes de

Dax et de Bordeaux.

La P. affmis, Duj. {^}, provient des faluns de la Touraine.

Le crag d'Angleterre renferme six espèces, suivant M. Wood (^).

M. Nyst (''') indique la P. rudis, Lamk, dans le terrain tongrien de Belgique,

et quatre espèces dans le système campinien dont deux nouvelles, les P. Dur

monta et lœvis.

Une partie de ces espèces se retrouve en Piémont, où l'on cite encore les

suivantes (^}

.

La P. incarnata. Lin. T. feroensis, Lamk), qui vit encore dans la Médi-

terranée, est indiquée comme fossile dans les terrains miocènes et pliocènes

de ce pays.

La P. vespertina, Lamk, qui vit également dans nos mers, a été trouvée

dans le terrain pliocène d'Asti, qui renferme en outre la P.unimdiala,E.ëism.,

et la P. Basteroti, Bronn.

Quelques espèces appartiennent aux terrains tertiaires d'Amérique (^).

Les Sanguinolaires {Sanguinolaria , Lamarck), — Allas,

pL LXXV, fig. 3,

ont une coquille subelliplique , un peu bâillante aux deux extré-

mités. Le bord cardinal est étroit, la charnière est formée de deux

petites dents cardinales sui- chaque valve. Le ligament est bombé

et porté par des nymphes médiocres. L'impression buccale est

ovale et l'anale arrondie. Le sinus palléal a en partie les carac-

tères de celui des tellines ; l'impression palléale arrive presque

(1) Desbayes, id., p. 27, pi. 2, et TraiLé élém. conch., t. I, p. 417; La-

marck, Hist. nat. antm. sans vert., 2' édit., t. VI, p, 182.

(2) Traité élém. conch., t. I, p. 417; Sow,, Min. conch., pi. 169 et 462.

(3) Tert. Verst. Nordwest. Deutsch., p. 7, pi. 2.

(*) Coq. foss.'Bord., p. 95.

(5; Mém. Soc. cjéol., t. II, p. 223.

(6) Ann. andmag. of nat. hist., 2* série, t. VI, p." 248.

(') Coq. et pal. foss. Belg., p. 106.

(8) Sismonda, Synopsis, p. 21; Bronn, Ital. geb., p. 92.

(9) Huot, Cours de géologie, t. I, p. 764.
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près du bord anal, puis se replie sur elle-même , de manière que

le côté ventral du sinus se confond avec la lip;ne palléale j)ropre-

inent dite jusqu'au milieu de la coquille. De là, la ligne du sinus

se détache, se dirige vers les crochets, sinlléchit en un angle du

côté dorsal, et se termine à rinq)ression musculaire anale. L'en-

trée de ce sinus a à peine la moitié de sa plus grande largeur. Ces

coquilles se distinguent aussi en général par leur bord ventral

dont la courbure rejjréseute une demi-elli()se (').

Ce genre, ainsi limité, a pour type la Samjuinularia sanyuino-

lenta, Lamarck, et ne contient qu'un petit nombre d'espèces vi-

vantes.

Les catalogues paléontologiques sont par contre encombrés de

prétendues sanguinolaires, et l'on a décrit, sous ce nom, plusieurs

espèces , ovales, comprimées, à crochets peu saillants, dont les

caractères génériques n'ont pas pu être observés.

Je dois dire que , pour ma part, je ne connais, au contraire,

aucune espèce fossile qui ait les caractères des sanguinolaires, tels

que je les ai rappelés.

iM. Deshayes (-) a déjà montré qu'une grande partie des san-

guinolaires do l'époque primaire, décrites par MM. Phillips, Port-

lock et Goldfuss, ont les formes des cypricardes. La plupart sont

certainenient intégropalléales, et nous aurons occasion d'en parler

|)lus tard.

Les sanguinolaires jurassiques sont aussi incertaines (^). Leurs

formes extérieures sont autant celles des pullastres, des mac-
tres, etc., et leurs caractères essentiels sont inconnus, sauf poui'

quelques espèces qui appartiennent évidemment à d'autres genres.

(*) La figure 3 de la planche LXXV repréeente une valve et la charnière

de la S. sanguinolenta \ivante.

(2) Deshayes, Trailé élém. conch., t. I, p. 428. On trouvera la description

des espèces dans Goldfuss, Petref. Genn., t. II, pi. l-'ig (quatorze es|)èces de

l'époque primaire) ; Munster, Beilr. , t. III, p. 72 (quatre espèces du dévonien)
;

Phillips, Geol. of Yurlcsh. et Pal. foss. of Devon; Portlock , Geol. rep.;

Sowerby, 462, etc.

{^j M. Phillips {Geol. of Yorksh.) eu cite deu\ du lias. M. Beau {Mag. of

nul. Iiist., 1839), a fait connaître la .S. parvula , du cornbrash. M. Goldfuss

{lue. cit., pi. 160) eu ligure trois du lias et une de l'oolithe. M. Hoemer
{Sorddeulsch. Ool. geb.), la S. Ungeri, etc.
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Ainsi, la .S', tindulula, Sow., 5i8, est une anatine, la ^'. Iota, Munsier, une

thracie, etc.

Quçlques espèces des dépôts tertiaires ont été placées dans le

genre Sanguinolaiiies; mais elles doivent en être exclues.

La S. Lmnurvlxil, Dcsh. (' , des terrains éocèues supérieurs d'Assy en iMul-

litien, est une telline, d'après l'avis de M. Deshajes lui-môme.

Les .S\ compressa, Sow., et HoKoicaysii, id. (2;, de Targiie de Londres,

sont des psammobies.

Les Capses {Capsa, Bruguières, non Laniarck, Ca/mda, Schiini.),

— Allas, pi. LXXV, fig. U,

ont une coquille ovale, convexe , équivalvc, subéquilatérale , un

peu bâillante, à crochets petits. La charnière est étroite et porte

sur chaque valve deux dents inégales, dont Tune est courte et

bilobée. Le siuus palléal est moins profond (juc dans les sangui-

nolaires, beaucoup plus large vers son ouverture, et la ligne qui

le forme accompagne moins longtemps la ligne palléale propre-

ment dite. Le ligament est épais, attaché à des nymphes grandes

et saillantes (^).

Bruguières, en établissant le genre Capsa, y réunit la Venus de-

flora/a, que nous en considérons comme le type, et des véritables

tellincs. Plus tard, Lamarck transporta l'espèce type dans le

genre des Sanguinolaires avec la S. sanguinolenta , et employa le

mot de Cupsa devenu vacant, pour désigner des donaces dépour-

vues de dents latérales (/>. brasiliemis, etc.).

La VenKs deftorafa, étant actuellement séparée génériquement

de la Sanguinolaria sanguinolenta, doit reprendre le nom qui lui

avait été donné ptu" Bruguières.

Ces mollusques habitent aujourd'hui les plages sablonneuses

de la mer.

Je ne connais aucune caj)se fossile avant le milieu de l'époque

tertiaire.

(') Voq. fos.<. Par., t. 1, p, 72, pi. 10, (ig. 15-19; Trailé élém. conch.,

t. I, p. 429.

(2) Min. conch., pi. 159 et 462.

(3j La figure i de la planche LXXV de l'Atlas représente les caractères

génériques des capses observés sur la C deflorata vivante.
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J'ai eu effet dit plus haut que les Cupm discrcixais et (/(V/'"". «l'Oihiiiin ,

paraissent avoir tous les caractères des psamniobies.

Une espèce très voisine de la C. deflorata (Venus dcfJonUa, Un.), vivante,

se trouve dans les terrains miocènes de Bordeaux (•;.

Les DoNACEs [Donnx , Liinié), — Atlas, pi. LXXV, fig. 5 et G,

ont uno coquille solide, non baillante, à peu près triangulaire,

dont le côté anal est court et obtus. La charnière porte une ou deux

dents cardinales sur chaque valve. Le ligament est extérieur,

court cl honibé. Ces coquilles diflerent des lellines, ])arce qu'elles

sont plus épaisses et qu'elles n'ont pas de pli. Elles se distinguent

des genres précédents, en ce qu'elles sont complètement fermées.

Leur forme triangulaire peut aussi en général servir ii les recon-

naître.

La plupart des espèces ont des dents latérales. Lamarck leur a

réservé le nom de Donaces, et a nommé Capses [Capsa, Lamk, non

Capsa, Brug.) celles qui en sont dépourvues. Des transitions in-

sensibles lient ces deux genres.

L'animal est muni de siphons grêles et désunis comme tous les

lellinides; il présente cependant un grand nombre de caractères

spéciaux qui seraient peut-être suffisants pour motiver l'établisse-

ment d'une famille des donacides, comme la proposé M. Deshayes,

famille qui serait intermédiaire entre les cythérides et les telli-

nides.

Il faut réunir au genre des Donaces les Guneus, da Costa, une

partie des Peronea, Poli, ainsi que les sous-genres établis par

M. Schumacher, sous les noms deL.vroNA et Hecuba, el probable-

ment aussi les Iphigema du même auteur (Donacina, Férussac).

Les Merde, Schumacher, méritent probablement mieux de former

un genre; on n'en connaît pas de fossiles.

Les donaces sont plus nombreuses de nos jours qu'à l'état fos-

sile. Leur existence, dans les terrains antérieurs à l'époque ter-

tiaire, ne me parait pas encore parfaitement démontrée {-).

La seule espèce en faveur de laquelle il y ait des motifs sérieux, est la

(') Il faut, en particulier, rayer de ce genre probabienieiit tous les Dona-

ciTiis des anciens auteurs, ainsi nommés par une comparaison de forme vague

et insuffisante. Ainsi le DonacV.cs Saussuri, Brongt, est une cyprine, le

D. Alduiui, id., est une panopée, etc.

(2j Palronlnçira/thica, t. I, p. 38, pi. G, fig. 12 à 14.
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Donax securiformis, Dunker('), du lias d'Halbcrstadt. Les caraclires de la

charnière, le liganieat et la forme générale, sont bien ceux des donax.

M. Dunker ajoute que l'impression palléale a la sinuosité ordinaire de ce

genre, maislaflgure 13rt semble en désaccord avec cette assertion. M. Terquem

rapporte cette espèce à son genre Hettangia ; nous en reparlerons plus bas.

M. Roeraer (,2) a décrit deux espèces des terrains crétacés d'Allemagne.

Les flgures sont trop imparfaites pour faire juger de la conflance que l'on

doit avoir à cette détermination générique.

Les espèces des terrains tertiaires sont |)lus certaines.

Lamarck et M, Deshayes (3) ont décrit sept espèces des environs de Paris

dont il faut retrancher la D. obliqua, Lamk, qui est une astarté, et la D. tel-

linella, id., qui est une telline. La D. nilida, Lamk, caractérise le calcaire gros-

sier, et les quatre autres les tertiaires éocènes supérieurs de Beauchamp, etc.

(D. Basterotina, Desh., D. incompleta, Lamk, D. retusa, id., Allas, pi. LXXV,

fig. 5, et D. obtusalis, id., fig. 6).

M. d'Orbigny (^) cite une I». Levesquei, d'Orb., inédite des terrains ter-

tiaires inférieurs de Cuise-la-Motte.

M. Nyst (^) cite le D. nilida, 1 amk, dans les tertiaires éocènes de Belgique,

et une espèce nouvelle (D. Stoffelsii, Nyst), dans le terrain tongrien. Les Donax

slriatella et fragilis, id., du système campinien, paraissent être des tellines

(Deshayes).

Là p. transversa, Desh. {D. anatinuni, Bast.), caractérise les terrains mio-

cènes de la Touraine et de Bordeaux [^) ; les D. Sowerhyi, Basterot, triangu-

laris, id., et irregularis, id., ont été trouvées dans ces derniers gisements.

M. Michelotti (') a découvert, dans les terrains miocènes du Piémont, la

D. oblila, Mich,

Les terrains pliocènes de l'Astezan renferment (^) la D. longa, Bronn

[Tellina vinacea, Gœel.), encore vivante, et laD. minuta, Bronn. La première

se retrouve dans les terrains quaternaires de Sicile, avec quelques espèces

actuelles de la Méditerranée.

Il faut ajouter trois espèces du midi de la Russie qui ont besoin d'une

nouvelle étude et qui ont été décrites par M. Eichwald (^).

(1) Deshayes, Traité élém. conch., t. I, p. 435,

(2) Verst. Norddeutsch. Kreideg., p. 73.

(3) Coq. foss. Par., 1. 1, p. 109.

{*) Prodrome, t. II, p. 322.

(5) Coq. et pol. foss. Belg., p. 114, pi. 4 à 6.

(6) Deshayes dans Lamarck, Anim. sans vertèbres, 2' édit., t. VI, p. 250;

Basterot, Coq. foss. Bord., p. 83, pi. 6. , .

C) Descr. foss. mioc. liai, sept., p. 117.

(8) Sismonda, Synopsis, p. 20; Bronn, liai. terl. Ceh., p. V».'); Philippi,

Enum. mail. Sic, I, p. 3, pi. 3, fig. 13,

(9) Liihuan., p. 208.
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M. Wood (') cite, dans le crag d'Anglolcrre, trois espèces dont doux nou-

velles (D. irunculus, So\\.,D. truncata, Wood, D. (/labra, id.).

[] faut ajouter quelques espèces am(^ricaines (-).

Les IsoDONTA, Buvignior [Soioerbya, d'Orbignv), — Allas,

pi. LXXV, lig. 7,

t'ornient un genre éteint assez bien caractérisé, mais dont les véri-

tables rapports sont discutables. Lacoquille esléquivalve, subéqui-

latérale ; la charnière est composée de deux dents cardinales sur

la valve droite, d'une seule sur la valve gauche, et de deux dents

latérales lamellaires, subsymétriques sur chacune d'elles. Une
fossette allongée sépare sur la valve droite les dents cardinales,

et deux fossettes obliques accompagnent celle de la valve gauche.

Les impressions musculaires sont petites et profondes, circulaires.

L'impression palléale forme un sinus anal profond. Le ligament

est externe et court.

11 parait (^) que M. d'Orbigny a décrit ce même genre sous le

nom de Sowerbya, comme ayant un ligament interne; il l'a rap-

proché des mactres.

Ceci pourrait soidever une question délicate d'antériorité.

Le nom de So(verbya est plus ancien que celui d'Jsodonta;

mais il a été établi sur un caractère qui paraît fautif. Doit-on pré-

férer l'un ou l'autre? Il nous semble que M. Buvignier a le droit

de faire accepter le sien, si le ligament est réellement externe.

Les isodonta paraissent devoir être placées dans le voisinage

des donaces. Elles forment un type qui paraît spécial à l'époque

jurassique.

La seule espèce bien connue ^*} est VIsodonta Deshayesiana, Buvignier

(Sowerbya crassa, dOrb.), des couebes oxfordiennes de VieuK-Saiat-Rémy

(Ardennes).

M. Buvignier ('•) parle de quelques fragments douteux du Bradford-clay

(grande oolithe) des Ardennes et de la Moselle.

(M Ann. and may, of nat. hist., t. VI, p. 248.

(^) Huot, Cours de géol., 1. 1, p. 764 ; Conrad, Descr. new foss. lert., etc.

3) La description de M. d'Orbigny est très brève ; c'est d'après l'assertion

de M. Rauliu que l'on a admis l'identité de ces deux genres.

{*) Bull. Soc. géol. de France, 2" série, 1851, t. VllI, p. 353, et Slat. gcoL

de la Meuse, p. 11, pi. 10, flg. 30 à 35 ; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p, 362,

(•') Stat. géol. de ta Meuse, p. 11.
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11« Famille. — PÉTRICOLIDES.

Les pétricolides sont caractérisées par une coquille équivalve,

inéquilalérale, souvent irrégulière, à ligament externe et à char-

nière variable , rarement composée de dents nombreuses. Ces

mollusques sont le plus souvent térébrants. Ils se distinguent de

la famille précédente par l'irrégularité de leurs coquilles, qui

sont diflérentes d'un individu à l'autre de la même espèce, et dont

les lignes d'accroissement ne sont point astreintes à cette uuilbr-

milé qui caractérise la plupart des orthoconques. Les mêmes ca-

ractères les distinguent des cythérides, qui ont en outre un plus

grand nombre de dents à la charnière. Leur ligament externe et

l'absence de tube et de pièces accessoires à la charnière les éloi-

gnent des coquilles térébrantes
,
qui composent les familles des

pholadides et des térédinides.

La plupart des espèces qui appartiennent à cette famille vi-

vent en perçant l'argile durcie, les roches et les coraux. 11 est

probable qu'elles le fout au moyen d'un suc corrosif. Les espèces

fossiles ne sont pas très nombreuses, et appartiennent principa-

lement aux terrains tertiaires.

Les Saxicaves (Saxicava, Fleuriau de Bellevue), — Atlas,

pi. LXXV, fig. 8 et 9,

ont une coquille épaisse, solide, transverse, inéquilatérale, un

peu bâillante au côté palléal et à l'extrémité. La charnière est dé-

pourvue de dents, ou porte deux tubérosités écartées qui méritent à

peine ce nom. Le ligament est externe, allongé, épais; l'impres-

sion palléale forme un sinus profond et étroit. Le test est recou-

vert par un épidémie souvent écailleux (').

Ce genre est le même que celui des Hiatelles ou Hyatella,

Daudin , des luus, Oken, des Byssomya, Cuvier. 11 faut égale-

ment lui réunir les Glycymeris, Schumacher, non Lamarck, les

DiDONTA, id., les Biopholius, Leach, les Pholeobuis, id., les

Agina, Turton, les Rhoîiiîoides, Blainville, etc.

(1) La flguie 8 de la planclie LXXV représente l'intérieur de la valve gau-

che de la Sa.ricnra (jallicnva.].i\m)i, vivante.
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Je ne vois pas non plus de motifs suffisants pour eu séparer les

Arcinella, Philippi (non Okcn, non Schumacher), qui nediffèrent

des saxicavesque par leur hord cardinal un peu étalé en forme de

lame.

Les Clotho , Faujas , ne sont (pie des saxicaves observées

dans une position particulière ('). Ces cocpiilles perforantes vien-

nent se loger en parasites dans d'autres cocjuilles bivalves; fait

dont on connaît des exemples dans quelques genres, et qui ne

semble pas suffisant pour motiver une sé[)aration g'énéri(}ue.

L'espèce décrite par Faujas parait n'être qu'une saxicave; il

faut cependant remarquer que chaque valve porte une dent

bifide.

Les saxicaves ne paraissent pas avoir avec les pélricolides au-

tant de rapports qu'on l'avait supposé ; M. Deshayes a montré

qu'elles forment une transition évidente aux gastrochènes. Elles

devront peut-être constituer une fois une petite famille.

Les espèces vivantes sont toutes perforantes et vivent dans le

rochers. Leur taille est petite ou médiocre. Les fossiles se trouvent

principalement dans les terrains tertiaires; et même leur exis-

tence dans les épocjues antérieures ne me paraît pas encore établie

dune manière incontestable.

M. E. Deslongchamps ^2j g f.[i(, m,ç 5 phaseolus, Desl., des terrains juras-

siques de Normandie, qui n'a pas été figurée à ma connaissance.

La i\ anliqua, dOil). (''), du gauitdc Noviou, est encore inédite.

Des moules indéterminables ont été cités dans la craie tuffeau [*].

Les terrains tertiaires en contiennent des espèces mieux

connues.

M. Deshayes (^) en a fait connaître cinq espèces du bassin de Paris.

(') Deux espèces ont été indiquées dans le genre Clotho [Ami. Mus., XI,

."^90, pi. 40) ; la C. Faitjasii, Blainv. {Dict., t. XXXII, p. 344), est celle qui

a fourni les caractères ci-dessus indiqués. M. Basteroty a ajouté une C. un-

guifonnis, qui paraît très différente, et qui ressemble beaucoup plus aux ongu-

lines. Cette association a contribué à jeter un grand doute sur la jaleur du

genre Clotho. Suivant M. Bronn, l'impression palléale serait peut-être simple.

Je pense toutefois qu'il veut parler de la C. unyuil'Grmis.

(2) Bull. Soc. gcûL, 1835, t. YI, p. 191.

(3) Prodrome, t. II, p. 136.

(*) Mém. Soc. géol, t. II, p. 222.

(5) Descr. des Coq. fosK. Par., t. I. p. 64.

m. 28
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La S. grignonensis, Desh., car.actérise lo calcaire grossier de Grignan. Les

S. Hiodi'oZina, Desh., margaritacea, id , et vaginoides, id., appartienneut aux

sables éocènes supérieurs de Valmondois.

La S. depressa, id., du même gisement, paraît avoir plutôt les caractères

des pétricoies.

La S. fragiUs, Nyst('), a été trouvée dans le crag d'Anvers

Si l'on admet la réunion du genre Clotho aux saxicaves, il faut citer ici le

Clolho Faujasv, Blainv., des terrains miocènes de Bordeaux
i^).

Les terrains miocènes du Piémont renferment [^) la S. elongata, Brocchi,

qui paraît être l'analogue de la S. arclica, Phil., vivante, et les N. turgida,

Miclielotli,, et miocenica, id., espèces éteintes.

La S. rugosa, Lamk, vivante, se retrouve dans 1^ crag et dans quelques

dépôts tertiaires récents C^j.

La S. arctica, Philippi, citée ci-dessus, paraît se retrouver en Allemagne,

où elle a été décrite sous le nom de Myiilus carinatns , Goldf. (^} (Atlas,

pi. LXXV, (îg 9y. M. Philippi la place dans son genre Aucinella.

Il faut probablement, comme je lai dit plus haut, ajouter à ce genre

VArcinella lœvis, Philippi (^j, des terrains quaternaires de Palermc.

Quelques espèces ont été trouvées dans les terrains tertiaires d'Amérique.

Les Pétricoles [Petricola, Lamk ; Rupelloria, Fleuriau de Belle-

vue(';; Per/?/Vt's,Kriigeij, — Allas, pi. LXXV, fig. 10 et li,

ont une coquille subtrigone ou allongée, fragile, un peu bâillante,

dont lacbarnière a deux dents sur une des valves, et une ou deux

sur l'autre. L'impression palléale est éloignée du bord et forme

un sinus plus large et moins profond que celui des saxicaves(^).

Les espèces aciuelles sont nombreuses, de petite taille et téré-

brantes. On en connaît des fossiles dans les terrains crétacés et

tertiaires.

(') Coq. et pol. foss. Belg., p. 97, pi. 4, fig. 10.

(2j Voyez la note de la page précédente.

(3) Descr. foss. mioc. Ital. sept., p. 125, pi. 4.

(<) Deshajes, Traitéélém., t. I, p. 480,

(5) Velref. Germ., t. II, p. 179, pi. 131, fig-. 14.

(6) Enum. MoU. Sic, II, p. 53, pi. 16, fig. 10.

(?) Le nom de Rupellaria est plus ancien que celui de Petricola; mais il y

aurait de l'inconvénient à le reprendre, car il ne correspond pas tout à fait

aux limites des genres actuels. Quelques auteurs le considèrent comme devant

s'appliquer aux Pelr-icola, et d'aulrrs aux Venerupis.

(8) La figure 11 6. de la planche LXXIV représente l'intérieur de la valve

droite do la P. rariflamma, Desh., vivante.
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Les leiTcains crétacés n'en renferment toutefois qu un petit

nprabre d'espèces certaines.

La P. neocomiensis, Buvignicr ^'), n'est connue que par ses formes externes.

Elle provient du terrain ndoconiicu inférieur.

La P. Hhodani, l'ictet et Roux [^], a été trouvée dans le gault des en\irons

de Genève. Elle était perforante comme les espèces actuelles. (Atlas, pi. i XXV,

fig. 10.)

Sowerby (^J a décrit deux espèces des grès verts de Blackdowu, qui ne pa-

raissent point avoir les caractères des pélricoles. M. d'Orbigny les considère

comme des cardium. Cette opinion me paraît justiliable pour la P. canalicti-

lata, mais non pour la P. nuciformis.

Les espèces des terrains tertiaires sont un peu plus nombreusos.

M. Deshayes [*j a décrit deux espèces des environs de Paris, la 7^. coraUio-

phaga, Desh., du calcaire grossier de Cliaunidut, et la P. eleyanx, id. (Atlas,

pi. LXXV, lig. 1 1 a), qui se trouve à la lois dans le calcaire grossier et dans

les dépôts éocènes supérieurs de Valnioudois. J'ai dit plus haut qu'il fallait

probablement y ajouter la iiaxicava depresiu, Desh., de ce dernier gisement.

La P. luminosa , Sow. ^^), a été trouvée dans le crag d'Angleterre et de

Belgique.

On trouve dans les terrains pliocènes d'Asti {^) les P. rupesliia [Venus

rnpestris , Brocchijet P. lithophaga {Venus, Bronn), toutes deux encore

vivantes, et la P. chamoidea, Lamk, qui paraîtune espèce distincte et éteinte,

quoiqu'elle ait été considérée par Brocchi comme une variété de cette der-

nière.

La P. rupeslris ^') Dubois de Montpéreux, des terrains miocènes de Volhy-

nie, ne parait pas identique avec l'espèce de Brocchi.

La P. exilis, Desh. (^j, provient des terrains miocènes du Loir-et-Cher.

La Venerupis substiiata, Munster ("), du bassin de Vienne, est aussi une

pétricole.

Il faut ajouter quelques espèces des terrains tertiaires d'Amérique.

(1) Stat. géol. de la Meuse, p. 1 1, pi. 9.

(2) Moll. des grès verts, p. 417, pi. 29, fig. 8.

(3) Dans Fitton, Tians. geol. Soc, 2' série, t. IV, p|. 16, fig. JO et 11 •

d'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 163.

(4) Coq. foss. Par., 1. 1, p. 67.

(5) Min. conch., pi. 573.

(6j Sismonda, Synopsis, p. 20; Brocchi, Cooc/i. subapenn., pi. 13 et H;
Deshayes, Traité élém., t. I, p. 493.

O Conch. foss. plat. Volh. Pod., p. 53, pi. 7, fig. 3 et i.

(8) Dans Lamarck, Anim. sans vert., 2' édit., t. VI, p. I58.

(9] Goldfuss, Pctref. Gerni., t. Il, p. 249, pi. l.'il, fig |2.
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Les Vénérupes [Venertipis, Lamk), — Atlas, pi. LXXV, fig\ 12

à l/i,

diffèrent des pétricoles en ce qu'elles ont trois dents cardinales

sur une valve et deux ou trois sur Tautre. La sinuosité palléale

est sublrigone, horizontale et beaucoup moins profonde. Les

coquilles ressemblent à celles des venus et s'en distinguent sur-

tout par leur irrégularité et par un léger bâillement des valves.

Ce genre correspond en partie à celui des Rupellaria ('), Fleu-

riau de Bellevue. 11 faut leur réunir les Gastrana, Schumacher.

Les espèces actuelles sont toutes perforantes ; les fossiles sont

peu nombreuses; on en connaît bien peu de certaines avant

l'époque tertiaire.

Les venerupis des terrains carbonifères décrites par M. M'Coy [^) n'appar-

tiennent pas à ce genre, et sont probablement intégropalléales.

On ne peut pas admettre, sans nouvel examen , les rupellaria jurassiques

décrites (3) par M. Mérian et par le comte de Munster.

La F. lamellosa, Munster {*), de Streitbcrg, est très incomplètement connue.

Les espèces décrites par M. Buvignier (^) paraissent avoir mieux que les

précédentes les caractères des venerupis. Ce sont les V. coralliensis (Atlas,

pi. LXXIII, fig. 12), et mosensis (id., fig. 13), du terrain corallien du dépar-

tement de la Meuse, et la V. neocomiensis , id., du terrain néocomien infé-

rieur.

Les espèces de l'époque tertiaire ne sont pas nombreuses.

M. Deshayes en a décrit (^) deux des dépôts éocènes supérieurs de Valmon-

dois, les V. globosa, Desh., et slriatella, id.

La F. Faujasii, Basterot (''), caractérise les terrains miocènes de Bordeaux,

mais quelques autres la considèrent comme identique avec la Coralliophaga

coralliophaga, Lamk, dont nous parlerons plus bas, ce que je n'ai pas pu

vérifier. M. Deshayes signale encore l'existence de deux espèces dans ce

gisement.

(') Voyez la note, p. 434.

(2) Synopsis of Ireland, p. 67.

(3j Merian, Basel Bericht, 1840,4, 74; Munster, Verz. Bayr., .59.

{*) GoWuss, Petref. Germ,t. II, pi. 151, fig. II.

(5j Stat. géol. de la Meuse, p. 11, pi. 9.

(6) Coq. foss. Par., t. I, p. 69.

C) Coq. foss. Bord.,y. 92; Deshayes, Traité élçm. conch., t. I, p. 503.
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Les terrains pliocènes d'Asti ronfermcnt (') les V. ercmila, Sisni., et per-

narum, Bon., espèces éteintes, et la T. irus, Lamk, qui vit encore dans la

Méditerranée. Cette dernière espèce se retrouve dans le erag d'Angleterre.

(Atlas, pi. LXXV, fig. 14.)

Les CoRALLioPHAGES {Coralliophof/fl, Blainv.), — Atlas, pi. LXXV,

fig. 15,

ont été anciennement confondues avec les cypricardes, dont elle

ont la forme extérieure de la charnière; mais leur impression

palléale forme un sinus anal. Los coquilles sont ovales, allongées,

(juelquefois presque cylindriques, équivalves, très inéquilatérales.

La charnière porte deux dents, dont une est bifide
;
le ligament

est petit. Ces molius(pies perforent les rochers tendres et les po-

lypiers.

Ces faits rapprochent les coralliophages des pélricoles et des

vénérupes ; toutefois il est nécessaire qu'une comparaison directe

de leurs animaux avec ceux des cypricardes ait clé faite plus com-

plètement, avant que l'on puisse apprécier leurs véritables affinités

génériques {^).

Les espèces vivantes sont peu nombi-euses. 11 en est de même

des fossiles qui paraissent n'avoir été trouvées que dans les ter-

rains tertiaires, et qui ont été réunies aux cypricardes.

Il faut placer dans le genre coraliiopliage la Cypricardia ohlonga, Desh. (3),

du calcaire grossier de Chauniont. C'est l'espèce figurée dans l'Atlas.

La Veneriipis comlUopJwga, E. Sism. (PetricoJa coralUoplwga, Brocchi,

C. coralliophacja, Lamk), parait avoir aussi les caractères de ce genre ("*;. Elle

provient du terrain miocène de Turin. Il restera à la comparer à la V. Fau-

jasii, Basterot.

La C. cyprinoides, Wood [^", caractérise le crag corallien d'Angleterre.

(') Sismonda, Synopsis, p. 20. M. Sismouda y ajoute la V. coralliuphaga

,

E. Sism., qui est une Coralliophaga.

(2) Voyez un mémoire de M. Mittre sur le genre Cypricabdia [Joiunul de

cmchyl. de M. Petit, 18S0, t. I, p. 125).

(3) Cuq. foss. Par., t. 1, p. 185, pi. 31, tig. 3 et 4.

{*) Brocchi, Conch. subap., p. 525, pi. 13, fig. 10; Sismonda, Synoiisis,

p. 20.

(*) Mollusea fromthecrag (Palœont. Soc, 1853, p. 200, pi. 15, fig. 7).
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Les Pacbymya, Sow., — Atlas, pi. LXXV, fig. 16,

me paraissent avoir plus de rapports avec la famille des pélrico-

lides qu'avec aucune autre, quoique leurs alfmités aient été en-

visagées d'une manière différente.

Leur coquille est épaisse, équivalve, très inéquilatérale, un peu

bâillante ; elle rappelle par ses formes certaines modioles, et sur-

tout les cypricardes et les coralliophages. La charnière est dé-

pourvue de dents. Les impressions musculaires sont à peu près

égales ; l'impression palléale présente un petit sinus anal.

M. Sowerby, en établissant ce genre, a montré son analogie

avec les cypricardes, mais il n'a pas connu le sinus palléal qui

l'en éloigne.

M. d'Orbigny a placé dans les pholadomyes la seule espèce

connue; mais la forme générale de la coquille, et surtout le peu

de profondeur du sinus anal, me paraissent s'opposer tout à fait à

celte manière de voir.

M Philippi l'associe aux malléacés, par le motif que sa coquille

est épaisse et fibreuse comme celle des inocérames, mais elle n'en

a évidemment aucun des autres c;iraclères.

M. Bronu, après l'avoir placée près des pholadomyes (/nc^ea?),

la rapproche des cythérides [Lethœa).

Je crois, comme je l'ai dit, que ces mollusques ont beaucoup

plus de rapports avec les pétricolides, car, sauf l'épaisseur de la

coquille, on retrouve dans cette famille tous leurs caractères es-

sentiels. Ils ont les formes des coralliophages, la charnière sans

dents des saxicaves, le petit sinus palléal des vénérupes, et, de

même que nous verrons plus tard des genres fossiles voisins des

cypricardes être dépourvus de dents à la charnière, nous trouvons

ici que les coralliophages ont été précédées par des coquilles à

charnière simple.

La seule espèce coQiiue, la P. gigas, Sowerby (•), a éié trouvée dans la

craie inférieure de Lewes et dans le terrain cénomanien du Mans et de la

Malle. (Atlas, pi. LXXV, fig. 16.)

(•) Sowerby, Min. conch., pi. 504 et .jOa ; d'Orbigny, Pal. franc., Terr.

rrél., t. III, p. 359, pi. 366.
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12- Famille. - CYTHÉRIDES.

{Vénusides, d'Orb.; Conques, Desh.)

Les cylhérides ont une coquille très régulière, iiuniuiliilcrak',

parfaitement é(juivalve, et en général solide et complètement

fermée. La charnière est solide, ordinairement composée de trois

dents cardinales sur cha([ue valve, accompagnées quelquefois

d'une dent située sous la lunule. Le ligament est extérieur.

Ces coquilles sont presque toujours faciles ii distinguer de

toutes les sinupalléales. Elles ne peuvent i)as être confondues

avec celles à bord bâillant ou à ligament interne. Elles dilfèrent

des tellinides par leur charnière plus forte et à dents plus nom-

breuses, par leur cocjuille plus épaisse et toujours fermée, etc.

Leur régularité et leur solidité les séparent des pétricolides, avec

lesquelles elles ont, du reste, des rapports très intimes.

Leur forme générale les rapproche davantage de quelques

intégropalléales. Quelques espèces ressemblent beaucoup aux

cyprines, aux astartés et même aux lucines; mais l'échancrure

de l'impression palléale établit une diiïérence imprrtante, facile

il observer dans les coquilles et dans les moules bien conservés.

Les cythérides forment aujourd'hui une famille remar([uable

par le nombre et la beauté des espèces. Un grand nombre de leurs

coquilles sont ornées de couleurs brillantes ou de dessins élé-

gants. Elles sont aussi très nombreuses à l'état fossile; mais il

est à remarquer que l'on a souvent rapporté aux venus des moules

indéterminables ou des coquilles fossiles fermées, qui appartien-

nent à la division des intégropalléales. Ainsi que je l'ai dit plus

haut, il est indispensable de connaître l'impression du manteau

i;our savoir si une espèce doit être rapportée à la famille qui

nous occupe ici.

Les coquilles de cette famille offrent de nombreuses différences

de détail dans leur forme, dans le nombre de dents de la char-

nière, dans la grandeur du sinus |)alléal, etc. Les conchyliolo-

gistes sont loin d'être d'accord sur la valeur de ces caractères, que

les uns regardent comme suffisants pour former des genres, et

que d'autres considèrent, au contraire, comme n'étant projjres

qu'à faciliter la distinction des espèces. Cette question ne peut
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pas être complètement résolue dans létal actuel de la science,

parce qu'on ne connaît pas un assez grand nombre d'animaux, et

qu'on ne sait pas, par conséquent, si les légères dilTérences que

l'on a pu observer entre eux concordent avec les caractères de la

coquille.

enverra, par exemple, dans quelques espèces, les siphons

réunis à leur base et divisés à partir de leur tiers, et dans d'au-

tres, ces mêmes organes réunis dans toute leur longueur. Mais

on sera arrêté dans l'emploi de ce caractère, lorsqu'on verra ces

deux étals se trouver à la fois dans le groupe des cythérées, où

ils correspondent à des coquilles identiques, qu'il est impossible

de distinguer |)ar leur charnière, leur forme, leur impression

palléale.

J'ai suivi la méthode adoptée par M. Deshayes, qui consiste à

admettre provisoirement tous les genres qui reposent sur des

caractères de la coquille faciles à saisir. Lorsque les animaux

seront tous connus, on pourra probablement améliorer cette clas-

sification.

Les cytherides paraissent être déjà représentées dans ré[)oque

primaire, mais par une seule espèce de thetis. Elles sont très

peu nombreuses jusque vers la fin de l'époque jurassique, et vont

en augmentanl de nombre jusqu'à l'époque actuelle.

Les Tapes, Megerle [Pullastru, Sow.j, — Allas, pi. LXXV,
lig. 17 à 19,

ont une coquille ovale, plus allongée que la plupart des autres

genres de celle famille, inéquilalerale, peu épaisse. La charnière

(Allas, pi. LXXV, fig. 17j n'est pas très épaisse et porte trois

dénis médiocres presque parallèles, souvent canaliculéesoumème

bifides. Les inq)ressions musculaires sont médiocres. Le sinus

palléal est horizontal, ovalaire et peu profond.

La valeur de ce genre est très contestable, et il se lie par de

nombreuses transitions aux venus. M. Deshayes a montré que les

formes de l'animal semblent cependant le rendre nécessaire.

On ne possède que des documents incertains sur son histoire

paléontologique ; car la plupart des espèces décrites sous ce

nom ne sont connues ni par leur impression palléale, ni par leur
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charnière, et, d'un autre côté, il est probable (juc quebiues espèces

auront été conl'ondues avec les venus.

Je continuerai ici à ne pas tenir compte des espèces dont

la délerniination générique n'est pas accompagnée de quelque

jneuve, et je crois en conséquence qu'on ne peut citer aucune

es])èce de pullastra avant l'époque crétacée.

Les esj)èccs décrites ('^ par So^verby, Porilock cl Phillips, et

([ui ajipartiennent à l'époque dévonienne ou aux terrains carbo-

nifères, sont pn)])al)lement intégropalléales.

Les prétendues pullastra des teriains jurassiques (-) sont aussi

trop imparfaitement connues jmur qu'on puisse prononcer sur

leur compte.

Parmi les espèces de l'époque crétacée, les figures plus exactes qui ont été

données par M. d'Orbigny (3) permettent de reconuaitre ^vec une grande pro-

babilité, quelques pullastra parmi les espèces qu'il a décrites sous le nom de

Veiiits. M. Desliayes(^) attribue au genre Pcllastra les Venus BrorHjniarliana,

d'Orb. (Atlas, pi. LXXV, fig. 18), Coniueliana, id., Rohinaldina, id., Du-
piniana, id., et Ricordeana, id , du terrain uéocomien ; la V. fragilis, d'Orb.

(V. eUiplica, Roemer), du terrain cénomanien du Mans, et la V. Royana, id.,

de la craie de Royan. Ces espèces ont, en effet, la forme allongée et le grand

sinus palléal des pullastra. Je vois moins de motifs pour leur associer la

V. faba, Sow., dont le sinus triangulaire rappelle plutôt les vraies venus.

I^es V. ovuni et l/rtr/ijurtufl, Matheron (''), sont probablement des pullastra.

Klles pro\iennent de la craie cliloritée.

Les espèces des terrains tertiaires sont mieux connues.

On trouve dans les terrains tertiaires du bassin de Paris (•>} la V. tenuis,

Desh., des dépôts éocenes supérieurs de Vaugirard, et une espèce qui, suivant

M. Desbayes, ne peut pas être séparée de la 1'. decussata, Lin., vivante.

Je crois que la Corlis aglaurœ , Brongu., du terraiu nummulitique du

Vicentin , est identique avec l'espèce de Paris. (Atlas, pi. LXXV, fig. 19.)

(•; So\>erby, Trans.tjcul. Soc, 2" série, t. V, p. 701, pi. 53, ctdausMur-

chison, Silur. systcm, pi. 3 et 5 ; Portlock, Geol. report, pi. 36; Phillips,

Palœo:. foss., pi. 17.

(.2) Phillips, Geol. ofYorksh., pi. 7, 9 et 11 [Pnllaslra ob'ita, P. lecondita,

Unio peregrina).

(') Pal. franc., Terr. créL, t. lit, pi. 381 à 386.

(*j Traité élém.deconch., t. I, p. 525.

{}) Catalogue trav. Soc. slat. Mars., t. VI, p. 225, pi. 16.

:<!) Coq. foss. Par., t. 1, p. 142, pi. 23.
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La V. Borsoni, Bellardi ('), du terrain nummulitique de Nice, paratt aussi

être une pullastra.

Il faut ajouter la Pullastra virgata, Sow. (2), du terrain nummulitique de

l'Inde.

Parmi les espèces des terrains tertiaires moyens et supérieuis,

on peut citer quelques pullastra.

La p. veiula, Basterot (^', est commune dans les dépôts miocènes d'une

grande partie de l'Europe.

On trouve dans les dépôts de même âge de Podolie et de Voihynie ^^)

la P. nana, Sov/., et les V. Iricnspis, Eichwald, etmodesta, Dubois.

La V. striatella, Nyst (^j, est une pullastra, et caractérise le système cani-

pinien de Belgique.

On trouve dans le crag d'Angleterre ^^j les P. perovalis, Wood, aureu,

Gmel., virginea, Lin. Ces deux dernières vivent encore. M. Woody ajoute avec

doute la P. textiirata, Lamk.

Il y a en outre certainement plusieurs espèces confondues avec les venus.

Les Venus, Lin., — Atlas, pi. LXXV, fig. 20 et 21;

etpl. LXXVL fig. 1,

ont une coquille ovale, arrondie, ou subtriangulaire, épaisse.

La charnière a trois dents cardinales divergentes assez fortes. Les

impressions musculaires sont grandes et ovalaires. Le sinus pal-

léal est oblique, petit et triangulaire.

Les coquilles de ce genre se distinguent, comme on le voit, de

celles des pullastra par leur forme moins allongée, par leurs dents

cardinales plus fortes et divergentes et parla forme du sinus

palléal; mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, il y a des transitions

qui rendent ces limites peu rigoureuses.

J'ai également dit que nous détacherions des venus tous les

genres qui présenteraient des caractères appréciables sur la co-

quille. Je ne crois pas que l'on puisse mettre dans cette catégorie

(1) Mém. Soc. géoL, 2' série, t. IV, pi. 17, fig. 5.

(2) Trans. geol. Soc, 2' série, t. V, pi. 25, Gg. 9.

^3) Coq. foss. Bord., p. 89, pi. VI, fig. 7.

{*) Sowerby, Trans. geol. Soc, 9J série, t. III, pi. 39; Eichwald, Zool.,

t. I, pi. 4 ; Dubois de Montpéreux, Conch. Volh. Pod., pi. 7.

(5) Coq. et pol. foss. Belg., p. 167, pi. 12.

(6) Vood, Ann. and mag. ofnal. hist., t. VI, p. 250, et Moll. frorn tho

crag. {Pal. Soc, 1853, p. 204, pi. M).
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les suivants, établis sur des moditicalions de trop peu d'impor

tance.

Je veux i)arler des Anomalocardia et des Mercenaria, Schu-

macher, des DusiNA, Gray, des Orïygia et des Clausina, Bronn,

des CiuoNE, Megerle , des Timociea, Leach , des Amigona ,

Schumaciier, etc. Il faut aussi abandonner les noms donnés par

Poli ; les vraies venus correspondent à une partie de ses Callista

et de ses Callistodeuma.

Les VoLUPiES, Defrance, paraissent très voisines des venus,

mais ne sont pas assez connues pour être classées définitivement.

Les venus sont très nombreuses à l'état fossile, principalement

dans les terrains tertiaires. La difficulté dont j'ai parlé plus haut

de les distinguer, lorsque Ion ne peut pas observer l'impression

[)alléale, fait que l'on ne peut pas avoir une grande confiance dans

la j)luparl des déterminations des espèces antérieures k celte

epo(pie.

Leur existence dans les terrains primaires ne me parait pas

bien démontrée.

.Te uc vois ui impression palléale, ni trace de la charnière sur les Venus

subglobosa, Roemer, du terrain dévonien d'Allemagne (')• Je ne connais pas

non plus de motifs suffisants pour accepter dans ce genre les V. elliptica,

Phillips ('^), et paraltela, id., du terrain carbonifère.

Je ne connais également aucune espèce certaine dans le com-

mencement de l'époque secondaire jusqu'à la fin de l'époque

jurassi(iue.

Les V. >iitda, Zieten, ventricosa, Dunker, et donacina, Goldf., les deax

premières du muscheikalk, et la troisième du keuper, n'ont pas de carac-

tères suffisants pour être classi^es (3;.

J'ai cherché vainement, parmi les espèces jurassiques attri-

J)uees au genre Venus {)ar MM. Goldfuss, Miinster, Roemer,

Dunker, etc., une seule coquille dont les caractères connus fussent

suffisants pour établir clairement ses affinités génériques.

Parmi ces espèces, il y en a qui ont en apparence beaucoup plus de rap-

ports avec les cyprines. Telles sont, ce me semble, les V. ajfinis., Munster,

(') Palœontographica , t. 111, p. 29, pi. 4.

(2) Geology ofYorksh., pi. r>.

(3) Zieten, Peïn/. duWurlemb.
, pi. 71,fig. 3; Dunker, Palœontographica,

t. I,p. 301, pi. 35, fig. 8; Goldfuss, Petref. Genn., t. II, pi. 150, fig. 3.
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Saussuri, Roemer, temiistria, MUiister, caudala, id., isocardioida, Roemer,

nuculifurmis, id., etc., sans toutefois que, pour la plupart de ces espèces, il

soit possible de donner une aftirmaliou positive (').

D'autres, et sous la môme réserve, rappellent plutôt les cardium (F. an-

gulata. Munster, etc.).

La V. jurensis, Mùnst., peut aussi bien être une lucine qu'une venus;

la F. undata, id., paraît être une astarté, etc.

Je m'empresse d'ailleurs de reconnaître qu'il y a aussi des espèces qui ont

les formes externes des venus, et qui pourraient, par conséquent, appartenir

à ce genre; mais comme l'absence de caractères connus laisse une incerti-

tude complète, n'est-il pas plus prudent de ne pas les inscrire encore ? Telles

senties V. antiqua. Munster, pumlla, id., parntla, Roemer, etc.

L'existence des venus nie paraît, par contre, incontestable

pendant l'époque crétacée.

On doit à M. d'Orbigny p) la connaissance de la plupart des espèces suffi-

samment connues. Ce savant paléontologiste a fait figurer les impressions de

la charnière sur les moules et le sinus palléal d'un grand nombre d'entre

elles. Il a décrit onze espèces du terrain néocomien, deu\ du terrain aptien,

la V. Vibraiieana, d'Orb. (Atlas, pi. LXXVI, fig. 1), du gault, deux espèces

du terrain cénomanien du Mans, deux d'Uchaux, et quatre des craies supé-

rieures. De ce nombre, il faut retrancher quelques cythérées, telles, par

exemple, que sa V. subplana (olim plana), dont la charnière ne laisse point

de doutes.

M. Ed. Forbes a décrit (3) les V. Orbignijana et veclensis, du lower green

sand dAngleterre.

Sowerby a fait connaître {*) quelques espèces de Blackdown qui paraissent de

véritables venus (T. im)nersa, Sow., faba, id., sublœvis, id., submersa, id.}.

M. Matheron a décrit, sous le nom de Venus, quelques espèces qui n'ap-

partiennent pas à ce genre, comme on peut s'en assurer facilement en

voyant, sur les planches mêmes, des caractères génériques tout différents (5).

La V.AsIieiiana, Math., du terrain cénomanien, est probablement la seulede

ses espèces crétacées qui soit une vraie venus.

La V. Labadyei, d'Archiac (^], a été trouvée dans le tourtia de Tournay.

Les espèces des terrains crétacés d'Allemagne sont moins bien connues, et

demandent à être étudiées de nouveau, afin que la connaissance des carac-

(') Miinstcr, iuGoldfuss, Pelr. Germ., t. II, pi. IbO ; Roemer, Norddeulsch.

Ool., p. 109, pi. 7 et 8; Kock et Dunker, Beitr. OoL, p. 30, pi. 2.

(2) Pal. franc., Terr. crét., t. III, pi. 382 à 386.

(3) Quart. Journ. geol. Soc, 1843, p. 240, pi. 2.

{*) Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. 17.

(5) Matheron, Ca<a/o(/Me trav. Soc. slat.Mars., 1842, t. VI, pi. 15 et 16.

(^} Mém. Soc. géol., 2' série, t. II, p. 303, pi. 14, fig. 7.
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lères importants puisse c'clairor sur leurs rapports. Elles ont été décrites (')

principalenient par le comte de Miinsler, dans l'ouvrage de Goldfuss (trois

espèces nouvelles et trois rapportées un peu à la légère à des espèces de

Sowerby); Roemer (sept espèces, dont cinq nouvelles, la plupart bien dou-

teuses), Geinitz {V. GohlfussH et des espèces déjà connues), Reuss (dix espèces

dont trois nouvelles), Jos. Mùiler (cinq espèces d'Aix-la-Chapelle, dont deux

nouvelles), etc. Parmi ces espèces, il y a certainement quelques cytliérées

confondues. Il serait bien difficile de les séparer exactement avec les maté-

riaux que l'on possède.

Les venus augiiienlent de nombre dans les terrains tertiaires.

Elles n'ont, toutefois, pas un très firand développement dans

l'époque éocènc.

M. Deshayes (^) a décrit neuf espèces du bassin de Paris, dont il faut

retrancher les deux pullastra {decussatact teiiuis) citées plus haut. Les V. tur~

gidula, Desh., lexta , Lamk, scoUnellala, id., et puellata, id., appartiennent

au calcaire grossier. La P. lucinoides, Desh., caractérise les dépôts éocènes

supérieurs de la Chapelle. Les V. obliqua, Lamk, et solida, Desh., paraissent

se trouver à la fois dans ces deux étages.

M. Leymerie a décrit (3j avec doute les V. rubiensis el subpyrenaica, des

terrains nummulitiques du département de l'Aube.

La V. striatissitua, Bellardi (*) provient des terrains nummulitiques de Nice.

Les deux coquilles décrites par Al. Brongniart (^) sous les noms de V. ? Pro-

serpina et VJ Maura, nous paraissent bien douteuses, et surtout la première.

Elles se continuent dans les terrains miocènes et pliocènes.

La V. iucrassata, Sow. (F. suborbicidaris, Goldf., Cylh. Braunii, Ag.),

est une des espèces qui rendent douteuse la convenance de séparer les cythé-

rées des venus, car elle est intermédiaire entre ces deux genres. Elle se trouve

dans les terrains tongrien et campinien de Belgique et dans les terrains mio-

cènes d'Allemagne, d'Angleterre et de France ^^).

Les faluus de la Touraine renferment, suivant M. Deshayes C^),
huit espèces.

(') Pelref. Genn.,l.U, pi. 151, Dg. 1-6; Roemer, Norddeutsch. Kreideg.,

p. 72, pi. 9; Geiailz ,Quadersandst,, pi. 10, et Characht., pi. 20; Reuss,

Boehm. Kreidef., II, p. 20; Millier, Monog. pelref. Aachen., p. 24, pi. 2.

(2) Coq. foss. Par., t. I, p. 141, pi. 22 à 23.

(3) Mém. Soc.géoL, 2= série, t. I, p. 361, pi. D.

(*) Mém. Soc. géol., 2' série, t. IV, pi. 17, fig. i.

(5) Vicentin, p. 81, pi. 5.

(6) Sowerby, Min. conch., pi. 155; Goldfuss, Pelref. Germ , t. 11, pi. 148,

fig. 7; Agassiz, Icon.Coq. tert., pi. 13, fig. 1-4.

('') Trailé é(ém. rf« conch., t. I, p, 552; Dujardiu, Mém. Hoc. géol., t. II,

p. 261.
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M. Dujardin en comptait six dans ce gisement, dont trois nouvelles (F. rw-

dis, cothurnix, clalhrala). Une partie de ces espèces se retrouvent dans le bassin

de Bordeaux.

M. Wood (') cite, dans le crag, trois espèces encore vivantes et une

éteinte, sous le nom de V. imhricata (Astarte hnbricata, Sow.).

Plusieurs autres espèces ont été décrites ^2, par ]yi\j_ Michelotti, Dubois de

Montpéreux, d'Orbigny,Goldfuss,Philippi, etc. M Deshayes estime à dix huit

le nombre des espèces de l'époque miocène. Quelques-unes d'entre elles pas-

sent à l'époque pliocène, qui renferme aussi quelques espèces propres.

Plusieurs se trouvent vivantes et fossiles (,3). Nous avons figuré, d'après

Goldfuss, dans l'Atlas, pi. LXXV, fig. 21, la V. plicata, Gmel. Elle se trouve

vivante au Sénégal et fossile dans les terrains miocènes et pliocènes d'Europe.

Les Thetis, Sow. (''), — Atlas, pi. LXXVI, (ig. 2,

ont, comme les venus, une charnière composée de trois dents

cardinales divergentes ; la postérieure est la plus longue, lamelli-

forme sur la valve droite et plus épaisse sur la gauche. La coquille

rappelle un peu les formes des cardium. L'impression muscu-

laire buccale est petite. Leur caractère le plus apparent est la

forme de l'impression palléale qui présente un sinus anal triangu-

laire, très ouvert et très profond, se prolongeant verticalement

jusque près des crochets.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de ce genre, qui

n'a plus de représentant dans nos mers.

Il est possible que sou existence remonte jusqu'à l'époque dévo-

nienne.

M. Roemer a décrit (^) une coquille du terrain dévonien du Harz, chez

laquelle le sinus palléal est également dirigé verticalement et atteint presque

(') Moll.fromthecrag {Palœont. Soc, 1833, p. 212, pi. 19),

(^) Michelotti , Descr. foss. mioc. liai, sept.; Dubois de Montpéreux,

Conch. foss. plat. Volh. Pod.; d'Orbigny, Voyage de M. Hommaire de Hell;

Philippi, Tert. Verst. nordw. Deulsch. ; Goldfuss, Petref. Genn., pi. 148.

(3) Voyez, pour toutes ces questions, Deshayes, Traité éldm. conch.., I,

p. 551.

[*) 11 ne faut pas confondre ce genre avec celui des Tétuvs, Lin., qui appar-

tient à la division des gastéropodes nudibranches; ce dernier provient du

mot Tr.ôj;, déesse de la mer, épouse de l'Océan, et celui dont il s'agit ici de

©ETt;, pelite-fille de la précédente et épouse de Pelée. — Le genre des Thétjs,

Adams, n'est pas le même; il est voisin des Astartés.

(S) HarzgeUrge, p. 26, pi. G, fig. 2.-i.
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les crochpls. Les autres caractères ne soûl pas assez connus pour ne laisser

aucun doute. M. Roemer a désigné cette coquille sous le nom de 'lliclis?

trhjona.

Les espèces les plus oerlaines appartiennonl aii\ terrains

crétacés.

Sowerby a fait connaître ('; la 7'. Hiojor, du grès vert de Blackdown, et la

T. tninor, du gault. Ces deux espèces se retrouvent en France, dans les gise-

ments analogues, la première à Rouen, dans la craie chloritée, la seconde

dans le gault de Novion, de Vareniies, etc.

M. dOrbigny (2; y ajoute, sous le nom de T. lœvigalu, une espèce décrite

par Sowerby sous celui de Corbula lœvigata. Elle provient du lower green

sand de Tile de Wight.

J'ai décrit avec M. Roux (^) la T. Genevensis du gault des environs de

Genève. C'est l'espèce figurée dans l'Atlas

M. Roemer (*,i a trouvé des tliétis dans le hilscongloraerat d'Osterwald.

Il les assimile à la fois aux T. major et minor, Sow.. réunissant ainsi ces

deux espèces en une. Je ne sais par quel motif il leur donne un nom nou-

veau, celui de T. Soiverbyi.

La T. undulata, Cieinitz (^j, du quader mergel de Kiesliugswalde me parait

bien douteuse.

Les CYTHÉRÉEs(Cî//Aere«, Lamk),— Allas, pi. LXXVI, ii^. 3 à 5,

diiïèrenl des venus et des genres dont nous venons de parler par

leur charnière, (jui présente, outre les trois dents cardinales di-

vergentes, une (iiiatrième dent située du côté buccal, près des

précédentes et sous la lunule (Atlas, pi. LXXVI, fig 3). La co-

quille est ordinairement solide, ovale ou subarrondie, inéqui-

latérale, parfaitement régulière, équivalve et close. Le sinus pal-

léal varie (^] et est plus ou moins profond et oblique.

(») Min. conch.,\)\. 513 ; d'Orbigny, Pal. [rang., Terr. crél.,t. III, pi. 387.

(2) Pal. franc., Terr. crét., t. III, p. 452, pi. 387 ; Sowerby, Min, concli.,

pi. 209.

(3j Moll. des grès vQrts, p. 420, pi. 30, fig. 2.

(*} Norddeutsch. Kreideg., p. 72,

(5) Quadersandsteingeliirfit', \)\. 10, fig. ,H et 4.

(^) L'étendue de ces variations n'est peut-être pas aussi grande qu'on l'a

cru. Je ne crois pas, en effet, que Ion doive réunir aux cythérées les espèces

jt sinus palléal presque nul et réduit à peine à une simple iiillexion. Cçs

espèces, qui forment le genre Ciiicii, Schumacher, ont bien plus les caraclères
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Ainsi que je l'ai dit, la convenance de séparer les cythérées

des venus est contestable, et l'étude des animaux laisse des incer-

titudes. Cependant, dans la grande majorité des cas, l'existence

de la dent située sous la lunule forme un caractère distinctif très

précis.

Les cythérées ont été anciennement désignées par Lamarck,

sous le nom peu convenable de Meretrix. II faut leur réunir

quelques groupes proposés dans ces dernières années, et qui pa-

raissent reposer sur des caractères insuffisants, et en particulier

les Trigona, Megerle, les Corbicula, Benson, et les Dione, Gray.

Ce genre correspond avec les venus à une partie des Gallista et

des Callisïoderma, Poli.

L'histoire paléontologique des cythérées n'est guère plus claire

que celle des venus, car on a rapporté à ce genre, sur le faciès

extérieur, bien des espèces dont les caractères génériques sont

tout à fait inconnus.

Je ne connais aucune espèce de l'époque primaire.

Elles sont très rares jusqu'à la fin de l'époque jurassique.

La plus ancienne paraît être la Cylherea trigonellaris, Voitz (*), du lias du

Gundershofeu. M. Dcshayes a pu observer sa charnière et sa ligne palléale,

et ne doute pas qu'elle n'appartienne à ce genre. Celle espèce, qui n'est pas

rare, ne se trouve guère que fermée, et elle a été décrite par plusieurs au-

teurs, qui n'ont pas pu se rendre compte de ses affinités génériques. Elle a

été nommée par M. Agassiz, Cardinia lœvis, puis elle est devenue pour lui le

type du genre Pronoe. Schlotheim l'a désignée sous le nom de VenuUtes.

Zieteu en a décrit un exemplaire sous le nom de Cylherea trigonellaris, et

un mutilé sous celui de Lucina plana.

La C. trigonellaris, Goldfuss (2), n'est pas la même espèce, suivant

M. Deshayes; mais elle me paraît en être bien voisine (Atlas, pi. LXXVI,

fig. 24).

Ou cite quelques autres espèces du lias, mais je ne les connais que par les

figures, et je doute que ce soient des cythérées. Les C. aplychus, lamellosa

et laliplexa, Goldf., sont très probablement des cardinia, ainsi que l'a déjà

des astarles, et en particulier la petite impression musculaire buccale, acces-

soire à la principale. Nous parlerons plus loin de ce groupe, qui est rare à

l'état fossile.

(') Deshayes, Traité élém. conch., t. I, p. 589; Agassiz, Mycs, p. 226, et

Actes Soc. fielv., Lausanne, 1843, p. 304; Zieten, Pétrif. du Wurlemb.

pL 63, fig. 4, et 72, fig. 4; etc.

(2) Petref. Germ.. t. II. p. 2.37. pi. 149, fig. n.
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fait remarquer M. Deshayes. Les C. lucinin et covnea, V'ollz, sont très mal

connues.

La C. delloidea, Munster (C Hasina, Desli., C. rirgn, Pliilippi), du jura

noir (l'Allemagne, n'est connue que par sa surface externe (').

La C. dolabra, Pliiliips, de l'oolitlie inférieure, est probablement uiio

cyprine.

M. Deshayes (2) a trouvé une vraie cythérée dans le terrain corallien de

Luc (Calvados); il la nomme C. i^ciusla.

La C. rugosa, Sow., du terrain portlandieu, est une astarte.

Les dépôts de l'époque crétacée renferment quelques cythérées.

La charnière et l'impression palléale ont pu être observées sur

un certain nombre d'entre elles.

La Vernis parva, Sow., j18, est une cjthérée; elle se trouve dans le lovver

greensand, dans le gault, et à Blackdown.

Ce dernier gisement renferme en outre (^) les C. caperata, Sow., V. lineo-

lata, id., V. plana, id., C. subrotunda, id., V. truncata, id.

Qutiques-unes de ces espèces ont été retrouvées en France. 11 faut y ajouter

'a C. iiniformis, Dujardin (*}, de la craie de Touraine.

La C. plana, Goldfuss(^) (non Sow.), se trouve dans les terrains cn'lacés

supérieurs d'Allemagne.

La C. elonrjata, Reuss (6), caractérise le plaenermergel de Priesen.

Les cythérées sont très abondantes dans les terrains tertiaires.

On en trouve en particulier un grand nombre dans les dépôts

éocènes.

M. Deshayes \J) compte, dans son ouvrage sur les coquilles fossiles des

environs de Paris, vingt-deux espèces de cythérées. Il en faut retrancher une

qui appartient au terrain miocène inférieur. Trois d'entre elles (C. obliqua,

Dcih.,pusllla, id., et bellovacina, id.), caractérisent les dépôts éocènes infé-

rieurs du Soissonnais, etc. La grande majorité appartient au calcaire gros-

sier; quelques-unes, cependant, ne sont pas exactement spéciales ;» cet

(>) Goldfuss, Pctrcf. Germ., t. II, pi. 149, fig. 9; Deshayes, Traité élem.

conch., I, p. 589.

(2j Traité clém. conch. ^ I, p. 590.

(3) Sow., Min. conch., pi. 20 et 518, et Trans. cjeol. Sioc, 2* série, t. IV,

pi. 17.

(<) Mém. Soc. géoL, t. II, p. 223, pi. 15, Og. 5.

(5) Petref. Germ., t. II, pi. 148, fig. i.

(6) Boehm. Kreidef., II, p. 21, pi. 41.

C)Coq. foss. Par., t. I, p. 126. Ce nombre s'est depuis lors élevé ù vingt-

neuf. {Traité élém. conch., I, p. 591), mais les nouvelles espèces restent eu

majorité inédites.

m. 29
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élage. LesC. rustica, Desli ,cnneala, id., dislans, id., cAtrigonula, id., ne se

trouvent que daus les dépôts supérieurs de Valmoudois, etc.

L'argile de Londres (•) renferme, outre quelques-unes des espèces précé-

dentes, les C. rotundata, Morris {Venus, Brander), tenuistriata, id. {Venus,

Sow.), et transversa, id. {Venus, id.).

Les terrains nummulitiques ont fourni, outre quelques-unes des espèces

précitées, un certain nombre d'espèces qui leur paraissent propres. Ce

sont {^) les C. custugensis, Leym., et labica, id., du département de l'Aube,

la C. Verneuilli, d'Archiac, de Biarritz, etc.

Les espèces se continuent daus les terrains miocènes et plio-

cènes ; mais elles semblent un peu moins abondantes que dans

l'époque éocène.

La C. sublœvigata, Nyst {incrassata, Desh. non Sow.), a été trouvée dans

les terrains miocènes inférieurs du bassin de Paris et dans le terrain tongrien

de Belgique (3).

M. Nyst a décrit plusieurs autres cythérées du terrain tongrien et de l'étage

campinien. Il cite, dans ces deux étages, la C incrassata, Sow., et laC. chi-

noides, Nyst. Il indique plus spécialement dans l'étage tongrien, outre quel-

ques espèces connues, les C. erycina var. Kicksii, Nyst, similis, id. , sublœ-

vigata, id., Westendorpii, id., etc. Il rapporte à la C. sulcataria, Desh., une

espèce qui paraît différente et qui a été nommée par M. Hébert, C. Bosquetii.

L'étage campinien renfermerait les V. cycladiformis, Nyst, trigona, id.,

sulcala, id., muUilamellosa, id., etc.

Plusieurs espèces remarquables ont été trouvées dans les dépôts miocènes

de Bordeaux, du Piémont, d'Autriche, etc. Elles ont souvent été, dans l'ori-

gine, rapportées à tort à des espèces vivantes. M. Agassiz, dans un mémoire

spécial (*), a relevé une partie de ces erreurs. M. Deshayes a accepté la plu-

part des idées de M. Agassiz, et en a contesté quelques-unes. En résumé, les

espèces les plus certaines sont les suivantes : Cytherea Lamarckii, Agass. , de

Bordeaux (confondue à tort avec la C. nilidula de Paris) ; C. erycinoides,

Lava., Brongt., ou burdigalensis, Defr. (bien difficile à distinguer de la

C. erycina, Lamk, vivante ou cedonulli, Chemn., associée à cette espèce par

M. Deshayes, séparée par M. Agassiz) Atlas, pi. LXXVI, fig. 5; C. undata,

Bast., de Bordeaux; C. affinis, Duj., de Touraine.

C) Sowerby, Min. conch., pi. 422 et 432; Morris, Catalogue, pi. 87.

('j Leymerie, Mém. Soc. géol., 2' série, t. I, pi. 15; d'Archiac, id.,t. Il,

pi. 7, et Hist. des progrès, t. III, p. 262. •

(3) Nyst., Cog. etpol. foss. Bel9.,pH6T ; Desh., Coq. foss. Par.,l, p. 136,

pi. 22, fig. 1-3.

{*) Iconographie des coquilles tertiaires réputées identiques avec les espèces

vivantes, etc. Mém. Soc. helv. Se. nai., t. VU, 1845.
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Il faut ajouter les C. Duloim, et nilens, Audrzejowski, des lenaius mio-

cènes de Pologne, les C. filosa et lenticulata, Vood, du crag d'Angleterre, où

elles se trouvent avec des espèces précitées; quelques espèces décrites par

Goldfuss (') (C. rugosa, Bronn, cancellala, id., in fia la, GoldL, etc.).

Dans les terrains piiocènes d'Asti et de Moréc,on cite les C. Boryi, Desh.,

pedemontana, E. Sisin., etc.

Le crag d'Angleterre ne renferme, suivant M. Wood (2), que deux espèce*

encore vivantes (C chione, Lin., et rudis. Poli).

M. Pbilippi en indique quelques-unes dans les terrains quaternaires de

Sicile.

Ces terrains récents, tant piiocènes que quaternaires, renferment plusieurs

espèces qui vivent encore dans nos mers (3).

Les DosiNiES {Dosinia, Scopoli, Artemis, Poli, Orbiculus, Megerle),

-'Allas, pi. LXXVI, fig. 6,

ont, comme les cylhérées, une charnière composée de trois dents

cardinales divergentes et d'une dent latérale sous la lunule;

mais leur coquille présente un faciès particulier : elle est orbi-

culaire, à crochets petits, ornée de sillons ou de stries concen-

triques. Leur caractère distinctif principal consiste dans la forme

de l'impression palléale, qui est placée très haut dans l'inté-

rieur des valves, et qui présente un sinus anal régulier triangu-

laire très long, pointu au sommet et oblique d'avant en arrière.

Ce genre est représenté dans les mers actuelles par un assez

grand nombre d'espèces qui se ressemblent beaucoup et qui for-

ment un groupe très naturel. Les espèces fossiles sont peu nom-

breuses et ne paraissent pas plus anciennes que l'époque tertiaire

moyenne.

On trouve dans les terrains miocènes de Bordeaux une espèce qui a été

confondue à tort, par M. Basterot, avec la C. liticta, Lamk, vivante. C'est l'^-l.

Basteroii, Agassiz (^j (M. Deshayes l'associe à la C. Adansoni, Philippi, vivante

au Sénégal).

Une seconde espèce, fréquente dans les terrains miocènes de la plus grand

C) Petref. Germ., t. II, pi. 148.

(2) Moll. from the crag , Palœont. Soc, 1853, p. 20G, pi. 20.

(3) Voyez Deshayes, Traité ékm. coneh., I, p. ,597.

(*) Iconogr. coq. lert., pi. 3, lîg. 7-10.
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partie (le l'Europe, est rapportée par M. Deshayes (') à la D, exoleta, Lin,,

vivante (?),

La D. orblcularis, Agass. {}) [C. concentrica, Bronn, non Venus concen-

trica, Lin.), est une belle espèce qui caractérise les terrains pliocènes du

Piémont. C'est elle que nous avons figurée dans l'Atlas.

La véritable D. lincta, Lani., vivante, se retrouve fossile dans les terrains

quaternaires de Sicile [^) et dans le crag.

M. Wood indique en outre C*), dans ce dernier gisement, une espèce {A.len-

tiformis, Sow.), confondue à tort avec VA. exoleta.

On cite aussi quelques espèces américaines.

Les Cyclines {djclina, Deshayes, Félan, Adanson), — Atlas,

pi. LXXVI , tig. 7,

ont une coquille orbiculaire, convexe, peu épaisse, à crochets

obliques, assez grands. La charnière n'a que trois petites dents

cardinales divergentes dont la postérieure est canaliculée. Le

sinus palléal est petit, triangulaire, aigu et oblique d'avant en

arrière.

Ce genre, représenté dans les mers chaudes par un petit nombre

d'espèces, n'a fourni, jusqu'à présent, qu'une seule espèce fossile.

C'est la C. Woodii, Desh. (5), des environs de Bordeaux, espèce encore

inédite.

Les GRATELoupiEs(Gr«^e/oM/)/fl, Desmoulins),— Atlas, pi. LXXVI,

fig. 8,

ont les formes extérieures des donaces ; mais la charnière est

composée, sur chaque valve, de trois dents cardinales divergentes,

de trois à quatre dénis lamclleuses qui proviennent d'une divi-

sion de la cardinale postérieure, et d'une seule dent latérale.

Le sinus palléal est ovalaire, large et profond, et forme un angle

en arrivant vers le muscle anal. La coquille est ovale, transverse,

parfaitement close.

La place de ce genre est encore douteuse. La charnière rap-

(') Traité clém. conch., l, p. 616.

(2) Iconogr. coq. tert., pi. 2.

(3) Traité élém. conch., I, p. 622.

{*) Mail, fromthe crag, Palœont. Soc, 185.3, p. 214., pi. 20,

(5) Traité élém. conch., I, p. 626. La figure de l'Atlas représente la

C, chinensis, vivante.
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pelle celle des cvthérécs, dans le voisinage desquelles la plupart

des auteurs sont d'accord j)our le mettre provisoirement.

On en connaît maintenant quatre espèces fossiles. Elles aj)par-

liennent toutes à l'époque tertiaire. On n'en a encore trouvé au-

cune vivante.

La plus anciennement eunuuc('j est \ii G . dnnacifortitis, DesmouVias (Dunax

irreyulnris, Hast.), des terrains tertiaires miocènes du bassin de Bordeaux.

C'est l'espèce figurée dans l'Atlas.

11 faut, suivant M. Deshayes, ajouter la (i. difliciUs [Donax difjicilis, Bast.),

et la G. cuneata, Desh., des mêmes gisements.

La G. Moulinsi, Lea [Cytherea hydana, Conrad), provient des terrains ter-

tiaires de l'Alabama.

2« Sous-Ordre. — ORXHOCOUQUES ÎSrT£:GIlOFAX.I.£AI.£S.

Ces mollusques sont caractérisés par leur manteau

plus ou moins ouvert, leurs siphons courts ou nuls et

leur ligne palléale non sinueuse.

Ils ont presque tous deux impressions musculaires

comme les orthoconques sinupalléales. Il faut on ex-

copier le groupe anomal des Iridacnides et remarquer

aussi que chez les mytilides , la grande inégalité qui

existe entre l'impression buccale et l'impression anale

fait une transition aux monomyaires.

Ce sous-ordre est en général clairement limité; je

dois toutefois faire remarquer qu'une des familles qui

le composent, forme une sorte d'exception et présente

une de ces difficultés que j'ai annoncées plus haut. La

famille des cyclasides est composée d'animaux chez

lesquels les siphons sont encore un peu développés et

elle renferme des coquilles dont plusieurs ont l'im-

pression palléale entière, plusieurs une très légère si-

nuosité et quelques-unes un vrai sinus. Ces mollus-

(•) Dosmoulins, Bull. Soc. Lin. Bord., II, p. 18; Deshayes, Traité clcrn.

conch., I, p. 579.
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ques sont donc intermédiaires entre les sinupalléales

et les intégropalléales. Je ferai remarquer plus loin

une difficulté semblable pour les leda. Toutes les au-

tres familles appartiennent clairement au type intégro-

palléal.

J'ai dit plus haut (p. 33 V) que ce type a précédé les

sinupalléales et que son développement date des épo-

ques géologiques les plus anciennes.

La distinction des familles repose, comme dans le

sous-ordre précédent, sur l'étude de l'animal. On peut

toutefois trouver dans la coquille quelques caractères

qui limitent plusieurs d'entre elles d'une manière as-

sez évidente. Le tableau suivant signale les principales

différences et pourra faciliter aux commençants la dis-

tinction de ces familles, pourvu, comme je l'ai dit plu-

sieurs fois, qu'on ne s'exagère pas la précision des ca-

ractères tirés de la coquille seule.

I. Deux impressions musculaires égales ou presque égales.

A. Animal muni de deux siphons séparés, impression palléale

sinueuse chez quelques espèces.

Cyclasides. Charnière composée de dents cardinales et de dents

latérales ou seulement des unes ou des autres; impression palléale

simple ou sinueuse. Les espèces sont toutes fluviatiles.

B. Siphons nuls ou très courts.

Cyprinides. Coquille fermée, inéquilatérale, charnière compo-

sée de deux à quatre dents cardinales et d'une latérale anale, li-

gament externe.

Cardides. Coquille fermée, subéquilatérale, cordiforme, à cro-

chets saillants. Charnière ordinairement composée de deux gran-

des dents cardinales coniques et de deux latérales.

Ldcinides. Coquille parfaitement close, à crochets peu proémi-

nents, charnière variable, ligament extérieur, impression mus-

culaire buccale souvent allongée.

AsTARTiDEs. Coquillc plus ou moins inéquilatérale, à crochets
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médiocres ou petits, charnière composée de dcnls cardinales

obliques, ligament externe ou interne, impression musculaire

buccale souvent accompagnée d'une plus petite.

U.NiOMUEs. Coquille inécpiilatérale, épidermée. Charnière sans

dents ou composée de dents irrégulières souvent bosselées, ru-

gueuses ou striées, ligament externe. Les espèces sont toutes flu-

viatilcs.

TRKiONiDEs. Coquille épaisse , triangulaire, inéquilatérale, à

charnière formée de grosses dents lamellaires souvent sillonnées.

Ligament externe ; impressions musculaires accompagnées l'une

et l'autre d'une plus petite.

CoELONOTiDES Coquillc inéquilatérale, à charnière sans dents

ou très peu armée, à ligament très long, deux impressions mus-

culaires, la buccale tantôt double, tantôt simple.

AacACiDES. Charnière composée de dents nombreuses disposées

en série, ligament extérieur ou interne.

C. Un seul siphon.

SoLÉNOMYDES. Coquillc revêtuc d'un épiderme épais qui la dé-

passe, ligament interne, charnière sans dents, côté anal beau-

coup plus court que le côté buccal.

n. Impressions musculaires très inégales outres inégalement si-

tuées par rapport au bord.

Mytilides. Coquille très inéquilatérale, dont le crochet forme

le plus souvent l'extrémité inférieure, ligament très long.

III. Une seule impression musculaire

.

TuiDACNiDEs. Coquille épaisse avec deux dents à la charnière,

ligament externe.

1- Famille. — CYCLASIDES.

La famille des cyclasides, qui correspond à celle des Conques

FLUvuTiLES de Lauiark, renferme des mollusques d'eau douce,

dont la coquille est caractérisée par une charnière formée ordi-

nairement de trois dents cardinales sur une valve et de deux ou

trois sur l'autre, et de deux dents latérales ; les unes et les autres

manquent quelquefois. La coquille est recouverte par un épiderme

épais, rugueux et persistant comme dans les unio. L'animal a le



/j56 ACÉPllALLS OUTHOCOiNQLJiS.

maûlcau prolongé en arrière en deux siphons ; et l'impression pal-

léale est tantôt entière, tantôt sinueuse.

L'OS cyclasîdcs se distinguent des astartides par la présence

des dents latérales, et des cardidcs par leurs dents cardinales plus

petites, et surtout par la forme moins renflée de leur coquille et

l)ar son épidémie. La forme et la disposition des dents cardi-

nales les rapprocheraient davantage des cythérides, mais l'im-

pression du manteau les en éloigne. D'ailleurs, les cyclasides

sont toutes (luviatiles, et dillèrent en cela de ces trois familles

dont toutes les espèces sont marines. Cette hahitalion sem-

hlerait les rapprocher des uuionides, qui ont aussi d'ailleurs

leur coquille recouverle d'un épidémie épais; mais ces dernières

ont le manteau ouvert sur toute sa longueur, et la charnière des

coquilles présente de très grandes différences,

J'ai déjà dit plus haut que les cyclasides ont presque autant de

motifs pour être placées dans le sous-ordre des sinupalléales que

dans celui des intégropalléales. Elles forment un de ces types

intermédiaires emharrassants et difficiles k classer. Je les ai

réunies à la série des intégropalléales à cause de leurs rapports

avec les cyprines, et parce que leur impression palléale, qui

est fréquemment entière, présente, dans le cas contraire, une

sinuosité très peu prononcée plutôt qu'un vrai sinus , et enfin

parce que les siphons, assez développés, il est vrai, dans quelques

types, sont au contraire très courts dans d'autres.

Les terrains anciens étant composés presque constamment de

dépôts marins, on comprend que la famille des cyclasides n'ait

pas laissé de traces fréquentes de son existence dans les périodes

. antérieures à l'époque tertiaire. On en trouve cependant quel-

(|ues espèces hien déterminées dans le terrain wealdien, qui,

comme je l'ai souvent dit, a prohablement été formé vers l'embou-

chure d'un grand fleuve, à la fin de l'époque jurassique. On en

trouve quelques autres dans les terrains déposés par des

estuaires pendant le milieu de la même période. La plupart des

espèces des terrains tertiaires se trouvent dans des dépôts

d'eau douce, ainsi que l'on devait s'y attendre. On rapporte

toutefois k cette famille, parce qu'elles en ont tout k fait les

caractères, quelques coquilles trouvées dans des dépôts marins.

Je renvoie pour ces faits k ce que j'ai dit plus haut (p. 15) sur

les gastéropodes qui, de nos jours, vivent dans l'eau douce.
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Celle ramillc est composée aiijourdlmi des genres (') Cyclas,

CvuENA, (Ilaucuxome, Gnathodon et Galathea ('-).

Les Cyclades {C>/cl(is, Briiiiuièrc; Spliœrlwn, Scop.; Cyclas al

Pisidium, PleiiVer), — Atlas, planche LXXVI, lig. H et 12,

ont une cocpiille mince et Iragile, ovale, bombée, à crochets pro-

liibérants. Les dents cardinales sont très petites, tantôt au nombre

de deux sur cha([ue valve, tantôt moins noml)reuses, et ({uebiue-

fois même nulles. Les dents latérales sont allongées, comprimées

cl lamelliformes. Le ligament est extérieur.

Je réunis ici les Cyclades, Brug. et les Pisidum, Pfeifler {Pi-

ston, Megerle) ; mais mon seul motif est la difficulté de distinguer

les coquilles sans l'animal. Je reconnais que ces deux genres sont

distingués par un caractère qui est très suffisant, si toutefois il

est constant et général ; les cyclades ayant toujours deux siphons,

et les pisidium un seul. Les coquilles sont identiques, sauf que,

en général, les pisidium sont un peu plus inéquilatéraux. Il est

impossible de ])oursuivre cette distinction entre les coquilles fos-

siles.

Les cyclades devraient, à la rigueur, reprendre le nom de

Sph^iuum qui leur a été donné par Scopoli en 1777 ; mais le nom
(le Cyclas, qui date de 1792, est tellement connu, qu'on ne peut

vraiment pas proposer cette substitution. Ces mêmes mollusques

ont été désignés en 1811, par v. Miilhfeld, sous le nom de Cor-

NEA. Il faut aussi leur réunir les Galileja, Costa, qui ne sont que

des pisidium. Il en est de même des Fera et des Euglesia, Leach.

Les cyclades sont aujourd'hui de petites coquilles communes

dans les eaux douces; on les trouve fossiles dans les terrains

^véaldiens et tertiaires (*').

(') Quelques auteurs y ajouteut les douax américaines d'eau douce, qui

forment le geure Ipuigenia, Schumacher. On n'eu connaît pas de fossiles.

(2j II existe aussi un genre de crustacés nommé Galathea, Fab., voyez

t. II, p. 441.

(3) M. \)\xuk<ix {Valœonlo(jrai)h'ica , t. 1, p. 38) a décrit avec doute uue

C. ntgosa du lias d'IIalberstadt dont la charnière, dépourvue de dents, porte

une sorte de callosité irrégulière qui rappelle peu les cyclades vivantes. Je ne

sais ce qu'on doit penser d'une Cyclas eos, indiquée par M. Jasykow et par
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Les espèces des terrains wéaldiens paraissent nombreuses.

M. Sowerby ('] eo a fait connaître plusieurs {C. angulata,elongata, major,

média, membranacea
, parva?, subquadrata) des diverses divisions du terrain

wéaldieu d'Angleterre; mais plusieurs sont des cyrènes.

M. Dunker a décrit (2) deux pisidium [P. Pfeifferi et pygmœum) et quatre

cycias [C. Buchu, subtrigona, Jugleri et Bronyniarti] des terrains wéaldiens

d'Allemagne. Il faut ajouter la C. faba, Goldf. (3), du terrain wéaldien d'Os-

nabruck.

Les espèces se continuent abondantes dans les terrains ter-

tiaires.

On les trouve dès les dépôts les plus inférieurs de cette époque.

M. Saint-Ange de Boissy {*) a décrit cinq espèces du calcaire lacustre de

Rilly-la-Montagne (C. Vernenilli, Atlas, pi. LXXVl , fig. 11 , imguiformis,

DenainviUieri, nuclea et Rillyensis).

M. Deshayes [^} a fait connaître une espèce (C. lœvigala, Desh.) des marnes

blanches du mont Bernou, près Épernay, et indiqué une plus récente décou-

verte par M. Hébert dans les marnes du gypse des environs de Paris.

Les dépôts de Provence, et en particulier ceux des environs d'Aix, ont

fourni une dizaine d'espèces de cyclades qui ont été étudiées (^) par

M. J. de C. Sowerby et par M. Matheron. Les C. Gardanensis, Maih.,Mathe-

ront, d'Orb. {Rongniarli , Math.), galloprovincialis, Math., et mimismalis

,

id., existent par myriades dans certaines couches qui en sont presque entière-

ment composées. M. Matheron a décrit, en outre, quatre espèces du terrain à

gypse d'Aix et de Gargas (C. Coquandiana, aquensis, jyisum et gargasensis).

Les espèces des terrains miocènes et pliocènes sont encore mal

connues.

M. Eichwald, comme trouvée en Russie dans un dépôt d'eau douce de l'épo-

que triasique (Leonh. und Bronn Neues Jahrb., 1849, p. 239).

Cj Min. conch., pi. 527, et in Fitton, Trans.geol. Soc, 2" série, t. IV,

pi, 21.

(2) Dunker, Monogr. Norddeutsch. Weald., p. 44, pi. 13; Koch et Duu-

ker. Mon. Ool. Geb., p. 59, pi. 7.

(3j Petr. Germ., t. II, p. 232, pi. 147, fig. 8.

{*] Mém. Soc. géol, 2* série, t. III, pi. 5.

(5) Coq. foss. Par., t. I, p. 116, pi. 18, Cg. 12 et 13; et Traité élém.

conch., t. I, p 710.

(^) J. de G. Sowerby, Edinburgh new philos. Journal, 1829 ; et Matheron,

Catalogue, Trav. Soc. slat. Marseille, p. 146, pi. 14.
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M. Klein (•) a décrit la C. OEpfîngensis du calcaire d'eau douce inférieur

du Wurtemberg.

M. Reuss a fait connaître (2) les C. prnminuJn et seminulum des dépAts

miocènes de Koiosorok et de Tuchovczic.

Les cyclades décrits par M. Dubois de Montpéreux, sont probablement des

lucines (Deshayes).

Quelques espèces vivantes ont été retrouvées dans les dépôts récents d'une

partie de l'Europe (^).

M. Wood (^! cite dans le crag deux cyclas et quatre pisidium qui paraissent

se rapporter tous à des espèces actuelles.

Les Cyrènes {Cyrem, Lamk.),—Atlas, pi. LXXVI, fig. 9 et 10,

se distinguent des précédentes par leurs coquilles plus solides,

dont la charnière a toujours trois dents sur chaque valve. Ces

coquilles ressemblent, du reste, à celles des cyclades ; elles sont

ariondies ou trigoncs, renflées, recouvertes par un épidémie

épais, à crochets écorchés. Les dents latérales sont presque tou-

jours au nombre de deux, dont une est souvent rapprochée des

cardinales ; ces dents sont tantôt lisses, tantôt striées. M. d'Or-

bigny les réunit aux cyclades, et, en eflét, la distinction des

deux genres repose sur des caractères peu importants et variables.

Il est probable que l'on ne doit pas en séparer génériquement

les ViLLERiTA , ViLLAuiTA ou Velorita, Gray , Ics Geloina, id.,

et les CoRBicuLA, Megerle.

Ces coquilles, ordinairement de plus grande taille que les cy-

clades, habitent aujourd'hui les fleuves et les grandes rivières.

Elles sont toutes, sauf une, étrangères à, l'Europe et spéciales aux

zones chaudes du globe.

Les espèces fossiles ont été très abondantes pendant l'époque

wéaldienne et pendant l'époque éocène. Cette circonstance se lie

évidemment avec la rareté des terrains sédimentaires d'eau douce

dans la plupart des autres périodes.

Il y a toutefois quelques motifs pour leur attribuer une plus

haute antiquité.

{') Wurtemb. Jahreshefte, 1846, t. II, p. 93, pi. 2, Gg, 19.

(2) Palœontographica, t. II, pi. -i.

(3) Deshayes, Traité éléin. conch., t. I, p. 711, etc.

(*) .MolL from the crag (Palœont. Soc, 1850, p. 106).
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M. Diinker (') a décrit et figuré une petite espèce du lias d'Halberstadt

(C. Menkei, Duuker). Elle paraît avoir les principaux caractères des cyrènes,

et ce gisement renferme d'ailleurs, comme nous l'avons vu, tjuelques types

fluviatilcs.

M. Deshayes (2) dit avoir vu deux espèces de cyrènes trouvées par M. Du-

jardin dans les terrains coralliens de Luc (Calvados).

La C. fossulata, Cornuel (^j, provient de l'oolithe vacuolaire (portlandien)

de Vassy (Haute-Marne).

On a trouvé quelques espèces en Angleterre, dans les couches produites par

des estuaires à l'île de Skye, et dans le Sutherlandsliirc , comprises entre

l'oolithe et l'étage oxfordien. M. E. Forbes (*) en a décrit et figuré quatre.

Les espèces des terrains wéaldiens proviennent d'Angleterre

et surtout d'Allemagne.

Il faut probablement placer dans ce genre uue partie des cyclades décrites

par Sovverby [^). Leurs charnières ne sont pas assez bien connues pour que

Ton puisse préciser cette répartition,

M. Dunkcr {^) en compte trente-cinq espèces dans les terrains wéaldiens

du nord de l'Allemagne. Douze de ces espèces avaient été décrites par Roë-

mer; les vingt-trois autres sont nouvelles.

Les espèces des terrains tertiaires inférieurs se trouvent ordi-

nairement dans les dépôts fluviatilcs ou dans les dépôts mixtes,

et elles y sont plus abondantes que les cyclades et les unio.

Quelques-unes toutefois ont été trouvées dans des dépôts marins.

Les espèces du bassin de Paris out été décrites (') par Lamarck, Férussac,

et par M. Deshayes, qui en a figuré onze espèces, parmi lesquelles laC. cunei-

fonnis, Fér. (Atlas, pi. LXXVI, fig. 9), et la iellinella, Fér. , sont si abon-

dantes, que le sol en est pétri. Ces deux espèces caractérisent les terrains éo-

cènes inférieurs d'Épcrnay, avec les C. lœvigata, Desh., antiqua, Fér., et

(1) Palœonlogr., t. 1, p. 40, pi. 6, fig. 23-25.

(2) Traité cléin. conch., t. I, p. 697.

(3) Mém. Soc. gcol., 1840, t. IV, p. 286, pi. 15, fig. 1.

(<) Quart. Journ. geol. Soc, 1851, t. VII, p. 104.

(5) il/j)i.. conch., pi. 52", et in Fittou, Trans. geol. Soc, 2* série, t. IV,

pi. 21.

(6) Monogr. Xorddeutsch. WeaJd., p. 29, pi. 10-13; Rœmer, Norddeutsch.

Oolgeb., p. 115, pi. 9, etsupp., pi. 19.

('') Lamarck, Ann. mus., t. VU; Férussac, Hist. des Moll. lerr. et fluv. ;

Deshayes, Coq. foss. Par., t. I, p. 116. M. d'Orbigny considère les C. pisum
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trigona, Dcsh.. Les C. cycladiforniis, Dcsli., pisnni, id., oblujua, id., ot

depressa, id., appartiennent au calcaire grossier. Les C. depcrdita, Desh.,

etcrassa, id., proviennent des i^tages supérieurs de Valmondois, etc.

Il faut ajouter quelques espèces des dépôts éocènes inférieurs de ChAlons

-

sur-Vesle décrits par M. Melleville (') (C. anr]us(idens, Mell., orbicidaris, id.,

et intennedia, id.)dcHx espères des ligniles de Provence figurées par M. Ma-

tlieron (C. globosa. Math., Fenisaaci, id.), et la C. Deshdijesi, Hébert, des

environs de Rilly.

Le bassin de Londres en a aussi fourni quelques-unes (2) : La Cyrena

deperdita, Sow., non Lamk(C. britannica, Desh.), \aC.ctmeiformis, Sow.,et

une espèce qui paraît identique avec la C. tellinella, Fér., caractérisent l'argile

plastique. L'argile de Londres a fourni la C. cycladiformis, Desh. Les marnes

éocènes supérieures de l'île de Wight contiennent les C. obovata, Sowerby,

et pulchra, id.

Les terrains miocènes et pliocènes en contiennent également

quelques espèces.

M. Bouillet (^) a fait connaître celles des dépôts lacustres de l'Auvergne,

en les rapportant à tort, suivant M. Deshaycs, aux espèces de Paris.

La C. semistriata, Desh. {*) caractérise les terrains miocènes inférieurs de

France et le terrain tongrien de Belgique (Atlas, pi. LXXVl, flg. 10). Elle a

été rapportée à tort par Goldfuss à la C. cuneiformis.

Le bassin de Bordeaux renferme, dans ses étages miocènes supérieurs, la

Cyrena Geslini, Desh., et la Cyrena Brongniarli, Basterot [^).

LaC, Faujasi, Desh. (6) (C. lœvigata, Gold., et polita, id.) caractérise les

terrains miocènes d'Allemagne, etc., avec la C. subarata, Bronn (C. Bron-

gniarli, Goldf.) et quelques espèces décrites par Goldfuss (C. œqualis, Goldf.,

striatula, id., etc.). Le crag d'Angleterre et de Belgique renferme une espèce

et oblifjua comme des cyprines. Quant à la C. trigona, Desh. , il la cite comme
Cydas dans le suessonien, et comme Cyprina dans le parisien.

(•) Melleville, Sables tert. inf., Ann. Soc. géol., 1843, p. 35, pi. 2; Ma-

theron, Catalogue, Trav. Soc. slat. Mars., p. 221, pi. 14; Hébert, Bull. Soc.

géol., 2" série, 1848, t. V, p. 401.

(2) Sowerby, Min. conch., pi. 162 et 527 ; Morris, Catalogue, p. 86.

(3) Bouillet, Catalogue; Deshaycs, Traite élém., t. 1, p. 698.

(*) Encycl. mélli., t. II, p. 52 ; Lamarck, Anini. sans vert., 2* édit., t. VI,

p. 281 ; Nyst, Coq. et pol. foss. Belg., p. 143; Goldfuss, Petr. Germ., t. II,

pi. 146, fig. 2 et 3.

(^) Deshaycs, Encycl. méth., t. II, p. 52; Lamarck, Anim. sans vert.,

2* édit., t. VI, p. 280; Basterot, Coq. foss. Bord., p. 8i.

{^) Deshaycs, loc. cit.; Bronn, Leihœa, 1" édit.. p, 958, pi. 38, fig. 2;

Goldfuss, Pcfr. Germ., t. Il, pi. 146.
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qui, suivant M. Wood ('), est identique avec la C. consobrina, Caiilaud, du

Nil. Cette espèce a été décrite par M. Wood lui-même sous le nom de Irigo-

nula, par M. Nyst sous le nom de Duchaslelii, et par M. Philippi sous celui

de Gemmellarii.

M. Bertrand Geslin a trouvé une espèce dans le val dAruo supérieur (2).

Quelques (;yrènes ont aussi été indiquées fossiles en Amérique.

Les Glauconome, Gray (^) [Glauconomya, Bronn),

ont une coquille allongée, transverse, équivalve, inéqui latérale,

mince, épidermée. Les bords sont tranchants. La charnière est

étroite et formée de trois petites dents cardinales divergentes,

quelquefois bifides. L'impression palléale forme un sinus étroit

et profond.

Ce genre comprend aujourd'hui quelques petites coquilles flu-

viatiles.

M. Deshayes (*) lui rapporte deux espèces fossiles trouvées abondamment

dans les lits marneux supérieurs au gypse dans le bassin de Paris. Ces espèce»

ont été décrites par Brongniart sous les noms de Cylherea? convexa et }Mna.

Les Gnathodon, Gray,— Atlas, pi. LXXVI, fig. 13,

sont intermédiaires entre les mactres et les cyrènes ; de sorte que

les auteurs sont divisés sur la question de savoir si ce genre est

plus voisin des unes ou des autres. La coquille est ovale, trigone,

épaisse, solide, subcordiforme, épidermée. La charnière, très

solide, est formée, sur la valve gauche, d'une petite dent car-

dinale en V, d une grosse dent pyramidale également cardinale,

sur la valve droite de deux petites dents divergentes et d'une

grande fossette, et sur toutes deux d'une dent latérale buccale

courte et d'une latérale anale très longue. L'impression palléale

forme un sinus court et triangulaire.

Ce genre, qui a été établi en 1830, a été désigné plus tard (1831)

(i) Moll. fromthe crag (f-ai. Soc, 1850, p. 104, pi. XI).

(2) Deshayes, Traité élém. conch., t. 1, p. 699.

(3) Le genre Glauconome a été établi en 1828. Le comte de Munster avait

déjà désigné, eu 1826, sous le même nom, des mollusques bryozoaires (Gold-

fuss, Petr. Germ., t. I, p. 100).

(*) Traité élém. conch., t. I, p. G7i; Alex. Brongniart, dans Cuvier, Oss.

foss., V édit., t. IV, p. 392, 399 et G43, pi. P, fig. 7 et 8.
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par M. DcsinouliQS sous lo nom de Hangia, el en 1833 [)ar

M. Conrad sous celui de Claturodon.

Il renferme deux espèces vivantes, dont l'une (Gn. citneatus, Gray) est

tellement abondante dans le lac Pontcliartrain, que les sauvages s'en servent

pour faire des plaies-formes et pour élever le sol au-dessus des mouvemenls

dos eaux. Otte même espèce se retrouve fossile dans les terrains récents de

l'Amérique septentrionale (,'). C'est l'espèce liguréc dans l'Atlas.

M. Conrad [^) a fait connaître deux autres espèces fossiles des terrains ter-

tiaires supérieurs de la Virginie et de la Caroline du Nord.

2« Famille. — GYPRINIDES.

Je forme une petite famille pour des coquilles qui ont à la fois

des rapports avec les cyrènes, les Cardium, les venus, etc., sans

se laisser associer k aucun de ces groupes. L'animal, épais et

ovale, a les bords du manteau simples et réunis postérieurement
;

deux siphons très courts, inégaux, ciliés et assez semblables à

ceux des cardium , un pied ajikiti et linguifornie, des branchies

grandes et inégales. La coquille a la forme de celle descytliérides

avec une impression palléale entière, et une charnière composée

de deux à trois dents cardinales obliques sur cha(|ue valve, el

d'une latérale anale quebiuefois atrophiée. Le ligament est

externe.

Je ne place'dans cette famille que le genre des cyprines et celui

des cypricardes. Les caractères que j'ai indiqués ci-dessus mon-

trent que ces deux groupes ont dans leur organisation bien des

points communs. Leur manteau fermé postérieurement et la forme

de leurs siphons les rapprochent beaucoup des cardium , et ils

font une assez bonne transition entre ce type et celui des cyrènes.

M. Deshayes a adopté à peu près la même série que moi dans

l'ordre des genres, savoir : Cyrène, Cyprine, Cypricarde, Cur-

dium; mais il la coupe difleremment : en Cyrénides (jui com-

prennent les deux premières, el Cardides qui renferment les deux

dernières. J'ai cru meilleur de ne laisser que des coquilles lluvia-

liles dans la première de ces familles, et de séparer davantage

{}) Deshayes, Traité éléin. conch.., t. I, p. 300.

(^} Foss. of the tert. form., p\. 13 et 39; et Silliraaa, Amer. Journ.,

I. XLU (1842).
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les cypricardes des cardium, à cause de leur forme générale, de

celle de leur pied, de leur charnière, etc.

Je me trouve moins d'accord avec M. d'Orbigny, qui associe

les cyprines et les cypricardes aux cardilides, mais il place éga-

lement ces deux genres à côté l'un de l'autre.

Les Cyprines [Cyprina^ Lamk, Arctica, Schumacher), — Atlas,

pi. LXXVI, fig. UàlG,

ont une coquille suhcordi forme, épidermée, à charnière forte,

composée de trois dents cardinales sur chaque valve, un peu

divergentes, et dune dent latérale anale écartée, quelquefois

presque nulle. Le ligament est externe, épais et bombé, et s'in-

sère sur des nymphes saillantes.

Ou ne connaît bien aujourd'hui qu'une seule espèce de cyprine

qui vit dans les mers du Nord. Les espèces fossiles sont plus

nombreuses ; elles paraissent avoir eu leur maximum de dévelop-

pement dans l'époque crétacée.

Leur existence dans l'époque primaire n'est pas démontrée (').

La C. delloldea, Phillips, et la C. velusta, Rœiner, du terrain dévonien, ue

paraissent pas être des cyprines. Je crois, avec M. d'Orbigny, que la dernière

est une cardinia ; M. Deshayes en fait une cypricardia. La première a les

formes externes d'un cardium.

La C. Egertoni, M' Coy, du terrain carbonifère d'Irlande, est une cardio-

morpha.

Elle ne paraît pas non plus être incontestable dans les terrains

triasiques et dans le saliférien.

M. d'Orbigny (2) rapporte à ce genre les Venus donacina et nuda, Gold-

fuss, du muschelkalk, ainsi que la C. strigillata, Klipstein, et quatre Iso-

cardia de Saint-Gassian, décrites par le comte de Munster; mais aucune de

ces espèces n'est connue par ses caractères internes, et leur faciès me paraît

laisser de grands doutes.

C) Phillips, Palœoz. foss., pi. 17, ûg. 59; Rœmer, Harzgehirge
, pi. G,

fig. 18; M' Coy, Synopsis of Ireland, p\. 10, fig. 9.

(2) Prodrome, 1. 1, p. 173 et 198 ; Goldfuss, Petr. Genn., pi. 150, fig. 3
;

Zieten, Pélrif. du Wurt., pi. 71, fig. 3; Klipstein, Geol. der œstl. Alpen,

pi. 16, fig. 23; Munster, Beitr, t. IV, etc.
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Les dépôts jurassi(|ues renferment par contre des espèces plus

probables. Plusieurs restent cependant encore très mal connues.

Jai dit t)lus haut (p. 443) que plusieurs espèces dccriles sous le nom de

venus avaieut les formes cxtcrues des cyprines. J'ai cité alors les V. affmis,

MÙDSler, SaussKti, Rœnier, tenuistria, Mùiister, caudata, id., hocarcHoidcs

,

id., nucuUformis, id.; mais il faut attendre la connaissanee de la charnière

ou des impressions du moule.

Il faudra probablement aussi considérer comme des cyprines quelques-unes

des isocaidia de Phillips et de Goldfuss, et ajouter plusieurs espèces iné-

diles (^) indiquées par M. d'Orbigny et M. Dcshayes.

Lf&C. Cancriniana, A'Orh., tl Helmersentana^ id. ,du terrain oxfordien

de Russie (2), paraissent être de véritables cyprines, ainsi que la C. Kharas-

chorensis, Rouillior, du même gisement.

Les cyprines des terrains crétacés sont plus nombreuses et

mieux connues.

M. Leymerie (^; a fait connaître la C. bernensis (C. rostrata, d'Orb., non

Sow.) du terrain néocomien et la C. ervypnsis, Leym., qui se trouve à la

fois dans cet étage et dans le gault.

La C Saussuri, Pictet et Renevier (*] {Donacites Saussuri, Brongt, Cyprina

rostrata, Sow., etc.) caractérise le terrain aptien inférieur de la perte du

Rhône (Atlas, pi. LXXVI, Gg. 14).

Le terrain aptien supérieur de la perle du Rhône renferme outre la

C. ervyensis précitée, la C. Rliodani, Pictet et Roux (^).

Le terrain aptien de Vassy a fourni la C. inornala, d'Orb. (^).

On trouve dans le gault, outre la C. en^yensis, la C. cordifonnù, d'Orb.,

et la C. regularis, id.

Les craies chlorilées et les craies marneuses en ont fourni davantage.

M. d'Orbigny a décrit C) les C. oblonga, quadrata et Ugeriensis du terrain

cénomanien, et les C. cunsobrina (Atlas, pi. LXXVI, Gg. 15), intennedia et

Noueliana, du terrain luronicn.

Il faut y ajouter (^) les C. angnkUa, Sow. et cuneata, id. de Blackdowu.

(') D'Orbigny, Prodrome ; Deshayes, Traité éle'm. conch., 1. 1, p. 682.

(2) Murchis. Vern. elKeys., Pal. delà Russie, pi. 38, Gg. 26 à 30; Rouil-

lier, Bull. Soc. nal. de Moscou, 1847, t. XX, p, 421.

(3) Mcm. Soc. géoL, 1842, t. V, p. i.

(*) Paleunt. suisse, Terr. aptien, 3* liv.

(5) Moll. des grès verts, p. 444, pi. 34.

(6) Pal. //•., Terr. crét., t. III, p. 99, pi. 272.

C) Loc. cit., pi. 275 à 278, Prodrome, t. II, p. ilM et 195.

^8) Sowerby, Min. conch., pi. 65, et Trans.geol. Soc, 2* série, t. \\, pi.

16 et 17.

m. 'M)
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La C elongala, d'Orb., caractérise la craie supérieure de Royan,

Les espèces d'Allemagne paraissent en partie concorder avec celles de

France ,
quoiqu'elles aient été décrites sous des autres noms. Suivant

M. Philippi, la C. quadrata, d'Orb., comprend V Isocardia crelacea, Geinitz,

et la Trigonia parvula, Reuss.; la C. ligeriensis, d'Orb., correspond à la

C. rostrata, Geinitz, etc.

Il paraît qu'on peut considérer comme des espèces distinctes (') : la C. or-

tîctt/flm, Rœmer, des environs de Quedlimbourg; la C. trapezoidalis, Rœ-

mer, du plaener, etc. ; la C. protracta, Reuss, du plaener.

Trois espèces ont été trouvées (2) dans les terrains crétacés du Portugal

(C. globosa, Sharpe, cordata, id., securiformis , id.).

Le Prodrome, de M. d'Orbigny, renferme encore l'indication de quelques

espèces inédites.

Elles diminuent dans les dépôts de l'époque tertiaire.

La C, scutellaria, Desh. {Cytherea scutellaria, Lamk) {^) caractérise les sa-

bles tertiaires inférieurs du bassin de Paris.

On trouve dans l'argile de Londres les C. Morrmi et planata, Sowerby {*).

La C. Nystii (^), Hébert (C. scutellaria, Nyst, non Lamk) caractérise l'étage

tongrien de Belgique.

La C. rotundata, Brauu [^) a été trouvée dans les terrains miocènes d'Alzei,

près Mayence.

La C ce^uaHs, Agassiz (') (Venus œqualis, SowQrhy) provient de Dussel-

dorf et du crag d'Angleterre. Suivant M. Deshayes, c'est l'analogue de la C. is-

landica vivante.

La C. rustica (^), Flem. (C. tiimida, Nyst., C. Lajonkairii, Goldf.) se trouve

dans le crag d'Anvers et d'Angleterre (Atlas, pi. LXXVI, flg. 16).

Les autres espèces citées paraissent être des venus (9).

Les Cypricardes [Cypricardia, Lamk, Libitina, Schum.) ,
—

Atlas, pi. LXXVI, fig. 17 et 18,

ont des coquilles allongées, très inéquilatérales, à région anale

(') Roemer, Norddeulsch. Kreideg., p. 73, pi. 9; Reuss., Boehtn. Kreidef.,

pi. 37, fig. 15, etc.

(2) Sharpe, Quart. Journ. geol. Soc, 1849, t. VI, p. 182.

(3) Coq. foss. Par., t. I, p. 125, pi. 20, fig. 1-4.

(*) Min. conch., pi. 619 et 620.

(5) Deshayes, Traité élém. conch., t. I, p. 684 ; Hyst, Coq. et pol. foss. Belg.,

p. 145, pi. 7 et 8; Hébert, Bull. Soc. géol.,2' série, t. VI, 1849, p. 468.

(6) Agassiz, Icon. coq. tert., pi. 14.

C) id., pi. 13; Goldfuss, Petr. Germ., t. H, pi. 148, fig. 5 ; "Wood, MoU.

from the crag {Palœont. Soc, 1850, p. 146).

(8) Coq. et pol. foss. Belg., p. 148, pi. 10, fig. 1 ; Goldfuss, Petr. Germ.,

t. 111, pL l-iS, fig. 9; Deshayes, loc. cit.; Wood, loc. cit.

(9) Deshayes, loc. cit.
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courte; leur charnière présente deuv ou trois dents cardinales

obliques et une petite latérale du côté anal. Le ligament est

externe, allongé et étroit.

On a, jusqu'à ces dernières années, confondu sous ce nom deux

types distincts : les vrais cypricardcs et les coralliophages (').

Nous ne plaçons ici que les espèces (pii ont la ligne palléaleentière.

Les rapports zoologiques des cj|)ricardes sont douteux, ainsi

que je l'ai dit plus haut. M. Deshaycs les associe aux cardidcs,

M. d'Orhigny aux carditides, Chcmnitzaux mylilus,etc. [I faudra,

pour ([ue l'on puisse avoir une opinion positive sur un sujet, (jue

ron puisse séparer dans les descriptions de l'animal ce qui con-

cerne les coralliophages de ce qui doit se rapporter aux cypricardes.

On verra alors si, comme je le suppose ici, elles sont intermé-

diaires entre les. cyprines et les cardium, opinion déjà partagée

par Lamarck, comme l'indique le nom qu'il leur a donné.

Les catalogues paleontologiques renferment de nombreuses

indications de cypricardes fossiles : mais je crois que l'on a trop

souvent donné ce nom générique aux coquilles oblongues et très

inéquilatérales dont on ne connaissait pas les vrais caractères.

Les dépôts de l'époque primaire renferment en particulier un

grand nombre de coquilles qui ont cette apparence, et qui ont été

rangées dans le genre des cypricardes par la plupart des conchy-

liologistes modernes. M. M'Coy (^) a montré que la grande ma-
jorité d'entre elles devait former un groupe particulier caractérisé

par une charnière rudimentaire et par un très long ligament qui

rappelle les mytilides. Nous en parlerons plus bas sous le titre

de : Famille des Cœlonotides.

Je ne connais aucune espèce de l'époque primaire qui présente

d'une manière incontestable les caractères des cypricardes. Je

suis loin cependant de vouloir aftirmer que ce genre ait tout à

fait manqué pendant cette longue série de temps
; en effet

,

M. Deshayes y compte 55 espèces et M. d'Orbigny 28. Je crois

seulement que la grande majorité de ces espèces sera mieux placée

dans d'autres genres que nous retrouverons dans la famille des

cœlonotides. L'incomplète conservation de plusieurs d'entre

elles, qui empêche d'y retrouver les caractères des cypricardes,

(') Voyez p. 437, l'histoire de ce genre.

(2) Bristish Palœoz. fussils, p. 275.
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rend impossible également de certifier qu'ils n'existent pas.

Les cypricardes sont citées aussi dans les terrains Iriasiques,

mais les preuves ne me paraissent pas incontestables.

Il m'est impossible de dijcuter l'opinion de M. d'Orbigny (') qui attribue

au genre des cypricardes une corbule, deux nucules et une trigonie décrites

par Goldfuss, et trouvées dans le rauschelkalk. On ne connaît aucun de leurs

caractères internes.

Les terrains jurassiques en renferment quelques espèces plus

certaines. 11 me semble toutefois que quelques-unes ont des ca-

ractères très voisins de ceux des cyprines.

Je ne mentionne pas ici, faute de documents suffisants, les espèces du lias

admises par M. d'Orbigny (2). Deux sont inédites, et les autres décrites

par Goldfuss sous les noms de cardium et de sauguinolaires, ne sont connues

que par leurs formes externes ou par des moules sans caractères.

Je dois faire remarquer cependant que M. Deshayes et M. d'Orbigny sont

d'accord pour admettre la C. Nepttmi {Sanguinol. Neptuni, Goldf .
)
qui a en

effet bien le faciès du genre.

La C. decorata, Buvignier (3), du lias, est très allongée.

L'oolithe inférieure (*) a fourni la C. cordiformis, Desh., et quelques

espèces voisines inédites indiquées par M. d'Orbigny dans son Prodrome; ce

même auteur ajoute une espèce inédite de la grande oolithe, deux du terrain

kellovien et une du terrain oxfordien,

M. Buvignier (5) a décrit la C. isocardina du terrain oxfordien du déparle-

ment de la Meuse.

Il faut encore, suivant M. d'Orbigny, ajouter la Sanguin, gracilis, Muns-

ter, et la TelUna nucuHformis, id., du terrain corallien de Streitberg.

Les cypricardes paraissent rares dans les terrains crétacés.

M Deshayes (^J en cite deux inédites, dont une des craies de la Touraine

et une du tourtia.

La Cypricardia undulata, Forbes l^), du lower greeosand, est unmytilus.

M. d'Orbigny (^) a indiqué deux espèces inédites du terrain cénomanien

de la Sarthe.

(«) Prodrome, 1. 1, p. 174.

(2) Prodrome, t. I, p. 235 et 254.

(S) Stat. géol. de la Meuse, p. 87, pi. 12,

{•*) Deshayes, Trailé clém. conch., t. H, p. 16; d'Orbigny, Prodrome, i. I,

p, 278, 308, 3.37 et 365.

(^) Slal. géol. de la Meuse, p. 87, pi. 10.

(6j Trailé clém. conch., t. II, p. 17.

C) Quart, journ. geol. Soc, t. I, p. 242; d'Orbigny, Prodrome, t. II,

p. 119.

(8) Prodrome, t. II, p. 161.
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Le même auteur transporte ('), dans le genre des cypricardes, trois espèces

décrites par M. Rocmer et M. Reuss sous le nom de Crassatella. Elles sont

imparfaitement connues.

La C. cUmgata, Pusch (2), a été trouvée dans les terrains crétacés supé-

rieurs de Bolu^me et de Pologne.

Elles sont rares dans les dépôts de l'époque tertiaire.

La C. carinatn, Desh. (3) caractérise le calcaire grossier du bassin de Paris

(Atlas, pi. LXXVI, fig. 17).

La C. pectinifcra, Morris (**) {Venus pectinifcra, Sow.), a été découverte

dans l'argile de Londres et dans les dépôts contemporains de Belgique (Atlas,

pi. LXXVI, fig. 18).

J'ai dit plus haut que le C. oblonga, Desh., est unecoralliophage.

M. Philippi a fait connaître (5) la C. Scacchi, Ph., de Westeregein, dépôt

qui renferme aussi la C. pecUnifcra, précitée.

Les terrains miocènes et pliocènes ne paraissent pas renfermer

de vraies cypricardes, mais seulement des corail iophages.

3^ Famille. — CARDIDES.

Les cardides ont une coquille régulière, équivalve, à deux im-

pressions musculaires, variable de forme, mais en général ventrue

et peu inéquilatérale.

Son caractère principal consiste dans sa charnière, qui pré-

sente des dents cardinales irrégulières et des dents latérales écar-

tées. L'impression palléale est simple, sans échancrure ni sinus;

le ligament est externe. Les moules se reconnaissent, parce qu'ils

traduisent la forme renflée de la coquille, et parce que leurs em-

preintes musculaires buccales sont les plus apparentes et situées

très près du bord.

L'animal est pourvu d'un manteau largement ouvert sur les

régions buccale et palléale, réuni seulement à la partie anale où

l'on voit deux siphons très courts, ciliés et non extensibles.

(«) Id. t. II, p. 240.

(2) Reuss, Bohm. Kreidef., II, p. -i, pi. 33, fig. 28.

(3) Coq. foss. Par., t. I, p. 186, pi. 31.

(*) Sowerby, Min. conch., pi. 422; Nyst, Coq. et pol. foss. Belg., pi. li,

fig. 8.

(5) Palœontographica, t. I, p. 50, pi, 7 et 8.
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Le pied est variable, coudé, tantôt comprimé, tantôt épais.

Cette famille, telle que nous la limitons ici, ne corres]!ond

point à celle des Cardiacés des anciens auteurs, qui était beau-

coup plus étendue. Elle renferme des coquilles qui ont été généra-

lement décrites et connues sous les noms de Cardium et iVIsocm--

dia, et qui ont entre elles beaucoup d'analogie dans leurs parties

essentielles. Il ne faut pourtant point s'exagérer la rigueur des

caractères tirés de la coquille; car la charnière, qui est le plus

précis de tous, est sujette à quelques variations, et l'on voit dans

quelques espèces les dents disparaître peu à peu, et même s'atro-

phier tout à fait.

Les BvcxHOES {Cardium, BrUguière, nommées aussi les Cœurs),—
Atlas, pi. LXX, «g. 31 et 32, et pi. LXXVII, fig. 1 à 5,

ont une coquille régulière, symétrique, subcordiforme, à crochets

proéminents, mais non enroulés. La charnière a quatre dents sur

chaque valve , dont deux cardinales , rapprochées et obliques,

s'articulent en croix avec leurs correspondantes, et deux latérales

écartées.

Ces coquilles sont fréquemment marquées sur la convexité de

leurs valves de côtes longitudinales plus ou moins proéminentes,

souvent striées ou épineuses, et qui ne paraissent pas à l'intérieur,

sauf vers le bord palléal. Les moules, en conséquence, n'en con-

servent quelques traces que dans cette région.

Des variations remarquables dans la forme de la coquille et

dans les dents de la charnière ont fourni à quelques naturalistes

des motifs pour détacher un certain nombre de genres de celui de>s

cardium. De nombreuses transitions effacent l'importance de ces

différences et semblent leur refuser une valeur générique.

Nous n'admettons pas en particulier le genre Gardissa, Megerle

[Hemicardium, Cuvier), établi pour des espèces très comprimées

dans le sens de leur longueur, et présentant ordinairement, à la

place d'une courbure régulière, une arête saillante qui les divise

en deux parties ('). La forme du Cardium cardissa, qu'on en peut

(1) Voyez comme exemple le C. aviculare, Desh., du calcaire grossier

(Atlas, pi. LXXVII, fig. 5).
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considérer comme le type, est en elVcl très singulière ; mais elle

se lie aux formes arrondies par des espèces intermédiaires nom-

breuses.

Les CoRCULUM, Ilabcustreit, et les Fragum, Bolten, appartien-

nent au même type.

Nous ne pouvons pas davantage admettre les genres Apeikodite,

Lea, et Acardo , Swainsoii, formés j)Our les espèces edentoes
;

ni celui des Papyridea , Swainson
,
qui renferme les espèces

bâillantes (telles que le Mofat d'Adanson) ; ni celui des L^evicar-

DiUM, Swainson, dont le bord des valves n'est pas crénelé ; ni

ceux désignes par M. Eicbwald sous les noms d'AoACNA, Mono-

DACNA et DiDACNA, d'après le nombre des dents cardinales de la

charnière ; ni celui des Hypanis, Pander, qui paraît formé pour

les mêmes espèces que celui des adacna ; ni celui des Serripes,

Beck, destiné au C. groenUmdicum, à cause de son pied den-

telé.

Il faut aussi renoncer au nom de Cekastes donné par Poli h

l'animal des cardium , et k celui de Cerastoderma du même
auteur.

Quelques espèces fossiles, suivant M. Beyrich ('), ont une lé-

gère échaucrure dans l'impression palléale, et diffèrent aussi par

la forme du bord qui n'est jamais crénelé. Cet auteur en a formé

sous le nom de I'rotocardia un genre nouveau, qui devra être

admis dès que l'on aura pu préciser quelles sont les espèces qui

doivent lui appartenir. M. Beyrich y place les C. Hillanwn, Sow.

,

striutvium, id., (nmcatwn, id., etc.

Les cardium ont apparu dès les époques les plus anciennes du

globe P), et se continuent dans tous les âges suivants, augmentant

de nombre à mesure qu'ils se rapprochent de l'époque actuelle,

où ils paraissent avoir atteint le maximum de leur développement

numérique. Ils habitent aujourd'hui le sable ou la vase des par-

ties tranquilles du littoral de la plupart de nos mers.

On a décrit de nombreuses espèces de la période |)rimaire.

Une seule est citée dans les terrains siluriens.

C'eslIeC. striatum, Sow. (^), des calcaires d'Aymestry (silurien supérieur).

(•) Zeitsclirifl fur Malakozoologie, 1845, p. 17.

(^) Les aucieus paléoatologistes ont désigné les cardium fossiles sous les

noms de Bucardiles, Cardiolilhus, Cardiaciles, Coucha cordiformis, etc.

(i) SU. System, pi. 6, fig. 2.
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Klk'is paraissenl au contraire nombreuses dans l'époque dévo-

nienne.

Le comte de Munster (') en a décrit trente-cinq espèces des environs d'El-

hersreuth, etc , dont plusieurs sont bien incomplètement caractérisées, et

quelques-unes appartiennent au genre des couocardium.

Le même auteur (2j en avait précédemment figuré dans l'ouvrage de Gold-

fiiss, avec plus de soin, un certain nombre d'espèces des mêmes localités. Une

partie d'entre elles appartiennent également au genre conocardium, et nous

les y retrouverons plus tard.

M. Marie Rouault a fait connaître (^) les C Huganli et Pickii, de Bre-

tagne.

Quelques autres espèces ont été décrites (*) par M. Roemer, d'Archiac et

Verneuil, etc.

Les espèces sembleraient devoir se continuer dans les dépôts

carbonifères, mais les cardium proprement dits n'y ont pas en-

core été cités d'une manière certaine.

Les coquilles indiquées sous ce nom appartiennent, jusqu'à présent, toutes

aux genres suivants (conocardium, cardiomorpha, etc.).

Leur existence est douteuse dans les commencements de répocjne

secondaire.

Le comte de Munster (5) a décrit le C. dubium de Saint-Cassian, et

M. d'Orbiguy rapporte à ce genre quelques espèces du même gisement

décrites par NL Klipslein sous le nom de cardita.

Les terrains jurassiques ont fourni quelques espèces.

Celles d'Angleterre ont été décrites (^j par M. Phillips (2 espèces du lias,

7 de l'oolithe inférieure et de la grande oolithe et une du coral rag) ; Sowerby

(C. inincatum du lias , striatulum de l'oolithe inférieure et dissimile du

(Dean portlaudien) ;
[C. globosum <k\ cornbrash); Morris et Lycett (6 espèces

(le la grande oolithe, etc.)

(!) Beitr. zur Pciref., t. III, p. 38, pL 13 et 14, etc.

(2) Petr. Germ., t. II, pi. 141 à 143.

(3) Bull. Soc. géol., T série, IS.tI, t. VIII, p. 387.

i'*; Roemer, Rheinische Uebergangsgeb., p. 40 et 92, Harzgebirge, p. 22,

pL 6, et PalœoHtographica, t. III ; d'Archiac et Verneuil. Trans. geol. Soc,

2" série, t. IV, p 375, pi. 36, etc.

(5) Beitr. zuv Petref. t. IV, p. 90, pi, 8 ; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p.

198. LeCardiiim striatiim, Schlot., du muschelkalk, est une lima.

(6) Phillips, Geol. of Yorlcsh.; Sowerby, Min. conch., pi. ^^3; Mag. of

nat. Mal., 1839, p. 60, fig. 19 ; Morris et Lycett, Mollusca from the great ool.

[Palœonl. Soc, 1833, p. 63, etc.).
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Les espèces de Fiance sont connues (') par les travaux de MM. d'Archiac

(C. pesbovis. Allas, pi. LXXVII, fig. I ; et minulum de la grande oolithe

d'Esparcy, les autres appartiennent à d'antres genres) ; r.eymerie {('. coralli-

niDii du terrain corallien), et lUnignier ('^) (C cyreniformc de l'Oxford clay,

3 espèces du corallien, 4 du calcaire Kimmèridgien, et 4 du terrain portlan-

dien), et par plusieurs indications d'espèces inédites faites par M. d'Orbigny.

F-es espèces d'Allemagne sont surtout décrites dans les ouvrages de Gold-

fuss(3) (C. iruncatum elcucullutuDi, du lias; C. seniiglahrum et citordolomum,

du corallien de Streitberg; C. semipunctatum, de Nattheim; C. intexlum, de

Derueburg, etc.).

Il faut y ajouter quelques espèces qu'ont indiquées ou fait connaître M. Roe-

nier [C. globosum du corallien, etc.); Munster (C. Prolei clobsciirum de Kehl-

heim;; Dunker (C. Philippianum du lias qui parait le même que le truncatum,

Goldfuss), etc.

Les cardium se sont contiQués pendant l'époque crétacée. On
en connaît plusieurs des dépôts néocomiens et aptiens.

On trouve (*) dans les terrains néocomiens inférieurs de Vandœuvres et de

Marelles, lest', impressum, Desh., Voltzii, Leym., subhillanum,id., Cottal-

dinuni, d'Orb., mbricatorium, id., etperegrinum, id.

Le lower greensand et les terrains aptiens (5) contiennent le C. sphœroi-

deum, Forbes (Neckerianum, Pictet et Roux), le C. ïbbelsoni, Forbes, et deux

espèces nouvelles que M. Renevier et moi avons décrites sous les noms de

Cardium Forbesî et C. bellegardense. Le C. Benstedi, Forbes est très douteux

et le C. Austeni, id., n'appartient certainement pas à ce genre.

Le gault renferme quelques espèces {^).

Le C. Dupinianum, d'Orb., se trouve dans ce gisement et dans le terrain

aptieu.

{') D'Archiac, Mém. Soc. géol., 1843, t. V, p. 373, pi. 27; Leymerie,

Stalist. de l'Aube, pi. 10, fig. 11 ; Buvignier, Stat. géol. de la Meuse, p. lii :

d'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 279, 310, 338, t. Il, p. 18 et 52.

(2) Parmi les espèces décrites par M. Buvignier, on doit remarquer le

C. sepliferum du corallien de la Meuse, qui présente à l'intérieur une cloison

longeant l'irapression musculaire anale. Cette cloison laisse sur le moule une

impression semblable à celle des cucullées (Atlas, pi. LXXVII, fig. 2).

(3j Goldfuss, Petr. (Jerm., t. II, p. 218, pi. 143 et 144; Rocmer, Nord

Deutsch Oolgeb., p. 108. et supp., p. 39; Miinsler, Ikilriige, t. I, p. 108;

Dunker, Palœontog., t. I, p. 116.

*, Leymerie, Mém. Soc. géol., t. V ; d'Orbigny, Pal. fr., Terr. crét., t. III,

p. 16, pi. 239-242.

(5) Forbes, Quart. .Jouni. geol. Soc, t. I, p. 243; Pictet et Renevier,

Paleonl. suisse, Terr. aptien, 3* livraison.

(6) D'Orbigny, Pal. fr., Terr. crét., t. III, pi. 242 et 242 bis; Pictet el

Roux, Moll. grès verts, p. 423, pi. 30 et 31.
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M. d'Orbigoy a décrit, les C. Consîantii et RauUnianum.

J'ai fait connaître, avec M. Roux, le C. alpinum dn gault de Savoie.

Les espèces augmentent beaucoup de nombre dans les craies

chloritées et dans les terrains crétacés supérieurs.

Une des plus caractéristiques est le Cardium hillanum, Sow. ('), de Black-

dowu et des terrains ccnomaniens de France (Atlas, pi. LXXVII, fig. 3). II a

été souvent confondu avec des espèces plus anciennes que nous avons énumé-

niérées ci-dessus, et qui présentent le même caractère de côtes rayonnantes

serrées sur la région anale, contrastant avec les côtes concentriques ou les

stries d'accroissement simples du reste de la coquille. Il faut ajouter, comme
trouvées à Blackdown, les C. productum, Sow., et umbonatum, id. Le premier

se retrouve au Mans.

Le C. concentricum, E. Forbes (2), provient des grès verts du Devonshirc.

M. dOrbigny a décrit ou indiqué, outre ces espèces, huit cardium de son

étage cénomanien et deux de l'étage turonien. 11 faut y ajouter les C. hyperi-

cum et Mkhelini , d'Archiac , de tourtia , et quelques espèces du terrain

turonien d'Uchaux et des Marligues, décrites par Matherou sous le nom de

C. Reqiiienianuin, gutliferum et Cordierianum.

Les C. conniacum, d'Orb., et bimarginaliun, id., provieiment des terrains

crétacés supérieurs de Cognac et de Royan, ce dernier gisement renferme aussi

le C. Faujasii, Desmoulins.

M. Matheron (3) a décrit les C. Villeneuvianum et Hierianum des terrains

crétacés supérieurs du plan d'Aups.

M. Dujardin (*] fait connaître les C. insculptum et radiatiim des craies supé-

rieures de Touraine.

L'Allemagne a fourni de nombreuses espèces, et une partie des précédentes

s'y retrouvent. On verra leur description {^] dans les ouvrages de Goldfuss

(huit espèces dont six nouvelles); Roemer; Reuss (C. aUerncms, Uneolatum,

semipapitlatum, etc.); Geinitz (C. Oltoni); Kner (C. feneslralum); Jos Mùller

(neuf espèces d'Aix-la-Chapelle, dont sept nouvelles), etc.

Il faut ajouter plusieurs espèces des terrains crétacés du Chili et de Poudi-

chéry {^).

(') Min. conch., pi. 14, 156, etc.; d'Orbigny, loc. cit.; d'Archiac, Mém.

Soc. géol., 2* série, t. II, pi. 14; Matheron, Cala]., Trav. stat. Mars.,

p. Ib7, p. 17.

(2) Quart. Journ. geol. Soc, 1845, t. 1, p. 408.

(3j Loc. cit., pi. 18.

(*) Mém. Soc. géol, t. II, p. 224, pi. 13.

(5) Goldfuss, Pelr. Genn., t. II, p. 220, pi. 144; Roemer, Norddeulsch.

Kreid., p. 71 ; Reuss, Boehm. Kreid., pi. 35 et 40 ;
Geinitz, Charact., Kies-

lings., p. 1 4 ; Kner, Kreide Verst. OstgalL, p. 20, pi. 2 ; J. Mùller, Mon. Aach.

Kreid, I, p. 21, II, p. 63.

(6) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 242.
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Ce genre prend plus de développement encore dans les déjxHs

de l'époque terliairc.

Lamarck, puis M. Desliayos (') ont écrit dix-sept espèces des tertiaires

éocènes du bassin de Paris. Le C. hjibridum, Desh., et le C. semigranula-

tiint, Desli. {Plumslediannm,So\\.], caractérisent les sbbies inférieurs d'Abbe-

court, de Noaiiies, etc.; la majorité se trouve dans le calcaire grossier. Nous

en avons ligure le C. porulosum, I.amk (Atlas, pi. LXXVII, (ig. 4), comme

exemple des espèces normales, et le C. avkulare, Dcsh. (Hippopus avicula-

ris, Sow.), Atlas, pi. LXXVII, Gg. a, comme exemple des espèces cardissoïdes.

Trois espèces appartiennent aux dépôts éocènes supérieurs (C. rachilis,

Dcfh., einarginatum, id., et ç/ranulosum, Lamk).

\ ces espèces il faut ajouter [2j le C. fragile, Melleville (««(^/"raf/f'/e, d'Orb.)

de Cuisc-la-Motte et plusieurs espèces inédites indiquées par M. d'Orbigny.

Les terrains nummulitiques {^) sont assez riches en cardium, mais ils ne

sont pas encore très bien connus. Les catalogues signalent de nombreuses

espèces indéterminées ; on y retrouve une partie des cardium du bassin de

Paris. M. d'Archiac en a fait connaître quelques nouvelles, telle que le C. in-

scriptum, de Biarritz, et le C.Orbignyanum, de Bayonne. M . Bellardi en compte

quinze espèces aux environs de Nice, dont six nouvelles et trois indéterminées.

L'argile de Londres renferme (*), outre plusieurs espèces précitées, les

C. nitens, Sowerby, poru/osum, Brander, semigrmiulatum, Sowerby, turgidum,

Brander, etc.

Les terrains tertiaires moyens el supérieurs sont très riches en

cardium ; mais les espèces ont besoin d'être encore beaucoup

étudiées.

Celles du système tongrien de Belgique ont été décrites i^) par M. Nyst.

C.c sont les C. tenuisulcatum, Nyst, non Munster, elegans, id., Inppopœnni,

Desh., turgidum, Brand., et deux espèces nouvelles rapportées avec doute aux

C. papillosum, Poli, et striatulum, Brochi. Ce sont les C Raulini, Hébert, et

Xystianum, d'Orb.

Les espèces des terrains miocènes proprement dits ont été décrites (^) par

C) Description des Coq. foss. Par., t. I, p. 164.

(2) Ann. se. géoL, pi. -3, fig. 1 et 2 ; d'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 324.

(3) D'Archiac, Hist. des progi-ès, t. III, p 263; et Mém. Soc. ge'ol.,

2« série, t. II, p. 209 et t. III, p. 431 ; Bellardi, id., t. IV.

(*) Brander, Foss. Hant., p. 96; Sowerby, Min. conch., pi. 14, 144

et 3i6.

(5) Nyst, Coq.etpol. foss. Belg., p. 183.

^6; Dujardin, Mem. Soc. géol., t. II, p. 262; Matheron, Calai, pj, 32;

Basterot, Coq. foss. Bord., p. 82; Michelotti, Desc. foss. mioc. Ital. sept.,

p. 109, pi. 4; V. Hauer, Haidinger AbhandL, t. I, p. 332; Deshayes, Mém.
Soc. géol., t. m, p. 46; Sovyerby, Trans. geol. Soc, 2' série, t. III; Gold-
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Dujardiu (sept espèces dont trois nouvelles) ; Matherou (C. anomale de la

mollasse de Carry ; Basterot (C discrepans, Pallasianum, Burdigaliniim,

Lanik, etc., eu tout sept espèces de Bordeaux) ; Michelotti (cinq espèces outre

leC. discrepans, Bast., savoir : les C. muUicoslalum, Broch., trigonum, S'ism.,

Forhesi, Mich., Dertonensc, id., et Taurinium, id.;; V. Haucr (C. Knbekii et

spondyloide de Korod); Desliayes (vingt espèces de Crimée!); Sowerby (plu-

sieurs espèces de Styrie); Goldfuss (sept espèces); Philippi (C. pulchellum, de

Frcden, C. Hausmanni de Westeregeln, etc.); d'Orbigny (tiuchpies espèces de

Bessarabie); G .-B. Sowerby (deux espèces des bords du Tage); Puscli; Dubois, etc.

Il faut ajouter les espèces du crag (') dont M. Wood compte onze en An-

gleterre. Il en a décrit cinq nouvelles.

Les terrains pliocènes de l'Astczan ont fourni treize espèces (2) qui ont été

décrites par Brocchi, etc. Quelques-unes sont analogues aux vivantes.

Plusieurs espèces sont aussi citées en Amérique.

M. Deshayes (3) s'est occupé de la question des espèces qui se trouvent à

la fois vivantes et fossiles; il en cite plusieurs. Une des plus remarquables

est le C. hians, Broccbi, belle espèce qui vit dans la Méditerranée, et qui

paraît dater de l'époque miocène (Atlas, pi. LXX, fig. 31 et 32).

Les Unicardium, d'Orbigny, — Atlas, pl.LXXVlI, fig. 6,

sont des cardium dont la charnière est formée à chaque valve

d'une seule dent cardinale qui est petite. Les dents latérales

manquent. La coquille est ordinairement ovale, lisse ou ornée de

stries concentriques.

Il n'est pas certain que ce groupe ait une valeur généricpie. La

variabilité que nous avons reconnue plus haut dans la charnière

des cardium peut donner quelques doutes à ce sujet.

M. d'Orbigny place dans ce genre un assez grand nombre d'es-

pèces des terrains jurassiques et crétacés (^). On n'en trouve

point dans les dépôts tertiaires ni dans les mers actuelles.

fuss, Petr. Genn., t. II, pi. 145; Philippi, Tert. Verst. nordwest. Deutsch,

p. n, et Palœonlographica, 1. 1, p. 49; d'Orbigny, Voyage de M. Hommaire

de Hell; G.-B. Sowerby, Quart. Journ. geol. Soc, t. III, p. 417. Voyez aussi

Deshayes, Traité éléin. conch., t. II; et d'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 117.

('y Wood, Moll. from the crag, Palœont. Soc, 1853, p. 151 ; Sowerby,

Min. conch., pi. 49 et 283.

(^) Sismonda, Synopsis, p. 18.

(3) Traité élém. conch., t. II, p. 72.

{*) Parmi les espèces que cite M. d'Orbigny, il y en a plusieurs qui ne
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Le lias en renferme quelques-unes.

M. d'Orbigny rapporte à ce genre la Corhula C(irdioides, Phillips (') du lias

inférieur d'Angleterre, d'Allemagne et de France; VA))iphides)na rotundum,

Zieteu, cl la Telli-^a subalpina, Munster, du lias de Boll (^j; et la Covbis uni-

formis, Phillips (3) d'Augleterre et du lias supérieur de Crtme.

M. d'Orbiguy cite, en outre, plusieurs espèces inédites {*],

Les terrains jurassiques proprement dits sont riches en uni-

cardium.

M. d'Orbigny (5) attribue à ce genre plusieurs espèces décrites sous d'autres

noms. La plupart oc sont point connues par leur charnière, de sorte qu'il

me paraît impossible de discuter la probabilité de ces associations.

Il est plus impossible encore de se former une opinion sur les espèces iné-

dites indiquées par cet auteur.

MM. Morris et Lycett ont décrit (••) trois espèces, dont deux nouvelles, de

la grande oolithe d'Angleterre.

Les espèces sont très peu nombreuses dans les dépôts de

l'époque crétacée.

M. d'Orbigny (') cite, dans le terrain uéocomieu inférieur, Vin. inorna-

tum, d'Orb. {Cardium inornat^^m, d'Orb. olim.) de la Haute-Marne. C'est

l'espèce tigurce dans l'Atlas.

Suivant le même auteur, la Corhula la'vigaUi, Sow. (^) de Blackdown,

appartiendrait aussi à ce genre.

Les CoNOCARDiUM, Brown [Pleurorhijnchus , Phillips, Lychas,

Steininger, Arciles, Martin), — Atlas, pi. LXXVII, lie;. 7,

ont une coquille prolongée du coté anal en une sorte de rostre,

sont connues que par leurs caractères externes. Plusieurs d'entre eux ont le

faciès des Corbis,

(•) Geol. of Yorksh., pi. 14, tig. 12; Zicten, l'étrif. du Wurtembery

,

pi. 63, flg. 5.

(2) Zieteu, loc. cit., pi. 72, fig. 2 ; Mùuster, in Goldfuss, Petr. Germ.,

l. III, pi. 147, fig. 13.

(3) Geol. of Yorksh., pi. 12, Gg. 3,

(<) Prodrome, t. I, p. 218, 235 et 2r,i.

(5) Prodrome, t. I, p. 279 (sept espèces du bajocien), p. 309 (sept espèces

du bathonien), p. 338 (une espèce du kello^^ien), p. 366 (neuf espèces de

l'oxfordieu), t. II, p. 17 (trois espèces du corallien), p. 51 (trois espèces du

Kimméridgieu), p. 60 (une espèce du portlandien).

i^) MolL from the great ool., Pakeont. Soc, 1853, p. 72.

C) Pal. /•)•., Terr. crct., t. III, pi. 256, fig. 3-6.

(8) Min. conch., pi. 209.
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et uu peu bâillante dans cette région. La région buccale est

tronquée, et sur la partie cardinale de sa troncature s'élève un

petit prolongement cylindrique: la charnière est ordinairement

linéaire. De nombreuses transitions lient ces coquilles aux véri-

tables cardium ; aussi plusieurs paléontologistes refusent-ils a ce

groupe une valeur générique. C'est un point difficile à discuter

dans l'ignorance où nous sommes des caractères tirés de l'animal.

Dans tous les cas, ces coquilles forment un type intéressant, soit

par leurs formes exceptionnelles, soit par leur distribution géolo-

gique limitée.

M. d'Orbigny comprend dans ce genre les espèces courtes, à

côté anal tronqué sans prolongement. 11 me semble qu'elles ont

plus de rapports avec les véritables cardium du groupe des Car-

dissoïdes.

Ces cociuilles sont spéciales aux terrains dévonien et carbonifère.

Le type le plus connu est le C. aliforme, Sow. (M, qui, s'il n'y a pas d'er-

reur de détermination, se trouverait dans ces deux époques. La fig. 7 de la

pi. LXXVll représente, d'après M. de Koninck, un échantillon du terrain

carbonifère.

Le C. Wilmarense, d'Arch. et Vern. [^), se trouve dans les dépôts dévo-

niens de l'Eifel avec le C. dathralum, d'Orb. (C. aliforme, Goldf., Var.

clathratum).

Le PL trapezoidaUs, Roemer, provient du terrain dévonien du Harz (^j.

Le PL Philipsii, d'Orb. {PL minax, Phillips, PaL foss.], a été trouvé dan»

le terrain dévonien d'Angleterre {*].

M. M' Coy (^) a décrit plusieurs espèces des terrains carbonifères d'Irlande.

On cite en Angleterre (^), outre le C. aliforme précité, les PI armatus,

Phill., elongatus, Sow. (rostratus, Martin), hibernium, Ph\\\., minaj\ id. (non

minax. Pal. foss.], et trigonalis, id., du calcaire carbonifère de Bolland.

M. de Koninck a fait connaître ('') les espèces du terrain carbonifère de

Belgique (sous le nom de cardium). Il en a décrit cinq, dont deux nouvelles.

Le C. uraUcum, Keys. (^), provient du terrain carbonifère de Russie.

(') Min. conch., pi. 5r)2.

(2) Mém. Soc. géoL, 2* série, t. IV, pi. 36.

(3) Harzgeb., p. 22, pi. 6, fig. 6.

{*) D'Orbigny, Prodrome^ t. I, p. 80 ; Pliill., Pal. foh., pi. 17, fig. ,'10.

(5) Synop. of Ireland, p. 58, pi. 9.

(^) Phillipps, GeoL of Yorksh., pi. 5 ; Sowerby, Min. conch., pi. 82.

(') Desc. anim. foss. carb. Belg., p. 81, pi. 4 et pi. H.

1^) Petschora Land, p. 238, pi. II.
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Les Isocardes {Isocardia, Lanik.) ('), — Atlas, pi. LXXVII
,

fig. 8 à 10,

(lilTèrenl dos cardium j)ar leurs crochets très saillants, divergents,

le plus souvent roulés en spirale. Leur forme générale est très

ventrue. La charnière est composée de deux dents cardinales

aplaties dont une s'enfonce sous le crochet, et d'une petite dent

latérale du côté anal. Le ligament est l)il'ur(|ué en avant. Les

impressions musculaires sont grandes, mais superficielles. Les

moules se reconnaissent à leur forme bombée.

Quelques coquilles fossiles, qui ont les formes extérieures des

isocardes, et qui sont faciles à confondre avec elles si l'on ne

j)eut pas observer la charnière et 1 impression palleale, paraissent

devoir être rapportées à la famille des myacides ou à celle des

anatinides. Quelques ceromya en particulier ont tout à fait la

forme ventrue et les crochets contournés des isocardes, et appar-

tiennent à la seconde des familles indiquées ci-dessus par leur

charnière et par leur extrémité bâillante. On peut en conséquence

s'attendre à quelques erreurs dans la répartition des espèces

entre ces deux genres.

Les isocardes ont apparu dès les temps les plus anciens du

globe, et se continuent dans presque tous les terrains. Elles ne

sont nombreuses dans aucun, non plus que dans l'époque mo-

derne où l'on n'en connait que quelques espèces des régions tem-

pérées et chaudes.

On en cite quelques-unes de l'épocjue primaire ; mais parmi

les espèces décrites sous ce nom, il y en a qui sont dépourvues

de dents, et qui, en conséquence, ont été séparées en un genre

(') Les isocardes oui été décrites aussi sous les noms Bucardites, Lang,

Lilhocardites, Besler, Concha cordiformis, Cardium humanum. Poli désigne

ranimai sous le nom de Glossus, et sa coquille sous celui de Glossodertna. Je

ne sais pas si l'on doit en rapprocher le genre très mal connu des (îoldfussia,

établi par M. de Castcluau pour une coquille cordiforme ((.'. nautiloides] des

terrains siluriens d'Amérique, dont chaque vahc est enroulée comme un
na\ïl'\\e.{Sysl. sil. de l'Amérique sept.), p. 43, pi. 15, fig. 5 et 6. LcsVeniua,

Martin [Synopds, p. 67) (non Venilia, Halder et Hancock) n'ont pas été suffi-

ment distinguées des isocardes ; ce genre renferme une espèce des craie»

d'Amérique.
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particulier sous le nom de Cardmnorpha, nous en parlerons plus

bas.

Plusieurs espèces ne sont pas connues par leur charnière, et

ne peuvent être attribuées avec sécurité à l'un ou l'autre de ces

genres.

Ainsi, 17. Humholdtl, Goldfiiss ('), et 17. antiqua du terrain dévonien de

Wissenbacli, sont placées par les auteurs allemands dans le genre Isocar.lia,

et par M. d'Orbigny dans celui des cardioniorpha. Elles ont plutôt le faciès

de ces dernières.

Quelques autres espèces douteuses ont été décrites (2) par le comte de

Munster et par M. Roemer.

Les hoc. piimila et ovata, de Kouinck (3), du calcaire carbonifère de Visé,

paraissent plus certaines, surtout les premières.

On en cite quelques-unes trouvées dans les dépôts inférieurs

de l'époque secondaire.

Le comte de Munster et M. de Klipstein en ont fait connaître {*) une

dizaine de Saint-Cassian.

L7. triasica, Mougcot (^), a été trouvée dans le muschelkalk des Vosges.

Elles ne sont pas nombreuses dans le lias.

On cite en Allemagne le Cardium multicostatmn, Goldf. (6), qui paraît une

véritable isocarde et qui provient du lias de Banz.

M. d'Orbigny (') ajoute une espèce inédite (7. Elea) du lias inférieur de

Laugres.

Elles augmentent un peu dans les terrains jurassiques propre-

ment dits.

Goldfuss (**) en a faitconnaître plusieurs, savoir : 17. cingulata, Goldf., et

et 17. gibbosa, Munster, de l'oolithe inférieure; 17. rostrata, GoW., non

Sow., de la grande oolithe; 17. minima, Goldf., non Sow. {Goldfussianaf

(') Petr. Germ., t. Il, pi. 160, fig. 1 et 2.

(2) Munster, Beitrtige, t. III, p. 71 ; Roemer, Rhein. Uebergangsgeb., p. 11

et 84, Harzgeb. ,T^. 23, et Palœontographica, t. III, p. 14.

(3) Desc. anim. foss. carb. Belg., p. 100, pi. 4, fig. 15, et pi. 2, fig. 2.

(^) Munster, BeUriige, t. IV, p. 87, pi. 8 ; Klipstein, Geol. der œsll. Alpen,

p. 259, pi. 17.

(5) BuU. Soc. géol., 2' série, 1847, t. IV. p. 1433.

(6) Petr. Germ., t. II, pi. 143, fig. 9.

(') Prodrome, t. I, p. 218.

(8) Petr. Germ., t. II, pi. 1 iO.
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d'Orb.), et les /. tnincaUi, Goldf., (Atlas, pi. l.XWll, li;,'. 88), cllincata,

Miiuster, du tt'irain oxfordicu supérieur et du terrain l'orallieii. Il faut

Ijrobablemeiit y ajouter les Cardiuni seniiglalinim , Miinsîor, vt semi-puuc-

tahtm, id. ('), dos inônics gisements.

Zieteii a figuré ['^) les /. h'i)orin(t, Zict., de l'oolitlic infi-rieure; 1. angnlala,

Ziet., non Sow. {Wuticmhcrgcnsis, d'Orb.), <lu terrain kellowieu; /. elon-

gala, Ziet., non Voiz (/. '/Aeleni, Desh.), du terrain oxfordien ; l.cordifor-

mis, Sihubler, du terrain eorallien, etc.

M. Koemer a décrit (3) les 1. dorsald, R., et parrula, id., du corallien de

Hoheneggelsen.

Parmi les espèces d'Angleterre, on cilc C*) les /. rostralit, Sow., de l'oolitbe

inférieure; minima, id., de la grande oolithe; teneia,ii\., des roches de Kel-

loway, et quelques espèces décrites par M. Philli|)s.

M. d'Orbigny a indicpié plusieurs espèces inédites (deux de l'oolitlr^ infé-

rieure, deux du kellowien, deux du corallien et une du kinuiiéridgien).

Les Ici rains crélacés lonfernionl aussi des isocardes.

L75. ncocomiensis, d'Orb. [Ceromya ncocomiensi<;, Agas., Isocardia prœ-

longa, Leym), caractérise le terrain néocomien inférieur {^). L'/. angulata,

Phillips (^), provient de l'argile de Speeton et du hils d'Allemagne. L7. simi-

lis, Sow. ('), appartient au lower greensand de Sandgate, 1'/. crassicornis,

d'Orb. {Ceromya crassicornis, Agas.), caractérise le gault de Savoie {^}.

M, d'Orbigny a décrit {^] VI. crgptoceras, du terrain cénonianien de ia

Malle, \'f. carantonien'<:s, du terrain turonien de ^•icbcfovl, V I. Renaïuiana,

dUchaux, et Vl.pyrenaica, du terrain sénonicndc Soulages. Il a plus tard in-

diqué ('"] deux espèces inédites (/. obliqua et scniiradiala) du terrain céno-

manien de ia Malle.

L'y. crelacea, Goldfuss (") et 1'/. longirostris, Roemer (/. alaj.ensi:<, d'Orb.)

(Atlas, pi. LXXVII, fig. 9), se trouvent dans les terrains crétacés supérieurs de

(<) In Goldfuss, loc. cit., pi. 1 i3.

(2) Pétrif. du Wurlemberg, pi. 62.

(3) Xorddeutsch. Oolgeb., p. 107.

(*, Sowerby, Min. conch., pi. 29.'j ; Phillips, Gpol. of Yorksii., p|. i, 0,e(c.,

Morris et Lycett, .1/o/i. from the great ool. [Pal. Soc, 18o3, p. (iCi).

('>) U'Orb., Pal. fr.., Terr. crét., t. 3, p. ii, pi. 250; Agassiz, Myes, pi. 8.

(6) Gcol. ofYorksh., pi. 2, (ig. 20, 21.

C) Min. conch., pi. 516.

[^, Agassiz, Myes, pi. 8, fig 5 à 10; Pictet et Roux, Mol!, grî-s rert-j,

p. 428, pi. 31, fig. 3.

(9) Pal. fr., Terr. crét , t. 111, p. .i6, i)l, 251 et 252.

('"j Prodrome, t. 11, p. 163.

(") Petr. Germ., t. 11, p. 211, id. 141. fig. 1.

m. 31



/l82 ACÉPHALES ORTHOCONQUES.

la plus grande partie de rAllemagne, et se retrouvent ea Angleterre et en

Portugal.

M. Reuss (') a décrit les /. turgida et pygmœa des terrains crétacés de

Bohême.

L7. lunulata, Roenoer (2), non Nyst, appartient aux terrains crétacés supé-

rieurs de Dresde ; 17. trigona, Rœmer, aux gisements analogues de Bianken-

burg et d'Aix-la-Chapelle.

Les espèces ne sont pas nombreuses dans les terrains tertiaires.

L7. acutangula, Bellardi (3), a été trouvée dans les terrains nummuli-

tiques des environs de Nice. Le docteur Schafhautl en a Indiqué quelques

espèces dans les gisements analogues du Kressenberg.

L7. parisiensis, Desh. [*), caractérise le calcaire grossier du bassin de Paris.

L7. sulcata, Sow. (5), a été trouvée dans l'argile de Londres.

L7. harpa , Goldfuss (^), appartient aux terrains tertiaires de Magde-

bourg, etc.

M. Nyst C ) a trouvé dans l'étage longrien de Belgique, outre l'espèce

précédente, trois espèces nouvelles qui sont 1'/. muUicostata, Nyst, non

Phill. [submuUicostata, d'Orb.), 1'/. carinata, Nyst, et 1'/, transversa, Nyst,

non Mùnst. {subtransversa, d'Orb.).

Le même auteur cite, dans le système campinien (crag) du même pays,

VI. lunulata, Nyst, 1'/. crassa, Nyst et West. (Atlas, pi. LXXVII, Cg. 10), et

une espèce rapportée, à tort ou à raison, à 1'/. cor, vivante.

L'/. cor, Basterot, non Lin. (/. Burdigalensis, Desh , /. Basteroti, d'Orb.),

se trouve dans les terrains miocènes de Bordeaux (8).

Les espèces du terrain miocène du Piémont ont été décrites (9) par

M. Brocchi et M. Bellardi. Ce sont les /. arietina, Brocchi, Deshayesi, Bell.,

et Moltkianoides, id.

Le terrain pliocène du même pays parait renfermer, outre 1'/. Moltkia-

(1) Boehm. Kreidef., t. H, pi. 35 et 40.

(2) Norddeutsch. Kreideg., p. 70, pi. 9, fig. 5.

(3) Mém, Soc. géol., 2" série, t. IV, pi. F, fig. 12 à 13 ; Schafhautl, Leonh.

und Bronn neues Jarb., 1852, p. 158.

(<) Coq. foss. Par., 1. 1, p. 189.

(5) Min. conch., pi. 295.

(6) Pelr. Germ., t. II, p 284, pi. 160, fig. 15.

('; Coq. et pol. foss. Belg., p. 196.

(8) Coq. foss. Bord.,i>. 81.

(9) Voyez surtout Michelotti, Desc. foss. mioc. Ital. sept., p. 99. pi. 4 ;

Brocchi, Conch. sub., pi. 16. L'/. arietina a été rapportée par M. Sismonda

au genre Hippagus, Lea; mais ce groupe, établi pour une coquille des ter-

rains tertiaires d'Amérique à charnière sans dents, ne paraît pas suffisam-

ment distingué des vraies isocardes.
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noides, qui y passe, 17. cor, Liu., vivjiiile (' . Cette nu^me espèce se retrouve

dans le crag d'Angleterre.

Ou peut ajouter quelques espèces des terrains tertiaires d'Amérique (2j.

Les Cardiomorpha, de Koninck, — Atlas, pi. LXXVII, fig. 11,

ont une charnière linéaire sans dents, dans laquelle une lame

cardinale unie occupe tout le bord, depuis les crochets jusqu'à

l'exlréiuité anale.

La coquille est équivalve, inéiiuilatérale, transverse ou obli-

quement allongée, plus mince que les isocardes vivantes ; le liga-

ment est externe et linéaire ; h s crochets sont recourbés ; les

impressions musculaires sont superficielles et réunies par une

impression palléale simple.

Ces derniers caractères semblent prouver une certaine analogie

entre les isocardsvs et les cardiomorpha, et, en eiïel, la plupart

des auteurs ra[)[)rochcnt ces deux genres. Je dois toutefois faire

remarquer que la longueur de la charnière, sa forme linéaire et

son absence de dents, semblent indiquer des rapports assez in-

times avec les cœlonotides.

Les cardiomorpha sont spéciales à l'époque primaire. Elles pa-

raissent avoir Q\htG dès l'époque silurienne.

M. d'Orbigny (3) peuse, je crois, avec raison, que \cs Edmondia ventricosa,

Hall, subangulala, id., et sublruncala. id., du terrain silurien inférieur de

New-York , sont probablement des cardiomorpha et non des edmondia.

J'ai dit, en parlant drs isocardes, que quelques espères, dont la charnière

n'est pas connue, restaient inédites entre les deux genres. Les hoc. antiqua,

Goldfuss, Humboldtli, id., et velusta, id. {*), du terrain dévonien, peuvent

bien être des cardiomorpha.

VI. tanais, Verneuil (5), du terrain dévonien de Russie, appartient aussi à

ce genre, car elle n'a pas de dents à la charnière.

Les terrains carbonifères paraissent riches en cardiomorpha.

(') Sismonda, Synopsis, p. 18; Wood, Moll. from the crag, Pal. Soc,

1853, p. 193.

(2) D'Orbigny, Prodrome, t. III, p. 121.

(3) Prodrome, t. I, p. 12; Hall, Pal. of ^eu:-york, pi. 33, ûg. 1-3.

{*) Pelr. Germ , t. H, pi. 140 et 160.

(5) Murch. Vern. Keys., Pal. de la Russie, pi. 20. fig. 6; Keyserling,

Petschora Land, pi. 10, fig. 20.
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On trouvera la description de treize espèces des terrains carbonifères de

Belgique dans l'ouvrage de M. de Koninck ('). Nous avons Dguré dans l'Atlas

la C. oblongu, de Kon. {Isocardia oblonga, Sow.), pl- LXXVIl, fig. 11.

Ce genre s'est continué jusqu'à l'époque penuienne.

La C. modiolifonnis, King (2), a été trouvée eu Angleterre.

Il faut y ajouter probablement plusieurs espèces décrites sous

d'autres noms génériques ('), mais les matériaux me manquent

pour leur comparaison avec les divers genres de la famille des

cœlonotides.

Les Cardiola, Broderip,— Atlas, pl. LXX'VII, fig. 12,

sont des coquilles ovales ou suborbiculaires, renflées, à crochets

grands, proéminents, infléchis obliquement du côté buccal, qui

ressemblent par conséquent encore aux Lsocardes par cet en-

semble de caractères. Elles en diffèrent par une area aplatie,

située entre la charnière et les crochets, qui semble indiquer

que le ligament s'étalait extérieurement.

Les caractères internes sont inconnus ; il est probable que la

charnière était dépourvue de dents. Ces coquilles ont un faciès

assez particulier qui tient à leur bord palléal très arqué, à leur

forme orbiculaire, et à la nature de leurs ornements composés

de côtes rayonnantes et de plis concentriques qui se coupent

en formant des sortes de tubercules.

Ces mollusques sont spéciaux à l'époque primaire, et paraissent

même ne pas avoir survécu à l'époque dévonienne.

La c. fibrosa, Sow. , et la C. inlerrupla, Broderip, caractérisent les terrains

siluriens supérieurs d'Angleterre (*).

Sous le nom de Cardium cornucopiw, Goldfuss ('') a aussi décrit une car-

diola (Atlas, pl. LXXVII, fig. 12). Je crois que sous ce nom sont confondues

deux espèces; l'une spéciale aux terrains dévouiens, doit conserver ce nom
;

l'autre est identique avec la C. interrupla, Brod.

(•) Descr. anim. foss. carb. Belg., p. 101, pl. 1 à 3.

(2) Fermian fossils {Palœont. Soc, 1848, p. 180).

(3) D'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 133.

{*j Sow. in Murch., S'il, syslem, pi. 8, fig. 4 et 5; Broderip, Proceed,

geol. Soc, 1844 ; M' Coy, Brit. pal. foss., p. 282.

(5) Peir. Germ., t. II, p. 143, fig. 1.
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Le conito de Milnster, MM. G. et F. Sandberger el M. Rœmcr ont décrit (')

plusieurs cardiola; mais ils nie paraissent avoir étendu un peu trop loin les

limites du genre, en y plaçant queUiues espèces qui n'en ont ni le faciès ni

Tarea.

LesLuNULACARDiUM, Miinslcr,—Atlas, pi. LXXVII, fig. 13otl^i,

paraissent avoir (juolques affinités avec les i^cnres qui précodenl,

mais sont encore lro[) mal connus pour qu'on puisse préciser

leurs rapports zoologiqucs p).

Ce sont des coipiilles cordiformes ou aplaties, équivalves, peu

inéquilalérales, dont le côté buccal i)résente une forte ecliancrure

en forme de croissant, qui, dans quelques cas (Allas, pi. LXXVII,

fig. 13), coupe une pièce élevée au-dessus de la région buccale,

et qui dans d'autres (fig. 16) détermine une lunule enfoncée.

Les espèces connues appartiennent exclusivement à l'époque

dévonienne.

Elles ont été surtout décrites par le comte de Munster [^). Nous avons

figuré le L. Partschi, Munster (fig. 13), et le L. c.vcrescens, id.. de Schïibel-

hamer (fig. 14). Cette localité a fourni cinq ou six autres espèces.

Les Hettangia, Tcrquem,—Atlas, pi. LXXVII, lig. 15,

ont des coquilles sublriangulaires rappelant un peu la forme des

donaces. Leur côté anal est court, tronqué, quelquefois bâillant,

limité par une carène ou un angle ; le côté buccal est clos. Les

bords sont sans crénelures. La charnière est formée par des dents

cardinales épaisses, inégales, et par une dent latérale anale qui

est quelquefois réduite à une simple callosité.

Le ligament est externe, porté sur des nymphes courtes. Lim-
pression musculaire anale est ovale ou arrondie ; la buccale est

plus étroite et plus allongée. L'impression palléale est simple.

Ces caractères semblent indiquer, comme le fait observer

M. Terquem, plus de. rapiports avec les cardides qu'avec aucune

autre famille. Les dents cardinales directes, la dent latérale,

l'impression palléale simple, semblent justifier ce rapprochement.

(') Munster, Beilr. zur Pelref., t. III, p 66 ; G. et Fr. Sandberger, Verst.

Rhein. Syst. Nassau, pi. 28; Rœnier, Palœontographica^ t. III, p. 13.

(2) M. d'Orbigny les associe au\ conocardium, dont ils ont singulière-

ment peu le faciès.

(3) Beilr. zur Pelref., t. lll, p. 69.
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Le bâillement anal se retrouve de même chez quelques cardium

et à la même place.

On ne saurait les rapprocher ni des donax qui sont sinupal-

léales, ni des cypricardes qui ont des dents cardinales plus obli-

quées et une forme bien plus inéquilatérale, ni des corbis qui

ont les muscles plus grands, et qui sont toujours exactement

closes. Toutes les espèces connues appartiennent an lias.

M. Terquem (') en compte douze espèces, savoir: les H. Deshayesa, Terq,,

angusfa, id., tenero, id., du lias inférieur d'Hettanges ; la H. securiformis

(Donax securiformis, Dunker) du lias d'Halberstadt (2); la H. ovakt, id., du

lias moyen d'Arlac ; les H. bro/«>n.';îs, Buvignier, lonr/iscata, id., RauHnea, id.,

Terqueama, id. (3), du lias moyen de Breux ; VH. lucida, Terq., du lias

moyen de Latour; elles H. compressa, Terq., et H. Dionvillensis, id., du

lias supérieur de Côte pelée iThionville). La dernière est figurée dans l'Atlas.

!l' Famille. — LUCINIDES.

Les lucinides sont caractérisées par une coquille équivalve,

entièrement fermée, ronde ou ovale, dont la charnière, peu dé-

veloppée, est munie de dents cardinales médiocres ou petites,

souvent rudimentaires, et de deux dents latérales qui manquent

quelquefois. Les impressions musculaires sont très séparées,

inégales, la buccale est souvent allongée; l'intérieur des valves

est généralement ponctué ou rayé.

Cette famille a les dents latérales des cardides ; mais elle s'en

distingue facilement par la forme moins renflée de sa coquille,

(M Bull. Soc. géol, 2' série, 1853, t. X, p. 364, pi. 7 et 8.

(2) Dunker, Palœont., t. I, p. 38, pi. 6, fig. 12 à ii. Les caractères de

cette espèce restent entourés d'un certain doute. Elle a été décrite et figurée

en détail par M. Dunker. M. Terquem a reproduit la phrase spécifique latine

de cet auteur, et il dit : Nous n'y avons ajouté que les trois derniers mots,

qui portent avec eux un caractère assez important pour ne pas être négligés.

Or, ces trois derniers mots sont : impressione pallii intégra. Si M. Ter-

quem se fût contenté, au lieu de cette addition, de lire la description alle-

mande, il eût vu que M. Dunker dit positivement que la ligne palléale a

une sinuosité semblable à celle de la plupart des espèces vivantes! j'ai, du

reste, déjà fait remarquer ci-dossus (p. 430) que la fig. 13, a, semble en

désaccord avec cette assertion. Une nouvelle étude peut seule ré.soudre ces

questions. Si le sinus existe, la coquille appartient au genre donax; s'il

n'existe pas, elle devient une véritable hettangia.

(^) Buvignier, Stat. géol. de la Meuse, p. 14, pi. 10, 12 et 13.
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ses dents cardinales plus petites, etc. Elle a plus de rapports avec

la familledes cydasides ; mais, outre (luehjues détails de la char-

nière, elle en diiïère, parce que la cocpiille n'est pas épidenuée

et parce que toutes les espèces sont marines. Les dents latérales

et la petitesse des cardinales l'éloignent d'ailleurs des astartides.

Le plus g;rand nombre des espèces présentent, en outre, un ca-

ractère tout à fait spécial dans l'allongement de l'impression

musculaire buccale.

Les animaux sont plus clairement caractérisés; leur manteau

est fendu dans toute la longueur du bord palléal, le pied un peu

allongé, étroit et vermiculaire, etc.; les branchies n'ont qu'un seul

feuillet de chaque côté, etc.

Ces mollusques forment un groupe bien tranché, mais dont la

place est difficile à déterminer, si Ion veut chercher dans les

familles un ordre sériai. Cette difticulté est du reste fréquente

dans les classification-s, et depuis longtemps a montré à tous les

esprits sérieux l'impossibilité d'une série linéaire.

Dans le cas dont il s'agit, il est impossible de les intercaler

dans la série dont les termes principaux sont : Venus, Cyrena,

Cyprina, Cypricardia, Cardium^ Isocardia. 11 n'est pas possible

non plus de les envisager comme une transition entre ces derniers

et les astartides. La longueur des siphons chezquehjues lucinides

semble même devoir les faire rapprocher des sinupalléales. Mon
but, en les plaçant ici, a été de ne pas interrompre la série natu-

relle que je viens de citer, sans vouloir prétendre qu'elles soient

exactement à leur rang de perfection.

Les lucinides paraissent avoir existé à toutes les époques et

avoir augmenté graduellement de nombre, de sorte qu'elles pré-

sentent leur maximum dans les mers actuelles.

Les Corbeilles {Corbis^ Lamk), — Atlas, pi. LXXVII

,

tig. 16 et 17,

ont une coquille ovale ou arrondie, à crochets souvent bombés,

à charnière composée d'une ou deux dents cardinales, et de deux

dents latérales dont l'anale est quelquefois multiple, et dont la

buccale est plus grosse et plus rapprochée des crochets. Les im-

pressions musculaires sont assez prononcées et à peu près arron-

dies ; l'anale est la plus petite et subcirculaire ; la buccale est un



/|88 ACÉPHALES OKTIIOCONQUES.

peu arquée comme dans les lucines ; elle est comprise tout en-

tière en dedans de Fimpression pailéale, qui, a Taulre extrémité,

arrive sur le milieu de l'impression musculaire anale.

Ce genre a reçu divers noms. Celui de corbis n'est pas le plus

ancien, et, s'il n'était pas en quehiue sorte consacré j)ar l'usage,

il devrait être remplacé par celui de Fimbkia, donné en 1811 par

Megerle. Plus lard, M. Schumacher nomma les mêmes coquilles

Idothea, et M. Sowerhy attribua le nom de Sph^ra à une espèce

fossile qui ne peut pas en être séparée.

Les corbeilles paraissent dater de l'époque jurassique, et se

retrouvent dans les terrains crétacés et tertiaires ; elles ont été

peu nombreuses à toutes ces époques, et sont encore aujourd'hui

réduites à quelques espèces qui vivent dans les pays chauds.

Je doistoutefoisfaireremarquerquequelques coquilles attribuées

à ce genre sont connues seulement par leurs formes extérieures, qui

ne sont pas toujours suffisantes pour les distinguer. Elles ressem-

blent en particulier beaucoup aux unicardium. On pourra se laisser

guider par l'existence des raies ou stries irrégulières, rayonnantes,

qui caractérisent souvent les corbis comme plusieurs autres luci-

nides, et qui manquent en général dans les autres familles.

Les plus anciennes, comme je l'ai dit, sont celles des terrains

jurassiques.

Il ne paraît pas qu'elles aient vécu dans le lias. La C. uniformis, Phillips,

du lias d'Angleterre, est un unicardium. La C. lœvis, Roemer, du lias d'Al-

lemagne, est une astarte.

Elles se trouvent dans presque tous les autres étages.

M. d'Archiac (') a décrit la C. Lajoyei de l'oolithe d'Éparcy. Il est probable

que le Cardium Madridi, id., du même gisement, appartient aussi à ce

genre,

La C. lœvis, Sow. (^j, a été trouvée dans le terrain oxfordien d'Angleterre.

C) Mém. Soc. géol., 1843, p. 37, pi. 2o et 27. Voyez pour les espèces de

la grande oolithe et de l'oolithe inférieure d'Angleterre : Morris, Ann. and

mag. of nat. hist.., 2*" série, t. VI, p. 423 ; Morris et Lycett, Moll. froni tlie

(jreatool. [Palœont. Soc., 1853, p. 69).

(2j Min. conch., pi. 580 ; Buvignier, Mém. Soc. phiJ. Verdun, t. II, 1843,

p. 5 ; Deshayes, Traité élém. conclu, t. I, p. 801. La C. ovalis, Philipps, est

une espèce douteuse ; M. dOrbiguyeu fait unlavignon. La C. sublœvis, Keys.,

est un unicardium.
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M. d'Orbigny lui associe la ('. ovalis , lUivi;,'., non Phiil. (C. depressa,

Dcsii.), trouvée dans les Ardcnnes.

M. Bi^ivignier (•) en a décrit un nombre considérable, savoir : une de ioo-

lithe ferrugineuse (C. depresm, Desh., ci-dessus indiquée), quinze du coral-

rag, et une du calcaire à astarles (kimméridgieu). Nous avons figuré dans

l'Atlas, pi. LXXVII, fig. 16, la C. suMecus«(ia, Buvignier, du terrain coral-

lien.

M. d'Orbigny cite (2) huit espèces inédites, savoir : une du bajocien, une

du bathonieu, une du kellowien, deux de l'oxfordicn, une du corallien et

deux du kiraméridgicn.

On en connaît quelques-unes des terrains crétacés.

M. d'Orbigny (3) en a décrit une du terrain uéocomien et deux des craies

chloritées. La première (C corrugala, d'Orb. , Sphœra co7Tugata, Sow.,

Venux conliforniis, Leyni.) est répandue dans toute la formation néoco-

raiennc, depuis l'étage à Toxa^ter couipUinalus, iusqxi'h l'aptien supérieur ('*).

La C. gauUina, Pictet et Roux ("), caractérise le gault de Savoie.

La C. roiiindala, d'Orb. l^ , se trouve dans la craie chloritée (céuomanien)

de la plus grande partie de la France.

La C. striaticostata, d'Orb. C), a été découverte dans les craies supérieures

de Royan et Mussidan.

M. d'Orbigny en cite [^) deux inédites du terrain pisolithique de Meudou.

Peu d'espèces sont citées dans les terrains tertiaires.

La C. lamellosa, Desh. (9) {Lucina lamellosa, Lamk.), est la plus répandue

dans le calcaire grossier. Elle se retrouve dans le terrain nummulitique, et

jusqu'en Amérique.

La C. pectunculus, Lamk (*") provient du calcaire grossier de Valognes.

(Allas, pi. LXXVII, fig. 17).

La C. Aglaurœ, Brongniart, du terrain nummulitique du Vicentin, est

C) Stat. géol. de la Meuse, p. 12, pi. 1 1 et 12.

(2) Prodrome, 1. 1, p. 279, 309, 339, 366 ; t. II, p. 17 et 51.

(3) D'Orbigny, Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 11 1, pi. 279 ; Sowerby, Min.

conch., pi. 335, etc.

(*) Voyez Pictet et Renevier, Pal. Suisse, Terr. aplien, 3' livraison.

(5) Moll. des grès verts, p. 448, pi. 3/i, fig. 4.

(6) Pal. fr., Terr. crét., t. 111, p. 113, pi. 245.

C) Id., p. 114, pi. 281.

(8) Bull. Soc. géol., 1850, 2" série, t. VII, p. 131.

{^) Deshayes, Coq. foss. Par., t. I, p. 88, pi. 14 ; Conrad, .iwer. Journ.,

1846, pi. 4.

C") An. sans vert., t. V, p. 537. M. d'Orbigny en sépare le C. pectuncu-

lus, Desh., Coq. foss. Par., t. I, p. 87, pi. 13.
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probablement, comme je l'ai dit plus haut, identique avec la Pullastra decus^

saia.

Il faut ajouter quelques espèces de l'Amérique septentrionale et du Chili (').

Les LuciNES [Lucina, Bruguière), pi. LXXVIII, fig. 1 à 3,

ont une coquille ronde ou ovale, entièrement fermée, à crochets

petits et obliques. L'impression palléale se continue en dehors

de l'impression musculaire buccale; cette dernière est très allon-

gée, étroite et arquée. La charnière est faible et variable, com-

posée ordinairement de deux dents cardinales et de deux dents

latérales, dont la buccale est rapprochée du sommet. L'intérieur

des valves est ordinairement ponctué et strié. Le ligament est

en partie externe et en partie caché.

Ce genre est clairement caractérisé par l'allongement de son

impression musculaire buccale et par la forme de son impression

palléale. Ce dernier caractère l'éloigné des tellines, auxquelles il

ressemble par sa charnière. Il se rapproche beaucoup des cor-

beilles, et en difTère principalement par la forme de l'impression

musculaire buccale.

Le genre des Loripèdes [Loripes, Poli) paraît identique avec

celui des lucines, tant par les formes de la coquille que par celles

de l'animal.

Le genre des Codakia, Scopoli, est également un genre incom-

plètement caractérisé ; il renferme le Codok d'Adanson [Lucina

tigerina, Desh.).

On ne peut pas non plus admettre les démembrements proposés

par Schumacher sous les noms de Lentillaria et de Tridonta
;

ni le genre Strigella, Turton, où sont réunies les tellines et les

lucines ornées extérieurement de stries divergentes ;
ni les Myr-

TEA, Turlon; ni les Ortyoia, Brown, fondés sur des caractères

insuffisants.

Le genre des Thyatira, Leach (^a:mî<s, Sowerby, Cry/9^o(/on,

Turlon, Ptychina, Philippi), pourrait plus facilement être admis;

toutefois, les caractères sur lesquels il est fondé, qui suffisent

pour donner un faciès particulier aux coquilles qui le composent,

ne paraissent pas avoir une valeur générique. Les principaux sont

(») Conrad, Amer. Journ,, 1846, p. 400; Sowerby in Darwin, South.

Amer., p. 250, etc.
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l'existence d'une lunule sur la région buccale et d'un pli sur la

région anale. Les genres Egeria, Lea, el les Tazas, Risso, sont

iniparlailemenl définis et paraissent renfermer une partie des

vraies lucines.

Les lucines ont existé des l'époque primaire, et paraissent

avoir augmenté de nombre en se rapprochant de l'époque mo-

derne. Elles sont aujourd hui fréquentes sur les bords de la mer,

et s'enfoncent verticalement dans les plages sablonneuses. On en

connaît quelques-unes des terrains dévoniens et carbonifères (').

Goldfuss 2) en a décrit quatre dclEifel (dévonien). La L.proavia, Goldf.,

paraît être la même que la f.. Dufronoyi, d'Arch. et Venieuil. Il faut ajouter la

/'. Griffithi, Vcrn., des mêmes dépôts en Russie, el quelques espèces du Harz

décrites par M. Roeiner.

M. M' Coy a fait connaître (^) la L. Coyana , du terrain carbonifère d'Ir-

lande. M. d'Orbigny réunit à ce genre VUnguUna antiqua, du même auteur

et des mêmes terrains. La L. Dunoyeri, Portlock [*', provient du terrain car-

bonifère de Tyrone.

Elles paraissent avoir existé a l'époque triasique.

La L. duplicata, Goldf., et la L. Deshayesi, Klipstein, se trouvent dans les

schistes de Saint-Cassian (^).

Les espèces se continuent dans les terrains jurassiques
;
quel-

ques-unes se trouvent dans le lias.

La L. plana, Zietcn (''}, a été trouvée dans le lias supérieur d'Allemagne.

La L. elegans, Kock et Duuker C), provient de Goslar.

M. d'Orbigny indique [^) une L. Gabrielis, inédite, de Saiut-Amand.

(') La L. Hislngeri, Murchison
,
Quart. Journ. geol. Soc, 1846, t. III,

p. 24, du terrain silurien supérieur du Gothland, me paraît bien douteuse.

(2) Goldfuss, Petr. Germ., t. Il, p. 226, pi. 146; d'Archiac et Verneuil,

Trans. geol. Soc, 2' série, t. VI, pi. 37, fig. 2 ; Murchis., Keys. et Vern.,

Pal. de la Russie, pi. 20, fig. 10; Roemer, Harzgeb., pi. 6, Bg. 19, et

Palceonlographica, t. III, p. 32 et 79.

(^) Synops. of Ireland, p. 53, pi. 8.

[*) Geol. Report., p. 571, pi. 38.

(5) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 146, fig. 12; Munster, Beitr. zur

Petr., t. IV, p. 90; Klipstein, Geol. der oestl. Alpen, pi. 16, fig. 24.

[^) Pétrif. du Wurtemb., pi. 72, fig. 4.

(') Reitr. Norddeulsch. (M., pi. 1, fig. 9.

(8) Prodrome, t. I, p. 254.
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Les terrains jurassiques proprement dits en contiennent plu-

sieurs.

Les espèces d'AlIemague ont été décrites (') par Zieteii (/>. Urata, Ziet., non

PhilL, Zieteni, d'Orbigny, de Toolithe inférieure) ; Goidfiiss {L. tcxlurata,

Goldfiiss, de Miiggendorf ; L. obliqua, Goldfnss, du corallien de Nalthcim;

L. jîirensis, id., de Pappenheini; la L. lœvis est une cardinia), et Roemcr
(cinq espèces dont trois nouvelles : L. suhstriata et minima du portlandien,

Qtlj. globosa, du corallien inférieur).

La L. Elsgaudiœ, Thurniann, se trouve dans le terrain kimméridgieu du
Porrentruy (inédite).

M. d'Archiac(2) adécrit trois espèces de la grande oolithe du bois dÉparcy ;

la L, Orbignyana, d'Archiac, la L. cardioides^ id., et une indiquée comme
variété transverse de la i. Urata, Phill., devenue, pour M. d'Orbigny, la

L, bellona.

M. Ruvignier (3) a décrit huit espèces du terrain corallien de la Meuse.

Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXXVIII, fig. 1, la L. slriatitla, Buv.,

et fig. 2, la L. aspera, id., du terrain corallien.

Les terrains oxfordiens de Russie ont fourni ['') les L. Fischeriana, d'Orb.,

PhilUpsiajw, id., corbùoides.ià., inœquaUs, id., et corrosa, Keyscrl.

Les lucines des lorrains jurassiques d'Angleterre ont été décrites (^) par

Sowerby {L. crassa, du calcareous gril, et L. portlandica, du portlandien)

,

Phillips [C. despecla, de Poolithe inférieure, L. Urata, des terrains kello-

vviens, etc.), Morris et Lycett (quatre espèces de la grande oolithe, déjà

décrites).

On peut ajouter aux lucines des terrains jurassiques de France, une

douzaine d'espèces inédites indiquées par M. d'Orbigny (^) (une du bajo-

cien, deux du bathonien, trois du kellovien, cinq du corallien, et une du

kimméridgien).

Elles n'augmentent pas beaucoup de nombre dans les terrains

crétacés.

(•) Goldfuss, Petr. Germ., t. 111, pi. 146 ; Zieten, Pétrif. du Wiirtemb.,

pi. 63, fig. i ; Boemer, Norddeustch. OoL, p. 118, pi. 7, et sujip., p. 41,

pi. 19.

(2) Mcm. Soc. geol., 1843, l. V, p. 371, pi. 36.

(3) Stat. géol. de la Meuse, p. 11, pi. 9-12.

{*) D'Orbigny in Mureh., Vern. elKeys., Pal. de Russie, p. 458, pi. 38 et

39 ; Keyserling, Petschora Land, p. 308, pi. 17.

(5) Sowerby, Min. conch., pi. 557, et Trans. geol. Soc, 2° série, t. IV,

pi. 22, fig. 12; Phillips, Geol. of Yorksh.; Morris et Lycett, 3Ioll. from the

great ool. {Palœont. Soc, 1853, p. 66).

(6) Prodrome, t. I, p. 279, 309 et 339, t. II, p. 17 et 51.



iNTr:(îRrtp.\î.r,KAi,F.f;. — r.cr.iNtms. /i9,^

On cite ('), dans TiHage tu'ocomii'ri iiit'(-ri('iir de France, les !.. Dtij)iniaiut,

d'Orl»., Curmtelicuui, iii., Rouyinia, i<l., et i/lobifonnis, I.eyni.

La L. sculpta, Phillips (-;, provient de l'argile de Spcelon.

La L. iolidiila, Forbes (3) apparlicat au lower greeiisand d'Angleterre.

Le gaiilt a fourni (*) la L. Arduennensis, dOrb., de Machéroméuii; la

L. Vibrmjeana, id., de Géraudot, et la L. gurgilis, Piolet et Roux, de la perte

du Rliôue.

La L. Turuvein^is, d'Orb., provient des terrains cénomaniens du Mans et

de Rouen. La L. Xereis, id., se trouve au Mans. La L. campaniensis, id., se

trouve à la fois dans les terrains turoniens d'Ucliaux et dans les dépôts séno-

nieus de Saintes ('').

Sovverby (') a fait connaître les L. orbicularis et pisiim de Blackdovvn, et

la L. globosa, id., du grès vert supérieur des comtés de Kent et de Sussex.

M. Deshayes a montré que deux de ces espèces doivent changer leurs noms,

qui avaient été antérieurement donnés à d'autres. Il nomme la L. orbicularis,

L. Soicerbyi et la L. globosa, L. Filtoni.

Les terrains crétacés d'Allemagne ne paraissent pas riches en lucines,

quoique les catalogues renferment les noms de plusieurs ; mais ces espèces

mal définies doivent être eu grande partie réunies (^).

.\insi, la A. lenticidaris, Goldf.
,
paraît identique avec les L. lœvisct Reichi,

Roemer, L. circularis, Geinitz, Venusparva, id., etc Elle est répandue dans

tous les terrains crétacés supérieurs.

Lai. .'' lens, Roemer, n'est pas une lucinc si elle est bien dessinée; son

impression musculaire buccale n'est pas allongée.

Les terrains crétacés supérieurs d'Aix-la-Chapelle (^i ont fourni, outre la

i. /en<(cu/am ci-dessus indiquée, les L. producla, Goldf., L. tenuis, Mùller,

et /. . Geinitzii, id.

Les terrains tertiaires en renferment davantage. Elles se trou-

vent dès les terrains éocènos.

M. Deshayes {^) en a décrit et figuré vingt-cinq espèces du bassin de Paris,

dont la L. squamosa appartient aux dépôts miocènes inférieurs.

(') D'Orbigny, Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. IIG ; Leymerie, Mém. Soc.

géol., t. V, p. 4, pi. 3.

(2) Geol. of Yorksh., pi. 2, fig. 15.

(3) Quart, journ. geol. Soc, t. I, p. 239, pi. 2.

(*) D'Orbigny, Pal. fr., Terr. crët., t. 111, p. 120, pi. 283; Pictet et Roux,

Moll. des grès verts, p. 449, pi. 34, fig. ti.

(5j D'Orbigny, loc. cit.

(^) Trans. geol. Soc, 2" série, t. IV, pi. II, 16 et 22; Deshayes, Traité

déni, conch., t. I, p. 779.

(") Goldr,Pe/r. Gen»., t. III, pi. 116; Roemer, Xorddeutsch. Kreid., p. 73.

(8) Goldfuss. id.; Jos. Millier, Mon.Petr. Aachen , I, p. 23, II, p. 66.

(9; Coq. foss. Par., t. I, p. 89, pi. 14 à 17.
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Des vingt-quatre autres, liuit apparticuueut aux dépôts inférieurs d'Abbe-

court, de Noailles, deCuise-la-Motte, etc. (i. lœvigala, Desh., suUrigona,ià.,

contorta, Defr., grata, id., uncinata, id., minuta. Desh., concava, Defr.,

et squamula, Desh.)-

Quatorze de ces espèces se trouvent dans le calcaire grossier. Les plus

remarquables sont la L. giganlea, Desh., la plus grande des lucines con-

nues, et qui atteint près d'un décimètre de diamètre.

Quatre d'entre elles {L. gibbosula, Lamk, mulabilis, id., saxoriitn, id.,

et elegans, Defr.) passent aux grès marins supérieurs, où l'on trouve eu outre

la S. sulcata, Lamk.

M. d'Orbigny a montré que l'on a confondu à tort, sous le nom de L. di-

varicala, des espèces très distinctes répandues depuis les dépôts éocènes les

plus inférieurs jusqu'aux mers actuelles. 11 distingue la L. subdivaricata,

d'Orb., de Cuise-la-Motte, la L pukheUa, id., du calcaire grossier, la L.

Ermenonvillensis, id., dessables tertiaires supérieurs, deux espèces miocènes

et l'espèce vivante.

Il faut ajouter aux espèces des dépôts inférieurs ('j la L. radians, Melle-

ville, non Conrad {L. subradians, d'Orb ), de Chalons-sur-VesIe, etc.; la

L. argus, Mell., de Cuise-la-Motte, et une nouvelle espèce trouvée par

M. Hébert à Châlons-sur-Vesle, et appartenant au groupe des axinus.

Les dépôts nummulitiques (2) renferment, outre quelques-unes des espèces

précédentes et un grand nombre d'espèces inédites, la C. corbarica, Ley-

meyrie(L. Coquandiana, d'Orb.), desCorbières, indiquée à tort, par M. d'Or-

bigny, comme appartenant au terrain uéocomien ; la L. Leymeriei, d'Orb.

(L. corbarica quadrata, Leym.), du même gisement, ainsi que la L. sulcosa,

Leym.; laL. scopularum, Bronguiart, du Vicentin, etc.

L'argile de Londres a fourni (3), outre quelques espèces du bassin de Paris,

lai. GoodhalUi, Sow., la L. milis, id., et une espèce appartenant au groupe

des axinus, VA. angulatus, Sow., qui doit devenir la L. angulata.

Les dépôts éocènes de Bruxelles renferment (^) les L. Volderiana, Nyst, et

Galleoitiana, id., outre plusieurs des espèces précitées.

Les espèces augmentent encore de nombre dans les terrains

tertiaires moyens et supérieurs.

J'ai dit plus haut que la L. squamosa, Lamk (5), caractérise les sables de

Fontainebleau, etc.

(1) Sables tert. inf., Ann. Soc. géol., p. 33, pi. 6; Desh,, Traité élém.

conch., t. I, p. 780.

(2) D'Archiac , Hist. des progrès, t. III, p. 260; Leymerie, Mém. Soc.

géol., 2' série, t. 1, 2" partie, p. 361 ; Brongniart, Vicentin, p. 79, etc.

(3) Sow., Trans. geol. Soc, 2^ série, t. V, pi. 8, (ig. 7; et Min. conch.,

pi. 315 et 557.

{*) Nyst, Coq. et pol. foss. Belg., p. 120.

(5) Deshayes, Coq. foss. Par., t. I, p. 106, pi. 17.
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M. Nyst (') a trouvé dans le terrain tougricii de Belgique, la L. slrialula,

Nyst, la Z,. (/rati/jx, id., et deu\ espèces rapportées à tort à des lutines du

bassin de Paris. Elles doivent prendre les noms de L. Thierenlii, Héhert

{L. (libella, Nyst, non Lanik) , et L. lenuistria , Hébert [L. wicinata, (ioldT.

et Nyst, non Defr.), Atlas, pi. LXXVlll, fig. 3.

On peut dire la même chose de sa L. divaricata, qui n'est point l'espèce

vivante.

Le même auteur indique sous le nom à'Axinus angulatus une espèce qui

paraît différente du type de Sowerby ; M. d'Orbigny la nomme Lucina sub-

angulata.

Les espèces du bassin de Bordeaux ont principalement été étudiées par

M. Basterot (2) et M. Grateloup (/.. dentatn, Bast. , ncglecla, id., multila-

mella, Desh., globulosa, id., Graleloiqn, id. oi\ globxiaris, Grat., Iiigonula,

Desh., etc.

Quelques espèces ont été décrites (3) par Dujardin (cinq espèces dont

aucune nouvelle, sauf celle qu'il confond avec la L. divaricata, et une qu'il

a prise à tort pour la lactea, et que M. Deshayes nomme L. Dujardinii ;

Eichwald (L. exigua, alfinis, nivea,elc.); Dubois de Montpéreux (aussi une

A. divaricata, qui devient la L. ornata, Agas., L circinaria, qui est la

même que la L. affinis, Eichw.), etc.

Les espèces d'Allemagne ont été figurées (^) par Goldfuss [L. parvula,

Mùnst., soUda, Goldf. , et deux espèces assimilées à tort aux L. saxorum
et dentata, qui doivent devenir les L. Ueberti, Desh., et L. cordiformis, id.).

Il faut ajouter la L. Brauni, Genth (^), de Wœchtersbach (éocène ?).

M. Michelotti (''j compte dix espèces dans les terrains miocènes du Pié-

mont, dont quatre ont élé nommées par lui ou par Bonelli (L. Turiniana,

Bon., Bowerbankii, Mich., tumida, id., miocenica, id.).

Les terrains pliocènes du même pays renferment (') une douzaine d'es-

pèces, parmi lesquelles quelques-unes des précédentes et quelques-unes des

mers actuelles.

Le système campinien de Belgique a fourni à M. Nyst (^] quatre espèces,

(') Coq. et pol. foss. Belg., p. 120; Hébert, Bull. Soc. géol., 1849, t. VI,

p. 467.

(2) Basterot, Coq. foss. Bord., p. 87; Grateloup, Catalogue ; Desh., En-

cycl. méth., t. Il, p. 372, et Traité éléni. conch., t. I, p. 783.

(3) Dujardin, Mém. Soc. géol., t. II, p. 258; Eichwald, Lithuan., p. 206;

Dubois de Montpéreux, Conch. foss. plat. Vohl. Pod., p. 56 ; avec les rectifica-

tions de M. Deshayes, Bull. Soc. géol., t. H, p. 225, et Traité élém. conch.,

p. 783, et celles de M. d'Orbigny, Prodrome, t. 111, p. 115.

{*) Petr. Germ., t. II, pi. 146.

(5) Leonh. und Bronn neues Jahrb., 1848, p. 190.

('') Desc. foss. lerr. mioc. liai, sept., p. 112.

("j Sismonda, Synopsis, p. 16.

(8) Coq. et pol. foss. Belg., p. 120 et 639.
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dont trois nouvelles (/.. aslarlea, Nyst, (landrica, Nyst et West., et curiii'

vadiata, Nyst).

Le crag d'Angleterre (') renferme, suivant M. Wood, deux cryptodon, un
loripes et quatre lucines, dont deux nouvelles.

La question des espèces qui passent d'un terrain à l'autre a été étudiée (2)

par MM. Agassiz, Deshayes et d'Orbigny, qui sont loin d'être d'accord sur

plusieurs questions.

Il faudra ajouter un grand nombre de lucines d'Amérique (3).

Les DiPLODONTA , Broiin ( Mijsia , Gray, non Leacli) . — Allas
,

pi. LXXVIII, fig. U,

oui été associées aux lucines par plusieurs auteurs ; mais elles

peuvent s'en distinguer d'une manière constante.

La charnière est munie sur chaque valve de deux dents cardi-

nales dont une est toujours hifide ; elle n'a point de dents laté-

rales. La différence la plus apparente consiste dans les impres-

sions musculaires qui sont toutes deux arrondies.

Le type du genre [*) est le D. lupinus, Broun (re*iws lupinus, Brocchi),

des terrains miocènes du Piémont.

La D. lunularis, Pbilippi (''), se trouve dans les terrains tertiaires d'Alle-

magne.

La Lucina pannila, Munster [^), est peut-être, suivant M. Nyst, une

diplodonta, et se trouve dans le terrain tongrien de Belgique et dans les

terrains tertiaires de la Hesse, de Cassel, etc.

La D. dilatala, Philippi (';, a été trouvée dans les terrains quaternaires de

Sicile dans le crag d'Anvers et dans celui d'Angleterre. Elle habite encore la

mer Rouge. C'est l'espèce figurée dans l'atlas,

La D. rolundala, Montaigu, vivante a été trouvée fossile à Palernie et

dans le crag d'Angleterre (^).

CJ 'Wood, MoU. from the crag (Pulœont. Soc, 1850, p. 144).

(2) Agassiz, Iconographie des coq. iecimires ; Deshayes, Traité élém. conch.,

t. I, p. 783 ; d'Orbigny, Prodrome.

(3) Deshayes, loc. cit.; d'Orbigny. id.

(^) Brocchi, Conch. subap., pi, 14, fig. 8; Bronn, Ital. geb., p. 12 et

96, etc.

(5) Tert. Vcrst. nordwest. Deulsch., p. 46.

(6) Munster in Goldf., Pelr. Germ., t. Il, pi. 147, fig. 2; Nyst, Coq. et

pol. foss. Belg., p. 139, pi. 7.

C) Enum. moll. Sic, t. II, p. 24; Nyst, loc. cit., p. 138, pi. 7; Wood,

MoU. from the crag [Pal. Soc, 1830, p. 144, pi. 12).

(8) Philippi, loc cit., Wood, loc cit.
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Il faut ajouter la /). triijomila, Bronn , du Piômout ot dos lorrains quater-

naires de Sicile (').

Les ScACCHiA, Pliilippi, — Allas, pi. LXXVIII, (ig. 5,

sont de petils mollusques dont la ooipiille a de grands ra])ports

avec celle des lucines et des diplodonta. Les impressions muscu-

laires sont arrondies et subégalcs. La charnière porte une ou

deux petites dents cardinales et des dents latérales obsolètes. Le

ligament est double et composé d'une partie interne et d'une

externe. L'impression palléale est simple.

L'animal dilïère compléteuient de celui des lucines, car il a

deux brancbiesde chaque côté et un pied linguiforme comprimé.

On connaît deux espèces qui vivent dans la Méditerranée.

Une troisième espèce est citée à l'élal fossile, c'est la S. inversa, Phi-

lippi (2), du calcaire quaternaire de Palermc (Atlas, pi. LXXVIII, fig. îl).

Les Ongulines {Ungid(na,ï)nm\in),— Atlas, pi. LXXVIH, fig. 6,

ont une co(piille arrondie, plus large que longue, un ])cu irrégu-

lière, non bâillante. Leur charnière porte deux petites dents

cardinales divergentes sur la valve droite et une seule bifide sur

la gauche. Les impressions musculaires sont très grandes
,

presciue égales.

On ne counait qu'une seule espèce fossile ('*) qui, suivant M. Deshayes (*),

s'est creusé des trous peu profonds dans le calcaire d'eau douce du bassin de

la Gironde, M. Basterot l'a, à tort, associée au genre Clotlio de Faujas, dont

elle n'a point les caractères {^). C'est VU. nngnifunnis, Desli. {Clolho ungui-

formis, Bast.).

(1) Philippi,i!:nwm..mon. Sic, t.ll,p.24;Bronn,//. Geb.,\).9G, pi. 3, fig. 2.

(2) Enum. rnoll. Sic, t. II, p. 27, pi. li, fig. 10.

(^) Doux espèces de l'époque primaire ont cependant été citées sous ce

nom, mais elles sont trop incomplètement connues pour pouvoir ôtrc

inscrites d'une manière définitive. Ce sont VU. siiborbicularis, Hall, Naf.

hist. of New-York, n" 54, fig. 2, du terrain dévonien des États-Unis, et

VU. anliqiia, M' Coy, Syn. of Ireland, p. 53, pi. 8, du terrain carbonifère

d'Irlande.

{*) Traité élcm. conch., t. I, p. 8M ; Basterot, Coq. fnsx. Bord., p. 92,

pi. 7, fig. 6.

(5) Voyez page 432.

m. 32
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Ia'S Cyrénelles [Cyrcnella, Dcsli.; Cyrenoida^ Joannis), — Atlas,

pi. LXXVIII, fig. 7,

ont été autrefois rapprochées des cyrènes et paraissent avoir plus

d'analogie avec les ongulines. Leur coquille est ovale ou obronde,

subglobuleuse, mince, lisse, épiderniée, close, à bords tranchants.

La charnière porte deux petites dents cardinales obliques sur la

valve droite et une sur la gauche. Le ligament est externe, porté

sur des nymphes aplaties et obliques. Les impressions muscu-

laires sont grandes, ovales, écartées.

On n'en connaît (') qu'une seule espèce fossile des sables ma-

rins moyens de Senlis (parisien supérieur).

C'est la C. lucinoides, Desh. (olim Venus lucinoides, id.), Atlas, pi. LXXVIII,

fig. 7.

Les Érycines [Erycina, Larak), — Atlas, pi. LXXVIII, fig. 8,

ont des coquilles ovales entièrement closes, dont la charnière est

formée par deux dents cardinales divergentes, ayant en arrière

une fossette oblique, et deux dents latérales oblongues compri-

mées et courtes sur chaque valve. Le ligament est interne, épais,

fixé dans les fossettes. Les impressions musculaires sont superfi-

cielles et arrondies.

Ces coquilles sont en général minces, à bords tranchants, et se

reconnaissent facilement à la forme de leur charnière, qui est

étroite et échancrée dans son milieu par la fossette, précisé-

ment à l'endroit oîi la plupart des autres ont leur maximum

d'épaisseur.

Ce genre a une synonymie embrouillée ('-). Les causes de cette

confusion reuiontent à Lamarck qui, en établissant le genre éry-

cine, a confondu des types très dislincis (^) ; en sorte que ses

(»; Deshayes, Coq. foss. Par., t. I, p. 146, pi. 23, fig. 12 et 13, et Traité

élém. conch., t. I, p. 818, pi. 14 bis.

(2) On devra surtout consulter, pour les caractères des éryciues, Recluz,

Revue zoologique, 1844, p. 291 et 325, et Deshayes, Traité élém. conch.,

t. 1, p. 726.

(3) Le genre éryciue de Laniark renfermait, eu particulier, des coquilles du

genre Syudosmya, en sorte que quelques naturalistes considèrent le nom

d'Erycina, Lamk, comme synonyme de ce dernier genre.
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successeurs en ont coniiiris les liiuiles d une manière très diverse.

On est aujourd'luii d'accord pour réunir aux érycines les

Kellia ou Kellya, Turton
; les Bounia, Philippi

; les Pythina,
Hinds, et les Chmionia, Deshayes.

Il doit probablement en être de même des Lepton, Turton, qui
ne paraissent différer des érycines que par les ornements de leur

surface.

Les Ctamium, Pbilippi, dépourvus de dents latérales et à liga-

ment double; les MoNTACUTA, Turtou, chcz Icsquels le ligament

est porté par un processus interne, et les Clausina, Jeiïreys, pa-
raissent encore voisins des érycines ; mais il reste plus de doutes

sur la convenance de les réunir.

Les érycines, telles que nous les envisageons ici, ne paraissent

pas avoir existé avant la période tertiaire (i).

On les trouve dès les dépôts éocènes.

Lamarck et M. Deshayes (2) en ont fait connaître plusieurs. Ce dernier

auteur en énumère dix, mais il y en a de douteuses (3).

Les plus certaines sont les E. radiolata, Lanik, orbicularis, Desh. (Atlas,

pi. LXXVIII, fig. 8), pellucida, Larak, et obscura, id., du calcaire grossier

et la E. elHptica, Lamk, des grès marins supérieurs de Valmondois.

Il faut ajouter deux espèces de Grignon décrites par M. Caillât.

M. Gratcloup (*) en compte deux dans les environs de Dax et de Bordeaux.

M. Nyst (5) a fait connaître VE. slrialula du terrain tongrien de Belgique

et les E. faba et depressa, du crag.

M. Wood (6) cite , dans le crag d'Angleterre, quatre Lepton, huit Kelua
(en y confondant des Poronia), cinq Montacuta, et un Cyamicm douteux.

M Sismonda (') a signalé quelques érycines des terrains tertiaires de Pié-

mont, et M. Philippi a décrit sous le nom de Bornia trois espèces fossiles

en Sicile et encore vivantes.

Il faut, suivant M. d'Orbigny (8), ajouter plusieurs espèces décrites par

Basterot, Dubois de Montpéreux, etc., sous les noms de Lucina, Psammobia et

Cydas, ainsi que diverses espèces des États-Unis (terrain miocène) que

(') Les espèces des terrains dévoniens rapportés aux érycines par le comte

de Munster {Beitr. zur Petr., t. 111, p. 71) n'appartiennent pas à ce genre.

(2) Coq. foss. Par., t. I, p. 40 ; Caillât, Nouv. foss. Grignon.

(3) UE. elegans, par exemple, a un profond sinus palléal.

(*) Catalogue; Deshayes, Traité élc'm. conch,, 1. 1, p. 735.

(5) Coq. et pol. foss. Belg., p. 88.

(6) Moll. frmh the crag {Palœont. Soc, 1850, p. 113).

(') Synopsis, p. 22; Philippi, Enum. moll. Sic, t. I, p. 12.

(8) Prodrome, t. III, p. 115,
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MM. Conrad, Lea, etc., ont décrites sous les noms génériques de Sph-euella,

Conrad, Erycinella, id., Mvalina, id., et Aligena, Lea.

Les PoRomA, Recluz, — Atlas, pi. LXXVIII, fig. 9,

ressemblent aux érycines ; mais chez elles, c'est le côté buccal

qui est le plus long, et le test est plus épais et plus solide. Leur

charnière est plus épaisse et présente sur son milieu la même
échancrure. Il y a une dent latérale anale. Le ligament est interne.

Ces coquilles ont été en partie confondues avec les précédentes,

sous les noms de Kelllv, Turton; Bornia, Philippi, etc. Les

Les^a, Leach, sont rapportées par quelques auteurs aux poronia,

et par d'autres aux érycines.

On ne cite, à l'état fossile, que la Poronia ruhra {Cardium ruirum, Mon-

tagu), qui vit dans la Méditerranée, et que M. Philippi (') a trouvée dans les

dépôts quaternaires de Sicile.

Les Cardilies {Cardilia, Desh.), — Atlas, pi. LXXVIII, fig. 10,

doivent probablement être rapprochées des érycines et des poro-

A ' nia et non des anatinides, car elles ont l'impression palléale en-

/^ tière. La coquille est mince, fragile, ovale, gonflée, cordiforme,

^
,, à crochets saillants. La charnière est étroite, et porte dans son

/ milieu un cuilleron saillant, deux dents cardinales sur la valve

gauche et une sur la droite. Leligamentest intérieur. L'impression

musculaire anale est portée sur une lame saillante (^).

Ces coquilles, qui ont été confondues par Lamarck avec les

isocardes, ont été désignées par M. Deshayes sous le nom d'HE-

MiCYCLODONTA, nom qui ne fut pas publié, et remplacé plus tard par

celui de Cardilia. M. Bronn les a nommées Hemicyclostera, et

M. Bonelli, Leptina. M. Deshayesles a associées aux ostéocî mes,

mais en faisant pressentir leurs rapports possibles avec lesér-j . ines.

Les cardilies vivantes sont peu nombreuses ; on en connaît

deux fossiles.

La C. MicheUni, Deshayes (^], provient des dépôts éocènes supérieurs de la

Chapelle-en-Serval (Oise).

(') Enum. moll. Sic, I, p. 14,11, p. 11.

{^) La Dg. 10 de la pi. LXXVIII représente la Cardilia semisulcala, Des-

hayes, vivante.

(3) Deshayes, dans Laraarck, Anim. sans vert., 2" édit., t. VI, p, 450.
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La C. MicheloUi,V>çû\. {^)iLeptina isocanlia, Bouclli), a été découverte daus

les terrains pliocènes de l'Astézau.

Il faut encore vraisemblablement rapprocher plus ou moins

des lucinides les genres Anatinella, SoNverby, et Galeomma,

Turlon [Parthenope, Scacchi) ; mais aucune espèce fossile cer-

taine (^) ne leur a été rapportée, et nous n'avons pas à nous en

occuper ici.

LesEoMONDiA, de Koninck, —Atlas, pi. LXXVIII, fig. 11,

ont un ligament interne et une charnière sans dents. Elles ont

des rapports avec les cardiomorpha et les cœlonotides. M. de

Koninck les réunit aux mactres, mais l'impression j)alléalc n'est

probablement pas sinueuse.

Nous avons admis, en les rapprochant des lucines, l'opinion

de M. Deshayes, mais nous ne pouvons pas aller aussi loin que

lui en les plaçant dans le même genre. Les impressions muscu-

laires presque égales et circulaires, la position du ligament et la

forme générale de la coquille s'opposent à ce rapprochement.

M. de KouiQck (^) a décrit deux espèces des terrains carbonifères de Bel-

gique , les E. Josephact unioniformis (Atlas, pi. LXXVIII, fig. 11).

VE. Murchisionana, King {*}, provient du terrain perniioo d'Angleterre.

Ou n'en connaît pas d'autres certaines. Les edmondia de M. Hall paraissent,

corarae je l'ai dit, n'être que des Cai'diomorpha.

5« Famille. — ASÏARTIDES.

Les astartides ont une coquille épaisse, solide, presque tou-

jours close , tantôt cordiforme, tantôt plus ou moins aplatie. La

charnière est formée d'un petit nombre de dents cardinales assez

fortes et obliques ; les latérales manquent toujours. Le ligament

est tantôt externe, tantôt interne. Les impressions musculaires

{^) Magasin de zoologie, 18ii, p. 8; Bonelli, Dénom. merf. wius. Turin;

Sismonda, Synopsis, p. 22.

[^} PhiWppi, Eniim. moll. Sic, t. II, p. 19, a cependant rapporté avec

doute aux Galeomma une valve isolée du calcaire quaternaire de Palernic

(G. compressum). On ne peut la considérer que comme une simple indication.

(^] Descr. anim. foss. carb. Dchj., p. 66, pi. 1.

{*} Permiati fossils {Palœont. Soc, 1848, p. 165).
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sont ovales ou obrondes, presque toujours égales et écartées. Dans
la plupart des genres, l'impression buccale est accompagnée

d'une plus petite située entre la grande et la charnière. L'animal

est caractérisé par l'absence complète de siphons, et par les lobes

du manteau désunis dans toute leur longueur.

M. Gray et M. Deshayes séparent les crassatelles en une famille

distincte, à cause de leur ligament interne ; mais ce que l'on

connaît des formes de l'animal semble ne pas justifier cette opi-

nion, et paraît lier les crassatelles aux astartes. Nous avons

d'ailleurs, k plusieurs reprises, été déjà conduits à réunir dans

la même famille des coquilles à ligament externe et des co-

quilles à ligament interne. M. Deshayes n'admet leur séparation

que d'une manière provisoire
;
je puis en dire autant de leur

réunion. La connaissance plus exacte de l'anatomic des crassa-

telles pourra seijle résoudre cette question.

Les astartides sont très faciles à reconnaître, lorsque l'on pos-

sède de bons échantillons de la coquille ; mais lorsqu'on ne peut

observer que les formes extérieures ou des moules imparfaits, il

est au contraire difficile de les distinguer des cythérides et des

cyprinides. Aussi est-ce souvent sans preuves suffisantes qu'on a

rapporté certaines espèces fossiles à quelques genres de cette

famille, et surtout aux astartes jurassiques.

Les Crassatelles {Crassatella, Lamk), — Atlas, pi. LXXVIIl,

fig. 12 et 13,

diffèrent, comme je l'ai dit, de tous les autres genres de cette fa-

mille par le ligament interne. Elles ont, du reste, de grands rap-

ports avec les astartes par leur impression palléale entière, leur

coquille épaisse, et surtout par leurs impressions musculaires

dont la buccale est grande et accompagnée d'une plus petite située

sous la charnière. La coquille est quelquefois d'une épaisseur

remarquable. La charnière est très solide, pourvue sur la valve

gauche de deux dents divergentes et de trois fossettes, dont une,

très large, reçoit le ligament. La valve droite n'a qu'une forte

dent souvent sillonnée et deux larges fossettes de chaque côté.

Plusieurs auteurs rapprochent les crassatelles des madrés, à

cause de leur ligament interne et de l'analogie qui existe dans la
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fossette où il est attache. Mais les madrés appartiennent à la

division des coquilles sinupalléales, et, comme je l'ai dit plus

haut, les caractères tirés de l'impression du manteau sont bien

plus importants que ceux de la charnière. D'ailleurs, sauf le liga-

ment, les crassatelles ont de nombreux rapports avec les astartes

et les opis.

Ces mollusques ont plus de ressemblance peut-être avec les

mésodesmes, ainsi que je l'ai dit plus haut. La faible sinuosité

palléale de ces dernières, en s'elTaçant graduellement
,
permet

d'admettre entre ces deux genres des transitions réelles.

Le genre Ptychomta , Agass., paraît devoir être réuni aux

crassatelles. M. Agassiz n'a connu ([ue les caractères extérieurs
;

M. d'Orbigny, qui a pu étudier les caractères internes, a montré

que ces coquilles ne peuvent point èlre placées dans le voisinage

des niyes, à cause de leurs impressions palléales entières, et que

l'ensemble de leurs caractères doit, au contraire, les réunir au

genre qui nous occupe ici.

Les crassatelles ne paraissent pas antérieures à l'époque cré-

tacée ('), et présentent leur maximum de développement dans les

terrains tertiaires. Elles sont aujourd'hui spéciales aux régions

chaudes, et vivent sur les côtes sablonneuses enfoncées verticale-

ment dans le sable P).

Les espèces de l'époque crétacée paraissent plus nombreuses

dans les terrains supérieurs que dans les inférieurs.

M. d'Orbigny {^) a décrit la C. Cofnueliana et la C. Robinaldina (Ptycho-

mya plana, Agass. 1 du terrain néoconiien, quatre espèces du terrain cénoma-

nieu et deux des craies supérieures. Nous avons reproduit la figure de la

C. Gallieiiii, d'Orb., du terrain céuomanien du Mans, pour montrer l'appa-

rence caractéristique des moules de ce genre (Atlas, pi. LXXVIII, fig. 12).

M. d'Orbigny {*] a depuis lors ajouté une espèce inédite dugault, une du

grès vert du Mans, une du terrain sénonien d'Hauteville, une de Maes-

tricht, etc.

('y La C. BartUngii, Roemer, Harzgeb., p. 24, pi. 6, du terrain dévonien

est probablement une cardinia.

(-J Voyez un mémoire sur les crassatelles, par M. Nyst, lu à 'Académie

de Bruxelles, le 17 août 1847; l'institut, 28janv. 1848.

(3) Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 82.

{*) Prodrome, t. Il, p. 137, 160, 239.



50/t ACÉPIIALILS OUTIIOCONQUES.

J'ai décrit avec (*}, M. Reuevier, la C. cruciania du tenaiu aptieu de

Sainte-Croix, et avec M. Roux les C. Sajconeti, Sabaudiana et Fiziana du

gauit de Savoie.

M. d'Archiac P) a fait connaître les C. quadrata et suhçjlbhosula du lour-

tia ; mais je suis disposé à ne voir, avec M. d'Orbiguy, dans la première,

qu'une cyprine.

M. Malheron (3) a décrit les C. orbicularis et galloprovincialis des dépôts

crétacés supérieurs des Bouches-du-Rhône.

La C. impressa, Sowerby (*), provient de Gosau.

Les C. trapezoidalis, arcacea cl tricarinata, Roeiuer (5), ont été décou-

vertes dans les terrains crétacés supérieurs d'Allemagne. Leur détermination

générique est douteuse) ; M. d'Orbigny les considère comme des cypricardes.

Deux espèces inédites ont été citées dans le terrain danien.

Elles sont plus nombreuses dans les terrains tertiaires, surtout

dans les inférieurs.

M. Deshayes(6ja décrit onze espèces des tertiaires éocènesdu bassin de Paris.

Les C.sulcata, Lamk, bellovaccina, Desh., subsulcata, d'Orb. ,et scutellaria,

Desh., caractérisent les sables inférieurs d'Abbecourt ; la C. Irigonata,

Lamk, ceux de Cuise-la- Motte. La plupart appartiennent au calcaire grossier.

Les plus remarquables et les plus répandues sont la C. ponderosa, Nyst

(tumida, Lamk), la C. sulcata , Sow. {lameUosa , Lamk), la C. trigonala,

Lamk, la C. slnuosa, Desh. (Atlas, p. LXXVIII, fig. 13), etc.

Les terrains nummulitiques ont fourni (^), outre plusieurs des espèces pré-

cédentes, les C. minima, Leyra., et securis, id., des Corbières ; la C. pyrenaica,

d'Orb., de Saint-Martory ; la C rhomboidea, d'Arch., de Biarritz, et cinq

espèces décrites par M. Bellardi, trouvées aux environs de Nice.

Les C. plicala, Sow., et sulcata, id. (^), proviennent de l'argile de Barton.

LesC. Laiidinensis, Nyst (9), et Nystii, Desh. {Xystiana, d'Orb., tenuistria,

var. Nyst), appartiennent aux dépôts contemporains de Belgique, où elles se

trouvent avec quelques-unes des précédentes.

{*) Pal. suisse, Ter. aptien, 4* livraison; Pictet et Roux, Moll. des grès

verts, p. 438, pi. 33.

(2) Mém. Soc. géol, 2* série, t. Il, p. 301, pi. 14.

(3) Catal., p. 141, pi. 13.

{*) Trans. geol. Soc, 2" série, t. 111, pi. 38.

(*) Korddeutsch. Kreideg., p. 74, pi. 9.

(6) Coq. foss. Par., t. I, p. 33.

C) D'Archiac, iïisf. des progrès, t. III, p. 257, et 3Iém. Soc. géol.,

2" série, t. II, pi. 7 ; Leym., id., t. 1, pi. 14 ; Bellardi, id., t. IV, pi. 18 et

19 ; d'Orb., Pal. fr., Terr. crél., t. Ill, p. 78, pi. 263 [C. pyrenaica, rapportée

à tort au terrain crétacé).

(8) Min. conch., pi. 345.

{9j Coq, et pol. foss. Behj., p. 83, pi. 4.
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Les espèces sont beaucoup moins abondantes dans les terrains

tertiaires moyens et supérieurs.

M. Njst (') a décrit la C. intermedia du terrain tongrien de Belgique ; la

C. asiartiformis de Prusse et la C. lironni de l'ribourg.

La C. minuta [-), Philippi, provient de l'reden, etc.

La C. conccntrica, Dujardiu (^] [Irhjonala, Nyst, etc.), appartient aux

dépôts miocènes de la plus grande partie de l'Europe.

Les espèces indiquées par M. Eichwald ('') sont très douteuses.

Quelques crassateiles indiquées par Lamarck (5) méritent également un

nouvel examen, telles sont la C. striolata, Lamk, de Saint-Brieuc ; la C. si-

nuata, Lamk, de Bordeaux; la C. latissima, Lamk, de Vaucluse, etc.

On peut ajouter plusieurs espèces d'Amérique (').

Les Opis, Defrance,— Atlas, pi. LXXVIII, lig. iU et 15,

se distinguent facilement par leur coquille très épaisse, courte,

cordiforme, à crochets très grands, droits et saillants, et à région

anale aplatie. La charnière est forte; elle est formée, sur la valve

droite, d'une grande dent triangulaire ou comprimée ; sur la

valve gauche de deux petites dents étroites, un peu divergentes,

et d'une fossette triangulaire profonde qui reçoit la dent de l'autre

valve. Le ligament est externe. L'impression musculaire buccale

est accompagnée d'une plus petite. Ce genre a quelques rapports

avec les cardium ; mais il s'en distingue par sa charnière et par

ses deux impressions musculaires buccales.

Les opis ne vivent plus de nos jours et paraissent spéciales à

l'époque secondaire. On les trouve dès les terrains triasiques.

La Cardita Hœninghausi, Klipst. C), a tout à fait la forme et les carac-

tères externes des opis.

Elles augmentent beaucoup de nombre dans les terrains juras-

(') Coq. etpol. foss. Belg., p. 85, pi. 4; Mcm.sur les crassateiles, cité plus

haut.

(2) Tert. Versl. nordw. Deutsch., pi. 4,j, pi. 2.

(3) Mém. Soc. géol., t. II, p. 256, pi. 18.

{*) Lithuan., p. 206.

(^) Animaux sans vertèbres, 2' édit., t. 'VI, p. 113.

(6j On cite dans le terrain crétacé de l'Amérique septentrionale laC. vadosa,

Morton , Journ. Acad. Phil., t. VIII, p. 223. Les terrains tertiaires du

même pays en renferment quelques-unes; voyez Say, Journ, Acad. PhiL,

t. IV, p. 142 ; Conrad, id., t. VI, p. 228.

C) Geol. dcr œsll Alpen, pi. 16, flg. 20.
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siques; mais plusieurs ne sonl encore connues que d'une manière

incomplète.

II faut rapporter à ce genre plusieurs espèces décrites sous le nom de Car-

DiTA, et en particulier (•) la C. lunulala, Sow. {Trigonia cardissoides, Lamk.),

la C. similis, Sow., Goldf., et laC. trigonalis, id., de l'oolithe inférieure d'An-

gleterre; la C. similis, Philipps, non Sow. {Opis Phillipsiana, d'Orb.), de l'ox-

fordien; les C. cardissoides, Goldf., et lunulala, id., du corallien de Nattheim.

L'O. dilatata, Desh. (2), caractérise la grande oolithe.

Les 0. angustata, Lycett, et gibbosa, id., sont indiquées dans l'oolithe

inférieure d'Angleterre.

M. Buvignier (3) a décrit l'O. Archiaciana, Buv., de la grande oolithe des

Ardennes, l'O. Raulinea, id., de l'oolithe ferrugineuse de Wagnon, l'O. Ar-

duennensis, id. (Atlas, pi. LXXVIII, 6g. 14), du terrain oxfordien; cinq

espèces du corallien et deux du calcaire à astartes.

L'O. excavata, Roemer ('*), provient du coral rag (?j de Fritzow.

Il faut ajouter une quinzaine d'espèces inédites indiquées (5) par M. d'Or-

bigny (deux du lias, trois de l'oolithe inférieure, trois de la grande oolithe,

deux de l'oxfordien, quatre du corallien et une du kimméridgien).

Les opis se continuent dans les terrains crétacés.

L'O. neocomiensis, d'Orb. (^), a été trouvée dans le terrain néocomien de

Marolles, Saint-Sauveur, etc.

L'O. ornata, d'Orb. C) {Isocardia ornata, Forbes), appartient au lower green-

sand d'Atherfield.

Le gault renferme (8) les 0. Hugardiana, d'Orb. (Atlas, pi. LXXVIII,

fig. 15), sabaudiana, id., ellineata, Pictet et Roux.

M. dOrbigny a décrit (^) en outre les 0. Coquandiana, elegans, Gueran-

gueri et ligeriensis des terrains cénomaniens de Cassis et du Mans , et

VO. Truellei, id. (bicornis, Geinitz), des craies supérieures de Saintes.

Il faut ajouter ('") l'O. Annoniensis , d'Archiac, du tourtia de Belgique,

(1) Sowerby, Min. conch., pi. 232 et 444 ; Goldf., Petr. Germ., t. II, pi.

133; Phillips, Geol. ofYorks., pi. 3; Deshayes, Traité élém., t. II, p. 128.

(2) Deshayes, loc. cit.; Lycett, Ann. and mag. of nat. hist., 2' série, t. VI,

p. 421.

(3) Slat. géol. de la Meuse, p. 17, pi. 13 et 14.

{*) Norddeutsch. Oolgeb., supp.,p. 38, pi. 19, fig. 5.

(5) Prodrome, t. I, p. 234, 253, 276, 307, 362, et t. II, p. 15 et 50.

(6j Pal. fr., Terr. créi., t. III, p. 51, pi. 253.

(') Prodrome, t. II, p. 118; Forbes, Quart, journ. geol. Soc, t. I, p. 242.

pi. 2.

(8) D'Orbiguy, Pal.fr., Ter. crét., t. lil, p. 52, pi. 253 et 254; Pictet et

Roux, Moll. des grès verts, p. 432, pi. 32.

(9j D'Orbigny, id., pi. 251 bis, 254, 257.

(>0) Mém. Soc. géol., 2' série, t. il, p. 305, pi. 14; Rems., Norddeutsch.
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VO. pusiUa, Reuss., des terrains crétacés supérieurs de Meronitz ; et

VU. galeata, d'Orb. {Cardium galeatum, i. Mùller), d'Aix-la-Chapelle.

Les AsTARTEs [Astarte , Sowerby; Crassina , Lamk.), — Atlas,

pi. LXXVIII, li^. 16 et 17,

oui une coquille ovale ou oblongue, inéquilatérale , épaisse, à

crochets médiocres, à lunule bien marquée. La charnière est très

solide ; la valve gauche présente deux fortes dents égales, diver-

gentes, et deux cavités; on voit sur la valve droite deux dents

inégales. Le ligament est extérieur, épais et court. Ce genre dif-

fère du précédent par ses crochets plus petits. Les moules bien

conservés se distinguent facilement de ceux qui appartiennent à

d'autres familles par les impressions des petites attaches muscu-

laires buccales en-dessus des grandes.

Les coquilles qui font partie de ce genre ont été désignées par

Lamarck sous le nom de Cuassixa, mais celui d'Aslarte est anté-

rieur de deux ans. Il faut leur réunir les Tridonta, Schumacher
;

les Thétis, Adams, non Sow., non Cuv.; les Mactroidea et les

Mactrina, Brown, les Nicania, Leach, et probablement aussi les

GooDALiA, Turton. Elles ont été désignées sous les noms de Pé-

roné a et Pekoneoderma par Poli.

Les astartes sont nombreuses à l'état fossile, surtout depuis

l'époque jurassique ; mais, comme je l'ai dit plus haut, il est dif-

ficile d'être certain que toutes les espèces décrites sous ce nom
appartiennent bien réellement à ce genre, car leurs formes exté-

rieures rappellent beaucoup celles des cyprines et des venus. Les

espèces vivantes ne sont pas nombreuses (').

Elles paraissent mantiuer à l'époque primaire (^), sauf peut-

être dans ses étages les plus supérieurs.

Kreidef., t. II, p. 2, pi. 33; d'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 238; J. Muller,

Monog. Aach. Pelr., t. 1, p. 22, pi. 2, fig. 2.

(') Voyez un mémoire de M. Lajonkaire, Mém. Soc. hist. nat., Paris,

1823 ; et F. Roemer, De aslarlarum génère, Berlin, thèse iu-4°.

(2) Les espèces des terrains dévoniens et carbonifères décrites sous ce nom
n'appartiennent pas à ce genre. La C. cincla, Goldf., 13i,5, et la C. qua-

drala, M' Coy, sont des cardiaia. LaC. transversa, Roninck, p. 80, pi. 4,

est un niegalodou. La C. Xeptuni, Munster, Beitr., t. UI, pi. 12, est indé-

terminable.
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M. W. KiDg (') a figuré deux espèces, les A. WaUisneriana, King, et Tuns-

tallensis, id., des terrains permiens d'Angleterre. Elles ne sont connues que

par leurs caractères externes.

L'époque triasique en a possédé quelques-unes.

M. F. Roemer (2j en a décrit et figuré trois espèces bien conservées du

rauschelkalk de Willebadessen.

Elles augmentent de nombre dans le lias.

On cite, en Allemagne (3), l'A. obsoleta, Dunker, d'Halberstadt; VA. Volt-

sii, Goldfuss, du liasdeBanz, etc.; VA. alla, id., du même gisement, réunie

par quelques auteurs à la précédente; VA. subcarinaki, Miinster, du même
gisement, à laquelle il faut probablement réunir VA. slrialosulcata, Roemer,

de Goslar ; VA. subtctragona, Munster (e^rcwa/a, Goldf., non Sow.), égale-

ment de Banz ; l'A. complanata, Roemer, de Wisbergholzen (lias supé-

rieur), etc.

L'A. rhombea, Roemer, provient du lias de Nancy ; l'A. acutimargo, id,,

du lias du département de l'Aude.

M. d'Orbigny ajoute plusieurs espèces indéierminées {*).

Elles sont très abondantes dans l'oolithe inférieure et dans la

grande oolithe.

M. d'Orbigny (S) compte vingt-sept espèces dans le premier de ces gise-

ments, et seize dans le second. La plupart sont inédites. Parmi celles qui sont

décrites, on peut citer [^) en premier lieu les A. obliqua, Desh., modiolaris,

id., et trigona, id., décrites par Lamarck sous le nom de Cypricardia, et

communes dans l'oolithe inférieure deBayeux, l'A. cordlformis, Desh., du

même gisement, etc.

L'A. squamuîa, d'Archiac ('), provient de la grande oolithe d'Aubenton.

Les espèces d'Angleterre ont été décrites (^J par Sowerby (A. elegans, exca-

(>) Perm.foss. {Pal. Soc, 1848, p. 194, pi. 16).

(2) Palœonlographica, t. I, p. 313, pi. 36.

(3) Dunker, Palœont., t. I, p. 178, pi. 25; Goldfuss, Pe«r. Germ., t. II,

p. 189, pi. 134; Roemer, Norddeutsch. ool. Geb., p. 112, pi. 7, elDeastar-

tarum génère.

(*) Prodrame, t. I, p. 216, 234 et 253 (deux espèces du sinémurien, six

du liasien et une du toarcien).

(5) Prodrome, t. I, p. 276 et 307.

(6) Deshayes, Traité élém. conclu, t. II, p. 138; et Mag. de sool. de

Guérin, 1" année, pi. 8.

C) Mém. Soc. géol., t. V, 1843, p. 372, pi. 25.

(8) Sowerby, Min. conch., pi. 137, 233 et 444; Phillips, GeoL of

Yorksh., pi. 9 et 11; Lycett, Ann.andmag. ofnat. /fis;., 2' série, t. VI, p. 423.
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vata, lurida et trigonalis, de l'oolilhe inférieure; A. orhicularis et pumlla,

de la grande oolithc) ; Phillips (quelques espèces sous les noms Crassina, Pul-

lastra, etc.); Lycctt (quelques espèces de Tooliihe inférieure) ; la partie de l'ou-

vrage de MM. Morrisel LyceU, qui doit renfermer ce genre, n'a pas encore paru.

Le A. delrita, Goldfuss (Atlas, pi. LXXVIII, fig. 16), nummuUna, Roemer,

de Popilaui, poWn, id., de Baireulli, e.rarata, Kocli, et Munsteri, id., de

Gœrtzeu, siiblrigonu, Munst. in Coldf. ('), appartiennent, suivant M. d'Or-

bigny, à l'oolitho inférieure.

Le même auteur (2) attribue ù son étage bathonien l'A. piilla, Roemer, la

Cardita angusla, Munst. in Goldf., et Vhocardia Icporina, KIoden.

Ce genre se continue dans rélagc kcllowicn, et paraît atteindre

son maximum de développement dans l'étage oxford icn.

M. d'Orbigny (3) énumère douze espèces du premier de ces étages et trente-

quatre du second, et même, suivant M. Deshayes, il en oublie neuf. Il y en

a là-dessus un très grand nombre d'inédites (sept du terrain kellowien et

neuf de l'oxfordien). On trouvera la description des autres {*), qui sont toutes

oxfordiennes, dans les ouvrages de Phillips (^-1. orala, Smith, aliéna, Phill,,

extensa, id., carinala, id., etc.); Goldfuss (.1. slriatocostala, Munst., etc.);

d'Orbigny {DuhcÂsiana, d'Orb., de Russie, Mosquensls, id. , Ardiiennensis,

id., qui est le même que Velegans, Ziet. non Sow., etc.); Roemer {A. sonata,

d'Angleterre) ; Rouillier (.1. retrotracta, et Panderi, de Russie); Eichwald

{A .veneris); Buviguier (A, discoidca).

Les espèces sont un peu moins nombreuses dans les dépôts

coralliens.

M. Roemer (•'') a décrit cinq espèces du terrain corallien de Hohenegellsen,

dont VA. sulcata, Roem. {Crassi:ia minima, Zieten)est identique avec VA. pu-

mila, Sevv. ,et dontl'^. /ame/iosa, Roemer, qui est une lucine pourM. Deshayes,

parait se confondre avec 1'^. scalaria, id. , du portlandien. Les trois autres

espèces sontl'^. plana, Roemer, non Sow. (A. terî.s, Goldf., A. subplana,

(') Goldfuss, Pelr. Germ., t. II, pi. 134; Roemer, Do Asfart. gen., Koch

et Dunker, Beilr. Ool., p. 28, pi. 2.

(2) Prodrome, t. I, p. ,308; Goldfuss, Pelr. Germ., t. II, pi. 138; Kloc-

den in Kock und Uunker, loc. cit., p. 30, pi. 2.

(3) Prodrome, t. 1, p. 337.

{*) Phillips, Geol. of Yorksh.; Goldfuss, Petr. Germ., t. 11, pi. 134 ; d'Or-

bigny, dans Murchis., Keys., Vern., Pal. de la Rume, pi. 38; Roemer, Do

Aslart. ge/iere; Rouillier, Bull. Soc. nat. Moscou, t. XX; Buvignier, Slat.

géol. de la Meuse, p. 18; etc.

(5) Norddeutsch. Oolgeb., p. 113, pi. G, et Palœontogr., t. I, p. 329,

pi. 4.
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d'Orb.), VA. dorsala, Roemer {A. cnrvirostris, Goldf.), et 1'^. exaltata^

Roemer,

VA.muUistriata, Leymerie ('), non Sow. {submultistriata, d'Orb.), provient

du corallien de l'Aube.

M. dOrbigny y ajoute la Cardita extenfa^ Goldf., de Nattheina, et six

espèces inédites de France (2).

Les astartes des terrains kimméridgiens et porllandiens sont

moins nombreuses en espèces que celles de l'oolithe inférieure et

de l'étage oxfordien ; mais elles sont quelquefois assez abon-

dantes en individus pour avoir donné leur nom (calcaire à astartes)

à quelques dépôts de l'époque kimméridgienne.

On trouve en Allemagne (^j VA. scalaria, Roemer, citée ci-dessus;

VA. cuneata, Roemer, non Sow. {Myrina, d'Orb.), du terrain portlandien de

Wendhausen ; VUnio iupraJKrensis, Roemer, deFritzow, etc.

On cite en Angleterre (*) VA. lineata, Sow., du terrain kimméridgien;

VA. cuneata, Sow., du terrain portlandien; VA. rugosa [Cytherea rugosa,

Sow.), etc.

M. Buvignier {^) a décrit les A. supracoraUina, d'Orb., et mediolœvis du

calcaire à astartes, et l'A. ambigua, du portlandien de Bar.

M. d'Orbigny a ajouté plusieurs espèces inédites.

Les astartes se continuent assez abondantes dans les dépôts

crétacés, sans atteindre toutefois un développement égal à celui

qu'elles avaient dans quelques fractions de l'époque jurassique.

Les dépôts néocomiens et aptiens en ont fourni plusieurs.

M. d'Orbigny (6) en a décrit onze espèces du terrain néocomien, parmi

lesquelles les A. Beaumontii, Leym., gigantea, Desh., et substriata, Leym.

,

étaient seules connues.

Il faut ajouter VA, subdentata, Roemer C), du Hils; 1'^. sinuata, d'Orb,,

(') Stat. géol. de l'Aube, pi. 10, fig. 7 bis.

(2) Prodrome, t. II, p. 15; Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 133.

(3) Roemer, Norddeulsch. Ool.geh. p. 113, pi. 6.

(<) Sowerby, Min. conch., pi. 137 et 179.

(5) Stat. géol. de la Meuse, p. 18, pi. 15 et 20.

(6) D'Orbigny, Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 72; Leymerie, Mém. Soc.

géol., t. V.

(') Roemer, Norddeutsch. Kreideg., pi. 71, pi. 9; et De Astart. génère,

p. 20, flg. 4; Phillips, Geol. ofYorks., pi. 2, fig. 18 et 19; d'Orbigny, loc.

cit.; Pictet et Renevier, Pal. suisse, Terr. aplien, 4' livraison; Piclet et

Roux, Grès verts, p. 534.
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du terrain aptioii de Marolles ; l'.l. lœris, Phillips, de l'arpiie de Speelou;

1'^. Duchii, Uoemcr, des manies aptiennes de la perte du RliAne (Allas,

pi. LXXVIll, fig. 17j; les A. Brunncri, Pictet et Roux, et lihodani, id., des

terrains aptiens de la perte du Rhône, et quelques espèces du même gisement

que nous décrirons dans notre paléontologie suisse.

Le gault est moins riche en astarles.

VA. Dupiniana, d'Orb. ('), se trouve à Ervy et en Savoie.

L'A. Bellona, d'Orb. (2), espèce inédite, provient de Novion.

L'A. sahaudiana, Pictet et Roux (3), a été découverte au Saxonet.

Les craies chloritées et les craies supérieures oui fourni quel-

ques espèces.

M. d'Orbigny {*) a fait connaître VA. Guerangueri, du Mans (terrain céno-

nien), et indiqué VA. difflcilis, d'Orb., des terrains crétacés supérieurs de

Royan.

M. Sowerby (5) a décrit plusieurs espèces de Blackdown (A. concinna,

muUislriala, formosa, impolita, striata).

\j'A. Koninckii, d'Archiac (^), dutourtia, paraît être la même que

VA. striata. Son A. cyprinoides est probablement une cyprine.

La Venus gramua, Mathcrou \''), du terrain luronien des Martigaes appar-

tient à ce genre.

L'A similis, Goldfuss(8), provient de la craie de Haldem (elle est indiquée

aussi dans le corallien de Naltheira, mais il y a probablement confusion).

M. Reuss a décrit i^j quelques espèces des craies de Bohème (A. porrecla,

Reuss ou Reussii, Desh., nana, Reuss., acuta, id.).

L'A. macrodonta, Sowerby ('"), provient de Gosau, où l'on trouve aussi

l'A. laticosta, Desh.

(') Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 70, pi. 264.

(2) Prodrome, t. II, p. 136.

(3) Moll. des grès verts, p. 138, pi. 32.

{*) Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 71, pi. 266 bis, et Prodrome, t. II,

p. 238.

(5) Trans. geol. Soc., t. IV, p. 239, pi. 16, fig. 15 ; Min. conch., pi. 520.

('') Mém. Soc. géoL, 2" série, t. II, pi. 14.

C) Catalogue, p. 158, pi. 15.

(8) Petref. Germ., t. II, pi. 134, fig. 22.

(») Boehm. Kreidef., pi. 33.

(•Oj Trans. geol. Soc, 2' série, t. Ill, pl. 38; Deshayes, Traité élém,

conch., t. II, p. 145, pi. 22, fig. 16 et 17.
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Î*I. Jos. Millier (') a trouvé, à Aix-la-Chapelle, VA. cœlata, Mûll., etl'/l. F.

Rœmeri, id.

Ce genre se continue pendant l'époque tertiaire ; mais il est

peu abondant dans la période éocène, fait d'autant plus remar-

quable qu'il reparaît très nombreux dans les formations supé-

rieures pour diminuer de nouveau à l'époque moderne.

VA. rugata, Sow. (2), a été trouvée dans l'argile de Londres, avec deux

autres espèces [A. donacina, Sow., et tenera, id.).

Les dépôts éocènes inférieurs de Belgique ont fourni (3j les A. Nysliana,

Kick., et inœquilalera, Nyst.

VA. PrallH, d'Archiac (*), a été découverte dans le terrain nuraraulitique

de Biarritz.

Les dépôts miocènes et pliocènes en renferment un plus grand

nombre.

M. Nyst (5) en a décrit plusieurs. Les A. Henckeliusiana, Nyst, Kichxii,

id., Bosquelii, id., et trigonella, id., caractérisent l'étage tongrien. Les

A. Galeotti, Nyst, Omalii, Lajonkaire, corbuloides, id., Burlinii, id., radiata,

Nyst, et West, minula, Nyst. et diverses espèces communes h d'autres pays,

appartiennent au cragou système campinien.

VA. BasteroH, Lajonkaire, se trouve à la fois dans ces deux étages.

M. Deshayes a fait connaître (^) 1'^. scalaris, Desh., VA. slriatula, id.,

des environs d'Angers, l'A. solidula, id., des faluns de Touraine, etc.

Les terrains miocènes du Piémont renferment (^), outre cette dernière

espèce, les A. Murchisoni, Michelotti, et circinnaria, id.

Le crag d'Angleterre en contient une quantité considérable, M. Wood (^)

en compte vingt espèces, dont huit vivent encore.

Les espèces des terrains tertiaires d'Allemagne ont été décrites (^) par

(') Monog. Aach. Kreidef., I, p. 22; II, p. 65.

(2) Sowerby, Min. conch., pi. 316 ; Morris, Catal., p. 78, et Quart jotirn.

geol. Soc, 1852, t. VIII, p. 265.

(3) Nyst, Coq. et pol. foss. Bclg., p. 154, pi. 6.

{*] Mém. Soc. géol, 2" série, t. III, pi. 12, fig. 2.

(5) Coq. et pol. foss. Belg., p. 149; Lajonkaire, Notice géol. sur les envi-

rons d'Anvers {Mém. Soc. hist. nat. Paris, t. 1).

(6) Traité élém. conch., t. II, p. 146, pi. 22, Magazin de zoologie, 1830,

pi. 10, et dans Lamarck, Anim. sans vert., 2' édition, t. VI, p. 259,

('') Michelotti, Desc. foss. terr. mioc. liai, sept., p. 119, pi. 4.

(8) Moll. from the crag {Palœont. Soc, 1853, p. 172); Sowerby, il/in.

conch., pi. 179 et 251.

(9) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 135 ; Philippi, Tertiœr Verst. nordw.

Deutsch., pi. 2, el Palœontographica, t. I, p. 47 et 57, pi. 8.
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Goldfuss {A. gracilis, lamellosa, annata, concenirica), et par M. Fliilippi

(A. lœvigata, de Cassel, A. dUatala('l subquadrata, de Westeregeln, A. amis

et vctula, de Luncburg).

Quelques espèces des terrains tertiaires se continuent dans les mers ac-

tuelles (').

Les asiartes se trouvent aussi fossiles en Amérique et en Asie (^)

.

Les CiRCE, Schumacher, — Atlas, pi. LXXVIII, fig. 18,

ont été en général confondues avec les cylhérées (-*) dont, en effet,

elles ont à peu près la charnière; mais elles en dilTèrent par leur

sinus palléal nul ou presque nul, et par l'existence d'une petite

impression musculaire accessoire à la buccale ([ui rappelle tout à

fait les astartes. Jeuhésitepasà les rapprocher de ce dernier genre,

d'autant plus que les formes de l'animal semblent justiher leur

séparation d'avec les cythérées.

On ne connaît à l'état fossile qu'une seule espèce du crag rouge et du

crag corallieu (,"*) . Elle a encore son analogue vivant et a été décrite sous des

noms variés {Venus minima , Moutagu , Cyprhia minima et triangularis,

Turlon, Cytherea minima, Brown, Crassina minima, Gray, etc.). Elle porte

maintenant celui de Circe minima^ Forbes et Hanley.

Les Cardites, Bruguière {Cardita et Venericardia, Lamk),

—

Atlas, pi. LXXVIII, lig. 19 et 20, et pi. LXXIX, fig. 1,

ont une coquille arrondie ou oblongue, entièrement fermée, sou-

vent très inéquilatérale, ordinairement épaisse et ornée de côtes

rayonnantes. Les impressions musculaires sont très bien mar-

(1) Voyez, pour ces identités, Desliayes, Traité élém. conch., t. II, p. 148.

(2) M. d'Orbigny {Voyage, Pal., p. 83 et 105) a décrit deux espèces des ter-

rains crétacés de l'Amérique méridionale. Le même continent renferme

VA. truncata, de Buch {Pélr. recueillies en Amérique, p. 13),

On eu trouve plusieurs dans les terrains tertiaires de l'Amérique septen-

trionale. Voyez Say, Conrad, Foss. of the terl. form., etJourn. Acad. Phil.,

t. IV. p. 150, t. VU; p. 133, t. VIII, p. 18i, American Journ. of se,

t. XXIH, p. 339 ; Lea, Desc. neiv foss. tert., etc.

Quelques-unes sont indiquées comme trouvées dans les Indes orientales

dans une formation secondaire supérieure [Madras Journ.),

(3) Voyez la note de la page 447.

{*) Wood, Moll. from the crag {Palœont. Soc, 1853, p. 198].

m. 33
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quées. La charnière est solide, formée de deux dénis cardinales,

inégales et obliques. Le ligament est extérieur.

Laniarck a distingué les Venericardia, dont les deux dents de

la charnière sont obliques et dirigées du même côté, et les Cardita,

où une de ces dents est droite, située sous les crochets, et l'autre,

obliqae, prolongée sous le ligament. Les premières sont ordinai-

rement ovales, et les dernières allongées et très inéquilatérales.

Lesconchylioiogistes s'accordent maintenant pour réunir ces deux

génies dont les animaux sont identiques, et que lient de nom-

breuses transitions. On trouve plusieurs espèces qui ont, avec les

formes générales des vénéricardes, la charnière des çardites, et

la dent, qui est courte dans ces dernières, passe par degrés aune

position oblique ; en sorte que l'examen d'un grand nombre d'es-

pèces rend impossible de fixer des limites précises.

Les çardites ont reçu divers noms. Elles étaient comprises dans

le genre Actinobolus, Klein ; elles ont été nommées Limnea et

LiMNEODERMA par Poli ; elles ont été divisées par de Blainville en

Gardiocardites et Mytilicardes.

On doit leur réunir les Arcturus, Humphrey ; les Beguina,

Bolten; les Glans, Megerle ; les Arcinella, Oken, non Schum.,

non Phil., et les Gardissa, Oken, non 'Valch.

Les Hippopodium , Sovverby, paraissent aussi ne pas pouvoir

en être séparés génériquemeut (Atlas, pi. LXXIX, fig. 1). Ils

diflèrent du type ordinaire par une charnière énorme qui occupe

.souverit la moitié de la coquille et par l'absence des côtes rayon-

nantes, ornement ordinaire des véritables çardites. On ne les

trouve que dans les terrains de 1 époque jurassique.

Les çardites paraissent avoir existé depuis le commencement

de l'époipie secondaire; mais elles n'ont été nombreuses que

dans l'époque tertiaire.

Quelques espèces ont cependant été indiquées dans l'époque

paléozoïque, mais elles n'appartiennent pa§ à ce genre.

La C. Murchisoni, Geinitz ('), du terrain permicn, est une cypricarde pour

M. IJeshayes et une myoconcha pour M. dOrbiguy. C'est le type du genre

Pletrophorus, King, dont nous parlerons plus bas.

(1) Zechsteingeb., p. 9, pi. 4, fig. 1 à 5.
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Je considère , au conlraire, leur exislence comme probable

pendant l'époque triasique.

Goldfuss, le couite de Munster et M. Klipstein ont décrit (') sept espèces de

Saint-Cassiau.

Qiiolqiios-uiies d'entre elles sont douteuses, d'autres doivent ôtrc exclues

du genre, telles que la C. llœninghausia qui est une opis ; mais je ne vois

aucun motif pour ne pas considérer comme des cardites
,
quelques espèces

dont les formes extérieures sout tout à fait celles du genre, telles que la C. cre-

nata, Goldfuss. (Atlas, pi. LXXVllI, fig. 19.)

Il y en a j)rol)ablemcnt aussi eu quelques espèces pendant

l'époque jurassique. Leur nombre sera augmenté si l'on admet

la réunion des hippopodium aux cardita.

Le lias est caractérisé par VHippopodium ponderosum, Sow. (2), trouvé à

Nancy, à Chcltenham, etc. (Atlas, pi. LXXIX, fig. i.)

On trouve dans loolithe inférieure (3] VH. bajocense, d'Orb. et VH. gih-

hosum, id., espèces inédites; la C. terriiinalis, Deshayes (Astarle terminalis,

Roemer et Myoconcha ornata, id.), du Calvados; la C. Terquemi, Desh., inédite

de l'oolithe inférieure de Metz, etc.

La grande oolithe renferme {*) VH. Luciencis, d'Orb., et quelques espèces

inédites indiquées par M. Deshayes.

M. Buviguier {^) a fait connaitre la C. Moreana des terrains oxfordiens

d'Hannonville, quatre espèces des dépôts coralliens, deux du calcaire kimmé-
ridgien à astartes, et trois du portlandien.

M. d'Orbigny (**) indique en outre deux espèces inédites du corallien.

Les espèces augmentent de nombre dans les dépôts crétacés

et ont davantage les formes normales du genre. On n'y retrouve

plus dhippopodiuin.

M. d'Orbigny C) a décrit la C. neocomiensis, d'Orb. et la C. quadrata, id.,

du terrain néocomieu de Marolles.

La C. feneslraia {Venus fenestrata, Forbes) a été trouvée dans le lower

(1) Goldfuss, Petr.Germ., t. II, pi. 133; MUnster, Beitr. zurPeIr., t. IV

. 86, pi. 8; Klipstein, Geol. der oestl. Alpen, p. 254, pi. 16.

(2) Min. conch., pi. 250.

(3) Prodrome, t. I, p. 277; Desh., Traité élém. conch., t. II, p. 166.

(^) Prodrome, t. I, p. 308; Desh., lot: cit.

(5) Stat. géol. de la Meuse, p. 18.

(6) Prodrome, t. II, p. 16.

C) Paléont. franc., Terr. crét., t. III, p. 85, pi. 267,



516 ACÉPHALES OUTHOCOINQUr.S.

greensand d'Angleterre et dans le terraio aptien de la perte du Rlirtne (').

Le gault a fourni (2) les C. Constanlii, d'Orb., commune dans plusieurs

gisements, les C. Dupiniana, id., tenuicosla, id., d'Ervy, Géraudot, etc., la

C. exaltata, id., de Morteau, la C. rotundata. Piolet et Roux, de la perte du

Rhône, les C. clathrata, Buvignier, et argonncnsis, id., du département de

la Meuse.

M. d'Ôrbigny a fait connaître en outre cinq espèces du terrain cénomanien

du Mans et de Rouen, auxquelles M. Desiiayes (^! ajoute la Myoconcha cre-

tacea, d'Orb , \e.Vyliltis clathratus, d'Archiac, et les C. Archiaci, Desh,, et

pHcaH'is, id., inédites, du tourtia.

U faut encore citer [*> la C. parvula, Goldf. , de la craie de Haldem, la

C. GeinUzii, d'Orl). {C. tenuit'osta, Geinitz non d'Orb.), des craies supérieures

de Saxe et la C. Hebertiana, d'Orb., du terrain pisolithique. La C. semi-shiata,

Roemer, de Strehien et la C. modiolus , Rocmer, des craies de Bohême sont

des cardium.

Les carditesaiigmenient beaucoup de nombre dans les terrains

tertiaires. M. Deshayes compte plus de cent espèces de cette

période.

On les trouve des l'époque éocène.

Lamarck et M. Deshayes (^) ont décrit les espèces du bassin de Paris.

(14 Veyiericardia ei2Cardila.) La C. crassa, Desh ? C^) {pseudocrasm, d'Ovh.),

la V.pectuncularis, Lamk, et la V. mnUicosta^ Lamk, caractérisent les sables

inférieurs du Soissonnais et de Bracheux. (Allas, pi. LXXVIII, fig. 20.)

La 1'. decussata^ Lamk, et la V. planicosta, Desh., proviennent de Cuise-

la-Molte et se retrouvent dans le calcaire grossier. Les F. asperula, Desh.,

squamosa , id., elegans , Lamk, calcitrapoides , Lamk (aculeata, Desh.),

mitts, Lamk, imbricala, id., acuticosta, id., angusticosta, Desh., sont répan-

dues dans le calcaire grossier. Les T'. aspera, Lamk, complanata , Desh.,

coravium, Lamk, et spissa, Defr., appartiennent aux sables supérieurs de

Valmondois.

Les terrains uummulitiques ('} renferment une partie des espèces précé-

(») Quart, journ. geol. Soa. , t. I, p. 240, pi. 2; Pictet et Renevier,

Paléont. Suisse, Terr. aptien, A' livraison.

(2) D'Orbigny, Paléonl. franc., Terr. crét., t. 111, p. 89, pi. 268 et 269;

Prodrome, t. 11, p. 137 ; Pictet et Roux^ Mail, des grès verts, p. 4 52, pi. 33 ;

Buvignier, Stat. géol. de la Meuse, p. 19, pi. 15 et 32.

(3) Trait, élém.conch., t. 11, p. 108.

(^) Goldf., Petr. Germ., t. 11, pi. 133 ; Reuss, Boehm. Krcil., pi. 33, etc.

(5) Coq. foss.Par.,\. I, p. 149.

(6) Voyez sur la C. crassa le doute émis par M. Deshayes, Traité élém.

conclu, t. 11, p. 175, et la remarque faite par le même auteur au sujet du

nom de pseiidocrassa.

C) D'Archiac, Hist. des i^rogrès, t. III, p. 262, et ilém. soc. géol., 2" série,
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dentés (T. acu(icoslaki,angusticostata, aspcrula, decussata, imbricata, etc.),

et des cspètcs qui leur sont propres.

Al. Brongniart a fait tonoaitrc les V. Arditini el Laurœ deCaslel Ciomberto.

M. dWrcliiac a décrit la V. Barrandci de Biarritz, et indiqué plusieurs es-

pèces inédites. La V. miiiula, Leym., provient des Corbières. La I'. l'erezi,

Bellardi, a été trouvée à Nice, etc.

Les dépôts éoccnes d'Angleterre ont plusieurs espèces communes avec le

bassin de Paris (F. acutkostata, Lamk, décrite par Sowerby sous le nom de

carinala, milis, Lanik, planicosta, id.), el ont l'ourni en outre: la T. Ilron-

Uniarli, Maiitell, doBognor(') elles V. dellnidca, Sow., globosa, id., cloblonf/a,

id., de Barton.

Elles se continuent dans les dépôts miocènes et pliocèues.

M. Nyst (2) a décrit les C. Ja'isuîca, Kick.rii et Omaliana du terrain ton-

grien de Belgique, ainsi que la C. squamulosa, Nysl, du crag du même pay's.

11 a cité dans ce dernier terrain quelques autres espèces du crag d Angle-

terre.

M. Dujardiu (3) a fait connaître plusieurs espèces des falims de la Touraine

(C. affinis, squamulata, monilifera, alternans, ijinnula, etc.).

Les dépôts miocènes des environs de Bordeaux ont fourni quelques es-

pèces (•*), parmi lesquelles ou peut remarquer les C; pinnula, Basterot, hiiy-

popea, id., semidentata , id., et Jouanneiti, id. Cette dernière espèce, très ca-

ractéristique, se trouve dans la plupart des terrains miocènes européens, et eu

particulier dans la mollasse suisse.

M. Michelolli (^j compte huit espèces dans les terrains miocènes du Pié-

mont, dont deux nouvelles (C. ^jroduc/a, Mith. cl scabiicosla, id.).

Les terrains pliocèues du même pays renferment en outre (^j les C. inter-

media, Lamk, peciinala, Sismonda, etc.

M. VVood [1] compte six espèces dans le crag d'Angleterre.

La C. orbicularis, Goldfuss (^j, est répandue dans toute l'Allcniagne.

Il y a encore plusieurs espèces incomplètement connues, décrites pur

MM. Pusch, Eichwald, etc.

t. III, pi. 12; Al. Erongn., Viccnlin, pi. 5, fig. 2 et 3; Leym., Mém. Soc.

fjéol., 2' série, 1. 1, pi. 15; Bellardi, id., t. IV, pi. 17, etc.

C) Maulell, Geol. S. E. England, p. 368; Sow., Min. convh., pi. 259

et 289.

^2; Coq. clpol. foss. Belij., p. 209, pi. 15 et lu.

(3) Mém. soc. géol., t. II, p. 2Gi.

C) Basterot, Coq. foss. Bord., p. 80; Desh., TruHé clém. conclu, t. II,

p. 177.

{^] Desc. foss. mioc. liai, scpl., p. 95, pi. 10.

(6j Sismonda, Synopsis, p. 17.

() MoU. (rom tlie crag {Palœonl. Soc, 1853, p. 16ij.

(8) Velr. Genn., pi. 134, tig. 1.
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Plusieurs espèces paraissent se trouver à la fois fossiles et vivantes (').

On devra ajouter quelques espèces américaines et eu particulier celles que

M. Conrad a décrites sous le nom de Carditamera (2j.

Les Pachyrisma, Morris et Lycett, — Atlas, pi. LXXIX, fig. 2,

ont une coquille obronde, presque aussi longue que large, cor-

diforme, équivaîvc, très inéquilatérale, à crochets grands, en-

roulés comme ceux des isocardes, carénés du côté anal. Le

corselet est très profond, la lunule manque. La charnière est

extraordinairement épaisse-, et offre sur chaque valve une grande

et forte dent conique, et une fossette profonde avec un rudiment

de dent latérale buccale. Les impressions musculaires sont pro-

fondes. La buccale est ovale, sublransversale, et la postérieure

arrondie.

MM. Morris et Lycett , induits en erreur par une infiltration

cristalline, avaient ajouté que l'impression anale était portée

par une lame saillante. M. Deshayes, en dégageant la coquille de

rin(ilIratiou , a montré que cette impression est creusée dans

l'épaisseur du test.

Ou ne connaît qu'une seule espèce de ce genre, c'est le P . grande, Morris (3),

de la grande oolithe de Minchinhampton. Elle paraît se rapprocher à la fois

des cardita et des mégaiodon.

Les MÉGALODON , Sowerby
(
Megalodus , Goldfuss

)
, — Atlas

,

pi. LXXIX, fig. 3,

ont une coquille ovale ou cordiforme parfaitement close, dont la

charnière présente une grande dent cardinale souvent sillonnée,

irrégulière sur la valve drx)ile, une fossette et une dent étroite

sur la valve gauche, et uul^ dent latérale anale, allongée et

peu saillante.

I.'impression muj^culaire buccale est petite et profonde, très

rapprochée de la charnière ; l'impression musculaire anale est

(1) Voyez Deshayes, Traite élém. conch., t. II, p. 181.

(2) Foss. of tlieterl. form., p. 65, etc.; voyez d'Orbigny, Prodrome.

(3j Morris et Lycett, Quart, journ. geol. Soc, t. VI, 1850, p. 399, et Mol-

litsca from the great ooUle {Palœont. Soc, 1853, p. 78, pi. 8); Deshayes,

Traité élém. conch., t. /l, p. 184.
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ovalaire, souvent supporU-i' par une lame saillanle cl oblique.

Le ligament est extérieur.

Ce genre lie les cardites aux unionides en présentant en même
temps quelques rapports avec les trigonics. L'inégalité et la place

des impressions musculaires, ainsi que la l'orme allongée de quel-

ques espèces, rappellent un peu les mylilides.

Les mégalodons ne vivent plus de nos jours el paraissent

même spéciaux ii Tépoquc primaire.

Leur existence est douteuse dans les terrains siluriens.

Le M. Deshayesianus, d'Orb. {Cypricardia Deshayesiana, Vern.), de Rus-

sie (') n'a pas, suivant M. Deshayes, l'impression musculaire du genre.

Le M. carpo7norphitm, d'Orb. (Cardiwn carpomorphutn , Hisingerl, de

Suède, n'est connu que par ses caractères externes [^).

Les espèces les plus certaines appartiennent toutes k l'épociue

dévonienne.

La plus connue est le M. ciœullatns, Sow , fréquent eu Angleterre et dans

le terrain dévonien du Rhin (3) (Atlas, pi. LXXIX, fig. 3.).

Goldfuss en a décrit six autres espèces de Bemsberg et de Paflratli.

M. Roemer a fait connaître les M. Uparlitus du Rhin et elongalus du Harz,

et MM. d'Archiac et Vernenil le M. concentricus des terrains dévoniens du

Rhin {*).

Od. en a cité encore dans les terrains de l'époque carbonifère,

mais la détermination générique de ces espèces est très douteuse.

Le M. antiquus, d'Orb. {Trigonia andqua, d'Orb. olini), de Bolivia, est

incomplètement connu (^;.

Le ;!/. transversus, d'Orb. {Astarte Iransversa, Kon.), a plutôt la charnière

des cypricardes que celle des mégalodons (^).

(') D'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 12; Murchison, Keys., Vern., Pal. de la

Russie, p. 304, pi. 20, tig. 1 ; Deshayes, Traité éle'm. conch., t. II, p. 230.

(2) Hisiuger, Lethœa Suecica, pi. 19, fig. 5 ; d'Orb., Prodrome, t. 1, p. 32.

(3) Sowerby, Min. conch., pi. 568; Goldfuss, Pe«r. Germ., t. H, pi. 132,

fig. 8.

(<) Goldfuss, Pelr. Germ., pi. 132, fig. 1 et 9, et pi. 133, fig. 1 à 4 ;

Roemer, das Rhein. Ueberg., p. 78, pi. 2 et Harzgeb., p. 24, pi. 6 ; d'Ar-

chiac et Vern., Trans. geol. Soc, t. VI, pi. 36, fig. 11.

(5] Voyage dans VAmér. mérid.. Paléontologie, p. 44, pi. 3.

(^) D'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 130; de Koninck, Desc. anim. foss

carb. Belg., p. 80, pi. 4; Desh., Traité élm. conch., t. II, p. 237.
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Les Pleurophorus, King, —Atlas, pi. LXXIX, fig. h,

me paraissent avoir de grands rapports avec les mégalodons, les

astarles et les cardita, et surtout avec les myoconcha.

Ce sont des coquilles fermées, très inéquilatérales, à ligament

externe, dont la charnière est formée de deux dents cardinales

divergentes et d'une dent latérale anale linéaire.

L'impression musculaire buccale, très rapprochée de la char-

nière, est souvent bordée intérieurement par une côte élevée ; elle

est accompagnée dune petite impression accessoire semblable à

celle des astartes.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre.

Elle appartient au terrain permien et a reçu divers noms {'). C'est VArca

costata, Brown, la Modiola coslala de Verneuil, la Cypricardia Murchisoni

et la Cardita Murchisoni, Gcinitz, la Myoconcha costata, Brown. Elle doit

maintenant porter le nom de Pleurophorus costatus, King. On l'a trouvée en

Angleterre, en Allemagne, en Russie, etc.

Les Myoconcha, Sowerby, — Atlas, pi. LXXIX, fig. 5,

ont des coquilles fermées, très inéquilatérales, épaisses, qui rap-

pellent extérieurement par leurs formes les mytilus du groupe

des modioles. La charnière se compose d'une dent allongée sur

une des valves et d'une fossette correspondante sur l'autre. Le

ligament est allongé, externe. Les impressions musculaires sont

très écartées ; l'anale est grande ; la buccale est large, triangu-

laire
,

profonde et accompagnée d'une impression accessoire

plus petite, séparée de la principale par une côte saillante interne,

et enfoncée sous la cavité du crochet.

Ces coquilles font une transition intéressante entre les cardita

et les mytilus ; aussi ont-elles été placées tantôt avec les uns,

tantôt avec les autres. Je crois avec M. Deshayes qu'elles sont

plus voisines des cardites, la duplicité de leur impression muscu-

laire buccale les rapproche de ce genre, qui d'ailleurs renferme

des espèces tout à fait mytiliformes.

Je ne vais pourtant pas avec lui jusqu'à les réunir générique-

ment aux cardites. La simplicité de la charnière et la disposition

(1) King, Permian foss. (Palœont. Soc, 1848, p. 181, pi. 15).



IINTÉGUOPALLKALËS. ASTARTIUËS. 521

de l'impression buccale accessoire me paraissent motiver la con-

servation du genre myoconcha.

Elles ont beaucoup plus de rapports avec les Pleuropliorus,

King: je n'ai toutefois pas cru devoir les associer à ce genre (jui

a deux dents à la charnière, et chez lequel la petite impression

buccale rappelle davantage celle des aslarles.

Parmi les espèces (\u\ ont été décrites, il est probable (jue l'on

a confondu devrais mvtilus. Les formes externes sont iusuflisantes

[)our distinguer ces deux genres.

Ce genre, éteint aujourd'hui, parait dater de l'épociue per-

mienne (').

La M. Pallctsi, d'Orb. [Mytiliis Patlasi, Yerii.), tlcRussie, a bien les carac-

tères (le ce genre.

La M. simpla, d'Orb. (Modiola dntpla, Keys.), semble aussi lui appartenir.

La M. Murchisoni, d'Orb., est pour nous un Pleuiioi-horus.

Deux espèces sont citées dans l'époque triasique,

Ce sont les Mytilus Maximilianus Leiichtembergensis, Klipstein, et iatus,

id., de SaintCassiau (2), rapportés aux niyocoucha par M. d'Orbigny. On ne

connaît pas leur charnière.

Les terrains jurassiques en renferment plusieurs.

M. d'Orbigny (3) cite trois espèces inédites du lias inférieur et du lias moyen.

L'oolillie inférieure et la grande ooiilbe ont fourni une des espèces les

mieux connues i^), la M. crassa, Sovv. (Myliius sulcalus, Goldf.) (Atlas,

1.1. LXXIX, ûg. 5).

Le premier de ces gisements renferme aussi la M. slriatula, dOrb. (-Uy<(-

lu^ striatulus. Munster], de Thurnau (^).

Ou trouve encore dans la grande oolithe (^], la M. Aclœon, d'Orb., de

France et d'Angleterre, la M. Aspasia, id., espèce inédite et la M. elongaia,

Morris et Lycett, de Minchinhampton.

(') D'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 16j; Verucuil, Murch., Keys., Pal. de

la liussie, p. 316, pi. 19 ; Keyserling, Petschora Land, pi. 10 et 14.

(2) D'Orb., Prodrome, t. I, p, 200; Klipstein, Beilr. geol. der oesll.

Alpen, pi. 17, fig. 1 et 13.

(3) Prodrome, t. I, p. 218 et 237.

{*] Sowerby, Min. conch., pi. 467 ; (Joldf., Petr. Gcrm., t. Il, pi. 129,

fig. 4.

(S) Goldfuss, Pelr. Germ., t. II, pi. 131, fig. 1.

(Gj D'Orb., Prodrome, t. I, p. 312; Morris et Lycett, Moll. from the greal

ool. {Palœont. Soc, 1853, p. 77, pi. 4).
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La M. Heimerseniana , d'Orb. (•) ,
provient du terraiu oxfordien de

Russie,

La M. ornata, Roemer (2), a été découverte dans le terrain corallien de

Hohencggojseu.

M. d'Orbigny indique (3), en outre, une espèce inédite de l'étage kellowien,

deux de l'oxfordien et deux du corallien.

Les myoconcha se continuent et se terminent dans l'époque

crétacée.

M. d'Orbigny ("*) a indiqué une espèce inédite (M. neocomiensis) du ter-

rain néocomien de Nantua.

Il a décrit la M. cretacea, d'Orb., du terrain cénomanien de France et la

M. Reqiiieniana ( Modiola Requieniana , Math.), du terrain turonien

d'Uchaux.

11 est très probable que les M. minima, Reuss, et eUipUva, Roemer, n'ap-

partiennent pas à ce genre (^).

Je rapporte provisoirement à cette famille un genre dont les

rapports zoologiques ne sont pas encore suffisamment connus.

Les Cardinia, Agassiz {Unio, Sowerby ; Sinemuria, de Christol
;

Pac/iyodoti, Stulch.; Ginorga, Gray), — Atlas, pi. LXXIX,
fîg. 6 et 7,

ont été d'abord confondues avec les unio ; mais comme elles ont

toujours été trouvées dans des terrains marins, on pouvait déjà

douter a priori que Ton diit les réunir à ce genre éminemment

lluviatile. M. Agassiz [^) a montré qu'elles difl'èrent de ce genre

par de nombreux caractères. Leur coquille, ordinairement trans-

verse et inéquilatérale, lisse ou sillonnée par des lignes concen-

triques a un bord tranchant, des crochets rapprochés, peu sail-

lants, fort obliques, et une lunule étroite, profonde, souvent

lancéolée. La charnière est composée d'une dent cardinale qui

(*) In Murch., Keys., Vern., Pal. de la Russie, p. 463, pi. 39.

(2) Norddeutsch. Ool., supplément, p. 33, pi. 18.

(3j Prodrome, t. I, p. 340 et 370 , t. II, p. 19.

C) Prodrome, t. II, p. 80, Paléonl. franc., Terr. crët., t. III, p. 259,

pi. 335 et 336.

(^) Reuss, Boehm. Kreideg., t. II, p. 14, pi. 33; Roemer, Norddeutsch.

Kreid., p. 466, pi. 8.

(^) Dans la traduction de Sowerby, Conch. miner, de la Grande-Bretagne,

p. 57, explication delà pi. 33.
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manque (luelfpiet'ois, d'une losselte et de deux dents latérales. Les

impressions musculaires sont écartées, profondes ; l'anale est sim-

ple, la buccale est accompagnée d'une petite accessoire située sur

l'extrémité du bord cardinal. Le ligament est externe mais en

partie cache et porté par des nymphes peu épaisses.

Ces caractères rappellent en partie ceux des astartes ; la forme

de la coquille et la disposition des impressions musculaires buc-

cales s'écartent peu de ce qu'on observe dans ce genre. Elles ont

d un autre côté des rapports évidents avec les unio, et M. Des-

hayes a montré que leur test est nacré, ce ({ui prouve une analo-

gie imporlanle avec ces coquilles. Ce savant concbyliologiste les

envisage comme intermédiaires entre les astartes et les unio , et

c'est en effet, ce nous semble, l'opinion la plus probable.

J'ai préféré les laisser dans la famille des astartides, et je dois

convenir que j'ai été influencé à cet égard par le fait qu'elles ne

se trouvent que dans les dépôts marins. M. de Koninck a proposé

de la rapprocher des mactracés et en particulier du genre méso-

desme, mais je considère celte opinion comme tout k fait inac-

ceptable à cause de l'impression palléale entière.

M. Agassiz, en 1838, leur donna le nom de Cardinia et peu de

temps après, M. Stutchbury les désigna sous celui de Pachyodon.

Plus tard, M. Christol (18/ii) frappé aussi de leur différence

d'avec les unio, et ne connaissant pas les deux genres ci-dessus,

les nomma Sinemuria. Il paraît qu'elles avaient été plus ancien-

ncmenl (1N33) désignées par M. Berger, sous le nom de Thalas-

siDES {Thalassites, Quenstedt) , mais ce nom générique n'ayant

pas été appuyé d'une description, n'a aucun droit réel à être

préféré.

Les noms de Ginorga, Gray, et de Dihora, id,, paraissent dé-

signer les mêmes coquilles. Le genre Afithracosia, King ('), pa-

raît être voisin, mais il n'est connu que de nom.

Le genre des cardinia, (|ui a disparu de nos jours, ne renferme

que des coquilles des terrains paléozoiques, triasiques et juras-

siques inférieurs. 11 faut probablement lui rapporter la plupart

des espèces de ces terrains décrites sous le nom d'unio.

Elles paraissent, en particulier, nombreuses dans les dépôts de

l'épofjue j)aléozoïque.

(') Ann.and mag. of nal. hhl., 1844, t. XIV, p. 313.
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Leur existence est toutefois douteuse dans l'époque silurienne.

M. d'Orbigny admet (') dans le terrain silurien supérieur la C. cumplanata

(Pnllastra complanata, Sow.), la C. angusta (Cypricardia angu.Ha, Hall),

et la C. machœrœformis {Nucula machœrœformis, Hall). On ne connaît ces

espèces que par leurs formes externes.

11 est très probable que quelques espèces ont vécu pendant

l'épocpie dévonienne.

M. d'Orbigny (2j pince daus ce genre plusieurs espèces décrites par Piiilipps,

Goldfuss ctRoemer, sous les noms de PuUasira,Sanguinolaria,Corbula,Cras-

satclla, Astarle, etc.; il en compte di\-neuf. H y a parmi elles plusieurs es-

pèces douteuses, connues seulement par leurs formes externes; il y en a

aussi d'assez probables. Nous plaçons, par exemple, volontiers dans le genre

des astartes, la Cyprina vetusta, Roemer, du Harz, la Corbula ovala, id., la

Sanguinolaria Ungeri, id., la Sang, gtbbosa, id. (C Goldfussiand , d'Orb.),

la Tellina inflata, id., et lesPu/Zas/radc Phillips. En ceci je me trouve d'ac-

cord avec M. Desliayes.

Il faut probablement y ajouter la Cardinia devonica, Geinilz (3\ non

d'Orbigny.

Les terrains carbonifères en renferment une assez grande (|uan-

tité.

M. de Ivoninck {^ ) eu a décrit dix des terrains carbonifères de Belgique

dont une seule nouvelle [C. noua). Parmi les autres, plusieurs avaient été dé-

crites sous le nom d'Unio (^}.

H y joint quelques espèces d'Irlande décrites par M. M' Coy ("), sous les

noms de Dolabru et Ptdlastni, mais ces esiièces sont en parlie au moins dé-

pourvues de dents à la charnière et appartiennent plutôt aux cœionotides.

M. de Keyserling (''] a décrit lesC. Eichœaldiana [L'iiio, id., Vern.) el sub-

pamllela, de Russie (Modiola subparaîlela, Portiock).

Une espèce a été citée dans le terrain perniien, mais elle me
parait douteuse.

Cj Prodrome, t. 1, p. 32; Sowerby, in Murchisou, SU. syst., pi. o, fig. 7,

Hall, Nat. hist. o|'^ew-York, u" 7, fig. 2 et 6.

{-) Prodrome, t. H, p. 76; Desbayes, Traité éléin. conch., t. H, p. 226.

(3) Die Verst. der Grauvackenform., p. 46, pi. 12, (ig. 3.

(*) Vcsc. aiiim. foss. carb. Belg., p. 68.

[^) Voyez Goldfuss, Petr. Germ., t. U, pi. 131 ; J. de C. Sowerby, Trans.

geol. Soc, t. V, pi. 39; Sowerby, iWi». Lonch., pi. 33; et les rectifications

proposées par M. Ueshaycs, Traité élém. conch., t. H, p. 228.

(t*) Synopsis of Ireland, pi. 8 et 11 ; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 130.

(') Pelschora Lund, pi. 10,
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C'est la C. mnbonala, d'Orb. (l'nio uniboiuitus, V(m-ii.), de Russie (').

Elles ne sont pas nonibreiiscs dans les dépôts tiiasiques.

Le muscliolkalk (^) reafcrme la C. Lcbrunii, d'Orb., de la Meurthe et la

C. Agassi:ii, Desb., des Vosges. Ces espèces n'ont été décrites ni l'une ni

l'autre.

Les dépôts de Saint-Cassian ont fourni (3) la C. suhpruhlemalka , d'Orb.

{Unio problemotivus, Klipsleini, et la C. Munsteii, d'Orb. [Unionites Mnusipri,

Wisnian, Miiiistcr). La première est bien douteuse.

Elles aiiiiinentenl beaucoup dans le lias.

M. Agassiz (1) en cite dix-neuf espèces dans sa monographie, dont une

avait été décrite par Zieten sous le nom d'Unio, quatre sous le même nom
par Sowerby et plusieurs sous celui de Pachyodon, par M. Stulchburj

.

Le nombre des espèces connues s'est accru depuis lors. 11 faut y ajouter (*),

les l'nio conve.rus, trigonm, etc., Rocmer, du lias inférieur d'Allemagne, les

Cardinia elongata et trigana, Dunker, du lias d'Halbersladl, diverses espèces

inédites indiquées par M. dOrbigny, etc.

M. Deshayes [^) a donné des détails intéressants sur la répartition des

espèces.

L'étage le plus inférieur ou infraliasique (Hettange, etc.) renferme, sui-

vant lui, une dizaine d'espèces dont les plus caractéristiques sont la C. an-

gusta, Agassiz, la C. elongata, Dunker et surtout la C. concinna {Unio,

Sowerbyj qui est la plus répandue.

L'étage inférieur proprement dit (Séniur, Beauregard, etc.), aurait fourni

neuf espèces parmi lesquelles on peut citer surtout la C. Listeri {l'niu, Sow.),

la C. (unygdnla, Agas., la C. cyprina, id., etc.

Le même nombre d'espèces caractériserait le lias moyen ; où l'on trouve

!a C. securiformis, Agass., la Lucina lœvis, Goldf., la C. Heberli, Dcsh., et

surtout la C. hylrida {Unio, Sow.) qui est une des coquilles les plus caracté-

ristiques du lias moyen. (Atlas, pi. LXXIX, fig. (>.)

('} Murchis., Keys., Vern., Pal. de la Russie, pi. 19, fig. 10.

(2) D'Orbiguy, ProdroHje, t. I, p. 17 4 ; Deshayes, Traité éle'm. conrh.,

t. Il, p. 129.

(•<) D'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 198; Miinster, Deitr. ziir Pelref., t. IV,

p. 20, pi. 16 ; Klipstein, geol. der oest. Alpcn, p. 265, i)I. 17.

[*j Etudes critiques, Myes, p. 222; Zieten, Petrif. du ]\'urlend>prg ;

Sowerby, Min. conch., pi. 154, 185 et 223; Stutchbury, Ann and mag. of

nal. hist., 1842, t. VIII, p. 481.

(5) Roemer, Norddeulsch. Ool. geh., p. 95 et 21."^; Dunker, Palœontogr.,

t. I, p. 36, pi. 6.

{^)' Traité élém. de concli., t. II, p. 229.
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M. Biivignier (>) a décrit les C. fascicularis (Allas, pi. LXXIX, fig. 7) et

trigonula du lias de la Meuse.

Les cardinia se terminent probablement avec l'époque de

l'oolithe inférieure.

La C. oblonga, Agass., provient de l'oolithe inférieure des Moutiers (2).

La C. veslonensis , Desh. (3), espèce inédite, a été trouvée à Veslones

(Moselle).

La C. crassissima, Stucth. {Unio, Sow.), est fréquente dans roolitlie infé-

rieure d'Angleterre (*).

6« Famille. — UNIONIDES.

Les unionides sont principalement caractérisées par le fait que

toutes les espèces sont tluviatiles; car, du reste, les formes de

l'animal et celles de la coquille sont éminemment variables.

Tantôt la charnière a des dents très fortes et rugueuses, tantôt

elle en est complètement dépourvue. L'impression musculaire

buccale est généralement double. La coquille, très variable dans

sa forme et dans son épaisseur, est le plus souvent recouverte

d'un épiderme épais ; elle est toujours nacrée à l'intérieur, et c'est

là peut-être son caractère le plus constant. Le ligament est

externe.

Les formes variables des coquilles rendent très incertaines les

limites des genres. Les plus anciennement admis sont ceux des

Unio et des Anodontes, comprenant , le premier , les espèces h

charnière dentée, le second, celles sans dents.

De nombreuses transitions lient maintenant ces deux groupes,

et rendent leur séparation presque impossible.

On a trouvé quelques caractères plus importants pour limiter

d'autres genres; mais, tantôt les variations de l'animal ne con-

cordent pas avec celles de la coquille, tantôt des transitions effa-

cent la valeur de ces modifications.

Ces groupes n'ayant pas en général de représentants fossiles, je

(*) Stat. géol. de la Meuse, p. 21, pi. 16.

(2) Études critiques, Myes, p. 228, pi. 12.

(3) Traité élém. conclu, t. Il, p. 232.

(<) Stutclibury, loc. cit.; Sowerby, Min. conch., pi. 153; Morris, Calai,

p. 80. M. d'Orbigny {Prodrome, 1. 1, p. 216) l'attribue au lias inférieur.
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ne inarrèterai pas sur leur coniple, et je me horue à iiuliciuer les

principaux.

Les Mycetopus, d'(lrbigny, ont un pied troj) grand pour ren-

trer dans la co(|uille. Celle-ci rappelle la forme des solens.

Les Iridines, Lamk {Mutela, Scopoli, Platyris, Lea), ont les

bords du n)aateau réunis en arrière, el deux siphons très courts,

inégaux. La charnière est linéaire, lautùl sans dents [Leila^

Gray), tantôt semblable à celle des arches [Pleiodon, Conrad).

Les Cristaria, Schumacher [Bnrbala, Humph., Symphynoto,

Lea), ont une coquille qui se prolonge en aile, au-dessus de la

charnière. Leur charnière est tantôt simple, tantôt dentée.

Les Margahitana, Schumacher, el les Monocondylea, d'Orbi-

gny, se distinguent des unio par des réductions dans les dents

latérales. Les Dipsas, Leach, ont une seule dent postérieure.

Les Castalia, Lamarck [Tetraplodon^ Spix), sont remarqua-

bles par la force de leur charnière, dont les dents lamelleuses et

divisées sont fortement sillonnées.

Les P.uvoDO.N, Schumacher (//^rm, Lamarck, Diplodon, Spix),

ont, comme les iridines, deux siphons courts, contractiles. La co-

quille ressemble à celle des unio avec une aile comme les cri.s-

taria.

M. Deshayes a proposé de réunir tous ces groupes, et bien

d'autres, que je n'ai pas nommés ('), en un .seul genre, sous le

nom dCNio. Celte manière de voir a pour elle la plupart des

faits que j'ai indiqués ci-dessus. Je l'adopte à plus forte raison,

pour rénumération des espèces fossiles qui présentent beaucoup
moins de variété.

On peut appliquer à cette famille les considérations que j'ai

déjà plus d'une fois rappelées. If est peu probable qu'on puisse

lui rapporter des coquilles trouvées dans les terrains marins;

aussi on ne peut guère considérer comme certaines que les es-

pèces trouvées dans les terrains d'origine d'eau douce, qui, comme
on le sait, sont rares dans les époques anciennes.

Je ne connais point de véritables unionides antérieures aux

('j Tels sont les Prisodon, Schumacher; Lymnium, Oken ; Alasmodonta

Say ; Alasmodon, l'icming ; t'niopts, Swainson ; Calceola, id.;Complanaria, id.;

Appias, Leach; Lamproscapha, Swainson; Hemiodon, id.; Patularin, id,;

Platyris, Lea; Spatha, id. ; CalUscapha, Swainson, etc.



528 ACÉPHALES ORTHOCONQUES.

terrains wealdiens, c'est-à-dire aux derniers temps de l'époque

jurassique.

Les MuLETTES [Unio, Retzius, Unio elAnodontn, Lamk), — Allas,

pi. LXXIX, (ig. 8 et 9,

forment ce genre unique, et, comme je l'ai dit plus haut, elles ont

apparu dès les terrains wealdiens (*)

.

Sowerby (2) eu a décrit, neuf des terrains wealdiens d'Angleterre. U faut

y ajouter quelques-unes des terrains {^) wealdiens d'Allemagne, savoir: les

Unio planus et porreclus, Roenier , VUnio suhsinuatus , Kock et Dunker

{U. Volzii, id. Atlas, pi. LXXIX, fig. 8), IT. Menkei, Kock et Dunker

(U. convexus, id.), et VU. Roemeri, Dunker.

On en cite aussi dans les terrains crétacés.

M. d'Orbigny (*) a décrit une espèce trouvée dans des fers limoneux du

terrain uéoconiien supérieur, qui paraissent être le produit de lavages terres-

tres. Il l'a rapportée d'abord à VUnio Marlimi, Sowerby, puis l'a considérée

plus tard comme espèce distincte sous le nom de U. Cornueliana , d'Orb.

Ou connaît quelques espèces des terrains tertiaires; mais,

comme je l'ai dit ailleurs, elles sont rares dans l'étage éocène, où

elles sont remplacées parles cyrènes.

vu. iruncatosa (^j^Mich., a été trouvée dans les argiles à liguites des en-

virons d'Épernay.

M. Charles d'Orbigny (6) a décrit deux espèces des couches de conglomérats

etdeligniies, inférieures à l'argile plastique de Meudon. Elles appartiennent

au groupe des anodontes [A. Conlieri et anltqua).

VU.Solandri, Sow. ('), provient d'un terrain d'eau douce de la falaise de

Hordwell, dans leHampshire.

(•) Ainsi que je l'ai dit ailleurs, les unio de l'époque paléozoïque et des

terrains jurassiques et crétacés appartiennent pour la plupart aux Cardinia.

M. Ed. Vorhcs [Quart. ]ourn. geol. Soc, 1831, t. VII, p. 111), a décrit une

espèce douteuse trouvée avec les cyrènes, dont nous avons parlé à la page 460.

(2) Trans. of the geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. 21 et Min. conch.,

pi. 594 et 595.

(3) Roemer, Norddeutsch. Ool. geb., p. 95, pi. 5 ; Kock et Dunker, Beib-.

Ool. geb., p. 58, pi. 7 ; Dunker, Monog. Wealdenbild., p. 26, pi. 11.

(•^) Palœont. franc., T&rr. cret., t. III, p. 127, pi. 284, Prodrome, t. II,

p. 106.

(5) Guérin, Magasin de zoologie, 1837, pi. 83.

(6) C. d'Orbigny, irf., pi. 78.

C) Min. conch., pi. 517.
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M. Mathoroii ^') en a fait coiinaitre quelques espèces du midi de la Frauce

et en particulier cinq des dépôts les plus inférieurs du terrain à lignites
;

VU. Cuiieri, Mnlli., des assises moyennes de ce même système, cl une espèce

un peu plus récente sans dents à la charnière, VA. aqnensis, Math., des

gypses d'Aix.

Les espèces se conliniicnt dans les dépôts miocènes et plio-

cènes, mais elles sont mal connues.

M. Noulet a fait connaître {^) neuf espèces de la région aquitanique du

bassin sous-pyrénéen.

M. Buuillet (3) a signalé une espèce fossile en Auvergne,

CJoldfuss a décrit ("*) IT. costatiis, Goldf., et 17'. flabellalus, id., des lignites

tertiaires des environs de Winterthur. La dernière se retrouve dans la mol-

lasse d'eau douce d'une grande partie de la Suisse et en particulier aux en-

virons de Lausanne et de Genève. (Atlas, pi. LXXIX, fig. 9.)

Le même auteur a fait connaître VU. Lavateri, Goldf., et VU. splendens, id.,

d'OEningcn.

L'U. Mandelslohi, Dunker, et l't'. }]'etzeleri, id., proviennent de la mollasse

de Gùnzburg!^). VU. ataïus, Parlsch , appartient au bassin de Vienne.

L'^norf. analiiwides, Klein [Unio grandis, Z'wt.), a été découverte h Ulm. Les

U. Eseri, Krauss, clKirchbergensis, id., proviennent de Kirchberg (6). Plusieurs

espèces actuellement vivantes ont été retrouvées fossiles dans des dépôts ré-

cents et entre autres dans le crag C).

L'U. diluvii, d'Orhigny \^) a été trouvée dans le terrain tertiaire d'Amé-

rique.

7« Famille. — COELONOTIDES.

Nous réunissons , sous cette dénomination empruntée à

M. M'Coy, des coquilles fossiles allongées, ovales, inéquilatérales,

équivalves, le plus souvent closes, à charnière linéaire, longue,

(') Catal., Trav. Soc. stat. Mars., 1842, p. 240, pi. 23 et 24. Son Unio

alpina est sinupalléalle.

^) Mcm. sur quelques coq. fossiles, etc., Mém. Acad. Toulouse, 3' série,

année 1846 ; Lartet, Notice sur la colline de Sansan, p. 45.

(') Deshayes, Trai'é élém. conch., t. II, p. 215.

{<) Petr. Germ., t. II, p. 182, pL 132.

(5) Palœontorp-aphica, t. 1, p. 161, pi. 21.

(6) Zieten, Petrif. du ]Vurt., p. 80, pi. 60 ; Krauss, iruji. lahresh., 18.r.l,

p. 149.

(') Voyez Morris, Calai., p. 103; Deshayes, Traité élém. conch., t. II,

p. 216; Wood, MoUusca from thc crag {l'alœont. Soc, 18o0, p. 97, etc.),

(") Voyage en Amc'riqup, PaJcont.,p. 127.

m. Zk
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le plus souvent dépourvue de dents, à ligament allongé, marginal,

supporté par une lame interne. L'impression palléale est entière.

Ces coquilles paraissent avoir des rapports avec plusieurs des

familles que nous avons énumérées.

Elles en ont très probablement beaucoup avec les cocjuilles fos-

siles k charnière simple, que nous avons laissées dans les familles

des cardides et des lucinides.

Elles en ont vraisemblablement aussi avec les astartides, et

surtout avec les cypricardes. Elles ont souvent été confondues

avec ces dernières, dont elles ont le faciès, et dont elles se distin-

guent surtout par la simplification de la charnière et par rallon-

gement du bord cardinal.

Elles en ont avec les unionides dans la disposition de la char-

nière et du ligament et dans la forme générale de la coquille.

Elles en ont, entin, avec les mytilides, chez lesquels le liga-

ment est également allongé. Plusieurs d'entre elles ont, comme

les mytilides, rimj)ression buccale très rapproch écdes crochets.

M. M' Cov, auquel nous avons emprunté le nom de cœlono-

tides, place' une partie des genres que nous y associons dans la

famille des mytilides ; mais les inqjressions musculaires se conser-

vent trop égales pour permettre, ce me semble, celle association,

et j'ai cru convenable de réunir ensemble toute cette série remar-

quable de fossiles anciens.

L'ignorance complète où nous sommes des formes de l'animal

rendra toujours cette famille douteuse et discutable. Les carac-

tères que j'ai signalés me paraissent suffisants pour la justifier
;

et cette association de genres me semble plus conforme à la vérité

que leur dispersion dans les familles connues.

Les espèces ont été souvent rapportées à tort aux sanguinolaires,

aux lyonsia, aux tellines, etc., et à d'aulrcs genres à impression

palléale sinueuse. Elles ont toutes celte ligne entière.

Les cœlonotides caractérisent exclusivement les dépôts de

l'époque primaire.

Les Grammysia, deVemeuil, — Atlas, pi. LXXIX, fig. 10 et 11,

ont une coquille épaisse, close, oblongue, à côté buccal court, à

charnière sans dents. La lunule est assez marquée. Le ligament

est allongé. Les impressions musculaires sont grandes, arrondies

et liées par une impression palléale simple, qui aboutit à l'im-
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pression musculaire anale, de manière k en laisser les deux tiers

en dehors. Le caractère géncri(|ue le plus apparent consiste dans

une côte oblique, qui se rend du crochet au milieu du bord pal-

léal,etqui laisse son impression sur le moule.

Ce genre, qui a été établi par M. de Verneuil ('), est probable-

ment voisin des cypricardes et des cyprines, et lie ces coquilles

avec les cœlonolides.

On les trouve dans les terrains siluriens et dévoniens.

C'est à ce genre qu'appartient la Nucula cingulata, Hisiuger {^) {Orthonota

cingulata, Saller), des terrains siluriens de Suède et d'Angleterre.

L'Orthonota extrasukala, Salter, des mêmes gisements a les mômes carac-

tères génériques.

11 en est de même de la Mya rotimdata. Sowerby (^), des roches de Ludlow.

La Grammysia HamUlonensis , de Verneuil (*), provient des terrains dévo-

niens de la Manche, de l'Eifel et de New-York {Hamilton group). (Atlas,

pi. LXXIX, fig. 10.)

Les G. pesanseris, Zeil et Wirtgen, et ovata, Sandberger (Atlas, pi. LXXIX,

fig. 11), sont figurées mais non encore décrites dans l'ouvrage de MM. Sand-

berger sur les terrains dévoniens du Nassau (^).

Les Leptodomus, M'Coy, — Atlas, pi. LXXIX, fig. 12 et 13,

ont de grandes analogies dans leurs formes externes avec les

pholadoniyes; mais leur impression palléale est entière. Leur co-

quille est très mince, oblongue, renflée, subéquivalve, très iné-

qiiilalérale ; la charnière est longue, dépourvue de dents. L'im-

pression musculaire buccale est accompagnée d'une plus petite,

comme chez les astartides.

J'ai déjà dit que, sous le nom {^) d'ALLORisMA, on avait con-

fondu des coquilles sinupalléales et des intégropalléales. Le nom
est resté aux premières. Les dernières appartiennent au genre

qui nous occupe ici.

Les Sangdinolites de M' Coy (') paraissent aussi devoir être

(1) Bullet. Soc. géol., 2' série, t. IV, p. 696.

(2) Lethœa suecica, pi. 39, fig. 1; M'Coy, Brit. Palœoz. foss., p. 280;

Salter, Mem. geol. Survey., pi. 17.

(3) In Murchison, Siluriansyst., pi. 6, fig. 1.

(*) Bull. Soc. géol. , loc. cit.

(5) G.etF. Sandberger, Verst.Rhein.achicht. Syst. Nassau, pi. 28, ùg. 1 et2.

(6) Voyez ci-dessus, p. 371.

C) En réunissant les sanguinolites et les leptodomus de M. M'Coy, j'ai pré-

féré conserver ce dernier nom. Le premier a l'inconvénient de pouvoir être cou-
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réunies aux leptodomus. Elles en ditïèrent par leur forme plus

allongée, et par une côte interne, qui borde l'impression muscu-

laire buccale, comme cbez les pachyrisma.

Le genre des leptodomus, tel que nous le limitons ici, comprend

les LuTRARiA et les Myacites de l'époque i)aléozoïque, et il re-

présente par des coquilles intégropalléales le type des pholado-

myes pendant cette période. Il est même à remarquer qu'il oiïre

quelques variétés analogues. Ainsi certaines espèces, telles que

le Sanguinolites angulife?'us. M' Coy (Atlas, pi. LXXIX, fig. 12),

présentait déjà à cette époque le type d'ornementation des go-

niomya.

M. M' Coy (•) cite dans les terrains siluriens d'Angleterre trois sanguino-

lites et cinq leptodomus. Quelques-uns avaient été décrits auparavant : ainsi

parmi ces huit espèces il faut compter VOrthonola inornatM, Phillips,- la Cy-

pricarciia '/ amygdalina, Sowerby, la C. impressa, id., et la C. imdala, id.

Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXXIX, Dg. 13, le L. truncatus, W Coy.

Ce que j'ai dit plus haut doit faire comprendre qu'il y aurait bien d'autres

espèces à énumérer dans ce genre.

Les DoLABRA, M' Coy, — Atlas, pi. LXXIX, fig. \U,

ont une coquille ovale, renllée, inéquilatérale, inéquivalve, la

valve gauche plus grande que la droite. Les crochets sont ob-

tus. La charnière parait crénelée dans quelques espèces. Chaque

valve présente une longue dent ou côte, qui part très oblique-

ment des crochets du côté anal, en formant un angle aigu avec

la charnière.

Les D. elUpUca, M' Coy, et oUusa, id. (2), proviennent des terrains silu-

riens d'Angleterre. La première est figurée dans l'Atlas.

Quelques espèces (3) ont été trouvées par le même auteur dans les terrains

dévonieos d'Angleterre {Ciictillœa depressa , Phill., C. Hardragi, Sow., uni-

lateraUs , id., angusta, id.) et dans les terrains carbonifères d'Irlande,

{D.corrugala, M Coy, securiformis, id,, gregaiia, id.).

fondu avec celui de Sanguiuolaire et d'être composé comme les dénominations

employées par les anciens auteurs, lorsqu'ils voulaient constater une analogie

vague entre un type fossile et un type vivant.

(') Brit. paJœoz. foss., p. 276.

(2) Brit. palœos. foss., p. 269.

(3j Jd., p. 392 Ql Sy)wpsis of Ireland. p. 63.



IINTÉGKOPALLÉALES. — COËLONOïlDES. 533

Les MoDiOLOPSis, Hall, — Allas, |)1. LXXIX, li^. 15,

sont caractérisées par une co(|uiIle très mince, equivalve, allon-

jîée, dont la rc'iiion cardinale est élevée,.comi)rimée, presque aussi

longue que la co(iuille elle-même. La charnière n'a [)as de dents.

Ces mollusques rappellent les formes de quelques modioles , mais

les impressions musculaires sont toutes deux grandes. La buccale

est rap|)rocliét' des crochets.

M. d'Orbigny n'ayant pas connu la simplicité de rinqiression

palléale, a réuni ce genre aux lyonsia.

M. Hall (') a décrit un grand nombre d'espèces des terrains siluriens infé-

rieurs d'Amérique.

Il faut y ajduter des pteriuea et des cypricardites du même pays, décrites

par M. Conrad.

RJ. M' Coy place dans ce genre quelques espèces des terrains siluriens

d'Angleterre rapportées à d'autres groupes.Ce sont (2j la Pullastra complanata,

Sow.; la Modiola expansa, Portlock; \!X Modiola Nilsoni, Hisinger (A/odîo/a

antiqua, Sow. non Goldf.); le Mylilus gvadaius, Salter fAtlas, pi. LXXIX,

fig. 15); leMytilus platyphyllus, Salter; la Cypricardia solenoides, Sow., etc.

Il faut y ajouter la Mod. vwdiolaris. Hall, qui se trouve en Amérique et en

Europe, et deux espèces nouvelles {M. inflata, M' Coy cl poslUneata, id.).

Les Anodontopsis, M' Coy, — Atlas, pi LXXIX, fig. 16,

ressemblent aux anodonles. Elles ont une coquille mince, equi-

valve, inéquilatérale, comprimée, à charnière élevée; mais elles

sont beaucoup plus courtes, arrondies et subtrigonales. La char-

nière porte une dent latérale postérieure, longue et mince, qui

sert à l'insertion du ligament, et une plus courte à la région anté-

rieure. La première est double sur la valve droite. L'impression

musculaire buccale est simple, cl bordée quelquefois intérieure-

ment par une côte analogue à celle des pachyrisma.

M. M' Coy a rapporté (3) à ce genre la Pullastra lœvis, Sow., des terrains

siluriens d'Angleterre et décrit quatre espèces nouvelles des mêmes gise-

Cj Pal. of New-York, t. I, p. 157.

(2) M' Coy, Brit. palœoz. foss., p. 265; Sowerby in Murcbison, Siliir.

System., pi. 5 et 13; Portlock, Geol. rep., pi. 33; Uis\ager, Lethœa Suecica

,

pi. 18; Salter, Mem.gcol. Survey, t. II, pi. 20, etc.

(3) Brit. palœo::. foss., p. 271; So\\erby in Murcb,, Sil. sy.^t., pi. 3,

fig. i, a.
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nients. Nous avons figuré, Atlas, pi. LXXIX, fig. 16, r.4. anguslifrons

,

M Coy.

Les Lyrodesma, Conrad {Actinodonta, Phillips), — Allas,

pi. LXXIX, fig. 17,

ont des coquilles subrhoniboïdales qui ressemblent à celles des

arches. Sur la partie qui correspondrait à l'area du ligament, on

voit huit lignes divergentes saillantes. M. M' Coy rapproche ce

genre des précédents ; M. d'Orbigny l'associe aux leda. Si l'im-

pression palléale est entière et la charnière simple, l'opinion de

M M" Coy est la plus vraisemblable. Ce qui explique, du reste, la

divergence, c'est que M. Hall (') a confondu dans ce genre deux

espèces très différentes. L'une, lu L. plana, est un vrai lyrodesma;

l'autre, la L. pulchella, est une nucule (Allas, pi. LXXX, fig. 18).

Cette L. plana, Conrad, a été trouvée dans le terrain silurien inférieur

d'Amérique. M. M' Coy la cite avec doute dans le terrain silurien d'Angle-

terre (2). C'est l'espèce figurée dans l'Atlas.

LesCLEiDOPHORUS, Hall, — Allas, pi. LXXIX, fig. 18,

ne peuvent pas encore être définitivement classés; car on ne

connaît ni leurs impressions musculaires ni leur impression pal-

léale. La seule espèce connue a la forme de quelques psammobies

ou plutôt des solénomyes avec une charnière sans dents. Les

moules montrent un sillon, produit par une côte interne
,
qui

rappelle celle des cucullella, et qui est dirigée depuis le crochet

au bord palléal, en obliquant du côté buccal. Ces caractères mon-

trent une analogie probable avec les cœlonotides. On ne peut pas

les rapprocher des orlhonolus et des cucullella, car on n'observe,

à ce que dit M. Hall, aucune trace de dents sur la charnière.

On ne cite (3) que le C. planulatus, Hall {NucuUtes planulata, Conrad),

du terrain silurien des États-Unis.

Les Tellinomya, Hall, — Atlas, pi. LXXIX, fig. 19,

ont des coquilles équivalves, inéquilatérales, minces, à charnière

(«) Pal. of New-York, t. I, p. 302, pi. 82.

(2j Conrad, Ann. rep.; M' Coy, Bril. palœoz. foss., p. 272.

(3) Hall., Palœont. of New-York, t. 1, p. 300, pi. 82, fig. 9; Conrad,

Ânn. rep., 1841, p. 48.
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tout à fait simple, à impressions musculaires rapproehées du bord

cardinal, la buccale simple. M. d'Orbigny les réunit aux lyensia.

On n'en connaît que quelques espèces des terrains siluriens.

M. Hall en a décrit (') quelques-unes des terrains siluriens inférieurs

d'Amérique et M, M' Coy une [T. lingulicomes) du terrain silurien d'Angle-

terre. Nous avons figuré dans l'atlas la T. namla. Hall, pi. LXXIX, Gg. 19.

Il faut probablement y joindre quelques espèces décrites sous

le nom dOninoNOTA {^). Ce nom doit être réservé k celles qui ont

des dents nombreuses à la charnière comme les nucules.

L'O. cynibiformis. M' Coy {Cypricardia cymbiformis, Sow.); 10. nasutus,

M' Coy {Cyp. nasuta, Conrad) et l'O. semi-sulcatus. M' Coy {Modiola? semi-

sulcala, Sow.) ne sont pas de vrais orlhonotus dans ce sens. Ils ressemblent

beaucoup aux tellinomya et n'en diffèrent guère que par leur lunule ex-

cavée.

8« Famille. — TRIGOMDES.

Les trigonides sont clairement caractérisées par leur charnière,

qui est composée de dents cardinales oblongues, divergentes,

souvent sillonnées. Les impressions musculaires sont doubles de

chaque côté; il y en a, en outre, une autre sous les crochets. La

buccale est profonde, très rapprochée de la charnière. Le ligament

est externe. La coquille est équivalve, inéquilatérale, parfaite-

ment close.

L'animal a le manteau ouvert sur toute la circonférence et se

rapproche des mollusques qui composent la famille des arcacides.

Cette famille a commencé avec ré|)oque carbonifère , et a pris

son plus grand développement dans l'époque jurassique et dans

l'époque crétacée. Elle est inconnue (^) dans l'époque tertiaire et

est représentée dans les mers actuelles par une seule espèce.

Elle renferme trois genres qui n'ont presque jamais vécu en-

(1) Hall, Pal. of New-York, t. I, p. Iu2; M' Coy, Bril. palœoz. fois ,

p. 274.

(2) M' Coy, loc. cit.

(3j II faut toutefois en excepter, si c'est une vraie trigonie, la T. sep

taria, Giebel {Jahresb. Hall. Verein., t. V, pi. 4, fig. 1), du terrain tertiaire

{Septarien Thon), des environs de Bière. Je ne la connais pas.
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semble. Les schizodus ont paru les premiers ; ils ont été rempla-

cés par les myophoria et celles-ci par les trigonies (').

Les Trigonies , Trîgonia, Brug., — Atlas, pi. LXXX, fig. 1 à 3,

ont sur la valve droite trois dents cardinales écartées, diver-

gentes, sillonnées des deux côtés, et sur la valve gauche trois

dents inégales sillonnées d'un seul côté. Les impressions muscu-

laires sont petites. La coquille est triangulaire, carrée ou ovale,

épaisse, souvent ornée de côtes ou de tubercules. Leur corselet

est, en général, très développé, et présente souvent un système

d'ornementation tout spécial.

Leurs moules intérieurs sont aussi clairement caractérisés que

les coquilles ; les fortes dents de la charnière y laissent des

traces très évidentes
,
principalement dans un profond sillon,

qui descend perpendiculairement du côté buccal des crochets, et

qui les sépare d'un gros pilastre vertical, produit par les fossettes

servant d'insertion au muscle buccal. Les deux impressions mus-

culaires s'y montrent évidemment doubles, et les crochets sont

très séparés par l'épaisseur de la charnière. Ces moules sont or-

dinairement lisses, et se distinguent, par l'ensemble de leurs ca-

ractères, d'une manière très précise de ceux de toutes les autres

coquilles bivalves. Ils ne ressemblent qu'à ceux des unio, dont ils

sont, du reste, faciles à distinguer par leur impression anale

double et parleur pilastre vertical séparé plus profondément, mais

moins distant du reste de la coquille.

Les trigonies ont été désignées par les anciens auteurs sous les

noms de Conchites, Musculites, etc. Ce sont des Curdissa et des

Trigonella pour Walch (non Iri/jonella, Desh.). Elles ont été dé-

signées par Sowerby, sous le nom de Lyridon, mot qui a été

changé, par Bronn en Liriodon, puis en Lyriodon, et par Goldfuss,

en Lyrodon.

Ce genre paraît avoir pris naissance avec les terrains triasiques.

Il est très abondamment développé dans les terrains jurassiques

et crétacés (2), et il renferme une seule espèce vivante, qui a été

recueillie sur les côtes de la Nouvelle-Hollande.

(1) Il faut en excepter le gisement si singulier de Saint-Cassiau, où l'on

trouve à la fois des trigonies et des myophoria.

(2) La T.antiqua, d'Orb., Voyage en Amer., Palœont., p. 44, des terrains

carbonifères d'Amérique, n'appartient pas à ce genre.
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M. Ai;iissi/, auquel on doit une monoiiraphie dos (') trigonics,

a propose, pour faciliter Ictude de ce genre remarquable, de le

subdiviser en groupes fondés sur des caractères artificiels tirés de

la forme générale et des ornements extérieurs. 11 distingue les

Sco/jhoïdes, les Clavellécs , les Carrées , les Scobres, les Ondidfk'S,

les Costées et les Lisses, qui sont toutes fossiles, et les Pectinées,

(jui ne renferment (pie la seule espèce vivante.

Les espèces les plus anciennes appartiennent, comme je l'ai dit,

il l'époque triasique; mais les deux seules qui ont été citées n'ont

pas tout a fait le faciès ordinaire du genre.

Ces deux espèces ont été trouvées à Saint-Cassian (2), ce sout la T. hnrpct,

Munster et la T. Gaytani, Klipstein. On connaît en partie leur charnière dont

les dents sont faiblement sillonnées. La première n'a pas le corselet des vraies

trigonies ; la seconde a bien le corselet, mais elle est moins ornée.

Le lias en renferme quelques-unes {^).

La plus caractéristique est la T. navis, Lamarck, fréquente dans le lias

moyen de France et d'Allemagne. (Atlas, pi. LXXX, fig. 1.)

La T. lilterata, Phillips, se trouve dans le lias inférieur du Yorkshirc et

des environs de Metz. M. d'Orbigny l'a inscrite à tort sous le nom de T. ly-

rala, Phill.

Il faut ajouter les T. similis, kg., coslellatu, id., ot pulchella, id., du lias

supérieur.

Elles augmentent de nombre dans Foolithe inférieure et la

grande oolithe.

La plus connue est la T. costata, Parkinson, fréquente dans Toolithe infé-

rieure de la plus grande partie de l'Europe {*) 11 faut lui réunir la T. Une-

olata, Agass.

La T. slriata, Sow., est presque aussi répandue dans les mêmes gisements.

On doit ajouter les 7'. signala, Ag., et sculiculata, id , de foolithe inférieure,

la T. duplicata, Sow., du même gisement, la T. zonata, Ag. ('/'. l'uschi,

Desh.), de l'oolithe inférieure de Pologne, la T. deniiculata, AgUiiA., de l'ooli-

the inférieure de la Suisse, etc.

(') Études vriliqucs sur les mollusques fossiles, Trigonies, Neuchâlel

,

1840, 4".

(2) Miiuster, Beitr. :ur l'etr., Heft, IV, p. 89, pi. 7 ; Klipstein, Geo/, der

oestl. Alpen, p. 2.j2, pi. 16.

(3) Voyez Agassiz, Monog. dos Trigonies; Zieten, Pclr. du W'urt., pi. 58,

fig. 1 (T. navis), etc.

(*} Voyez outre Agassiz, Deshayes, Traité élém. conch., t. Il, p. 252, etc.
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Les espèces de la grande oolithe d'Angleterre ont été décrites (') par So-

werby {impressa, bnbricata et cuspidata], et par MM. Morris et Lycett (huit

espèces, dont quatre nouvelles). La T. duplicata., Sow., et la T. coslata, id.,

s'y retrouvent.

M. E. Forbes {^j a décrit I T. triparlita, des estuaires de l'ile de Skye.

M. d'Orbigny (3) indique deux espèces inédites de l'oolithe inférieure et six

de la grande oolithe.

Elles se continueul dans les dépôts kelloviens et oxfordiens.

La T. elongata, Sow., 431, à laquelle M. d'Orbigny réunit la T. cardissa,

Agass., est fréquente dans les terrains kelloviens.

La T. clavellata, Sow., 87, est plus contestée (*). Elle se trouve fréquem-

ment dans le terrain oxfordien. Suivant M. d'Orbigny elle lui est spéciale
;

suivant M. Deshayes elle se trouve en dessous et en dessus. La variété kel-

lowienue est la T. major, d'Orb.

M. d'Orbigny associe à la vraie clavellata, les T. perlata, Ag. , maxima,

id., notata, id. et le Lyrodon intermedium, FahrenkohI ; M. Deshayes con-

teste une partie de ces rapprochements.

La T. monilifera, Agass., provient des terrains oxfordiens de France et de

Suisse.

La T. Arduenna, Buvignier {^], se trouve dans les mêmes dépôts du dé-

parlement de la Meuse.

II faut ajouter quelques espèces inédites citées par M. d'Orbigny.

Les terrains coralliens en renferment plusieurs.

La T. Meriani, Ag. , y reproduit les ornements de la T. costata, et la T. Brou-

nii, Ag.,.ceux de la T. clavellata. Elles paraissent distinctes de ces espèces.

La T. geographica, Ag., se trouve en Allemagne et en Suisse.

Il faut ajouter (,'*], les T. hybrida, Roemer et concinna, id., de Hoheneggel-

sen, et quatre espèces inédites, citées par M. d'Orbigny.

11 eu est de même des terrains kimméridgiens et portlaudiens.

(*) Sowerby, Min. conch., pi. 507 et 508 et Zool. Journ., t. III, pi, 2 isa

T. pulltis, paraît la même que la T. coslala) ; Morris et Lycett, Moll. from

the great ool. {Palœont. Soc, 1853, p. 54, pi. 5).

(2) Quart. Journ., t. VIL 1851, p. 111. Ces estuaires ont formé des dé-

pôts entre l'oolithe et l'oxfordien. J'en ai déjà parlé page 560, au sujet des

cyrènes.

(2) Prodrome, t. I, p. 278 et 308.

(*) Je ne puis pas entrer ici dans le détail de cette discussion, voyez dOrb.

Prodrome, et Deshayes, Traité éle'm. conch., t. II, p. 254.

(5j Stat. géol. de la Meuse, p. 20.

(6) Roemer, Norddeutsch. Ool., p. 97, pi. 6, etSupp., p. 35, pi. 19; d'Orb.,

Prodrome, t. Il, p. 17.
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I,a T. muricata, Roemcr {Lyr. muricatum, Goldf , T. Volzii, Ag.) oon-

fondueavec la T. clareUata, etc., a encore le même système d'ornements,

et est répandue dans presque toute l'Europe.

I.a T. concentrica, Ag., est une coquille caractéristique de cet étage, ainsi

(jue la T. papillala, Ag., à laquelle il faut réunir la T. suprajurensis, id.

On peut ajouter les T. truncala, Ag., plirala, id., rostrum, id., et la T.

Goldfussi, id. (Lyrodon liUeralum, Goldf. non Phillips).

La T. gibbosa, Sowerby, et la T. incurva, id., caractérisent le terrain porf-

landien (•) d'Angleterre.

La 7". Barmensis, Buvignier (2), a été trouvée dans le terrain portiandien

du département de la Meuse

.

Les trigonies sont a])ondammcnt représentées dans les dépôts

de l'époque crétacée.

M. Agassiz en compte sept dans le terrain néoconiien de Neufch;\tel,

M. d'Orbigny dix en Europe et quatre en Amérique, M. Deshayes dix-neuf en

tout. Ce dernier auteur ne les énumcre pas.

Les espèces les plus caractéristiques de la formation néocomienne infé-

rieure, sont la T. carinata, Ag. [sulcato-carmata et elongata, Sow., harpa,

Desh.), la T. rudia, Parkins. (T. cimia, d'Orb.), la T. scapha, Ag., la T. cau-

data, id., etc.

La T. longa, Ag. {excenlrica. Math.), se trouve depuis le terrain néoco-

mien inférieur, jusqu'au terrain aptien. Il en est de même de la T. ornala,

d'Orbigny.

On trouve, outre ces deux espèces, dans le lower greensand d'Angleterre

et dans le terrain aptien de la perte du Rhône, les T. aliformis, Parkinson

(Atlas, pi. LXXX, fig. 2), Archiaciana, id., et nodosa, Sowerby. Les deux

premières se retrouvent dans le gault, suivant M. d'Orbigny (mais pas à la

perte du Rhône).

Les T. Constantii, d'Orb., et Fittoni, Desh., caractérisent le gault.

Ou cite dans le grès vert (3) de Blackdown, les T. alfinis, Sow., quadrala,

Sow., speclabilis, id., et dans celui du Devonshire, les T. excenlrica, Sow., et

pennata, id.

Les terrains cénomaniens de France (^ renferment, outre une partie des

précédentes, les T. Coquandiana, d'Orb., crenulata, Lamk (Atlas, pi. LXXX,

fig. 3), sinuata, Park., ,su?ca<or!a, Lamk, etc., et quelques espèces inédites.

La T. scabra, Lamk, paraît spéciale aux dépôts turoniens {'^).

(1) 3/m.conc/i., pi. 235 et inFitton, Trans. ^eoL Soc, 2' série, t. IV, pi. 22.

(2) Stat. géol. de la Meuse, p. 20.

(3) Sowerby, Min. conch., pi. 208, 237, 544 et in Fitton, Tram. geol.

Soc, 2' série, t. IV, pi 17.

{*) D'Orbigny, Paléoni. franc., Terr. crél.,t. III, p. 149, pi. 292 à 295

et Prodrome, t. II, p. 161.

(S) Paléont. franc., Terr. crét., pi. 296.
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Les craies supérieures de Royan et de Tours, ont fourni les T. inornata,

d'Orbigny, et disparilis, id.

La T. litnbata, d"Orb , représente le type de Valifoimis et de la scabra dans

les dépôts du même âge.

La T. LamarcMi, Matheron (•), appartient aux dépôts crétacés supérieurs

des Bouches-du-Rhôue.

La T. tenuisulcata, Dujardin (2), provient de Tours.

Il faut ajouter {^) plusieurs espèces inédites citées par JNL dOrbigny et

quelques autres qui ont été décrites par MM. Reuss {T. pulchella); Goidfuss

{T. excentrica) ; Geinitz (T. Buchi), etc., et plusieurs espèces de l'Inde et

d'Amérique, entre autres la T. Haneliana., d'Orb., du Chili, décrite d'abord

comme tertiaire.

J'ai dit plus haut qu'on n'en connaissait point de certaines

dans les terrains tertiaires, mais qu'il faudra revenir de cette as-

sertion, si la T. se/jfaria, Giebel, du Septarien T/ton,dçs environs

de Bière, est une vraie trigonie (^).

Les Myophoru, Bronn, — Atlas, pi. LXXIX, fig. 20,

ont deux dents inégales, divergentes, épaisses et simples sur

chaque valve. Les impressions musculaires sont petites, la buc-

cale est bordée du côté interne par une lame saillante.

Ces coquilles, souvent confondues avec les trigonies, en diffè-

rent par le nombre des dents et par la surface lisse et non

sillonnée de ces parties de la charnière. La coquille est ordinai-

rement peu ornée; elle n'a pas les tubercules et les côtes con-

centriques des vraies trigonies, et ne présente le plus souvent

que quelques côtes rayonnantes lisses et des stries d'accroisse-

ment.

Toutes les espèces connues appartiennent a l'époque triasique.

La plupart se trouvent dans le muschelkalk.

La plus fréquente est la il/, vulgaris, Schlot. (5), répandue eu France et en

(•) Catalogue, Trav. Soc. stat., p. 164, pi. 22.

(2) il/ém. Soc. géol., 1837, t. II, p. 225, pi. 15.

(3) Reuss, Boehm. Kreideg., t. II, p. 5, pi. 41 ;
Goidfuss, Petr. Germ.,

pi. 1.37 ; Geinitz, Characteristik, p. 54, pi. 21; d'Orbigny, Prodrome, t. Il,

p. 240.

(<) JahresJiefte Hall. Vereiti., t. V, pi. IV, fig. 1; voyez la note de la page 53,1.

(5) Sclilotheim, Petref. Nachtrdge, pi. 36, Gg. 5; Zieten, Pétri/", du Wurl.,

pi. 58, etc.
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Allemagne rlaiis le grès higané , le imisclielkalk et le keuper. (Allas
,

pi. LXXIX, fig. 20.)

Goldfuss (') en a figuré sous le nom de Lyrodou dix espèces, y compris la

précédente. Elles proviennent toutes du muschelkalk d'Allemagne, sauf la

M. Kcfersteinii, qui est de Carinthie. En Allemagne, les M. c^lrvirostris,

Yoltz, et cardissoides, Zietcn, ont été retrouvées dans le ^rès bigarré; et la

M. lœviijata, Goldf. , s'élend en outre dans le keupcr. En France, il parait

d'après M. Lebrun (2j, que presque toutes les espèces se retrouvent dans le

grès bigarré.

Il faut ajouter à ces dix espèces, la M. Whalelcyœ, de Buch (^), du mus-

chelkalk de Carinthie.

Ce genre se trouve aussi dans les dépôts de Saint-Gassiau.

Le comte de Munster et M. Klipstein ont décrit (*) quatre espèces, auxquelles

M. d'Orbigny ajoute les Cardita dccitssata, Munster, et rugvsa , Klipslein.

Ces six espèces ne me paraissent pas toutes incontestables ; elles ont peu l'ap-

parence des myophoria et leurs caractères sont mal connus. La C. decussata,

Munst., est celle qui ressemble le plus aux espèces du muschelkalk.

Les ScBizoDUS, King, — Atlas, i)l. LXXIX, fig. 21 et 2'2,

ont aussi les dents de la charnière lisses ; mais elles sont au

nombre de deux sur la valve droile, et de trois sur la valve

gauche. La dent médiane de cette dernière est bifide et embras-

sée par les deux dents de la valve opposée. Les impressions mus-

culaires sont disposées comme dans les trigonies. La coquille est

plus ou moins triangulaire ; elle est peu ornée.

On doit réunir à ce genre une partie des Axinus, car les auteurs

anglais ont confondu sous ce nom deux types très diiïérents.

L'un, Ax. anyulatus, Sow. 315, de l'argile de Londres, appar-

tient au groupe des lucines; l'autre renferme les axinus des ter-

rains carbonifères et est identique avec les schizodus.

On doit leur associer aussi une partie des SEocwiciiiA, M' Coy,

c'est-à-dire les espèces, telle que la 6'. gigantea, qui ont la char-

(') Peir. Germ., t. II, p. 196, pi. 135 et 136. Voyez pour ces mêmes es-

pèces, Bronn, Lethœa, ?>' édit., Trias, p. 6C, pi. 1 1 et 13 ; Zieten, Pélrif. du

Wurtemberg, pi. 71 et 58.

(-j Lebrun, Tableau des foss. du trias (Ann. Soc. d'entul. des Vosges,

18i9, t. VU).

(3) Leonh. und Bronn Xeues Jahrb., 1845, p. 177.

{*) Munster, Beilr. zur Pelref., Heft, IV, p. 88, i)l. 7 et S ; Klipstein,

Geol.deroestJ. Alpen, p. 253, pi. 16; d'Orb., Pro'lroriie, I. I. p. 198.
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nière des schizodus, et conserver le nom de Sedgwickia pour les

espèces sans dents.

Les schizodus appartiennent exclusivement à l'époque primaire

et caractérisent les terrains carbonifères et perniiens (').

On cite surtout dans le terrain carbonifère (2) le S. sidcatus {Donax sul-

enta, J. de C. Sowerby).

Il faudra y ajouter, d'après ce que nous avons dit plus haut, quelques

Sedgwickia, et entre autres la S. gigantea, du terrain carbonifère d'Irlande [^).

Les espèces paraissent plus nombreuses dans l'époque per-

mienne.

L'A. obscurus , Sow. , 314
,

provient du calcaire magnésien de Garford

(Atlas, pi. LXXIX, fig. 21).

M. King {*) a redécrit en détail cette espèce ainsi que deux autres déjà

connues, et y a ajouté le S. truncatus , King (Atlas, pi. LXXIX, Og. 22).

M. Brown i^) a décrit quatre espèces d'Axinus du nouveau grès rouge des

environs de Manchester.

M. Geinitz a décrit (^) sous le nom de Schizodus Schlotheimi, une espèce du

zechstein d'Allemagne, mais il la figure avec un sinus palléal. S'il n'y a pas

là quelque erreur, l'espèce n'appartient pas à ce genre.

Le S', rossicus, Murch., Kejs. et Vern. ('), provient du terrain permien de

Russie.

9^ Famille. - ARCACIDES.

Les arcacidessout une des familles d'acéphales les plus claire-

ment caractérisées par la foruie de leur charnière, qui est com-

posée de dents nombreuses, disposées sur une ligne, droite, arquée

ou courbée. Le ligament est extérieur et occupe toute la largeur

d'une facette comprise entre les crochets. Les impressions mus-

culaires sont au nombre de deux à chaque valve, ordinairement

simples et arrondies. L'animal est volumineux et pourvu d'un

manteau largement ouvert sur toute sa longueur, sans tubes dis-

(') Le S. devonicus, Murch., Keys. et Vern., du terrain dévonien de Russie,

me paraît trop douteux pour être compté.

(2) Sowerby, Trans. geol. Soc, 2" série, t. V, pi. 39.

(3) M'Coy, Synopsis of Ireland, p. 62, pi. 11.

{*) Permianfoss., Palœont. Soc, 1848, p. 185.

(5) Trans. Manchester geol. Soc, t. I, pi. 6.

(6) Zechtseingeb., p 8, pi. 3.

C) Paléont. de la Russie, p. 309, pi. 19.
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liucts; les branchies sont composées de lilaineiils détachés les

uns des autres.

La|)lu|)art des conchylioloiiistes sont aujourd hui d'accord pour

en séparer les nucul ides qui sont constamment dépourvues de lacet te

ligamentaire externe, et (pii dilVèrenl des arca par quelques ca-

ractères de l'animal, et entre autres par leur bouche plus petite,

leurs palpes labiales très grandes et souvent par l'existence d'un

ou deux siphons. Je n'ai pas adopté celle division dont la valeur

me paraît très contestable; ce dernier caractère relatif aux si-

phons, est spécial à quebiues genres et man([ue chez beaucoup de

nuculides aussi bien que chez les arcacides, et la [)osition du liga-

ment n'est pas en général sulïisante pour consliluer un caractère

de famille. Ajoutons d'ailleurs, que dans le cas actuel elle en a

d autant moins qu'elle est très variable chez les nuculides.

i.es Arches [Arca, Linné, A)xa, Cucullœa et Bissoarca, Auct.),

— Allas, pl.LXXX, fig. 3 à 8,

se distinguent de tous les autres genres de celte famille par leur

charnière (jui formeune longue ligne droite, garnie de dents Irans-

verses, qui deviennent de plus eu plusobli(jues et ([uelquefois même
longitudinales aux extrémités. La coquille est allongée, ovale,

inéquilalerale, souvent anguleuse; les crochets sont ordinaire-

ment très écartés. Le côté palléal est tantôt fermé, tantôt bâillant.

Quelques auteurs ont séparé des arches, sous le nom de Bys-

SOARCA (Allas, pi. LXXX, hg. 8), les espèces pourvues d'un bys-

sus et à valves bâillantes; mais M. d'Orbigny affirme que quel-

ques espèces sont closes dans la jeunesse et bâillantes à l'état

adulte, et que d autres, munies d'un byssus, sont closes pendant

toute leur vie.

D'autres auteurs, et en particulier Lamarck, ont nommé Cucul-

LÉEs (Allas, pi. LXXX, fîg. 5 et 6), des espèces munies à l'inté-

rieur d'une lame saillante et chez lesquelles les dents de la char-

nière sont longitudinales. Ils réservent le nom d'arches à celles

dont les dents sont toujours obli(iues et dont l'intérieur des

valves est dépourvu de lames saillantes. La découverte d'un

plus grand nombre d'espèces a démontré que ces deux genres

sont liés par de nombreuses transitions. Il est quelquefois inqîos-

sible delixer une limite entre les dents très obliques et les dents
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longitudinales, el quelques espèces ont la charnière de l'un de ces

groupes et ia lame interne de lautre. Les caractères sur lesquels

ces deux genres ont été établis ne sont donc pas de nature à en

exiger la conservation ; mais ils peuvent être employés avec avan-

tage pour établir des groupes ou des sections (').

On ne peut pas non plus admettre le genre Trisis, Oken, fondé

sur des espèces tordues [A. tortuosa), ni celui des Scaphula,

Benson (Scaphura, Gray), qui renferme une espèce d'eau douce

identique aux arches.

On doit de même, réunir aux arches les Cyphoxis, Rafinesque

(ircoiVoî), les Nâvicula, Blainville, et les genres Litharca, Bar-

BATiA , Senilia , Argina , LuNARiA, Anadara , ctc, établis par

M. Giay.

On doit également renoncer aux anciennes dénominations de

Clmmetmchen, Rondelet, etc., (iX'AW\novà^i\c. Daphnœn çX Daphneo-

derma, donnés par Poli.

MM. Morris et Lycett ont établi sous le nom de Macrodon,

un genre que je réunis aussi aux arches. La coquille est allongée;

la charnière est composée du côté buccal de dents obliques sem-

blables aux dents normales, et du côté anal de longues dents pa-

rallèles au bord. Elles ont la côte interne des cucullées (Atlas,

pl.LXXX, fig. h).

Le genre des arches est 1res ancien à la surface de la terre et

paraît avoir été abondant dans l'époque primaire et s'être con-

servé dans tous les terrains. Il est encore nombreux dans l'épo-

que actuelle, où les espèces vivent surtout dans les mers chaudes

et tempérées.

Elles ont apparu dès l'époque primaire sous la double forme

d'arches et de cucullées.

On en cite plusieurs des terrains siluriens, mais les espèces de

cette époque ont un faciès particulier ; elles sont petites, minces et

rappellent les formes descoelonotides. Autant qu'on en peut juger

par les figures, la plupart d'entre elles n'ont pas d'area et seraient

plus voisines des nucules. Quelques espèces ont été générique-

menl séparées par M. M'Coy, sous le nom de Cucullella (Atlas,

pi. LXXX, lig. 15). Elles sont subrhomboïdales, à bord uni, à

ligue cardinale complètement crénelée et présentent une forte

(') Voyez d'Orbiguy, Polmnl. franc., Terr. cret., t. Ill,- p, lOG.
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cloison interne depuis les erocliels jiis(iiraii hord interne de l'im-

pression musculaire buccale. Elles ne sont pas encore assez con-

nues pour (pion puisse apprécier lu valeur de ces caractères. J'ai

cru cependant devoir accepter cette séparation, mais je n'ai pas

de motifs sul'lisants i)our ne pas l'étendre aux autres espèces de

l'époque silurienne et je transporte les unes et les autres dans ce

genre (pie je place entre le type des arches et celui des nucules.

M. Sowerby (') a décrit sous le nom de CucuUœa trois de ces espèces des

terrains siluriens supérieurs d'Angleterre les C. (tntirjua, Cawdoriet ovata.

Ce sont des CucuUella.

Je place également dans les Cucullellcs (^) les six espèces décrites par

M. Portlock , la Nuculu coarctata , Phill., VAixa ijyinntiva, id., et deux

espèces que M. M'Coy a fait connaître (.1. edmoiuliifonnis et 1'.-]. subœquaUs).

U. M. l^ouaull (3) cite deux arches dans le terrain silurien de Bretagne.

Le terrain dévonien paraît en renfermer plusieurs espèces, dont

quelques-unes suivront certainement le sort des précédentes et

devront être transportées dans le voisinage des nucules.

Celles d'Angleterre ont été décrites sous le nom de cucullées par MM. So-

werby et Phillips {*) {A. amygdalina, Phill., depressa, id., angusta, Sow.,

Hardinrji, id., trapezium, id., unilateraUs, id.). Ces espèces ne sont pas assez

bien connues pour qu'on puisse discuter leur place zoologique. Quelques-unes

me paraissent être des modiolopsis. Il faudrait savoir si leur charnière a des

dents.

Los espèces du bassin du Rhin, d'Allemagne, etc., ont été étudiées (^j par

MM. (îoldfuss (A. carinata , Goldf., de l'Eifel, A. prisca, id., de Wilmar);

Roemcr (Chcm/L Lasii, Roemer, duHartz); d'Archiac et Verneuil {^4. Miche-

Uni, d'A. et de V. ou prisca, Sandb., de PaiThrath, etc.) ; de Buch (.4. toru-

losa, de Glatz).

Les arches se continuent dans le terrain carbonifère et y sont

(') Silur. System
,

pi. 3. Ces espèces ont été indiquées d'abord comme

appartenant plutôt à l'époque dévonienne, mais les auteurs anglais sont au-

jourd'hui d'accord pour les attribuer au terrain silurien supérieur.

',2j Portlock, Geol. Report, p. 427; Phillips, Jlfem. geol. Survey, t. II

part. 1, pi. 21 et 22; W Coy British, Palœoz. foss., p. 283.

(3) Bull. Soc. geol, 2' série, 1851, t. VIII, p. 366 et 373.

[*} Phillips, Palœoz. foss. of Devon., pi. 18; Sowerby, Trans. geol. Soc;

2" série, t. V, pi. 53.

(2) Goldfuss, Petr. Gcrm., t. II, pi. 160; Roemer, Harzgebirge, p. 24,

pi. G; d'Archiac et Verneuil, Trans. geol. Soc, 2* série, t. VI, pi. 36; de

Buch, GoniatetClym., p. 17, pi. 2. Le nom d'A. carinata, Goldf., doit être

changé.

m. 35



Ô'iG ACÉPHALES ORTHOCONQUES.

représentées par des espèces plus cei laines. M. de Koninck en

particulier a figuré quelques charnières oii l'on retrouve tous les

caractères des cucuUées et où l'area est en général bien inar(iuée.

Elles ont été décrites par Sowerby (') {A. canccUata); Phillips (C. arguta,

C.obtusa, etc.); de Koninck (onze espèces de Belgique, dont neuf nouvelles);

M'Coy (trois Byssoarca, etc.). Nousavons figuré dans l'Atlas, pi. LXXX, fig. ?,,

l'A. Lacordaireana, de Koninck.

M. d'Orbigny (2), y ajoute plusieurs espèces décrites par M. M'Coy sous

d'autres noms génériques.

Quelques espèces ont été indiquées dans les dépôts de l'époque

permienne.

L'A. anliqua. Munster (3) provient du zechstein de Glucksbrunn et du

terrain peimien d'Angleterre. Cette espèce doit reprendre le nom spécifique

de striata, qui lui avait été donné par Schlotheira [Mytilites). Elle a depuis

été nommée Cucullœa sulcata, par J. de C. Sowerby et Arca Lopusiana, par

M. Howse.

VA. tuniida, Sow., se trouve aussi en Allemagne et en Angleterre (*).

VA. Kingiana, Vern., non Geinitz (5), caractérise le terrain permien de

Russie,

VA. permiana, d'Orh. {Arca Kingiana, Geinitz), provient du zechstein de

la Thuringe (6).

Ce dernier gisement a aussi fourni VA. suhtumida, d'Orb. {A. tumida,

Geinitz, non Sow.).

Ces mollusques ont également vécu pendant l'époque triasique.

Ou trouve dans le muschelkalk ('), la C. Goldfussn, Alberti {Arca mimita,

Goldf., non Gmel.), la C. nuculiformis, Zenker, Geinitz, la C. Beyrichi,

Stronibeck , la C. triasina, Roemer, VArc<i Schmidi, Geinitz, VA. Haus-

inanni, Dunker et 1'^. inœquivalvis , Goldf., citée plus loin dans le lias.

C) Sowerby, Min. conch,, pi. 473; Phillips, Geol. ofYorksh., t. II, pi. 5;

de Koninck, Desc. anim.foss. carh. Belg., p. IH ; M'Coy, Synopsis of Ire-

land, p. 72, etc.

(2) Prodrome, t. I. p. 134,

(3) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, p. 145, pi. 122; voyez surtout feing,

Perinian fossils (Palœont. Soc, 1848, p. 172).

C*) Sowerby, Min. conch., pi. 473; King, loc. cit.

(5) Verneuil , Keys, et Murch., Paléont. delaRussie, p. 313, pi. 19.

(6) Geinitz, Zechsteingeb., p. 9, pi, 4; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 165.

C) Goldfuss, Petr. Germ , 1. 11, pi. 122 ; Geinitz, Leonh. und Bronn, Neue^

Jqhrb.y 1842, p, 577, pi, 10; Strombeck, Zeitschr. der Deutsch. geol. Ges.,

1849, t.I,p. 451; hoemer, Palœontograph., t. I,pl. 36 ; Dunker, id.,ç. 292,

pi, 35; Mougeot, Bull. Soc. geol., 2' série, t. IV, p. 1433.
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Les espèces de Saiut-Cassian ont été décrites ('), jjar le comte de iMùustw

(six espèces), et par M. Klipsteiii (trois espèces).

Le lias renferme quelques arches.

Les espèces allemandes sont seules bien connues. Elles ont été décrites

par MM. Gokiruss , Rocnier, et le comte de Munster. On cite VA. Muiistcri,

Ziotcn, du lias infi'rieur do Baliliiigen ; VA. ina'quivahis , Goldf. [subliashia,

d'Orh.) du lias supérieur de Goppingcn ; IVl. elegans, Roemcr in Goldfuss, du

lias supérieur de Gosslar, cl VA. lineala, Goldfuss [liasina Iloemer) du même
gisement (2).

Les espèces de France sont encore mal étudiées (^). M. Deshayes signale

l'existence de cinq espèces inédiles dans le lias inférieur d'Hettange. M.dOr-
bigny indique une espèce non décrite dans le lias moyen et deux dans le lias

supérieur. Les.l. Miinsteri et subliasina citées ci-dessus se retrouvent dans

le lias moyen du dé|)artemcnt de la Meurthe.

Elles augmeuteul de nombre dans l'oolilhe inl'érieure et la

grande oolithe.

Sowerby (^) a décrit \es CucuUœa elongata et oUonga, de l'oolithe infé-

rieure d'Angleterre , ainsi que les C. rudis et minula, et VArca pulchra de la

grande oolithe.

Les C. cancellata, VhWMpsi^), cylindrica,\(i., reticulata,\d., et imperialis,

Bean., Phill., caractérisent le premier de ces gisements.

MM. Morris et Lycctt ['') comptent dans la grande oolithe, huit arca dont

quatre nouvelles, trois cucullées déjà connues, et une espèce de leur nouveau

genre, Macrodon, dont j'ai parlé plus haut, Macrodon IiirsDnensis (Arca hir-

sone»sîs, d'Archiac , Cuc«//£ea e/o>ig'a<a, Phill.). Atlas, pi. LXXX, Kg 4. Cette

dernière espèce a été trouvée par M. d'Archiac dans la grande oolithe du dé-

partement de l'Aisne.

Les espèces d'Allemagne ont été décrites (') par MM. Roemer [A. liloba);

Goldfuss (C. oblonga, Goldf. , subdecuss.ala, Miinsler, texturata, id.^Ciicul-

(1) Munster, Beitr., t. \Y, p. 82, pi. 8; Klipstein , Geoi. der œstl. Alpen,

p. 264, pi. 16.

(2) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 121 et 122; Zieten, Pelr. duWurtemb.,

p. 75, pi. 56; Roemer, Norddeulsch. Ool. geb., pi. 102.

(3) Deshayes, Traité eUm., t. II, p. 252; d'Orbigny, Prodrome, p. 236

et 253.

(*) Min. conch., pi. 206, 447 et 473.

(5) Geol. of Yorhshire, p. 422, pi. 9.

(6) Mon. from the great ool. (Palœont. Soc, 1833, p. 44, pi. 3 et 6); d'Ar-

chiac, Mém. Soc. géol., t. V, p. 374, pi. 27.

Ç') Roemer, Norddeulsch. Ool. geb., p. 102 et sup. p. 37 ; Goldfuss, Pcir.

Germ., pi. 123; Zieten, Pétrif. du Wurtemb., pi. 56; Koch et Duuker, Beitr.

OoL,[)\. 2.
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lata, id., etc.); Zieten (C parvula, suhlœvigala) ; Koch et Dunker {Arca ca-

rinata, non Sow., devenue VA. Kockii, d'Orb.), etc.

M. Buvignier (') a décrit une espèce de l'oolithe inférieure de Tlionnelle,

qui était perforante et qui se trouve dans l'intérieur des polypiers {A. astrei-

cola, Buv.).

M. d'Orbigny indique (2) neuf espèces inédites de l'oolithe inférieure et

quatorze de la grande oolitlie.

Elles sont abondantes aussi dans le terrain kellowien et le ter-

rain oxfordien.

M. Phillips (3) en a décrit plusieurs du terrain oxfordien d'Angleterre

(C. elongata, Phill., non Sow., C. triangularis, Phill., contracta, id., con-

cinna, id., oUonga, id. non Sow., etc).

VA. parvula, Mtinsler,et VA. elongata, Goldf. (non Sow., non Phill.,

A. hecate, d'Orb.), caractérisent le terrain oxfordien de rAlleinagneC*).

De nombreuses espèces ont été citées dans le terrain oxfordien de Russie (^).

M. d'Orbigny cite six espèces inédites du terrain kellowien et huit de

l'oxfordien.

Elles se continuent dans les dépôts coralliens.

M. Buvignier (^) a fait connaître deux espèces perforantes comme celle

que nous avons déjà citée dans l'oolithe inférieure, on les trouve dans les poly-

piers du coralrag du département de la Meuse [A. terebrans, Buv., et coral-

livora, id.).

Les autres espèces ont principalement été décrites par les auteurs alle-

mands, Goldfuss C) a figuré les Cucullœa fracta, Goldf., du Wurtemberg,

trisulcata, Munster, texata, id. , et funiculosa, id,, de Natthein, ainsi que

VArca granulata, id., et 1'^. peclinata, id., du même gisement.

M. Roemer (^) a fait connaître les A. bipartita, et lineolala, la C. Gold-

fussi, id., la C. rotundata, id., etc., du terrain corallien du Hanovre.

(*) Stat. géol. de la Meuse, p. 19, pi. 16.

(2) Prodrome, t. I
, p. 281 et 311.

(3) Geol. of Yorkshire, pi. 3.

{*) Goldfuss, Petr. Germ., pi. 123, fig. 8 et 9.

(5) D'Orbigny, in Murchison, Keys., "Veru., Paléont. de la Russie, pi. 39
;

Keyserling, Petschora Land, pi. 17; Rouillier, fii(/;. Soc. nat. Moscou,

1847, t. 20.

(S) Stat. géol. de la Meuse, p. 20, pi. 16.

C) PetrefactaGerm.,i)l. 121 et 123.

(8) Norddeutsch. OoL, p. 102.



INTÊGIiOPALLÉALES. — AKCACIDES. 5/l9

Il faut ajouter (') les .1. lala, Koch et Dunker, obliquala, Zielen, etc., et

ciuq espèces inédites citées par M. d'Orbiguy.

Les terrains jurassiques supérieurs eu ont aussi louriii ([uel-

ques-iines.

LM. mosensin , Buvignier (2) ,
provient du terrain kininiéridgien de

Mauvage (Meuse).

L'A. ovalis, Roemer, cl VA. lonçiirostri^, id., proviennent du terrain port-

landien d'Allemagne.

M. d'Orbigny ajoute trois espèce inédites.

Les arches se continuent très nombreuses dans toute la série de

l'époque crétacée.

On en connaît en particulier plusieurs des terrains néoconiiens

et apticns.

M. d'Orbigny (3) a décrit onze espèces du terrain néocomien ; une d'elles,

VA. Cornueliana, d'Orb., passe au terrain aptien.

Il faut ajouter (*) ]csA. cor. et A. Astkriana, Math., du midi de la France,

la C. Schusleri, Roemer, duhils, et la C. exculpta, Koch, du même gisement.

Le gault en a fourni quelques-unes.

VA. carinata, Sow. (^), est abondante en Angleterre, en France, en Sa-

voie, etc.

M. d'Orbigny a décrit en outre (^) les A. ColtahJinn, d'Orb., fibrosa, id.,

Hugardiana, id., et nana, id.

Mous avons ajoute à ces espèces les A. (jurgitis , Pictet et Roux C), Fn-

vrina id., Campichiana, id., hiparlita, id., suhnana, id., et obesa, id. (Atlas»

pi. LXXX, fig. 5), du gault des environs de Genève.

Les espèces sont nombreuses dans les craies chloritées (terrains

cénomanien et turonien) et dans les craies supérieures.

(•) Koch et Dunker, Beilr. Ool., pi. "; Zieten, Pétrif. du Wurtemberg

,

pi. 70; d'Orbigny, Prodrome, t. Il
, p. 19.

(2) Slat. géol. de la Meuse, p. 20, pi. 16.

(3) Paléonl. fr.. Ter. crét., t. III, pi. 208-211.

(*) Matheron , Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fos-

siles du département des Bouches-du-Mône, dans Répert. des trav. Soc. stat.

Marseille, t. VI, 18i2, pi. 19 et 21; Roemer, Norddeutsch. Kreideg., p. 70,

pi. 9; Koch, Palœontographica, t. I, p. 170
;

|)I. 24.

(5) Min. conch., pi. 44.

(6; Paléonl. fr., Terr. crét., t. III, pi. 312 et 313.

(") Pictet et Roux, Mollusques des grès i:erts, p. 456, pi. 36 à 38.
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M. d'Orbigny (') a fait connaître seize espèces du terrain cénomanien

de France, et quatre du terrain turonien. II faut ajouter quelques (2) espèces

de Blackdowu, décrites par M. Sowerby, quelques autres du terrain turonien

du midi de la France et à ce qu'il paraît (3) un assez grand nombre d'espèces

inédites du tourtia de Belgique.

Les espèces d'Allemagne ont été décrites (•*) par Goldfuss {A. furcifera,

tenuistriata, radiata , etc.); Roemer (huit espèces dont trois nouvelles.

A. ctmeata, C. comentrica et rotundata); Beuss (dix-neuf espèces dont

une-dizaine de nouvelles); Kner (A. securiformis, de Nagorzany); von Hage-

now {A. slriatissima) , etc. Une des plus anciennement connues est VA. exal-

tnta, Nilssou, commune dans les dépôts crétacés supérieurs de Suède, d'Alle-

magne, de Belgique, etc.

Les espèces des terrains sénoniens de France, au nombre de treize, environ,

sont connues (^) par les travaux de MM. Dujardin [A. affinis, de Tours), Ma-

theron et d'Orbigny.

Il faut ajouter de nombreuses espèces des terrains crétacés de l'Inde et des

États-Unis (6).

M. d'Orbigny C) éite aussi trois espèces inédites de l'étage danien.

Les terrains tertiaires sont riches en arches; la plupart ont

• la forme d'arches proprement dites et le type des cucullées y
devient de plus en plus rare.

Lamarck et M. Deshayes {^) ont décrit deux cucullées et vingt-trois arches

du bassin de Paris. Les premières [C. crassalina, Lam., Atlas, pi. LXXX,
fig. 6, et incerla, Desh.), caractérisent les dépôts inférieurs d'Albecourt, de

Koailles,etc. Les arches sont réparties dans plusieurs étages. Les^. modioli-

formis, Desh., et ohliquaria, id., se trouvent avec les cucullées. L'A. globnlosa,

Desh., caractérise les dépôts de Cuise-la-Motte. La grande majorité appar-

tient au calcaire grossier. Les A. hyantula, Desh., magellanoides , id. , et

rudis, Desh., non Sow. (suhrudis, d'Orb.), se trouvent dans les sables supé-

(«) Paléonl. fr., Terr. crét., t.IIl, pi. 313 à 327.

(2) Sowerby, in Fitton, Trans. geol.Soc, t. IV, pi. 17;Matheron, Ca^aL, etc.

(3) D'Archiac, Mém. Soc. géol., 2' série, II, p. 306; Deshayes, Traité

élém. conch., t. II, p. 35o.

{*) Goldfuss, Petr. Germ., pi. 121 et 138; Roemer, Norddeustch Kreid.,

p. 69; Reuss, Bœhm. Kreidef., Il, p. 10; Kner, Beitr. Ostgall., p. 22,

pi. 2 ; von Hagenow, Leonh. und Bronn Neites Jahrh., 1842, p. 560. L'ou-

vrage de M. Jos. Millier sur les terrains crétacés d'Aix-la-Chapelle, ne ren-

ferme pas d'espèces nouvelles.

(5) Dujardin, Mém. Soc. géol., t. II , p. 22i ; Matheron, Catalogue, f\. 21 ;

d'Orbigny, Paléonl. fr., Terr. crét., t. III, pi. 322 à 327.

(^) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 245.

O D'Orbigny, Prodrome, id., p. 294.

(8) Coq. foss. Par., t. I, p. 193 et 198.
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rieurs de Valinondois. Nous avons ligure, Atlas, pi. LXXX, fig. 8, VA. bian-

gula, Lam., du calcaire gvossicr. Eil& appartioiu au groupe des Byssoarca.

Il faut ajouter les A. lœvis et strialularis (i), Mcllcville, des dépôts infé-

rieurs de Chàlons-sur-VosIe et VA. lœiigala, Caillât, du calcaire deGrigaon.

Les dépôts nummuliliqucs ;2 renferment, outre quoNiues-unos des espèces

précédentes, (iiu-liiues espèces inédites, VA. pandorœ. Al. Brongninrt, de

Caste! (îoniberto; les A. Ccdllatidi, Bellardi. Perezi, ul., Genei, id., \'anden

JIcckci, id. , HoneUi , id., et simplex , id., trouvées aux environs de Nice,

et quelques espèces de l'Inde.

Les espèces des terrains éocènes d'Angleterre ont surtout été décrites par

Sowerby (^). LM. depresm, Sow., caractérise l'argile plastique. Les A. Bran-

deri , appendiculata, duplicata, impolUa et nilens, appartiennent à l'argile de

Londres.

Les arches des terrains tertiaires moyens et supérieurs sont

aussi nonibreuse.s, mais moins ])ien connues.

M. Nyst {*j a trouvé dans le terrain tougricn de Belgique trois espèces

nouvelles {A. latesidcala, Nyst, Atlas, pi. LXXX, fig. 79, A. sulcicosta, id., et

A. decussata, id., non Lin., nom changé par M. d'Orbiguy en subcancellala).

Le système campinien, oucrag, du même pays, renfermerait, suivant le même

auteur, trois espèces dont une seule nouvelle, 1.1. pusilla, Nyst. M. dOrbi-

gny désigne sous le nom de A. subdiluvii une des deux autres que M. Nyst

rapportait à 1'^. diluvii (^).

M. Dujardin (^) a trouvé dans les faluns de la Touraine, sept espèces

d'arches dont VA. luronica, Duj., est seule indiquée comme nouvelle.

M. Basterot (^) indique six espèces dans le bassin miocène de Bordeaux.

{A. Brislaki, cardiifonnis, etc..
)

Les espèces des terrains miocènes du Piémont (**), sont au nombre de neuf,

suivant M. Michelotti (neglecta, Mich., polyfasciata, Sism., etc). Six espèces,

(') Ann. se. géol.
, p. 37, pi. 2 ; Caillât, foss. de Grignon, Seine-et-Oise, pi. 9.

(2) D'Archiac, Hist. des progrès, t. III, p. 265, Al. Brongniart, Vicentin,

pi. 5, fig. 14 ; Bellardi, Mém. Soc. géol., 2* série, t. IV, pi. H (19); etc.

(3) Sowerby, Min. conch.
,

pi. 27G et 474 , et Trans. of the geol. Soc,

2* série, t. V,pl. 8.

{*) Coq. et pol. foss. Belg., p. 234.

(*) Le nom d'.l. diluvii a été donné à plusieurs espèces que l'on a confon-

dues à tort. L'espèce de Touraine est l'.i. luronica, Desh. Celle des Sieben-

bùrge estl'J. Fichteli, id., etc. Voyez Deshayes, Traite élétn. conch., t. II,

p. 362. Le nom de .1. subdiluvii, inventé par M. d'Orbigny, me paraît bizarre.

Faut-il le traduire par : arche d'un déluge imparfait?

(^) Mém. Soc. géol., t. II, p. 266.

Coq. foss. Bord., p. 73.

(8) Descrip. foss. mioc. liai, sept., p. 101, pi. 3 ; Sismonda, Synopsis, p. 16.
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suivant M. Sismonda, sout communes aux dépôts miocènes et aux pliocènes.

Les A. mytiloides, Brocchi, el peclinata, id., caractérisent ces derniers.

VA. cucullœformis, Eichwald, de Volhynie, est une de celles qui ont été

confondues (•) avec 1^4. diluvii. M. Dubois de Montpéreux qui avait cru à ce

rapprochement, en a décrit quelques autres espèces (C. alala , A. nodulosa

,

Dubois, non Brocchi ou Duboisiana, d'Orb., etc.).

Les espèces du crag d'Angleterre ont été étudiées (2j par M. Wood. On

n'y trouve que trois espèces, encore vivantes, les /l. teiragona, Poli , lactea

,

Linn., et pectunndoides, Scacchi (oHm raridentata, Wood).

On trouve eu Allemagne (3) une partie des espèces précitées et en outre

VA. Schiibleri, Zieten, et 1'^. gigantea, id.

Il faut ajouter (^) VA. minuta, Desh. , de Moréc, et les A. aspera et obli-

qua, Philippi, des terrains quaternaires de Sicile.

Les Pétoncles {Pectunculus, Lamk), — Atlas, pi. LXXX, fig. 9,

diffèrent des arches par leur coquille orbiculaire, subéquilatérale

et surtout par les dents de la charnière qui forment un arc dans

leur ensemble. Elles ont, du reste, comme elles un ligament exté-

rieur, inséré sur une facette triangulaire placée entre les crochets

et munie de sillons anguleux.

Les moules sont faciles à distinguer par des sillons, qui se pro-

longent depuis les bords internes des impre.ssions palléales jus-

qu'aux sommets. Ces sillons déterminent des surfaces triangu-

laires étroites, dont les empreintes musculaires occupent la base.

Le test est sujet à un mode de décomposition assez spécial. La

couche superficielle s'enlève et l'on voit alors à découvert des

fibres rayonnantes séparées par des intervalles plus ou moins

remplis, formant une apparence si différente de celle des autres

coquilles
,
que quelques auteurs ont pris des fragments de ces

corps pour des osselets internes.

Les pétoncles, désignés par les anciens auteurs sous les noms

de Glycimeris, et par Poli sous ceux à'Axinœa et Axinœoderma,

forment un genre très naturel, admis par tous les conchyliolo-

gistes. Il n'y a de divergence ([ue sur la convenance de leur réu-

(') Eichwald, Litiman., Dubois de Montpéreux, Conch. foss. plat. Wolh.

Pod., pi. 7.

(2) Wood, Moll. from the crag {Palœont. Soc, 1850, p. 75).

(3) Pétrif. du IVurtemh., pi. 56 et 70; Philippi, Tert. Versl. nonlwest.,

Dcnlsch., etc.

(*) Deshayes, Eœp. de Morée; Philippi, Enum, moll. Siciliœ.
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nir quelques-uns des genres suivants ('), convenance ([uc je dis-

cuterai en traitant de cliaciin d'eux.

Queliiues auteurs l'ont remonter les pétoncles jusqu'à i'épo jue

primaire ; mais les seules espèces décrites sous ce nom (-) ont une

cociuille mince, sans area et appartiennent probablement au genre

cucullella.

Je ne trouve pas non plus de preuves suflisantcs pour admettre

l'existence des pétoncles pendant l'époque jurassique (^), mais les

dépôts de l'époque crétacée en ont fourni (luclques espèces incon-

testables.

M. (fOrbigny a décrit {*) une espèce (P. Mai'uUensis, d'Orb.), du terrain

néoconiien et une du gauit (P. aUernatus, dOrb.).

Nous avons ajouté une espèce de ce dernier gisement, le P. Hiiberianus,

Pictct et Roux.

Le grès vert de Biackdown , renferme les P. suhlœvis , Sow., et unibona-

lus, id. (^). Le P. subindvinatus, d'Archiac, provient du tourtia (^).

Le P. subconcentricus, Lamli, caractérise le grès vert du Mans O.
LesP. Reqiiienianus, d'Orb., cl Renaiixianiis, id. , appartiennent au terrain

turooien d'Uchaux.

Les P. Maroltianus, d'Orb., se trouve dans les craies supérieures de Royan.

Les espèces d'Allemagne sont assez nombreuses. La plus anciennement

connue est le P. lens, Nilsson (P. brevirostris, Reuss, et sublœvis, id.), des

craies supérieures de Suède, de Bolième (^j, etc.

Le P. obsoletus, Goldfuss (^), apppartient au quader iuférieur de Kos-

chitz; le P. sublœvis, id., se trouve dans les craies supérieures.

M. Reuss ea a fait connaître plusieurs ('"). Il en compte dix espèces en

Bolième dont six nouvelles. Avant lui, M. Roemer en avait décrit six espèces

dont trois nouvelles. Il y a à déduire quelques limopsis.

(') M. Deshayes leur réunit les Stalagmium et les Limopsis-

(2) Voyez Portlock, Geol. report, pi. 3i.

(3) Les Peclune ulus obloitgus, Sow., et mtnimus, id., sont des Limopsis.

Le P. Danmariensis, Buvignier, Stat. géol. de la Meuse, pi. 16, du terrain

portlandien, paraît une Qucule(?)

(*} Paléont. fr., Ter. crét., t. III, p. 186; Pictet et Roux, Moll. des grès

rerls, p. 467, pi. 38.

{">) Min. conch., pi. i72.

C»)
D'Archiac, Mëm. Soc. géol., 2' série, t. II, p. 306.

(") D'Orbigny, Paléont. fr., Terr. crét., t. III, pi. 306.

(8) Nilson, Petr. snec, pi. V, fig. 4.

(9) Petr. C.erm., t. II, pi. 126.
(lO) Bœhm. Krcid., l. 11, p. 9, pi. 35 et U; Roemer, Xorddeutsch. Krcidcg.,

p. 68.
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Le P. calvus, Sow. ('), se trouve à Gosau.

Les terrains tertiaires en renferment plusieurs. La difficulté de

déterminer les pétoncles, même vivants, fait que l'on a souvent

indiqué des espèces comme trouvées dans plusieurs étages ter-

tiaires et comme vivant encore dans la Méditerranée ou les mers

de rinde. M. Deshayes et d'autres conchyliologistes plus exacts

que leurs devanciers, ont relevé de nombreuses erreurs et ont

montré que malgré les catalogues, la loi de spécialité des fossiles

s'appliquait aux pétoncles dans les mêmes limites qu'aux autres

genres convenablement étudiés.

Lamarcli et M. Deshayes {^} ont décrit huit espèces des environs de Paris,

dont il faut retrancher le P. granulalus, qui est une Limopsis. Le P. terebra-

lularis, Lamk, provient des sables inférieurs du département de l'Oise. Le

P. depressus, Desh., appartient aux sables supérieurs de Valmondois. Les

autres caractérisent le calcaire grossier, sauf le P. angusHcostatus , Lamk,

des sables de Fontainebleau dont nous parlerons plus bas.

Il faut, suivant M. d'Orbigny (3), considérer comme distincte l'espèce de

Cuise-la-Motte [P. pseudopulvinatiis, d'Orb.), qu'on avait confondue avec le

pulvinatus.

Les terrains nummulitiques C^) renferment quelques unes des espèces du

bassin de Paris et eu outre le P. stria:i:^simus, Bellardi, et plusieurs espèces

inédites.

Parmi les espèces d'Angleterre on peut citer (*) le P. Plumsteadiensis, Sow.,

de l'argile plastique et quelques espèces de l'argile de Londres {P. brevirostrum,

Sow., decussalus, id., deleUis, Brander, Sow., etc.). Le P. scalaris , Sow.,

est une limopsis.

Les pétoncles des terrains tertiaires moyens et supérieurs sont

en partie imparfaitement connus.

Le P. angusficostalus, Lamk (^), caractérise, comme je l'ai dit plus haut, les

terrains miocènes inférieurs de Versailles, Fontainebleau, etc.

On trouve dans les mêmes gisements une espèce qui a été confondue avec

(') rmns. geol. Soc, 2* série, t. III, pi. 38.

IrjCoq.foss. Par., t. I, p. 219.

(3) Prodrome, t. II, p- 325.

[*) D'Archiac, Hist. des progrès, t. III, p. 266; Bellardi, Mém. Soc. géoL,

t. 4, pi. 2 (19).

(5) Sowerby, Min. conch.^ pi. 27 et 472.

(6) Deshayes, Description des Coq. foss. Par., t. 1, pi. 34, fig. 20 et 21.
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le P. terebratularis ; le P. t~homboideux , etc. C'est le P. ohovalus, l.am.,

nommé plus tard par Philippi , P. crassus (*\

M. Nyst (2; cite (laus le système tonjjrien le /'. lunulntus, Nyst. Il indique

dans le terrain canipinien le P. pilosus, var., qui parait diiïéreiil du P. pilo'

sus, et qui est nommé par d'Orbigny, P. siibpilosits fAtlas, pi. LXXX, fig. 9).

M. Dujardin 3) a fait connaître quatre espèces des faUins de la Touraine

auxquelles M. Desliayes dit pouvoir en ajouter trois.

Les espèces d'Allemagne ont principalement été figurées par Goldl'uss C*).

La plus répandue est le P. polyodonia, Broun ; mais il y a eu de nombreuses

confusions à l'égard de cette espèce, comme aussi pour plusieurs de celles

qu'il rapporte aux espèces de France et d'Angleterre.

M. Dubois de Monlpéreux [^) a décrit plusieurs espèces de Volhynie dont

les déterminations sont contestées.

M. IMichelotti ('') compte trois espèces dans les terrains miocènes du Pié-

mont, dont une nouvelle (P. cancellalus, Micli.). Le P. glycitneris el leP.pt-

/oxHs passent aux terrains pliocènes et aux mers actuelles ; de sorte que,

suivant M. Sismonda, les dépôts pliocènes de l'Astésan, renferment en tout

sept espèces (P. inflatus, Brocchi, insubricus, id. ,undalus, id., etc.).

Le crag d'Angleterre ne renferme, suivant M. Wood C), qu'une seule

espèce, le P. ghjcimeris, Lin., à laquelle il faut réunir toutes celles qui ont

été décrites sous d'autres noms (P. undatus, Turton, subobliquus , Wood,
variabilis, Sowerby, 471, etc.).

Les pétoncles se trouvent aussi dans divers terrains de l'Amérique et de

l'Inde (8).

M. d'Orbigny a décrit le P. paytensis des terrains tertiaires de l'Amérique

méridionale. Des nombreuses espèces des terrains crétacés et tertiaires de

l'Amérique septentrionale ont été indiquées par MM. Conrad et Say.

(') Deshayes , Traité élém. conch. , t. Il, p. 328; Philippi, Tert. Verst.,

n07'diu. Deutsch., p. 13.

(2) Coq. et pal. foss. Belg., p. 247.

(3) Mém. Soc. géol., 1837, t. II
, p. 267.

(*) Petr. Gcnnaniœ, t. II, p. 160, pi. 126 et 127; Philippi, Palœonto-

graphica, t. I
, p. 57.

(•'') Conch. foss. plat. Wolh. Pod., p. 64, pi. 7. Voyez les rectifications

proposées par M. Deshayes , Bull. Soc. géol. de France , t. II et VI , Traité

élém. conch., p. 330 ; Voyez aussi d'Orbigny, Prodrome, t. III, p, 122.

[^) Desc. foss. mioc. Ital. sept., p. 105.

(^) Mollusca from the crag, Palœont. Soc, 1850, p. 65.

(8) D'Orbigny, Voyage, Paléontol., p. 129. Voyez aussi Jour». Acad. Phil.,

t. IV, VII et VIII, American, journ. of se, t. XXIII , etc.
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Les Stalagmium, Conrad [Myoparo, Leach),

sont des pétoncles dont la facette ligamentaire est réduite à la

moitié anale et n'est par conséquent pas marquée de chevrons,

mais seulement de sillons parallèles.

On n'en connaît (') qu'une seule espèce , le i.'. margarilaceum, Conrad

{Myoparo costatatus, Lea), des terrains tertiaires inférieurs des États-Unis.

M. Nyst (2) rapporte à ce genre une autre espèce, Stalagmium Xysti, du

terrain éocène de Belgique qui nous paraît plus voisine des nucules, et dont

M. d'Orbigny a fait son genre Nucunella.

Les LiMOPSis, Sassi P) [Trigonocœlia, Nyst et Galeotti, Pectuncu-

lina, d'Orb.), — Atlas, pi. LXXX, fig. 10 à 12,

ont de grands rapports avec les pétoncles, mais le ligament n'est

point extérieur, et la coquille manque en conséquence de l'im-

pression triangulaire située sous les crochets. Ce ligament est

inséré dans une fossette deltoïde creusée dans la charnière elle-

même, au-dessus de la ligne des dents. La forme générale de la

coquille est orbiculaire comme celle des pétoncles, quehiuefois

cependant plus oblonguc et anguleuse. Les dents de la charnière

forment un arc plus ou moins marqué.

M. Deshayes ne sépare pas ce genre des pétoncles, M. d'Orbi-

gny au contraire le place dans la famille des nuculides. Il le con-

sidère comme un lien entre cette famille et celle des arches;

il est une preuve de la convenance de les réunir.

Ces mollusques ont apparu à l'époque où se sont déposés les

terrains connus sous le nom de grande oolilhe et se sont continués

jusqu'à nous sans être jamais très nombreux.

On n'en cite en particulier qu'un petit nombre de l'époque

jurassique.

Il faut rapporter à ce genre le Peclunculus oo/i</ucMS, Buvignier C) de

la grande oolithe du département des Ardennes, espèce retrouvée par M. d'Ar-

chiac dans loolithe de Luc et par MM. Morris et Lycett dans la grande ooiitlie

(«) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 390.

(2) Coq. et pol. foss. Belg., p. 238.

(3) Ces trois noms désignent exactement les mêmes coquilles. Celui de

Limopsis date de 1827, celui de Trigonocœlia, de 183.5, et celui de Pectun-

Una, de 1843.

{*) Stat. min. des Ardennes, pi. 4, fig. 6 ; d'Ârchiac, Mém. Soc. géol. de
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d'Auglclerre. (les deniiois aulciirs considèrent avec doute, comme apparlc-

naut à la même espèce les P. oblongus et miniinus, Sow., 472.

Le/*. P^Aschorœ, Keyserl. ['), du terrain oxfordicn de Russie est aussi une

limopsis.

Le L. corallensis , Buv. (^j, provient du terrain corallien du département

de la Meuse (Atlas, pi. LXXX, (ig. 10)

.

M. d'Orbigny (3) ajoute deux espèces inédites de l'oolithe inférieure et une

du terrain corallien.

Les espèces sont moins nombreuses encore dans les terrains

crétacés.

M. d'Orbigny {*) a décrit sous le nom de PecUmcuUna Guevangueri et

^omplanata, deux espèces du terrain cénomanien du Mans.

Le P. Hœninghausi, Jos. Muller (^), de la craie supérieure d'Aix-la-Cha-

pelle est aussi une limopsis.

Elles augmentent de nombre dans l'époque tertiaire.

M. d'Orbigny (•') en cite deux espèces inédites des terrains tertiaires infé-

rieurs de Cuise-la-Motte.

La T. striata, Rouault C'), caractérise le terrain nummulitique de Pau.

Le P. granulatus, Lamk (^), du calcaire grossier de Paris et du terrain

éocène de Belgique appartient à ce genre, ainsi que la Niicula deltoidea, Lamk,

qui se trouve dans le calcaire grossier et les sables supérieurs de Valmondois.

11 faut ajouter (^) les Trigonoccvlia anritoides, Galeotti, et T. lima, Nyst et

Galeotti, des dépôts éocèues de la Belgique ; les T. Goldfussi, Nyst, Atlas,

pi. LXXX, fig. 11 (P. auritus, id., olira) et T. scalaris, Nyst, du terrain ton-

grien du même pays; et les T. sublœvigata, Nyst, ol decassala, id., du terrain

campinien du même pays.

Les P. minutus, Phili|)pi , Goldf., modiolus , Bou , et owr(7t(s , Brocchi

,

appartiennent aussi à ce genre (*"). Ils se trouvent dans le terrain miocène du

France, p. 374
,
pi. 27, fig. 6; Morris et Lycett, MoU. from Ihe great ool.,

Palœont. Soc, 1853, p. 54.

(') Petschora Land, p. 306, pi. 17.

(2) Slat. géol. de la Meuse, p. 20, |)1. 16.

(') Prodrome, t. I, p. 280 et t. II, p. 18.

(*) Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 183, pi. 305.

(^) Monog. Petref. Aach., t. I
, p. 18.

(6) Prodrome, t. II, p. 325.

C) Mcm. Soc. géol., 2° série, t. III, p. 4G9.
(S) Deshayes, Coq. foss. Par., t. I, pi. 35 et 3G.

(9j Nyst, Coq. et pol. foss. Belg., p. 2i3, pi. 18, 19 et 26.

C") Philippi, Enum. moll. Sic,, t. I, p. 63, pi. .'i ; Brocchi, Conch. subap,,

pi. M.
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Piémoul. Le premier passe dans le pliocène et le quaternaire; le dernier se

retrouve dans le crag. (Atlas, pi. LXXX, fig. 12)

La L. pygmœa, E. Sism. ('), a été trouvée dans le terrain pliocène d'Asti.

La T. insolita, Sow., se trouve en Patagonie (2).

La L .œquilatera (Nucula œquilatera, Lea), caractérise les terrains miocènes

de Virginie (^).

Les IsoARCA, Munster, — Atlas, pi. LXXX, fig. 13 et 1^,

ont la charnière droite ou presque droite des arches, et une co-

quille bombée, treillissée extérieurement, à crochets contournés

comme les isocardes, tellement que quelques espèces dont on ne

connaît pas la charnière restent douteuses entre les deux genres.

Elles manquent complètement d'area ligamentaire externe.

Je crois qu'on peut réunir à ce genre les Modiolarca, Lycett.

Les isoarca paraissent spéciales à l'époque jurassique et à l'é-

poque crétacée. On en connaît une douzaine d'espèces.

Je ne crois pas qu'on puisse admettre leur existence à l'époque

saliférienne.

V I. Stotteii, d'Orh. [Nucula Slolteri , Klipstein) , découverte à Saint-

Cassiau C'/, a la charnière trop arquée pour appartenir à ce genre.

On eu a cité quelques-unes de l'époque jurassique.

L7. Bajocensis, d'Orb. (^i, caractérise l'oolithe inférieure de Normandie.

L'I. decussata. Munster, a été trouvée dans le Jura blanc (oxfordien ? ) du

Wurtemberg. Les J. speciosa, id., et texata, id. [Pectunc. texalus^ Goldf.,

Atlas, pi. LXXX, fig. 13 , appartiennent aux couches coralliennes de Ratis-

bonne, de Kelhein et Natheim (^].

Les hocardia subspiraia. Munster, tenera, id., et Iransversa, id., appar-

tiennent, suivant M. Philippin au même genre. Elles ont aussi été trouvées

dans le calcaire jurassique. La première provient d'Heiligenstadt, les deux

autres de Streitberg f ).

Elles ne sont pas abondantes dans les dépôts crétacés.

M. d'Orbigny (**) indique deux espèces inédites de l'époque néocomienne.

(') Sismonda, Synopsis, p. 15.

(2j Darwin, South America, pi. 2.

(3) Aew tert. foss., pi. 34.

{*) Geol. der œstl. Alpen, p, 262, pi. 17, fig. 8.

(5) Prodrome, t. I, p. 280.

(^) Munster, Beitr. zur Petref., t. VI, p. 81, pi. (î.

(') Goldfuss, Petr-. Germ., t. II, p. 209, pi. 140.

(8) Prodrome, t. II, p. 79 et 106.
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L7. Agassizii , Pictet et Roux ('', autrcfitis loiifondiip avec la Ceromya

crassicornis, Ag. , caractérise le gault des environs de (Jeuève (Atlas, i)l. LXXX,

fig. 14

M. d'Orhigny (2) iiidi(nie une espèce inédite dans le gault de Clar (/. cos-

tata, d'Orb).

L7. obesa, d'Orb. {Nucula obesa, id., olim, Isocardia Orbignyana , d'Ar-

chiac) a été trouvée dans la craie chlorilée de Rouen et dans le tourtia de

Belgique {^}.

L'/. sujiracrelacca , d'Orb. {*), espèce inédile, a été découverte dans les

craies supérieures du Baussct (Var).

Les CucuLLELLA, M' CoY, — Allas, pi. LXXX, fig. 15 à 17,

sont de petites coquilles paléozoïqtics en formes d'arches ou de

nucules à charnièM-e droite ou un peu arcpiée, mais jamais coudée,

sans area. La coquille est mince el son bord n'est pas crénelé.

L'impression palléale est entière.

M. M'Coy borne ce genre aux espèces ([ui ont une côte interne

dirigée depuis le crochet jus(|u'au bord postérieur de l'impression

musculaire buccale. Celte côte laisse un sillon sur le moule (Atlas,

1)1. LXXX, tig. 15).

Je crois devoir leur associer la majorité des espèces de l'époque

silurienne qui ont été décrites sous les noms d'arca et de pectun-

culus, lors même qu'elles nont pas celte côte interne (Allas,

pi. LXXX, fig. 16 et 1 7). Elles me semblent ressembler bien plus

à leurs contemporaines qu'aux arches et aux pétoncles actuels.

Leur co(iuille mince, sans area, me semble mettre ce fait hors

de doute.

On peut citer surtout (^jles Cucullella anliqua, Sow., M'Coy; \nC.coarcata

Phill., M'Coy, laL\ ovata, Sow., M' Coy (Atlas, pi. LXXX, fig. lo), etc., quiap-

partiennent aux vraies cucullella.

Les Area edmondiiformis , M'Coy, primitiva, Phill. , subwqualis , M'Coy,

sont des cucullella sans côte interne.

Je n'ai également point d'tiésitation pour sortir du genre des arches et de

celui des pétoncles les espèces décrites par M. Portlock y^) sous ces deux

(') Pictet et Roux, Moll. des grès verts, p. 466, pi. 38.

(2) Prodrome, t. II, p. 138.

(3) D'Orbigny, Palcont. fr., Terr. crét., t. 111, p. 180, pi. 304; d'Archiac,

Mém. Soc. géoL, 2* série, t. II, pi. 15.

{*} Prodrome, t. II, p. 243.

(5j M' Coy, British palœoz. foss., p. 283.

(6) Geol. repoi-t, p. 427, pi. .34.
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noms. Ce sont pour moi des cucullella. Si l'absence de la côte interne paraît

devoir les en s'parer, elles devront former un genre nouveau. M. Portiock

décrit sept espèces d'arches et deux pétoncles. Nous avons Hguré dans l'Atlas,

pi. LXXX, VArca rerjulam, Portl., fig. 16, et le Pcct. Apjohni, id.,fig. 17.

Il est probable, que ce genre se coiilinue dans l'époque dévo-

nienne, mais je crois qu'il ne s'étend pas jusqu'au terrain carbo-

nifère; je ne saurais cependant pas l'affirmer. Je fais seulement

remarquer que les espèces de ce terrain les mieux connues et les

mieux figurées, paraissent avoir beaucoup plus les caractères des

véritables arches que des cucullella.

Un nouvel examen sera nécessaire pour résoudre ces questions

de détail.

Les NucuLES (Nucula, Lamk, Polyodonta, Megerle), — Atlas,

pi. LXXX, fig. 18 à 20,

ont une coquille ovale, allongée ou triangulaire, inéquilatérale.

La charnière est formée de petites dents disposées en deux lignes,

qui se réunissent en formant un angle obtus, dont le sommet, qui

est sous les crochels, présente une fossette ovale ou transverse,

située dans la ligne même des dents. Le ligament est interne et

placé dans cette fossette. Les moules, lorsqu'ils sont bien conser-

vés, se distinguent facilement par l'impression angulaire de la

charnière, sur laquelle on voit queUpiefois les traces des dents

et par des attaches musculaires très détachées. Le bord des valves

est crénelé.

Les nucules différent des limopsis par leur forme plus inéqui-

latérale et leur fossette dans la ligne même des dents. Elles se

distinguent encore mieux des arches et des pétoncles par l'ab-

sence d'impression ligamentaire externe.

Les nucules ont vécu à tous les âges géologiques et forment

une longue série d'espèces qui se ressemblent beaucoup par les

formes et qui fournissent une preuve à ajouter à tant d'autres

contre le perfectionnement graduel et les modifications de l'orga-

nisme. Elles paraissent aujourd'hui au maximum de leur déve-

loppement et vivent sous toutes les latitudes.

Je crois, ainsi que je l'ai dit plus haut, p. 53i, qu'il faut réunir

aux nucules ciuelques coquilles associées à tort aux Lyrodesma,

Conrad, et qui ont les dents des arcacides au lieu des lignes

rayonnantes caractéristiques de ce genre. M. d'Orbigny les asso-



INTÉGHOPALLÉALKS. — AIICACIDES. 561

lit' tniiU's aux leiUi mais il osl probable (lu'cllos onl rimprossion

|)alloalcenlicrc (Allas, pi. lAXX, lig. 18).

Onconnail plusieurs miculcs de réj)0(iiu' primaire.

Le terrain silurien en renlcrme quelques-unes, mais peu cer-

taines.

La A'. Uvvis, Sow, ('), du terrain silurien inférieur de Liandeilo n'est connue

qne par une figure l)ien imi)arfaitc.

La A", anglica, d'Orb. {ovalis, Sow., non Zicl.), provient du terrain silurien

supérieur (2) où elle se trouve avccla N. lecala, Hall, et le NucuUtes poststria-

lus, Emmous, M'Coy.

Il faudrait y ajouter {^) le Lyrodesma pulchella, Hall (Atlas, pi. LXXX,
fig. 18), des terrains siluriens inférieurs des I^tats-Unis, et quelques espèces

des mêmes gisements, décrites par M. Hall sous leur véritable nom de nucula.

Elles se continuent dans les terrains dévoniens, mais les espè-

ces sont difficiles à distinguer des leda, car pour la plupart on

ne connaît pas leur impression palléale {'').

Les espèces d'Allemagne ont surtout été décrites ('') par Goldfuss (A', gian-

dœva, Goldf., obe^a, id., fornicala , id., obsolela, id., prisca, id., securifor-

mis, id.)- La N. solenoides se rapporterait plutôt aux Cucullella.

Il faut y ajouter i^j quelques espèces décrites par Uoemer (A'. Juglcri,

Krachtœ, elliplica) et par le comte de Munster (A'. Protêt).

Parmi les espèces d'Angleterre on peut citer les A', lalissima, Phillips

,

lineata, id., et plicata, id. ("). M. M' Coy {^) indique, outre la A'. Krachtœ,

Roemer, la A', pullaslriformis. M' Coy.

M. M. Rouault (") en a décrit quelques-unes de Bretagne.

Les terrains carbonifères en renferment plusieurs ('^).

(') Murchison, Slliir. system, pi. 22, fig. 1.

(2) Murchison, Silur. System, pi. 5, fig. 8; M'Coy, British palœoz. foss.,

p. 283.

(3) Pal. of Neiv-York
, p. 302, pi. 82; le L. plana reste un vrai Lyro-

desrae.

{*) M. d'Orbigny , Prodrome, t. 1 , p. 7 i , en transporte i)lusieurs dans le

genre Leda.

(5) Petrcf. Germ., t. II, p. 150, pi. 124.

(<>) Roemer, Ilarzgebirge, p. 23, pi. 6 ; Mùuster, Be'Ur. zur Petrcf., t. lil,

p. 54, pi. 11.

(J)
Palœoz. foss., pi. 18 et 58.

(8; British palœoz. foss., p. 397.

(9) Bull. Soc. géol, 2' série, IS.'il, t. Vlll, p. 388. Il eu cite aussi une

(p. 366) du terrain silurien,

('") On peut faire la môme remarque que nous avons faite plus haut sur la

difficulté d'en séparer les Icdu. Voyez d'Orbigny, Prodrome, 1. 1, p. 129.

III. 3()
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Elles out surtout été trouvées en Augieterre et ont été décrites ('J par

Sowerby (N. accipiens, acuta, œqualis, Bowerhankii, palmœ) ; Phillips [N. cu-

neala, luciniformis , undulata); Portlock (/V. lœvirostrum) ; M' Coy {N. cylin-

drica, etc.)- H y a des doubles emplois et quelques espèces à passer daus

d'autres genres.

Le N. carcUiformis, Eicliwald, provient de Russie {-).

L'étage permien n'en a fourni que trois.

La N. Wymmensis, Keyserl. (3), provient de la Russie septentrionale.

La N. Tateiana, King ij), a été découverte en Angleterre.

Je crois devoir réunir à ce genre, la Led« Vinti, King {Nucula speluncaria,

Geinitz), d'Angleterre et d'Allemagne : la description parle d'un très petit

sinus; la figure montre une impression palléaie parfaitement entière (0).

Elles augmentent de nombre dans l'époque triasique.

Goldfuss (^) a figuré sept espèces du muschelkalk : la Nucula Goldfussii

,

Alberti; la N. excavata, Goldfuss; la .V. cuneata. Munster; la N. gregaria,

Munster; la N. elUpHca, Goldf. [Munsteri, id.); la N. speviosa, Munster, et

la N. incrassata, id. Cette dernière est uue cypricarde pour M. d'Orbigny.

Les espèces de Saint-Cassian ont été décrites (^) par le comte de Munster,

et M. Klipstein. On en connaît une dizaine d'espèces.

Le lias n'en contient pas une grande quantité.

La plus commune est la N. Hammeri, Defrance, répandue en Allemagne et

en France (*) (Atlas, pi. LXXX, fig. 19). Cette espèce est très voisine des

N. Hausmanni, Roemer, lœvigata, Mimster, ovalis, Zieteu, non Goldf. {Zieleni

,

Desh.), ovalis, Goldf., non Zieten, pecliaata , Zieten , etc. Quelques auteurs

proposent de les réunir en une seule.

Il faut ajouter la N. triquelra, Goldf. [trigona, Munster, subglohosa ,

Roemer) , la N. cordata-, Goldf., et quelques espèces inédites indiquées par

M. d'Orbigny.

(1) Sowerby, Trans. geol. Soc, 2» série, t. V, pi. 39 et pi. 475; Phillips,

Geol. of Yorksh. ; Portlock , Geol. report, pi. 36; M'Coy, Synopsis of Irc-

land, pi. 11.

(2) Murchison, Keys, etVcrn., Paléont. de la Russie, pi. 20, fig. 9.

(3) Pelschora Land, p. 261, pi. 1-4, flg. 4.

(*) Permian fossils {Palœonl. Sociely, 1848, p. 175).

(5) King, Permian foss. (Palœont. Society, pi. 15, fig. 21-22).

(6) Pelr. Germ.,t.m, p. 152, pi. 12i.

(') Munster, BeJ^r. zur Petref., t. IV, pi. 8; Klipstein, Geol. der œst.

Âlpen, pi. 17. Voyez pour les rectifications à faire, Deshayes, Traité élém^

conch., t. II, p. 297,

(8) Goldfuss, Pelr. Germ., t. II, pi. 125, fig. 17.
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Elles sont ninins nombreuses encore dans l'oolithc inférieure et

la grande oolillio.

La A', cordifonriis, Desh. {\. nucleus, Dosli.) caractérise roolithe iiifc-

rieurc de Uayoux (').

La A', crato, d'Orb. (.V. variahilis, Phill., non Sow., non Zietcn), a été trou-

vée dans l'oolithe inférieure de Aalen (2).

La A'. variabiUs, Sow., cl la A''. WaUoni,UoTT\s et Lycett (3), proviennent

de la grande oolithc d'Angleterre. La première se retrouve en France et en
Allemagne.

Les autres espèces citées sont pour la plupart des Icda.

Les dépôts kellowiens et oxfordiens en ont l'ourni plusieurs,

mais elles sont mal connues.

On cite la A", cuneiformis, Sow. {*), trouvée dans l'Inde, à 3000 mètres

d'élévation !

La xV. cœcilia, d'Orb. {pectinala, Zieten?), provient du terrain kollowien

de France et d'Allemagne (^j.

La N. elliplica, Phillips (6), a été découverte dans l'étage oxfordien d'An-

gleterre.

La A^. rhombodes, Keiserl. C), provient du terrain oxfordien de Russie.

La A', inlermedia, Munster (8j, appartient au terrain oxfordien du Lindner-

berg.

Il faut ajouter sept espèces inédites citées par M. d'Orbigny (^), dont quatre

du kellowien et trois de l'oxfordien.

Les nucules paraissent très rares dans le terrain corallien et

dans les étages supérieurs de l'époque jurassique.

M. d'Orbigny (^O) indique une espèce inédite dans le corallien de la Rochelle

et une dans le terrain kimméridgien.

(•) Deshayes, Traité élém. conch., t. II, p. 299; Desiongcbanaps, Mém. Soc,

Lin. Calvados, 1837, p. 71.

(2) Prodrome, t. I
, p. 280.

(3) Sowerby, Min. conch.., pi. 473 ; Morris et Lycett, Moll. from the great

ool. {Palœont. Soc, 1853, p. 51, pi. 3, fig. 13 et 14).

{*) Trans. geol. Soc, 2" série, t. V, p. 328, pi. 22.

(5) Prodrome, t. I
, p. 339 ; Zieten, Pétrif. du Wurtemberg, pi. 57, fig. 8.

(6j Geol. of YorJish., p. 109, pi. 5.

(") Petschora Land, pi. 17.

(8) Roemer, Norddetttsch. Oolgeb., p. I0i, pi, c, fig. 17.

(9) Prodrome, t. I
, p. 339 et 367.

(•0) Prodrome, t. II, p. 18 et 52.
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La A''. iye/i.'.T( , Roemer (') , nppartipnt an torraiti iiorllundicii do Wciid-

hausen.

Ces mollusques se conliiuicnt dans les déiiôts crétacés.

On en trouve dans les terrains uéocomien el aptien.

Les A', plunala, Dcsh. {nbtusa, d'Orb., non Sow.), siniple.r, Desli., et r'or/Hfc-

liana, d'Orb. {iniprcssa, d'Orb., non Sow.)(^), caractérisent le uéocomieu de

l'raiicc.

Les N. anliquala, SoM'., iniprcssa, id., et suboblKHi, d"Orb. [subrccurva,

Phillips), appartiennent au lower grecusand et à l'argile de Speeton (3).

La A', siih'riijotta, Roemor ('*), provient du hils d'Alieniagne.

Le gauU en a Huirui plusieurs.

Les A', bivirgata, So.v.
,
pcc'vinla, id., çlovala, Mantell, ont été décou-

vertes dans le gault d'Angleterre (,5) et retrouvées en P'rance. Il faut leur

ajonlnr ('') les A'. a/?;e.'(.'ts d'Orb., arducuncn&h, n\., et oDiatissi'va , id.,

décrites par AL d'Orbigny, ainsi nue quatre espèces du ganlt des environs

de Genève ciue j'ai décrites avec M. Rouv (A'. Xeckeriana, Allas, pi. LXXX,

fig. 20, gnrrjiti^i , TinioUieana qI CarUntsiœ). J'y ajoute aussi la [.ala Vi-

brayeana, d'Orb
,
qui a certainement une impression palléalc enlière.

Les craies chloritées et les craies supérieures sont assez riches

en nucules.

Sowerby a fait connaître [') quelques espèces de Biackdown (.V. oblusa,

Sow., apiculala, id.).

La N. Renauxiana [^), d'Orb., parait caractériser le terrain turouicn d'U-

cliaux, si toutefois il n'y a pas erreur dans la synonymie.

La A', concinna, Sowerby \p). appartient au terrain crétacé de Gosau.

(!) Norddeuhh. OoL, p. 98. pi. G.

(2; Deshaycs in Lcymerie,J/ém. Soc.cjéuL, 1842, t. V; d'Orbigny, Valéunl.

/(•., Terr. crcL, l I!l, pi. 300.

(3) Sowerby, Min. conch., pi. 47^; Phillips, Geol. ofïorksli., pi. 2, lig. LI.

(*) Norddeidsch. Kreidegeb., p. GS, pi. 8.

(•'') Sowerby, Trans. geol. Soc, 2' série, t. V, pi. 11 et Min. conch.,

pi. 192; Mantell, Geol. ot Sussex, pi. 19, fig. 8.

(C) D'Orbigny, Paléont. fr., Terr. crél , t. 111, pi. 301 et 302, Pictet et

Roux, Mollusques des grès verts, p. 4 69, pi. 39.

(') In Fittou, Trans. geol. Soc, 2'' série, t. IV, pi. 17, fig. 10 et 11.

(8) D'Orb., Paléont. franc.., Terr. crét., t. ill, p. 179, pi. 304. M. Deshaycs

a déjà fait remarquer que cette espèce figure deux fois dans le Prodrome.

{^j Trans. geol. Soc, 2* série, t. Ht, pi. 38.
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La .Y. Icnora, iMûlIor, non Wood (.V. «u, Philippi) (' , a rlô Iroiivi'c à

Aix-la-Chapcllo.

Les cspècos (rAllemagiic sont iiomhrcuscs. Klles ont été di-crilcs (^j par

Gcildfuss, (lo Bncli, et suitout par M. Rciiss, qui en compte douze espèees,

dont ciiKi nouvelles (Il faut eu d('dun-e des leda.)

Elles sont ahoiuIaiiU's dans h>s terrains Ici'tiaires.

M. Deshayes (3) a décrit si\ espèces des environs de Paris, dont il faut

retrancher la .V. deltoidea qui est une Limopsis, la N. slriata, qui est une

Leda, et la A'. miliaris,qn\, comme ce savant conciiyliologisle Taviiit amioncé

déjà, doit former nn genre nouveau, et est devenu le tyi»e des Nuculina.

La A', fragilis, Desh., caractérise les sables inférieurs de (.Aiise-la-Motte,

qui renferment en outre la N. Lcvesqiiei, ii'Ovl)\'iii\ ("*), confondue à tort avec

la iV. margarilacea, id., et avec l'espèce du calcaire grossier.

La N. ouafa, Desh., non Mantell [>!uborala, d'Orb.), appartient au calcaire

grossier.

Le N. similis, Sow. {^j {Diargarilocea, Lamk, non Lin.), se trouve dans

l'argile de Londres, dans le calcaire grossier du bassin de Paris et dans les

sables supérieurs de Valmondois (Atlas, pi. LXXX, fig. 21).

Les dépots nummulitiques [^) rcuferineut quelques-unes des espèces précé-

dentes. On peut citer, en outre, la A', hahooisis, J. de C. Sow., de l'Inde, et

la N. subniargarilacea, A. Rouault, de Pau.

Parmi les espèces de l'argile de Londres, qui ue sont pas des leda, on peut

citer ('') la N. minima, Sow., la A^. trigona, id., etc.

La A^ limulata, Nyst [^), a été trouvée dans les dépôts éocènesde Belgique.

Elles se continuent dans les étages miocène et pliocène.

M. Nyst (9) a décrit quatre espèces nouvelles du terrain tongrieu de Bel-

gique et la A^ Ilaesendonckii, du crag du même pays.

La A', podolica, Dubois ('"), provient de Volhyuie.

(') Monog. Pelr. Aach,, I, 17, pi. 2,

C^)
Goldfuss, Petr. Germ., t. III, pi. 125; Reuss, Doehm. Kreidef, I. II, p. 5.

(3) Coq. fos. Par., t. 1, p. 230.

[*) Prodrome, t. II, p. 325.

(5) Min. conch., pi. 192.

(^) D'Archiac, llist. des progrès, t. 111, p. 2ti6,vl Mcm. Soc. géoL, 2^ série,

t. m.

l,^)
Min. conch., pi. 19 2.

(8j Coq. et pol. fuss. Dclg., p. 2".l
,
pi. 181

[%, Id. Id.

('0) Concli. foss. plat. Volii. Pod., p. 67.
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LesespècesdePiémontontétéétudiéesparMM. Michelolti, Sismonda,etc. (i).

Le terrain miocène renferme les N. phicenlina, Lamk, et suJcata, Bronn. La

première se retrouve dans le terrain pliocène avec la N. nudeus, Lin. {mar-

garilacea, Lamk), vivante, etc.

Le crag d'Angleterre en renferme, suivant M. Wood (2), cinq espèces, dont

trois n'existent plus : ce sont la A', lœvigata, Sowerby, la N. Cobboldiœ, id.,

et la iV. Irigonula, Wood.

Goldfuss (3) et M. Philippi ont décrit quelques espèces des terrains éocènes,

miocènes et pliocènes d'Allemagne; mais la plupart sont des leda. On peut

placer dans les nucules la X. compta, Goldf., la .Y. lœvigata, id., non Sow.

{N. peregrina, Desh.), la N. Dechenii, Phil., de Westeregeln, la iV. subglo-

bosa, id., du Mecklembourg ; la -Y. compressa, id., etc.

Les nucules se trouvent aussi en Amérique {*).

Les NucuLiNES [Nuculina, d'Orb.), — Allas, pi. LXXX, fig. 22,

se distinguent des nucules par leurs dents sur une seule série, ne

formant pas d'angle et moins régulièrement placées, par une dent

latérale anale et par leur ligament placé sous le crochet. Il faut

leur réunir les Pleurodon, Wood, et les Nucinella, id.

Ce genre, comme je l'ai dit plus haut, a été établi sur la Nucula miliaris,

Desh., des tertiaires éocènes des environs de Paris. C'est l'espèce figurée

dans l'atlas. M. Wood considère avec doute, comme lui étant identique, son

Pleurodon ovalis du crag d'Angleterre (^).

Les NucuNELLA, d'Or!)., — Atlas, pi. LXXX, fig. 23 et 24,

diffèrent des nucules par leur fossette ligamentaire qui n'est pas

en forme de cuilleron et qui est treillissée.

(*) Michelotti, Descr. foss. mioc. Ital. sept., p. 107; Sismoada, Synopsis,

p. 15.

(2) Mollusca from the crag [Palœonl. Soc, 1850, p. 81, pi. 10); Sowerby,

Min. conch., pi. 180 et 192.

(3) Petref. Germ., t. II, pi. 125; Philippi, Palœontogr., I, p. 52, pi. 8.

{*) La N. incerta, d'Orb. (Voyage, Pal., p. 85), a été trouvée dans les ter-

rains crétacés de l'Amérique méridionale. Les terrains tertiaires du même
continent renferment la.Y. /.«/•â'(7(ier/<, d'Orbigny {id.,p. 128), et les terrains

quaternaires deux autres, indiquées p. 162.

Les terrains tertiaires de l'Amérique septentrionale en contiennent aussi.

Voyez Huot, GéoL, t. I, p. 764; SaY^Journ. Acad. Phil., p. 141; Amer,

.lourn. se, t. XXIII, p. 339; Lea, Desc. new foss. tert., etc.

(5) Deshayes, Coq. foss. Par., t. I, p. 235; d'Orbigny, Cours élém. de

paléont., p. 66; Wood, Moll. from the crag (Pal. Soc, 1850, p. 72).
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Le type du genre est la N. Nystii, d'Orb., rapport(''e par MM. Nyst et Ga-

Icotti au genre Stalagmium. Elle provient du terrain éucènc de Belgique (').

Atlas, pi. LXXX, fig. 23.

Il faut y ajouter une espèce très remarquable du terrain nuinmulitique de

Biarritz (2) décrite par M. d'Archiac sous le nom de Stalagmium uviculoides.

Atlas, pi. LXXX, fig. 24.

Les Leda, Schumacher, —Atlas, pi. LXXX, fig. 25 et 26,

ont une charnière tout à fait scnihlahle à celle des nucules: mais

leur co(iuille est rostrée du côté anal et n'est pas nacrée. Leur im-

pression palléale [)résente un sinus étroit et peu profond.

Cesco(iuilles ont été désignées aussi sous les noms de Lembulus,

Leach, Dacryomya, Agassiz, Yoldia, Moller (^).

Les rapports de ces mollusques ont clé contestés. M. d'Orbi-

gny, attachant une importance très grande à la sinuosité palléale,

en a fait une famille intermédiaire entre les tellines et les venus.

Les caractères de l'animal ne justifient guère celte manière de

voir, car les siphons n'ont, malgré la sinuosité palléale, qu'un in-

complet développement. Le siphon branchial est seulement simulé

par deux gouttières du manteau et n'interrompt pas la disjonction

des lobes de cet organe. Le siphon anal est très grêle et forme par

la soudure d'une valvule palléale. 11 y a donc là une de ces ex-

ceptions (^) dont j'ai parlé plus haut, et ces faits analomiques

ôlent de la valeur à la sinuosité palléale qui n'est importante que

lorsqu'elle est la preuve de siphons développés. Ou ne peut pas

se refuser à constater les très grands rapports qui existent entre

les leda et les nucula et il vaut mieux les laisser dans la même
famille.

(') D'Orbigny, Cours élém. de paléont,, p. 66, et Prodrome, t. Il, p. 389;

Nyst., Coq. et pol. foss. Belg., p. 238, pi. 18, fig. 6.

(2) Mem. Soc. géoL, 2^ série, t. Ill, p. 432, pi. 12, fig. 11.

(3) Ce dernier nom a, par'erreur, été écrit Moldia (Gray).

{*) Ici l'exception consiste dans la nécessité de placer une coquille sinupal-

léale dans la série des intégropalléales. On pourrait, à la première vue, en

tirer une objection contre la valeur de ces deux ordres ; mais il faut remar-

quer aussi qu'il y a bien des autres groupes zoologiques dans lesquels on

peut citer des exceptions du môme genre. Ainsi il y a des quadrumanes sans

pouce, des poissons sans cœur, etc. L'objection, à mon sens, porterait sur le

mot plutôt que sur le fond, et peut-être vaudrait-il mieux, en effet, donner

d'autres noms à ces ordres, qui ont par eux-mùmcs uue valeur réelle.
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Celle manière de voir est d'autant plus acceptable en paléonto-

logie qu'il est souvent impossible de distinguer les leda et les nucula.

Quelques espèces telles que la N. Vibrayeana, d'Orb., etc., ont

été placées dans le premier de ces genres et appartiennent cepen-

dant au second par leur impression palléale simple. On n a pu pour

bien des espèces se décider que sur la forme extérieure, souvent

trompeuse, et l'on a réparti les espèces d'après une ressemblance

insuffisante avec les vivantes. Il y a donc de grands doutes dans

l'énumération que l'on peut essayer des espèces fossiles de ces

deux genres.

Je ne puis pas avec M. Deshayes réunir aux leda les Orthonota,

car ces coquilles paléozoïques ont une impression palléale entière.

Ce genre, ainsi limité, a vécu dans plusieurs époques géologi-

ques et se continue dans nos mers (').

Je considère toutefois son existence pendant l'époque primaire

comme très douteuse. M. d'Orbigny en cite quelques-unes ; mais

M. M' Coy place la N. levata, Hall, dans les vraies nucules, et j'ai

dit plus haut que j'avais la même opinion des lyrodesma.

Les espèces nombreuses que Fou a citées à l'époque dévonienne

sont pour moi singulièrement douteuses. La sinuosité palléale

n'est figurée à ma connaissance chez aucune, et je les ai placées

provisoirement dans le genre nucula.

Je puis dire la même chose des nucula des époques carbonifère

et permienne.

M. d'Orbigny a transporté dans les leda presque toutes les nucula de

M. M'Coy, la N. claviformis, Sow., et la N. Irevirostris, Phillips. Je recon-

nais que plusieurs sont lostrées; mais je n'en ai eu aucune preuve tirée des

caractères internes qui justifle suffisamment cette opinion. Elle a, du reste,

aussi pour elle l'autorité de M. Deshayes.

J'ai des doutes analogues sur les Nucula kasanensis, d'Orb., elparunculus,

id. (2), du terrain permien de Russie.

Je ne suis pas beaucoup plus convaincu qu'elles aient vécu à

l'époque triasique.

(') M. Deshayes en compte 128 espèces, eny comprenant les Orthonota, et

M. d'Orbiguy 119.

(2) Murchisou, Vern. et Kcys., Pal. de la Russie, pi. 19, fig. li; Keyscr-

ling, Petschora Land, pi. 14, fig. 3.
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Les Leda speciosa cl c.rcavnla, iVOrh. (Xucula, Munslor), du muscholkalk,

ne sont point connues par leur impression palléalc ('). La dernière rosspnil)le

tout à fait, dans sa forme, à notre .V. Xeckcviana, Pictet et Roux, du ;;aull,

qui est une nucule incontestable.

Je nai aucun motif ni pour ajipuyer ni pour contester l'opinion de M. d"Or-

bigny, (pii attribue aux leda sept espèces de Saint-Cassian, décrites (^j par le

comte de Munster et par M. Klipstein, sous le nom de yucula.

Les espèces du lias se rapprochent davanla^e des formes des

leda vivantes et l'on peut avec plus de probabilité les associer à

ce genre. Je dois toutefois prévenir que je n'ai aucune confiance à

cet égard poin- toutes les espèces dont on ne connaît pas l'ini-

pression palleale.

Les plus counues (3) sont la L. yoslralis, d'Orb. (.V. rodmlis, Lamk., V.

clavifonnis, Sow.), du lias supérieur; la L. mucronalis, Desh. (^.V. mucro-

nata, Go\d{., g ulla, Uiiasl., L. Diana, d'Orb.), du même gisement ; la -Y.

subovalis (Nncula), Goldfuss, du lias moyen; la A', ovuni {\. cotiiplanala,

Phillips, inflata, Zieten), du lias supérieur de France, d'Allemagne. d'Angle-

terre, etc.

Il faut ajouter la A', acuminala, de Bucli, in Goldf. , du lias moyen; la N.

Zieteni, d'Orb. [amygdaloides, Zieten, non Sow.); quelques espèces confon-

dues par Goldfuss avec les espèces anglaises, et des espèces inédites décrites

par M. d'Orbigny.

Ce genre paraît se continuer dans les terrains jurassiques pro-

prement dits.

Une des plus connues est la Leda [Nucula) lacryma, Sow., 476, de la

grande oolithe d'Angleterre et de France. Diverses espèces ont été confondues

avec elle. La N. lacryma, Phillips, de l'oolithe inférieure devient la L. an-

glica, d'Orb.; la A', lacryma, Goldf., de l'oolithe inférieure d'Allemagne, est

la />. Acasta, d'Orb.

Il faut ajouter aux espèces anglaises la A', axiniformis, Phillips, de l'oo-

lithe inférieure; la A'^. mucronala, Sow., 476, de la grande oolithe; la

A', nuda, Young and Bird, et la L. PhiUipsii, Morris, de l'oxford clay de

Trowbridge (*).

On trouvera dans le Prodrome de M. d'Orbigny l'indication de plusieurs

(') Goldfuss, Pelr. Germ., t. III, pi. 124, fig. 10 et 14.

(2) Miinster, Beilr. zur Pelref., t. IV, pi. 8; Klipstein, Geol. dcr cesll. Al-

pcn, pi. 17.

,3) Voyez, pour toutes ces espèces du lias, Deshayes, Traité élc'm. conch.,

t. II, p. 278; d'Orbigny, Prodrome; Goldfuss, Peir. Germ., t. II, pi. 125 ;

Sowerby, Miv. conch., pi. 476 ; Zieten, Pélrif. du Wurlemb., pi. 57, etc.

(^) Quart. Journ. geoL Soc, 1850, t. VI, p. 318.
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espèces décrites par les auteurs allemands et transportées dans le genre leda.

Le même auteur a indiqué un grand nombre d'espèces inédites.

Les leda ont aussi été trouvées dans les dépôts de l'époque

crétacée; mais je fais la même réserve que pour les précédentes.

M. d'Orbigny (•) indique la L. scapha, dans le terrain uéocomien de

France et d'Amérique.

La L. Ungulata, d'Orb. {N. spalhulata, Forbes), caractérise le terrain aptien

de France et le lower greensand (2).

M. d'Orbigny transporte dans le genre leda la .Y. undulala, Sow., 554, du

gault de Folkstone et quatre espèces du gault de France qu'il avait lui-même

décrites sous le nom de uucula (^]. J'ai déjà dit que l'une d'elles au moins,

la K. Vibrayeana, a l'impression palléale entière.

Les N. angulata, Sow., et porrecta, id. (*), de Blackdown, sont aussi des

leda pour M. d'Orbigny.

Le même auteur {'') transporte également dans ce genre un grand nombre

des nucules décrites par Goldfuss et par MM. Reuss et Jos. Mtiller.

Les leda ne sont pas très abondantes dans les terrains ter-

tiaires.

On en connaît une dizaine de l'époque éocèue.

On doit rapporter à ce genre (6) la Leda strîata (Nucula striata, Lamk) du

calcaire grossier; ]a. Nucula inflala, Sow., et la .V. amygdaloides, Sow., de

l'argile de Londres; la .Y. Deshaycsiana, Duch., et la X. Galeotliana, Nyst,

des terrains éocènes de Belgique; une espèce inédile indiquée par M. d'Or-

bigny, et quelques espèces américaines.

On en connaît un nombre un peu plus grand des terrains mio-

cène et pliocène.

On place dans les leda \es N. interrupta, Nyst., et depressa, id., du crag

d'Anvers; VArca minuta, Brocchi, du miocène du Piémont, différente de

l'espèce de Goldfuss, qui a reçu de M. d'Orbigny le nom de L. subminuta, la

N. nitida, Brocchi, et la N. concava, Bronn, du même gisement ; la N. emar-

(!) Pal. fr., Terr. crét., t. III, p. 167, pi. 301.

(2) Forbes, Quart. Journ. geol. Soc, t. I, p. 245, pi. 3; d'Orbigny, loc.

cit., pi. 304.

(3) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 136, el Pal. fr., Terr. crét., p\. 301

et 304.

(<) Trans. geol. Soc, 2» série, t. IV, j.l. 17, et Min. conch., pi. 476.

(5) Prodrome, t. II, p. 159 et 236.

(Sj Deshayes, Coq. foss. Par., t. I, pi. 42, fig. 4-6 ; Sowerby, Min. conch.,

pi. 554; Nyst, Coq. et pol. foss. Belg., p. 221 ; d'Orbigny, Prodrome, t. II,

p. 378.
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f/înala, Lamk., du bassin de la Gironde, et quclciues espèces du pliocène de

l'Astezan rapportées aux iV. striala, LamU., nicobarica, id., Qlroslrala, id.

Ou trouve daus le crag de Bclgiciue (.') la Leda PJiHippiana [Sucula l'hi-

lippiano, Nysl, Kuculalenuh, Philippi, nouSow.), Atlas, pi. LXXX, fig. 2:i.

Le crag d'Aiiglelerre a fourni à M. Wood ('-) huit espèces, dont une seu-

lement est éteinte (A', semistriata, Wood). Nous avons figuré dans l'atlas,

pi. LXXX, fig. 26, la X. lanceolata, Sow., rapportée par M. Wood à une

e.<pècc des mers arctiques.

M. Philippi a indiqué quelques espèces éteintes des terrains quaternaires

de Sicile. Quelques espèces des depuis miocènes et [)liocèues se trouvent

vivantes et fossiles (3j.

Les Orthonota, Conrad [Orthonotm, id.), — Allas, pi. LXXX,
iig. 27,

ont des coquilles semblables k celles des arcbes; les crocbets sont

séparés par un espace plat sur lequel sont tracées des lignes dis-

poséesen chevrons dont l'angle est dirigé du côté buccal.

Jai déjà dit, p. 535, que M. M' Coy avait ajouté à ce genre

qucbpies coquilles sans dents a la charnière et sans chevrons,

([ue je croyais devoir associer provisoirement au genre des Telli-

no)i)ya, Hall.

Les orthonola, telles que nous les limitons ici k rexemplc des

paléontologistes américains, appartiennent exclusivement au ter-

rain silurien inférieur d'Amérique.

Les principales espèces (*) sont les Orthonota pholadis, Conrad, parallela,

Hall, contracta, id. Cette dernière est figurée dans l'atlas.

10« Famille. — SOLÉNOMYDES.

Ces mollusques forment un groupe isolé et anomal, rapproché

anciennement des solens avec lesquels il n"a que des rapports

éloignés. Leur manteau est fendu dans son tiers antérieur et n'est

prolongé postérieurement que par un seul petit siphon, terminépar

une ouverture unique, ronde et munie de cirrhes. Le pied est cylin-

drique. La co(iuille est équivalve, inéquilatérale, sans dents à la

charnière, bâillante et couverte par un épidémie brillant. Il n'y

(•) Coq. et pol. foss. Belg., p. 224, pi. 17.

(-) MoU. front the crag [Palœonl. Soc, 1850, p. 87).

{}) Voyez Deshayes, Traite élém. conch., t. II, p. 28ri et 288.

{*) Hall, Pal. of New-York, t. I, p. 299, pi. 82.
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a aucune trace de sinuosité i)alléale. ils paraissent avoir quel-

ques aflinités avec les nurules, et surtout avec les leda.

Les SoLK.xoMVKs (') [Soleiiomija, Lanik),

forment le seul genre connu de cette lamille. Il renferme aujour-

d'hui quelques petites espèces remarquables par leur épiderme

brillant, qui dépasse considérablement la coquille.

Leur existence a l'étal fossile me paraît très douteuse.

Los 6'. primœva, Phillips, et Pu:o::iana, Kon., du terrain earbonifère, ap-

partiennent à la famille des Cœlonotides (2).

La S. biarmica, Geini'/., et la S. biannica, Vern. , du terrain perniien me
paraissent indéterminables, ainsi que je l'ai dit plus haut {^). Elles forment

pour M. King le type du genre Janeia.

La S. VoUzii du lias est une plioladomye.

La .S. mediterranea, lin., encore \ivantc, est indiquée avec doute par

M. Sismonda, dans les dépôts miocènes de Turin, mais elle n'est pas citée

dans les travaux plus récents de M. Michelotli.

Ih Famille. — M\'T1L!DES.

Les mylilides forment une famille clairement caractérisée par

leur coquille, qui est allongée et dont le crochet forme le plus

souvent l'extrémité inférieure. Cette coquille est en général équi-

valve, bâillante dans les pinnes, et fermée dans tous les autres

genres. Le ligament est très long , marginal ou submarginal.

Les attaches musculaires sont très inégales ; l'anale est grande

et éloignée du bord ; la buccale est très petite et est au con-

traire très rapprochée. L'animal a un manteau plus ou moins

ouvert, une bouche pourvue de palpes, et un pied étroit, sur-

monté d'un byssus.

Les coquilles de cette famille, à cause de leur forme allongée,

de leurs crochets terminaux ou subtermiuaux et de l'inégalité de

leurs attaches musculaires , ne peuvent être confondues avec au-

cune des précédentes. Elles ont plus de rapports de formes avec

(') Je corrige ici, à l'exemple des auteurs allemands, l'orthographe du nom.

Lamarck a écrit Solémye, mais l'étymologic exige Solénonnje.

(2j Phillips, Gcol. of Yorlcsli., p. 209, pi. 5; de Koninck, Coq. et pol. foss.

Belcj., pi. 5, fig. 2.

(3) Voyez plus haut, p. 404 et 406; King, Pevm. foss. (Paheont. Soc,

18i8, p. 177 et 246),
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li's aviculos ; mais ce!l,'s-fi sdiU iiuMpiivalvcs cl leuc im|)ressi()ii

iniisculaiie l)ii(('alc csl nulle, ou Iros j)rlilo,

La phiparl dos niylilidos acluels sont marins, (luohjues-uns

\ ivciit dans l'eau douce. Les espèces fossiles sont abondantes ; les

mylilus paraissent remonter à répociucdévonicnne, et les pinna

à Tépoque l'ariionifcrionne ; les lithodomes ont vécu depuis l'épo-

(|ue jurassitpie ; les dreissena n'ont commencé (|u'avec l'époque

tertiaire. Ces ([uatre genres se retrouvent dans l'époque actuelle.

Les I*iNNEs {Pinna, Linné, nommées aussi ks Jambonneaux),

— Atlas, 1)1. LXXXl, lig. 1 et 2,

ont aussi une coquille très alloiiiiée, en forme de coin ou de trian-

gle isocèle, dont les crochets forment le sommet et dont la base

est bâillante, à angles arrondis. Les impressions musculaires

sont au nombre de deux ; l'anale est très grande et la buccale est

placée à l'extrémité des crocliels. La charnière est dépourvue de

dents. Le ligament est interne et 1res allongé.

Uuehiues auteurs les sé|)arent en une famille spéciale; elles

diflerent en effet de tous les mytilides i)ar l'absence du siphon

anal et par leur cocpiille bâillante.

Ces co(]ui!les sont composées de deux couches, dont l'intérieure

est lamelleuse et nacrée dans une grande partie de son étendue, et

dont l'extérieure est composée de libres perpendiculaires, struc-

ture que nous trouverons d'ailleurs dans la famille des malléacés.

En se fossilisant, (juehiues espèces se décomposent de manière à

se réduire ([uebiuefois aux lames internes souvent désagrégées;

d'autres, au contraire, ne restent représentées que par les fibres

|)crpendiculaires. Chaque valve est marquée dans le milieu par

un sillon, qui quelquefois s'ouvre dans la fossilisation et partage

ainsi chaque valve en deux. C'est à un fait de ce genre qu'est duc

la forme particulière dont Lamarck a fait sa P. subquadrivalvis.

Les pinnes ont apparu pendant l'époque primaire; elles aug-

mentent de nombre dans les terrains crétacés et tertiaires, sans

cejjendant devenir très abondantes, et atteignent leur maximum
numéri(iue dans nos mers actuelles, où elles arrivent souvent à

une très grande taille, mais en restant minces et légères.

Leur existence dans réjioque primaire ne paraît dater que de

la période carbonifère.
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M. de Koninck (') a décrit deux espèces des lorrains carbonifères de Belgique,

la P. prisca, Kon., uon Goldf., ou Koninvki, d'Orb., et la P. flabelliformis, eu

réunissant à celte dernière la P. costala, Phiil., et la P. flexicostala, M'Coy.

11 faut ajouter (2) la P. Ivaniskiana, Vern., Murch. etKeys., de Russie,

la P. mulica, M'Coy, d'Irlande, et la P. granulosa, d'Orb. {MocUola granu-

losa, Phillips).

Le terrain permien en renferme quelques traces douteuses.

La p. prisca, Miinst. (3) du zechstein, n'est pas assez bien conservée pour

qu'on puisse être certain qu'elle appartienne bien à ce genre.

On en cite aussi dans répoquc triasique.

La P. prisca, Munst. ('), figurée dans Goldfuss, du keuper de Wurzburg,

n'est certainement pas la même que la précédente.

Quelques espèces sont indiquées dans le lias.

Phillips a décrit (5) la P. foliimi, du Yorkshire. Zieten [^) a figuré les P.

diluviana, Schloth., et Ilartmanni, Ziet., du lias inférieur du Wurtemberg

(Atlas, pi. LXXXl, fig. 1). Goldfuss (') a fait connaître la P. lima, du lias

inférieur d'Altdorf.

Les espèces sont un peu plus nombreuses dans les terrains

jurassiques.

Les espèces d'Angleterre ont été décrites {^} par Sowerby, Phillips, Morris

etLycett (P. arnpla, Sow. et mitis, Phill., de l'oolithe inférieure et de la grande

oolithe ; P. cuneato, Beau, de la grande oolithe; P. lanceolata, Sow., du

corallien; P. granulata, id., du terrain kimméridgien).

Les espèces d'Allemagne ont été étudiées (S) par Goldfuss, Zieten, Koch et

(1) Descr. anim. foss. carh. Belg., p. 123, pi, 1 et 5.

(2) Pal. delà Russie, p. 319, pi. 20; M'Coy, Syn. of Ireland, p\. 19;

Phillips, Geol. ofYorksh., pi. 5; d'Orbigny, Prodrome, t. 1, p. 135.

(3) Beitr. zur Petref., l, p. 45.

(<) Petr. Germ., t. II, pi. 127, fig. 2.

(5) Geol. ofYorksh., pi. 14, fig. 17.

(6) Pétrif. du Wurtemb., pi. 53; Goldfuss, Pelr. Germ., pi. 123, fig, 3,

{'') Petref. Germ., pi, 127, fig, 4.

(8j Sowerby, Min. conch., pi, 7, 281 et 347 ; Phillips, Geol. of Yorksh.,

pi. 4, 5 et 9; Morris et Lycett, MoU. from the gréai ool. {Palœont. Soc.,

1833, p. 31, pi, 4).

(9; Goldfuss, Petref. Germ., t. II, pi. 127; Kock et Dunker, Beitr. Ool. ;

Roemer, Norddeutsch. Ool., p. 88.
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Duiikcr (P. Buchii, Koch et Dunk., de roolitho inférieure; /'. lincala, Ooldf.,

tenuistria, id., du Jnra brun de lAipke ; P. radiata, Munst. in Ooldf., de Pap-

penheim, etc. ; P. lincata, Roemcr, et conica, id., du terrain corallien de

Heersum).

Les espèces de France sont mal connues. On cite (') la P.obUquala, Desh.,

nouLeyni., du corallien delà Rochelle ; la P. suprajurcnsis, d'Orb. {obliquala-,

Leym.), du terrain portlaudien, et six espèces inédites indiquées par M. d'Or-

bigny ( une du bajocien, une du bathonicn, deux du keliowieu etdeuxdu
kimméridgien).

Le terrain crétacé en renferme également.

Quelques-unes appartiennent à l'époque néocomienne et à l'é-

poque ap lieu ne.

La P. sulcifera, Leymerie p), est répandue dans le terrain néocomien

d'Auxerre, de Vassy, du Var, etc.

La P. Uohinaldina, d'Orb. (3), se trouve depuis le terrain néocomien

d'Auxerre et Marolles jusqu'au terrain aptien.

La P. rufjosa, Roemer (P. gracilis, l'hillips) (<), caractérise, suivant ces

auteurs, l'argile de Speeton et le Hilsconglomerat d'Osterwald; mais celle

espèce me paraît difficile à distinguer de la P. RobinahUna, d'Orb.

La P. cra:<sa, Sow., cl la P. tctragona, id., non Brocchi [>), apiiartieuucnt

au lower greensand. La dernière se retrouve à Blackdown.

Lespinucs paraissent manquer au gault ; mais elles sont assez

abondantes dan^ les craies chloritées et les craies supérieures.

M. d'Orbigny (^) a décrit cinq espèces de son terrain cénomanicn et une

du terrain turonien. Sa P. Renauxiana est la même que la P. bicarinata,

Matlieron. Nous avons figuré dans l'Atlas, pi. LXXXI, fig. 2, la P. Gallienei,

d'Orb. , de l'étage céuomanieu de la Sarthe et du Calvados.

La P. petasunciilus, Matheron ('], provient des craies supérieures de Gignac.

Les espèces d'Allemagne ont été décrites [^) par Goldfuss (cinq espèces) ;

(•) Deshayes, Trailéélém. coxc/i., pi. 38, Gg. 3; Leymerie, Statist. rjcol. de

l'Aube, pi. 9, fig. 2 ; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 282, 311 et 340; t. II,

p. 52.

(2) Me'm. Soc. géoL, 1842, t. V, pi. 9, fig. 9.

(3) Pal. fr., Terr. crét., t. 111, pi. 329 et 330.

{*) Phillips , Geo/. ofY'orksh., p. 94, pi. 2; Roemer; ^orddeutsch. OoL,

Supplément, p. 32, pi. 18, fig. 37, et Xorddeulsch. Kreideg., p. 6o.

(5) Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV, p. 130; Min. conch., pi. 313.

(6) Pal.fr., Terr. crét., t. III, pi. 332 à 336.

() Catalogue, Travaux Soc. slat. Mars., p. 252, pi. 27.

(8) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 127 et 128 ; Geinitz, Characl., p. 33,
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Geiiiilz {P. Collai) ; Uoemer (P. fcncstrala et Its espèces tic Golilfuss) ; Reuss

(P. nodulosa, etc.); vou Hageiiow {l'. hnbricata et Irianguiaris de la craie de

Rijgen), etc.

La P. siilcala, Woodward ('), provient de la craie supérieure de Norfolk.

11 faut ajouter quelques espèces inédites indiquées par M. d'Orbigoy.

On en trouve aussi dans les terrains tertiaires.

Ou cite (2) dans les terrains nummulitiques la I'. j-iyrcnaica, AI. Rouault,

de Pau, et la P. Iransversa, d'Archiac, de Biarritz.

La P. margarilacea, Larak (3), est répandue dans le calcaire grossier du

bassin de Paris, les sables supérieurs de Valmondois et les dépôts éocènes de

Belgique.

On trouve dans l'argile de Londres {*) les P. alJnns, Sovv., et arcuala, id.

La première de ces espèces se retrouve en Allemagne.

La P. nobilis, Lin., actuellement vivante, est citée comme fossile dans les

terrains miocènes de Bordeaux et du Piémont, dans les terrains pliocènes

d'Asti, etc. M. d'Orbigny n'admet pas ce rapprochement en entier. Il attribue

à une espèce perdue, la P. Brocchii, d'Orb., tous les échantillons miocènes,

et croit que la P. nobilis, ne se trouve qu'à partir du pliocène {^). L'absence

de planches et d'échantillons originaux suffisamment bien conservés, m'em-

péchc de me prononcer sur ce sujet.

La P. letragona, Brocchi (P. subquuibioalcis, Lanik), a été trouvée dans les

terrains pliocènes d'Asti, de Perpignan (^), etc.

M. Wood (') cite avec doute, dans le crag d'Angleterre, la P. peclinala,

Lin.

L'Amérique septentrionale en a aussi fourni.

La P. roslriformis-, Conrad {^), caractérise les terrains crétacés des États-

Unis.

pi. 11 ; Roemer, Xorddeutsch. Kreid., p. 65; Reuss, Boehm. Krcid., II, p. 14
;

von Hagenow, Leonh. imd Bronn, Keues Johrb., 1842, p. 561.

(«) Geol. of Norfolk, pi. 5, fig. 23.

(2) A. Rouault, Mém. Soc. géoL, 2' série, t. III, pi. 15, fig. i; d'Archiac,

id., t. II, pi. 8, fig. 1, et Hisl.des progrès, t. III, p. 268.

(3) Deshayes, Coq. foss. Par., t. 1, p. 280, pi. 41.

(•) Sowerby, 3'in. conch., pi. 313.

(5) Grateloup, Calai, zool., p. 61 ; Brocchi, Conch. sitbap., p. 388 ; Miche-

lolti, Desc. foss. miuc. liai, scpl., p. 93 ; d'Orbigny, l'rvdivme, t. 111, p. 125

et 185.

(^) Brocchi, Conch. subapen., p. 389.

(") Mull. from Ihe crag (Palœont. Svc, 1850, p. 4y}.

(8) Journal Avad. Phil., t. VIlI.
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Les Moules [Mutilm, Linné), — Allas, pi. LXXXI, (ig, 3 à 7,

onl une coquille qui ressemble à celle des pinnes par sa forme

triangulaire ou cunéiforme; mais la région anale est fermée ou

à peine bàillanle, et la coquille n'est pas formée de la double

couche qui caractérise le genre précédent. La charnière est lon-

gue et le plus souvent sans dents. Les impressions musculaires

sont aussi au nombre de deux à chaque valve; l'une grande et

oblongue est située sur la région anale, et l'autre petite est placée

sur la région buccale. L'animal a un manteau ouvert sur presque

toute sa longueur, des branchies formées de quatre larges bandes

striées et un seul siphon distinct.

Lamarck a distingué sous le nom de Modioles, des espèces dans

lesquelles les crochets sont latéraux (Allas, pi. LXXXL fig- '•,

5 et 7), et il a laissé le nom de mylilus aux espèces dans lesquel-

les ils sont terminaux et formentle sommet du triangle [ici., fig. 3

et 6). iMais de nombreuses espèces présentent des transitions si

insensihies, que presque tous les conchyliologistes sont aujour-

d'hui d'accord pour rejeter ce genre, dont lélude des animaux

ne confirme point l'importance.

Les moules sont nombreux dans presque tous les terrains. Ils

vivent aujourd'hui dans la plupart de nos mers, ordinairement

associés en grandes familles, et les basses marées les laissent fré-

quemment a découvert.

On en connaît plusieurs de l'époque primaire. Ils ne paraissent

toutefois pas antérieurs à la période dévonienne (').

Les espèces de cette époque ont surtout été décrites (2) par Phillips (trois

espèces); Goldfuss [Myt. priscus et iVud. anliqua); de Buch {M. ciispidatus,

d'Elbersreuth ); Miiusler (huit espèces de mylilus et quatre raodioia);

Roemer [M. intumescens , d'Iberg); Richter {M. psammilis, de la Thu-

ringe) ; M. Rouault {M. Rathieri, de Gahard); etc.

On en connaît quelques-unes de l'époque carbonifère.

Cj Les espèces indiquées dans l'époque silurienne paraissent en général

appartenir à la famille des cœlonotides.

(2) Phillips , Palœoz. foss., pi. 17 et 60 ; Goldfuss, Petr. Gcrm., pi. 160

et 130 ; de Buch, Gonial. et Chjm., p. IG, pi. 2; Miinster, lieitr. zur Petr.,

t. lit, p. 53, pi. 11 et 12; Roemer, PaJœontOfiraphi'ui, t. 111, p. 32, pi. 5;

Richter, Pa?œon/. Thurimi , p. 39, pi. .%; M. Rouanlt, IMI
. .Sof. r/É^of., 2' série,

18.51, t. VIII, p. 389.

III. S7
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On trouvera leur description dans les ouvrages (') dePhillips (trois espèces)
;

i,V Coy {Modiola i)atula, etc.); Sowerby, [M. carinata, etc.); Portlock (deux

espèces) ; de Vcrueuil, Keys., et Murch. {M. Teplofi, de Russie), etc.

Deux espèces sont citées dans l'époque permienne.

Ce sont (2) le M. squamosus, J. de C. Sow. (Hausmanni , Goldf.), et le

M. septifer, King {Mod. aciiminata, J. de C. Sow., 31. Hausmanni, Keys.,

non Goldf.). Ces deux espèces se trouvent en Allemagne et en Angleterre.

La M. keratophagus, Schl. est une Bakevellia.

Les dépôts triasiques en ont fourni quelques-uns.

Le M. eduUformis, ScMoth. {M. veluslus, Goldf.), est une espèce bieu cou-

nue (3j, fréquente dans le muschelkalk (Atlas, pi. LXXXI, fig. 3).

On trouve {*] le M. minutus , Goldf., dans le keuper d'Allemagne, et le

M. Beaumonti, Veru., dans le muschelkalk de Russie. Le M. gastrochœna

,

Dunker i^-^), provient du muschelkalk de Tarnowilz.

Le comte de Miinster et M. de Klipstein ont décrit C') sous les noms de

Modiola et de Mi.tilus, sept espèces de Saint-Cassian.

Les espèces sont nombreuses dans le terrain jurassique.

On en connaît en particulier plusieurs du lias.

Les espèces d'Angleterre ont été décrites C) par Sowerby et Phillips {Mod.

cuneata, Sow., Hillana, id., lœvis, id., minima, id., scalprum, id.). Cette der-

nière (Atlas, pi. LXXXI, fig. 4) est une des plus caractéristiques.

Les espèces d'Allemagne ont été étudiées {^) par Goldfuss (quatre modiola);

Dunker (i¥odio/a, nitidula, glabrata, et reniculus, d'Halberstadt); Koch et

Dunker (M. elongata); Roemer (3/. ventricosa et depressa), etc.

(') Phillips, Geol. of Yorksh., pi. 3; M' Coy, Synopsis of Jreland, pi. 13 ;

Vern., Keys., Murch., Pal. de la Russie, pi. 19, fig. 17.

(2) Voyez surtout King, Permian fossils {Palœonl. Soc, 1848, p. 158,

pi. 14).

(3) Schlotheim, Petref., pi. 37, fig. 4 ; Goldfuss, Pefr. Germ., pi. 128, etc.

{*) Goldfuss, Pelr. Germ., pi. 130; Vern., Keys., Murch., Paléont. de la

Russie, pi. 22, fig. 2.

(5) Palœontographica, t. I, p. 296, pi. 53,

(«) Munster, Ueitr. sur Petref., t. III, pi. 7 ; Klipstein, Geol. des oest.

Alpen, pi. 17.

C) Sowerby, iVm. conc/i.,pl. 8, 210,212 et 2 48; Phillips, Geol. of Yorksh.,

pi. 5 et 14.

(8) Goldfuss, Petr. Germ., t. 11, pi. 130; Dunker, Palœontogr., 1. 1, p. 117

et 178, pi. 17 et 25, Koch et Dunker, Beilr. Ool., p. 22, pi. 7 ; Roemer,

Norddeuisch. Ool., p. 91, pi. 4 et 5. Les M. nitidula et reniculus, Dunker,

sont probablement identique.*; avec la M. lœris., Sow.
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Les espî:ccs de Fratice soiil |)cu comiuos. Ou y rclrou>c une partie des

précédentes. M. Huvigiiiera décrit {'j les ,)/. (iiiulhcitsis, et suLcanveUalu&, du

lias de la Meuse, et M. d'Urbigny eu indique quelques espèces inédites.

Elles se conliiuient aboudaulcb dans les leiiaiiis jurassiques

proprenieut dils.

Les auteurs anglais eu ont décrit une vingtaine d'espèces(2j. L'oolilhc infé-

rieure a fourni la Modiola pliœta^ Sow., uon liinel. [M. Sowerbycmus,à'Otb.)

Atlas, pi. LXXXI, lig. 5; les M. renifunnis, Sow., et cuncatus, id., et la

il/, cispera, Phillips.

MM. Morris et Lycett comptent dans la grande oolitlic douze espèces dont

cinq nouvelles. Quelques-unes sont communes à l'oolithe inférieure.

H faut ajouter les M. gibbosu, irow., el peclinata, id., du kellowien; la

3/. pulchnt, Pliill., du même gisement ; la M. inclma, Phillips, du terrain

corallien; le M. pecUnalus, Sow., à\i terrain kimméridgieu; [a El. pallidu, id.,

du portlandien , et le M. LyeUi, id., du terraiu wealdien.

Le nombre des espèces d'Allemagae qui méritent une certaine confiance

s'élève environ à vingt-cinq, parmi lesquelles il faut compter plusieurs des

précédentes. 11 y a eu outre plusieurs espèces douteuses.

Goldfuss a figuré (3) dix-neuf espèces dout dix mytilusct quatre modiola

sont nouvelles et nommées par lui ou par le comte de Munster. Les cinq

autres étaient déjà décrites par Sowerby ou d'autres auteurs.

Nous citerons surtout dans l'oolithe inférieure, le AJ. greguïius, Cioldf.

;

dans le terrain kellowien, le M. gibbusus, Goldf., non Sow.; dans le terrain

oxfordieii, les M. fukulus. Munster, ienuialrialus, id., semitextus, id., etc.;

dans le terrain corallien, le M. fuicatus, Munster ; dans le terrain kimmé-

ridgieu, \n M. subœquipUcalus, Goldf., etc.

Zieten a fait connaître (*) le M, miniums de l'oolilhe inférieure de Stuifen-

berg.

M. Roemer (^) a décrit, outre les espèces du lias et du liils, cinq mytilus et

sept modiola. Là-dessus sept sont nouvelles; elles app.rlieuueut surtout au

terraiu corallien et aux étages jurassiques supérieurs. Le .1/. jureui^is, Mcriau,

est une des espèces caractéristiques du kiauuéridgiea de la Suisse.

Le terraiu oxfordien de Russie renferme quelques espèces qui ont été dé-

crites par M. d'Orbiguy {'^).

(») Slal. gdol. de la Meuse, p. 2i.

(^) Sowerby, Min. condi., pi. 8, 211, 248, 282 et 439; Phillips, Ce-jl. of

ïorksh., pi. 3,5 et M ;
Morris et Lycett, Moll. froni tlie grcal uol. {l'ul. Suc,

1853, p. 36).

(^) Petref. Germ., t. Il, pi. 129, 130 et 131.

{*] Pétrif. du Wurlenib., pi. 59.

(5) NorddeiUsch. Uol., p. 88, pi. 4, 5 et (j.

[*') Murch , Keys. et Vern., Pa/eo»/. dp la Itassie, p. 2G», pi. 39.
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Parmi les espèces do Franco on peut citer (') le M. solenoides , Lanik. , du

terrain kellowien; la .l/od. acinaces, Leymerie, dii corallien de la Rochelle;

le M. subrenifovmis, Cornuel, du portlandieu de Vassy ; les A'. Iriquctrtia, Bu-

vignier, op/scèies, id., et tcxlus, id , du terrain corallien de la Meuse, et

vingt-deux espèces inédites citées par M. d'Orbigny (une du bajocien, six du

bathonien, trois du kellowien, une de l'oxfordien, huit du corallien, deux du

kimméridgien et une du portlandien).

Le terrain crétacé en renferme un grand nombre.

On en connaît plusieurs des dépôts de l'époque néocomienne

et de l'époque aptienne.

M. d'Orbigny (-} eu a décrit sept de l'étage néocomien. Le M. sublineatus,

d'Orb., passe à l'étage aplien où l'on trouve aussi le M. undulatus, d'Orb.

iCypricardia undulala, Forbcs', et le M. ahruplus, d'Orb. (olim, lanceolatus,

d'Orb , non Sow.) qui passe de l'otage urgonien.

On trouve encore dans le lower greensand (3), le Myt. edentulus, Sow., et

hsModiola œqualis, id., aspera, id., bella, id., depressa, id., Uneafa, id., etc.

Le 3/. CoKioJii, Marcou (^) (inédit), se trouve dans le néocomien de Censeau.

Les Modifia rugoia, Roemer (5), pulcherrima, id , et angitsla, id. non

Desh. (M. subangiistus, d'Orb.), caractérisent le hils d'Allemagne.

Le gault en renferme peu.

Le M. albensis, d'Orb., espèce inédite, a été trouvée à Novion et à Cluse [^).

Nous avons décrit C) les M. Orbignyanus , Pictet et Roux, Rhodam, id.,

liiffreanus , id., çl Mortilleti, id., du gault des environs de Genève. Notre

M. gurgilis appartient au terrain aptien et n'est qu'une compression acciden-

telle du M. simplex, d'Orb.

Les espèces augmentent dans les craies chloritées et les craies

supérieures.

M. d'Orbigny (^) a décrit seize espèces du terrain cénomanien et trois du

(') Laraarck, Animaux sans vert., 2" édit., t. V, p. 117; Leymerie, Stat.

géoL de l'Aube, pi. 10, fig. 2; Cornuel, Mém Soc. géol., t. IV, p. 287,

pi. 15 ; Buvignier, Stal. géJ. de la Meuse, p. 21 ; d'Orbigny, Prodrome, t. I,

p. 282, 312, 3i0 et 370; t. II, p. 19, 53 et 60.

(2) Palénnt. franc , Terr. crél., pi. 337 et 338.

(3) Trans. geol. Soc, 2^ série, t. IV, pi. 1 1 et 14, et Min. conch., pi. 8,

210, 212 et 439.

(<i D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 81.

(5) Sorddeutsch. Ool. geb., p. 93 et supp., p. 33 ; Kreidegeb., p. 66.

^6; Vrodrome, t. II, p. 138.

C) Pictet et Roux, Moll. des grès verts, p. 478, pi. 39 et 40.

(8) Palcont. fr., Terr. crél., t. III, pi. 338 à 342.
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terrain séiionien. Il a cité en outre quelques espèces iiu'did's, dont une du ter-

rain dauien de La Falaise.

Le M. lanceolalus, Sow., \c M. inœquiralris, id., \c .\f. privlongiis, id., le

3/. iiidens, id., et la Modiula reversa, id., ont été trouvés à Blackdowu (';.

(M. d'Orbigny réunit les tridens et prœlongus au lanceolalus).

Le .V. dathratus, dWrchiac (^j provient de Tournay {lourtia). 11 s'y trouve

avec le M.toruacoisis, d'Archiac, qui est le même que le M. Gallienci, d'Orb.

Les M. Cuvieri, Malheron, et subquadratus , id. ('), appartiennent au

terrain crétacé supérieur des Bouches-du-Rliône.

Les espèces d'Allemagne ont été décrites par Goldfuss [*) [M. anguslus,

Munster et ornalus, id., et deux modiola, .1/. concentrica et radiata , id.);

Roemer (trois niytilus et deux modiola, dont deux espèces nouvelles) ; Geinitz

(.1/. Neptuni, arcavea, etc.); Reuss (dix espèces, dont trois nouvelles"; von Ha-

genow (.1/. cretaccus de la craie de Rugen) ; Jos. Muller (sept espèces de la

craie d'Aix-la-Chapelle dont quatre nouvelles, le faba est un lithodome), elc-

Le lerrain tertiaire a fourni aussi de nombreux inylilus.

Lamarck et M. Deshayes (5) ont fait connaître deux mytilus et douze mo-

diola du bassin de Paris. Nous avons figuré dans la pi. LXXXI de l'Atlas, le

Mytilus aculangulus, Desh. (fig. 6}, des sables supérieurs de Valmondois

,

du groupe des mytilus proprement dits, et la Mod. subcarinala, Lamk. (fig. 7),

du calcaire grossier, appartient au groupe des modiola.

Les Mod. angularis, Desh., et haslata , id., caractérisent les dépôts infé-

rieurs du département de l'Oise où l'on retrouve aussi [^) le .1/. subantiquus

,

d'Orb. {Dreissena, Melleville).

La Modiola lenuistriala, Melleville, et la Dreiss. serrala, id. {Myiihis ser-

ratus, d'Orb.), appartiennent aux dépôts de Cuise-Ia-Molîe.

Le terrain numraulitique renferme i^') outre une partie des espèces précé-

dentes, le M. corrugatus , Brong., de Ronca, le M. ellipticus, Bellardi, de

Nice, le M, subliillanus, d'Archiac, de Biarritz, etc.

(') Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. 17, et Min. conch., pi. 439.

(2) Mon. Soc. géoL, 2" série, t, II, p. 306, pi. 15.

(3) Catalogue, Trav. Soc. stal. Mars., p. 118, pi. 28.

(*) Goldfuss, Pelr. Germ. , t. Il, pi. 129 et 131; Roemer, Xorddeulsch.

Kreid., p. 66; Geinitz, Characht et Quadersandsteingeb.
,

pi. 10; Reuss,

Doelim. Kreidef., II, p. 14; von Hagenow , Leonh. und lironn ISeues

Jahrb., 1842, p. 562; Jos. Muller, Mon. Pelr. Aachen., t. I, p. 34, etc.

(5) Coq. foss. Par., t. 1, p. 256.

[^j D'Orhigay, Prodrome, t. II, p. 307; Melleville, Subies lert.inf., Annales

se. géol., 1843, p. 39, pi. 2.

(') D'Archiac, Hist. desprogrcs, t. III, p. 268, et Mein. Soc. géol., 2^' série,

t. m, pi. 12; Bellardi, id., t. IV; Brouguiart, Vicentin, pi. 5, ûg. 6.
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L'argile de Londres a fourni ('), outre la M. sulcaki, Lamk, les Mod. ele~

gans, Sow., et suhcarinata, id.

La M. afftnis, Sow , 532, provient des dépôts de l'île de Wight.

Ils sont assez abondanls dans les terrains miocène et pliocène.

M. Nyst (2j a décrit un M. fragilis, Nyst, non Eichw. {subfragilis, d'Orb.),

du terrain tongrieu de Belgique.

La Modiola cordala, Basterot (^), non Lin., provient de Saucats (Gironde).

Le M. Faujasii, Brong. {*j, a été trouvé à Maycnce.

Le terrain miocène du Piémont (^j en a fourni plusieurs espèces (M. obli-

tus, Mich., laciniosiis, id, , Taurinensis, Bonelli). Quelques espèces, telles que

le M. mytiloides, Sism., se trouvent à la fois dans le miocène et dans le plio-

cène. Quelques espèces sont propres à ce dernier gisement.

Le M. MicheUnianus, Matheron, provient des Bouches-du-Rhône (6).

On cite, eu Allemagne, plusieurs des espèces précédentes, et, en outre, la

M. pygmœa, Philippi (^), et \e M. Haidingeri, Horaes. L& M. carinalus,

Goldf., est une saxicave.

Le crag d'Angleterre, suivant M. Wood (8), renferme deux espèces de my-
tilus encore vivantes et huit modiola. La M. costulata, Wood, et la M. sericea,

Bronn, ?ont les seules espèces éteintes.

Il faut ajouter (9) quelques espèces de Crimée décrites par M. Deshayes

(M. rostriformis, Calypso, etc.); des espèces de Bessarabie décrites par

M. d'Orbiguy (.1/. marginalus, Denisiamts, etc.), et des espèces de Wolhynie

qu'a fait connaître M. Dubois de Montpéreux (3/. navicula,plebeius, etc.).

Les LiTHOPHAGES {Lithophctgus, Miihl., Lîthodomus, Cnvicr) ('<'),

— Atlas, pi. LXXXI, fig. 8 et 9,

diffèrent des mytilus par leur manteau fermé sur une partie delà

région buccale et prolongé du côté anal en deux siphons, et par

(') Min. conch., pi. 9 et 210.

(2) Coq. et pol. foss. Belg., p. 268, pi. 24.

(3) Coq. foss. Bord., p. 79,

(<) Vicentin, pi. 6, fig. 13.

(5) Michelotti, Desc. foss. mioc. Ital. sept.
, p. 93 ; Sysmonda, Synopsis, p. 14.

(6) Catalogue, p. 179, pi. 28.

C) Philippi, Tert. Verst. nordwest. Deutsch., p. 15.

(^) Mollusca from the crag {Palœont. Soc, 1850, p. 52).

(9) Deshayes, Mém. Soc. gcoL, t. III, pi. 4; d'Orbigny, Voyage de M. H. de

Hell, pi. 5; Dubois de Montpéreux, Cohc/î. foss. plat. Volh., Pod., p. 68, pi. 7.

('0) Le nom de lilhophage doit remplacer celui de lithodome, car il est plus

ancien. Les mollusques, dont il est question ici , ont été désignés, en 1798,

par Bolten, sous le nom de Litophaga , en 1811, par Mûhlfcld, sous celui

de LiTOPHAGus, orthographe qui a prévalu, et, en 1817 seulement, par Cu-

vier, sous le nom de Lituodomus.
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leurs branchies l'ormoes (le lilaïuenls libres. Ils en dillèrent sur-

tout parce qu'ils ont la propriété de percer les pierres calcaires

et les coraux, cl d'y former des cavités cylindri(iues tapissées

d'un tube calcaire, qu'ils prolongent souvent en dehors de lu

pierre. Les coquilles sont un peu plus difficiles ii caractériser
;

on reconnaîtra toutefois en général celles des lithophages, h ce

qu'elles sont allongées, oblongues, renflées, de manière à ce (|ue

leur coupe transversale soit circulaire ou subcirculaire. Leurs

crochets sont fréquemment contournés et rappellent (luelquefois

ceux des isocardes.

Ce genre, très naturel, doit être séparé des mylilus, mais il est

souvent difficile de décider dans les espèces des terrains anciens,

décrites comme des modioles, quelles sont celles qui doivent être

considérées comme de vrais lithophages.

Leur existence paraît remontera l'époque jurassique.

Les espèces connues les plus anciennes appartiennent k la

grande oolithe ; on en connaît quelques-unes des étages supé-

rieurs.

Les Mod. flabella, Desh., parasitica, id., et inclnsa, id., sont de vrais li-

thophages ('). Ils ont été trouvés, en France, dans la grande oolithe de Luc.

Les deux derniers sont également cités en Angleterre.

Le L. Ermaniannus, d'Orb. {^';, provient de l'oxfordien de Russie.

M. Buvignier a décrit (3) deux espèces du terrain oxfordien, qui percent le

test des gryphées (M, arcoides, Buv., et oviformis, id.), quatre espèces du

terrain corallien qui perforent les polypiers, et deux autres qui ont les mêmes
habitudes dans le calcaire kiramérid;^ien à astartes. Nous avons figuré dans

l'Atlas, pi. LXXXI, fig. 8, le L. subcylindricus, Buvig., de ce dernier gise-

ment.

Il faut ajouter quelques espèces inédites indiquées par M. d'Orbigny {*)

(deux de la grande oolithe, une de l'oxfordien et deux du corallien).

Les terrains crétacés en contiennent un assez grand nombre

d'espèces.

M. d'Orbigny en a décrit (5) quatre espèces du terrain néocomien inférieur,

(Vl Deslongchamps, Mém. Soc. Lin. Normandie, 1838, pi. 9; Morris et

Lycett, Moll. from the great ool. {Palœont. Soc, 1833, p. 42).

(2}Murch., Keys., Vern. , Pol. de la Russie, p. iC3, pi. 39.

0) Slalist. géol. de la Meuse, p. 21, pi. 17.

(<) Prodrome, t. I, p. 312 et 371, t. II, p. 20.

(5) Pal. franc,., Terr. crét., t. III, pi. 3ii, 345 et 346.
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une de l'urgouien d'Orgon {L. avellana), cinq du terrain céuomanicu, et deux

des craies supérieures.

11 faut ajouter (1) le L. pyriformis, d'Archiac, dutourtiade ïournay, deux

espèces inédites du Beausset, le L. spathuîatus , Geinitz, des craies supé-

rieures d'Allemagne, et le Myl. faba, Mùller, d'Aix-la-Chapelle.

Les espèces ne sont pas abondantes dans le terrain tertiaire.

La M. cordata, Lamk, et la M. lUhophaga, id. (L. sublithophagus, d'Orb.),

Atlas, pi. LXXXI, fig. 9, appartiennent au calcaire grossier. La M. argen-

tina, Desh. , et la M. papyracea, id., caractérisent les sables supérieurs de

Valmondois (2).

La M. argenlina paraît se retrouver à Dax.

Le M. lUhophagus, Lin., qui est le lithophage actuel le plus comnauu, se

retrouve fossile dans les terrains pliocènes de l'Astézau, etc.

Les Dreissena , van Benedcn (Congeria, Partsch, Tichogonia,

Broun, Mytilina et Mytilomya, Canlraiue, Enocephalus, Mun-
ster), — Allas, pi. LXXXI, fig. 10 et 11,

diffèrent des moules parce qu'elles ont trois impressions muscu-

laires à chaque valve , dont une anale énorme, occupant plus de

la moitié de la largeur, et deux buccales, dont l'une grande,

placée au-dessous d'une petite cloison de l'intérieur des crochets,

et l'autre petite sous le ligament. Ce ligament est placé dans une

fossette interne. Les animaux diffèrent encore plus que les co-

quilles, car celui des dreissena a un manteau fermé, pourvu de

deux siphons distincts.

Ce genre a été établi (^) en 1835 par M. Van Beueden, pour une

petite espèce qui est très abondante dans les eaux douces ou sau-

mâtres de la Russie, de la Hollande, de l'Angleterre, etc. La

même année, M. Partsch a formé son genre Congeria, pour des co-

quilles fossiles trouvées dans le bassin de Vienne, dans une couche

argileuse, et qui semblent avoir des caractères identiques avec ceux

de la dreissena vivante. Ces deux genres doivent être réunis ; il

(>) D'Archiac, Mém. Soc. ge'oJ., 2' série, t. Il, p. 307, pi. 15; d'Orbi-

gny, Prodrome, t. II, p. 196 et 247; Geinitz, Charact.; Jos. Millier, Monog.

Petr.Aachen., p. 36, pi. 2.

(2) Dcshayes, Coq. foss. Par., t. 1, p. 267, pi. 38-42.

(3j VanBeneden, Ann. se. nat., 2* série, t. III, p. 193; Partsch, Ann. du

Mus.dliist. nat. de Vienne, 1835. Le nom a souvent été écrit Dreyssena.
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n'est pas aussi facile do savoir lc(iueldes deux aleilroilde priorité.

Ces mollusques n'ont encore été trouves que dans les terrains

tertiaires.

La D. Brardi {Mytihis brardi, Faujas) ('), est fréquente dans les tertiaires

des environs de Mayence, Atlas, pi. LXXXI, fig. 11.

M. Basterot a confondu avec elle une petite espèce des environs de Bordeaux

que M. Deshayes nomme .17. liaateroti.

So>^erby eu a confondu une autre des terrains éocènes supérieurs de

Hordvvell. C'est la D. Soicerbyi, d'Orbigny {Mijt. Uvardi, Sow., Dreissena

Brardi, Morris).

De nombreuses espèces du bassin tertiaire de Vienne ont été décrites par

M. Partsch et par M. Goldfuss (2) {Congeria sulglobosa, Partscb, palatonica,

id. Atlas, pi. LXXXI, fig. 10, subcarinata, id., ungula caprœ, id., iriangu-

laris, id., Mytilus aculirostris, Goldfuss, .V. spatliulalus, id., etc.).

La C. amygdaloides, Dunker, et une variété de la .•;;K/</i»ioto ont été trou-

vées (3) dans la mollasse de Guusburg.

Il faut ajouter deux espèces de Crimée {*), la Dreissena inœquivalvis {My-

tilus inœquivalvis, Desh.), et la D. rostriformis {Mytilus rostriformix, Desh.).

12' Famille. — TRIDACMDES.

Les tridacnides sont clairement caractérisées par leur coquille

épaisse, solide, triangulaire , dont les impressions musculaires

sont réunies sur le milieu du cùlé palléal, en sorte qu'elles sont

des monomyaires pour Lamarck. La charnière est pourvue d'une

dent cardinale saillante et d'une dent latérale écartée du côté

anal. Le ligament est extérieur. L'animal est distingue par son

manteau fermé, ample, à trois ouvertures, et son pied court,

énorme, entouré de faisceaux de fibres byssoïdes.

Les Tridacnes {Tridaaia, Larak, Pelvis, MUhl.), — Atlas,

pi. LXXXI, fig. 12,

sont remarquables par les formes bizarres de l'animal et par leur

coquille régulière, transverse, pesante, à bord palléal sinueux ou

{') Faujas, yl/m.Mws., t. 18, p. 8, pi. 58; Deshayes, dans Lamarck, Anim.

sans vert., 2* éd., t. VII, p. 74; Sowerby, Min. conch., pi. 532; d'Orbigny,

Prodrome, t. II, p. V2b, t. III, p. 125.

(2j Partsch, loc. cit. ; Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pl. 129 et 130. Voyez

aussi Nyst, Coq. et pol. foss. Belg., p. 263,'

(3) Palœontugraphica, 1. 1, p. 162.

(*) Deshayes, Mém. Soc. géoL, t. III, p. 62, pl. 5.
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ondé. La lunule eslbâillanle, sauf dans une espèce, dont Lainarck

afaitson genre HiiTOPUs, et ([ui est d'ailleurs identicjueaYec loules

les autres par SCS formes essentielles. Les individus très adultes

ont même ordinairement la lunule close dans toutes les espèces,

ce qui démontre la nécessité de la réunion de ces deux genres,

La belle espèce vivante connue sous le nom de Bénitier, est

!a plus Jurande et la plus pesante coquille connue, car elle atteint,

dit-on, le poids de 500 livres. On n'en a encore découvert qu'un

très petit nombre de fossiles dans les terrains les plus récents.

Il ne faut, en effet, pas rapporter à ce genre la Tridacna pustulata, Lamk,

trouvée fossile en Normandie. Cette coquille appartient aux Productus (Rra-

chiopodes)

.

M. Pusch {') a décrit une belle espèce des terrains tertiaires de Pologne

(T. média, Pusch); c'est l'espèce représentée dans l'Atlas. C'est peut-être (?)

aussi celle qui a été figurée par Mercati sous le nom générique de Ctenites.

M. Risso dit (2] que la T. gigas a été trouvée fossile dans les terrains ter-

tiaires de Nice (?). Cette espèce vit aujourd'hui dans l'océan Indien.

2' ORDRE.

PLEUROCONQUES.

Ce groupe contient tous les acéphales qui ont une

station horizontale, étant fixés sur un de leurs colés.

Leur coquille est inéquivalve, le plus souvent irrégu-

lière. Ces mollusques, moins nombreux et moins variés

que les orlhoconques, ont en général une organisation

plus imparfaite.

L'ordre des pleuroconquos correspond à peu près

aux Monomyaires de Lamarck, avec celte différence

que nous n'y comprenons pas les tridacnes, et que par

contre, nous y plaçons les chamides et lesélhérides dont

l'analogie avec les spondyles et les huîtres nous paraît

inconleslable.

(') Polens Palœonl., p. 55 ; Mercati, Metallotheca, p. 297, fig. 6.

(2) Europe mérid., t. IV, p. 328.
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La petite famille des limides présente une question

délicate. Les coquilles sont inécinivalves ou subéqui-

valves cl par consé(|uenl des orthoconques pour quel-

ques auteurs. D'un autre côté leurs formes rappellent

lellemonl celles des peignes, et leur charnière et leur

ligament ont (ant d'analogie avec les mêmes parties de

la plupart des pleuroconques, (ju'il est presque impos-

sible de les en séparer, d'autant plus que l'animal n'a

pas la station normale des vrais orthoconques et qu'il est

remarquable par la manière dont il nage en agitant ses

valves, habitude dont on retrouve des traces dans le

genre des peignes. Il y a donc une exception àadmellre,

et les limes, quoique équivalves, sont pour nous des pleu-

roconques.

On peut caractériser les familles comme suit :

1" Deux grandes impressions musculaires écartées sur chaque

valve. Coquille inéquivalve.

Chamfdes : coquille à crochets saillants ; des dents à la char-

nière.

Éthérides : coquille très irrégulière, à crochets peu proémi-

nents; charnière sans dents.

2° Une grande impression musculaire sur chaque valve. Liga-

ment large, étalé, quelquefois multiple.

Mali.éacés : coquille irrégulière, test feuilleté, une grande im-

})ression musculaire médiane, accompagnée quelquefois d'une très

petite impression musculaire huccale située sous les crochets.

3" Une seule impression musculaire sur chaque valve. Ligament

étroit, toujours simple.

A. Coquille équivalue.

Limides : coquille régulière, test non feuilleté.

B. Coquille inéquivalve.

Pectinides : coquille régulière ou subrégulière, lest non feuil-

leté, animal muni d'un pied.

OsTRÂCÉs : coquille irrégulière, test feuilleté, charnière sans

dents; animal dépourvu de pied.
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l'« Famille. — CHAMIDES.

Les chamides ont une coquille inéquivalve, dont les crochets

sont plus ou moins arrondis ei recourbés et dont la charnière est

formée de dents assez fortes. L'intérieur présente deux impres-

sions musculaires distinctes. Ce dernier caractère, pour les con-

chyliologistes qui divisent les acéphales en monomyaires et di-

myaires, assigne à ces coquilles une place dans le voisinage des

familles précédentes. Mais les différences qui existent entre les

valves et la station horizontale de l'animal, nous forcent à les

placer dans les pleuroconques. Elles se distinguent facilement

d'ailleurs de toutes les familles de cet ordre; car, sauf les éthé-

rides et les anomides, dont les coquilles irrégulières et sans cro-

chets recourbés ne peuvent point être confondues avec les cha-

mides, toutes ces familles sont monomyaires.

La famille des chamides comprend trois genres : les Cames, que

Ton trouve vivantes et fossiles, les Digérâtes, qu'on ne connaît

que dans cedernier état, et les Cua.\iosjrèv.s [Chamostrœa, Roissy,

Cieidothœrus, Stutchbury), qui sont représentées dans nos mers

par une seule espèce et dont on ne connaît aucun représentant

dans les époques antérieures.

Les Cames {Chama^ Linné), — Atlas, pi. LXXXI, fig. 13,

ont une coquille irrégulière, à sommets inégaux, dont la charnière

est composée d'une seule dent lamelleuse, épaisse, oblique, sub-

crénelée, reçue dans un sillon de la valve opposée. Le ligament

est extérieur et enfoncé. La plupart des espèces sont raboteuses,

écailleuses, ou épineuses.

Ces coquilles ont été décrites par Adanson, sous le nom de

Jataronus. Il faut leur réunir les Arcinella, Schumacher.

Les cames vivent dans la mer, attachées par leur grande valve

aux rochers ou à d'autres corps marins. Leur adhérence est si

grande qu'on les brise quelquefois en voulant les détacher. Les

espèces fossiles ne sont pas nombreuses ; on les trouve depuis les

terrains crétacés. Les espèces citées par divers auteurs comme

trouvées dans les terrains jurassiques paraissent devoir être rap-

portées au genre des diceras. Les espèces crétacées appartiennent

en partie, telles que la C. ammonia, à la famille des rudistes; les
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aiilies l'ont, coinmo jo le inonircnii plus bas, mio sorte de transi-

tion onln> les canios el los diceras.

M. d'Orbigny (') a ili'crit la Vli. crelacea, d'Orb., du terrain c(^nomanieu

d'Auhcntoii, la Ch. cornucopiœ,\i\., dos craies chloritées de Rouen, et laCh.

angulosa, id., de la craie supérieure de Royan. Ces espèces ne sont connues

(lu'à l'état de moule.

M. Roemer a fait cnniiaitre ['^) les Ch. cosUita, et semiplana. Cette dernière

nie paraît ftre une huître. La première est douteuse.

l.aCli.suprac)-etacca,d'Orb. {^), provicntdu terrain pisolithiquedc Meudon.

Les espèces sont plus nombreuses et plus normales dans les

terrains tertiaires.

M Desliayes {*) a décrit huit espèces des environs de Paris. LaCh. lamellona,

Cheninitz, Allas, pi. LXXXI, fig. 13, la Ch. gigas, Uesh., la Ch. cakarala,

Lamk {punclata, Brug. d'Orb.), et la Ch. sulcala, Desh., caractérisent le cal-

caire grossier.

Les Ch. subslriata, Desb., papiracea, id., pondcrosa, id., et turgidula,

].am]i {rusticula, Desh.), appartiennent aux sables supérieurs de Valmondois.

La Ch. pUcalella, Melleville (^) caractérise les sables inférieurs de Laon.

Le terrain nummulitique (^; contient un assez grand nombre d'espèces,

parmi lesquelles quelques-unes des précédentes. M. d'Archiac a décrit les

Ch. anieseripta, granulosa et subcalcarata, de Biarritz. M. Bellardi a fait con-

naître la Ch. lalecoslata , de la Palarea près Nice.

La Ch. squamosa, Brander(''), paraît avoir été confondue avec la Ch lamel-

losa. Elle caractérise l'argile de Londres et a été retrouvée dans le terrain

nummulitique de Bassano.

Elles se continuent dans les terrains tertiaires moyens et supé-

rieurs.

La Ch. gryphina, Lamk {sinistrorsa, Brocchl), paraît se continuer depuis

le terrain miocène jusqu'à l'époque actuelle (,*). Ou l'a trouvée à Bordeaux,

en Italie et dons le bassin de Vienne.

La Ch. asperella., Lamk, a passé aussi du terrain miocène du Piémont,

au terrain pliocène et à la Méditerranée.

(') Pal. [>., Tcrr. crét., t. III, pi. i6i.

(^) Xorddeutsch. Kreidcg., p. 67.

;3) Bull. sol.géoL, 2"^ série, ISîiO, t. VU, p. 132.

(<) Coq. foss. Par., t. I, p. 245.

(^j Sables tert. inf. (Aim. se. gdol., 1843, p. 38, pi. 2).

('') D'Archiac, Ilist. des progrès, l. 111, p. 267,etjWHi. Soc. géol., 2' série,

L 11, pi. 7; Bellardi, id., t. IV, pi. I (20j, fig. 12.

{"; Brander, I-'oss. Ilanlon., fig. 8() et 87; Soworby, Min. conch., pi. 348.

,^j Knorr, Monum. diluv., t. L). 111, tig. ;5-i; Laniarck, Aiiiiii. saits vert.,

2' édit., t. VI, p. 58 4.
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Les dépôts pliocènes de l'Astezau ont fourni, en cuire (,'), la Ch. Brocchti,

Desh., espèce dérouverte en Morée, la Ch. dissimilis, Bronii, et la Ch. squa-

mata, Desh.

La Ch. dissimilix, Pliilippi (2), du terrain quaternaire de Sicile n'est pas la

même espèce que la Ch. dissimilis, Broun ; M. Deshaycs la nomme Ch. Phi-

lippii.

Les Digérâtes [Diceras, Lamk), — Atlas, pi. LXXXI, iig. \[\

et 15,

ne sout connues qu'à l'état fossile. Ce sont de grandes coquilles

irrégulières et inéquivalves qui ressemblent aux cames, mais qui

ont des crocheis plus grands, divergents, ordinairement contour-

nés en spirale irrégulière. Elles diiïèrent surtout de ce genre par

leur charnière large et puissante, dont la surface couvre quelque-

fois le tiers ou la moitié de l'ouverture. Chaque valve porte une

forte dent qui est surtout proéminente sur l'inférieure; h côté

d'elle est une fossette large et profonde, et quelquefois une dent

plus petite. Le ligament est extérieur. L'impression musculaire

anale est supportée par une lame saillante qui rappelle un peu

celle de quelques arches. Le test est formé de trois couches, dont

l'interne ne présente que des lignes d'accroissement, dont la

médiane est mince et fragile, et dont l'externe est ornée de des-

sins en relief.

Les dicératcs ont probablement vécu comme les cames; mais

l'adhérence a été plus faible et ne laisse souvent que peu de

traces. On a confondu avec elles quelques coquilles des terrains

crétacés qui appartiennent à la famille des rudistes, ce qui a

souvent amené des confusions dans l'usage que l'on en a fait en

géologie (^).

Les dicérates les mieux connues ('] ont été trouvées dans les

terrains jurassiques et peuvent servir à caractériser l'étage co-

rallien.

(•) Sismonda, Synopsis, p. 14 : Deshayes, Expéd. de Morée, p. 107.

(2) Enum. moll. Sicil., 1, p. 69, 11, p. oO.

(3) Ainsi le mot de calcaire à Diceras a été employé à tort pour désigner les

calcaires uéocomieus supérieurs à Caprotiua animonia.

{*) On pourra consulter, sur ce genre remarquable, divers articles de

M. Deshayes, publiés dam VEncyclopédie méthodique el le Dictionnaire des

se. nal., et un Mémoire de M. Favre, inséré dans les Mém. de la Soc. de

phys. et d'hist. nat. de Genèx^e, t. X, p. 163,
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M. (l.-A. Delur a publié (') une fi^^urc de l'espèce du corallien du mont

Salève. Cette espèce a reçu de M. DclVance le nom de D. Lucii (Allas,

pi. l.XXXI, fig. la).

M. Dcsliaycs et M. dOti)igiiy lui réunissent la 7). arielina, Laink, de Saint-

Miliiel en Lorraine, .le la considère comme une espèce tout à fait différente (2).

I>a D. speciosa, Goldfuss (3), est par contre probablement une sim|)!e variété

de la D. arictina.

Il faut ajouter à ces esjjèces (*) la D. finislra, Dcsh., dont les crochets sont

tournés en sens inverse et qui diflère des précédentes par sa charnière ; la

Ch.minor, Desli., et la C/j. Jioblayei, id.

La Diceras LonsdaUii, Sow., est une caprotine. La D. saxonicum, Geinitz

{Ch(nact.,\}\. Vlll, fig. 1 et 2), ne paraît pas appartenir à ce genre.

Leur existence est contestable dans l'époque crétacée ('). On
connaît quelques espèces ([ui paraissent intermédiaires entre les

cames et les véritables diceras, et qui , n'étant connues qu'à l'état

de moules, restent un peu douteuses.

Elles ont les crochets des deux valves enroulés et saillants, ce

qui est un caractère dis diceras, tandis que dans les cames la

valve supérieure est operculiforme. Leur impression musculaire

anale est également bordée le plus souvent par une rôle saillante,

ce (jui est encore une affinité avec ce genre. Si l'on connaissait le

test, on pourrait mieux encore résoudre la question, car il n'est

divisé en couches distinctes que chez les diceras.

Ces réflexions peuvent s'appliquer à la plupart des cames des

terrains crétacés que j'ai signalées ci-dessus.

Elles s'appliquent surtout (^) à une petite espèce du gault des environs

de Genève [D. (jauUina, Pictet et Roux, Atlas, pi. LXXXI, fig. 14).

t>« Famille. — ÉTHÉRIDES.

Les éthérides sont très voisines des chamides par leurs carac-

{') De Saussure, Voyages, t. I, p. 191.

(2) Voy. le Mémoire précité de M. Favre.

(3) Petr. Genn., t. Il, pi, 139.

(*] Deshayes, Traité éldm. conchyl., t. II, pi. 90; Buvignier, Stat. géol. de

la Meuse, p. 16.

(5) Il faut transporter dans le groupe des rudistes quelques espèces bien

connues dont je parlerai plus bas. Je crois qu'il en est de môme de la Diceras

Favri, Sliarpe, Quarl. jovrn. (jeol Soc, 1849, t. VI, p. 183, qui a le faciès

d'une caprotine.

('') Mollusques foss. des çirrs reris, p. i92, pi. il, fig. 1.



592 ACÉPHALES PLKUP.OCONQUES.

tores cssenliels ; elles sont comme elles ii régulières, inéquivalves, et

ont deux impressions musculaires; mais les crochets sont courts,

comme enfoncés dans la base des valves, et la charnière est sans

dents ; ces diderences suffisent pour autoriser leur séparation,

d'autant plus que l'élude des animaux confirme cette manière de

voir, et ([ue la plupart au moins des élhérides sont fluviatiles,

taudis que les chamides sont marines.

La forme de ces coquilles, leur test feuilleté et leur irrégularité,

les rapprochent beaucoup des huîtres ; mais la présence de deux

impressions musculaires montre que ces rapports sont plus ap-

parents que réels. Ce même caractère, joint à leur apparence gé-

nérale et à de singulières boursouflures qui se voient à l'inté-

rieur des valves, les distingue facilement de tous les autres

pleuroconques.

Les Éthéries {Etheriu^ Lam)('),

sont le seul genre connu de la famille. Les espèces vivantes ont

été d'abord indiquées comme marines, puis la plupart ont été re-

connues fluviatiles. Elles sont fixées tantôt par une valve, tantôt

par l'autre.

Le genre des Mulleuia, Férussac, n'est fondé que sur des jeunes

éthéries, dans lesquelles une des impressions musculaires ne se

distingue qu'avec peine.

Leur existence à l'état fossile n'a pas encore été constatée

d'une manière suffisante.

La seule citation (2) est celle de YEtheria transversa, Lamk (vivante à Ma-

dagascar;, qui aurait été trouvée dans les terrains crétacés de l'île d'Aix

(T. cénomanien). Cette citation, très problématique, n'est pas reproduite dans

le prodrome de M. d'Orbigny.

oe
Famille. — MALLÉACÉS.

Les malléacés sont caractérisés par leur coquille plus ou moins

irrégulière, subinéquivalve, à lest feuilleté, dont la charnière al-

longée présente un ligament intérieur ou suhmarginal, presque

toujours épaté
,

quelquefois multiple et interrompu par des

(') Ce nom est écrit quelquefois ^Etherm.

(2) D'Archiac, Mém. Soc. firoh, t. H, p. 189; dOrbigny père, Mem. Mus.

d'hist. i.al., t. Vlll.
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crénelures ou des ilonts. La cociuille osl dans quelques genres

écliancrée pour le i)assaged"uu l)\ssus, el se proloniic (|uel(iuelbis

en oreilleltes irréguliéres. L'animal est muni d'un pied ; l'impres-

sion musculaire est très grande, médiane et semblable à l'impres-

sion uui(iue de tous les autres monomyaires; on dislingue, en

outre, au moins dans (juclques espèces ('), une petite impression

musculaire buccale sous les crochets.

Cette famille forme des transitions remarquables aux mytilides

(orthoconijues integropalleales)
; (iuel([ues genres, tels que les

avicules, ressemblent beaucoup aux pinnes par les formes géné-

rales de leur animal et par leur byssus, et leurs cocjuilles sont de

même composées d'une double couche, dont l'extérieure est fi-

breuse. On trouve aussi une analogie dans leurs deux impressions

musculaires inégales; l'inégalité toutefois est bien plus grande

chez les malléacés. Ces mollusques, du reste, appartiennent aux

pleuroconques par leur coquille inéquivalve, et la forme de leur

ligament les rapproche beaucoup des pectinides et des ostracés.

La connaissance exacte de l'animal de plusieurs genres manque

encore pour qu'on puisse apprécier complètement la valeur de ces

rapports. Peut-être faudra-t-il faire une famille spéciale des avi-

cules; peut-être aussi sera-t-on forcé une fois à réunir les myti-

lides et les malléacés, comme ([uchiues conchyliologistes l'ont

déjà proposé.

Les coquilles des malléacés, en admettant les limites de cette

famille telles que nous les avons indiquées plus haut , se distin-

guent de celles des mytilides par l'inégalité de leurs valves.

Elles diffèrent de celles des pectinides en ce qu'elles sont irré-

gulières el lamelleuses, tandis que ces dernières ont une forme

plus régulière et des sillons assez constants qui vont des sommets

au bord palléal. Le ligament des malléacés est en général plus

large, plus épaté et quelquefois divisé, externe dans le jeune âge

et devenant interne par l'accroissement du talon, tandis que ce-

lui des pectinides forme un faisceau plus limité et toujours inté-

rieur. Les formes des animaux confirment d'ailleurs ces difle-

rences. ,

(') L'existence de la petite impression musculaire buccale est contestée.

Elle existe cerlaincnienl dans les DakeveUia. MM. Tiray, d'Orbigny, eti-.,

l'admettent dans les a\iiiiles. MM. Desliuyes, King, etc., la nient à ie\emple

de Lamarck.

m. ">^^
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Elles se distinguent des ostracés par les mêmes caractères du
ligament et parce que leur coquille, moins irrégulière, a en géné-

ral une charnière plus longue et moins simple que celle des huî-

tres et des genres voisins. Les différences principales entre ces

deux familles existent d'ailleurs dans les formes de l'animal; car

les ostracés sont dépourvus de pied, tandis que les malléacés et

les pectinides possèdent cet organe important.

Les malléacés ont vécu en abondance à toutes les époques géo-

logiques.

On peut les subdiviser en trois groupes :

1° Deux impressions musculaires développées.

Genres : Bakevellia, Pterinea, Pteroperna, Myaiina (?).

T Impression musculaire buccale nulle ou presque nulle.

A. Ligament simple, non divisé. Genres : Avicida, Monotis,

Vulsella, Trichites, Posidonomya.

B. Ligament divisé, charnière creusée de fossettes. Genres :

Crenatula^ Perna, Gervilia, Inoceranms.

Le genre des Marteaux [Maliens, Lam. ), si remarquable par sa

forme bizarre et sa longue coquille prolongée vers la charnière

en oreillettes difformes, n'a pas encore été trouvé fossile (').

Les Bakevellia, King, — Atlas, pi. LXXXII, fig. 1,

forment un type intéressant par ses caractères et une transition

remarquable entre les mytilides et les malléacés. Ils ont une co-

quille inéquivalve, fermée, sauf pour le passage du byssus, à

charnière longue, prolongée en oreillettes tout à fait semblables à

celles des avicules, cl munie vers ses extrémités de dents linéaires

peu apparentes, parallèles à sa direction. Entre les crochets et la

charnière, on remarque une area ligamentaire qui rappelle beau-

coup celle des arches. Le ligament est étalé sur cette area et divisé

dans les fossettes qui y sont creusées. L'impression musculaire

anale est un peu plus grande et un peu plus médiane que la buc-

cale ; mais cette dernière est bien visible et aussi développée que

dans les mytilides.

On voit par cette description que les bakevellia ont la plupart

des caractères des mytilides, mais qu'ils en diffèrent par leur

coquille inéquivalve et par leur ligament divisé, caractères qui les

(') Le Maliens orUcularis, M' Coy, Syn, of Ireland, p. 87 est une avicule.
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rapprocliont aiironlraire dosaviciilidcs. Ils onl aussi des rapports

inconlcstablcs avec la famille provisoire des cœlonolides, dans

la((uelle nous avons placé les genres paléozoïques à long ligament

ol à charnière linéaire, mais en y comprenant seulement des cn-

(luilles équivalves. Ils en onl enlin avec les orllionola; mais ces

dernières sont trop mal connues pour i)ernîettre une comparaison

rigoureuse.

Je ne connais aucune bakevellia citée ailleurs que dans les ter-

rains pcrmiens. 11 est toutefois possible (et même probable) que

quelques espèces des terrains plus anciens onl été confondues

avec les plérinées ou avec les genres paléozoïques dont je viens de

parler.

M. King (') en a décrit ciuq espèces des dépôts pcrmiens d'Angleterre.

La première est connue depuis longtemj)s, et a été décrite par Sdilotheim,

sous le nom de Mijiihts Iceralophauus, et sous celui dWiiatla keratophaga

par la plupart des auteurs. Elle se trouve aussi eu Allemagne.

La seconde est l\4t}CM/rt antUjua, Munster {^j, qui se trouve aussi eu Alle-

magne. C'est l'espèce figurée dans l'Atlas. Les autres sont nouvelles {H. Ix-

mtrfa, King, bka)mata,id., et Sedgivickianu, id.).

Les PrÉRiNÉES {Pterinea, Goldfuss), — Allas, pi. LXXXll,
fig, 2 et 3,

onl la forme des bakevellia et des avicules; elles se rapprochent

beaucoup des premières par leurs impressions musculaires, dont

la buccale est bien développée et dans les mêmes rapports avec

l'anale. Elles leur ressemblent aussi par leur charnière composée

de deux ou de plusieurs dents linéaires, parallèles, situées sous

les crochets et accompagnées de quelques dénis acces-^oires écar-

tées. Elles paraissent en différer par leur ligament, qui est inté-

rieur el non divisé, ainsi (pie par labsence d'aiea ligamentaire

et de fossettes,

Ces mollusques appartiennent à l'époque primaire (').

Goldfuss en a décrit quatorze espèces du terrain dévonien. Nous avons

ligure, dans l'Atlas, pi. L^^XXII, la /'. lœvis, Goldf., lig. 2, et la I'. elon-

gata, id., fig. 3.

La /{. Osiasia,M. Rouault, a été trouvée dans le dévonieu de Bretagne.

(') Perniiau fossils {l'alœont. Soc, 18i8, p. IGti, pi. J4).

(2) Goldfuss, l'etr. Germ., t. II, p. I2li, pi. IIU, fig. 7.

(3) Petr. Germ., t. II, pi. 119 et 120; M. Houault, llull. Soc. gc'ol., 2'série,

1851, t. VIII, p. 392; Conrad, Joirrii. Acad. PInl., t. VIII, p. 251.
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M. Conrad en a fait connaitro trois dos terrains ijaif'ozoïqucs de rAmériqiie

septeutrionalc.

Les Pteroperna, Morris et Lycelt, — Atlas, pi. LXXXII, fig. /i,

ressemblent singulièrement aux ptérinées et n'en forment proba-

blement qu'un sous-genre. Elles ont comme elles une impression

buccale bien marquée. Elles en diffèrent par la disposition des

dénis postérieures de la cbarnière, qui, dans les ptérinées, s'éten-

dent jusqu'à l'impression musculaire, tandis que dans les ptero-

perna, ces dents ne dépassent pas le bord de la charnière et lui

restent parallèles. Elles s'en distinguent aussi par les dents anté-

rieures, beaucoup plus nombreuses dans les pteroperna, et par

l'impression musculaire anguleuse cbez les ptérinées, arrondie

dans les pteroperna. On reconnaîtra extérieurement la coquille

de ces dernières à un sillon allongé du côté anal.

Les pteroperna ont remplacé les ptérinées dans les terrains ju-

rassiques, et il faudra probablement rapporter à ce genre plu-

sieurs espèces confondues avec les avicules parce qu'on ne connaît

pas leurs caractères internes.

MM. Morris et Lycett ont décrit (') trois espèces de la grande oolithe

d'Angleterre, savoir \ai Gervilia coslulata, Deslongch., et deux nouvelles. La

première est figurée dans l'Atlas.

Les Myalina, de Koninck,— Atlas, pi. LXXXII, fig. 5,

sont encoie très imparfaitement connues ."^ous le point de vue de

leurs attaches musculaires, mais paraissent se rapprocher des

mytilus par leurs formes extérieures et en différer par leur liga-

ment, qui recouvic une large facette, traversée dans le sens de sa

longueur par un grand nombre de petits sillons très apparents,

parallèles entre eux et au bord cardinal, organisation qui rappelle

la cbarnière des j)lérinées. Les crochets sont aigus, terminaux,

petits, un peu recourbés, et ont à l'intérieur une petite lame qui

ressemble à celle des dreissena.

Leurs rapports zoologiques sont encore très incertains. Je crois

qu'on peut provisoirement les rapprocher du groupe dont les

ptérinées forment le type principal.

On n'en connaît que des terrains carbonifères.

(li Molhifra fnm iho çirrnt noi. (Pnhpnut. Soc , 1853, p, l(>, pi. 2).
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M.dcKoiiinck(')a(Jéc'rit trois t'spi'ccs des terrains larbouil'éros de Heli^icme,

les 3/. GoUlfussiana, lamellosa (Allas, pi. I.XXXII, fi^'. 5), et virgula.

Les Avici'LES [Avicida, Klein), — Allas, pi. LXXXIl , lig. 6 k «s,

ont une coquille nacrée, à charnière linéaire, formée par une ou

deux dents calleuses très souvent effacées. La valve supérieure

est bombée; linferieurc est échancrée à sa base pour le passage

du byssus. Le ligament semi-extérieur est logé dans une cavité

oblique, triangulaire, canaliculée, élargie à sa base.

La plupart des coquilles de ce genre se distinguent , en outre,

par leur bord cardinal prolongé à ses deux extrémités en des ap-

pendices allongés, qui les ont fait comparer à un oiseau qui vole.

Ces espèces, ordinairement minces et fragiles, sont celles aux-

quelles Lamarck avait réservé le nom d'AvicuLA ; elles sont faciles

à distinguer par leur forme bizarre.

D'autres espèces plus épaisses, caractérisées aussi par une

charnière droite et par l'échancrure du byssus, n'ont prescpie

point de prolongements. Elles ont été dé.^ignées par Lamarck sous

le nom de Pintadines ou Meleâgrina, par Muhlfeld sous celui de

Margaritiphora, et par M. Leach sous celui de Margarita. C'est

à celte division qu'appartient la coquille célèbre qui fournit la

nacre et les perles d'Orient. Des liaisons insensibles unissent ce

genre avec le précédent, et les conchyliologistes sont maintenant

d'accord pour ne pas les séparer.

Les Halobia, Bronn, paraissent aussi ne différer des avicules

que par des détails de peu d'importance dans la forme extérieure,

en particulier par leur contour plus régulier.

Le genre des Aucella, Keyserling (-), a été créé pour une asso-

ciation d'espèces, dont une partie sont des avicules et dont les

autres paraissent être des inocérames.

Je suis également embarrassé pour trouver des caractères dis-

tinctifs précis, entre les Ambonyciiia, Hall, et les avicules. On ne

connaît (^) pas la charnière de ces fossiles des terrains anciens,

qui peuvent aussi être des Perna, etc.

Le test des avicules, qui est surtout facile à étudier dans les

(') Desc. anim. foss. carb. Belij., p. 125, pi. 3 et 6.

(2) Peischora Land, p. 298.

(3) Paleonl. of New-York, t. I
, p. 163, pi. 36.
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grandes pintadiiies, est composé, comme celui des piniies, de

deux couches bien distinctes. L'intérieure est formée par la nacre
;

l'extérieure consiste en couches superposées, composées de fibres

perpendiculaires au plan des couches.

Les avicules se trouvent dans tous les terrains et paraissent en

particulier avoir formé une partie essentielle des faunes des ter-

rains anciens.

On les trouve dès l'époque silurienne.

Sowerby (') en a fait connaîtro quelques-unes des sables de Caradoc (silu-

rien inférieur), et des roches de Ludiow (silurien supérieur). Nous avons

figuré dans l'Atlas, pi. LXXXII, fig. 6 , VA. reticulata, Sow., de ce dernier

gisement.

Sous le nom de A. relroflexa ont été confondues trois espèces; l'une

(Hall) provient d'Amérique, un autre (Hisinger) de Suède, et une troisième

(Sow.), d'Angleterre. Le nom doit rester à celle d'Hisinger.

Il faut ajouter (2) quelques espèces inédites citées par M. d"Orbiguy et

quelques espèces d'Amérique.

Les espèces sont très abondantes dans le terrain dévonien.

Une diz.Tine d'espèces ont été signalées par MM. Sowerby et Phillips (3).

Les terrains dévoniens du bassin du Rhin, du Hartz, etc., ont fourni une

vingtaine d'espèces, qui ont été décrites par Goldfuss (^) ;
(cinq espèces) le

comte de Munster ; Roemer (cinq espèces du Hartz) ; d'Archiac et Verneuii;

de Buch, Richter, etc.

Il faut ajouter de nombreuses espèces d'Amérique.

Les dépôts carbonifères en ont aussi une grande quantité.

M. Phillips (5) en a fait connaître quelques-unes du terrain carbonifère de

Rolland ; et M. Sowerby un petit nombre de Coalbrook Dale.

M. M'Coy en a figuré une grande quantité, soit sous le nom A'Avtcula,

(') In Murchison, SU. syst., pL 3, 5, et 20.

(2j D'Orbigny, Prodrome, t. I
, p. 13 et 33.

(3) Sowerby, Trans. geol. Soc, t. V, pi. 54 et SU. sysl., pi. 3; Phillips,

Palœozoïc fossUs, pi. 22 et 23.

(*) Goldfuss, Petr. Germ., pi. 123 et 160; Munster, Beitr. zur Pelref.,

t. III, p. 31 et t. V, p. 118, pi. Il; Roemer, Harzgeh., p. 21, pi. 6, et

Palœontographica, t. III, p. 26, pi. 4 ; d'Archiac et Vern., Mém. Soc. géol.,

pi. 36; de Buch, Gonial. et Clym., p. 17, pi. 2; Richter, Palœont. Thuring.,

p. 44, pi. 5.

(5) Phillips, Geol. Yorksh., t. Il, pi. C; Sowerby, Trans. Soc. geol.

Soc, 2' série, t. V.
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soit sous celui de Meleaçirina ('), cic. M. d'Orbigny icuuil à ce gcure une

foule d'espèces décrites par le mùme auteur connue des pcctca, etc.

LM. papiinicea, Goldfuss (l'ecteii papyraceus, Sow., 35 i, nou Avicula

papyracea, Sow.), provient du terrain carboniCèrc de Essen ('^j ; WLsiiOpapy-

racea, Vern., Murch. et Keys.,du terrain carbonifère de Russie.

M. de Kouiuck ^'^) a étudié les espèces du terrain carbonifère de Belgique,

H en compte quinze espèces dont cinq avaient déjà été décrites par M. Phillips,

11 faut en retrancher IM. tnmida, de Kon., non de Bucb, qui est une Monotis.

On en cite (|uel(nies-unes de répo([uc permieiine; mais parmi

les espèces indiquées, il y a des bakevellia et des monolis à re-

trancher.

Je crois qu'on peut considérer comme de vraies avicules IM. impressa,

Keyseriing, non Munster (KeiserUngii, d'Orb. ;, \'A. arcanu, Keys., et proba-

blement, VA. lorala, id. Ces trois espèces proviennent de Russie "*;.

Les A. autiquata, Miinster, c-l keralophaga, Scii., sont des Bakevellia.

Les A. spelimcaria, Keys., KasanensiUy Vern., non Gein., et Kasanonsis,

Gein., sont des monotis.

Le terrain Iriasique en a fourni plusieurs

Goldfuss a figuré (^) trois espèces du muschelkalk (A. sockilis, Bronn
,

Bronnii, Alberti, etcrispata, Goldfuss), deux espèces du keuper (A suhcostata,

Goldf., et lineala, id.), et deux espèces du grès bigarré {A. acuta, Goldf., et

l'A. Alberti, Munster) (6).

Le comte de Miinster et M. Klipstein ont décrit (') beaucoup d'avicules de

Saint-Cassian. Les unes ont les formes normales du genre {A.allernans, Milust.

,

bifrons, etc.) D'autres sont remarquables par leur forme gryphoïde {A. gry-

pliœata, Munst., (enuislria, id., etc.). Plusieurs sont des Bakevellia {A. kera-

lophaga, Uûnst., non Schlot., antiqua, id., etc.). Ouelques-unes enfin sout

des monotis {M. salinaria, inœquivalvis, etc.).

(1) Synopsis of Ireland ; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 135. Je ue connais

pas les genres L.\nistes, M' Coy, et Pteronites, id., ([ue M. d'Orbigny associe

aux avicules.

(2) Pelr. Germ., t. II, pi. 116, fig. 5> Murch., d'Arch. et Vern., PakaïU.

de la Russie, pi. 21, fig. 3.

(3) Desc. anim. foss. carb. Belg., p. 128, pi. 1 h a.

{*) Petschora Land, p. 250, pi. 10.

(5) Petr. Germ., t. II, p. 128, pi. 117.

(^) Il ne faut pas confondre cette espèce avec la Monotis Alberti, Goldfuss.

(') Miinster, Ucitr. zur Petref., t. IV, p. 73, pi. 7; Klipsleia , Geol. der

oestl. Alpen, pi, 15 et 16.



600 ACÉPUALliS PLLUUOCONQUKS.

Les véritables avicules ne sont pas nombreuses dans le lias.

L'A. inœquivalvis, Goldf., Zieteu, non Sow. {nnemuriensis, d'Orb.), carac-

térise le lias inférieur de France, d'Angleterre et d'Allemagne (').

Goldfuss a décrit en outre f^) les A. gracilifi, Goldf., et elegans, id.

L'A. sexcostata, Roemer (3), provient du lias des environs de Goslar.

On trouve dans le lias d'Angleterre l'A. lanceolata, Sow., 512 , et VA.

cygnipes, PhWVips {A. longicosiata, Slulchbuvy) {*).

M. d'Orbigny indique une espèce inédite dans le lias inférieur et une dans

le lias supérieur.

Elles se coutinuenl sans être abondantes dans les dépôts juras-

siques proprement dits.

Les espèces d'Angleterre ont été étudiées principalement (^) par Sowerby,

Phillipps, Portiock, Morris et Lycett. On en connaît environ une dizaine

d'espèces réparties comme suit : L'oolithe inférieure et la grande oolithe en

renferment cinq (la Gaslrochœna tortuosa, Sow.; et les ^. costata, Sow., 214.

A. echinata, Sow., 243, A. ovata, Sqw., 512, et A. Bramburiensis, Phil.)
;

les roches deKelloway, une [A. inœquiLialvis,So\y.,2i-i,non Goldf.); le ter-

rain corallien trois {A. ovaîis, Phill., elegantissima, id., et r.4. expansa,

Phill., qui se trouve aussi dans l'oxfordien). L'.l. contorta, Portiock, provient

d'un gisement oolithiqne non piécisé.

Goldfuss (^) a figuré six espèces, IM. Munsteri (identique, suivant M. d'Or-

bigny, avec VA. digitata, ï>esh.)^ et l'A. rugosa, Munster, de l'oolithe ferrugi-

neuse; VA. tegulala, Goldf., de la grande oolithe; 1'^. hybrida, Munster, de

Bamberg; 1'^. ornata, Goldf., de l'oolithe du nord de l'Allemagne, etl'^.

modiolaris, MOnster, dePappenheim.

Il faut ajouter (') quelques espèces décrites par Roemer {A. multicostala

,

et .spondyloides, du corallien de Hanovre) ; Koch et Dunker {A.. Goldfussii,

pygmœa, etc.).

Cinq espèces des terrains oxfordiens de Russie ont été indiquées par

(1) Goldfuss, Peli: Germ., pi. 118, fig. 1 ; Zietea, pi. 55, ûg. 2.

(2) Petr. Germ., pi. 117, fig. 7 et 8.

(3) Norddeutsch. Ool., p. 87, pi. 4, fig. 4.

{*) Geol. ofYorksh., I, pi. 14, fig. 3; Stuchbury, Ann. and mag. of nat.

hist., 1839, p. 63, fig. 28.

(5) Sowerby, Min. conch., pi, 214, 243, 244 et 512; Phillips, Geol. of

Yorksh. ; Portiock, Geol. report, p. 126; Morris et Lycett, Moll. from the

great ool. {Palœont. Soc, 1853, p. 15, pi. 2).

(6) Pelr. Genn., t. II, p. 131, pi. 118 et 121.

Roemer, Norddeutsch. Ool., p. 86; Kock et Dunker, Beitr. Ool., p. 37

et 42, pi. 3 et 3.
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MM. Miirchisoii, Keyscrliiig et de V'eriicuil (';. C'est sur des espèces de ce gi-

sement que M Keyscrling a fait en partie le genre Alcella dont j'ai parlé

plus haut.

Parmi lesespècesdcFraïue, on peut citer l'/l. digiUUa, Deslongschampsl^j,

de l'oolilhe inférieure de Normandie qui, comme je l'ai dit plus haut, est

probablement la nu^me que IM. Munsteri, Goldf.

D. lUivignier (^j a décrit VA. obliqua, du terrain portlandieu du départe-

ment de la Meuse.

M. Cornuel {*) a fait connaître VA, rhomboidaUs du terrain portlandieu

de Wassy.

M. d'Orbigny cite (*) seize espèces inédites des terrains jurassiques, répar-

ties dans tous les étages.

Les avicules se continuent dans l'époque crétacée.

On en connaît quelques-unes des terrains néocomiens et ap-

liens.

Les^. Carteroni, d'Orb. (Atlas, pi. LXXXII, fig. 7), Coltaldina , id.,et

Cornueliana , id., caractérisent le terrain néocomien d'Auxerre et de Sainl-

Dizier (6).

VA. allodiensis, Math. (^), a été découverte dans le terrain néocomien du

midi de la France.

Le lower grcensand d'Angleterre a fourni {^) les A. pectinala, Sow. , lan-

ceoîata, Forbes non Sow., depressa, Forbes non Miinster, et ephcmcva, Forbes.

VA. Rhodani, l'ietet et Roux (^), provient des grès aptiens de la perle du

Rhône.

M. d'Orbigny ajoute ('**) une espèce inédite du terrain aptien, l'A. aptiensis,

d'Orb.

On n'en connaît qu'une du gault.

C'est VA. Rauliniana, d'Orb. ("), de Grand-Pré.

(') Pal. de la Russie, p. 474, pi. 42; Keyserling, Petschora Land, p. 299,

pi. 16.

(2) Mém. Soc. Lin. Xormandie, 1837, p. 40, pi. 1.

(3) Stat. géol. de la Meuse, p. 22, pi. IG.

{*) Mcm. Soc. géol, t. IV (1840), p. 288, pi. 15.

(5) Prodrome, t. I
, p. 283, 313, 341, 372, et t. II

, p. 21, 53 et GU.

(6) Palcont. fr., Terr. crét., t. III, p. 470, pi. 389 et 390.

(') Catalogue, p. 175, pi. 25.

(8) Sowerby, Trans. geol. Soc, 2° série, t. IV, pl. 14, Gg. 3; Forbes,

Quart. JourII. geol. Soc, t. I, p. 247, pl. 3.

(9) Moll. des grès verts, p. 494, pi. 41.

(•») Prodrome, t. Il , p. 119.

(«') Pal. franc., Terr. crét., t. III, p. 474, pl. 391.
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Elles sont |)lus nombreuses dans les craies niaiiieuses et les

craies supérieures.

VA. aiiomala, Sow., provient de BlackdowQ, et VA. gryyhœoiies, id., du

grès vert supérieur de Petersfield (').

M. d'Orbigny a décrit [-) et figuré, outre VA. anomala, Sow., quatre es-

pèces du Mans et de la Malle (7". cenomanien). Il a ajouté une espèce iaédite

de ce dernier gisement, une du turonien et une du scuonien.

L'A. cœrulescens , Nilsson (3), provient des craies de Suède et d'Alle-

magne.

Les espèces d'Allemagne sont nombreuses. Elles ont été décrites par Gold-

fuss (*) (quatre espèces dont trois nouvelles) ; Roemer (cinq espèces dont deux

nouvelles); Reuss (neuf espèces dont huit nouvelles); von Hagesiow [A. ^ub-

nodosa) ; Jos. Millier (trois espèces dont une nouvelle), etc.

Les terrains tertiaires eu renferment moins ([ue les terrains

anciens.

Lamarck et M. Deshayes (^) en ont décrit trois espèces des environs de

Paris. Les A. trigonata, Lamk, et VA. microptera, Desh., caractérisent le

calcaire grossier. L'.l. fragitif;, Defr.. se trouve à la fois dans ce gisement et

dans les grès marins supérieurs (Allas, pi. LXXXII, fig. 8).

M. d'Orbigny (^) indique une espèce inédite (A. Levesquei, d'Orb.) des dé-

pôts inférieurs de Cuise-la-Molte.

Les A. arcuata, So\y., média,, id., et papyracea, id., appartiennent à l'ar-

gile de Londres ('').

L'A. phalenacea, Lamk (^), caractérise les terrains miocènes de Bordeaux

et de Turin.

L'.i. média, Sism., non Sow. {siibmedia, d'Orb.), a été trouvée dans le

terrain pliocène d'Asti (^),

Ou trouvera aussi l'indication de quelques espèces d'Amérique.

(') Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. 11 et 17.

(2j PaJ. franc., Terr. créu, t. lll, p. 476, pi. 391 et 392 ; Prodrome, t. Il,

p. 168, 197 et 249.

{^) Petref. suecana, pi. 3, fig. 19.

(-*) Goldfuss, Petr. Germ., t. III, pi. 118; Roemer, Norddeutsch. Vol.,

p. 6i ; Reuss, Boehm. Kreidef., II, p. 22; von Hageuow, Leonh. u-ul Bronn,

Neues Jahrb., 1842, p, 599; Jos. Mùller, Mon. Petr. Aach., I, p. 29, etc.

(5) Coq. foss. Par., t. I, p. 288.

(6) Prodrome, t. II
,
p. 326.

C) Trans. geol. Soc, 2' série, t. V, pi. 8, et Min. conch., pi. 2.

(8) Anim, sans vert., 2' édition, t. VI, pi. 150.

(9) Sismonda, Synopsis, p. 14.
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Lgs MoNOTis, Broun, — Atlas, pi. LXXXII, lif>. 9,

sont considérées par plusieurs autours coiuuie ne dilïérant pasgé-

noriiiuenienl des aviculcs
;
je crois cependant (|u'il y a des motifs

suflisants pour les en distinguer. Je ne mets pas d'importance,

il est vrai , aux caractères (pii ont été en général mis en première

ligne, savoir, l'inllexion brusipie que l'orme le bord, la où passe le

byssus, et la brièveté des oreillettes. Elles présentent, en outre,

le l'ait (jue le ligament n'y est point étendu comme dans les

avicules, mais restreint à une fossette suhlriangulaire qui rap-

pelle tellement celle des peignes, que l'on pourrait bésiter sur la

convenance de placer ce genre dans la famille des |)ectinides. Il

faut iîjouter que les observations niicroscopi([ues de M. Carpenter

ont nionlré que, dans (jueîcpics espèces an moins, le lest n'est

point nacré et a la structure de celui des pectinides et non de

celui des malléacés.

Mais eu admettant ce genre, je dois reconnaître la difliculté de

distribuer les espèces entre les avicules et les nsonotis. Lorsque

l'attention des paléontologistes aura été attirée sur leurs diffé-

rences, on arrivera probablement à augmenter le nombre de ces

dernières.

Elles paraissent avoir commencé avec l'époque permienne(').

M. King(2j rapporte à ce genre VAvicula speluncaria, Seli. [A. gryphœokles,

J. de C. Sow. Atlas, pi. LXXXII, fig. 9), et VA.radialis, Phillips, Il y ajoute

la MonoHs garfoi'thensis, Kiug.

Elles se continuent dans le terrain triasique.

Ou trouve dans le muschelkalk la Monolis Alberti, Goldf. (^j.

Les dépôts saliférietis de Salzbourg ont fourni la M. sdUnaria, Broun, la

M. inœquivalvis, id., et la M. lineala, iMùnster [*).

On trouve à Saint-Cassi;in {^) cette nicmc M. œquivalvis, et quatre autres

espèces décrites par le comte de Munster.

(') Je ue connais pas la Monolis i.vquali'i, M'Coy, du terrain carbonifère

d'Irlande.

(2) Penniun fossils {Palœont. Soc, I8i8, p. loi, pi. 13).

(3) Petr. Germ., t. Il, p. 138, pi. 120.

(^) In Goldfuss, id.

(5) Beilr. zur Pelr., t. IV, p. 78, pi. 7,
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Elles ne dépassenl pas l'époque jurassique.

Goldfuss a figuré (') la M. snbstriata, Munster, du lias, la M. decussata,

id., de Toolithe inférieure de Westphalie, et la 31. similis, id., du terrain

jurassique de Bavière.

Les VuLSELLES ( Vulsella, Lanik), — Allas, pi. LXXXII , (ig. 10,

ont été classées tantôt dans la famille des malléacés, tantôt dans

le voisinage des huilrcs. Cotte question ne pourra être résolue

que lorsqu'on connaîtra l'animal et qu'on saura s'il a ou non un

pied.

Elles ont une coquille longitudinale, subéquivalve, irrégulière,

libre, à crochets égaux. La charnière présente sur chaque valve

une callosité saillante offrant l'impression d'une fossette conique,

obliquement arquée et destinée à recevoir le ligament.

Ces mollusques, qui ressemblent aux huîtres, ne se fixent point

comme elles, mais restent libres; ils se logent souvent dans cer-

tains corps sous-marins, tels que les alcyons et les éponges.

Leur existence à l'état fossile est douteuse, car quelques auteurs

associent aux huîtres les espèces qui ont été décrites sous ce nom.

La V. turoniensis, Dujardin (2), a été découverte dans la craie de Touraine.

La V. fakala, Goldfuss (2), provient des terrains nummuliliques du Kres-

senbcrg (Allas, pi. LXXXII, fig. 10).

La V. deperdita, Lamk (^), se trouve dans le calcaire grossier du bassin

de Paris.

Les Trichites, L\mY([{Pin7iogène, de Luc),— Atlas, pi. LXXXII,

fig. 11 et 12,

sont de grosses coquilles remarquables par leur structure fibreuse

et par leur énorme épaisseur. Les échantillons complets sont très

rares, en sorte que leurs caractères ne sont qu'imparfaitement

connus.

Le premier auteur qui les a mentionnées est Plot(^); il les a

désignées sous le nom de trichites en les considérant comme un

(>) Petr. Germ., t. II, p. 138, pi. 120.

(2) Mém. Soc. géol., 1835, t. II, p. 228, pi. 15, fig. 1.

(3) Petref. Germ., t. 111, pi. 107, fig. 10.

(<) Deshayes, Coq. foss. Par., t. 1, p. 374, pi. 65, fig. 4 à 6.

(5) Historia Oxon., pi. 7, fig. 7,
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produit minéral IJiwyd, (Mi 1689, 1rs a placées dans les fossiles

iDfcrfff c/assis, niais en indicpiant ({uiin examen plus allenlit'les

lera probahlement reconnailrc pour des coiiuillcs bivalves. Wood-
ward les a associées aux catilius. Ces fossiles ont été étudiés

d'une manière plus complète par M. G. -A. de Luc (') sur des

échantillons trouvés dans le terrain corallien du mont Salèvc.

Ce savant paléonlol()^;j,isl(' reconnut dans leur test, composé de

fibres perpendiculaires à la t^urface de la coquille, une analogie

évidente avec les pinnes. Il lit observer en même temps que les

pinnigènes en dilTèrent ])arce (lu'elles sont composées d'une valve

aplatie et d'une convexe.

Ici se présente une question de priorité. Doit-on employer le

nom de trichite, qui est le plus ancien, ou celui de pinnogène,

qui correspond à la première description rationnelle du fossile? Il

nous semble que la première aUernati\c est la plus équitable,

par le motif que Lhwyd y a bien su voir des coquilles bivalves, et

que G. -A. de Luc, tout en ajoutant quelques faits à leur histoire,

a eu le tort de ne pas avoir reconnu dans ces fossiles les tricliites

des anciens auteurs.

J'ai dit plus haut que les caractères de ce genre n'étaient en-

core connus que d'une manière incomplète (-). Voici ce qu'on en

sait de plus précis :

La coquille est épaisse, inéquivalve, close, ovoïde, subtrigone

ou subcarrée, formant une pointe vers les crochets, qui sont creu-

sés en canal. La valve convexe est profonde et épaisse; l'autre

est plate. Le bord cardinal est irrégulier et paraît avoir logé un

ligament simple ctsemi-intérieurcounnechcz les pinnes. La char-

nière est dépoin'vue de dénis. L'impression musculaire est sub-

cenlrale, simple. Les ornements consistent ordinairement en côles

rayonnantes, irrégulières, ornées de pointes sur la valve con-

vexe. Le lest est composé de fibres jierpendiculaires à la surface

de la co([uille, serrées, d'un aspect columnaire, traversées par

(les lames calcaires Iransverses, très minces, ([ui correspondent

aux dilïérenles épocjucs ou couches d'épaississement de la co-

(liiille( Allas, pi. LXXXII, fig. 11, n).

(') De Saussure, Voyages dans les Alpes, t. I, p. 192.

(2) Voyez Defrance, Dicl. des se. unt., pt I-yrolt, Annah and ma(/az. of

nitl. hisl., 1850, t. V, p. 343.
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Ces caractères montrent, comme on ie voit, quelque analogie

avec les pinnes. Les crochets sans deiils, poiniîis cî creusés en

canal , ont k j)cu près la même apj)arence. La diarniiM'e et les

libres du test jjrésentent aussi une resscmi)lance incnr.îeslable.

Il ne faut toutefois pas exagérer ces analogies, car elles sont

dominées par des diflerences importantes. Les Iriihites, étant

monomyaires et fortement inéquivalves, ont plus de rapports

avec les malléacés; d'ailleurs il y a dans le test même de grandes

diflerences : chez les pinnes, la couche exteine est fibreuse, et

l'interne est foliacée et nacrée. Les coquilles connues sous le nom

de catillus (inocérames) ont, sous ce point de vue, plus de rap-

ports encore avec les trichites.

Les espèces connues appartiennent presque toutes aux terrains

jurassi(pies.

Le T. nodosus, Lycett (Atlas, pi. LXXXII, (ig. 12), a été trouvé dans Too-

lithe iufci'ieure et dans la grande oolitlie (').

Le T. undalus, id., caractérise le premier de ces gisements.

La Pinn. bathonica, d'Orb. (2], espèce inédite, n'a peut-être pas été suf-

fisamment comparée aux précédentes.

Le T. Saussuri, Defr. (Atlas, pi. LXXXII, fig. 11), est l'c-pèce décrite par

de Luc. Il a été trouvé dans le terrain corallien du mont Salève, puis en

France dans les étages corallien et kimméridgien.

La Pinn. riigosa, d'Orb., espèce inédite, provient de la pointe de Ché.

Ce genre se continue toutefois jusque dans les terrains néoco-

miens.

Nous trouvons dans le terrain néocomien le plus inférieur des environs de

Genève {Valanginien, Desor), une grande espèce inédite.

M. d'Orbigny (3) en cite une également inédite (P. magna), du terrain

urgonien de Nantua. (Est-ce la même?)

Les PosiDONOMYEs [Posidonia et Posidonomya, Bronn) (^),

—

Atlas, pi. LXXXII, fig. 13 et 16,

se rapprochent aussi des avicules; elles ont une coquille ovale,

(1) Ann. andmag. of nat. hisL, 1850, 2^ série, t. III, p. 347 ; Moll. from

Ihe great ool. (Palœont. Soc, 1853, p. 3")).

(2) Prodrome, t. I, p. 314.

(3) Prodrome, t. II, p. 107.

(*) Ce genre a été établi en 1828 par Bronn, sous le nom de Posidonia, puis

l'orthographe Posidonomya n \)aru plus correcte (Jlc'jtfîojv, Neptune, (j-'j-/,

moule).
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subéquilatoralo, à deux oreillcttos jx'u dislinclos. I.a charnièro osl

linéaire, calleuse, dépourvue de deiUs el esl creusée dans un ca-

nal fusiforme, strié, qui s'étend jus([uc sous une des oreillettes.

Les crochets sont égaux, submédians cl légèrement déprimés.

Leur principale diflercnce d'avec les avicules consiste dans ce

que les valves ne sont i)as échancrées ii la hase pour le passage

du byssus. Leur test est mince et Iragile. Ces mollusques ne

vivent plus de nos jours; ils sont abondants dans les terrains de

l'époque primaire et ne dépassent j)as la jiériode jurassique.

Leur existence est toutefois douteuse dans répocpie silurienne.

M. d'Orbigny (') attribue à ce genre les Ambonycuia, Hall,

dont j'ai parlé plus haut (p. 597) et dont les caractères sont in-

complètement précisés. Us n'ont guère la forme des posidonouiyes.

M. Hall a décrit (2) une .-1. (data du terraiu silurien des Etats-Unis.

Elles paraissent assez abondantes dans les dépôts de ré|)oque

dévonienne.

Une des plus connues est la P. Becheri, Bronn (3), répandue dans toute

l'Allemagne (Atlas, pi. LXXXII, fig. 13).

La P. Parga'i, Verneuil (*), a été trouvée en Espagne.

M. M. Rouault (5) en a fait connaJlre cinq espèces de Bretagne.

Le comte de Munster eu a décrit un grand nombre d'autres espèces (^).

M. d'Orbigny associe Ç) h ce genre une certaine quantité de coquilles

dcvoniennes décrites sous d'autres noms génériques.

Le terrain carbonifère en a fourni quelques-unes.

M. de Koninck [^) en compte deux en Belgique, la P. velusla (Inoceramus

vetiistus , Sow., Goldf., etc.), et la P. hemisphœrka [Pecten, l'hillips).

MM. Sowerby, Portlock et M' Coy ont décrit [^} quelques espèces d'Angle-

terre et d'Irlande (P. costata, M' Coy, memhranacea, id., complanata, Portl.,

lateraUs, Sow. , transversa, Portl., luberculata, Sow.)

(>) Prodrome, t. I, p. 1.3.

(2) Nat. hist, of New-York, n" 8, fig. 7.

(3) Bronn, Lethœa , t. 1, p. 89, pi. 2, fig. 8; Goldfuss , Petr. Cerm.,

pi. lis, fig. 6, etc.

{*) Bull. Soc. géol., 2* série, 1850, t. VII, p. 170.

(5) Id. 1851, t. VIII, p. 390.

{^) BeilragezurPetref., t. III, p. 51, pi. 10, t. V, p. 117, pi. 11.

Cj Prodrome, t. I, p. 82.

(8) Descr. anim. foss. carb. Belg., p. 140.

(5) M' Coy, Synopsis of Ireland, p. 78, pi. 13; Portlock, Geol. repart,

pi. 3i et 38: Soworby, Trnns. geol. Soc. 2' série, t. V, pl. 52.
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Elles so c'onlinuont dans le terrain triasiciue.

La p. minuta, Bro\vn(*), se trouve dans le muschelkalk et le keuper.

Le comte de Milustcr a décrit (2) deux espèces des schistes de Wengen et

d'Heiligkreutz.

La C. Clarœ , Emmrich (3], se trouve dans le terrain triasique des alpcs

vénitiennes

Les posidonomyes sont nombreuses dans le lias et elles ont

donné leur nom [
Posidonomyen Schiefer) à une couche du lias

supérieur.

Goldfuss {*) a décrit les P. Bronnii , Voitz (Atlas, pi. LXXXII , fig. 14),

radiata, Goldf. , et orbicidaris, Munster, recueillies dans cette couche.

Elles se continuent et se terminent dans les dépôts jurassiques

proprement dits.

La p. Buchii, Roemer (5), se trouve dans l'oolithc inférieure.

M. d'Orbigny cite une espèce inédite du même gisement.

Les P. anomala, Munster, et socialis, id., ont été trouvées à Soleuhofen ,

les P. gigantea et canaliculata à Streitberg (6).

La P, revelala, Kcyserliug et la P. lobata , d'Orb. (Inoceramua lobalits,

Frears), ont été trouvées dans l'oxfordien de Russie (').

La P. liimmeridgiensis, dOrb. (*), espèce inédite du terrain kimniéridgieu

de Chatelailion, est l'espèce connue la plus récente.

Les Crénatules [Crenatula, Laink),

ont une coquille dont le test fibreux rappelle celui des avicules et

des genres suivants. Cette coquille est subéquivalve, aplatie, un

peu irrégulière, sans échancrure pour le byssus. La charnière est

parallèle ii la longueur de la coquille; elle est crénelée par une

série de fossettes calleuses qui reçoivent un ligament multiple.

(>) Lethœa, pi. M, fig. 22 ; Zieten, pi. 34, fig. 5 ; Goldfuss, Pelr. Germ.,

pi. 113, fig. S.

(2) Beitr. zur Pelref., t. IV, p. 8 et 23.

(3) Bronn. Leihœa, pi. 12, fig. 9; Leonh. und lironn, Neuex Jahrh. 1849,

p. 441.

(^) Petref. Germ., pi. 113 et 114.

(5) Norddeutsch. Ool., p. 81, pi. 4.

(6) Goldfuss, Petref. Germ., pi. 114.

C) Keysorling, Peischora Land, p. 302, pi. 14 ; Frears, BuUet. Soc. Moscou,

1846, t. XIX, pi. 7.

1^8) Pr.vrome, t. Il, p. .^.3.
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Ce genre se lie d'une part aux aviculcs et aux pinnes, et de

l'autre se rapproche beaucoup des pernes; il se distingue facile-

ment par la l'orme spéciale de sa charnière.

Les crénatules vivent aujourd'hui dans les mers chaudes; leur

existence à l'état fossile est très douteuse.

Les seules espèces citées appartiennent à l'époque jurassique et ne paraissent

pas faire partie de ce genre.

La C. veiitricosa, Sow. (1), du lias est un inocérame. Les deux espèces

figurées par Parkinson sont très incomplètes.

Les Pernes {Pema, Bruguière), — Allas, pi. LXXXII, (ig. 15

à 17,

ont une coquille subéquivalve, lamelleuse et subirrégulière; leur

lest est aussi fibreux. Elles ont un sinus pour le passage du bys-

sus. Leur charnière est linéaire, allongée, formée d'une surface

plane, régulièrement divisée, et de dents sulciformes transverses,

parallèles, nonintrantes, sur lesquelles s'insèreun ligament mul-

tiple.

Ce genre est clairement caractérisé par sa charnière. La forme

allongée et régulière des dents peut servir à le distinguer facile-

ment des crénatules.

Les règles strictes de la nomenclature exigeraient peut-être de

rendre à ces coquilles le nom de Melina, par lequel elles ont été

désignées en 1788 par Retz; mais le mot de pema (^) est si géné-

ralement connu et admis, qu'il n'y aurait vraiment aucun avan-

tage à cette substitution.

Les pernes ont été encore désignées plus tard par Megerle sous

le nom de Sutura, et par Sangiovanui sous celui de Hippochata.

Elles vivent aujourd'hui dans les mers chaudes. Les espèces

fossiles ne sont pas très nombreuses, mais elles ont existé dès le

commencement de l'époque secondaire. Leur test très feuilleté

fait qu'on les trouve souvent en partie décomposées.

On en connaît une seule espèce de l'époque triasique.

(•) Sowerby,i/m. conch.,[>\. 443; Parkinson, Organic remains, t. III, pi. 15

(2j Le mot Perna est plus ancien que celui de Melina, mais pas dans son ac-

ception actuelle. Adanson, en 1752, comprenait sous ce nom des malléacées,

des Pectcn, des Mytilus, des Cardita, etc. Retz, en 1788, l'a appliqué aux

Mytilus, et Oken, en 1815, au genre lithopliage.

m. 39
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La P. velusta, Goldfuss (';, a été Irouvée dans les marnes irisées (formation

keuprique) et dans le muschelkalk (Atlas, pi. LXXXII, fig. 15).

On cite quelques espèces des terrains jurassiques.

La Gervilia Hagenovii, Dunker (2), du lias d'Halberstadt, est une véritable

perne, comme le fait remarquer avec raison M. dOrbigny.

La P. mytUuides, Lamk (^), a été souvent confondue avec des espèces de

même forme et de divers étages jurassiques. On doit, suivant M. d'Orbigny,

réserver ce nom à l'espèce du terrain kellowien ; elle passe à l'oxfordien.

Goldfuss a décrit (•*) en outre les P.crassilesta, Munster, quadralo, Goidf.,

non Sow , et rugosa, id., de l'oolithe inférieure. Ces deux dernières espèces

doivent probablement être réunies.

La P. qiiadrata, Sow. (non Goldf., nonPhill.), provient, suivant Sovverby,

du cornbrash (grande oolithe). M. Morris l'attribue au portiaudieu.

La P. quadrilalera, d'Orb., Prodr., provient du terrain oxfordien de

France et la P. Fischeri, Roullier {^), des gisements analogues des environs

de Moscou.

Il faut ajouter cinq espèces inédites indiquées (^) par M. d'Orbigny dans les

étages sinémurien, bathonien, kellowien, oxfordien et corallien.

Le terrain crétacé en renferme quelques-unes.

La P. MnUeti, Deshayes Ç], est répandue dans les terrains néocomien et

aptien de France, d'Angleterre et d'Allemagne (Atlas, pi. LXXXII, fig. 16).

La P. Ricordeana, d'Orb., provient du terrain néocomien de l'Yonne.

La P. alœformis, Morris (Modiola alœformis, Sow., 251), qui caractérise le

lower greensaud de Court-at-Street, parait être plutôt unegervilie.

La P. Rauliniana, d'Orb-, a été découverte dans le gault de Clar.

La P. rostrata, Sowerby (^j, provient de Blackdown.

(M Petr. Germ., t. II, pi. 107, fig. 11.

(2) Palœontographica, t. I, pi. 6, fig. 9-11.

(3) Htst, nat. anim. sans vert., 2' édition, t. VII, p. 79; Deshayes, Coq.

caract., p. 51, pi. 9, fig. 5.

{*) Petr. Germ., t. II, pi. 107 et 108. La Perna quadrata, Goldfuss,

n'est ni celle de Phillips, ni celle de Sowerby. M. d'Orbigny s'est trompé sur

sa synonymie en la réunissant à la fois à la î'ttg'Oia, Munster, de l'oolithe

inférieure et à la quadrilatera, d'Orb., du terrain oxfordien.

(^1 Bull. Soc. imp. nat. Moscou, 1844, p. 794, pi. 2.

{«) Prodrome, t. I, p. 219, 314, 341, 373 et t. IF, p. 21,

(') In Leymerie, Mém. Soc. géoL, t. V, 1842, pi. 11, fig. 1-3; d'Orbi-

gny, Pal. franc., Terr. crél., pi. 400, 401.

(8) Trans. geol. Soc, t. IV, p. 241, pi. 17.
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La P. Marticensis, Matheron ('), a été trouvée dans le terrain luronim des

Martigues.

La P. Royana, d'Orb., appartient aux craies supérieures de Royan.

Il faut ajouter (2) la P. lanceolata, Geinitz, du quader inférieur de Tyssa,

la P. cretacea, Reuss, du même gisement, la P. suhspaihulata, id., du grès

à exogyres de Maluitz, et quelques espèces du Portugal.

I.es terrains terliaircs en renfernienl un petit nombre.

On trouve auv environs de Paris la P. Defrancii, Sow., du calcaire gros-

sier d'Hauteville ^3), et la P. Lamarckii, Deshayes, des sables supérieurs de

Senlis, Valmondois i^), etc.

M. Basterot (^) rapporte à la P. ephippimn, qui vit dans l'Océan Indien,

une espèce des environs de Bordeaux.

La P. maxUlata, Sow. (P. Soldanii, Desh., Ostrea maaillata, Brocchi), est

une belle espèce remarquable par l'épaisseur de la charnière; elle se trouve

dans les tertiaires subapennins du Piémont (Atlas, pi. LXXXIl, fig. 17).

On a aussi trouvé des pernes dans les terrains tertiaires d'Amérique. Une

espèce confondue à tort avec celle du Piémont, P. viaaillula, Lamk (Deshayes,

Enc. mcth.), se trouve en Virginie. La P. Gaudichaudi (^) provient de l'Amé-

rique méridionale.

Les Gervilies {Gervilia, Defrance), — Atlas, pi. LXXXIII,

fig. 1 et 2,

sont très voisines des pernes par plusieurs caractères importants,

tels que la structure du test et 1 echancrure pour le byssus; mais

la charnière est dillèrente, car, outre les dents parallèles, sembla-

bles à celles des pernes, elles en présentent d'autres très allongées,

très obliques, qui se reçoivent mutuellement , de sorte que ron

peut dire que les gervilies sont des pernes à charnière articulée.

Elles en dilïèrent aussi , ainsi que des inocérames, en ce que le

bord cardinal forme un angle aigu avec la ligne qui joint les

crochets et le milieu du bord palléal.

Aucune espèce de ce genre ne vit aujourd'hui. Les espèces

(») Catalogue, p. 176, pi. 27.

(2) Geinitz, Charact., p. 80, pi. 21; Reuss, Boehm. Kreideg., II, p. 24,

pi. 32; Sharpe, Quart. Journ. geol. Soc, 1849, t. VI, p. 189.

(3)Dîct. se. nat., t. XXXVIII, p. 514; Goldfuss, Petr. Germ., pi. 106,

flg. 4 (P. Francii, Gerville).

{*) Coq. foss. Par., t. I, p. 284.

(5) Coq. foss. Bord., p. 74.

^6) D'Orbigny, Voyage, Paléont., p. 131.
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fossiles paraissent appartenir exclusivement à l'époque secon-

daire (').

Les plus anciennes ont été trouvées dans le terrain triasique de

Saint-Cassian.

Le comte de Miioster (2) eu a décrit trois espèces.

Les terrains jurassiques en renferment quelques-unes.

Le lias a fourai la G. Ilartmani, Miinster (3) (Alias, pi. LXXXIII, fig. 1) ;

mais j'ai dit plus haut que !a G. Hagenoivii, Duuker, est uue perne. Il en est,

je crois, de môme de la G. lïmnœformis, Dunker.

La G. aviculoides, Zieten, non Sow. {Zietcni, d'Orb.),et sa variété modio-

laris (*), sont citées , en général , comme trouvées dans l'oolithe inférieure,

mais je,dois faire remarquer que Zieten, eu disant les avoir trouvées dans

des glaises au-dessus du lias, annonce eu même temps qu'elles se trouvent

avec la Trigonia navis, Lanik. Je crois donc qu'elles appartiennent au lias su-

périeur.

M. Deslongchamps a décrit quelques espèces de Normandie (5).

La grande oolithe d'Angleterre (^) a fourni outre la G. monotis, Desh., sis

espèces qui lui paraissent propres (G. acuta, Sow., ovata, id., etc.).

Sowerby (') a confondu, sous le nom de G. aviculoides, au moins trois es-

pèces. Le nom A'aviculoides est conservé, par les auteurs Anglais, à celle du

lower greensand, mais M. d'Orbigny l'attribue à une des terrains kellowiens

etoxfordiens, identique avec la G. pernoides, Desl., à la G. lanceolata, Munster,

à la G. siliqua, Desl., etc.

La G. lala, Keys. (^), provient du terrain oxfordien de Russie. Elle ne pa-

raît pas identique avec la lata, Phill.

La G. kimmeridgiensis , d'Orb. (aviculoides, Goldf., non Sow.), caractérise

le terrain kimméridgien (^).

La G. tetragona, Roemer ('<'), a été trouvée dans leportlaudien de Gossiar.

(') Les prétendues Gervilia de l'époque carbonifère ont des ligaments sim-

ples, et sont des avicules ou des ptérinées.

(2) Beilr. zur Petr., t. IV, p. 79,

(3) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, p. 123, pi. 115, fig. 7.

C) Pétrif. du Wurtemberg, pi. 54, fig. 6 et 55, fig. 1.

(5) Mém. Soc. Lin. Norm., 1824, pi. 5, fig. 2.

{'') Sowerby, Min. conch., pi. 510, 512 ; Morris et Lycett, Mail, from the

great ool. {Pal. Soc, 1853, p. 20).

C) Min. conch
,
pi. 66 et 511.

(8) Petschora Land, p. 304, pi. 16.

(9) Prodrome, t. II, p. 53,

(10) Norddeutsch. Ool., p. 85, pi. 4.
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Les gervilies se conlinucnl cl se U-rniinoiil dans répoque cré-

tacée.

Le terrain ncoconiicn et le lowcr giTcnsaiid rciifcmiciit respècc à huiuelle

les auteurs anglais oui conservé le nom de G. aviculoicles, Sow. Elle paraît

identique avec la G. anceps, Desh. (•), Atlas, pi. LXXXIII, fig. 2.

On trou\c dans les mt^mes gisements la G. alœfonnis {Modiola alœj'ormis,

Sow., 251), attribuée aux pernes par M. Morris.

La G. diffîcilis. d'Orb. (2)^ provient du gault de Clansayes.

La G. alpina, Pictet et Roux (3), a été trouvée dans le gault de Savoie.

La G. enigma appartient au grès vert du Mans.

La G. solcnokles , Defrancc , Goldfuss {*), a été trouvée, en France, à Va-
lognes, et, en Allemagne, dans le quader inférieur, ainsi que dans toutes les

subdivisions du planer.

La G. Renauxiaua, d'Orbigny, caractérise le terrain crétacé supérieur de

Mondragon et de Fondouilles.

Les G. Filtoni, Sharpe, et sobralcnns, 'n\. (^), proviennent du Portugal.

Les Inocérames {Inoceramus, Sowcrhy), — Aihs, pi. LXXXII,
fig. 18 à 20,

ont des co(iuillcs gryphoïdes, à test lamelleux, inéquivalvcs, niais

subéquiiatéralcs, dont les crochets sont opposés, pointus et for-

leineut recourbés ; la charnière est courte, droite et présente une

série de crénelures graduellement plus petites, destinées à rece-

voir un ligament multiple qui a probablement recouvert toute la

facette ligamentaire. Celle-ci est perpendiculaire à la ligne qui

,

dans chaque valve, joint le crochet et le milieu du bord palléal.

Les impressions musculaires de ce genre étant inconnues, il

peut rester quelques doutes sur sa véritable place; toutefois ses

valves inégales et sa charnière crénelée semblent démontrer qu'il

appartient bien à cetle famille. Il se distingue des gervilies par

Fabscnce de dents à la charnière et par la direction de sa facette

ligamentaire, qui, chez ces dernières, est oblique par rapport à la

ligne menée dans chaque valve du crochet au bord palléal. La

forme des fossettes de la charnière euqièche de les confondre avec

les pernes, qui ont des dents parallèles et régulières. D'ailleurs

(<) DOrbiguy, Pcd. franc., Terr. crct., t. III, p. 482, pi. 304 et 39:i.

{2j kl., pi. 396.

i^) MoU. des grès irrts p. 49G, pi. il.

{*) Goldfuss, Petr. Genn., t. II, pi. llo, fig. 10.

(5) Qucrt. Journ. geol. Soc, 1849, t. VI, p. 18G.
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ces dernières ont des coquilles aplaties et à crochets presque nuls,

tandis que les inocéranies sont bombés et ont de grands crochets.

Il est probable qu'on doit réunir aux inocéranies les Catilles

[Catillus, Brongniart), qui sont de grandes coquilles déforme

variable, aplaties ou bombées, quelquefois cordiformes, subéqui-

valves, inéquilatérales, à charnière peu oblique, dont le bord est

garni d'une série de petites cavités très courtes, graduellement

croissantes. Quelques-unes atteignent de très grandes dimen-

sions, car on en cite de plusieurs pieds de longueur; d'autres

sont plus petites et plus convexes. 11 est rare de pouvoir les re-

cueillir entières.

La principale différence qui existe entre ces coquilles et celles

des inocérames consiste dans la structure du test, qui chez les

catillus est fibreux dans sa couche externe, rappelant presque

celui des trichites.

Les Mytiloïdes, Brongniart , ne sont que des catillus plus

Iransverses et allongées sur la ligne qui joint les crochets et le

bord palléal.

Les inocérames ne vivent plus dans nos mers et paraissent

caractériser exclusivement (*) les époques jurassique et crétacée.

Les espèces ne sont pas nombreuses dans les terrains jurassi-

ques, sauf dans le lias.

Od trouve, dans le lias d' Angleterre, l'I. dubius, Sow., 584, à Withby, et

17. ventricosus {Crenatula ventricosa, Sow., 443), dans le Yorkshire, etc.

Goldfuss 2) en a décrit onze espèces du lias et deux de l'oolithe. 11 faut

ajouter quelques espèces du lias décrites par Zieten (/. undulatus, Ziet., el'

lipticus, id.), etRoemer.

Les inocérames augmentent de nombre dans les dépôts de

l'époque crétacée, surtout vers la fin de cette période, et ils se

terminent avec elle (^).

(') Les espèces de l'époque silurienne et de l'époque dévonienne, qui ont

été décrites, sous le nom générique d' [noceramus
,
paraissent avoir eu une

charnière sans fossettes, et sont probablement en grande partie des posido-

nomyes (Portiock, Geol. Report, p. 423 et 567 ; Munster, Beilrage sur Pe-

tref., t. m, p. 47 ; Goldfuss, Petr. Germ., t. 11, p. 108).

(2) Petr. Germ., t. II, pi. 109 et 115; Zieten, Pétrif. du Wurt., pi. 92.

(') Voy. surtout sur la distribution des inocérames, dans les étages créta-

cés, un mémoire de M. Fr. Zekeli : Dus Genus Inocerainus und seine Verbrei-
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Oa en connaît peu de l'époque néocomienne.

Vl.neocomiensis, d'Orb. (•), a dté trouvé à Bcttancourt, etc., et à Cluse.

L7. plicatus, d'Orb. (^), a été trouvé ù Saata-Fédc Bogota.

Le gault en renferme quelques-uns (^).

Lesdeuxplus connus sont les /. concentricus, Parkinson (Atlas, pi. LXXXII,

fig. 18], et sulcatus, id., répandus dans toute l'Europe.

Il faut y ajouter 17. Coquandianus, d'Orb., de Glar, et VI. Salomoni, id.,

de France et de Savoie.

lis augmentent de nombre comme je l'ai dit plus haut dans les

craies chloritées et les craies supérieures.

L7. striatus, Sow., Mantell, caractérise la craie inférieure d'Angleterre. Il

faut, suivant M. d'Orbigny, lui réunir VI. pernoides, Matheron, et 17. concen-

tricus, Geinitz ("*).

Vf. latus, Sow., Mantell, se trouve à peu près dans les nit^nies gisements.

M. d'Orbiguy adécrit (5) 17. angulahis, d'Orb, du terrain cénomaniende la

Sarthe, les J. problematicus, d'Ovb. (Atlas, pi. LXXXII, fig. 20), et cuneif'or-

mis, id.,de l'étage turouien, et cinq espèces de la craie blanche, dont une nou-

velle, VI. impressus, d'Orb.; deux espèces confondues par Goldfuss, sous le nom
d'/.CWps(i,Goldfuss, non Mantell (/. regularis, d'Orb., elGoldfussianus,\d.), et

trois espèces déjà connues, 1'/. Lamarckii , Brongniart {Atlas, pi. LXXXII,

fig. 19), 1'/. involulus, Sow., 583 et 1'/. Cuvieri, Sow. {Catillus Cuvicri, Bron-

gniart), commune dans la craie des environs de Paris.

L'/. siliqua, Matheron (6), provient de craies supérieures des Bouches-du-

Rhône.

Il faut ajouter environ six espèces distinctes des précédentes, parmi celles

qu'a décrites Goldfuss C').

Les inocéraraes sont aussi indiqués en Amérique; mais il est probable,

comme pour les citations précédentes , que plusieurs espèces devront passer

dans d'autres genres.

twig in den Gosaugebilden der œstUchen Alpen, Jahresberichl des Naturwis-

sensch. Vereines in Italie, 1851, p. 79.

(>) Paléont. fr., Terr. crét., t. III, p. 503, pi. 403, fig. 1 et 2.

(2) Coq. de Colombie, p. 56
,
pi 3.

(3) Parkinson, Trans. geoî. Soc, 1820, t. V, p. 59, pi. 1 ; Sowerby, Min.

conch., pi. 305 et 306; d'Orbigny, Paléont. fr., Terr. crét., t. III, p. 504,

pi. 403 et 404 ; Pictet et Roux, Moll. des grès verts, p. 498, pi. 42, etc.

(*; SowerbY, Min. conch., 582; Mantell, Geol. of Sussex, pi. 27, fig. 5;

d'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 168.

(5) Paléont. fr., Terr. crét., t. Ill, pi. 406 à 412.

(^) Catalogue, p. 174, pi. 25.

(^) Pelr. Germ., t. Il, pi. 109, 1 10 et 113.
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a^ Famille. — LIMIDES.

Les limides sont monomyaires et ont une coquille ovale ou

Irigone, équivalve, souvent bâillante, auriculée , et un ligament

inséré sous le crochet dans une fossette triangulaire.

Ces mollusques forment comme je l'ai dit plus haut une excep-

tion aux caractères des pleuroconques, à cause de leur coquille

équivalve. Leurs oreillettes, la forme de leur ligament, leur im-

pression musculaire unique, leur mode réel de station et de loco-

motion, et la structure de leur test leur donnent trop d'analogie

avec les pectinides pour qu'on puisse les en séparer.

Celte famille ne comprend que deux genres.

Les Limes {Lima, Bruguière), — Allas, pi. LXXXIII, !ig. 3 à 5,

ont une coquille subéquivalve, auriculée, à crochets écartés, un

peu hàillante. Leur charnière est dépourvue de dents et présente

pour le ligament une grande fossette que la direction de la char-

nière et l'écartement des crochets permet de voir en dehors.

Ce genre se dislingue facilement de celui des peignes par ce

dernier caractère. Il est encore plus distinct par les formes de

l'animal. Le muscle adducteur est plus extensible que dans

la plupart des mollusques; aussi l'animal peut-il ouvrir beau-

coup ses valves et leur imprimer des contractions fréquentes et

subites, que facilite l'élasticité du ligament et qui permettent à

l'animal de voltiger en quelque sorte dans l'eau.

11 faut réunir aux limes la plupart des espèces du genre Pla-

GiosiO'siE {Plagiostomus, Lhwsd, Plagiostonio, Sowerby). Ce genre,

établi par les auteurs anglais et adopté par Lamarck, a renfermé

deux catégories de coquilles fort dillerentes. La plus grande par-

tie sont é({uivalves et identiques avec les limes; les autres sont

des spondyles.

Il faut aussi réunir aux limes les Mantellum, Bolten, les Glau-

cioN, Oken, et les Limatula, Wood. Ce sont les Glaucus et les

Glaucoderma, de Poli.

Les limes paraissent manquer dans l'époque primaire (') ; on les

retrouve dès le commencement de l'époque secondaire, et elles ont

(1) Sauf la Lima peninana, King, Penn. foss. (Pal. Soc, 1848, p. loi),

petite espèce du terrain pcrmieu.
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atteint leur maximum de développement dans les terrains juras-

siques et crétacés.

On en connaît quelques-unes du terrain triasique.

Les |)lus coiinr.uncs dans le inuschelkalk (') sout la Lima Ihieala, Dcsh.,

Goldf. , (ig. 3«, h {Plar/iostoma lineatum, HehI.), cl la L. sltiala, Desli., Goldf.

(P. slriatum, Brongn.).

II faut y ajouter la Lima costala. Munster, iu Goldf., le Plar/iostoma re-

gitlaris, Kliiden, Zietcn, et le P. veniricosum, Zietcn, du même gisement.

L&L. lonQissima, \o\[z {ChamUes punctatus , Schlot., Plagiostoma inler-

punctatum, Lima Schlolheimi , d'Orb.), a Hé trouvép avec les précédentes.

Il en est de même de la L. cordiformis , Desh. (P. veniricosum , Zietcn,

L. lineata,Qo\AÎ., partim, fig. 3c).

La L. r/raciUs , Puscli, provient du muschelkalk de Pologne.

Le comte de Munster en a décrit deux {L. puiutata, Mun.^t., non Sow., et

L. angulnla. M,), et M. Klipstein une (L. margine-pUcata, K.), de Saint-

Cassian (2],

Le lias en a fourni plusieurs.

Ou cite en Angleterre la L. aniiquala, Sow., 214 ; le P. punclata, id., 1 13
;

le P. pcclinoides, id., 113; le P. gigantca, id., 17"; le P. co?icenfr/ca, id, S.o9,

Ie£. pectinoides, Phill. et non Sow. (Galathea, d'Orb.}. Les quatre premières

sont fréquentes en France, Vantiquala dans le lias inférieur, la punclata

dans le lias moyen et les autres dans le lias supérieur.

Les auteurs allemands ont fuit connaître {^) outre la L. gigantea, Sow.,

Goldf., etc., la L. succincla , Bronn (P. Ilermanni, Zict. , Goldf., Allas,

pi. LXXXIII , (ig. 3), lai. inœquistriala, Goldf. (rfccora/cr, id.), la L.allcrnans,

Piocnier, du lias moyen de Goslar, et la L. Haussmanni, Dunk., du li;is

inférieur d'Halberstadt. Il paraîtrait que la L. pectinoides, Sow., Goldf., se

retrouve dans le lias et dans l'oolithc inférieure.

II faut ajouter à celles des espèces ci-dessus qui se retrouvent en France,

douze espèces inédites citées ('•) par M. d'Orbigny (cinq du sinémurien, deux

du liasien et cinq du toarcien).

(•j Goldfiiss, Pelr. Genii-, p. 78, pi. 100; Ziclen , Pclrif. du Wurtcmb.,

pi. 50; d'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 17:;; Pusch, Polens Palœonl., p. 43,

pi. o, etc.

(2) Munster, Bcitriuje, t. IV, p. 73, pi. G; Klipslein, Geol. dcroosil. Alpcn,

p. 248, pi. 16.

(3) Goldfuss, Pclr. Germ.
,

pi. 100 et 101 ; Zielen , Pélrif. du Wurlcmb.,

pi. 51; Roemer, Norddeutsch. OoL, p. 75, pi. 12; Douker, Palœonlogra-

phica, t. I, p. 41, pi. 6. Lai. seminularis, Zietcn, parait une simple variété

de la gigantea.

(*) Prodrome, t. I, p 218, 237 et 256.
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• Elles se continuent abondantes dans les terrains jurassiques

proprement dits.

La L. proboscidea, Sow. [Lima pectiniformis, Zieten) (Atlas, pi. LXXXIU,
fig. 4", est une espèce remarquable par les prolongements tubuleux et irré-

guliers qui ornent les côtes (';. Elle caractérise principalement l'oolithe infé-

rieure ; elle est citée aussi dans la grande oolithe d'Angleterre, et M. d'Or-

bigny admet sa continuation dans l'étage kellcwien et dans l'étage oxfordien

de France.

La L. gibbosa, Sow., 152, se trouve dans l'oolithe inférieure de France,

d'Allemagne et d'Angleterre.

MM. Morris et Lycett i^) comptent dans la grande oolithe d'Angleterre

sept espèces outre les deux précédentes. Deux sont nouvelles.

On trouvera encore chez les auteurs anglai^s la description d'une dizaine

d'espèces des terrains jurassiques moyens et supérieurs, tant sous le nom de

Lima (L. rudis, Sow., 21 i, du terrain corallien du Yorkshire), que sous celui

de Plagiostoma (P. duplicata, Sow., 539, cardiformis, id., 113, obscura,

id., 114, du terrain kellovien ; rigida, Sow., 114, du terrain oxfordien;

lœviuscula , Sow., 112, du terrain corallien; ruslica, Sow., 381 , du ter-

rain portlaudien, etc.).

Une partie de ces espèces se retrouve en Allemagne. Il faut y ajouter (3)

les L. leniiistriata , Goldf., et ^ulcata, id., de l'oolithe ferrugineuse de Gra-

fenberg ; la L. antiqiiala, id. , du Jura brun de Thurnau ; au moins dix espèces

décrites parle même auteur et provenant du Jura blanc (oxfordien et corallien);

et quelques-unes flgurées par Roemer {L.parva, R , Hcostulata, id., du coral-

lien de Hoheneggelsen, etc.).

MM. Murchison, Keyserling et Verneuil {''•], ont recueilli quelques espèces

de l'oxfordien de Russie (L. consobrina, d'Orb., PhilUpsii, id.).

Les espèces de France ont été étudiées par M. Deshayes (^) ,
puis par

M. Buvignier (6) qui a trouvé dans le département de la Meuse neuf espèces

nouvelles (une de l'oxfordien, une du corallien, six du terrain à astartes, et une

du portlaudien).

Il en reste beaucoup à décrire, car M. d'Orbigny en signale C) dix-sept

espèces inédites, dont six du bajocien, sept du bathonien, une du kellowieu,

une de l'oxfordien et deux du corallien.

(') Sowerby, Min. conch., pi. 264 ; Zieten, Petrif. du Wurt., pi. 47, etc.

(2) Mollusca from Ihe great ool. {Palœont. Soc, 18.53, p. 25).

(3) Goldfuss, Petr. Germ. , t. III, pi. 101 , 102 et 121 ; Roemer, Nord-

deustch. Ool., p. 78.

(^) Paléont. de la Russie, p. 477, pi. 42.

(5) Encycl. mélh., t. II.

(6) Stat. géol. de la Meuse, p. 22, pi. 18.

C) Prodrome, 1. 1, p. 283, 312, 341 et 371 , t. II, p. 20.
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Ce genre s'est continué abondant pendant l'époque crétacée.

On en connaît plusieurs dos étages néocomien et aptien.

M. d'Orbigiiy (') en a décrit dix, dont huit nouvelles du terrain n(^oco-

mien inférieur, deux de lurgonien et deux de l'aptien.

M. Matlieron (2) a fait eonnaitre les L. ma-isiUensis et cfalloprovincialis du

terrain néoconiieu des Bouclies-du-Rhrtne.

On trouve dans le iower greensand d'Angleterre [^), la L. semi-sulcala,

Sow., uon Niis {['lltoni, d'Orb.), laL. expansa, Forbes, la L. lingua, id., et

la/., elongata, Mantell {intercostata , Duj., carinata, Go\dî., paraUeUa, Sow.).

Le hils d'Allemagne a fourni {*) à M. Rocmer six espèces dont cinq nou-

velles.

Quelques espèces appartiennent au gault.

M. d'Orbigny (5) en a décrit quatre de France auxquelles M. Roux et moi

en avons ajouté cinq du gault des environs de Genève.

Elles sont bien plus nombreuses dans les craies marneuses et

les craies supérieures.

M. d'Orbigny a décrit (6) une trentaine d'espèces dont une douzaine environ

étaient plus ou moins connue.'*. Quatorze appartiennent à l'étage cénomanien,

une au turonien et quinze au sénonien. Il faut ajouter quatre espèces inédites

cénomaniennes, cinq sénoniennes et une du terrain danien, indiquées par le

même auteur.

M. Dujardin '') a décrit la L. pJicalilis du terrain turonien, et neuf espèces

de la craie blanche de la Touraine (dont sept nouvelles).

M. d'Archiac (*) a fait connaître les L. pennata, rectangularis et resecla,

du tourtia de Belgique.

La L. Henauxiana, Math., provient des craies chloritées de Vaucluse (^).

Les grès verts de Blackdown ('•*) renferment la L . subovalis, Sow. On cite, dans

(') Paléont. fr., Terr. crét., t. III, pi. 414 à 4n.

(2) Calalorjue. p, 182, pi. 29.

(3) Sowerby, Trans. geol. Soc, t. IV, p. 359, et pi. 17 ; Forbes, Quart,

journ. geol. Soc, 1845, t. I, p. 248.

(*) Norddeutsch. Ool. geb., p. 79 ; Norddeutsch. Kreideg., p. 53.

(5) Paléont. fr., Terr. crét-, t. III, pi. 416 et 417 ; Piclet et Roux, Moll. des

grès verts
, p. 484, pi. 40 et 43.

C) Pal. franc., Terr. crét., t. III, pi. 417 à 427.

(7) Mém. Soc. gdol., 1837, t. II, p. 216 et 226.

(^) Mém. Soc géoL, 2' série. 1847, t. II, p. 308, pi. 15.

(9) Catalogue, p. 183, pi. 29.

('") Sowerby, jWm. soc. géol., 2' série, t. IV, pi. 17.
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les grès verts supérieurs et les craies marneuses d'Angleterre, quelques au-

tres espèces (P/ag'. aspenun, Manteli, P. IJoperi, Sow. , 280).

Le P. brighlQuienso, Manteli, appartient aux craies supérieures.

Un grand nombre d'espèces ont été trouvées eu Allemagne. Elles ont été

décrites (') par Goldfuss, Geinitz, Roemer, Reuss, etc. Ce dernier auteur, eu

particulier, en décrit dix-neuf, dont sept nouvelles.

Nilssou (2; a fait connaître les espèces des terrains crétacés supérieurs de

Suède (huit espèces), dont plusieurs se retrouvent dans la craie de Rugcu.

Les espèces de Maestricht et d'Aix-Ia-Chapcllc ont plus particulièrement

été étudiées par Goldfuss et Jos. Millier ;^;. Ce dernier en compte neuf es-

pèces à Aix-la-Chapelle, dont deux seulement sont nouvelles.

Les limes diminuent de nombre dans les terrains tertiaires.

Lamarck et M. Deshayes (^) eu ont décrit six espèces du bassin de Paris.

Les L. spathulata, Lamk (Atlas, pi. LXXXIII, fig. 5), obliqua, id., dUa~

tala, id., clbulloides, id., caractérisent le calcaire grossier. Les L. flabellokks,

Desh., Qlplicala, id. , non Lamk {subplicala, d'Orb.), appartiennent aux sables

supérieurs de Valmondois.

Le terrain nunimulitique {^) a fourni plusieurs espèces nouvelles.

Les dépôts miocènes du Piémont ont fourni [^] les L. dispar, Michelotli,

scabra, Desh., miocenica, Sismouda, et la L. inflata, Lam., vivante, ou une

espèce bien voisine (L. tuberculala, Broccbi).

Le terrain pliocène du même pays d renferme la même L. inflata, Lamk,

et la L. squamosa, id., encore vivantes.

Le crag d'.\nglelerre renferme, suivant M. Wood (^), six espèces de limes.

Trois d'entre elles vivent encore [L. hians, Gm., Loscombii, G. Sow., subau-

riculala. Mont.). Les autres sont éteintes {L. cxilis, Wood, plicalula, id.,et

Lîmalula ovata, id.).

Quelques autres espèces analogues à des vivantes ont été citées ('•=•) par

MM. Dujardin, Nyst, etc.

On cite quelques espèces en Amérique.

(') Goldfuss, Petr. Germ., i. Il, pi. lOi; Roemer, Xorddeutsch. Kreid.,

p. 57; Geinitz, CharacM.; Reuss, Boehin. Kreidef., II, p. 32, etc.

(2j Petrîf. suecana, p. 23, pi. 9.

(3) Goldfuss, toc. cit.; Jos. Millier, Mon. Pelr. Aachen.

{*) Coq.foss. Par., I, p. 293.

(5) D'Arcbiac, i/(sf. des progrès, t. III, p. 269, cl Mcm. Soc. géol., 2' sé-

rie, t. m, p. 433; Bellardi, id., t. IV.

(6) Descr. foss. mioc. Ital. septent., p. 90.

(^) Sismonda, Synopsis, p. 13.

(8) MoUusca frorn the crag {Palœont. Soc, 1850, p. 42, pi. 1).

(9) Dujardin, Mém. Soc. géol, t. Il, p. 269 ;
Nyst, Coq. et pol. foss. Belg.,

p. 281 ; Deshayes dansLamarcU, Anj/H. sans vertèbres, 2'=édit., t. VI, p. 112.
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Les LiMEA, Bronn [Limoarca, Munster), — Allas, pi. LXXXIII,

lig. 6 et 7,

ne (liffèrenl des limes que par leur facette cardinale pourvue de

dents Iransverses, (jui forment une charnière coniplicpiée. Ces

cociuilles étahlissent une sorte de liaison entre les arcacés {Li-

mopsis) et les limes.

Ce genre n'existe plus aujourd'hui. On lui rapporte quatre es-

pèces fossiles. J.os plus certaines appartiennent à l'époque juras-

sique.

Ce sont(') la L. acuticosta, Munster (Limoarca gracilis, id.), du lias, et

la L. duplicata, id., de l'oolithc ferrugineuse de Thurnau (Atlas, pi. lAXXIlI,

fig. G).

Les deux autres espèces ont vécu dans l'époque tertiaire, elles

sont remarquables par leur grande ressemblance avec les limop-

sis. Si M. Bronn ne disait pas positivement que leur impression

musculaire est unique et médiane, on pourrait même conserver

quelques doutes sur leurs véritables rapports.

La L. Sackii, Philippi
x"^), a été trouvée dans la mollasse d'Osterweddingen.

La L. slrigillala, Broun {^) [i)xlrea strigiUata, Brocclii), provient du terrain

pliocène du Piémont. (Atlas, pi. LXXXIII, fig. 7.)

5-= Famille. - PECTINIDES.

Les pectinides ont une coquille inéquivalve, régulière ou sub-

régulicre, à test solide et non feuilleté. Le ligament est intérieur,

ordinairement sous la forme d'un faisceau étroit ; il est quelque-

fois visible au dehors par une entaille des crochets. Les animaux

ont un pied ordinairement peu développé, et les deux lobes du

manteau désunis; ils n'ont ni tube, ni siphon. La plupart des co-

(piilles ont des oreillettes distinctes, et plusieurs sont marquées

de ligues ou de sillons (pii rayonnent du sommet. Les unes se

(«) Goldfuss, Pe'.r. Germ., t. II, p. 103, pi. 107, fig. 8 et 9.

(2) PalœoHtographica, t. I, p. 54, pi. 4, fig. 10.

(3j Dronn, liai. Geb., p, 113, et Lelhœa gcogn., 1" édit., p. 919, pi. 39,

fig. 9; Brocchi, Conch. subap., pi. li, fig. 15.



622 ACÉPHALES PLEllROCONQUES.

fixent par un byssus, les autres sont adhérentes par une de leurs

valves.

Cette famille se distingue des malléacés par la régularité de la

co(iuille et par la nature du test. On peut y ajouter que le liga-

ment est plus étroit et plus intérieur à tous les âges. Cette même
régularité les distingue des oslracides, qui d'ailleurs s'en éloi-

gnent par un caractère plus important, puisqu'elles n'ont pas de

pied. L'inégalité des valves empêche de les confondre avec la fa-

mille des limides.

Les pectinides ont existé dans toutes les époques géologiques,

et ont en particulier été remanpiablcs pendant la période secon-

daire, par le grand nombre de leurs espèces.

Les Houlettes {Pedwn^ Lamk),

forment un passage à la famille précédente par la largeur de leur

ligament, et sont remarquables par la grande échancrure de leur

valve inférieure. On n'en connaît pas de fossiles.

Les Peignes [Pecten, Lamk, nommés quelquefois Pèlerines ou

Coquilles de pèlerins)^ — Atlas, pi. LXXXIII, fig. 8 à 10,

sont clairement caractérisés par leur coquille libre, régulière,

composée de deux valves bombées, inégales, auriculées , à bord

cardinal droit, à crochets contigus, à charnière sans dents et à

fossette cardinale triangulaire et intérieure. La plupart des es-

pèces ont des côtes rayonnantes. Le ligament est formé de deux

parties, l'une interne, placée dans la fossette, l'autre externe li-

néaire. La valve inférieure est échancrée vers son oreillette buc-

cale pour le passage d'un byssus qui sert à fixer l'animal.

Schlotheim en a séparé, sous le nom de PleuronectitesouPled-

RONECTES, les cspèccs qui se rapprochent du Pecten pleuronectes

vivant, c'est-à-dire qui sont minces, lisses et aplaties. Ce genre

ne peut pas être conservé. Ceux dont je parlerai plus bas sous le

nom de Janira et d'HiNNiTES , ne sont pas beaucoup plus impor-

tants, mais ils reposent sur des caractères d'une observation

facile. Ils n'ont probablement qu'une valeur de sous-genre.

Les peignes ont vécu dans toutes les époques géologiques, et

présentent dans la plupart une quantité considérable d'espèces.

Ils sont moins nombreux dans l'époque primaire que dans les

suivantes.
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On n'en connaît aucun de la période silurienne, mais la période

dévonienne en a fourni iiueUpies-uns.

Goldfuss a décrit (') quatre espèces d'Allemagne, les P. grandœvus, P.

oceani, P. Oltonis, P. striolatus, en réunissant à ce dernier le P. Philipsii, id.

MM. d'Archiac et Verneuil ont fait connaître (2) le P. Hashachii , du

bassin du Bhin. Les P. aurilœvis, Roemer, subradialus, id., et perobli-

quus, id. (*), ont été trouvés dans le dévonien du Hartz.

Quelques espèces d'Angleterre ont été décrites {*) par Soworby (/'. nexi-

lis, transversvs), et Phillips {P. (dlerncilus, arachnokleus, grat^ulosus, poly-

trichus, rugosus]. Je croirais volontiers, avec M. d'Orbigny, (lu'une partie de

ces dernières sont des avicules. L'imperfection des figures laisse des doutes.

Us augmentent beaucoup de nombre dans la période carbo-

itère.

On trouvera une cinquantaine d'espèces décrites par MM. Sowerby, Phil-

lips, Porllock et surtout par M. M' Coy (^J.

M. de Koninck eu a décrit ['') trois espèces trouvées dans les dépôts carbo-

nifères de Belgique. Ce sont les P. dissimilis, Flem., illegalis, Kon. (plicatus,

Phill. non Sow.), et mactatus, Kon.

MM. de Verneuil, Murchisou et Keyserlingont trouvé huit espèces dans les

terrains carbonifères de Russie ('). Six sont nouvelles.

On en connaît quelques-uns du terrain permien.

La plus répandue est le Pecten pusillus (Uiscites pusillus, Schl., Pleuronec-

tiles pusillus, Schl., etc.), qui se trouve en Angleterre, eu Allemagne (^j, etc.

11 faut ajouter le P. Kokvhvarop,, de Vern.,deKeys. et Murch., et le P. se-

riceus, Keys., du terrain permien de la Russie (^).

(!) Petr. Germ., t. II, p. 41 et 282, pi. 88 et 160.

(2) Mém. Soc. géoL, 2" série, t. VI, p. 372, pi. 36.

^3) Palœontograpliica, t. Ill, p. 48 et 91, pi. 8 et 13.

(*) Sowerby, Trans. geol. Soc, 2' série, t. V, pi. 53; Phillips, Palœoz.

foss., p. 46, pi. 21.

(5) Phillips, Geol. of Yorkslu, pi. 6; M' Coy, Synopsis of Ireland, p. 90;

Sowerby, Trans. geol. Soc, 2" série, t. V, pi. 39, et Mn. conch., p. 574.

(') Descr. anim. foss. carb. Belg., p. 143.

C) Pal. de la Russie, p. 325, pi. 21.

(8) Schlolheim, Pe«re/'.,p.2ig', GoW., Pelref. Germ., t. Il, pi. 98, IJg.8;

King., The permian fossils {Palœonl. Soc, 1848, p. 153, pi. 13). Cette espèce

n'est pas la même que le Pleuroneclites pusillus, Steininger, Ment. Soc. géol.,

t. I, p. 365, de l'Eilel.

(9) Pal. de laliussie, p. 325, pi. 20; Pelschora Land, p. 246, pi. 10.
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Le terrain Iriasique en renferme quelques espèces.

Le P. lœcigatus, Brooii, Zict. (P. vcslitus, Goidf.), du nuischelkalk (Atlas,

pi. LXXXIII, Gg. 8), est remarquable par la grande échaucrure qu'il pré-

sente vers l'oreillette buccale (')• Cette organisation a engagé M. d'Orbigny à

le placer dans le genre des avicules; il faudrait, pour résoudre la question,

connaitre si le ligament est large ou réduit à la fossette triangulaire. Son

test lisse me semble rappeler davantage les peignes.

Il faut ajouter {^j quatre espèces du muschelkalk, le P. discites, Bronn, le

P. lenuistria'us, Goldf., \(i P. inœquistriatus, id.,etleP. reticulatits, id.

non Chem. {Eolus, d'Orb.).

Les espèces de Saint-Cassian (3j sont nombreuses ; Goldfuss a figuré le

P. alternans, Munster [suballernans, d'Orb.); le comte de Munster a décrit

neuf espèces et M. Kiipstein, six.

Ces mollusques sont nombreux dans le lias.

Une des plus répandues' est le P. œquivalris, Sow. , 136 (], du lias moyen

d'Angleterre, d'Allemagne et de France. (Atlas, pi. LXXXIII, fig. 9.)

Le P. suUœvis, Phillips (5) non Defr. {Cephus, d'Orb ), se trouve dans les

mêmes gisements en France et en Angleterre

Zieten et Goldfuss ont figuré i^) près de vingt espèces du lias d'Allemagne.

Quelques-unes ont été associées à tort à des espèces anglaises, et M. d'Or-

bigny a relevé une partie de ces erreurs. Plusieurs d'entre elles se retrouvent

en France. Les plus connues et les plus caractéristiques , sont, outre le

P. œquivalvis, précité, les P. Hehlii, d'Orb. {gîaber, Zieten), et P. textorius,

Schl., Roemer, etc., du lias inférieur; le P. disciformis, Schubl. Ziet. (cov-

neus, Goldf.), du lias moyen; et les P. pumiîus, Lamk {personatus, Goldf.,

Ziet.), et velatus, id., du lias supérieur.

Il faut ajouter deux espèces inédites du lias inférieur et une du lias moyen

indiquées par M. d'Orbigny.

Les gisements de l'époque jurassique en contiennent beau-

coup.

('; Zieten, Pétrif. du W^^rtemberg, pi. 69, Gg. i ; Goldfuss, Pe/r. Gen».,

pi. 98, fig. 9.

(2) Goldfuss, loc. cit., pi. 98, fig. 10, pi. 88, fig. 12 et pi. 89, fig. 1 et 2.

[^1 Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 98, fig. 11 ; Munster, Bcitr., t. IV,

pi. 6 et 7 ; Kiipstein, Geol. der œsll. Alpen, pi. 15 et 16.

{*) Sowerby, Min. conch.^ pi. 136 ; Goldfuss, Petr. Germ., pi. 89, fig. 4.

(5) Geol. of Yorlxsh., pi. 14, fig. 5.

(6) Zieten, Pétrif. du Wurtemb., pi. 52 et 53; Goldfuss, Petr. Germ., t. II,

pi, 89; d'Orbigny, Prodrome.



PECTIMDES. 0'25

I.ps cs|uV-cs (J'AiiglclPrre ont été d('-cril('s (') p.ir Soworhy, Pliillips et

W.M. Morris et I.ycetl. L'oolillie inférieure et la grande oolithc renferment

une dizaine d'espèces; les terrains keilovien et oxfordien un peu moins, et

dans les dépôts jurassiques supérieurs on en cite très peu.

Les espèces d'Allemagne ont été étudiées (2) par MM. Coldfuss, Zieten,

Uoemer, Koch et Dunker. C'est dans les dépôts oxfordiens et coralliens

qu'elles sont les plus nombreuses.

Les espèces du terrain oxfordien de Russie sont connues par les travaux de

M. d'Orbiyny, de Keyserling, etc.

Les espèces de France sont moins connues. On retrouve dans ce pays une
bonne partie des précédentes. M. Buviguier (3)a fait connaître quatre espèces

du terrain oxfordien, trois du corallien, et cinq des dépôts kimméridgiens et

portlandiens. M. d'Orbigny (*) signale, en outre, environ vingt-cinq espèces

inédites réparties entre tous les étages.

Il résulte de ces travaux que quatre vingts espèces de peignes au moins

sont réparties entre les divers étages jurassiques proprement dits.

Quelques-unes paraissent avoir une durée assez longue et avoir traversé

deuv ou plusieurs époques. Ainsi, le P. lens, Sow. , espèce d'une détermina-

tion facile Pl sur laquelle les erreurs sont peu probables, est cité depuis l'oo-

lithe inférieure jusqu'au terrain oxfordien. Il est irès abondant en Angleterre

dans l'oolithc corallienne de Malton et dans toute la grande oolithe.

Le P. iiiœ'juicostalus, Phillips, passe de l'oxfordicn au corallien.

Il en est de même du P. demissus, Bean.

heP.lamellosus, Sow., 2Z9 (anniilatas,Go\(it., distna(us,Leym., siipraju-

rensis, Buv.], appartient aux terrains kimméridgien et portlandien. A l'état

je;me il ressemble au P. lens, et o fait croire à la continuation de cette espèce

plus grande encore qu'elle n'est réellement.

La plu[)art des espèces ont eu une durée plus limitée. 11 nous est impossible

d'entrer ici dans les détails. Je citerai seulement les plus caractéristiques.

Le /'. articulalHs, Schl., Goldf., caractérise l'oolithe inférieure.

Le P. vagans, Sow,, et le P. ohscunis, id., sont très répandus dans la

grande oolithe.

Le terrain kellowien est principalement caractérisé par les P.fibrosus, Sow.,

et œquistrialus, Schubler.

(•) Sowerby, Min. conch.,p\. 136, 205, 231, 239,371, 542, 543 et o74 ;

Phillips, Geol. o[ Yorksh., pl. 4 à 11 ; Morris et Lycett, Mollusca from the

greatool. {Palœont. Soc, 1853, p. 81).

(2; Goldfuss, Petr. Germ., t. Il, pl. 89, 90, 91, 98 et 99 ; Zieten, Pélrif.

du Wurtemb., pl. 52, 53 et 69; Roemer, Norddeulsch. Ool. geh., p. 67

et suppl., p. 26 ; Koch et Dunker, Beilr. Ool., p. 20 et 42; Munster, Beitr.,

1. 1, p. 107, etc.

(3) Statist. géol. de la Meuse, p. 25.

{*} Prodrame, t. I, p. 284, 314, 341, 373; t. II, p. 21, 54 et 61.

m. ^0
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Le P. suhfilrosus, d'Orb. (7^ fibrosus, Goldf. non Sow.), est un des carac-

tères du terrain oxfordicn.

Le P. îamellosxis, Sow., sert à reconnaître les ëlages jurassiques supé-

rieurs.

Les peignes paraissent encore très abondants dans l'époque

crétacée.

On en connaît plusieurs des étages néoconiien et aptien.

Le P. Goldfusii, Desh., d'Orb., est commun dans le terrain néocomiende

France et de Suisse.

M. d'Orbigny (') a figuré et décrit, outre cette espèce et quelques inédites,

six peignes du terrain néoconiien inférieur, et une (P. alpinus), du terrain

urgonien

.

Le hils d'Allemagne (2) a fourni à M. Rocmcr neuf espèces dont cinq nou-

velles (P. striato-punctatus, crisjms, comans, lineato-costatus, subarticula tus).

Le P. Natheronianus, d'Orb. (puIcl:eUus, Math, non Nils.), provient du

terrain urgonien des Martigucs (3).

On trouve dans le terrain aptien ("^j de France et de Suisse, le P. aptiensis,

d'Orb. [inlerstriatus, Leym.), et quelques espèces inédites.

Le gault en renferme quelques espèces.

M. d'Orbigny en a décrit (5) deux (P, Dutemplei et RauUn'mms), et indi-

qué une espèce inédite (P. Darius).

M. Roux et moi avons ajouté (^j les P. Rhodani, et Saxoneti.

Les espèces augmentent de nombre dans les craies chloritées

et dans les craies supérieures.

Une des plus répandues est le P. glaber, Lam. ('), des grès verts cénoma-

niens et de Blaclidown.

Sowerby a décrit, eu outre (8), les P. compositiis, Milleri et Slutchbiirijanus

de Blackdowu, et les P. obliqnus et orbicularis, des grès verts supérieurs.

{») Pal. franc., Tcrr. crét., t. lil, p. -429 à 432.

(2) Norddeutsch. Ool., suppl., p. 27, Norddentsch. Kreidej., p. 49.

(3) Matheron, Catalogue, pi. 30, fig. 4 et 5.

(*) Leymerie, il/cm. Hoc. géoL, t. V ; d'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét.,

pi. 433.

(5) Pal. franc., Terr. crét., t. III, pi. 433.

(<^) iMoU. des grès verts, p. 509, pl. 46.

(') D'Orbigny, Pfl^ franc.., Terr. crét., t. llf, pl. 434; Sowerby, Min.

conch ,
pi. 370.

(8) Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV^ pl. 17 et iS, H Min. conch., pl. 180

et 370.
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Le P. Bcaveri, Mant., Sow., paraît se liouvor dans le grès vert supérieur

et dans la craie (').

Le P. vlr(jalm, Nilsson \r), de Suède et de France, caractérise, suivant

M. dOrhigny, l'étage cénomanien.

M. d'Archiac a étudié ^3) les peignes du tourtia de lieigique. 11 en dislingue

cinq espèces.

Le P. Puzozianus, Matherou (••), a été trouvé à Ucliaux et aux Martigucs

(luronien).

M. d'Orbigny (^j a décrit, outre une partie des espèces précédentes, et

outre quelques espèces inédites, deux espèces nouvelles de l'étage cénoma-

nien, une i\c l'étage turonien et st'pt de l'étage sénouien.

Les espèces des craies supérieures d'Angleterre ont été décrites par Wood-
>Yard (*'), Mantell et Sowcrby (P. concentricus , Woodw. , P. nitidus, Mant.).

Nilsson ('J a fait connaître plusieurs espèces des craies de Suède.

Les espèces des craies niarucuscs et supérieures d'Allemagne sont en trop

graud nombre pour que je puisse les indiquer ici. Je renvoie aux ouvrages (8)

de MM. Goldfuss (vingt-six espèces dont quinze nouvelles, après avoir retran-

ché les janira); Roenier (vingt-cinq espèces environ, dont seulemenl trois

nouvelles' ; lleuss (viugt-sept espèces dont six nouvelles) ; Geinitz, von Hage-

now (plusieurs espères, mais dont la synonymie doit être corrigée); Al. Althaus

(onze espèces de Lcmberg dont sept nouvelles) ; Jos. Muller (huit espèces

d'Aix-la-(Miapelle dont aucune nouvelle), etc.

L'époque tertiaire a été à j>cu près aussi riche que les précé-

dentes en espèces de ce genre.

On en connaît un certain nombre de l'époque éocènc.

Lamarck et M. Deshaycs \^) ont décrit onze espèces des environs de Paris.

Le 7'. breiiaurituSf'Desh., caractérise ks dépôts les plus inférieurs du dépar-

(') },ïanlo\\, Fos?. iliust. of Sussex, pi. 25; Sowerby, Min. conch., pi. 158;

iilorris, Calaloijue, p. 11-4.

(2) Petrif. Suecana, p. 22.

(3) Mém. Soc. rjcoi., 2' série, t. II, p. 309, pi. 15 et 16.

(«) Catalogue, p. 186, pi. 30; A'Ovh., Pal. franc., ï'm". cre7., t. III,

pi. 437.

(5) Pal. franc., Tcrr. crél., t. lii, pi. S3i à iiO.

(6) Woodward, Geol. of Sorfolk, pi. 5; Munster, Geol. of Suascx ; So-

werby, Min. conch., pi. 39 i.

C) Petrif. ."^uccana, \). 19.

(8) Goldfuss, Pctr. Gcrm., t. II, pi. 91 à 94, et pi. 99; Roemer, Nord-

deutsch. Krci'L, p. 49; Reuss, lioelnn. Kreid., II, p. 2G ; Geinitz, Charact.;

von Hagenow, Leonh. und Bronn, Neues Jahrb., 1842, p. 5.") 1 ; docteur

Alo'is Althaus, Haidinger Ahhandhmgen, t. III, p. 244; Jos. Millier, Munog.

Petref. Aachen., I, p. 31 ; II, p. Cl.

(9) Coq. fos!^. Par., t. I, p. 302.
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tement de l'Oise; le P. squannda, Lam., appartient aux dépôts du Soisson-

uais; les neuf autres ont été trouvées dans le calcaire grossier.

Le P. MelleviUei, d'Orb. (P. corneus, Meliev ), a été trouvé dans les sables

inférieurs de Laon et de Cuise-le-Mottc (').

Le terrain nunmiulitiqîîc en renferme un grand nombre {^) ; mais il y en

a encore beaucoup d'inédites ; on retruuve diins ces terrains une partie des

espèces du bassin de Paris et plusieurs qui paraissent nouvelles. M. d'Archiac

en a décrit cinq espèces de Biarritz, dont quatre nouvelles, et le P. suhoper-

ciilarif, de Bayonne. M. Beilardi en a trouvé un assez grand nombre à Nice,

dont les P. jHtnicostatus, 13ell., et arnplus, id., sont nouveaux. Les espèces

d'Asie ont été étudiées par J. de Sowerby, etc.

L'argile de Londres renferme {^) quelques espèces décrites par Sovverby

(P. carinalus, Sow., corneus, id., duplicatus, id , reconditus, id.).

Le P. sublœvigatus, Nyst (*j, et le P. scabriusculus, Nyst {subscabriuscu-

lus, d'Orb.), proviennent des dépôts éocènes de Belgique, où ils se retrouvent

avec quelques-unes des espèces précédentes.

Les terrains moyens et supérieurs en ont une quantité d'cs-

pLYCs considérable.

M. Nyst (•'') a trouvé quatre espèces dans le terrain tongrien de Belgique,

le P. Hœninghaum , Defr., le/'. Deslunjcxi, Njst non Lea (P. l'iDuedes,

d'Orb.), le P. incurvalus, Nyst, et une espèce rapportée au P. reconditus,

quoiqu'elle ne soit, suivant M. d'Orbiguy, ni VOslrea recondita, Brander, ni

le P. reconditus, Sow. C'est le P. subrcconditus, d'Orb. (Atlas, pi. LXXXUI,

fig. 10.)

M. Nyst cite encore une dizaine d'espèces dans le terrain carapinieu (crag),

dont les P. Soicerbyi, radians, Gerardi et Lamalii, sont nouveaux.

L'Allemagne est, de tous les pays, celui qui en a fourni le plus. Goldfuss C";

en figure quarante-cinq espèces, dont vingt-cinq environ n'ont i-'asété décrites

avant lui et sont bien distinctes.

Il faut ajouter ;'') quelques espèces décrites par Phillipi (P. textus, de Cas-

sel) ; Pusch (P. Lilli de Pologne); Dunker (P. Hermanseni, crassicoslaliis, etc.,

de Giinzburg).

(') Sables tert. inf. {Ann. se. géol, 1843, p. 39, pi. 2).

(2) D'Archiac, Hist. desprogrès, t. III, p. 269, et^WHi. Soc. gcoL, 2" série,

11, p. 210, et t. III, p. 436 ; Beilardi, id., t. IV.

(•'') Min. conch., pi. 204 et 573.

{*} Coq. elpol. foss. Belg., p. 298, pi. 24.

(5) Coq. et pol. foss. Belg., p. 283.

(6) Petr. Germ., t. II, pi. 94, 99 et 114.

C) Pusch , Polens Palœont., pi. 5; Philippi, Terl. Versl. nordiv. Deutschl.;

Dunker, Palœontographica, I, p. 164, pi. 22.
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M. Dubois de Montpciciix a décrit (') plusieurs espèces de Volhynie.

On trouve dons le bnssiu de iaCiirouiie ,2j los /'. lieiidanti, Baster., di<';i(/s

d'Orb., etc.

Les dépôts miocèues du Piéuioiit, out fourni, suivant M. Micbelotti (3), dit

es|)èoes dont buit nouvelles, mais deux sont dos jauira. M. Sismonda on

admet [*} un plus grand uoiubre. Les terrains pliueènes du même pays en

renferment une douzaine d'espèces dont queltiues-uues sont communes au

miocène.

Le crag d'Angleterre a fourni à M. Wood (^) treize espèces dont il faut

retrancher une janira. Los P. princcps et gracilix étaient déjà connus de So-

werby. Toutes les autres espèces out leurs représentants vivants, sauf le P. Ge-

rardii, Nyst, du crag de Belgique.

Les peignes se trouN eut aussi dans divers terrains de l'Amérique et de

l'Inde.

Les Hi>'NiTES, Defrance (Hinnilo, For., Hinnus, Defr.), —
Atlas, pi. LXXXIV, fig. 1 et 2,

ressembltMil tout à fait aux peignes tant qu'ils sont jeunes; mais

arrivés à un certain âge, ils se fixent par leur valve inférieure et

l'accroissement étant modifié par cette adhérence, ils deviennent

des coquilles irrégulières.

Les formes de l'animal sont celles des peignes et ce groupe

n'est guère, ainsi que je lai dit, qu'un sous-genre commode pour

distinguer les espèces dans une famille très nombreuse.

Les hinnites paraissent dater du commencement de l'époque

secondaire et ils se sont continués jusque dans les mers actuelles.

On en connaît quelques espèces de l'époque Iriasique.

Toutefois, VU. comto, d'Orb. {Oslrea comla,Cjo\A., Oslvea spomhjloides,

Scbl.), qui est la seule espèce citée dans le muschelkalk, me parait avoir au

moins autant les caractères des spondyles {^j.

Par contre, plusieurs espèces de Saiut-Cassian décrites sous le nom de

(') Convh. foss. plat. Wolh. Pod., pi. 8.

(2) Basterot, Coq. foss. Bord., p. 7i, pi. îi.

(^) Descr. foss. mioc. Uni. septent., p. 8.j.

{*) Synopsis, p. 12.

(5) Mollusca from Ihe crag [Palœml. Soc, ISoO, p. 7) ; Sowerby, Min.

conch., pi. 393 et 542.

(6) U'Orbigny, Prodrome, 1. 1, p. 176 ; Schlothcim, Petref., pi. 36, fig. 1 « ;

Goldfuss, Pctr. Germ., t. Il, pi. 72, fig. 6.
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spondyles par M. Klipstein et le comte de Miiaster, paraissent de vrais hia-

nites (').

Ces mollusques manquent dans le lias; mais les terrains juras-

siques proprement dits, renferment quelques coquilles auriculées

irrégulières, que l'on a souvent confondues avec les spondyles,

dont ils ont les formes extérieures avec un aplatissement un peu

plus grand, et dont ils diffèrent par une charnière sans dents. Elles

paraissent appartenir au genre des hinnites.

On cite dans l'oolithe inférieure le Sponclylus tuberculosus, Goldf.; dans le

terrain oxfordicn, le S. tenidslriatus, Munster dans Goldf., et le S. vclatus,

Goldf. (Atlas, pi. LXXXIV, fig. 1) ; dans le terrain corallieu, le S. coralli-

phagus, Goldf., et la S. inœquislriatus, Vollz.Ce dernier passe à l'étage kim-

méridgien (2).

M. d'Orbigny ajoute (^) cinq espèces inédites dont deux du bathonien, deux

du kellovieu et une du corallien.

On en connaît peu de l'époque crétacée.

L'//. Leymerii, Desh. (*), a été trouvée dans le terrain néocomien de

France.

J'ai décrit avec M. Roux (5), VH. Favrinus, des grès verts aptiens de la

perte du Rhôno.

M. Deshayes a décrit {^} le H. Dujardini, de la craie turonienne.

Ils sont également rares dans l'époque tertiaire.

UH. Duhuissoni, Dcfr., Sow. C), se trouve dans le terrain miocène de

Saint-Paul-Trois-Châteaux et dans le crag d'Angleterre. M. Wood le réunit

à 177. Corlesii, Defr.

VH. Defrancei, Mich. {^), appartient aux terrains miocènes du Piémont.

VH. crispus, Bronn (//. Cortesii, Defr.) (Atlas, pi. LXXXIV, flg. 2), a été

(') D'Orbigny, Prodrome, t. I, p. 202; Klipstein, Geol. der œsll. Alpen,

p. 15; Munster, Be«7?-., t. IV, pi. 6.

(2) Petr. Germ., t. II, pi. 103, fig. 2 à 4, et pi. 121, Cg. 5.

(3) Prodrome, t. I, p. 314 et 342; t. II, p. 23.

{^} Mém. Soc. cjéol., t. V, pi. 13; d'Orbigny, Pal. franc. ^ Terr. crét.,

l. III, pi. 428.

(5) Desc. moll. foss. des grès verls, p. 503, pi. 43 et 44.

(6j Mém. Soc. gcol., t. V, p. 10, pi. 13;Defrance, Dict. se. nal., t. XXI.

C) Moll. from thecrag {Palœont. Sec, 1850, p. 18); Sow,, pi. 601.

(*) Descr. foss. mioc. liai, seplent., p. 83, pi. 3, fig. 8.
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trouvé dans les terrains pliocènesdu même pays ('), avec 17/. sinuosus, Desh.,

encore vivant.

Les Jânira, Scliiiniacher (iVc'/Mw, Diouol), — Allas, pi. LXXXIV,
iig. 3 ci ù,

ont comme les peignes une coquille auricaléc; mais l'inégalité

dos valves y est beaucoup plus prouoncée; l'une est lies bombée

et profonde, l'autre plane ou même un peu concave extérieure-

ment (-). L'animal n'a point de byssus et repose sur le sable, la

valve convexe en dessous.

Ce genre, réuni aux peignes par plusieurs auteurs, me semble

cependant mériter d'en être distingué.

Les janira ont commencé avec l'époque crétacée où elles for-

ment un type assez caractéristique. Elles se sont continuées jus-

qu'aux mers actuelles où elles paraissent avoir atteint leur maxi-

mum de développement.

On en connaît quelques-unes de l'époque néocomienne.

Les espèces ont été décrites (3) par M. Roemer, Matheron, d'Orbiguy,

Munster, etc.

Les plus connues sont la J. alava (Pccten alavus, Roemer), du liils conglo-

mérat d'AlIcm.igne et du néoconiien de P'rance et de Suisse ; la J. neoco-

miensis, d'Orb., du néocomien de France; la J. Doshayesiana [Pecten Des-

hayesianuf:, Math.), de l'urgonien; le P. notahilis, Munster, de l'hils-conglo-

merat, etc.

Il faut ajouter quelques espèces inédites et quelques espèces d'Amérique

citées par M. dOrbigny.

Le terrain aptien de la perte du Rhône, le lowergreensand, etc., renferment

une espèce inédite qui a beaucoup de rapports avec la ./. quinqiiecosta, Sow.,

mais qui eu diffère par l'espace compris entre la dernière côte et le bord, qui

est lisse, au lion d'être strié.

Le gault en renferme quelques-unes.

L'espèce dout nous venons déparier passe à ce gisement.

(') Sismonda, Syno}ms, p. 12.

(-) La ligure 3 de la planche LXXXIV représente la diarnicre de la J. Ja-

cobœa, vivante.

^3j Roemer, Xorddculsch. Ool., \->\. \8, cl Xorddeulsch. Kreileg., p 52;

Mathei-on, Catalogne; d'Orb., VaK (ran:., Tcrr. crél., t. IH, pi. 4il et 4 12 ;

Munster dans Goldfus?, Pelr. Gcrm., t II, pi. 93, lig. 3.
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M, d'Orbiguy en indique (•> uoe «autre (J. albensis) inédile, du gault de

France et de Savoie.

J'ai décrit avec M. Roux (2) la J. Faucignyana du gault des environs de

Genève.

Les espèces augnienlent beaucoup de nombre dans les craies

chloritées et les craies supérieures.

La J. quinquecostala, Sow. (^), est une espèce abondante dans le terrain

cénonianion. (Atlas, pi. LXXXIV, Dg. 4.)

M. d'Orbiguy a décrit (•*), outre la précédente, buit espèces du même gise-

ment et trois du terrain tiironien. Elles sont toutes nouvelles, sauf le /'. lu-

midus, Duj. {J. phaseola, d'Orb.).

Il faut rapporter {^) au même genre le P. strialocostatus, Goldf., le P. nola-

hilis, Munster, et le P. quadricoslatus, Geinitz non Sow. {GcinUzii, d'Orb.).

La J. quadricostata (Sow.), d'Orb. (^), est caractéristique des craies blan-

ches et des craies supérieures.

Jl faut y ajouter (') cinq espèces de la même époque décrites par M. d'Or-

biguy, et, en outre, le P. Semlirkensi.'i, d'Orb., de Russie, le P. pod(Aicus,

d'Orb., de Crimée et le P. Makovii, Dubois, de Volhynie.

Les janira ont été peu abondantes dans l'époque tertiaire.

On n'en connaît point en Europe des terrains éocèncs.

On cite en Amérique (^) la J . Poulsoni (Pecten Poulsoni, Morton), des ter-

rains éocèues de l'Alabama.

Les terrains miocène et pliocène en renferment quelques-unes.

Les P. galloprovincialis et planicosla, Malberon (^), des mollasses du midi

de la France appartiennent à ce genre.

Il en est de même du P. Burdigalensis, Lam,, Goldf., de Bordeaux, et de

(') Prodrome, t. II, p. 139.

(2) Moll. des grès verts, p. 505, pi. 45.

(3) Sowerby, Min. conch.
,

pi. 56; d'Orb., Pal. franc., Terr. crét.,

t. III, pi. 444, etc.

(<) Pal. franc., Terr. crét., pi. 4i3 à 446.

(5) Goldfuss, Petref. Germ., pi. 93 ; Geinitz, Charack'.

(6) Sowerby, Min. conclu, pi. 56.

(7) D'Orbiguy, Pal. franc., Terr. cret., t. III, pi. 646 à 650; d'Orbiguy

dansMurcliis., Keys. etVern., Pal. de la Russie, p. 491, pi. 43; d'Orbiguy,

Voyage de M. Ho7n. de HeJl, p. 440, pi. 6; Dubois de Montpéreux, Conch.

foss. plat. Volh. Pod., pi. S.

(8) Morton, Synopds crét., p. 58, pi. 5; d'Orb., Prodrome, t. II, p, 393.

i'-*) Catalogue, p. 187, pl. 31.
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Pologne, du /'. Ilabcllifonnis, Dcfr., Goldf., et du P. sv'.itrium, Coldf. , des

mollasses d'Allemaj^ue (').

Le P. angclica, Dubois, est aussi une jauira (^).

La J. Weslendorpiana, Nyst, d'Orb., provient du crag de Belgique (3).

Les P. compîana'.us, Sow., et grandis, id., se trouvent dans le rrag d'An-

gleterre et le premier dans le tiag de Belgique [*). M. Wood les réunit au

P. maximus. Lin., qui vit encore dans nos mers.

Le P. JacolœuSf Lamk, également conmiun dans les mers actuelles a été

trouvé fossile à Perpignan et dans l'Aslésau.

La P. pixidalus, Sism. [Oslrea jji.iidata, Brocchi), et le P. (lahelUfurmis,

d'Orb. (Ostrca flahclliforiuis, Brocclii), ont éié trouvés aussi dans les terrains

pliocènes de l'Astcsau (5)^ et doivent être rapportés auxjanires.

Les Spondyles [Spondi/las, Linné), — Atlas, pi. LXXXIV,
fii;-. 5 à 9,

ont une coquille iné([uivalvc, adhérente, aiiriculée, en général

hérissée d'épines diver.^es, à crochets inégaux, celui de la valve

inférieure présentant une facétie cardinale externe, aplatie, qui

grandit avec l'âge. Le ligament est intérieur et étroit. La char-

nière a deux fortes dents sur chaque valve.

Ce genre, clairement caractérisé, se dislingue des peignes, des

limes et des hinniles par les dents de sa charnière, et des deux

premiers par sa coquille irrégulière; il se rapproche davantage

des plicatules, et n'en dilîère que par la face plane du crochet,

par ses oreillettes et par la direction des dénis de la charnière.

Il renferme actuellement de nombreuses coquilles remarquables

par leurs belles couleurs et par les é[)ines variées dont elles sont

ornées.

Le test des spondyles est formé de deux couches superposées,

dont l'interne est blanche et fort épaisse vers le talon, et dont

l'externe, ordinairement colorée, revêt toute la coquille, sauf la

facette plane de ce talon. Il arrive dans certains fossiles que la

couche interne se trouve détruite, et que la coquille est réduite à

sa couche externe qui forme ainsi une coquille à charnière sans

dents , car celles-ci ne dépendent que de sa couche interne.

(>) Petr. Gcym.,t. II, pi. 96.

(2) Conch. foss, plat. Wolli. pod., p. 69, pi. 8.

{"•) Conch. foss. plat. Wolh. pod., p. 69, i)l. 8.

(*) Sowerby, .1/m. conch., pi. oS'i et 580; Wood, .Moll. from thc crag

(Palœont. Soc, 1850, p. 22, pi. G).

(^) Sismonda, Synopsis, p. 12; d'Orb., Prodrome, t. ill, p. 186.
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Les coquilles, dans cet état, paraissent ressembler aux gry-

phées, et elles ont été décrites par Lamarck sous le nom de

PoDOPSiDES [Podopsis], par Sowerby sous celui de Dianchora,

et par M. Defrance sous celui de PAcaYïES. M. Deshayes (')

a le premier démontré cette analogie par l'étude d'un fossile de la

craie qui, entre la couche externe et un moule intérieur, présen-

tait ime matière pulvérulente, crayeuse, provenant de la décom-

position de iacouche interne, Le test externe était une podopside,

et le moule interne était identiqueavec celui dcsspondyles vivants.

Les spondyles fossiles se trouvent dans les terrains crétacés et

tertiaires. Les espèces qui ont été indiquées dans plusieurs ter-

rains plus anciens, doivent être transportées dans d'autres genres.

ïl est, en particulier, probable, ainsi que je Tai dit plus haut, qu'il faut

transporter dans le genre des hinniîcs plusieurs des espèces décrites par Gold-

fuss (2j, et eu particulier le S. comlus du niuschelkalk, et les espèces des ter-

rains jurassiques que j'ai citées en traitant de ce genre.

Le S. Goldfussi, Munster (3), du terrain permien me paraît indéterminable.

Les prétendus spondyles de Saint-Cassian (''j sont aussi probablement des

binnites.

Les espèces du terrain crétacé sont par contre nombreuses et

remarquables par leurs ornenienls.

On les trouve dès l'époque néocomienne.

Ou cite (5) le S. Roemeri, Desh., d'Orb. ,de Bettancourt, Vandœuvre, etc.;

le S. striatocoslatus, d'Orb., d'Allauch et d'Kscragnolies (urgonien), et le

S. complanalits, id., du terrain apticD deVassy.

J'ai décrit avec M. Roux (<') le S. Ilrunneri, PictetctRoux (Atlas, pi. LXXXIV,

fig. 6), des grès aptiens de la perte du Rhône.

Ils se continuent dans le gault.

M. d'Orbigay a décrit (') les S, Renaua.icinus, d'Orb., et giblosus, id,

(') Lamarck, Anim. sans rerlèbres, 2° édit., t. Yll, p. 196. Ce sont ces

mêmes espèces dont une partie ont été décrites sous le nom de Plagiostome.

Voyez p. 616.

(2) Petr. Germ., t. II, pi. lOo, fig. 1.

(3) Beitr. zur Petref., t. I, p. 4i.

{*) Munster, Beitr. sur Petref., t. IV, p. 7i; Kiipstein, Gcol. der œsil.

Alpen^ p. 244.

(5) D'Orbiguy, Pal. franc., Terr. crct., t. III, pi. 4'jO et 151.

(6) Moll. des grès verts, p. 514, pi. 47.

Pal. franc., Terr. crét., t. III, p. 658, pi. 452.
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Oa en trouve quolqnos-uns dans les craies marneuses; cl ils

augmentent de nombre dans les craies supérieures.

M. d'Orbigny (') a fait conuaîtrc le S. Coquandianiis, des Martigucs (turo-

nien), les i". luppuritantni et allernalns, du Baussct et d"Uchaux (id), et dé-

crit huit espèces dont six nouvelles du tcrraiu sihiouieu.

Goldfuss a figuré (-) une douzaine d'espèces, parmi lesquelles les -S', slrialus

et hystriv, décrites de nouveau par M. d'Orbigny, se retrouvent en France dans

le tcrraiu céuomanien, et le À'. Iruncatus, dans le terrain sénonicn. (Atla?,

pi. LXXXIV, fig. 8.)

Le 6'. spinosus, Desh., d'Orb. (Atlas, pi. LXXXIV, fig. 7}, est une des es-

pèces les plus caractéristiques des craies blanches. C'est également à ce ter-

rain (|u'appartieunent la plupart des espèces décrites par Goldfuss.

Les espèces d'Angleterre avaient été décrites (^i par Sovverby et Mantell,

gous le nom générique de Dianchora.

Les terrains tertiaires en renferment aussi.

M. Deshayes (*) en a décrit quatre espèces des environs de Paris. Les S. ra-

dula, Lamk, rarispina, Desh., et granulosus, id., caractérisent le calcaire

grossier. Le C. mullhlriatus, Desh., appartient aux sables supérieurs de Val-

mondois.

Plusieurs espèces ont été citées dans le terrain nummulitique (^. Le S. aspe-

ralus, Golfd.
,
provient du Kressenberg ; le S. cisalpinum, Brongt, de plu-

sieurs localités de l'Italie du Nord; les S. détritus, d'Archiac, dubius, id.,

Nystii, id., planicostatus, id., subspinosus, id., de Biarritz. Le S. bifrons,

Goldf., a été trouvé à Biarritz et à Nice. Les S. Umoides, Bell., et pauci-spi-

nalus, id., ont été recueillis dans ce dernier gisement. On cite, en outre, des

espèces des terrains nummulitiques de l'Inde et plusieurs espèces indéter-

minées.

Le S, auricidatus, Nyst (6), provient du terrain tongrien de Belgique.

Les S. imbricatus, Miciiclotli l'j, mnlicus, id., et Dei'haijesi, id. {S. ra-

dula, Sism.), ont été trouvés dans les dépôts miocènes du Piémont.

On trouve dans l'Astezau {^) (terrain pliocène), le S. gœderopus, Lin., vi-

(') Pal franc., Terr. crét., t. Ill, p. GtiO, pi. 45.3 à i61.

(2) Petr. Germ., t. III, pi. 106, etc.

(3) Sovverby, Min. conch., pi. 80; Mantell, Gcol. of Sussex, pi. 2o. La

D. lala, Sow., est le S- lineatus, Goldf., la D, striala, le S. slrialus, id., etc.

(<) Coq. foss. Par., t. I, p. 320.

(5) D'Archiac, Hist. des progrès, t. III, p. 271, et Màn. Soc. ge'oL, 2" série,

t. II, pi. 9, et t. III, pi. 13 ; Brongniart, Viccnlin, pi. 5, fig. 1 ; Goldf , Petr.

Gcrni., pi. 105; Bellardi, Mcm. Soc. géoL, 2' série, t IV, etc.

(6) Coq. et pot. foss. Belg., p. 309.

C) Vcscr. foss. mioc. Ital. scptent., p. 81.

(^) Sismonda, Synopsis, p. 12; Deshayes, Ej-p. de.Morte, i». 121.
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vaut, le S. subcoslatus, d'Orb. {coslalus, Sisin. non Lam.), le S. crassicosla,

Lamk (Atlas, pi. LXXXIV, fig. 9), et le S. quinquecoslalus, Desh. Ce dernier

a été observé pour la première fuis eu Morée.

Les Plicatules [Plicotaia, Lamk, Harpax, Park.), — Allas,

pi. LXXXIV, fig. 10 et 11,

ont comme lespiécédenls, des coquilles adhérentes, iûéquivalves,

et un peu iriégulières, ce qui les distingue facilement des peignes

et des limes. Leur charnière a deux i'ortes d; nts sur chaque valve

comme les spondylos, auxquelles elles ressemblent par leur sur-

face hérissée ou rude et leurs crochets inégraix. Ces deux genres

sont très voisins, et les conchyliologistes ne sont pas d'accord sur

la convenance de leur séparation. Les plicatules se distinguent

par l'absence d'oreillettes
,
par le talon de la grande valve qui

ne présente pas de surface aplatie, et par la direction des dents

de la charnière qui sont allongées et forment ensemble un angle

aigu.

On en connaît queltiues csjièces qui vivent dans les mers chau-

des. Les espèces fossiles ont été trouvées dans la plupart des dé-

pôts de l'époque secondaire et de l'époque tertiaire.

Leur origine remonte probablement jusqu'à l'époque triasique.

M. d'Orbiguy rapporte à cegeiiro ('), te me semble avec raison, le S. oUi-

qnus. Munster, de Saint-Cassian.

Le lias en renferme quel([ues-unes.

La plus connue i,^) est la P. spinosa, Sow. {veHlricosa, MOnster), abon-

dante dans le lias inférieur et le lias moyen de la plus grande partie de

l'Europe. (Atlas, pi. LXXXIV, Og. 10.)

M. d'Orbigny y ajoute (3) trois espèces inédites, la P. Oceani, d'Orb., du

lias inférieur, la P. lœvigata, d'Crb., du lias moyeu, et la P. Nefluni, d'Orb.,

du lias supérieur.

Les divers étages jurassicpies en ont aussi fourni quelques es-

pèces.

La P. peregriua, d'Orb. (P. pecl'moide^- , Sow., Trms. cjeol. Soc. non Min.

(') Prodrome, t. I, p. 102; Jiliinstor, Deilr. zur Petref., t. IV, pi. 6,

fig. 34.

(2) Sovverby, Min.conch., pi. 24a; Goldf., Petr. Genn., pi. 107, fig. 3,

(3) Prodrome, t. I, p. 220, 238 et 257.



PKCIINIDES. 657

conch., lion Lamarik), rararl(5rise lo IcMT.iiii kcllovion de France et celui

de la province de r.ulcli, dans l'Inde ('),

La P. tubifera, Li\mk{nrnii:Ui, (ioldf.j, e.*! répandue (2^ dans le terrain ox-

fordicn de France et d'Allemagne.

M. d'Orbigny {^j siiçnale deux espèces lucidités du bajocicn. deux dn hallio-

nicu, une dn kellovien et une du corallien.

Les plicalulcs scconliniu-nl dans It^iiOfiuo crétarce. Ivjur ahoii-

dancc dans une division du terrain nroroinicn siipciieur lui a

même fait donner leur nom (aruile à plii'atulcs).

M. d'Orbigny cite ('*), dans le terrain uéoconiien inférieur, les ". asp'?rri>na,

d'Orb. , Carleronknia, id., H Roemcri, id., ainsi que la P. pJacuneci, Lam. i.^),

qui se trouve dans le terrain néocomien de Bi'ttancourt, etc., dans l'argile à

plicatuleset dans le terrain aplien snp('rieur. Celle espèce, réunie à la P. ra-

diola, Lamk (Atlas, pi. LXXXIV, fig. 1 1;, est fort abondante dans certains

dépôts et caractérise, en particulier, celui que nous venons de désigner sous

le nom d'argile à plicatules.

Ces deux espèces se continuent dans legault on l'on retrouseaussi la P. Rho-

dani, Pictet et Roux (6.

Les craies blanches de France et d'Allemagne ont fourni (''j la P. aspera,

Sow., la P. nodosa, Dnjardin (P. 'pcvtinoide!:, Ilensi non Sow.), et la P. /«-

diata, Goldf.

Quelques espèces sont citées [^) dans les mômes terrains aux environs de

Poudichéry.

Les terrains tertiaires en renferment un petit nond)rc.

M. Deshayes (^j en a décrit trois espèces des environs de Paris. La P. follis,

Défiance, a été trouvée dans les dépôts inférieurs deBeauvais. Les P. clegans-,

Desh., et squamula, id., caractérisent le calcaire grossier.

{') Prodrome, p. 342; Sowerby, Trans. geol. Soc, 2' série, t. V, pi. 22.

(2) Lamarck, Anim. sansverl., t. VI, p. 186; Goldf., Pelr. Gerin., pi. 107,

fig. 5.

(3} Prodrome, t. I, p. 285, 31 i et 342; t. Il, p. 23.

{*) Prodrome, pi. 462.

(5) Anim. sans vert., 2" édition, t. VI; d'Orbiguy, Pal. franc., Terr. crél.,

t. in, pi. 462.

(•') Moll. des grès verls, p. o!6, pi. 47.

(') Sowerby, Trans. geol. Soc, 1831, pi. 38, fig. 7 ; Goldf., Petr. Germ.,

t. II, pi. 107, fig. 7 ; Dujardin, Mém. Soc. géol., 1837, t. II, p. 228, pi. 15,

fig. 14 ; d'Orb., Pal. franc., Terr. crét., t. III, pl. 463.

(») D'Orb., Prodrome, t. 11, p. 2ai.

(9) Coq.foss. Par.,{.\, p. 313.
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Il faut probablement ajouter (') la P. soUda, d'Orb. {PlacunasoUda, MeJle-

villc), des sables iufcricurs des environs de Laon.

On cite {^j dans le terrain uunimulitiqae, la P. aspera, Studer, du canton

de Berne, la P. Beaumontiana, Al. Rouault, de Pau, la P. Caillaudi, Bellardi,

de Nice, et la P. Koninckii, d'Arcbiac, de Biarritz.

On trouve dans la nnollasse miocène du midi de la France la P. Martiriii,

Matheron (3).

Les dépôts miocènes du Piémont ont fourni {^, les P. dUalala, Michelotti,

Mantelli, id., laxa, id., et nnocenica, id.

La P. dilatala se retrouve dans le terrain pliocène du même pays (•<), où

l'on cite aussi la P. lœvis, Bellardi, et la P. pUocenica, E. Sism. (olim P. ra-

mosa, Lam., Auct. Ped ).

Les plicatules se trouvent dans les terrains tertiaires de l'Amérique et de

riiide.

6« Famille. — OSTRACÉS.

Les ostracés se rapprochent ])eaucoup par leurs coquilles des

familles précédentes; ils ont comme les peignes un ligament

étroit et intérieur et une charnière simple el sans dents, et n'en

diffèrent que par leur forme plus irrégulière et leur lest lamelleux.

Ce dernier caractère les rapproche des malléacés ; mais la plupart

des genres de cette dernière famille ont un ligament plus étalé et

une charnière plus compli(iuée.

Les formes de Tanimal limitent la famille des ostracés par des

caractères beaucoup plus précis, car il n'a point de pied, et est par

conséquent complètement immobile. Ces mollusques vivent ordi-

nairement fixés par une de leurs valves et sont les plus imparfaits

de la classe des acéphales.

Les ostracés ne forment qu'un petit nombre de genres, mais ils

ont été nombreux en espèces pendant les époques secondaire et

tertiaire. Ils sont abondants aussi dans les mers actuelles, et man-

quent complètement dans l'époque paléozoïque.

Les conchyliologistcs ne sont pas d'accord sur les limites des

(') Sables tert. inf. {Ann. se. géoL, p. 43, pi. 1).

(2) D'Arcbiac, Hist. desprogrès, t. III, p. 271, et Mém. Soc. géol, 2' série,

t. II, pi. 9, fig. 5; Al. Rouault, id., t. III, pi. 15; Bellardi, id., t. IV,

pi. 1(20,'.

(3) Catalogue, p. 189, pi. 32.

{*) Descr. foss.mioc. liai, seplent., p. 83, pi. 3.

(5) Sismonda, Sijnopsis,p. 12.
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genres principaux de celle fainille. Laniarck nomme Hdîtues les

espèces plaies, à crociicts peu saillants, cl GiivriiiiES celles où la

valve inférieure, grande et concave, est terminée par un crochet

saillant, courbé en spirale, el oîi la valve supérieure esl petite,

plane cl opcrculaire. Depuis lors, M. Say a nommé Exogyiies les

gryphées où le crocliel de la grande valve est dévié de côlé. Ces

trois genres ont, dans leurs espèces principales, un faciès qui

paraît assez Iranché, ainsi que Fa montré M. Léopold de Buch (') ;

mais je pense avec M. Deshayes que les caractères (pii les distin-

guent sont insuflisants pour former des genres, d'autant plus

que de nombreuses transitions lient les formes extrêmes. Leur

rôle doit se borner à établir des sections commodes i)our la dis-

tinction des espèces.

Les Huîtres {Osfrea, Linné), — Atlas, pi. LXXXV, fîg. 1 à 8,

forment le genre principal de celle famille; elles ont une coquille

adhérente, irrégulière, feuilletée, sans dents à la charnière et

sans perforation.

Tantôt les crochets sont saillants, recourbés sur la ligne mé-

diane : c'est le groupe dos Gryphées [Gryphœa, Lamk), Atlas,

pi. LXXXV, fig 2, 3 et 6.

Tantôt, encore saillants et recourbés, ils s'infléchissent laté-

ralement : c'est le groupe des Exogykes [Exogjjra, Say, Amp/ii-

donta, Fischer de Waldh. ), Allas, pi. LXXXV, fîg. /i et 7.

Tantôt les crochets sont presque nuls, écartés el non enroulés :

c'est le groupe des Huîtres proprement dites, Allas, pi. LXXXV,

fig. 1, duquel on peut encore distinguer le type des espèces à plis

réguliers et aigus, dont M. Fischer de Waklheim a fait le genre

Alectryonia [Ostrea crisîa-galli), Allas, pi. LXXXV, lig. H.

J'ai déjà dit que de nombreuses transitions forçaient à refusera

ces groupes une valeur générique.

H faut également réunir aux huîtres les Ptycuodes, Fischer de

Waklheim, qui n'en dillerent que par des sillons internes situés

sur le bord, entre la charnière el le milieu des valves.

Les huilres ne paraissent pas avoir vécu dans la période paléo-

zoïque, sauf peut-être tout à fait vers la (in.

(1) Aivi. se. nul., 2' série, t. ill, p. 290,
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MM. de Vernouil, de Keyseiiiug et Murchison citent (') dans le terrain

permien de Russie VO. malercula; mais la figure me laisse des doutes ; on ne

voit ni talon, ui fossette à la cliarnière. Ne serait-ce point une valve de téré-

bratulc?

On en connaît qiiehines-unes de répofjue lriasi![uc.

On cite (2) dans le nuischelkalk VO. di/formls, Sclil. (0. nmJticostata,

Goldf. , compUcala, id., Munsteri, Eronn), qui se trouve partout où existe le

muschelkalken Allemagne. VO. deccmcoslala, Goldf. (0. fpondyloides, Schl.,

Goldf., VO. placunoides, Mùnst., Goldf. [0. subanomia, id., et reniformis),

et ro. Schubleri, Alb., Goldf., proviennent aussi du muschelkalk.

Les dépôts salifériens de Saint-Cassiati (3) ont fourni quelques espèces.

Quelques-unes doivent èlre comparées plus exactement avec les précédentes.

Ainsi, ro. montis caprilis, Klipst., est peut-être le même que VO. difformis.

Les 0. aviculoides, Klipst. et Bronnii, id., ne sont probablement pas dis-

tinctes de VO. placunoides, Miinst.

On peut admettre avec plus de certitude les 0. reniista, Braun, Miinst., la

Gryph.arcta, id.; la G. avicu'aris, Miinst., etc.

Une douzaine d'espèces sont citées dans le lias ('').

Les unes appariiennent au groupe des grypbées, et deux sont particulière-

ment caractéristiques. La G. arcuala, I.amk (Atlas, pi. LXXXV, fig. 2) (m-

cun^a, Sow , Zict., obliqua, id., Maccullochii, id. non Goldf., lœviuscula,

Ziet., ûvalis, id., Suilla, Goldf.), appartient au lias inférieur. Elle est fré-

quente en Allemagne, en France, en Angleterre, en Suisse, etc.

La G. cymhium, Lamk (G. obliqua, Goldf., gigantea, id., Maccullochii,

Ziet. non Sow. non Goldf.), appartient principalement au lias moyen; elle est

aussi répandue que la précédente.

D'autres espèces sont de vraies huîtres et sont lisses, telles sont VO. irre-

gularis, Goldf. {luigida, Munster, semi-circularis, Rocnier, suUamellosa

,

Dunkrr), du lias inférieur ; les 0. Goldfussi, Bronn [lœviuscula, Goldf.), et

auricularis, id., du lias inférieur d'Amberg, et VO. squama, Goldf., du lias

d'Eckersdorf, etc.

Il faut y ajouter VO. erina, d'Orb., espèce inédite du lias supérieur,

VO. edula, id., espèce inédite du lias inférieur.

Quelques espèces, enfin, sont plissées, telles que VO. seriii-plicata, Goldf..

(•) Pal. de la Russie, p. 330, pi. 21, fig. 13.

(2) Goldf., Petr. Germ., t. II, pi. 72, fig. 1 à 5, et pi. 79, fig. 1-4.

(3j Munster, Deiti:,t. IV, p. 69, pi. 7; Klipstein, Geol. dcr cestl. Alpen,

p. 247, pi. 15.

(<] D'Orb., Prodrome, t. I, p. 2-20, 238 et 2o7 ; Lamk, Hist. nat. anim.

sans vert., 2' édit., t. VI, p. 198 ; Sow., Min. conch., pi. 112, 391 et 5-i7
;

Goldf., Petr. Germ., t. II, pi. 72, 79 et 84; Zieten, Pélr. du Wurtemb.,

pi. 43, 49, 62, 69; Phillips, Geol. Yorksh.. pi. 14.
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du lias moyen de Baireuth, telles aussi que \'0. Knorri, Voltz {coslata, Roe-

nier), et l'O. cakeola, Goidf., Zieten, qui se trouvent à la partie la plus su-

périeure du lias supérieur de Wasseralfingen (oolithe inférieure de quelques

auteurs).

Il faut y ajouter, parmi les espèces inédites de M. d'Orbigny, deux qui sont

plissées, 10. Electra, du lias inférieur de Semur, et VO. Sarthaccnsis, du lias

supérieur de la Sarthe et du Calvados.

Elles se continuent dans l'oolithe inférieure et la grande

oolithe (').

Le type des gryphées y est représenté par quelques espèces, et en particu-

lier, par la G. pohjmorpha, Miiiist., Goldf., et VO. Phœdra, d'Orb., espèce

inédite appartenant comme la précédente à l'oolithe inférieure.

Parmi les espèces costées, nous remarquons dans l'oolithe inférieure, VO.

suhcrenata, d'Orb. (0. crenata, Goldf. non Gmel., 0. Marshii, Phill. non
Sow.), commune en France et en Allemagne, et VO. tuberosa, MUnst., Goldf.,

de Grafeuberg. Ce type n'est représenté, dans la grande oolithe, que par de

petites espèces, VO. costaia, Sow., et VO. gregarea, Morris et Lycett.

Les espèces lisses sont plus abondantes. On trouve dans l'oolithe inférieure

les 0. sulcifera, Phillips, et exarata, Goldf. La grande oolithe a fourni

les 0. bathonka, d'Orb., obscura, Sow., luciensis, d'Orb., VExogyra auri-

formis, Morris et Lycett, et surtout VOstrea acuminata, Sow. i 35, si abon-

dante dans quelques couches qu'elle leur a donné son nom (marnes à Ostrea

acuminata).

On trouve aussi des huîtres dans le terrain kellowien et dans le

terrain oxfordien (^).

Plusieurs espèces importantes sont communes à ces deux étages : telles sont

dans le type des gryphées, l'O. dî7afato, Desh. , Sow. (0. Maccullochii, Goldf.

non Zieten, Atlas, pi. LXXXV, fig. 3), répandue dans presque toute l'Eu-

rope ; dans le type des huîtres costées, VO. Marshii, Sow., clairement carac-

térisée par ses grandes côtes en toit aigu, VO. amor, d'Orb. {colubrina, Gold-

fuss), et VO. gregaria, Sow. 111.

Il aut ajouter au type des gryphées VO. alimena, d'Orb. (conica, Sow.,

Geol. Trans.), du terrain kellovien, et à celui des espèces costées, VO. amata,

d'Orb. , du même gisement.

(») D'Orbigny, Prodrome, 1. 1, p. 285 et 315 ; Phillips, Geol. ofYorksh.,

pi. 9; Sow., Min. conch., pi. 135 et 488; Morris et Lycett, Mail, from the

greatool. {Palœont. Soc, 1853, p. 2); Zieten, Pélrif. du Wurtemb., pi. 47 et

48; Goldf., Petr. Germ., t. II, pi. 72, 80 et 86 ;Levallois, Bull. Soc. géol.,

2* série, t. VIII, p. 327.

(2) D'Orbigny, Prodrome, t. I,p. 342 et 374; Phillips, Geol. ofYoïksh.,

ni. h\
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Les espèces lisses sont représentées dans l'étage kellovien par les L. undosa,

Phillips, arclielypct, id., cl Alberlina, d'Orb. Dans l'étage oxfordien ou trouve

quelques petites espèces qui lient les huîtres lisses normales avec le type des

exogyres. Ce sont : la Grypliœa nana, Sow. {Exogyra reniformis, Goldf.),

et les 0. duriuscula, Bean, Piiill., sandaUna, Gold., et Blandina, d'Qrb.

Le terrain corallien et les élages jiirfissiqges supérieurs renfer-

ment aussi quelques huîtres (').

Le type des gryphées devient rare dans cette époque et n'est représenté que

par VO. cyprœa, d'Orb., espèce inédite du corallien.

Le types des huîtres costées devient rare. Le corallien renferme deux des

espèces oxfordienues ou kelloviennes citées ci-dessus, VO. amor, d'Orb., et

VO. gregaria, Sow., et en outre VO. soHtaria, Sow. iôS {pulHgera, Goldf.).

Les étages supérieurs ne paraissent pas avoir des représentants de ce type.

On trouve des espèces lisses à crochets simples et des espèces lisses à cro-

chets un peu enroulés latéralement, qui méritent le nom d'exogyres. A cette

dernière catégorie appartiennent !'£. spiralis, Goldf., du corallien, VE. vir-

gula, Goldf. {Gryphœa virgula, Defr.), espèce très caractéristique de l'étage

liimméridgien, VE. carinata, Roemer {Ostrea Rœmeri, d'Orb.) de Goslar, et

VE. Bruntutana^lhurmaanidenticiilata, Roemer), du terrain kimméridgien,

dp Porrentruy, citée aussi dans l'étage portlandien.

Parmi les espèces lisses à crochets non enroulés, je citerai surtout VO. del-

toidea, Sow. 148, belle espèce, caractéristique des marnes kimméridgiennes,

VO. muUiformis, Kock et Duuker, du même étage, et les 0. Hellica, d'Orb.

(falcata, Sow. non Morton), et 0. expansa, Sow. 238, du terrain portlan-

dien d'Angleterre.

Les huîtres se continuent abondantes dans l'époque crétacée.

Les espèces des étages néoeomien et aptien se présentent sous

des formes variées (^).

pi. 4 et 6; Sowerby, Min. conch., pi. 48, til, 113et 368 et Trans. geoK

Soc, 2= série, t. V, pi. 22; Goldf., Petr. Genn., t. Il, pi. 73, 74, 80 et 86;

Zieten, Pélrif. du Wurtoub., pi. 45 et 46; Roemer, Norddeulsch.Ool.Geb.,

pi. 3 et 4.

(•) D'Orbigny, Prodrome, t. II, p. 23, 54 et 61; Sowerby, Min. conch.,

p]. 111, 238 et 468, et Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. 23; Goldf., Pelr.

Germ., t. Il, pi. 72 et 86; Kock etDunker, Monog. NorddeHlsch.Ool.,p. 45,

p).5; Roemer, iSorddeutsch. Ool., p. 63, pi. 3.

(2) D'Orbigny, Pal. franc., Terr. crét., t. III, pi. 465 à 470; Deshayes

dans Leymerie, Mcni. Soc géol, t. V, pi. 13; Brongniart dans Cuv., Ossem.

pss., pi. Q; Pictet et Roux, Moll. des grès verts, p. 520; Sowerby, Min.

conc/t.,pl. 468, etc.
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Kes unes sont de véiilablcs oxogyres, telles que l'O. Couloni, Dcfr., très

abondante dans le terrain néocomien, et VO. aqiiila, Brong., caractéristique

du terrain aplieu.

D'autres avec des formes analogues du crochet ont leurs bords ondules,

formant une transition aux esiièces véritablement costées. Telle est VO. Bous-

sinfjaulli, d'Orb., du terrain néocomien (Atlas, pi. LXXXV, lig. 7), bien voi-

sine de l'O. harpa^ (joldf., qui appartient aux couches a|)licniie».

D'autres ont les crochets droits et les bords tantôt lisses, tantôt ondulés

comme VO. Leymerii, Dcsh., du terrain urgonicn.

Quelques-unes sont à côtes aiguës, simulant des dents comme VO, ma-
croptera, Sow. (Atlas, pi. LXXXV, fig. 8), qui se trouve depuis l'étage néo-

comien inférieur, jusqu'il l'étage aplien, et VO. allobrogensis, Pictet et Roux,

des grès verts aptiens de la perte du Rhône.

Le gault n'est pas très riche en huîtres (').

Les 0. Rauliniana, d'Orb., arditennen.ns, id., et canaliculata (Sow.), iù.,

a|)partienncnt au groupe des exogyres. L'O. Milleliana, d'Orb., est une huître

à côtes aiguës.

Toutes ces espèces se trouvent en France et dans le gault des environs de

Genève.

Les craies chloritées et les craies supérieures en renferment

une plus grande quantité (^j. Nous n'indiquerons ici que les prin-

cipales.

Le type des gryphées est représenté dans les premières par VO. columba,

Desh., espèce fréquente et caractéristique (Atlas, pi. LXXXV, Gg. fi). Celui

des exogyres l'est par VExoq. haliotoidea, Sow., Goldf. , VO. canaUculata.,

Sow., d'Orb., etl'O. conica, id., recueillies dans les mêmes gisements, ainsi

que par VO. flabella, d'Orb. {pUcata, Goldf., Atlas, pi. LXXXV, flg. 4), qui

s'ondule quelquefois sur le bord.

Ce même type est plus rare dans les craies supérieures ; il est en par-

tie remplacé par des huîtres profondes, lisses, qui diffèrent des gryphées,

par la brièveté de ses crochets qui ne dépassent pas le bord cardinal. La

plus connue est VO. vesicularis, Goldf. (3). Ce type était déjà représenté dans

le terrain cénomauien par VO. hiavriculata, Lamk, d'Orb.

(') D'Orbigny, Pal franc., Ten: crét., t. 111, p. 471 et 472; Pictet et

Roux, Moll. des grèsverls, p. 520; Sowerby, Min. conch., pi. l3o.

(2j Voyez d'Orbigny, Pal. franc., Terr. crc7. ,pl. 473 à 488; Sow., Min.

conc/i., pi. 26, 135, 174, 365, 369, 392, 468, 489, 605; Goldfuss, Petr.

Germ., t. II, pi. 73, 76, 81, 82, 86, 88, 114; Nilsson, Pelr. Suec, pi. 7, etc.

Voyez aussi les ouvrages de Reuss, Roemer, Geinitz, etc.

(3) Petr. Genn., pi. 81, fig. 2.
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Il faut ajouter plusieurs petites huîtres du groupe des exogyres, trouvées

dans les terrains crétacés d'Allemagne ('), telles que les G. lateralis, Goldf.,

le G. cyrloma, A\t\uns, cornu-arietis, Go\àL, inflata, id., etc.

Quelques espèces fout une transition entre les exogyres et les huîtres den-

tées, en ayant les crochets des premières et le bord des secondes. Telle est,

quelquefois, comme je l'ai dit, VO. flahella, d'Orb., du terrain cénomanieu,

et telles sont encore ÏO. laciniata, Goldf., et VO. Matheroniana, d'Orb., du

terrain sénonieu.

Plusieurs ont des dents aiguës et une forme allongée, et forment un type

tranché que nous avons déjà reconnu dans plusieurs époques. Telle est

VO. carinaia, Lamk, caractéristique des grès verts et des craies cénomanien-

ues; telle est, à un moindre degré, VO. caranlonensis, d'Ovh., du même ter-

rain, VO. diluviana, Linné, d'Orb., du céuomanicn et du turonien. Telles

sont encore de nombreuses espèces des craies supérieures, les 0. frons, Par-

kinson, santonensis, id., semiplanata, id., etc.

Les huîtres simples sont représentées dans le terrain cénomanieu par

VO. Lesueiirii, d'Orb., et dans les craies supérieures par les 0. hippopodium,

Nilss., Normanniana, d'Orb., Wegmaniana, id., aculirostris, Nillsson, etc.

Les huîtres ne font pas une partie très importante des faunes

tertiaires. On en trouve cependant dans tous les étages.

Quelques-unes caractérisent les dépôts les plus inférieurs. De ce nombre est

YO. hellovaccina, Lamk, répandue en France et en Angleterre {^).

Les 0. sparnacensis, Desh., el heteroclita., Defr., appartiennent en France

aux mêmes dépôts (•''); les 0. angusta, Desh., et muUicostata, id. , aux cou-

ches immédiatement supérieures.

La Gryphœa eversa, Melleville (0. lateralis, Leym. non Nillss.), et VO.

punctata, Mellev. {subpunclata , d'Orb.), proviennent des sables inférieurs

du département de l'Oise.

Les 0. tenera, Sow., et pulchm, id., ont été trouvées dans l'argile plas-

tique de Woolwich {*).

Les huîtres du terrain nummulitique ont été décrites ('') par Goldfuss

(quelques espèces du Kressenberg) ; d'Archiac (plusieurs espèces de Biarritz

et de Bayonne, dont quelques-unes nouvelles de cette dernière localité); J. de

C. Sowerby (quelques espèces de la province de Cutch). Une des plus remar-

(i) Goldfuss, Petr. Germ., pi. 82 et 87, Althaus, Haiding. AbhandL, t. 11F,

p. 253, pi. 12.

(2) Deshayes, Coq. foss. Par., 1. 1, pi. 48, fig. 1 et 2.

(3) Deshayes, Coq. foss. Par., pi. 57, 58, 63 et 6Zi; Melleville, Sables

tert. inf. [Ann. se. géol., p. 41, pi. 3).

(*) Sowerby, Min. conch., pi. 252 et 279.

(5) D'Archiac, Hist. des progrès, t. Itl, p. 273, et Me'tn. Sue. ge'ol,, 2' Sé-

rie, t. II, p. 213, et t. m, p. 438; Goldf., Petr. Germ., pi. 77.
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quabics est VO, giganlea, Brander, considor(''c par M. Dcshayos comme une

simple variété de VO. latissima, et qui parvient à une taille colossale. Cette

(). latissima se trouve dans le calcaire grossier de France et dans l'argile

de Londres.

Ce dernier gisement a fourni aussi l'.l. dorsata, Sow. {'}.

Lamarck et M. Deshayes (^) ont décrit quarante et une espèces, en y com-

prenant celles des dépôts inférieurs dont nous venons de parler, et celles des

couches miocènes; une douzaine d'espèces proviennent du calcaire grossier du

bassin de Paris, et autant des sables éocèues supérieurs. Une des plus répan-

dues est VO. flabellula, Lamk, du premier de ces gisements.

VO. virgala, Goldf. (3), a été trouvée dans les dépôts éocènes de Belgique.

(Atlas, pi. LXXXV, fig. 5.)

Les étages miocène et pliocène contiennent également des

huîtres.

M. Deshayes a compris dans les fossiles du bassin de Paris quelques espèces

des sables de Fontainebleau et de Versailles (0. callifera, Lamk, cochlea-

ria, id., cyalhula, id., longiroslris, id.j. VO. longirostris, remarquable par

sa grande taille, est répandue aussi dans le midi de la France {*).

Les espèces de Belgique ont été étudiées par M. Nyst (^).

On trouve dans le terrain tongrien les 0. paradoxa, Nyst, Meadii, Nyst

non Sow. (Xystii, d'Orb.), venlilabrum, Goldf., ainsi qu'une espèce rapportée

à VO. bellovaccina, et qui est, pour M. d'Orbigny, VO. lelgica. Les 0. gi-

gantea et virgata, précitées, s'y retrouvent aussi.

Le système campinieu a fourni les 0. undulata, Nyst non Sow. (princeps,

Wood), ungulata, Nyst (?), et edulis, Linn.

VO. Doublieri, Matheron, provient de la mollasse du midi delà P'rance (**).

Les 0. corrugata, Brocchi, Broderipi, Michelotti, et neglecta, id., carac

térisent la faune miocène du Piémont C).

Le terrain pliocène du même pays renferme sept espèces dont quatre pa

raissent encore représentées dans les mers actuelles (^).

(') Min. conch., pi. -489.

(2) Deshayes, Coq. foss.Par., 1. 1, p. 350.

(3) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 76, fig. 3; Nyst, Cnq. et pol. foss.

Belg., pi. 28. fig. 2.

{*) C'est probablement en partie sur des variétés de cette espèce que

M. Marcel de Serres a décrit des huîtres nombreuses du Midi, Ann. se. nat.,

2' série, t. XX, p. 142.

(5) Nyst, loc. cil.

(6) Matheron, Catal., p. 193, pi. 32.

C) Michelotti, Descr. foss. mioc. Ital. septent., p. 80.

(^) Sismoada, Synopsis, p. 11.
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L'O. navicularis, Brocchi (G. cochlear, Poli), vivante, se retrouve dans les

terrains récents de Morée [}).

L'O. undata, Lamk, se trouve dans le bassin miocène de Bordeaux, avec

une partie des espèces précédentes.

Les huîtres du terrain tertiaire d'Allemagne ont été décrites (2) par Gold-

fuss (quinze espèces plissces dont sept nouvelles, six sans plis dont une seule

nouvelle, et en outre la Gryphœa navicularis, Broun, Zieten, ouO.gryphoides,

qui paraît la même que VU. longirostris, Lamk); Dubois de Montpéreux

(0. digilalina) ; Philippi (0. buUata, de Cassel, ou subbullata, d'Orb.).

M. Wood (3) ne cite que deux espèces d'huîtres dans le crag, VO. edulis,

Lia., ou huître communej et VO. princeps, Wood (0, undulata, Nyst non

Sow.), qui paraît éteinte et que nous avons déjà citée dans le crag de Bel-

gique.

Il faut ajouter plusieurs espèces américaines (*).

Les Placunes ( Placuna, Lamk
)

forment un genre dont l'animal est encore inconnu et dont par

conséquent les rapports ne peuvent pas être fixés. Elles se rap-

prochent des anomies par l'intermédiaire du genre Placunano-

MiA (^) ; mais leur impression musculaire simple semble prouver

des affinités plus grandes avec les huîtres.

Ce genre est caractérisé par une coquille irrégulière, aplatie, à

valves minces, presque égales. La charnière oflVe sur une valve

deux côtes longitudinales, tranchantes, qui forment un V, et sur

l'autre valve deux impressions correspondantes. Le test est

feuilleté.

Il est douteux que ce genre existe à l'état fossile.

On lui a rapporté, à tort, quelques espèces. La P. pectinoides, Lamk, est

(') Deshayes, Expédit. de Morée, p. 124.

(2) Goldfuss, Petr. Germ., t. II, pi. 76, 77, 78, 82, 83; Zieten, Pétrif.

du Wurtemb., pi. 48 ; Dubois de Montpéreux, Conch. foss. plat. Volh., pi. 8;

Philippi, Tert. Verst. iioi-dwest. Deulschl., p. 16, pi. 2. Nous avons liguré,

dans l'Atlas, pi. LXXXV, fig. 1, une huître rapportée par Goldfuss à VO.

edulis, vivante.

(3) 31oU. from Ihe crag {Palœont. Soc, 1850, p. 12).

(^) D'Orbignv, Prodrome, t. III, p. 163.

{^) Le genre Placunanomia, Broderip, a la dent en V des placunes, mais

sa petite valve est échancrée par une fente qui rappelle le trou des anomies.

On n'en connaît pas do fossiles.
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une plicatule, ainsi que la P. nodulosa., Zietcn ; la P. jwcnsts, Rocinor, est

uue placunopsis.

La P. papyracea, Lamk, qui vil aujourd'hui dans la mer Rouge, a été

trouvée fossile ou subfossile en Egypte.

M. Morton (') cite la P. scahra comme trouvée dans l'étage inférieur du

terrain crétacé des États-Unis. C'est uue espèce douteuse.

Les Placunopsis, Morris et Lycett , — Allas, pi. LXXXV, fig. 9,

ont une coquille suborbiculaire, inc([uivalve, mince. La valve

convexe est ordinairement ornée de lignes rayonnantes; son bord

cardinal est court et droit. La petite valve n'est point échancréc

et quelquefois fixée. La charnière est dépourvue de dents. L'im-

pression musculaire est subcenirale, grande, probablement

bilobée.

Ces coquilles semblent intermédiaires entre les anomies et les

placunes. Elles ont la coquille mince et irrégulière de toutes les

deux ; mais elles n'ont ni les dents des placunes, ni la valve

percée des anomies et des placunanomics.

On n'en connaît aucune espèce vivante, et les fossiles parais-

sent spéciales à l'époque jurassique.

MM. ;Morris et Lycett (2) eu ont décrit quatre espèces de la grande oolithe

d'Angleterre, les P. jurensis (Atlas, pi. LXXXV, Cg. 9), socialis, ornalus et

radians. Ces naturalistes associent la première à la Placuna jurensis, Roe-

raer {Anomia jurensis, Morris), du terrain corallien supérieur. Il est impos-

sible de juger par les figures de l'exactitude de ce rapprochement.

Les Anomies [Aiiomia, Lin.), — Allas, pi. LXXXV, fig. 10,

sont très inéquivalves, presque toujours orbiculaircs ou plates.

Elles se lixent aux corps marins, dont elles prennent, pour ainsi

dire, l'empreinte. La valve inférieure, qui est la plus petite, est

percée pour le passage d'un ligament qui sert à fixer l'animal, et

qui sécrète une lame calcaire sur le corps étranger où il adhère.

La valve supérieure présente une impression musculaire di-

visée en trois parties. La valve inférieure n'en ofl're qu'une.

La charnière est simple et ressemble à celle des placunes, dont

les lames en V se seraient effacées.

(•) Journ. Acad. Phil, Vlli,
i). 222.

(2) Moll. from the ijreal ool. [Pnlwont. Soc, 1853, p. 5); Roeraer, Xord-

deutsch.Ool., p. ()6, pi. 16, fig. 4.
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Les organes principaux de l'animal paraissent montrer de

grands rapports avec les huîtres. Les anciens auteurs les avaient

à tort réunis aux térébratules en exagérant l'importance du

trou par lequel ces mollusques se fixent aux corps sous-ma-

rins (').

Les espèces vivantes ont été encore peu étudiées et paraissent

répandues dans la plupart des mers ; les espèces fossiles se trou-

vent dans les terrains jurassiques, crétacés et tertiaires (2).

Elles manquent dans le lias et ne paraissent pas nombreuses

dans l'époque jurassique.

UA. elHptica, d'Orb. (Orbicida elliptica, d'Archiac), a été trouvée dans la

grande oolithe de l'Aisne et du Calvados (3).

UA. jurensis, d'Orb. [Placuna, Roenier), paraît être, comme je l'ai dit,

une placunopsis.

Je ne connais pas l'A. Jîimmeridgiensis, d'Orb., ni 1'^. portlandica, id. (**),

espèces inédites du terrain kimméridgien et du terrain portlandien de France.

Elles sont un peu plus abondantes dans les dépôts de l'époque

crétacée.

L'A. neocotniensis, d'Orb. (5), provient du néocomien de Castellane.

Les A. convexa, Sow. (^), lœvigata, id., et radiata, id. {pseudoradiata,

d'Orb.), ont été trouvées dans le lower greensand d'Angleterre.

L'A. costulata, Roemer Cj, a été trouvée dans le hils des environs de

Schœppenstedt.

L'A. papyracea (^) caractérise le terrain cénomanien des Deux-Sèvres.

Les terrains crétacés moyens et supérieurs d'Allemagne ont fourni (^J les

(1) Les anoraies ont reçu divers noms. Cesont desFENESiELLA, pourBolten,

des EcHioN et Echiodebma, pour Poli, des Cepa, pour Humphrey.

(2) Les fossiles des terrains paléozoïques décrits par les anciens auteurs

sous le nom à'anomia, sont des brachiopodes.

(3) D'Orbigny , Prodrome, t. I, p. 315; d'Archiac, Méin. Soc. gëoL,

t. V, p. 375, pi. 27.

(*) Prodrome, t. II, p. 55 et 61.

(5) Pal. franc.., Terr. crét., t. III, pi. 489.

(6) Dans Fitton, Trans. geol. Soc, 2' série, t. IV, pi. 14.

C) Norddeutsch.Ool, suppl,, pi. 18, fig. 5.

(8) Pal. franc., Terr. crét., t. III, p. 755, pi. 489.

(9) Geinitz, Quadersandsteingeb., pi. 11, fig. 6-9; Reuss, Kreidef., II,

p. 45, pi. 31 ; Roemer, Norddeutsch. Kreid., p. 49, pi. 8, etc.
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A. stmiglobosa, Geinitz, excisa, Reuss, subradiata, id., lamelhsa, Roc-

mer, etc.

M. Mortou (') cite deux espèces du terrain crétacé des Ktats-Unis.

On en connaît quelques-unes des terrains tertiaires.

Les terrains tertiaires (2) éocèncs renferment VA. tenuistriata, Desh., du

calcaire grossier (Atlas, pi. LXXXV, fig. 10), VA. lineata, Sow., de l'argile

de Londres, et VA. suhlœvigata, d'Orb. {lœvigata, Nyst non Sow.), du même
gisement et de l'étage contemporain de Belgique.

L'A. intustriata, d'Arcliiac [^), provient du terrain uummulilique des

Landes.

L'^. aspereUa, Philippi (*), a été recueillie dans le terrain tertiaire de

Cassel.

Goldfuss (^) a figuré cinq espèces dont une seule nouvelle, savoir : VA. lens,

Lamarck, de Casse!, etc.; l'--!. ephippiiim, Lin. {cepa et plicata, Brocchi', du

quaternaire de Sicile, du pliocène de l'Astézan et du tertiaire de Bùnde;

VA. orbiculata, Brocchi, de Plaisance et de Blinde; VA. striata, Brocchi, de

l'Astézan, de Plaisance, de Perpignan et de Blinde, et l'.l. squamosa, Goldf.,

de Bunde.

11 faut ajouter (^) 1'^. costata, Bronn, Brocchi {A. sulcata, Poli), et VA.

electrica, Lin., qui se trouvent à la fois dans le terrain pliocène de l'Astézan

et dans la Méditerranée.

M. Wood C) cite dans le crag d'Angleterre quatre espèces qui se rappor-

tent toutes à des vivantes.

Les PuLviNiTES, Defrance, — Allas, pi. LXXXV, iig. 11,

participent à la fois aux caractères des anomies et à ceux des

pernes. Elles ont, comme les premières, une valve aplatie, pour-

vue d'une ouverture ronde, mais sans opercule, et, comme les

dernières, un ligament multiple divisé en fossettes transverses.

La surface ligamentaire forme une facette en croissant.

M. Defrance, en établissant ce genre, n'avait connu que la

grande valve et par conséquent que les caractères qui rappro-

(>) Synopsis crel. group.,p. 61.

("2) Dcshayes, Coq. foss. Par., t. I, p. 377; Sowerby, Min.conch., pi. 425;

Nyst., Coq. et pol. foss. Belg.,ç. 311, pi. 24.

{^) Mém. Soc. rjéol., 'i' série, t. III, pi. 13.

{*) Tert. veisl. Nordw. Deutsch., p. 50, pi. 2.

(5) Petr. Germ., t. II, p. 39, pi. 88, fig. 4 à 8.

(6) Sismonda, Sytiopsis, p. 11.

C) Moll. from the crag [Palœont. Soc, 1850, p. 76).
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chent ce genre des pernes. L'existence dun trou dans la petite

valve a été signalée par M. d'Orbigny.

On ne connaît que deux espèces fossiles de ce genre, aujour-

d'hui éteint.

La p. rupellensis, d'Orb. ('), espèce inédite, a été trouvée dans le terrain

corallien de la Rochelle. Elle était fixée sur des polypiers.

La P. Adansoni, Defrance (2), provient de l'étage crétacé supérieur. C'est

l'espèce Ijgurée dans l'Atlas.

(>) Prodrome, t. II, p. 24.

(2) Dict. se. nat., 1826, t. XLIV, p. 107, pi. 88, fig. 3.

FIN DU TOME TROISIEME.
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