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ETUDES SUR LES RUDISTES 

RUDISTES DE SICILE, D'ALGERIE, IVEGARfE, 

ni! I.IRAN ET DE LA PERSE 

Wl., ... B.) X,* sS ksansll,,-oaprm,.-t\-. ll...»»los d'.-Hp..™; i:.prmuh,llm.. 

•;wi,... .p., - 'XX,. l“ l“.;. riXe ,1,. u,.,l,. .r.,.K.. M, I.. pro- 

;HSSS3S,SSi“S-"-~-. 
I. Introduction 

Une cles pariiculariles les plus frappantes de la periode crelacee c’esl ropposilion 

.i marquee des depots a Belemnitelles ‘ dans la region seplenlnonale el des depots 

a Rudistes dontl’association avec des faiuies de Polypiers et de grands Roraniiniferes 

lOrhitolifes, Lnftusia, Alveolirvi, Orbiloides, Ompludoci/clus} induiue an conlrairc 

un climat plus chaud analogue a celui de nos mers tropicales. J’ai distingue sous le 

nom de Mesogee^ cede mer a Rudistes et j’ai monlre qii’il elait possilde de la siinre 

sans interruption depuis rAmerique centrale, par la mer des Antilles la Mediterra- 

nee, 1’Asie Mineure et la Perse, jusque dansl’Inde et jusqu’aux lies de la Sonde. Dans 

I’Eurasie, la Mesogee proprement dite correspond a ce qiie j’ai appele la Province 

orientate, tandis que la Province occidentale constitue un simple golfe comprenanl 

TAquitaine, la Provence el la Catalogue et qui pourrait recevoir le nom de pile 

pyreneen. Acerlaines epoques la Mesogee a envoye un prolongeinent, plus an Nord, 

dans le bassin de la Loire, la Manclie (Angleterre et Cotentinj el juscpie sur les Lords 

de la Meuse (Maestricht) et dans le Nord de I’Allemagne. 

Une opposition analogue parait avoir existe pendant le .lurassiqiie enlre les depots 

de la zone mediterraneenne riches en Phylloceras, Lyloceras, etc. et les faunes du 

1. On salt que les Belemnitelles avec leui'S formes primitives Actinocamax el Goniolealhis conslilucnl im groupc 

tris special, caracterise k I'origine par I'ossification incomplete tlu rostre et qui remplace brusqueiiienl les B cmmles 

proprement elites vers le sommet du Cenomanien. 

2. Transcription grecquede Mediterranee. 
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ae rE^ope . de .a Russ. nou._envo.e.d des^co.onjea »__a.ve.ea 

a la base du d’abord notablement phis an Nord que la 

« Thetys .> du Rauracien elle correspond au bass.n de 
Mesogee propremen • P q j „ penetrer en a\llemagne; c est a, 

-7 fr:,; 
tion depuis le Card et le Dauphine jusqu’eu Roumanie, maiselles descendenl plus au 

Sm!; euLhissent les Pyrenees, PAndalousie, I’Algerie et peuvent elro su.v.es jusque 

dans le Nord de la Perse : c’est la Mesogee nettement caracterisee. I resque aussitol, 

au Cenomanien, la Mesogee du Nord se separe en deux en Europe, donnanl nais- 

sance a FOuest au golfe pyreneen, qui comprend la Provence, tandis que la region 

alpine forme un golfe distinct se reliant directement & la Mesogee du bud par la lossc 

tyrrbenienne et FAdriatique. C’est dans ces deux golfes que les Ilippuntes et Ics 

Uadiolites prennent leur developpement maximum. 

Tandis que nous connaissons d’une maniere a peu pres certaine la region oil les 

Diceras ont pris iiaissance, nous sommes moins avances pour les formes (pii \onl 

dominer dans la Craie superieure. C’est que la premiere Mesogee, cello du Crelace 

inferieur, avait nne extension considerable : son point de depart est indiipie par les 

Affria. [?) chilensis d’Orb. (sub Ilippuntes) du Chili, les couches ii Rudistes et Orbi- 

tolines du Venezuela, du Mexique et du Texas; elle traverse toute FEurasie et rejoint 

le Pacifique en passant par les lies de la Sonde. Sur presque toute cette etendue on 

rencontre des Radiolites ; les formes les plus anciennes paraissent deriver des Agrin 

neocomiens et des Petalodonlia. 

Les Hippurites ont une distribution moins etendue : ils sent cependant represenles, 

mais pauvrement, au Mexique et a la Jamaique ; tres developpes dans toute FEurope 

meridionale, ils n’etaient connus d’une maniere certaine que jusqu’en Perse’: les formes 

les plus anciennes ont ete signalees depuis le Mexique jnsqu’au Liban et au Caucase ; 

leur point d’apparition reste incertain. 

Cette partie de la Mesogee est encore bien incompletement connue, inais peu a peu 

les explorations amenent la deconverte de nouveaux echantillons (|ui viennenl etendre 

le domaine de nos eonnaissances. L’objet de ce memoire est precisemenl de faire con- 

naitre un ensemble assez important de recoltes nouvelles. 

1. lls viennenl d’aire signales touL recemment dans le Belouchistan par M. Vi-edenburtc- 
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II. Des modifications a apporter a la classification 

Les recents travaux de M. A. Toucas sur les Hippurites* et les Radiolites^ ont mis 

en evidence la possibilite d’ordonner ces fossiles d’apres leur degre d’evolution, 

comme j’avais essaye depuis longtemps de le faire dans les collections de I’licole des 

Mines; notre confrere les a repartis en un certain nombre de groupes ou rameaiix 

dont il suit les modifications a travers les divers etages geologiques. La determina¬ 

tion des especes et de leur niveau devient alors tres facile a la condition de pouvoir 

reconnaitre a quel rameau elles appartiennent. G’est la le point delicat et sur Icquel 

les opinions peuvent differer. Un autre point sur lequel je ne suis egalement pas 

toujours d’accord avec mon savant confrere c’est sur la delimitation des genres; j’y 

reviendrai dans un instant. Je vais-examiner successivement les deux families dont il 

vient d’etre question. 

Hippuritid6s. 

Fornaes primitives. — Dans son etude sur les Hippuritides, M. Toucas a montre 

que les formes qui apparaissent en France dans les couches les plus anciennes sont 

au nombre de trois. 

Hippurites Requieni et var. resecta. 

— petrocoriensis. 

J’ai tout d’abord une remarque a faire au sujet du nom de la premiere de ces 

especes : en 1890 j’avais separe dans ce groupe ancien les formes costulees des formes 

lisses en distinguant les premieres sous le nom de resectus et les secondes sous celui 

de Requieni ; M. Toucas pense que ces deux formes representent une seule el meme 

espece, ce que je suis tout dispose a admettre, et il les reunit sous le nom de 

Requieni Matheron 1842, correspondant a la plus ancienne figure de ce type, 

II. resectus Defrance 1821, plus ancien, n’ayant ete figure que posterieurement. 

Mais si Ton compare la figure donnee par Matheron a celle que j’ai donuee du type 

de Defrance il est facile de voir que ces deux formes sont specifiquement dilVe- 

rentes, la taille de VH. Requieni est bien plus grande, elle atteint .06 mm. en 

diametre tandis que H. resectus n’a que 25 mm. ; mais surtout I’arete ligamen- 

Laire est beaucoup plus developpee. Or tons les echanlillons figures par noire con¬ 

frere presentent un diametre de 20 a 22 mm. dans I’Angoumien inferieur. s’elevant 

a 34 mm. dans 1 Angoumien superieur. D’apres les caracteres de leur section ils 

s eloignent del/L Requieni Matheron et sont au contraire identiques a 1’//. resecfu.v 

1. a. Toucas. Sur la classification et revolution des Hippurites. Mem. Soc. geol. Fr., Paleont., t. XI et XII. 

2. A.Toucas. Classification et evolution des Radiolitides. Ibid., XIV; B. Soc. geol. de Fr., [t], VI, p. 149, 2.18, 
443, et CR. somm., 1907, p. 70, et 1908, p. 56. 

3. H. DoaitLLE. Mein. Soc. geol. de Fr., Paleonlologie, II, pi. xi.v (Revision des principalcs especes d'Hippurilei, 
pi. v), fig. 9. 
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Dei'rance. C’est done bieu sous ce dernier nom que devra etre designee la forme pri¬ 

mitive de I’Angoumien inferieur. 
Classification. — J’avais propose de groujjer les Hippurites d apres la forme des 

pores de la valve superieure, reticules, subreticules, polygonaux, denticules, lineaires 

ou vermicules; je reconnaissais dii resle que ces groupes n’etaient pas toujours rigoii- 

reusement delimites et que ces caracteres de forme n’avaient rien d’absolu. Voici ce 

que je disais a ce sujet : 

Page SB- — « On voit que les pores denticules ne different des pores /•e/iffde'.s que paruii 

moindre developpement des denticules, e’est-a-dire qu’il n’y a pas de limitc Irancliee eiitiv 

les groupes correspondants. 

« Si les pores a denticules nombreux se distinguent quelquefois difficileinenl des pf>res 

reticules, il en est d’autres au contraire dans lesquels les denticules soiit rares et pen ddve- 

lopf)es et qui forment le passage aux pores simplement poli/ijonaux. 

« Parmi ces formes simples, il en est dans lesquelles on n’observe qu'un seul denlicule : 

le pore s allonge alors et affecte la forme d’un croissant; deux denticules alleraes ])euvenl 

produire de la meme maniere un pore en S. Nous passons ainsi a un dernier groupe. 

dans lequel les pores se presentent sous la forme de fentes etroites directemeiit contouriiee.s; 

ce sont les pores vermicules. » 

Et plus loin, page d6, a propos de VII. resec/us que je pla^ais dans le grouj)e de.s 

Hippurites a pores polygonaux : 

« Parses pores etroits, souvent allonges et quelquefois en croissant, VII. resect us i)resente 

des analogies incontestables avec le groupe des Hippurites a pores vermicules.; nous 

e considerons des maintenant comme formant passage entre ce groupe et celiii des l lini.u- 

rites a pores polygonaux. Peut-etre meme ses affinites sont-elles plus grandes avec le pre¬ 
mier de ces groupes... » *’1 

Mracleres de la seclloii, cei-lainemeiK plue 
aodes a observer e p.-,r su.le d'„„ ..sage plus pratique, ...ais ,lo„.,e..t-ils des g,-u,mes 

»derr;‘ '' '’*• P'™" O-'-- ■' parlic..lie,.e,neal" „ 
randem de la oav.le accesso.re anlerieure, ou ce qui revleul u„ ,„e,„e lan.-lc „uc 

It ligne qu. joinl les milieus des dents cardinales avec la direcliou ,le I'-irL- 

IWiiVev; „r i|°e‘rdri5“‘rSo”‘r° r‘ "" "'-'"V'W-’ el , Oi u esi ue d buo dans le premier grounc el do NIi<> i i 
second; ce earaclere vnriVI • • i. b*^“pc ei ue ou <i oo" dans le 

done lui aussi d’une maniere conliiuie 

dan; i:tS:“ Trr 
des formes i, pores franchel, 1 

17/. --/./..tusita.* “e oTC™ '7/. radlWoa, 
occideiitale, e’est-a-dire danbe eolfe ...i ' *^.^*^ **'"'*^ 1*’^® <leveloppe dans la province 

la Provence. Eli dehors de ce oolfe dans la Aquilaine, la Calalogne et 

terres du Nord de cedes du Midi les fom ‘•’aisversale qui sf-parait les 

plus on moins arroiidis, on denticulfe, ol^leUculT "" 

«. en depuis l occasion d-esa„iiuer qne.qnes autres valves snpdrieiires provena.it 
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de la mema reBion; ellcs coiiduisonl i la mime conclusion. 1.7/. rnrinljiU. de la 

pnovinoe <le Conslanline (|d. II, flg. 9) « <1» pores francUemenl polygonaux, coinme 

Lux des eohantilloUBde la region pyreneenne. ^“ "“"'fV''" L d“ 1'^ 
|e decrirai plus loin sous le nom A’H. hhmu> ,pl. IV, fig. 8 para.l J 

ment A'II reseclus, dont elle ne differe guere que par sa tadle plus consideral.lr el 

par son arete ligamenlaire et son premier pilier plus developpes. Dans la parl.e cen- 

U-ale de la valve les pores ont exactement la meme forme que ceiix de 1II. resecfus. 

landis que sur les bords ils soul franchement polygonaux; celle espece etablil ainsi 

une liaison uette entre la forme primitive et les Hippuntes a pores po ygonaux. 

Un troisieme ecbantillon est particulierement interessanl; c esl nn II. cornucopue 

dont la valve superieure est partiellement bien couservee ; il a ele recuedh par M. de 

Morgan a Zardalal (Louristan) La disposition des pores n etait pas encore comme 

dans eette espece : ils presentent des denticules pen nombreux (pi. \ II, ig. •>), mais 

Ires developpes el souvent elargis a leur exlremite ; il en rfeulle que la Innnere des 

pores devient tres etroile el sur certains points on croirait voir des lormes de passage 

aux pores vermicides; sur d’autres points, ils sont presqne subrelicnles. L esl un 

Slade tres particular du developpement de ces pores en relation avec la taille relali- 

venient grande de ces echantillons. Dans tons les cas ils ditrerenl notahlemenl des 

pores de VII. bioculatus et de YII. rennensis, formes qiii correspondent dans le groupe 

des Hippuntes a pores lineaires a 1II. cornucopiie. 
Il resulte de ce qni precede que, dans la Mesogee propremenl dite, le dtneloppe- 

ment des Ilippurites a partir de VII. reseclus s’effectue directeinent par des formes 

a pores polygonaux ou denticules, tandis que les formes a pores franchement lineaires 

paraissent speciales au golfe pyreneen-provengal; il semble done necessaire de les i is- 

tinguer en deux groupes et, comme le type A'Orhigmja se ratlache aux formes a pores 

lineaires, il faudra donner un nom nouveau a celles qui presen leu I des pores poly¬ 

gonaux simples ou denticules. Nous avons propose de les desiguei sous le nom 

^Ilippurilella S en prenant pour type 17/. Maes/rei] ce type correspond aux Orhi- 

gnya d pores polygonaux de M. loucas (groupe de 1 0. variahili.s et gioupt de 1 O. 

Toucasi) 3, en y comprenant la forme primitive, II. reseclus, qui a des pores plulot 

arrondis que lineaires, de sorte qu’elle pent tout aussi bien etre consideiee comnu la 

souche des Ilippuritella. Ge genre constituerait alors le tronc principal ipii se de\t 

lopperait par tout dans la Mesogee, et d'oii se detacherait la branebe Ae% (h biijntpi 

speciale au golfe pyreneen. 

Ddveloppement. — Quand on se place au point de vne de 1 evolution, les carac- 

teres tires du developpement de I’individu ont une tres grande importance puisqu ils 

reproduisent en abrege le developpement pbylogenique. C est pour celle raison que 

j’ai etudie les premieres phases du developpement des Hippuntes. 

G’esl dans les Ilippuritella que les caracteres de I’adulte s ecarlenl le moius des 

caracteres du jeune, ce qui indique qu’on se trouve bien en presence d un ty pe pri- 

mitif. Comme dans tous les Rudistes, le jeune est fixe ; on sail que le commencement 

1. II. Docv'Ili.e. Les explorations de M. de Morgan en Perse. B.Soc. geol. de Fr., [<], IX . 1901, p. 551. 

2. H. Douville. Sur le developpement des Ilippurites. S. Soc. geol. de Fr[4], VIII, 1908, p. 2i>8. 
3. A. Touc.vs. Etudes sur la classification et revolution des Ilippurites. .11. Snc.geol. de Fr., I aleontologie, . , 

tableau n” 1, apres la page 60. 

Son. GEOL. UE En, — Paleontologie. — T. XVIII. — 2. XlEMOinE >• II. 
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de la fixation se produit par I’action du pied qui s’appuie sur un corps resistant et 

entraine I’adherence en ce point da bord de la coquille. La fixation commence done 

dans la region de I’ouverture pMieuse, venlrale par definition ; elle se prolonp ensuite 

en avant dans la region du muscle anterieur, ainsi que nous 1 avons figure dans les 

Fig. 1 a, 1), c. —Trois Hippurites tres jeunes, fixi-es sur un groupe d'Hippurilella vnriahilit tics environs dc Halna 

(Gr. 4fois). (Ce groupe est figure pi. II, fig. 8.) L, arete carilinale, S et E, piliers. 

Caprotines' et dans les Radiolites^. Un ecliantillon A'llippiiritella variabi/ix, recueilli 

il y a longtemps deja par I’ingenieur en chef Tissol dans la region de Hatnn, inontre 

precisement sur un de ses cotes trois Hippurites tres 

jeiuies fixees comme je viens de fiiuliquer et ayanl de 

4 a 8 mm. de diametre. Ap res preparation, il a etc 

possible de distinguer sur le cote oppose it la surface 

de fixation, un premier repli dans la region dorsale 

correspondant a I’arete cardinale, puis dans la region 

posterieure deux legers renflemenls indiquant une 

premiere ebauche des piliers (fig. I a, b, c). 

Les jeunes Hippiiritella resectn (fig. 2 a, b) pre- 

sentent e.xactement la meme disposition; niais ici 

I’arete cardinale, quoique tres courte, est franclienient 

echancree pour 1 insertion du ligament. 

Comment se produisent ces inflexions du contour 

de la coquille? Il est facile de se rendre coniple 

qu elles resultent des connexions qui relient entre dies 

les differentes parlies de I’appareil cardinal : ainsi la 

dent anterieure AII(If) est toujours dans le voisinage 

iminediat du muscle anterieur ; d’un autre c6ld, dans 

les Rudistes la dent mediane .?Z)(N) a une tendance a 

I’autre sur la dent posterieure h precedenle el de 
aux dents marginales 3h et PII • e f' ” ® ligament est lie essentiellement 

g es et 1 II, enfin le muscle posterieur ne s’ecarle pas non plus 

P. eii; fig;;;."""- t-am cretace infeHeue des Pyrenees. /I. .Soo. de F>., [3], XVH 

oux Classification des Rudistes. /fi/d., [4], n, p. ,^1, p,. xv. fig. 4. 

I'lg. 2 a, h. - Sections de jeunes Hip- 

puritella resecta de Ghazir (Liban) 
for. 2 fois). 
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ae U a«Upos«„e,„.e P.I. e. e„ ^ “efltLir, 

dans la ■*^P» ^ Ins com 

IrreTapVareuLdinal^ ,ue lorsqa’ane de ses exWmites, comma le muscle anld- 

rieur, est maintenue fixe sur la 

surface d’adherence, les autres 

parties sont genees dans leur de- 

veloppement et que les portions 

du bord de la coquille qui sont 

dans leur dependance, conime 

I’insertion du ligament et les ou- 

vertures siphonales, s elargissent 

moins vite que les autres. II en 

resulte d’abord un renflement du 

bord, puis une depression des 

couches externes qui s’accentue 

de plus en plus et “ P^™"“ ferment I'arele ligameutairc el les 

TerrUne d^rauls tuule’rviennent tout parlieuliet-emenl dans les llippurile, el 

SM lauuelle j'ai insisle precddemmenl, cest la position du muscle posteiieiir insero 

u la fece totemed'uL apophyse denUforme de la valve superieure : ipiand la 

coquille s’dlargitle muscle est niaintenu dans le vois.nage de la dent cardmale aiiisi 

Tue le ganoliouposterieur; c'esl Id la cause speciale du retard du develop,lem n 

des poWs”correspo„da„l auv oiiverlures siphonales, d'oii resulte la roruul.on des 

’’'dms les Hippurilelh la coquille ne selargit pas heaucoup et elle le fail d’uim 

manlerelente eTprogressive, aussi I'arele cardinale et les piliers se developpcnl ha 

tuellement pen (Bg. I a, i); la forme generale est alors frequemment eylindrique on. 

comme onl’a dit, entuyau d’orgue (orjranisc'in.y). ^ i ttinmi- 

Tout autre eslle developpement des Vmmles ; J ai pu 1 eludier dans les p| 

rites du groupe du F. gMoprovincUlis si abondantes an Beaiisset, en seclionuanl la 

Fig. 3. 
• Sections d’incliviclus adulles d'H. variabilis de la 

meme localite que ceux de la figure 1. 

Fig. 4. — Vaceiniles denlatus. 

Section d’un individu trfes 

jeune du Santouien de Fon- 

tanieu (Gr. 4 fois environ). 

Fig. 3. — V. denlatas. Sec¬ 

tion d’un jeune individu 

de Fontanieu (Gr. 4 fois). 

Fig. 6, — Section d’un autre indi¬ 

vidu jeune, de la meme csptcc 

et de la ni6me locaUtd. 

pointe des individus bien conserves. Au diametre de 1 cm. environ (ig. - . i 

8a), la section ressemble d’une maniere frappante a cede dun ippurt ^ ^ ’ 

coquille est tres largement fi.xee sur son cote anterieur, peut-etre plus argemen j 

dans H. resedas; I’arete cardinale est triangulaire, tres courte et fianchement ec 



12 
HENRI DOUVILL^: 

cree pour I’insertioii du ligament; les deux piliers sont marques par des renflemenls 

du reste assez peu saillants et ecart(5s. Les V ucciniles passent ainsi par un preniiei 

slade qui presente tous les caracteres des llippurilellH j on peut en conclure qu ils 

dei’ivent de ce dernier genre dont ils represenlent un rameau derive. 

Pendant le second stade du developpement fdg. 7 Z>, 8 A), la coquille s accroil 

avec une grande rapidite et s’elargit d’abord ii 

droite el a gauche; les dents eardinales el I’arete 

ligamentaire retenues dans le voisinage du 

muscle antdrieur et de la surface de fixation 

s’orientent perpendiculairemenl a cetle surface 

en meme temps que se ddveloppe la cavite 

accessoire anterieure O. La coquille s'ecarte 

ensuite de son support el se developpe Ires 

rapidement dans la region ventrale. Celle raj>i- 

dite meme ne fait qu’exagerer le retard an deve- 

lopj)enient des points genes par leurs conne.vions 

avec I’appareil cardinal ; les inflexions, les replis 
du lest en ces points s’aecentuent et s’allongent de plus en plus ; par .suite de ce ralen- 

Ussement de croissance, recartemenl des replis varie peu tandis <pie tout le resle de 

^ f resulte que I’espace qu’ils occupenl dcvienl 
1 elativement de plus en j^lus petit. * 

Fig. 7. — Vaccinites gMoprovincialis du San- 
tonien do Fontanieu ; a, section pres de la 
pointe; h, section un peu au-dessus. 
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meme temps; emedis U’orlgine, ils doiveal devenii- saccessivement polygonau., 

niiis clciiticiilcs 6t cntni reticules. ai s 
Dea dlfTerenees legei-es dans la rapidltd du developpement, on son arret i i.ne 

periode plus ou meins avancee, ponrronl donner na.ssan» a ces nombreuses varia- 

Lns qne Ton observe dans le developpement de la cav.te antomure O el par smte 

dans llbliquite de I'appareil cardinal, - dans la longueur et la orme de 1 arete hga- 

menlaire ol des pilier^- dans leur ecartement, - enfm dans la oomphoal.on plus 

ou moins grande des pores de la valve superienre. Des d.Krenoes dn raeme ordre 

pourront aussi rdsuller de la nature mtae des conuev.ons entre les d.Hereutes pa, es 

de I'appareil cardinal, el de la gdne plus ou moms grande q,i elles apportei-ont a elai- 

mssemenl de la parlie correspondanle du test. i , 

II semble done bleu qu’il faille revenir a I’ancienne division des IIipi»'rdes 

3 .xroiipes, snivanl que les pores sont arrondisou polygonaiix {IhppurUella). Iniea.res 

iOrhianya) on reticules (Vaccinites); mais on comprend en meine emps conirnent 

L formes si diverses ont pu deriver de la forme simple, primitive, des IhppunleUu 

iiniqiiement par quelqiies modifications dans le developpement, plus ou moms rapnle. 

plus ou moins precoce, plus ou moins prolonge. 

Radiolitid6s. 

Le point de depart du developpement de ce groupe ressemble beaucoup a celni du 

precedent; la fixation de la valve droite debate egalement par la repon pedieuse et 

s’etend dans la partie de la coquille correspondante au muscle anterieur. Dans son 

premier stade de developpement la coquille a ainsi un pen I’aspect d’un Gyrop eum 

ou d’nne Exogyre. Les connexions de I’appareil cardinal reproduisent parliellement 

cedes que j’ai signalees dans les Hippurites. Du cote anterieur la disposition esl la 

meme, le ligament est egalement retenii dans le voisinage des dents cardmales el il 

en resulte la formation d’une arete ligamentaire analogue a cede des Hippurites Du 

cote posterieur le muscle adducteur esl bien porte sur une apopbysc sai ante c e a 

valve superienre, mais il vient s’inserer en dehors de cette apopliyse mii sa face exferne, 

de sorle qu’il peut suivre le mouvement d elargissement de la coquille , le ganglion se 

deplace en meme temps et il n’agit plus pour mainlenir en ariiere les oineilure. 

sipbonales ; aussi n’observe-t-on que tout a fait exceptionnellement dans cetlt u'gion 

des replis du test ou des pseudo-piliers. Mais les bords du manleau sont loujours 

plus ou moins modifies dans le voisinage des ouv’ertures sipbonales, il en resulte unt 

disposition speciale des couches externes de la coquille dans les regions coiiespon 

dantes qui dessinentdesbandes ou des sinus. C’eslsur les caracleres des regions sqi lo- 

nales que la classification est principalement fondee. ^ 

Regions siphonales. — Le pins souvenl ces regions se dislinguenl facilemenl, c esl 

le cas par exemple oii elles sont marquees par des bandes; mais quelquefois elles coi- 

respondenl a de simples ondulations du lest et on pent alors liesiter entre des ondula- 

tions voisines. M. Toucas a cru reconnaitre que dans les formes anciennes les regions 

1. Voir les figures citees plus haul. Loc. cit. B. Soc. ijeol. Fr., [3], XVII, p. Sia. el ihul., [IJ, II, pl- 3s^, fig. I. 
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siphonales correspondent ordinairement a une depression du test, en forme de 

canal plus ou moins elargi; il ne me parait pas qu’il en sort toujours ainsi. I our s en 

assurer, il est necessaire d’avoir recours anx caracteres internes : amsi 1 ouverture 

anale (S) estcellepar laquelle le courant d’eau alimentaire sort de la coquille ; or ce 

courant passe toujours a I’extremite du muscle poslerieur, c’est done immediatement 

vers rextreniite de I'apophjse correspondante a ce muscle que devra se trouver 

I’ouverture en question, et il faudra chercher dans le voisinage de ce point s’il 

n’existe pas une modification dans le trace des lames externes. Si nousavons reconnu 

une zone modifiee et si un peuplus loin nous retrouvons une deuxiemezone analogue, 

nous serons bien eertains que nous avons la les deux regions siphonales. (>’est le cas 

par exemple pour les Radiolites [Eoradiolites] Davidsoni (fig. 9 et 10): iinmediate- 

menl apres I’apophyse myophore mp on distingue une zone oil les lignes d’accrois- 

sement dessinentun meplat bien marque rappelant celui qu’on observe dans les Radio- 

lites a bandes, et un pen plus loin on retrouve iin meplat analogue. Il ne parait pas 

daL -.sr i-::; 
aiphonalea correspondent L ^^0! JernTrxilrTa^eTd'a'r ‘'"f 
qu on pent anneler nar- ^ lames d accroissenient, ce 

-r.zz ' ■' r 
certains echantillons que, en partant du pli^v"^ exemple, on voit tres nettement sur 

bande consideree conime siphonale par^toi ’ correspond bien ii la 
siphonale par tons les auteurs, large et presenlant des 
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. j > ■ on milipii tandis que la seconde est marquee 

par une cote .a h moment sous les yeux, leS deux bandes 

la E «s large, la .econde S plus a-oite et 

“olt le /V Xw.™" la dLpesilion eat analogue: lea liguea <l’accroia,eme.U 

a-eXnt en parUml du ainus V, paia torment une selle avec depreaa,on median 

I F' 1-1 Iqpffp bande de I’espece precedente, el par suite a la rtgion 

le^F Seiilementii ce n’est plus une bande ; mais les lames externes sont sou- 

levlT'el formenl une succession de larges plis arrondis on godrons. Un pen i^s 

loin une ligne de godrons semblable a la premiere correspond a la seconde leg 

silonal feparee de la prdeedente par une interbande etroile ; 1 homolog.e des deux 

Jones de ’i^odrons esl ici manifeste. Au dela dans la region dorsale on ne distingue 

Xs que le sinus ligamentaire L. On voit ainsi que les zones sipbona es peuven 

Lsenter des aspects Ires divers, plis en selles tantot deprimes et lanlol >'<: 

Faillants bandes^s ou moins saillanles on plis en godrons. Dans les Ihuhohies 

sont marquees pL des bandes lisses de largeur variable, qui se distinguent plus ou 

moins biel de la^surface generale costulee ; elles sont beaucoup mieux delinulees < an. 

les Diradiolites, mais elles restent lisses, tandis qu’elles sont costulees dans le groupe 

des Sauvagesia; entin dans les Lapeirouseia elles correspondent a des renllemenls 

internes, qui deviennent des pseudo-piliers. . , , i> i i i 

Texture du test. - Les couches externes sont caracterisees che/ les Uadiol.tides 

par une texture remarquablement celluleuse : il est facile de se rendre coiuple .|u elles 

Lnt oonslituees par du tissu prismatique comme dans les auties Lainelliluaiic ica 

mais oes prismes sont formes de tissu beaucoup moms resislant <iiie les lames q 

les sdparenl, de sorle que oelles-ci conslitiient un reseau poljgonal Ires apparent 

Ouelquefois mdme les prismes eux-memes sont vides et trequemraent . » ne sont 

rempUs que de ealcite plus ou molus cristallisee. Nous avon, dtud.e uue d.sposil.ou 

analogue dans les O.tL >; il est facile de voir quell, correspond a uue sort, e 

degenerescence du test, beaucoup moins compact que tl bab.tnde, et V' 

d'uoe eroissanee tres rapide de la coquille. Du resle, cede degenerescence c II Icnse 

pent n'alfecter qu’une partie du tissu prismatique et dans certains cas on distiiig 

encore k rexterieur line couche corticale compacte (fig. 11). , 

Dans les formes anciennes comme les Eoradioliles = [Davidsom, Rousselt) dans 

cedes qui en derivent directemenl PrairadiolUes [ponsuinus, cyhndr.iceiis) 

Spha^ridites [foliaceus, patera) et Biradiolites {canaliculatus, ingens, r^anOs) ou 

constate que les prismes dont il vient d’etre question sont couc les paia e t « 

limbe, de sorte que celui-ci est strie radialenient. La figure 1 1 met cetle i ispos - 

tion en evidence; elle est encore bien visible sur les sections, et ( ans ce ca. - 

deviennent des lames rayonnantes qui coupent plus ou moins noima emeu 

d’accroissement. rit'-. • b 
Un deuxieme groupe de formes presente une structure nettement 11 eitn e 

1. H. Douville. Etudes sup les Vulsellid^s. Annules de Paldontolo(fie, t. 11, 1907, p. 5. 

2. Ce genre sera decrit plus loin. 
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surface exterieure est beaucoiip plus reguliere et presque loujours ornee de coles 

longiludinales; c’est le cas par exeniple des Sauvagesin et des Durnnin * qiii 

<=1 Guelta, montranl la couche corticale compacic. cl Ic r.-»c«. 
polygonal mdepenclant des ligues qui correspondent aux lames d’accroisscmeiil. 

re,semblenl exlerieuremenl aux Hippurilea : le limbe presenlo ici u„c rtlicuhli,,,, 

po ygonale Ires nelte, tie sorle tjue le lest parall forme de prisines perpcndieiilaires an 

~ de limbe strie ■ 
SpherulUes patera, du Turonien du 

fots) C^’orbiiires) (Gr. 5 

I'lg. 13. — Exemple de limbe semi- 

slno : Itad. Sauvagesi, du Conia- 

cien de Gatigues (Gr. 6 fois). 

1' ig. 1 i. — Exemple dc limbe 

culc: Oiirania cf. .l/orloni'. du 

nomaiiien de Villcrs (Gr. i> f. 

.;rr “ rr.t:r S; 
'• Ge genre sera defini plus loin. 
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. ■ E ... n la seclion d'uni)aramarecueilli par M. Pervimpiiere 

nou^s la couche corticale a environ 0,-5 mm. d’epaisseur, 
a toum el (nielta (lunisie) . i pt reo-ulier. On clislinKue en onlre le 

el elle conslilue un revetement externes, nettement independanl des 

reseau polygonal caractens iqi . ^ ^ i lames d’accroissemenl. On voit 
ligne. plus ou moms ondulees qm 

,,m f"-do„sles^„,mo ,qu 

Sine, des lorme» a 1 nibe letic le 

deux types n esl pas loujours aussi tranc , apparailre des 

les lignes ,artout bien visibles dans les lUdiolUes 
cloisons iransversales. Ces 1, j,,,, i„i,,.enr dn linibe 

oil la texture devient sonvent ^ eertains 7?aJ. Peronidn Portugal 
tandis qu’elle reslcA/riee a la Peripherie. . . i Sat/rn/evi de Oaligues 

le Hmbe esl encoee enlieremenl sine, laml.s que daus ^ 
,IW 13i il devient mi-strie et mi-reticule, et dans R. amjeiodes il esl presque en 

mfnl tellcuir Celle modilioalion de le.lme parail e„ .elalmn avee appanlim < es 

cotes et elle esl accompagaee du developpemenl de la couche ^ 
Dans d'aulres formes eomme H. NoM les hgnes rad.anles pers.slenl ,u. la plm 

'TllLCa'i'-t scar.ct.res ed.nears l.rds des tones s.phouales e, de la .Njo- 
sit,ondeslamese.lernespermellentd eUWlrun certain nomhredegroupe.^ 

a distin-mer les iins des aiitres. .M. A. Toiicas' a suivi leur evo iilion et 

constituer de celle maniere desraineaux bien definis Pourliii, c ‘ 

sente qii’iin seul genre, Agria, Pr.rMUes, 

Cette maniere de voir n’est pas conforme aiix usages adoples ‘ 

plus grand nombre des naturalistes ; les rameaux constituent en rt a i e - < 

‘el ce sontleurs tron^ons determines par I’apparition de caraeteres '" ‘P 

correspondent aux genres. G’est ainsi qu’£/e/i/ia.s- et A/a./oi/o,i sont des tro.H-on d u 

meme rameau, difFerencies senlement par ime modification des dents , il en - 

nidme des Pleurotomaria et des Trochus, ce dernier se distinguanl du precedent ] . 

la disparition de la fente anale, comme des Asfarle et des Crassnfe a caiat ‘ ^ 

par un changement de position du ligament. Les caracteies tpii seiveii an . . 

neinenl des rameaux sont essentiellement des caraeteres d evolution el a ce J 

vue ils ont line importance particuliere soil aii point de vue pliilosop iique, 

point de vue pratique de la determination de 1 age des terrains. 

Chez les Rsdiolitides les caraeteres evoliitifs sont surtoiil des caraeteres internes, 

nature du test, developpemenl des apophyses myophores, regression u igainen , 

est Facile de les mettre en evidence par des sections convenablemenl c lou ie 

L’examen de ces caraeteres montreque le rameau des Ayriu de M. 1 oucas ien tin 

des types qu’il y a tout avantage a separer les tins des aiitres, la forme pi mu it 

devanl meme etre placee plntdl dans les Monopleurides que dans les Radio ilit t.. ^ 

sail que le genre Agria a ete propose par Matheron, en 1878 -, pom une seiie 

1. A. Toucas. Classification et evolution des Radiolitides. .W. Soc. geot.de Fr,, Paleontologie, XI 

2. Matherox. Rechei'ches paleontologiques dans le Midi de la France, livr. 1 et - (mars 1878), pi. c 

, , • T. II Mkmoiiies"!!. —.1 
Soi:. OEOL. DE Ir. — Pai.eoxtolooie. — 1. .XVlll. — 3. 
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fossiles de I’Urgonien qii’il a figures sous les noms specifiques de tetragona, mufans, 

abbreviata, pulchella, carinata (pl.c-8) el marticensis {p\. c-9). Ges especes n’onl pas 

ete decrites et leur origine n est pas iiidiquee, mais on pent considerer coinine cer¬ 

tain qu’ellesprovnennent d’Orgon. loutes ces formes ne sonl vraiseinhlalileiiient (jiie 

des varietes du Radiolites niarticensis u’Oubignv. 

M. Toucas de son cole, aaltribue a VAgria Rhimenhachi Studkh sp., desechantil- 

lons Ires analogues provenant du Brouzet (Gardj; si I on se rejiorle a la diagnose ori¬ 

ginate de ce dernier auteur 2, on verra que celui-ci a decril sous le nom Allippir- 

rifes Blumenhachi des echantillons notablement dilferents des precedents ; landis (jue 

ceux-ci sont assez larges el trapus, ceux-la au contraire soul minces et allonges. Slu¬ 

der les rapproche d’un echantillon figure par Bluraenbacli sous le noin de f)en/a/ium, 

il les compare a une canine de Sanglier et leur donne conirne dimensions Kl cm. de 

longueur pour une largeur de 2,5 cm. Ces differences n’avaienl pas ecliappe ii il’Dr- 

rig. et 16. -/lyrta mariicens 
‘ 'ciitraie montn 

gZf.er:tt 
gnaU pas „„e fob et de,nie .a largear) etaient deaomal" 

L examen des echantillons de la collection dp a m- 

lence de ce, deax groupes de forme, ; lea forme, UapaeT o. ''"™''''",''"'' 
les plus frequentes et comprennent des echantillons l)T)r^ i' 
et certains specimens de Voreppe avec test Ire- l.ie Ih'ouzet, de Merligen 

bTen.„. Geologie det wesUichen’ Sdnvei’ter Al’pt^: ’’ 
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1 pmieces differe assez notablement ; A. marlicensis 
L’ornementaLion de developpement des c6tes antero el postero-dor- 

doit sa forme constituent trois^ls sommets du rectangle, le quatneme 

U zone ripbonale pos.erienre S ■, le. paet.ee na^dianes des 

Fig. 18. — Ajrria Blumenbachi Studer (= neocomiensis d’Orb.), coupes diverses : a, de Chambcrj {etha 

’ collection d’Orbigny), b ct c de Voreppe. 

cotes sont au contraire faiblement costulees. Dans A. Blumenbachi au con lai 

plus grande partie de la surface parait ornee de cotes uniformement sai an ^ 

particulier le pli pedieux est beaucoup moins marque, de la les formes plus airon 

de la section. 
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Les zones siplionales nous paraisseiit Ires bien caracterisees dans .1. nvirticen.si.s : 

si en efFel on examine un echaniillon tres eoslule, comme on en renconlre assez 

soiivent auBrouzet (fig. 16) el si on part du reperetres netconslitue par le jdi pedienx 

on distingue a la suite dans la premiere moilie dn cote ventral une region assez 

pikte ornee de trois petiles costules, tandis que la seconde moitie se compose de denx 

zones semblables formees cliacune par deux coles larges el separees par nne depres¬ 

sion accenluee; la meme disposition est bien visible sur la coupe 17a, d nn echan- 

tillon de Voreppe. Ces deux couples de coles seretronvenl sur la valve snpeiieiire ; 

quelquefois, comme sur rechantillon figure par M. Toucas iloc. ci/., pi. 1-2 . clia- 

cun de ces couples correspond a nne goultiere aussi marcjuee que celle dn pli pedienx. 

Ge sont ces couples de plis qui correspondent pour moi aux zones siplionales tandis 

que M. Toucas place Tune d’elles dans la depression qui les separe. 

Les caracteres internes des deux especes d'Ai/rin n’ont jamais tTe indiqnes avec 

precision, car la coupe naliirelle figiiree par 

Pictet et reproduile par M. Toucas esl mani- 

festeinent mat interpretee ; je ligure ci-conlre 

(fig. 17 el 18) une serie de coupes des <lenx 

especes, m;n-licen.si.s, d’Orgon, de \'orep[U‘ 

el de Merligen, H/urnenhachi de A’oreppe 

el de (ibainbery ; la disposition de I'appai’cil 

cardinal esl loujours la meme: il esl consli- 

tue par les deux dents babiluelles All el 

PII donl les lossettes soul separees par nne 

cavite accessoire () assez imporlanle lor.sque 

la section n esl pas prali([uee dans le voisi- 

nage immedial de la valve supeiienre ; la 

dent 3Jj de la valve inl^rieure droile vienl 

, . developpei’ entre la fosselle anlerieure 
el la cavite accessou-e. Le ligament est place sur le bord de celle derniere el vient 

irToTve’.sur les conches externes par nne surface d’inserlion large 
el souvent un pen concave. Ces coupes n’entament pas les surfaces d'appui .les 

mscles qui soiU en saillie Ires legere comme I’indique bien la fi-ure .pii en a ele 

19.. Enlin il .|ue cs 
seclions moiUiBnl que la texlnre du test esl loujoui-s coninade. 

. 1 nous exaininons mainlenanl les formes de I’Albien .mi /-..u ■ i- . 
noua ven-oas qu'elles out de, oaeactere, bien 

StLlfiZe'" "" P'r "" con,i.le,.„T,le connne le 

neltemenl delacbees de leur ha«P 1’ ’ ■ • de verilables apopby.ses 

depasse nolablement celle-ci du cbL^ veU^rTl'\'postermure 

separee de la dent posterieure PII par une ' I ^ oppose elle est 
rectum; sa hauteur auo-meniFa ^ • uubancrure profonde oil devail passer le 

ce qui lui donne en elevation uLXrelriangukL'r'"”'"'''^^ *•* 
orme triangulaire bien marquee, il en est de meme 



Etudes sur les rudistes 

, ^ma pnoore plus developpee. Cette disposition se 
de I’apophyse myophore anterieu , I y|g„e quand les 

„„uve <la„, lous es e da,»ce,taiLiio„momV, (Ilg.Oi, 
apophyses soih . elaliTCVnenl pe PI ; e„„stitueiU (les ilols nel- 

elles » “It: "o rCb save iamais riende pareil dans les AyWa. 

Fig. 20. - EoriidiolUes 

tt::r des -sc.., rejetees la Joe extecne d. apophyses e. pePpcdu-e.a.Pes 

a la commissure, tandis qu'elles lui sont a peu prfes paralleles dans Agrca. 

9" Les coupes du Rad. Davidsoni montrenl que I’insertion du hgainenl esl Ires 

dilferenle de Llle des Agri^ ; il exists une veritable arete llgamenlatre de section 

triangulaire et dont la base supporte le ligament. 
3s Infill la nature du teat presente aussl des dllferenoes inipoi'tantes : (Ians les H.idio- 

lltides les conehesexleraes presentent une texture rem.arqiiablen,ent 

depuls longlenips attire rmtentlon des paleontologues el qiii iipparail des ;.or.,d,o- 

Hies (fig 741 Une texture analogue se retrouye dans les lliutres et j ai fail ^oll 

qu’elle resultait d’lme sorle de degenerescence du test dont les elements pris.nalup.es 

sont beauconpmoins compacts et comme spongieux. Par centre, les separa ions des 

prismes sont plus dures et plus resistantes, de telle sorte que tres souvent le reseau 

qu’elles constituent est seul conserve par la fossilisation, tand.s que I inUu-ieur du 

prisme a disparu ouest remplace par de la calcite transparente. Cette degenerescence 

du test pent, dureste, n’Mre que partielle; elle est d’autantplus marquee que le lest 

esl plus epais et elle parait en relation avec sa croissance rapide. 

En resume, les trois caracteres importants que nous venons d’lndiquer se ren- 

contrent dans tousles Radioli tides, tandis qu'ils font defaut dans les ,)e per^isle 

done a penser que ces derniers fossiles ne doivent pas faire paUie des ac lo ilu es e 

qu’il faut les ranger encore dans les Monoplenrides; ils ne different en lea iti ( e. 

Petalodontia que par leur valve superieure plane; c’esl la meme ditference (pn ( is 

tingue les Caprotina[C. s(riata).i de» Chaperia (C. cos(ata). 
Dans mes etudes precedentes - j’avais groupe sous le nom de ]*ra‘i adiolites io{\le» 

les formes anciennes de TAlbien et une parlie de celles du Genomanien , M. loucas 

a rapproebe une partie de ces formes des Agria. .Te viens de montrei pom que es 

raisons il n’etait pas possible d’adinellre ce rapprochement, mais le groupeinent 

propose par M. Toucas n’en est pas moins Ires nalurel ; [il comprend en eflet une 

1. H. Douville. Etudes suf les Vulsellides, Ann. de Paleonlologie., t. U. 190", p. 4. 

2. H. Douville. Glassification des Radiolites, Bull, Soc.geol. de France, (4), II, p- 461, 15 d6c, 1902. 
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serie d’especes qui se distinguent nellement des Fnvracholi/es proprenient dils, aiissi 

bien du groupe du Pr. Fleuriaui (type du genre) qiie de celui dii /V. pon.sinnus. 

En particulier, elles presentent clans la region poslerienre deux cotes plus on inoins 

larges et plus on moins aplaties qui sont pour inoi de veritables bandes siphonales 

et qu’on n’observe jamais dans les autres gronpes; j’ai propose d’eii faire nn genre 

particulier sous la denomination de Eoradiolites (type hor. D.iviclsom Him. sp. *. 

Les especes de ce genre sont frequemment ornees de cotes, comme on le voit par 

exemple dans le type, ce qui les rapproche des Hadiolites et les distingue encore des 

Prseradiolites. Eoradiolites parait bien etre la souche veritable des Hadiolilides. 

Dans \es Prseradiolites typiques (Fleuriaui), les zones siphonales sont marcpides 

par des plis arrondis en forme de godrons, comme je I’ai indicpid pins tiani ; cette 

disposition se retrouve dans certaines formes dii Turonien. Dans les Pnrradiolites 

du groupe du Pr. ponsianus, on distingue seulement deux ondulations des couches 

externes donnant naissance a deux selles qui correspondent aux ouvertnres siplio- 

nales. Dans les Eoradiolites, les deux bandes siphonales sont nettement carac- 

terisees comme je viens de I'indiquer dans For. Davidsoni et dans For. Itousseli, 

de meme que dans Eor. triangularis. Elles sont tout aussi nettement delimitees dans 

les especes du Liban (For. plicatus, p. 68, fig. 71, 72, 7^, 7i, 7:;, _ et For. 

lyratus, p. 70) ; elles sont tantot planes, tantot legerement concaves, ainsi ipie le 

montrent les echantillons que j’ai feit figurer planche I, figures 2, li et i. L’analo- 

gie avec hor. David.wni parait incontestable, comme on pent le voir en les comuarant 

avec la figure ! qui represente un echantillon de cette derniere espece. Dans toutes 

ces figures, le boi^ gauche est forme par la cote qui correspond au sinus ventral • 

an o (fig. .3) hnterbande est constitue par une depression simple comme dans For 

Davidsoni {fig. 1 , tantot on voit apparaitre dans cette depression une cole secon- 

forme et la m4me nn«iHr.r. ,1. ' ’ “eux bandesontla 

De celle eepece on^pr,,/ 

let 1> ,,u, de,ie„„em de ve'rltablef^^L^et en)„,de ''f 
dll genre. On voit que I’existenee r ■ canaliculatus, Ivpe 

les Biradiolites m’a conduit a abandonner7r l^^oradiolites cl 

■l abord entre le, Sauvagdsinee el le, Biea<iioliles'’‘’erb'''’"‘''P™l'«e lout 
ait ete acceptee par M. Toueas T .n _- "RRuere de voir 

me generate, la minceur du test, le deve- 

’■ EoracUolUe. Bull. Soc. geol. de Frn 
nee (.i), IX, p. 77, I. 

mars I909. 
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loopemenl habiluel da pli ventral, seat autant de caracleres qui ecarlent lea 

ar ,dhliles des Uar.mb (groupe da cornupasloris) pour lea rapproolier des Aora- 

dMites En outre, comme je I’ai indiqud plus haul, la texture da lest est toale d.t- 

terente- le limbe est IVaachement strie dans les B.rad.olUes co.nme dans les Lor.,- 

diolites, tandis qu’ilesl reliciile dans tout le groupe des Saiwagesia et des foimes qu 

les lames externes sont habitaellement dressdes el en 

forme de cornels embolles, en dehors bien entendn de la region des siphons. Ma.s 

il existe des especes oil ces lames sont au conlraire Ires elalees, comme le / r. .oiiiia- 

tus et le Pr. Ihminghausi ; ces especes paraissenl avoir vecu non fixees el snn- 

plement conehees sur le c6te anterieur ; elles elaient plagioconques. On passe a.nsi a 

des formes oil les lames externes sont largeinent etalees et plus on moms deNersees 

dans la region dorsale ; c’est le groupe des Spheerulites qu il nest pas loujoiirs 

facile de dislinguer de certains Praeradiolites ; la texture dii test est du resle exacte- 

ment la meine. Il n’esl pas absolument certain qiie ce groupe constiliie un ranieau 

distinct, et c’est pour cette raison que je prefere lui conserver la valeiir d line simple 

section. M. Toucas a fait remarquer que Ton observe assez soiivenldans ce groupe un 

reiiflenienl du contour de lacavite interne au droit des siphons, disposition qiii est, c u 

reste, loin d’etre generate ; elle parait eive en relation avec la largeur du Iniibe et la 

forme tres evasee de la coquille jeiine, indiquant comme nous I’avons vu precedem- 

ment, a I’occasion des Hippurites, une croissance rapide en largeur. 

Eiifin, le genre Radiolites est assez nettement caractense par ses lames externes a 

bords plisses. ces plis donnant souvent naissance a de veritables coles. La surface du 

limbe est normalenient stride; elle devient assez souvent semislride par rapparilion 

d’une reticulation sur le bord interne (voir plus baut, fig. 13); dans certames formes 

tres costulees [R. angeiodes), la reticulation envabilpresque tout le limbe, landis qu a 

I’exterieur se developpe une veritable couche corlicale [R. squamosus). 

A cote des genres precedents, il se developpe un autre groupe d’especes, (pn se 

distingue des forigine par sa forme cylindroconique et son oriiemenlation reguliere- 

ment costulee, rappelant celle des Hippurites; son test est ton jours franchemenl 

reticule (fig. 11 el 14); c’est le genre Sauvagesia; les formes primitives (texana, Sliar- 

pei, Nicaisei, etc.) ont une arete ligamentaire et elles different tellemenl des/"r,r/v»- 

diolites contemporains et des Agria qu’il semble difficile de les faire deriver de ce 

dernier type. Je les rapprocberai volontiers de ces ciirieuses formes du Mexicpie, 

costulees el ayant deja presque des apophyses de Radiolite, que j ai allrihuees au 

genre Petalodontia', et qui avaient ete elles aussi rapprochees d’abord des llippu- 

rites [H. calamitiformis B.vrgena). 

Les Sauvagesia perdent leur arete cardinale a une date precise qui correspond au 

Cenomanien siiperieiir et il y a lieu, comme je I’ai indique precedemment, de dislin¬ 

guer ces formes nouvelles. J’ai propose pour ce groupe le nom generique de Dura- 

nia en prenant pour type le Bir. cornupastoris. 

1. H. Douville. Sur quelques fUidistes americain?. Bull. Soc. geoL de France, (3), XXA III, p. 213, fip. II, 12. 

2. De Duranius, Dordogne (Soc. geoL, Compie rendu somm., Seance du 15 juin 1909). 
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Fig. 21. — ISoiirnonia Bonrnoni, du Dorclonien de la Dordogne, 

section pr6s de la pointe d’un individii hien coiisei'vc, montrant 
la disposition des bandes siphonales dans le jeune age. 

Ce.s deux genres Sauvaijesia et Durania constituent un petit groupe bieii disliiicl 

que Ton pent designer sous le nom de Sauvagesines. 

J’ai laisse de cote deux genres pour lesquels j'ai ele egalenient amene a modifier les 

conclusions de mon precedent travail, les genres Bournonia el Lapeirou.sia. 

1“ Genre Bournonia Fischer 1887 ; il a ete instituepour le H. linurnoni, c’etail un 

Radiolites pour Bayle qui en a doune de bonnes figures en 1857; j’ai adopte le genre 

de Fischer en 1902, M. Toucas au contraire range la meme espece tians inon genre 

Praeradioliles\ je I’avais du reste place a la suite de ce genre et pour les inemes rai¬ 

sons que mon confrere. Les echantillons spnt le plus souvenl Ires uses, coniine I’esl 

y par exeniple celui que .\1. Toucas 

a figure (pi. iv, fig. 12 et dans 

ce cas les zones siphonales pa- 

raissent marquees par de simples 

ondulations des lames exlernes; 

niais lorsqu’on examine le jeune 

dans des echantillons hien con¬ 

serves on voil (fig. 21 I <pie 

la coquille jiresenle en realile 

des hancles disposers exactemeni 

comme dans EoradioUtex /)ari- 

dsoni (fig. 10) : une bande lacge et pen saillante correspond a rorilice d’enlree F. 

line bande plus etroite en forme de cote aplalie marque la position de la secomie 

ouverture siphonale S. La section est tout a fait triangnlaire : la base on cole 

anterieur, est tres aplatie, elle correspond a la surface d’appui, el a la surface normale 

de fixation dans le jeune age; elle se prolonge du cote ventral par une crete Ires sail¬ 
lante (A ) et presente du cote oppose une crete 

analogue. Le cote dorsal est lisse on legerement 

concave. Enfin le sommet du triangle est forme 

par la cote S, aplatie et tronquee dans le jeune 

ap, et s’aiTondissant ensuite. C’est, comme je 

viensde le dire, a peu pres exactement la dispo¬ 

sition que presentent les Eoradio/ites. 

Cette forme simple ne s’ohserve que dans le 

jeune 4ge ; quand la coquille s’accroit on voit se 

developper des cotes accessoires, en particulier 

sur le bord posterieur de la bande E et sur le 
cote dorsal. 

ajouteiai que la valve superieiire n’est ovale 22. — Bournoni,-! FonWani, <i .Umu-iioach 

et convexe, comme on Ea dit quelquefois que (gr. .3 mis,.»viro,,). 

KoradioUfe.. U limbe esl fmemeni 

"•« de I. p..d- 

-nle encore e,.r le c6te emerieur une s^fardr^uri^ 
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■ . /r Va ^pclion d’une espece d’Egypte qui sera decnte 
Je.lonne j, EorMiles D«W»m par la .liaparilion <le 

i:‘lax 1 t: 
’ , 1^11 „'i Rpc le Turonien, ce seraiL done la forme la plus 

neltament marquees, bile “PP””'' terme de eomparaison une sec- 
ancienne. II m’a paru inleressant de hgurer comi . . . , , r 
Uonde BournoniLcavataiil^. 24) ; I’analogie avec 1 espece precedente est frappante. 

C’est probablementd’apres cel eebantiUon 

qu’aetefaite la figure 11 (p- 27) du niemoire 

de M. Toucas. On verra que nous inier- 

pretons ditlereininent la position cles 

aires siphonales: ainsi noire confrere 

place entre E el S tanlot le siphon d en¬ 

tree (dans 71. Ihurnoni) el tanlot le siphon 

de sortie (dans les autres especes). 

Tout ce pelit groupe des Bournonia 

Fig. 23. — Bournonia. africana, des environs 

d'El Kantara, section (gr. 2 fois environ). 

Fig. 24. — Bournonia excai'ala^ du Boansset. sectitin (gr. 

I, 5). Les lignes d’accroisseraenl ont etc rigourrusemenl 

dessinecs a la chambre claire; dies montronl nellrment 

les deu.x coles plates dont I’analogic avec les handcs des 

Eoradioliles parait bien certaine. 

forme un ramean bien caracterise qui derive des Eoradioliles \ or ces derniers sont 

egalement la souche des Biradiolites. Ces deux genres constituent ainsi des raineaux 

Ires voisins et qui s’individualisent a peu pres a la meme epoque, dans le ruronien, 

par la disparition de I’arete cardinale. 

2” Genre Lapeirousfa Bavle 1878; il a ete propose pour le Bad. Joiianneti; il est 

caracterise par I'absence d’arete cardinale, et par la presence de deux rentlements 

internes regulierement arrondis an droit des aires siphonales : ce sont des pseudo- 

piliers auxquels correspondent des oscules sur la valve superieure. En 1902, j avais 

place ce genre a la suite des Sphieruliles ; plus recemment M. Toucas 1 a reuni a ce 

dernier genre qui presenle en effet quelquefois des rentlements dans les regions sijdio- 

nales ; mais ces renflemenls sont peu constants et peu reguliers. 

Lorsqu’on examine des ecbantillons bien conserves de Lapeirousia, on voit d’abord 

que le limbe est neltement reticule ; on voit egalement que les regions siphonales 

sont bien plus nettement specialisees que dans les autres Radiolites : elles sont limi- 

tees sur le limbe des deux cotes, par une sorte d’arete saillante qui aboutit a une 

Crete transversale a laquelle s’arretent les lames externes (fig. 27, 28). Il en resulte deux 

depressions longitudinales ou sillons, dont le fond est forme par deux Landes., corres- 

Soc. «EOL. DE Fr. — Paleontologie. — T. XVIII._ 4. Memoirs n® il. 4 



f’ig. 25. — Section d un itidi- 

vidujeune de Lap. Jouanneli 
(de Zerdalal) montrant le de¬ 

but des pseudo-piliers (gr. 
3f. 1/2). 

■ Fig. 26. — Ensemble des 

pseudo-piliers sur un iii- 

dividu plus (de Zer¬ 
dalal) (gr. 3 fois 1 /2). 
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pondant aux oaverturse siphonales. Les lames exlerne.s, en continuant a se developper 

de chaque c6te de ces sillons, viennent les comblei- plus o.i moms conipJetemeiit et 

se soudent en se rejoignanl. II r^sulle de celte disposition t,ue chaque region sipho- 

nale est marquee sur le limbe par une sorte de trapeze dont la grande base correspond 

au renflement regulier que presente le contour interne et dont la petite base esi forinee 

par la Crete 

transversale ; 

ail del/t on dis¬ 

tingue une la- 

cune de deve- 

loppemenl tres 

variable, abnii- 

tissant ^ une 

ligne de suture 

qui se pro- 

longe tlans une 

direction ni- 

diale. Les fi¬ 

gures 2*>. 2<). 

27. 28 el 2'.» 

ci-joinles.ainsi 

([lie les figures 

If. 10. if et 12 

dela planche I. 

represenlenl 

netlement cette dis|)osition. bien vi¬ 

sible soil sur le linibe, soil dans les 

sections. Dans ce dernier eas les coles 

dll trapeze soul marques par une lame 

de tissu compact ipii se dislingue assez 

neltement au milieu du reseau polv- 

gonal (voir pi. I, Hg. |2). II arrive 

comblent que Ires incompletemeni In 8 - . 4"^ les lames exiernes ne 
siphonale (fig . 29) celte denress' ®Piession dont le fond correspond a la bande 

nous avons vu en outre que le limbe ® bandes siphonales; 

cex cle„. c^ceres ,„e I le lA: ^ - »" - -neo„.,.e 

lesquels le limbe est slrie ni des <?n/ f! ^ qaestion m des/bVar/io/iVciv dans 

»onl e„ o„(f. dep„urv„» de bandesrpari"X"|H" ('"I '« '“■•id et 

ca nons paraissenl derivei- plnKi des Bp,-!!,', 

>=».,, .... .,ii; j.-;; H- 

Fijf. 27. — Portion du linibr 

de Lapeirousia Jouanneti, 

des Charento9f inonlrant U 

structure d'un dos pseudo- 

piiiers; on distingue lairr 

trapcv-oidolc pardrii 

crclos de tissu conij>ncl. 

puis la lacuno <|ui hii fait 

suite et (}ui est rapidcinent 

combine par le dc^veloppo- 

nieiit des parties lattVales 
(gr. 2 f. 1 2). 

Fig. 28. — Detail d un autre 

pseudo-pilier (gr. 3 fois) 
(nirnie localiti!). 

Fig. 29. — Exemple d'un 

pseudo-pilier, oia la la- 

cune est iiicompl^tement 
comblfte, sur un echan- 

tillon de la meme espece 

des Charentes (gr. 3 fois 
1/2). 
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colonel JoUlen dans Ic Cenomanieni, Amn,. d'Ain Mimoun (25 k™- 
deKhenctr« p.ovi„ee de Co„sla„line).Las„rface exldnenrepiesenle comme dha- 

t:.rdr^:oLescdlesn..cene^..^^^^^^^^^ 

du rtseau ; chaque sillon de la “I*™' ^mpaoTluJ^riicLL On dLingne en 

:::';:l:eTal d:S,:»rpao, q^u, v,.„Ulm.,er ra,ce s.phonale, ex.clemenl co.nme 

‘*“o?c:it'r:Xo«.tion analogue sueun autre dchanldlon recue.ll. par M Per- 

.inouiere en Tunisie (Oued bon Sbiha) an Nord du S. el Djemaa (pi. I. flg. - . la 

toriie exterieiire cylindroide esl Celle d'lm flurama et sa surface esl nellemen Ms 

le affL de, salons on distingue dans la section les nttaes cretes denUculees 

qlle danl I'Mhanlillon precedent, tormees par le prolongejnenl el 1 " 

de. Hone, du reseau. Deux des sillons plus importants que les antres correspondent 
aux brides siphonales; ils sont limiles laleralemenl par des lame, de tissu compacl .pii 

recent err r,nler.Mr et xiennenl del,miter deux renllemen,. ...ternes ,de,d.q,m, 

aux p”seudo-piliem des Upeirou,ia. Le sillon de la bande ■'-P- W ^ 

profor.d,sesdeuxparois convergent lege.e,nent: s. cette convergence “ " 1^^;;“' 

Le, les couches lalerales viendraient eombler ce s.llon exaclen.ent connm dan. 

Get echantlllon esl Ires intdressant, puisqu il nous monlre I appa.uUon des earac- 

teres lea plus essentiels des Lapeirou^m dans une forme qm se rallacl.e direclemenl 

aux Diirania : la forme, I’orneraenlation, la 

structure du test sont les memes que dans ce 

dernier genre, tandis que les bourrelets internes 

et la limitation des aires siphonales rappellent 

tout a fait le premier; c'est en realite une forme 

de passage entre les deux genres. 11 faut done 

en conclure que les Lapeirousia derivent des 

Diirania ; I’absence de I’arete cardinale s’explique 

alors tout naturellement. M. Toucas a ligure cette 

espece sous le mm de Sphferuli/es Pervinquieri^ 

c’est pour raoi un veritable Lapeirousia. .1 ajou- 

terai que certains Durania typiques presentent 

des bourrelets internes, rappelanl tout a tait ceu.x 

des Lapeirousia, quoique moins developpes, en 

lout cas bien plus regulierement disposes que ceux 

que I on observe accidenlellement chez les Sphse- 

ruJiles. .Te figui’e ci-contre (fig. 30) la section 

d un Durania recueilli par le commandant Flick 

dans le Santonien de Dra Halloufa et danslesquels cette disposition est bien marquee , 

c’est une de ces formes a tres grosses cotes, rappelant I’ornementation du Sain. 

texana ; deux sillons plus profonds que les autres correspondent aux bandes siplio- 

nales qui sont nettement strides. 

Fig. 30. — Diiraniii <Ui Simlonicn de Dra 
llalloufa. Section montranl les plia lr6» 

accentuis cl les ilcux reunemenls riguliei-s 

du contour interne correspomlanl aux 

zones siphonales E et S. 
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Noire confrere M. Touca., m’a remie ^alen.enl une for.ne de (loaau I''- '; %• 

oui ranpelle I'cchantUlon deeril pine Im.U de Up. /-ercor/orer,; d eeat developpe 

L milieu d un groupe d'Hippuriles el esl par mule iiii pen irrdguher, liiais oil dim 

tingue encore triisbien eur une parlie du pourlour lee coles angiileuseeearaeterieli,pies 

ties Durania. Ea outre les deux trapezes des aires siphonales sent Ires nellemenl 

delimites avec leur renllenient basal. Seulemenl ici les bandes au lieu d’etre depn- 

mees sont plutot legeremenl en saillie ; cette forme parait done un pen dillereiile du 

type precedent. 
En resume, on voil que le genre Lapeirousia se rattache Ires netlemeiit aiix Duru- 

nia dont il doit deiuver ; ce qui le distingue principalemenl, c’est la specialisation des 

aires siphonales, jointes aux bourrelets internes qui leur correspondent. La liunde qui 

constitue le sommet de ces aires n’est que peu ou point depriinee dans les formes 

anciennes, tandis que dans les formes plus recentes elle occupe le fond d’lin silloii 

profond, qui est alors comblepar le developpenient lateral des couches externes; celles-ci 

se soudent sur leur ligne de contact. La meme disposition se reproduit sur la valve 

superieure et donne ainsi naissance a une ouverture ou oscule correspoiulaiit a la 

lacune du sommet de I’aire siphonale', c’est-a-dire a la bande externe du pilicr. Cette 

disposition resulte uniquement de I’obstacle mecanique constitu^ par la saillie «le la 

ci'ete transversale. Un obstacle quelconque se developpant sur le limbe dans lesespeces 

oil les lames externes sont tres larges pent provoquer la formation d’echancrures ana- 

logues , c est ainsi que certains Sph. presentent jiisqu’a 1 echancriires sur le 

pourtour de la valve superieure ; mais celles-ci sont purement accidenlelles. 

On voit en outre que I’oscule des Lapeirousia dilfere de celui des Ilippuritos. 
qui correspond au contour interne du pilier. 

En resume il existe dans les Radiolitides deux rameaux distincis correspoiulaiit 

aux Radiolilines et aux Sauvagesines (ancien Biradiolitines). .Mais en outre dans le 

premier de ces rameaux, il semble que les formes depourviies crarete cardinalc 

constituent iin seul rameau secondaire, comme onl’admettaitaulrefois.etcorres- 

pondant alafoisaux BiradMites et Bournonia, on en tout cas deux rameaux 

Te tTCr ' Lapeirousia seraient aussi une branche des Durania. 
l.e tableau ci-jomt resume cette classification. 

Aldien 

C^:NOMANrEN 

Tijronien 

Sa.ntc 

RADIOLITINKS 

Eoradiolites. 

1‘neradiolites. 
I 

Sphssruliles. 

Eiradiolilex. 

SAlV.\(;fisiNK.S 

Suura;/t‘sia. 

Ihirnnia 

Boiirnon ia. 

Radiolites. 

l.apeirouaia 

Gampamen 
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J’aiouterai tin mot an sujel de la curieuse forme que j’avais appelee Mouretia 

Arnaudi, el qui paralt representer un Rudiste redevenu’ libre et orthoconque '. 

M Field le savant directeur du Concilium hiblioffraphicumde Zurich, m’a fait obser¬ 

ver des 1903 que le nom generique de Mouretia avail deja ete employe par Sowerby 

pour un Prosobranche; je proposerai alorsde designer le Rudiste dont il vient d’^re 

question sous le nom de Sarlatia, n. gen. 

1. H. Douvili.b. Sur un nouveau genre de Radiolite, Bull. Soc. geol. de Fr., (4), II, 1902, p. 4/8. 



30 
HENRI DOUVILI.fi 

III. SuR LE GENRE Spil^hocaphixa 

Kn 186.0, G. G. Gemmellaro* a propose le genre Sphu-rucaprinu', pour line coquille 

a forme de Caprine, dont la valve inferieure elait analogue ji cclle de ce dernier 

genre, landis que la valve superieure rappelait celle des Caprinuh. Le lyjie du genre 

Sph. Woodwardi est decrit et figure [Loc. ci/., pi. i, fig. I a .*)). Les caracteres des 

canauxsonl indiques dans une section [Ibid.Sig. 4)obli(piea la commissure des valves, 

mais un peu confuse et insutfisante; leur ddtail dans la region venlrale esl egalemenl 

figure [Ibid., fig. 3). L’auteur ajoute qn’il a pu se convaincre «le rahseiiee de la dent 

posterieure, et qu’il n’a pas constate I’existence d’une cavile ligamenlaire. 

Ges indications et le manque de bonnes figures donnanl les sections des deux valves 

laissaient quelque incertitude sur les veritables caracteres de ce genre; en parlicu- 

lier on pouvait se demander si les ecbantillons de Sicile etaieni vraimeni distincts 

de ceux des Corbieres que j’avais d’abord rapproches de (^nr.illiocfuimn el jiour 

lesquels M. Badim ^ a propose le genre Mifrocaprina. .rajonterai ipie la description 

de Gemmellaro est inuette an sujet des lacunes situees en debors des apophyses inus- 

culaires, qui precisement distinguent les Caprinines des Plagioptyebines. 

M. le professeiir <li Sle- 

fano, de Palenne, dont les 

beaux travaux sur les Hu- 

distes soul bien conniis, a 

en 1 e.xiremeamabilile de me 

confier les types inenies de 

(weniinellaro, et de in'auto- 

riser a les (lecrire; je lui en 

adresse ici tons iiies reiiier- 

cienienls. 

.1 ai faitsectionner lesdeux 

valves de pliisieurs ecbau- 

de Sicile. Section liHoiis et polir legereiiieiil la 
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tence d’une lame myophore posterieure dressee et separee par une cavile profonde du 

bord de la valve, mais cetle cavite ne parait pas presenter de cloisons Iransversales 

eii profondeur coninie dans Caprina^^. Le repli qui donne naissance a la cavile liga- 

mentaire interne est bien visible dans la region dorsale, et en arriere on distingue la 

fossette cardinale PII (ou h) dans sa position babituelle; la dent mediane 3h (ouiV) 

a ete bien liguree par Gemmellaro ; au dela, on voit sur la section la fossette ante- 

rieure All (ou b), puis repaississement qui correspond a I’insertion du muscle ante- 

rieur, plus netlement delunite du cote ventral que dans Caprinu. 

La valve superieure est plus difficile a etudier parce quelle est plus fragile et sou- 

33 et — Section de la valve superieure gauche de Sphxrocuprina Woodwurdi, du Genomanien de Sicilc. 

, ca\ite piincipale ; All, PII, dents laterales : Sh', fossette cardinale; ii’, cavite accessoire ; ma, mp, attaches 
niusculaires; L, ligament; 0, O , O", cavites accessoires antdrieures. 

^ ent brisee; les figures 32 et 33 representent deux sections d’un meme ecbantillon voi- 

sines 1 une de 1 autre etrapprochees du limbede la valve; la figure 34 represente une 

section d un autre ecbantillon eloignee du linibe et dans lequel la trace des canaux 

est encore \isible, bien que la plupart d’entre eux soient remplis par les coucbes du 

tesL Les deux dents cardinales, anterieure All et posterieure PII, soul netlement 

visibles et entre les deux on distingue la cavite oii venait s’inserer la dent mtbliane 

3/j. Cette fossette communique librement du cote ventral avec la grande cavite acces¬ 

soire n , tandis que dans la region dorsale elle n’est pas separee tout d’abord de la 

1. H. Douvili.e. ifitudi 
les sur les Caprines. Bull. Soc.gM. de Fr., (3), X\T, p. 702, fig. 2. 
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premiere (0) des grandes caviles accessoires que 1 on observe dans celle region el en 

dedans desquelles on distingue le support ma du muscle anterieur. Du cole oppose, 

on observe la lame myophore posterieure mp. En dehors de ces apophyses el sur 

tout le bord ventral, on observe plusieurs rangees de canaiix polygonaux : la rangee 

interne est formee de canaux larges et tres reguliers, plus developpes aux extremi- 

tes que dans la I'egion ventrale ; en dehors on distingue une deuxieme zone de 

canaux polygonaux, mais plus petits ; enfin sur le bord on observe une Iroisieme 

rangee correspondant a des lames radiantes simples. 

Cette disposition rappelle tout a fait celle qui caracterise cerUunes Caprinala, 

conime par exemple C. Boissyi'; la principale dilference correspoiwl a une tnoins 

grande complication des caviles margi- 

nales qui se developpeni en dehors du 

muscle anterieur ; en outre, dans ('apri- 

nula, les grands canaux de la rangc-e 

interne sont presque loujours inoins re¬ 

guliers dans la region anldro-venlrale. 

II est inleressanl de rapproclier cetle 

section de celle (pii a ele figuree par 

M. G. Badim. d’apres un echantillon du 

Nord de I’ltalie - : la disposition gtbub’ale 

est bien la meme, mais la grande cavite 

marginale en dehors du muscle antdrieur 

n est pas encoi’e subdivisee. Ea zone 

moyenne des petits canaux poly'gonaux 

parait aussi plus <leveloppee. 

La figure 35 repioduit la section dejft 

rejiresentee par Cemmellaru (/or. cif. 

les caracterps dp la • f ■ reconnait dans la parlie droite 

oavi.. la r 
sal la fossetle PIT' nn.« la ^ i cle celle-ci on distingue du cole dor- 

I. <.e.u« 

muscle anterieur m-i Plus a tra I. i place dans sa los.selte el le 

™pd..ie,.re .vecr"'^ ■'» '-Ive 

dorsaJe (O, O', (r). puiJle com,„e,,Lmen\ res^crarx^r” ‘"■'‘''^^*“"'7 '» 

On veil i,ue ces diversea sections donnent des indicnli 
tale loulefois cTassea notables dilferenoes dam I r «""™r‘l«nles: „i 

t .. 
_^no„c.s pat 

e posterieure exisle bien, quoiqu’elle soil pen cltn^eloppei''TMixistm^^^^^^ 

P'- **■■- ‘‘E. 1. 
’ • P- P‘- 3. Venctianalpon. Ba.. b, . 

Fig. 35. Coupe oblique a la commissure des valves 
coupant h la fois la valve droite (D) ct la valve 

gauche (G). Les letlres ont la meme signification one 
dans les autresfigures ; All, deni anterieure. 

on cons- 

acees- 
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cavUe ligamentaire interne est egalement incontestable. On voit que sur tons les 

points la structure dii Sphxrocaprina ne differe pas de celle qiii caracterise 1 en- 

Lmble des Caprinines. Elle se distingue tres nettement de celle des Plagioptychines 

et en particulier de Mitrocaprina par le developpement des caviles accessoires en 

dehors de la region cardinale. 

Qisement. — M. le professeiir di Stefano' a examine de tres pres I’age des couches 

a Rudistes de Sicile, d’oii proviennent les echantillons que je viens de decrire , il dis¬ 

tingue de bas en haut, a Termini Imerese : 

1" Galcaires k Requienies / 

2“ Galcaires k Polyconites Verneuili; 

3“ Galcaires k Caprotines; 

4“ Galcaires k Rad. Sauvagesi et Caprina communis. 

II est dispose a attribuer les couches superieures au furonien, el les couches 

moyennes au Cenomanien. D’un autre cote, Gemmellaro indique que les Sphivro- 

caprina se rencontrent pres d’Addaura dans les couches superieures avec Caprina 

communis, couches qui semblent bien correspondre au niveau siiperieur de Terinmi 

Imerese. Or la gangue qui les empale renlerme de nombreux individus d’une Orbi- 

toline coniqiie qu’il nous parait impossible de dislinguer de TO. conica i)’.\HCUiAr. du 

Cenomanien inferieur de Fouras. II semble done impossible de faire remonler ces 

couches dans le Turonien; je les ferais plutot descendre dans le Cenomanien inferieur 

avec les couches a Caprotines sous-jacentes; tandis que les couches a Polyconites 

plus inferieures viendraient se placer tout naturellement dans I’Albien. 

1. Di Stefano. Gli strati con Caprotina di Termini Imerese. Alti della r. Accad. d. Sc. Lett, e Belle Arti di Palermo^ 

vol. X, ann. 188S. — Id. I calcari con Polyconites di Termini Imerese. Paleeontografia ilalica., vol. IV , 1898. 

Soc. GEOL. I>E Fr. — Paleontoeogie. — 1. XVIII. — 5. Mkmoirk n* 41. — 5^ 
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IV. SPlIAiROCAPRINA? (jARE7A M. sp. 

Notre confrere M. Carer a recueilli a la montagne de Taucl. |,lueie,.r» groa echa..- 

lillona dun Rudisle, represente seulemenl par des valves aaperteures plus oi. n.oin. 

usees ■ ellessont enroulees suivant une spirale legeremenl conii|iie el rappelleiit un pen 

par le'ur forme generale la Caprma acfuerva. Elies alteigiieiil un cliaiiietre de III a 

4 4 cm., le dernier lour ayant une largeur de 10 centimetres environ. 

La section figuree (fig. 36) montre de grandes analogies avec cede de Sphivrocu- 

prina Woodwardi : meme disposition des dents cardinales All et I‘II el de la fos- 

Fig. 36, — Sphserocaprina. Carezi Ae la montagne de Tandi, section de la valve supirieurc gauche. 

sette 3b' qui les separe. La cavite ligamentaire est beaucoup plus developpee. Les 

canaux poljgonaux paraissent bien former une ceinlure conlihue, mais coniine la sec¬ 

tion est assez eloignee du limbe, ils sont en grande partie obliteres. 

La disposition des canaux en dehors de I’appareil cardinal, et cede de la cavite 

igamentaire rappelleraient plutot certaiiies especes de Caprinu/a. par conlre I’epais- 

seur du lest contraste avec ce que I’on observe d’liabitude dans ce dernier 

gmnre ; aussi la connaissance de la valve inferieure serail-elle necessaii-e pour fixer 
uennilivement la place de ce singulier fossile. 

‘'j dans la region dor.sale semblernit iiuliqiier 

turo^ILT I ,' T’®' , Spk.roc.pr.„« a MUroc«pri„„, e, son Jge pourruit Mre 

fn,re dOfaul JansTrrLh?!''^. FTnissent 
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V. Rudistes d’Algerie 

Les Rudistes ont toujoiirs ete consideres comme rares en Algerie el jusqii’a ces 

dernieres annees je n'avais pu en exarniner que quelqiies echantillons. C.ependant 

Coquand en a signale un assez grand nombre d'especes ’ d’abord dans les couches a 

Orbitolines oil il cite des Toiicasia, Requienia, Matheronia, Agria el Mnuopleuru 

(comprenant le Pohjconlles Verneuili), puis dans le Cenomanien d’oii provient 

le Spfi,Truliies Nicaisei-,dansle Carentonien du rocher de Constantine, il cite Caprina 

adversii et Sph. foliaceus, puisau-dessus dansle Turonien YHippurifes cornuracduum 

qu’il change plus tard en H. Moulinsi et qu’il signale k Constantine et a Tebessa, 

VHipp. orqanisam et des Sphserulites [ataensis n. . Jjiskarensis n. sp.) auxquels il 

ajoute un certain norabre de Toucada ; enfin dans le Sanlonien il cite encore llippu- 

rites Arnaudi'^ (sub Monopleura en 188(1). 

11 ni’a semble utile de reproduire la coupe que cet auteur a donnee du Crelace de 

Constantine en la modifiant un peu dapres les travaux recenls. Le rocher qui cons- 

titue les gorges du Rummel presente au-dessus des Cascades et de has en baut les 

couches suivantes ; 

I" Un ensemble de calcaires grisatres avec Caprines et SphxrulUes foliaceus repre.senlant 

le Carentonien ; 

2" Une grande masse de calcaires avec quelques lits niarneiix intercales atlribues par 

Coquand k I’Angoumien; * 

3" Des calcaires gris noiratre, contenant en face d’El Kantr’a et sur le prolongement des 

crMes du Rummel, vers le Bardo,ainsi que dans la carriere exploitee pres du marchd arabe, 

Hipp. cornuvaccinum et Sph. Sauvagesi; 

4” Des calcaires en bancs compacts contenant beaucoup de silex noiratres sous forme de 

rognons tuberculeux et renfermant avec des Polypiers, VH. organisans ; 

.3“ Des marnes noires avec rognons de fer carbonate presentant k la base des calcaires 

marneux avec Micraster brevis. 

Les geologues sont d’accord aujourd’hui pour considerer ce dernier niveau coniine 

representant le Sautonien ; quant aux calcaires de la base, lenr age cenomanien a 

ete confirme en 1906 par Zittel qui a cru y reconnaitre une forme voisine de Caprina 

communis. La position des Hippurites comprises entre le Cenomanien el le Santonien 

devrait ainsi etre allribuee au Turonien. Celle conclusion est confirmee par les obser¬ 

vations taites par M. Pervinquiere en Tunisie ; dans ses etudes geologiqnes sur la 

funisie centrale, si remplies d’observations interessanles, cet auteur signale en ell'et 

dans les couches du Turonien superieurun niveau a Hippurites qui parait correspondre 

an second niveau de Constantine, et au-dessus duquel il a encore trouve I*achi/(liscus 

perarnplus. Il a bien voulu me comiiiuniquer quelques-nns de ses echantillons. 

1. Coquand. Geologic el Paleontologie de la region sud de la province de Constantine. Mem. Soc. emul. tie Provence, 

1862.— In. Eludes suppl(^mentaircs sur la Paleontologie algerienne. ftnll. de VAcademie d'JUppone^ n** \b. 

2. L echantillon figure sous ce nom par Coquand [pi. 17, fig. 11 (p. 304)] provient en j^alite de la Charentc. 
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Essaid’uiie descriptiongeologique lie I’Algerie » p. 105,, 

a Constantine d’apres (.oquainl. inais il 
A. Peron,dans son 

reprodnit la citation d7/. co/viuraccm«m 

aioute qu’d n'a pu examiner ce fossile. Par centre il a observe nn banc d ll.ppun es 

bien caracterises an sommet de la colliiie dn Monlin a vent de Batna ; il cite egalc- 

ment, pres de Krencliela, un Hippurite voisin de II. cornuVHCcinum. reciieilb par 

M. le'colonel Jullien. J’ai pu avoir communication de ces derniers echanlillons (pn 

se rapportent pour la plus grande partie a 17/. Tuburni, comme lespi-aendus II. cor- 

nuvaccinuni de Constantine : toutefois un de ces specimens represenle line forme 

plus evoluee, et M. Pervinquiere pense que le gisemenl de Krencliela est coniacien. 

En 1897, a la suite de la Reunion extraordinaire de la Societe geologiipu* en Alge- 

rie, mon collegue M. Lantenois, ingenieur des Mines a Constantine, a bien voulu, 

avec I’aide de M. le professeur Goux, recueillir a mon intention toute une serie 

d’eehantillonssoit an rocher meme de Constantine, soit a Patna; j’ai pu aiiisi eludier 

cette derniere forme que je considere comme une variete de VIlipptirifes Hou.wli. 

Les collections de I’Ecole des Mines renfermaient en outre des echanlillons dii 

Rocher de Constantine en.vojes auli'efois par nn ingenieur des mines de celle ville, 

Tissot, auteur de la premiere carte geologique de la rdgion. J’avai.s jui relroiiver 

aussi quelques formes interessantes cominuniquees par le mfiine geologue a son ami 

Ghaper ; ces echanlillons n’avaient pas d’etiquettes specialcs, inais d’apres les notes 

manuscrites qui accompagnaient l’env’'oi et en les coinparant avec le texle explicalif 

de la carle geologique precitee, il m’a semble possible de determiner leur provenance 

exaete, lout au moins avec une grande prohahilile. En dehors des ipiebpies afflcure- 

ments isoles des environs de Constantine, lissol ne cite en clfet des llippuriles ipie 

dans son assise T du» Cretace moyen qu il delinil de la maniere snivante ; 

« r, systeme marnocalcaire des Ouled Fedala, au S.-K. de Ralna, caraclerise par 

« des llemiaster el des Plicatules faciles a distinguer des types analogues des ler- 

« rams inferieurs et superieurs el se terminanl par des Calcairea a llippurifea. .. 

Ge terrain est reconvert par I’assise 6, composee de imirnocalcaires a Plicatules, 

surmonlee elle-meme par les calcaires greseux a grands Inoctu-ames, puis par les 

couches a Orhitoides. Or ces dernieres couches soni bien cerlainemenl eampaniennes. 

es calcaires a Hippurites du haul de T pouvaienl alors ^re altrihnes soil au San- 
lonien superieur, soit a la base du Gampanien. 

\.nran‘°™nf manuscrit de 'neeol aonl l„ul d-alK„d U- .IjeLei 

Mue le"iil n.d;r ““i Chemorra, i, I'Kal ,|„ ,, „ 

li r<i..ioii ef eii tlernieios couclics calcaires <l,i Ci elacede 

cre(„V° esuia O'l^n.orra el de loued llha. Cel Hot 

repays. e UdCre‘ Vt'l'’“M“d^ "" touches 

tac/d„ massif; ces Sn dt„ H , ’ plus clevdes <l„ Crc- 

nankiu el comprennent en oulre de 
diohte.s TissoH qui semhlp 6i..o (leux formes nouvelles/Vavvi- 

qui semble etre une reduction ftp i- i 
ucuon ae I ,,er. ct/hrulraceus et liournonia 
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africana. Je suis porle a considerer cette faune, qui ne parait pas avoir ele signaleejus- 

qu a present, comme representanl la base du Campanien. Dans le meme massif dudj. 

Amran et a un niveau inferieur, Tissot avail recueilli en outre un Hipp. Tahurni, rap- 

pelant lesformes de Krenchela, gisement que M. Pervinquiere place dans le Coniacien. 

J’ajoulerai enfin que M. Savornin m a communique des echantillons d'llippurites 

tres interessants trouvesa I’Ouest de Batna, dans le Hodna; il doit les publier prochai- 

nement dans un memoire en preparation. 

En resume les Rudistes de la province de Constantine, quoique peu abondants, 

apparliennent coniine on le voil a des niveaux assez varies . 

Genomanien a (];iprinules de Constantine. 

Turonien de Constantine a Hipp, Tahurni. 

Turonien superieurde Constantine a//ipp. r6S6ctus , ce niveau se prolongeeii funi- 

sie ill. incisiis) else continue probablement dans le Coniacien {II. prsetoucasi). 

Santonien de Batna a //«p/J. Rousseli, var. batnensis, dudj. Amran et de Krenchela 

a Hipp. Tahurni. 
Campanien du dj. Amran a Hipp. variahilis, Prseradiolites Tisaoli et liournonia 

africana. 

CAPRINULA. 

Les Caprinides ne sont pas rares, comme je I’ai indique plus baut, dans les couches 

inferieures du Rocher de Constantine; ce sont des calcaires generalemenl de couleur 

foncee, quelquefois presque noirs. Coquand y avait signale Caprina adversa, Zittel 

f ig. 37 et 38. Deux sections de Caprinula, de la partie infdi’ieure du Rocherde Constantine (valve droilc). 

avait cru reconnaitre Caprina communis, enfin, tout recemment, M. .Toleaud cite au 

meme niveau Caprinula Boissyi. J’ai pu y reconnaitre en etfet des sections inconles- 

tables de Caprinula. soil de la valve superieure, soil de la valve inferieure. Je figure 

ci-contre (fig. 37 et 38) deux sections d’une de ces valves, assez degagee pour qu’il 

soil possible d y reconnaitre rornenientation de la valve inferieure, et ressemblant en 

effet beaucoup a 1 espece citee par M. Joleaud ; mais je n’oserai cependant aflirmer 

la determination specifique de cet echantillon. D’autres sections rappellent les unes, 

certaines formes de Sicile, les autres des Caprinules du Portugal. Les Caprinides sont 
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associes a des Radiolilides, indeterminables an moins jusqu’a present. Des recherche.s 

poursuivies avec perseverance permettraient probableinent de reconstiluer celle faiine 

interessante. 

HIPPURITES (HIPPURITELLA) RESECTUS Defb. sp. 

PI. I, lig. fi. 

1821. Hippiiriles reseda Defrance, Diet. Sc. nat., t. X.\I, p. 195. 

1890. — resectus Docville, Revision des principales especes d’tlippurites, p. .51, pi. v, 

lig:. 9-12. Mem. Soc. f/eol. Fr., Paleont., 1. I. 

1895. — — Doi ville, /7j(V/., p. 168, pi. .xxvi, fig. 1-.‘J. Mem. .Soc. tfeol.Fr., Paleont., 

t. V. 

1903. Orhignya Hec/uieni, var. reseda Touc.xs, Etudes sur la classilicatioii el revolution des 

Hippurites, p. 20. Mem. Soc. f/eol. Fr., Paleont., t. .\I. 

M. ioucas reunit cette espece a VII. liequieni .M.vtiieko.n el conserve ce tlernier 

nom ejui correspondrait a la plus ancienne figure du type (IHi2). Mais cette figure 

meme semble montrer quel’espece de Malheron n’a pas die Ires exaclcinenl comprise ; 

elle ne serait done pas aussi bien defiiiie qu’on pourrait le croire Ainsi Matheron 

indique d’abord que le diamelre du type esl de id millimetres, landis (pie le iilus 

grand echantdlon figure par M. Toiicas n’a que 34 mm. ICn outre, la figure don- 

nee par Malheron (pi. .x, fig. 3) presenle dans la section des dillerences sensibles 

avee celle <lee Ij-pea de I //. lels que ,je les ai ,e,.ro,l,nl. .I'apri., lea ed,a.,lil- 

lone de la collecl.on Defraace la forme des piliers n'est ,.as esaclon.™! la .„f..„e. 

ig. .39. _ flipp resedas. Section d un 

echantillon du niveau superieur ii Hip¬ 
purites dc Constantine, montraiit les 

denis delacharniere et la cavite acces- 
soire auterieure O. 

de la mfme localild. 

et surloul 

de Defrance; celoil eat ca^rLZafZeZil 
bgamenlaire beaucoup moins developpee et fnncl petile et par une arete 

-ver lea .lea. eapeLs, mais je reZZilZZeT, 

M. Ioucas, qu i| ne fautpas attacher autant d’imnnrl raison 

aux caracteres tires de la saillie plus ou moins I’"? 

et des pustules de la valve superieure “ ^ valve inferienre 

bes ecbanlillons du niveau superieur de Ton.t r 

es caracteres de I’espece d’Uchaux, arete cardbi!i7 i P>’P‘'‘^'ilenl 
< e res conrie, largeuieni Iron- 
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quee, premier pilier large et court, second pilier plus allonge, lamelliforme, quelque- 

fois un peu pince a la base; on distingue en outre une petite cavite accessoire ante- 

rieure. Le diametre ne depasse pas 25 millimetres. 

Ce niveau parait etre exactement le meme que celui qui a ete signale par M. Per- 

vinquiere en Tunisie, a Foum el Guelta; la roche encaissanteest meme tres analogue; 

toutefois, en Tunisie, la forme la plus frequente est un peu plus developpee et se 

rapporte a I’espece suivante ; on a vu plus haut que ce dernier gisement appartenait 

au Turonien superieur. 

HIPPURITES (HIPPURITELLAi INCISUS H. Douv. 

1895. HippiirUes resedas, var. incisa H. Douville, Revision des principales especes d’Hippurites, 
p. 168, pi. .XXVI, fig-. 4 a 7. Mem. Soc. geol. Fr., PaleoiiL, 1. V. 

1903. Orhignya incisa Toucas, Fludes sur la classification et revolution des Hippuriles, p. 22. 

Mem. Soc. geol. Fr., Paleonl., 1. XI. 

J’avais distingue celte forme commevariete de la precedenle, snrtout a cause de I’ac- 

centuation des cotes de la valve inferieure; j ajoutais que dans certains cas les piliers 

elaient plus developpes et pinces a la base [loc. cit., pi. xxvi, fig. 4). M. Toucas a 

insiste sur I’importance de ce dernier caractere et considere cette forme comme une 

mutation correspondant a un niveau un peu plus eleve ; il en a fait alors une espece 

distincte. 

Fig. i2. — flippurites incisus de Tunisie; I’indi- 

vidu adulte 6 droite montre bieii les caract^res 

des piliers de cette espece; le jeune individu 

normalement fixe sur le precedent montre quo 

cette espece avail dans le jeune Age les caracteres 

de I//. reseclns, ce qui confirme bieii I’opinion 
eraise par M. Toucas. 

Fig, 43. — La meme esp6ce do 

Kranguet es Sloiigui. 

Ges echantillons ont ete recueillis a Foum el Guelta (Tunisie) par M. Pervinqniere, 

a un niveau qui est encore turonien; la figure ci-contre (fig. 42) represente la section 

d un individu bien developpe ayant 28 millimetres de diametre : I’arete cardinale esl 

tres courte, tronquee, les piliers sont pinces a la base. Sur le cote de cet ecbanlillon, 

est fixe dans la position babituelle un individu plus jeune qui a encore les caracteres 

de 1 H. resecta. Exterieurement la forme timisienne est presque lisse. 

La meme espece a ete recueillie a Krangilet es Slougui, egalement par M. Pervin- 

quiere (fig. 43). 
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HIPPURITES (HIPPURITELLAj PR^TOUCASI Tolcas. 

1903. Orbignya. priBtoucasi Toocas, Etudes surla classification et I’evolulioii des llippurites, p. 5rt, 

Rg. 87 a 89. Mem. Soc.geol. /'V., Paleont., t. .\I. 

Cette meme localite de Kranguet es Slougui a foiirni a M. Pervinquicre une forme 

un pen differente (fig. ii) et qni se distingue par 

son evolution plus avaiicec; sa Utille est plus 

grande el atleint it) inillinielre.s de diametre, 

I’arete cardinale esl plus allong^e qiie dans les 

especes precedentes, elleest Iriaugulaire et arroii- 

die k son e.\lreniile; les deux piliers sont pinces b 

la base, le premier etant un pen plus court ipie le 

second. 

Cette forme rappelle tout i fail 17/. prir/ou- 

casi par la forme de ses piliers el par la <lispo- 

sition du ligament; I’arete cardinale esl ccjien- 

dant un pen plus longue. II esl vraiseniblable 

que le niveau oil celle espece a die lrouvt‘c est 

Fig. 4i. - Hippuriies pnetoucasi, de Tuiiisie. uii peu plus I'ecenl (pie celui (le Kouin el (iuella, 

et ddja coniacien. 

HIPPURITES (HIPPURITELLA. VARIABILIS Mu.n.-C.ui.m. 

PI. it, fig-. 7, 8 et 9. 

1867. mpp^ites Mc.hh-C.acmas in Gaudry, Geologie de r.Vtli.uc, p. 3..K.. 

ouuLLE Revision des pnncipales especes d'Hippurites. p. .Vl, p|. v„, 

TTl r "" -t r^volulion des IHppuri.e.s 
P- 51, Pl. M, fig. /-9. Mem. Soc. gcol. Fr., PMcont., I. XI. 

e,rr„ r‘ ^ 

avoir cHeejt,ails dun oaloaire marneiix lenr-eTri's'lil, l"‘"‘ 'f''"''' ‘I* 
associes a des Radiolitidds dont il ^ couleur nankin ; ils sont 

d. Ilea, spdetet (p,'T TtTi P" -'v- 

individus lix(is sur Tun d’eux • ils out hcn evidence de (res jeunes 

Lcdia„,a„.e„ea.ciia^dL’s 

plus gros que les formes types de Leycherf ib sonT I "" 
des cotes larges, tres peu saillantes senari^P^ i """ Pi-^'^entenl quclquefois 

rieure n’esl pas pustuleuse et presente des n T ' '«‘J' e snpe- 

^ ceu.x de 17/. Maestrei. La section est semE 
‘t ctlle des formes types (lig. i5] : 
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I’arete cardinale est bien marquee, presque anguleuse, mais non tronquee; les piliers 

sont nil pen plus accenlues, probablement parce que la taille est plus grande. 

Les jeunes Ilippuriles dont j’ai parle sont fixes sur un groupe de deux echantil- 

lons, auquel ils adherent assez lar- 

gement par le cote droit : leur 

section est alors un pea triangu- 

laire et on pent distinguer un cote 

anterieur fixe, un cote dorsal avec 

le repli ligamentaire et un troi- 

sieme cole correspondant aux 

piliers, c’est-d-dire aux ouvertures 

siphonales ; c’est exaclement la 

meme disposition que dans les 

Radiolitides. 

D’apres les notes manuscrites 

de Tissot, ces echantillons pro- 

viendraient des calcaires les plus eleves du Cretace du dj. Amran, sur les bords de 

Foiled Chemora. 

Fig-. 45. Ilipp. vnriabilis. Sections de deux individus rccucillis 
par Tissot au djebel Amran. 

HIPPURITES (VACCINITES) TABURNI Gliscardi 

PI. II, fig. I, 2, 3. 

J864. Ilippuriles Taburni Gliscardi, Studii sulle famiglie delle Rudiste. Alii d. r. Accail. Sr. 

d. Napoli, vol. II, p. 2, pi. i, fig. I. 

1890. — — Douville, Revision des principales especes d'llippurites, p. 29, fig. 18. 

Mem. Soc. geol. Fr., Paleont., t. I. 

1897. — — Douville, ibid., p. 215, pi. xxx, lig. 8 (ibid., t. VII;. 

1901. — — Pahon.v, Le Rudiste e le Ganiacee di Sau Polo Alatese. Mem. Ac. r. d. 

Sc. Torino, p. 212, pi. i, lig. 13, 14, non (?) pl. iii, lig. 12. 

1904. — — Touc.as, Classif. el evol. des Ilippuriles, p. 99, lig. 155. .1/e/n. Soc. 

geol. Fr., Paleonl., t. XII. 

J’avais cru d’abord d’apres la figure tres insuffisante de Guiscardi que le type de 

cette espece avaitl’arete ligamentaire arrondie ; la figure qu’a donnee plus recemment 

M. Parona montre qu’elle est au contraire tronquee et meme un pea elargie ii son 
extremite. 

Les echantillons de Constantine presentent bien les caracteres de I’espece : arete 

cardinale longue, mince, tronquee et elargie ii I’extremite; premier pilier aiissi long 

que 1 arete cardinale, arrondi et porte par un long pedicule; second pilier egalemeni 

pince a la base, mais plus long que le precedent; il est virguloide allonge et porte 

par un court pedicule; ces trois replis sont tres rapproches. Dans les ecbantillons 

jeunes, la fossette correspondant a Fapophyse myophore posterieure parait occuper 

la plus grande partie de I’intervalle compris enlre I’arete cardinale el le premier pilier: 

elle se deplace ensuite vers I’interieur et, dans les echantillons de grande taille, elle 

estplacee entre 1 extremite de I’arete cardinale et la partie arrondie du premier pilier; 

Soc. GEOL. OE Fb. - Paleontologie. — T. XVIII. — 6. ’ Me-moiiie >" il. - 6, 
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1 forte- son milieu correspond j'» rexlremile 

e. ,o,., .iga.e.,.;e,. 

parait uiipeu d^placee du c6le anli^rie . , . jj jj | 2| sc diatiiigiient facU 

Les divert echanUllona O-j'—'P': Vor.c.enl fond 

d’r;lrda.r“un!fonne ds corespondent bleu oe,..aine,nent an type ,,ni avai. lou, 

d’abofd eteassimile par Coquaiid a VII. corniwaccinum; ils occupenl iin ni%eau infe- 

rieur a celui de VH. resectus et correspondent vraisemblablemenl a la base e n- 

^oumien; en tout cas, I’espece parait bien turonienne, coimue 1 avail presumd M. fou- 

L • toutefois, elle parait remonter dans le Coniacien a Ivbenchela ina.s elle est alors 

associee a des formes plus evoluees. Quand elle est seule el bieii ddvelopp<:*e, coinnic 

k Constantine et en Grece il parait plus probable (pie son niveau est tiiromeii 

Un des echantillons recueillis a Khencliela (H km. a 1 Ksl de^ Khenchela) par 

M. A. Jullien (pi. II, %. 3)reproduit presque exactement cenx de Constantine; arile 

ligamentaire lamelliforme, longue et Ires mince, nellemenl Ironqu^e a soncxlrdmiU^; 

premier pilier arrondi et longuenient pedicule, un pen pins court qiie 1 ar^lc cardi- 

nale; deuxieme pilier allonge et courbd en forme de virgnle, egalenicnt pediculd, un 

peu plus long que le premier pilier et que I’arete ligamentaire. I.’apophyse inyopliorc 

triangulaire depasse le premier pilier ; la dent posterieure esl comprise en enlier entre 

cette apophyse et I’extremite de I’arete ligamentaire. L'eclianlillon esl plus fineineni 

costul^ que ceux de Constantine et son test esl plus mince. I.’espaco comj»ris entro 

I’extremite del’arete ligamenlaire etle j^remier pilier esl anssi un pen plus grand rela- 

livemenl. 

L’associalion de cette forme avec I’espece suivanle parait indicpier un niveau plus 

eleve que celui de Constantine, el en effet, d’apres les renscigucmeuls donin^s par 

M. Pervinquiere, les Hippurites de Khenchela se trouveraienl dans le Coniacien. 

J ai relrouve dans les echantillons communiques par Tissol a (lhajier un specimen 

de la meme espece provenant du dj. Ainran (a I’Ksl de lialna, enirc celle ville el 

Khenchela) el recueilli « au-dessous du dernier faisceau des calcaires ipii presenleut 
les Ilippnrites ». 

HIPPURITES (VACCINITES) sp. 

PI. II, tig. 4. 

II m’a paru inleressant de faire figurer un autre echantillon de Khenchela qui ne 

ere u prece ent que pai son arete cardinale plus courle et arroudie; elle n’atleinl 

pas la longueur du premier pilier. Les piliers onl les memes dimensions el la meme 

orme, 1 apophjse myophore ne depasse pas le premier pilier, la dent posterieure est 

. I’l'r anterieure, mince et lamelliforme, s’allonge parall#lemenl 

liime U cfr nouvelle; cependanl la disposition du 

ll prSleTr^'" " P'"^ '--P eomneiemie comme 

1.^ H. Douv„...i, Soc. g,ol. fr., Paleont.. t. VII, p. 215, pi. ..x, fi,. 8. 
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HIPPURITES (VACCINITES) ROUSSELI, var. BATNENSIS 

PI. II, fig. 5. 

Les echantillons assez nombreux qui m’onl ete envoyes de Batna ressemblentbeau- 

coup a VII. Moiilimi. J’avais d’abord considere la forme type de oette espece, du 

Coniacien de Gatigues, comme ayant une arete cardinale arrondie, et j avals distingue 

sous le nom de H. Rousseli les 

formes a arete cardinale large- 

ment tronquee, puis, sous celui 

de 11. pnemoulinsi, cedes dans 

lesquelles I’arete cardinale est 

tranchaiite avec une tres legere 

troncature. M. Toucasareconnu 

que le type du Moulinsi avait 

une arete cardinale reellement 

tronquee et il lui a reuni le 

proemoulinsi, mais il a continue 

a distinguer le Rousseli comme ayant un premier pilier plus allongd et occupant 

un niveau plus ancien, encore angoumien. 

D’apres les caracteres du premier pilier, presque aussi long que I’arete cardinale 

et souvent un peu pince a la base, les echantillons de Batna se rapprochent tout a fait 

P'ig. i6, 47.—Hippuriles Rousseli, var. hatnensis, tlcux sections mon- 

trantime arete cardinale triangulaire et arrondie. 

montraiU la position des dents 
cardinales et de I'apophyse myophore posterieure mp. 
J. arete cardinale est un peu tronquee. 

Fig. 49. — Hipp. Rousseli, var. hatnensis, avee arete 
cardinale IVanchenient tronquee et premier pilier 
tr6s allonge. La ligne cardinale mp, Pll, All fail 
comme dans la figure precedente un angle Iri^s 
faible avec I'arete ligamentaire. 

( e 1 H. Rousseli, mais 1 arete cardinale presente d’assez nombreuses valuations : habi- 

franebement triangulaire et legerement arrondie a son extremile 

( ‘g- I mais assez souvent on distingue une legere troncature (fig. 48) et beaucoup 

plus rarement une troncature franche (fig. 49). Les trois plis sent bien plus rappro- 
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j„„, yjj et le second i)ilier esl franchenient Mrgu- 

ro!de'Srnrva"ri«rexlrfmequi pourrai; pcul-ilre .■ecayoir .i..no,„ special, jeyigna- 

lerai UQ ecliaalillon (fig. SO) oil I'ardle oardinale arronilie esl ilcveliao lamclllforme 

et oii les tiolB replis sont exlrememeat rapproclife. N'elail la forme un pen spec.ale 

t second pilier.'^aon pedicle, on pourrail croire avoir l evai. les jeiix lync espece 
du groupe de 1 /f. f/r'iHoprovinci.ilts. 

L’exlreme variabdite (hi type (jiie nous 

venous de d6crire nitrile d'atlirer I’atlen- 

lion; il serait facile d’en faire trois on (juaire 

especes dislincles. Mais si ces diverses for¬ 

mes appartiennent a line seiile el in^ini* 

assise, on ne pourrail voir la (jii une varia¬ 

tion Tin pen (lesordonntfc d’mie espi-ce uni¬ 

que, ces varietds elanl destiiuh*s les lines a 

disparaitre, les aiilres k persisler dans la 

periode snivanie et a deveiiir des especes 

nettement cai'aclerisees. 

Kn outre, celle variabilile iiitMiie el I’ap- 

parition de formes plus evoluees, ayanl 

perdu lenr ligament, seinhle indiipier un 

niveau plus recent que celui auquel on rencontre habituellemenl celle espece, 

D’apres Peron, les couches superieures de la colline de Hatna oil ces fossiles onl 

et(j signales depuis longtemps elaient turoniennes. M. Perviiujiiiere a pu conslaler 

an conlraire I’existence a un niveau inferieur d’Ammonites coniaciennes; il faut 

done placer la couche a Hippurites a la base du Santonien. 

li^ramontaire aiTonclie el lamelliforme. 

PRdERADIOLITES TISSOTI n. sp. 

PI. II, lig. 10. 

KehanUllons de petite taille ayant environ de 25 a if) millimetres de diametre. La 

valve infmeure a une section un peu triangulaire, le test est lainelleux cl formi? de 

lames dressees, sauf sur le cote correspondant aux siphons oil Ton observe trois plis 

ascez maiques, LI , let ^ , sepaies par deux meplats indi(juant la position des siphons 

(fig. 51): e’est bien le caractere des 

_ P/’,er,i(//o//7es. La valve superieure 

(jgalement iamelletise et parail un 

concave. La section (fig. 52 

,Air>y/- niontre une ardte carilinale bien 

nette, elargie en forme de T a son 

exlremil(5 interieure cl tlampiee des 

deux col^s d’une cavite accessoire 

assez diJveloppije. 

inor,r,ioa.,Ki. n , Gcttc foi'me prcsenlc dcs aualogics 
.noonleBlablcB a,eo Pr.-er. c,/mrfr»cr„r; elle ei, diffire p.vr aa laille l.enucoup |fluB 

Ki(f. 51. — PrieradioUtes Tissoli, 
schema ties plis des lames e.vter- 
iies dans la rejfion posleideure de 
la coquille. 

I'ig'. 52, — Meme espece; 
section montranl la for¬ 
me et la disposition de 
I'arete ligamentaire firr. 
.1 fois 1/2). 
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petite, par sa forme plus Iriangulaire et par ses lames externes bien plus redressees 

et non costulees. Elle est voisine egalement de Freer. Leymeriei et s’en distingue 

par line regnlarite plus grande des deux ondulations ou selles siphonales qui sont 

egales dans les echautillons d’Algerie, tandis que dans I’espece des Pyrenees, les lames 

de la bande anale S paraissent toujours plus redressees que cedes de la deuxieme 

bande E. En outre, la valve superieure est concave dans Pr. Tissoti, tandis quelle 

est plutol convexe dans Pr. Leymeriei. 

D'apres son association avec Hip, ranaiii/w, cette espece serait campanienne, ellea 

ete recueillie par Tissot dans les calcaires superieurs du dj. Amran, sur la rivedroite 

de I’oued Cbemora. 

BOURNONIA AFRICANA n. sp. 

PI. H, lig. II. 

Un seul echanlillon grossierement triangulaire trouve avec les precedents; il rcs- 

semble d’une fagon frappante au Prxradiolites Davidsow. : les lames e.xternes sont 

dressees et presentent un petit nombre de cotes tres peu saillantes, separees par de 

larges meplats. La region sipbonale aplatie commence au pli et presente une pre¬ 

miere bande E large et un peu concave; au dela une 

depression plus profonde correspond a I’interbande 

M, tandis qu’une cote assez saillante, aplatie, termine 

la region sipbonale et represente la deuxieme bande 

(fig. 53). A I’interieiir, il n’existe pas d’arete ligamen- 

taire, ce qui ne permet pas de confondre cette espece 

avec le Pr. Davidsoni. J’ai indique plus haut que les 

Boiirnonia presentent au moins dans le jeune age une 

disposition des lames externes rappelant celle des 

Eoradiolites du Gretace inferieur; le rapprocbement 

est ici extremement marque et je rappelle que le jeune 

Bournonia Boiirnoni presente une grande analogie 

avec Eor. triangularisI’adulte devient beaucoup plus grand et son ornenientation 

se complique. Au contraire, le Bournonia africana reste de petite taille et son orne- 

mentation ne se modifie pas. 

Get echantillon provient du meme gisement que I’espece precedenle, sur la rive 

droite de I’oiied Cliemora, massif du dj. Amran a I’Est de Batna. 

bandes siphonales E el S (pr. 2 fois 

environ). 
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V. Rudistes d’Egypte 

L’iloLde terrain cretace qui aftleure nn pen au Norcl des I yraiiu.le. dc f.izeh, (lan> 

la region d’Abou Roach, a ete I’objet de nomhreux travaiix pear lerele%e desquels 

nous renverrons aux memoires recents de M. hourlau el de M. l)ac<iue . 

Decouvert par Lefebvre en 1839, il a ^e ensinle eludie successiveinenl par 

Schvveinfurthet WalLher, Blanckenhorn, Sickenberger, Newton, (.regory, hourlau. 

Headnell, Dacque; les couches de la base onL ele altribiiees par M. Hlaiickcnlioi-n au 

Cenomanien, et par x\l. Fonrlau au Tiironien. M. I)ac<|iie niainlienl encore le Ceno- 

manien tout eii le restreignaut, el conime ces assimilations oiil ele idablies prineijw- 

lement d’apres les Rudistes, il m’a send)le iuleressaiil de faire iin exaiueii appro- 

fondi de ces fossiles; ce travail a dii reste etc deja coininence par M. Daetjue qui a 

figure presque loutes les especes, mais il m’a serublc qu’il elail possible de eoinpItUer 

cetle elude, les caracleres precis des especes n’ayant pas etii tonjoui-s indicpies, pro- 

bablemenl par suite de rinsuffisance des maleriaux. 

J’ai eu a ma disposition uue partie des recolles failes par M. I'ourlau cl 

que notre confrere abieu voulu me cominuniquer; mon ami, M. Jousseauiiie. in'avail 

rapporte d’Kgypte, il y a deja longlemps, deux des gros eelianlillons <le Riidisles 

qui avaieul ele pris d’abord pour des Ilippiiriles. Knfin, j’ai relrouve dans les 

collections de I’Kcole des Mines un des eelianlillons rapporles autrefois par Lefcbi'rc 

et qui avail ^te confondu a tort avec des specimens provenant dii Sinai'; la coulenr el 

le mode de conservation de cet echantillon sont lout h fait dilferenls de ceux qui onl 

ete recueillis dans cetle derniere localite, landis qu’ils reproduisenl exacleincnl ceux 

d Abou Roach, la provenance de 1 echantillon rapporte par Lefebvre ne senilile done 

pas douteuse, il esl du reste identique avec un de ceux (pii onl iHe recueillis cn iilace 
par M. Fourtau. 

^ La coupe detaillee du terrain cretace d’Abou Roach a ele donnee d’aboixl par 

vr^iRth) puis par M. bourlau -^ ; c est cetle derniere qui a ele reproduite par 

I 'Ris son memoire cite plus haul. Je me bornerai a la partie inftVieure 

( e cetle coupe ou les Rudistes onl ete rencontres. J’ajouterai seulemenl que les couches 

superieures represenlent pour* M. Fonrlau seulemenl le Sanlonien, lamlis que 

. • I EncKenhorn et Dacque y voient en outre I’t^quivalenl du Campanien. V.Iici 

^ ^ iy^nl en has) et cjui constiliienl son Tiiro- 

m. Cnlcir, ^ Birad cf. Morloni (= 0„,I -i 

. Ca Mire i,rrocWteo„ Saw,.;., tW. '. 
k. C^^caive k Birad. corniipastoris .. 

^ . 2,00 

. ... .„x, 
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j, Galcaire siliceux sans fossiles. SO,00 

i. Galcaire k Radiolites (indegageables).  10,00 

1i. Argile marneuse brune avec gypse. 3,00 

g. Banc de silex. 1,00 

f. Lumachelle d'Ostrea n. sp. aff. Peroni. 2,00 

e. Galcaire avec Rudistes de petite faille. 6,00 

d. Galcaire schisteux sans fossiles. 10,00 

c. Galcaire a Cyphosoma Abhatei et Periaster roachensis. 1,00 

b. Marnes versicolores gypseuses... 10,00 

a. Gres jaundtre sans fossiles, partie visible. S,00 

Les gros Rudistes clu niveau superieur out ete signales d’aboi‘d comme Ilippurites 

par Lefebvre, puis par Schweinfurth, sur sa carte, tandis qae dans sa coupe ils deve- 

naienl Radiolites cornupastoris; ce nom est maintenu par M. Dacque, Landis que 

M. Fourtau signale dans le niveau m, Biradiolites cf. Mortoni et un pen au-dessous 

dans le niveau k, liir. cornupastoris. II est tres vraiseniblable qu’il s’agil ici d’line 

seule et meme especequi, par ses caracteres, se rapprocheraitpbiLot du Diirani.i .1 rnniidi 

du Turonien du Portugal; cette forme senible remplacer le Bur. cornupa.s/oris dans 

la Mesogee proprement dite, et n’en serailainsi pi’obablenient qu’une race. 

Les autres Rudistes proviennent de la couche e ; c’est la que M. Dacqiui signale 

Sph. Peroni qu’il considere comme caracterisant le Cenomanien d’apres I’aulorite 

de Tauleur de I’espece, M. CbofFat (1886). Mais dans son dernier memoire, .M. Four¬ 

tau a fait observer que dans ses travaux plus recents*, ce dernier auteur place cette 

espece non plus a la partie superieure du Cenomanien, mais a la partie superieure du 

luronien ; I’argument tombe ainsi de lui-meme. Je serais porte nioi-meme ii rap- 

procherle Rudiste d’.Abou Roach plutotdu Pnerndiolitesponsianus qiiedu Radiolites 

Peroni', mais la conclusion aujjoint de vue de Page n’est pas cbangee, car ces formes 

par lesquelles s’effeclue le passage des Privradioli/es au.x Radioli/es paraissent essen- 

tiellement caracteristiques du Turonien superieur. 

M. Fourtau a egalement fait ressortir I’analogie du Durania (sub BiradioUtes) 

gaensis avec le D. ninaensis qui, lui aussi, appartient au Turonien superieur. Kuiin, 

1 existence d un Boiirnonia, c’est-a-dire d’une forme derivee de VEoradioH/es trian¬ 

gularis, indique encore un niveau plus eleve que le Cenomanien. On voil que loules 

ces determinations aboutissent a la meme conclusion ; les couches int'erieures 

d Abou Roach sont bien turoniennes, comme I’a toujours soutenu M. Fourtau. 

I. Ghoffat. Facies ammonitique et recital du Turonien portugais, Bnll. Soc. geol. de France, 3' seric, I. XXV, 

p. I >189" — Parallelismeenti-e leCretacique du Mondego et celui de Lisbonne, CB. Ac. Sc., 8 mars 1897, p. 5. 
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PRiERADIOLITES PONSIANUS u'Ahchiac, var. EGYPTIACA 

PI. Ill, lig. R a, I), el 7. 

I8:I5. SphxruUtes po/isiana d’Arciiiac, Mem. Soc. (jeol. Fr., I. II. pi. xi, lig.fi. 

1848. Radiolilesponsiana. d'Orb., Pal. fr. t. cretace, IV, p. ilO, [>1. a.)-. 

\BTi. Sphxruliles ponsianm Bavle, Nouveiles ol)servations sur quelciues especcs de HudiHes, 

Bull. Soc. qeol. Fr., s6rie, 1. .XIV, p. li.‘I.I. 

I90:i. Sphxruliles Peroni Dacque, Mittli. iib. d. Ereideconiplex von Al)u Roach. Palieonlogra- 

phica, vol. .XXX, 2”parlie, p. :i7.'>. pi. x.xxvi, fig. I. 2. 

HWI. Prxradioliles pomiamis Doi vim.e. Mission scienlilique de Perse, Palconlologie, p. 211, 

pi. .xxxiii, lig. 1 a 4. 

11)07. — Ponsi ' Toocas, Classif. et evolution des lladiolitides, p. IM*. pi. m. lig. 3 a 5 

Mem. Soc. (jeol. B'r., Paliont., I. XIV. 

Les deux ecluuntillons que j’ai entre les mains proviennent, coinme je I’ai clil pre- 

cedemmenl, de Lefebvre el de M. P'ourtau ; c’est an premier (pie .\I. Holland a fail 

allusion dans sa description du Sph. Lefebvrei-. Ils soul eonicpies, d’assez pelih* 

laille, le plus grand alteignanl seulement cenlinielres de longueur. Le lest esl Iri-s 

lamelleux; les lames soul dressees etnon plissees, sauf dans le voisiiiage des siplioii.s. 

1 oulefois, elles prtisenlenl de l(egeres ondidalions qui s’aceenluenl sur le hord exleriit* 

du limbe (pi. Ill, lig. 6); aussi celui-ci resseinble-t-il beaneonj) au liinbe de eerlaincs 

xarietes (lu Ihul. Peroni. L analogie esl frappanle avec r^chanlillon dii pays de 

Haklyaris que j’ai figur(5 precddemmenl (Mission de .Morgan, Pnleontoloijie, pi. .xxiii. 

lig. H). II esl probable que ces diverses formes a lames lisses, ondulees on pli.sst-es 

represenlenl de simples varieties ou races d’une meme espece, formant le passage des 

/ rxradiohlesim^Radioliles-, elles apparliennenl vraisemhiablement au mdme niveau. 

.e sinus pedieux X esl marque par un lobe-> aigu ; on distingue ensuile nne selle 

ledrcssee plus ou moms aplatie correspondanl a I’ouverture sipl.onale K. puis un 

rdiLirenri-""" I’inlerbande I el une deuxieme selle Ires relevee, 

esf InmieeTar",’’ con-c.s,,on<la.,. i, S; file 

(leu\ (P) nil (lein inoms profoml, qiielijiiefoi!. eiilHlivise eil 

i , , : une o,. dei.ie c‘.leeL.e, nelilo. 
^1 La .nine B„pe,..„„..e, pneUellennenl conserv^e sne „„ echnnlillon, |»n.;,i',n|.l,„K.e, „„„ 

deux selles sipbonales'’rt sorblterLlide tlressees el non plissees. par ses 

men I du Pneradioliies ponsianus du .j, “"P'"’se rapproehe exlreme- 

dillere que par la ou les ccilpd « ' i ' superieur de r.-Vquitaine. I'die n’en 

Cecaraclere ne m’a pas paru suffiTa^ ementaires cpi elle presenle au dela du sinus 1’. 

considiirer cetle forme comme une varLdrou'Vul' t"'' di^^lincte, el j ai pref.^re 
I ol une race de I espece precedenle. 

.•e vine p">--iteTultersot^ *>u 

"77='. 
l^o-analopLiivecH I 

- >~..u... e.. ,i,„; 

'ers 1 ouverluro. el ccU.i do ,elle «,,x 

lie aucune raison pour ne pas consprv!.'i- i'*T"^ *"* »oni d liiuunic; or Pun* csl un nom 
le do o. ...»- . consor^o. la fonne ,le Indjeclif. InuUlc dajouler quo c>.l 

parlies convo.\os. 
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Par ses lames non plissees elle se distingue des Radiolites Peroni et Rad. Lefebvrei 
qui tons deux rentrent dans la section cles vrais Radiolites a lames plissees^. 

BOURNONIA FOURTAUI, n. sp. 

PI. Ill, %. 8. 

1903. Spheerulites, sp. D.^cque, loc. cit., p. 375, pi. xxxv, fig. 13. 

Cette forme a ete signalee par M. Dacqne comme representee par iin echantillon 
long, mince et un peu ecrase qu'il a rapproche, avec beaiicoiip de sagacile, du Rad. 
etcavatus. M. Fourtaii m’a communique plusieurs ecliantillons de cette espece; j’ai 
pu en faire executer des sections, et bien qu’ils soient souvent ecrases et fractures 
comme Pechantillon de M. Dacque, il m'a semble cependant certain qu’ils etaient 

depourvus d’arete ligamentaire, ce qui confirme le rapprochement fait par cet auteur. 
La valve iiiferieure est mince et tres allongee; sur les trois quarts du pourtour on 
distingue des lames dressees ornees de faibles cotes longitudinales. Dans la region 
siphonale on voit se detacher trois grosses cotes 
(fig. o4) separees par deux depressions larges et 
profondes : la plus anterieiire de celles-ci cons- 
titue une bande nette separee du sinus ventral par 
une legere saillie et liinitee de I’autre cote par une 
saillie plus marquee constituant la cote mediane. 
Au dela, du cote posterieur, la seconde depres¬ 
sion presente des lignes d’accroissement obliques 
qui s’elevent jusqu’a la troisieme cote, epaisse, 
souvent aplatie du cote anterieur et rappelant 
tout a fait la cote posterieure des Prxradiolites 

triangularis et Pr. Davidsoni. J ai indique pre- Fig. 54. — lionrnonia Fourtaui, section mon- 

cedemment cpie cette cote correspond au siohon tranHa disposition des bandcssiphonales((?r. 
07,. ^ I 3 fois environ). 
o. L,a clisposition irancbenient oblique des lio-nes 

d’accroissement dans la seconde depression montre bien qu’il est impossible de 
p acer lA la seconde bande, elle represente en realite I’interbande. L’analogie 
avec a section du B. excavata telle qu elle a ete liguree par M. Toucas- (sub Agria) 

rappante, mais je linterprete dune inaniere dilferente; la bande posterieure 
orrespon , comme je viens de 1 indiquer, a la cote marquee P par M. Toucas, 
devient 1 mterbande I, tandis que le meplat M figure bien la bande E. 

1 ^ disposition de ses bandes siphonales, I’espece d’Egyple rappelle 
. ail soni, le second de ces caracteres la rapproche encore davantage du 
langu aiis oil la bande E est en effet moins saillante, mais la forme generale 

en est bien moms allongee. 

espece la plus voisine est Rournonia gardonica Touc.\s (sub A(7riaj du Coniacien : 

Fr.,Paieon<o%ierE XVE ^r-Radiolitides, 2* parlie, p. 61, pi. xi, fig. 1 A. 0. Mem. Soc. geot. 

2. Classif.etevol. dcsRadioIitides p 27 f f- Weiorei en synon R. .Samagesi. 
’ P- ^>00. geol. de Fr., Paleont, t. XIV, 1907. Soc 

3EOL. DE Fr. — PaLKONTOLOGIE. _ T. XVIII _ 7 
Memoire x° 11. — 7. 
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,es .eclions de celto derniere forme (loo. oil., pi. ... liB- 'ij. ‘’I «»)/o..l l-'u. la.Be,, 

ll la region siphonalo oocnpe .... ospaoe relalivement b.e.. |.l..s co..«.,l«.-al.le. 

Cea Lm« sont iolereasanleB paroo <,..-elleB aabl.sae... le paaaage dea eapeCB dn 

Cenomanieii au B. ea;ca«»fa du Sanlcien (vo.r plus lia..l, lo"'.ne la 

tres bienreconnu ]VI. Toiicas. Cette derniere espece atteinl line taille beaucoup plus 

tn-ande, et la bande E est beaucoup plus saillante. 
Nousavons signale en Alg<5rie sous le nom de Bournonin ufnaimt une espece du 

rneme groupe, mais la disposition de la bande E est ditlerente. 

DURANIA GAENSIS DAcgufc 

PI. Ill, lig. 2, I et a. 

1903. Radiolites (feiensis D.vcquk, Ioc. cil. P.ibvontographicn, vol. .\.\X, 2* parlie, p. 371. 

pi. XXXV, fig. 7, 8, 9. 

L’espece a ete Ires bien decrile par M. l)acqiu\ el je n’ai ipie pen de choses a 

ajouter. 

La surface de la valve inferieure (fig. R et 4) est ornee de dix ii doiize grosses 

cotes anguleuses cjui parfois sent elles-memes costulees. Les ileux bandes siphonales 

sonl nettement limitees de chaque cote par de legeres saillics ; elles sonl Ires iiiegalest 

la bande E, large et profondement excavde, est remarijuable par I'exlreine iniiiceiir 

du test dans la region correspoudante, aussi la coipiille est-clle sonvenl cassee en ce 

point; elle est lisse. La bande S, beaucoup plus etroite, csl ordinaireinenl oriU'C de 

cotes legeres. L interbaude est forme le plus souventd’une seule grosse c6lc. 

La \alve superieure (fig. Oy est mince, lisse et presente de gros plis rndianls corres- 

pondanl aux intervalles des cotes de la valve infiu-ieure. 

Cette espece ressemble beaucoup au D. runnensis CnoiT.XT, oil les bandes sonl ega- 

lement hsses ou faiblemeM costulees; elle s’en distingue surlout par rexlreme min- 

ceui du test de la bande E et par la plus grande profondeur des sillons correspondant 

aux bandes. La forme du Portugal appartient, elle aussi, au Turonion superieur. 

DURANIA ARNAUDI Ciion at 
PI. Ill, Gg. 1. 

1891. Biradioliles Arnaudi CnovfXT Cpetaciniip Op T,nn,. x’ i 
[900 _ ’ cle lorres v edras. p. •203, ‘>|0, ‘211. 

^ — LiiotT.xT, le Cretacique superieur au .N'ord du Tage,’p'. 171, 178. 
[90-2 _ id., p. 130. ^ 

~ ~ Faune cretacique du Portugal. Comm. Serr. geoL 

.a)o-i«. '• '■ !'■ ™-1''- '■ 
1903. Radiolites Dacque Ioc oil PaJmnn/^ i • 

C, IOC. ct. Pa.la,oniograph,ca, vol. X.X.X, 2'- partie. p. >278. 

•a S Fi^piru^ afiird ra.tention ; elle 

«nsiute attribiuSe an Biradiolites ^ •^chweinfurth (carte. ; elle a ^te 

seignements qui m’ont ete donnes par les auteurs. D’apres les ren- 

viendraient principalement de la couche m ‘^‘^•i‘'»'‘fillons degages pro- 

IIENRl DOUVILLE 
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Les echantillons atteignent jusqu’a 8 centimMres de diametre, leur section est ovale 

et ils sont ornes d’un grand nonabre de petites cotes de grandeur inegale. On distingue 

ducote siphonal deux bandes concaves inegales, nettement deliniitees sur lenrs bords 

par line legere saillie; elles sont tres finement strides. L’interbande a it pen pres la 

ineme largeur que la bande S qui est la plus petite ; elle est formee dans le jeune age 

par deux grosses cotes sur les cotes desquelles se developpent des costnies; elle est 

toujours assej^ fortement saillante, ce qui la rapproche nettement de D. Arnaudi 

(inoFFAT, et particulierement de la variete intermedia. C’est en elTet le caractere prin¬ 

cipal qui, d’apres raiiteur, distingue cette espece du D. cornupastoris; en outre, dans 

celle-ci les bandes sont plus plates, un peu saillantes, tandis que dans les echantillons 

d’Abou Roach elles sont concaves et assez fortement deprimees. 

Du reste, le D. Arnaudi se rencontre egalement dans le Turonien snperieur et je 

serais porte a le considerer comme une simple variete on race du D. cornupasloris. 



HENRI DUL'VII.Lf: 

VI. Rudistes uu Lihan 

M G Zumoffen, professeur a TUniversile Sainl-Joseph a Heyroulli, in a coimuii- 

nique une importanle seHe de Rudistes recueillis dans les environs de Reyronlh el 

plus au NWd dans la direction de Tripoli; il a en outre releve plusienr^coiipes ^eolo- 

giques de la region. II m’a paru interessanl d’eludier a nouvean res fossiles ipn pour 

fa pluparl n’ont ete que tres insuffisamiuent decrits et figures ; les inaleriaux reiinis 

par M. Zumoffen permetlenl de completer et de niodilier cerlaines des assimilations 

faites entre les couches du Cretace du Lihan et celles de I’Knrope occidenlale. 

La premiere etude geologique sur le Lihan est due a Rotta fils en IH.'I.'l' ; hien que 

fondee uniqueinent sur les caracteres lithologiques, elle a eependani conduit I'aiileur 

a attribuer anx couches leur age vdritahle; c’est ainsi qu’il distingue a I’Ksf de 

Beyrouth trois systemes de couches se succedant regidiereinent: le (h'elace inf^rieiir, 

le Gres vert et le Jurassique superieur (couches a ('i(/;ir/x 

En 1847, Blanche a public une coupe tres precise de la localite <rAheih * qiii a tUe 

plus tard reprise et iuterpretee par Blanckenborn. Toufes les conches son I ici a peu 

pres horizontales et jjaraissent concordantes : on distingue :i la base les conches a ('.id. 

(flandariu.'i 11 et 10), puis les gres lignitiferes (u® l)j surmonles par une premiere 

couche de calcaires jaunatres terreu’x et sableux (n®8); au-«lcssns, rauteiir signale uii 

horizon tres remai’quable constitue par une puissante assise de calcaire hlaiic com¬ 

pact, foi manl coinme une muraille de 20 a .10 m. de hauteur n“ 71, puis un enstunble 

de calcaires jaunatres on verdatres plus on inoins lerreux avcc Ammonites (n''*<». .o et 

t), un calcaire blanchatre sans fossiles ' n" 3); enfin, au soinuiel, des couches it fos¬ 

siles siliceux, Neriuees (no 2) et Hippurites (n- 1). Les fossiles de ees couches seront 

decrits ]dus laid pai V hitefield: en jDarticulier, les Rudistes dn sommel seront attri- 
bues a Hipp. lirutus Conrad quiesl un Radiolitide. 

Quelques annees plus tard (18S2), le rapport sur rexploralion americaine de 

.ynch , dont Anderson etait geologue, etait accompagne d’uue parlie paleontolo- 

gnquetres nnportante due a Conrad ; un tres grand nombre de fossiles etaienf di^criLset 

sout' interessantes, siluees au Snd-Kst de Beyrouth. 

ZrinL lln T « Rudistes avec Hipp. ..yriuem, 

Lb ) fr (PHippuriteest un moule de IladiolitV iuLlermi- 

sprite, et Trigorrlasyrlaca ; - 40 p-es L^SI^LLn T'T ' 

- 5- Akih, r,.eparataeX/LM7°"'“.7"'“'‘’ "W' • 

localiles, comme nous le verroas puts'” loiiVro ""'" 
P 1 conespondent aux niveaux inferieurs 

f -.... .. 
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duCretace el anx couchea caraclerlsees par VAmm. (Knemiceras) xyWaca. .1 lea 

Enallasler premier essai <le syslemalisalion pre- 

ciat Z^oLtfruC ; lea d.veraea asa.aea aonl diatingudes e, nellemeal ear.e- 

lerisees. II propose les altributions smvantes : 

Cenomanien. 

2’ Flnati™dcC.^s!rec Trigoni, A.tarte Kiaaolica. La.r.ri, 0„r,. 

succini. 

Lignites et bitumes du Liban. 

SoTo^nra Gastropodes d’Abeih avec Natica syriaca, Nerinees, Protocardium lidlanum, 

n r ^ almitp Fraas ranpelle celle des marnes aptiennes de France. 

'40 ?oucIra hardiu,n debutant par le calcaire en muraille de Blanche (CarcUu.nmauer); 

il decrit en particulier de ce niveau Hipp. Leivisi, tres voisin, dit-il, de Radiohtes angulosa 

d’Orbigny et^e distinguant des formes plusrecentes par son exterieur lisse D ain-es la loce - 

litd originaire Ain Anub, cest tres vraisemblablement I’espece dont le moule avail ete appcU 

Hipp syriaciis par Conrad. VHipp. pUcatus de ce dernier auteur se rapportc probablement 

aus^f a k meme^espece. Fraas cite egalement k ce niveau Heterasler oblongus altr.buc plus 

X ToneT fAmTsyriacas, renfermant en outre Amm. Vihrayeanna n’Oan Pteroura 

BLlonti^ PL incerta, n'Ora., des Natica, des Neriaea, Oatrea pO... 

0. olisiponensis Sharpe, PUcatula Flattersi Coquand, Janira tncoatata n Orb., Orlntohna 

■concsvH Lamk. (sub OrbifolitGSj. 
L’auteur ajoute qu’au Nebi Safi, un baiic cl’Orbitolines dun metre d epaissenr se 

poursuit sur plusieurs kilometres a la limile superieure des conches a Ammonites e 

lu-dessous de la zone a Radiolites ; M. le professeur Zumoften m ecrit a ce sujel qu i 

a parcouru toute celte petite chaine depuis Nebi Safi jusqu’a bl llamseyeh et qu ,1 a 

toujours trouve au contraire les calcaires a Orbitolines aii-dessous des maines a 

Ammonites syriacus. 
6» Zone k Radiolites avec/?. acuta d'Orb., /?. polyconiliteapOm., H. Sauvayesi uOrb., 

H. radiosuso'On^., R. liirnbricalis d’Okb. , rr , j- ; 

70 Schistes a Poissons d’Hakel avec de noinbreux Echmides parmi lesquels Heterodiadcma 

lihycum Cotteab. 

8“ Marnes a Poissons de Sabil Alma. 

Sexomen. 

9“ Craie blanche. 

Hamlin (1884) ': decrit et figure un grand nombre de fossiles provenant prmcipale- 

inent de la region au Sud-Est de Beyrouth, aux environs d’Abeih. 

En 1886, le Dr Carl Diener publie une importante ^ude sur le Libair el I Anli- 

liban accompagnee d’une carte geologique tres interessante . on y voit ipie le 1 lan 

et I’Antiliban forment deux voutes allongees parallelement k la cote; les ouches es 

rossns,etc. Ue... of..eun., orco.n,aroii.e zoology 

der physisolien Geographie und Geologic von MiUel Syncn. 
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plus inferieures sonl mises clecouvert d’un cole dans les vallons qui enlarnent le 

I iban‘, landis que dans I’Antiliban elles apparaissenl dansJe massif de rilermon qui 

constiiiiesa liniile sud; au Nord, les couches s’abaissent pen a pen pour se confondre 

avec le Senonien el I’Eocene du ddsert de Palmjre. La succession des couches dilfere 

peu de celle qni avail ete donnee par Fraas; il donne le nom de Calcaire du Liban 

aux couches a Iladiolites. 

Vers la meine epoque, Noetling publiait un mtunoire - sur la Craie de Syrie, dans 

leqiiel il fait rentrer dans le Jurassique les couches a (JuJaris (jlnnd:tri;i\ inais il 

alLribue ail Turonien toutes les assises jusqu’au Calcaire du Liban incliis. 

Enfin, en 1890, le Dr Max Blanckenlioiui ^ reprend encore I’ldude de la ineinc rdgion; 

il range dans le Genomanien inferieur les^rLs de la base k Triynntn xyriuc.-i, dans le 

Cdnomanien mojen les couches a Ammonites st/riacus, JCmtlfaster (Heteraster des 

auteurs precedents) et Orbitolines, et dans le Genomanien supdrieur la base des (^al- 

caires du Liban avec Exogyra fluhellata. La masse de ces calcaires continue h repre- 

senler le Turonien. 

Blanckenhorn passe en revue dans la parlie paleonlologiipie dc son indmoire les 

diverses especes de HudisLes. Il met 1’//. Le/risi en synonjinie dc 17/. plicatus de 

Co.nr.a.d; il propose un Ilippurites cer/rornm pour des dchantillons reciieillis jiar Die- 

ner, mais qu’il^ne figure pas; je reviendrai tout h I’lieure sur ce fossile. Il ligiire sans 

le nommer un Radiolite, puis signale avec quelques mots de description Hac/{oliies 

lumJjricahs, Sp/uerulites Sauvagesi auquel il assimile Hipp. liratus de Covhai. 

R. radiosusel R. Sauvagesi deFn^^s, et Rad. syriacus do Xi»:tung (non Gonhai.) ; il 

ajonte Rad. cf. cornupastoris, puis Spha>rulites po/gconites el Sph. of. Mortoni 
a apres traas. ' 

J'ai ,lil <,„e ir. l.e,om ne pouvail elre nn llippi.rile : il cal ,le nu'me d'ln, 

nTr\ \ "‘Snale par Blanckenhorn oomme Ires voisin ,le rospre.. ..rrce.lenlc, 

que //. eedrornm, non figurA Certmn" poTt: de I"* 

taienl un peu. Ges echantillons avaien^ ete recueilli ^ 

lui ai fait part de inon embarras et il a bien voulu meV' 

miere vue, j’ai pu m’assurer que les cotes externe^ les types. A pre- 

ressemblaienten aucune fa?on a des c6tes d’Hinn P*'*'’ J^lanckenhorn ne 
Ions (voir plus loin p. 64 fig qqi Pai ^ pi‘‘^paranl les echanlil- 

le moulage de canaix m^rJnZ^r^uecotes n’etaient en reali.d que 

en pro,.. rrlle 

Flaruk, 

1. M. le pi’ofessem-Zumoireii i i.ooo 

^^'H.TP.EU.. Observations on r 

.. 
pecies. fiull.of the AmfT.Mu..of ntiurtl 
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siles de la region de Beyrouth se trouvant dans la collection de VAmerican Museum 

of natural Historij et provenant principalement des recoltes faites par les mission- 

naires americains aux environs d’Abeili; ces fossiles sont repartis en six assises dont 

les cinq premieres correspondent a la coupe de Blanche : le Radiolite dii n° 1 de cette 

derniere coupe (Gazelle Mt. cherts) estaltribue a \Hipp. li/ratus Cosrxi)^ tandis que 

YHipp. plicatiis Conrad (= Ilipp. Lewesi Fraas) est place an niveau de I’Am/??,. 

syriacus. 

Je terniinerai cette revision un pen longue des travanx anterieurs par la citation 

du meraoirede M. Lothar Krutnbeck* qui a definitivement demontre que les calcaires 

a Cid. glandaria devaient etre attribues au Jurassique superieur, comme I’avait fait 

Blanckenhorn et comme Botta I’avait suppose des Forigine. 

Dans ces dernieres annees, les explorations de M. le professeur ZumofTen ont mis 

en evidence un certain nombre de faits nouveaux ; il a bien voulu sur ina demande 

me communiquer une serie de coupes transversales du Liban qui montrent bien 

la constitution geologique de la region. Je reproduis plus loin trois de ces 

coupes passant par Gebail (Dscbebail), Maamiltein (Mameltein) et Ai'to ; mais j'indi- 

querai des maintenant les modifications qu’elles conduisent a apporter fi la classilica- 

tion des couches. 

La decouverte d’un niveau a Mammites et Pseudotissotia (deja signale par Diener 

dans I’Antiliban) a permis de preciser la limite inferieure du Turonien. Toutc la 

partie inferieure des Calcaires du Liban represente alors le Cenoinanien dont elle offre 

du reste la faune caracteristique. 

C’est au-dessous seulement que se montrent les couches a Amrn. (^Knemiceras) 

syriacus et Enallaster Delgadoi. Or les travaux si importants de M. Choffat sur le 

Portugal ont montre que les L’nai/asfe/’, et en particulier L". Delgadoi, commencent 

dans les couches d’Almargem (Aptien et Albien) elles se poursuivent dans les couches a 

Amm. Uhligi (avec Mortoniceras rostratum) et a Polyconiles Verneuili, represen- 

tant le Vraconnien, et surmontees par le Cenomanien avec sa faune caracteristique. 

Peron est arrive au meme resultat pour I’Algerie oil les Enallaster sont associes au 

Mortoniceras rostratum et a Stoliczkaia dispar, Les couches du Liban a Enallaster 

occupent bien la meme position que celles du Portugal et cedes du Nord de I'Afriijue; 

on devra done les paralleliser; j’ajoulerai que quelques fragments d’Ammonites, de 

forme aplatie, recoltes dans les environs d’Abeib, paraissent bien voisins d'.lmm. 
Uhligi. 

Au-dessous, M. Zumoffen distingue deux niveaux d Orhitolina lenticularis separes 

par cette masse calcaire si caracteristique que Fraas a appele « Cardiummauer ». Le 

niveau inferieur tres fossilifere renferme encore des Enallaster, VOrhitolinu qui le 

caracterise parait bien etre identique a I’espece de I’Aptien; enfin F'raas lui-nieme a 

ete frappe de 1 analogic que presente sa faune avec cede de I’Aptien de France. 

J ajouterai que 1 une des Nerinees les plus reinarquables de ces couches, trouvees a 

Mazraat, est tres voisine de la Ner. marcousana d’Orb., et se retrouve identique 

1. Krumdeck Lothar. Die Brachiopoden und Mollusken fauna c}es Glandarienkalkes. Ifeilr. z. Pal. u. Geol, 
Oesterreich-Uncfarns u. des Orients, vol. XVtII, 1905. 
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dans I’Urgonien du Rimet; enfin, VExogyra Houssingaulti »e montre prcsque par- 

tout a ce niveau. 
II enresidte bien que lesont tres probableinentappani ft la m^rne ^poque 

au Liban et en Portugal et que par suite le niveau inferieur ft Drbitolines du Liban 

doit Mre considere comrae aptien. Les gres inferieurs seraient alors pcut-^tre n^oco- 

uiens et il n’y aurait a la base des terrains cretace.s ([u’line lacune bien moins 

impoiianle qu’on ne le pensait, ce qui Concorde bien avec le fail qii’aiiciine discor¬ 

dance n’a ete signalee en ce point entre ces terrains et le Juras.sique. 

Le tableau suivant resume les assimilations proposees. 

Base du C^nomanien 
Couches k fossiles siliccux (Eoradiolite* lyrtlui 

Conbad). 

Vhaconxien 
■Marnes a Anirn. syriacut et Enatlasler Delgadoi, 

avec moules de Bivalves et de Gaslropodes. 

Ai.bien 

Alternances de marnes ct calcaires jauiiAtres oil 

abonde Or/iiVoIeVia lenticularis, monies de Bivalves 
et de Gaslropodes. 

Grosbanede calcaire compact formant den alirupts, 
pauvre en fossiles [C.ardiummauer de Kmaak). 

l-qMisteur de 50 k 60 b. 

dans le Sud, diminuani 

vers le Xord. 

i^paisseur 5 it 25 m. 

Aptien 

Calcaires jaunStres terreux, parfois oolitliiques avec 

OrhUolina lenticularis, Enallasler syriacus. Trig, 

syriaca, Cylherea libanolica, Lutraria sinuata 

et nombreux fossiles (Gaslropoden Zone). 

ineocomien ? jcres k lignites. ' 

Les couches superieures sont bien developpees 

lesseur /umoffen y a releve les coupes suivantes, 
au Xord de Heyrouth : M. le pro- 

de baiit en has : 

Loupe de la gave de Uaamiltein a Saidef el llacld 

L Niveac a IIippuRiTEs. 

mediocrement durs, des calcaires plus ou moins grenus, 

rognons de silex. On y trouve en erand """ ; vers le haul ils renferment des 

WaKLornoE, P. f l/ , " Coitem-, Purina Un.- 

petits Hippurites. Epaisseur 4 m. environ de L., Sponjylus sp., el de 

Catcaire compact, homog-ene d’nn Klo 

graphique, contenant moins de silex one T"" peu k la pierre Htho- 

.soles avee des fragments d’Huitres mdTermirZ " 

d blanchatre,subcrisfali:,. f minees. 

entre euxdes intervalles vides, ce qui doTnt^” par des fragments de coquilles, laissant 

^P-, Ceriiliiu/n sp de netits In ui ’’P'' sp. (de petite taillel 

Gha/if-"^' L>urania Icevis). Site alsileTLfippuritea groupes et des liadio- 

stratifies. Pres du pont de 
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Ghazii', on y voit des empreintes de plusieurs especes d’Ammonites paraissant se rapporter a 

Pseudotissotia cf. Luciie PervinquiRke et h Amm. cf. sf.riatocostalas Scm.., deux especes cpii 

ontete trouvees au mraie niveau k Habellineh et a Deir Mahed avec Thomasites Ihllandi 

Thomas et Peros ; un gros fragment de Mammites nodosoides, trouve dans les environs, pro- 

vient certainemeiit de cette couche. Plus bas les couches deviennent plus minces et plus 

raarneuses; elles contiennent des rognons de silex et des fragments dTiuitres. A la base elles 

passent enfin a des marnes tendres un peu feuilletees, d’un blanc jaunatre, qui alternent avec 

des liancs de calcaires marneux plus durs. Epaisseur totale, 20 a 35 metres. 

Fig. 55. — Carte du pays des Marouites cnlre Beyrouth cl Tripoli [carle de I'nllas 

de Stieler, gr. 2 fois). Echellede 1 /I 250 000. 

III. Niveau a Radiolites. 

1“ Un banc de calcaire grisatre, dur, acassure esquilleuse, renfermantde nombreux rognons 

de silex, des Aerinees de petite taille, Acteonella sp., Prseradiolites, Biradiolites lumhricalis 

d’Orrigxy, et des debris d’Huitres. Epaisseur, 8 a 10 m. 

2® Calcaires blanchatres k la surface desquels on remarque de nombreuses sections de 

Prxradiolites, de Nerinees et de Chondrodonta Joannae Choffat. 

Soc. OEOI.. DE Fr, — Pai.eontologie. — T. XV'IIl. _ s. Memoiue n’ 11. — s 
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30 Calcaire d’abord compact, puis devenant un peu grenu vers le Ijas : CWithium «p,, 
Plicatula sp. II renferme des rognons de silex grenu qui prdsentent des moules d Area,ie 

Pinna, de Radiolites et d'lnoceramus. 

i” Banc calcaire d’un blanc jaun^tre presentant de nombreuses lamelle.s spathique* qui 

resultent de la transformation du test des nombreux petits Radiolites donl la roche est p^lrie. 

b’paisseur, 8 m. 
5® Alternances de couches calcaires minces et de lits de silex trts rdguh>rement slralifi^s; 

pas de fossiles. 

6“ Calcaire rognonneux ou brechoide, blanchatre avec des Radiolites et un grand Hivalre 

ii test 6pais. Epaisseur, 20 m. 

7“ Calcaires durs alternant avec des bandes de silex conteiiant des rognons de quartz; on 

y trouve Nerinea cf. Requieni et des fragments d’Echinitles. 

8“ Calcaire marneux, grenu, blanchatre, tendre, pdtri de fragments de Chondrodnntt 
Joannse. 

9® Calcaire gris4tre avec grains de quartz {Eoradiolites li/ra/us, .Yrrinea cf. Requieni, .\eri- 

nea sp., Acteonella sp., Ostrea). 

IV. Couches a Ostrac^s. 

I® Alternances de calcaires et de marnes avec les fossiles habitucis du Ci^nomanien Em- 

(jyra africana, Ex. flahellata, Ex. Luynesi, Alcctryonia cf. curinata, Pyenodonla veaicubu, 
Vola Dutrugei, etc.). 

2® Calcaires legbrement greseux, pauvres en fossiles. 

Couches a Gastropodes. 

Z “vec moulesdc Gastropodes cl ,le ranches. 
J- Calcaires jaunatres a Nennees. 

3® Gnfes A LIGXITES. 

V. JURASSIQUE. 

coupe de Gebail a Mar Maronn 1 A 

En parlanl du rivage de la mer on succession de couches analogue 

roules avec des sables agglulinesroucpeatre"'''’'? *' fl’ahord un conglomerat de gal 
ces sables durcis sonl converts de plantati coquilles marines actuelh 

liantalions de muriers el fournissent la pierr, 
_»■ Cette appellation sip-niRo „ 

Mar Saint-Maron; la localite qui pc-te ce 

noin est situde A fwu tie disUiice au Nord de 
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Mlir employee dans le pys. A I'extremW eel dee >rdi„e, e„ euivanl le chemie du 

ravin de Deir el Banal, on releve la coupe suivante . 

1. Couches a Hippurites. 

1» Marnes stratifiees d’un jaune pale, sans fossiles. Epaisseur 3 m 

20 Calcaire dur, blanchatre, avec des Hippurites de petite tadle, exploite oo.nme pierre a 

chaux. Epaisseur, 4 in. enviro . ,, blanc sale k I’interieur; il est ronge et troue 
"lo Ranr ralcaire erisatre k la surtace et a un niano saie due , & 

paJlee agents ata.spheriques; 11 est petri d'Acteonelles et de Nermees. bpa.sseur, 1 

4" Calcaire rognonneux sans fossiles. Epaisseur, dm. , i a-u' 
So Plusieurs gros bancs de calcaire compact, dur, renfermant un grand nombre d H.ppu- 

rites, d’Acteoiielles et des Ecbinides. Epaisseur, 20 m. f , 

60 Nombreuses assises minces, regulieremcntstratitiees, de marnes blanches renfermant des 

nignons aplatis de silex; vers la base les assises sont plus marneuses et les silex moms 

abondants. On y observe quelques moules de Gastropodes. Epaisseur, m. 

70 Banc de calcaire blanc, saccharoide, presentant de nombreuses Acteonelles et .\ennea 

abandans Fraas. Cette couche occupe le fond du ravin, elle est legerement ondu ee et d.spa- 

rait un pen plus haut sous les eboulis et les cultures; son epaisseur est de 20 k dO m. 

Apres cette lacune dans les affleurements, on voit reparaitre les calcaires k Ncr. abun- 

dans, puis ■ ti u u 
80 Calcaires a Hippurites, qui affleurent a Bmeherin, Farkoukh et au-dessous de Ilaboub. 

11. Niveau a Ammonites. 

Les marnes blanches de ce niveau se montrent partout au-dessous des calcaires k Hippu¬ 

rites ; ici elles ne renferment pas d’Ammonites, mais seulement quelques Ecbinides qui, k 

Habellineh, sont associes aux Pseudotissotia. La roche est constituee par une alternance de 

calcaires blanchatres et de marnes tendres parfois friables. Au fond du ravin le calcaire devient 

compact avec de nombreux bancs de silex qui font saillie a la surface; les assises sont 

minces et regulierement stratifiees. A la base on distingue un banc d’Huitres. 

HI. Niveau a Radiolites. 

1° Calcaires compacts, massifs, d’une couleur plus sombre que les couches precedentes, 

ils renferment des Radiolites [R. lyratus), des Nerinees et des Acteonelles, son epaisseur 

est de 50 a 60 m. 
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2» Calcaires blanchatres renfermant une grande quantity de silex et quelques fragment* 

de Hadiolites et d’Huitres. 
3“ On retrouve a la base comme a Ghazir le banc calcaire ii Mermen cf. iie€juieni, Arnrut 

sp., Acleonella, Chondrodonfa Joanna; et Ostrea (grande espece). 

Les couches inferieures sont les memes qiie dans la coupe preccdenle, 

M. le professeur Zumoffen ajoute qii’il a conslate la presence des Ilippuriles dans 

les localiles de Ghazir, Nahr Fedar, Belat, Bmelidriii, Haboub Gheiirfiii, Amchil, 

Heddeh et Gouma. Les gros Hadiolites {Durant,i /trvis) se reiicorilrcnt i la base des 

calcaires a Hippurites a Ghazir et a llabellinch, ainsi (jue dans les calcaires A Hadio- 

liles proprement dils (Nord-Esl de Ghazir, Henlatd i. 

Le Biradioliles lumbricafis se rencontre egaleinenl a la fois dans les calcairi'si 

Hippurites etdans les calcaires a Hadiolites (Nord-Fst tie < lliazir, au-dessoiis de Fatklia, 

sur le versant ouest de Has el Kenisse, a I’Est de Xeininoura, aii-tlessus tie Ouad el 

Hen). Humbert et apres lui Blanckenliorn I’ont cite sur le chemin de GebaTl k llakel. 

Les deux coupes qui precedent sont tout ii fait concordantes; line ties conches les 

[)liis inleressantes est celle qui correspond an niveau a Auinioniles : ces fossilesonl 

ete sonmis a noire regrette confrere Heron qui y a rectuinu Thontaaites Hollandi 

Thomas et Heron, Pseudods.sofia cf. Luenv HEHVi.Nyi'if:iiK, el variiUe xtricta, formes 

caracteristiques du Turonieu inferieur. II en resullc tjue les couches a Ilippiiriles 

representent le Turomen superieur; I’e-xamen que nous avons fail de ces fossiles vieiil 

confirmer celte conclusion, car nous y avons reconnu soil les formes tin Turonien 

superieiu ( u Midi de la Trance [II. resec/u.1, II. <iro.sxourrci), soil ties formes nflines 
[11. libanus). 

L’-u 
age des calcaires a Badioliles presenle par con Ire un pen (rincerlilude : dWs 

le u posi ion a„-dessous de couches apparlenanl au Turt 
rel tl en laire du Geiiomanien, 

fleja turonienne, comme 

onion infdrieiir, il csl nalii- 

anien mais il est possible tjue leiir parlie supdricure .soil 

que M.Choffat place danr^et ^‘hnndnulonla Jaann.r 

<raaMir.me division d,„* ce oomp°lexe de oouolu”!'.'.)' | '’T''’'' 
lainementcenomanienne. ^ csl cer- 

Les couches de la base presentent 
ce sont d’abord les couches une Constance reinartpiable dans toiile la region 

qnables par Tahondance des^noule^ H ‘B'^-dquefois rouges, loujours remar- 

■■encontre; c'esl le 2e.„ 1 A o( .le r.„,l.ellib,,,„cl,e« ,|u-on v 

•Hai dejii insiste dans une note Tp - couches jaiuies a Enallaster. 

respond aiix couches a PI IJhUni l ^ * '"’Parlance tie ce niveau tpii car¬ 

eer enlre le Genonianien el I’Alhfpn^.*',-! I iLidritpie; parloul il vieni sc pla- 

l>osle,.ieureme,u, M. ,e profelel “V ‘■'I’™*'"'® le \-..„eo„„ie„. 

VOS qui pemioileiu de eompleler la de r " "1 “ ™""''""''l"o de iioiiveanx relc- 

prdeedouie .• lei, ,onl ceux de M ehn -fveienee, ,le 1„ cm,|H. 

tossllueesuu peu N’ord de Nl“!t ‘ ''' ... locali- 

. ■ 
_ „ Ml r ■ * cuire une Iroisieme 

ca ions que presentent dans cette direct?",! 

’ . Pan,. ... d.Herentes couches du Grelact^ 
I. .\.xv, p. P- ■in, 1897. inioniUque et facie 

recUal flu liironieii porlufrais. BuH. 
■Sor. giol. de f'r.. 3* »^ric. 



Etudes sur les rudistes 61 

Coupe au Siicl du village de Michniuch . 

III. Cenomanien. 

1" Un puissant banc calcaire. 
’2“ Marnes blanches avec des Hemiaster{?) toujours ecrases on deformes, des monies int^- 

rieurs de petits bivalves et des Ostreu. 
IV. 3" Couche de calcaire compact petrie d'Exof/yra flahellata, E. africana, E. Luynesi, 

avec Ac. rotomagense‘1 
40 Galcaires renfermant de tres nombreux Eoradiolites lyralus Conrad, pnncipalement 

dans leur partie sup(irieure, sur toute la longueur du chemin de Michmuch k Mar Maroun. 

Vraconnikn. Alternances de calcaires et de marnes vertes, grises ou rouges ; on y trouve 

des monies de Gastropodes et de Lamellibranches paraissant identiques a ceux qu’on ren¬ 

contre si abondaininent dans les couches a Knemiceras syriacum. 

60 Galcaires marneux d’un jaune fonce qui contraste avec les couches precedentes : Enal- 

laster syriacus, Ostraces, monies de Gastropodes et de Lamellibranches, moins abondants 

que plus haut. 
(Les gres k lignites font exceptionnellement defaut en cet endroit, ils disparaissent a 

quelques centaines de metres du cote d’Ehmech et reparaissent dans leur position normale 

du cote de Djej et de Tartej.) 

V. 7° Jurassique. 

Uii peu plus loin pres de Lahfed, on voit reparailre les conches du Cdnomanien 

superieur a Chondrodonta Joannas; la coupe suivante a pu elre relevee de haut en 

lias : 
1“ Galcaires marneux a Ostrea sp. (cette espece se rencontre frequemment dans le Ceno- 

manien). 

2® Galcaires legerement greseux a Chondfodonta Joannae. 

3® Galcaire sans fossiles. 

4® Assise a Caprinules et a Nerine’es: la couche est un peu reduite ici, elle n'a que 30 cm. 

a 30 cm., tandis que sur le chemin de Lahfed ii Hakel elle atteint Im. a Im. 30. Les fossiles 

sont partiellement silicifies. 

5® Gouche calcaire sans fossiles. 

6® Galcaires presentant de nombreuses coupes d’Acteonelles et de Nerinees paraissant 

representer la continuation du grand banc d’Acteonelles et de Nerinees (.Ver. cf. liegiiieni) 

qu’on peut suivre sans interruption depuis Bekerli pres de Djouni jusqu’k Mar Maroun, en 

passant au-dessous de Sa'idet el Hade, Jourd Bedran, Sai'det el Bar, Refer Baal et Mar 

Maroun; les Nerinees de Lahfedparaissent cependant pluspetites, mais la position stratigra- 

lique du banc est bien la meme au-dessus de 

7® Goucbe a Exogyra flabellaia, Pycnoclnnta vesiculosa, Vola Diitrugei, Plwladomya 

Vignesi, etc. 

Plus au Nord, la coupe d’A'ito a ete relevee clans la direction prescpie onest-est, 

entre la vallee du Kadicha el A'ito; elle donne la succession complete cles conches : 

MiocfcNE. 1® Galcaire a Clypeaster de lias Kifa. 

Senonien. 2® Marnes blanches a Ostrea vesicidaris. 

Turonien. 3“ Galcaires gris compacts a Nerinees tres voisines de yernmifera Goouand. 

4° Galcaires avec fragments d’Ostrea] vers le has, un banc petri de Nerinees dilTerentes de 

I’espece precedente. 
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30 Calcaires a Radiolites [PreeradiolUes ponsianus, Hadiolites Peroni) af/leurant k I'Esl el 

au-dessous de I’Eveche. 
CfiNOMAsrEN. 6° Calcaires durs, compacts, blanchatres dans la parlie supc-rieure, conlenanl 

Acanthoceras Mantelli et Neolohites Vibruyi. 

1° Assise calcaire avec Exofjyra pabellata ? 

8“ Calcaires tres durs en couches verticales, remjdis de Radiolites iiid('‘fpt^eal>les. 

9" Alternances de calcaires et de marnes hlanchtUres prdsentant vers la Itase une eip^ 

d'Ostrea voisine de Ex. Luynesi. 

10" Calcaire blanchdtre l^gerement siliceux, avec rognons de silex ct iiombreux Pycnodonlt 
vesiculosa. 

11" Une assise calcaire avec rognons de silex, sans fossile.s, reposant sur uii calcaire d'un 

blanc sale, rempli d'innombrables cavites correspondant h des inoules de N*trin^c*. 

12" Couche a Eoradioliles lyra/us Co^’rao, tres nomhreux. 

13" Calcaires durs, grisStres, peu fossiliferes, se proloiigeanl jusqu'au sommet de la poinle 
d’Aito. 

Vraconnien 14" Marnes grises ou vertes avec les monies de Gnstropodes cl de I^melli- 
branches que 1 on rencontre dans les couches ii An. syriacum. 

Au-dessous, on voit affleurer les marnes jaunes i, Enallnster, puis les grds k lignile. qn. 

reposent sur le jurassique de la vallee du Kadicha. ^ K** <10 

58. - Coupe al.ant de la vallee de Kadicha . AI.o. 

On reniarque dans cetie ij- 

<imne semontreraientainsiquedaL ^lippuriles du Turonien superieur 
entre le Nahr el Kelb et le Nahr el Dio7 '^'‘^''‘^loppee an Nord de Revroulh. 

calcaires a Radiolites de type europeii/( jvl ‘'‘^"’pl«ec‘sVar les 
txon du niveau des Pr.radllUes po- 

clu ruroni^ dn Genomanien. En toJtincertaine h la ifnii.e 

clifficulles rTrbanc' i^oT'’""^' des coucliti^ inf" 
rieiire I. • 1 Ostraces parait se develonn • 'R^^cneures n olTre pas de 

X '"*Co™ADrep,.6se.Ue.ail le.Cenom„n , ‘"''''is q„„ |e niveau 4 For 

fer d’un f-icii. ■ ^ “abitude par les couches A h' '• terrain cretace 

Le tableau ei^oiTt^rlsle itfcL^p^^^ lignirer''"" 

P ncipales especes de Rudistes. 
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LE CR^TACE DU PAYS DES MARONITES DAPRES LES OBSERVATIONS DU PROFESSEUR .UMOFFEN 

De Ghazir k Saidet el Hade. 
De Gebail a Mar Maroun 

(Michmuch, Lahfed). 
Aito. 

MIOCENE 

Couches 4 Clypeastres. 

senoNien 
Couches i Poissons de Sahel 

Alma. 

Marnes blanches A Pycnodonia 

vesicnlaris. 

TUROMEN 

Calcaires 4 Hippurites. 

Galcaires et marnes 4 Pseudo- 

tissotia et Memmiles 

a, b,c, d. Marnes et calcaires 

avec Hippurites., Nerinees, 

Acteonelles. 
e, f. Calcaires 4 silex, avec Ner. 

abondans, Acleonelles, etc. 

g. Calcaires 4 Hippurites et 

Acteonelles. 
Marnes blanchatres 4 Pseudo- 

iissotia. 

Calcaire gris compact, 4 N'er. 

cf. gemmifera. 

Calcaires 4 Nerinees. 

Calcaires 4 Freer, ponsianus. 

Rad. Peroni. 

CENOMANIEN 

a. Calcaire compact avec Ne- 

rinees, Acleonelles, Prsera- 

dioliles Moroni. 
b. Calcaire en gros bancs avec 

Chondrodonta. Joannas et Ra- 

diolites. 
c. d, e, f. Calcaire siliceux avec 

Radioliles. 
g. Marnes a Chondrodonta 

Joanna;. 
h, i. Calcaires siliceux avec Ner. 

Requienif Eoradiolites lyra- 

ttts. Acteonelles. 
Calcaires et marnes a Ostraces. 

Calcaires siliceux 4 Hadiolites, 

Nerin. Heqnieni, Acleonelles, 

Ostraces. 
Calcaires raarneux 4 Ostraces et 

Chondr. Joannae. 

Calcaires a Caprinnla cedro- 

runi, Acteonelles et Neri¬ 

nees. 
Couches a Poissons de Ilakelet 

de Djoula. 
Calcaires et marnes 4 Ex. flabel- 

lata. Ex. africana. Ex. Luy- 

nesi, Acanlhoceras rotoma- 

gense, Vola Dnlragei, etc. 

Calcaire 4 Eoradiolites lyralus 

Calcaire compact 4 Ac. Man- 

lelli, Neolohiles Vibrayi. 

Calcaire 4 Ex. ftahellata. 

Calcaires a Hadiolites. 

Calcaires siliceux el marnes a 

Ex. cf. Liiynesi, Pycn. vesi¬ 

culosa, Nerinees, etc. 

Calcaires 4 Eor. lyralus. 

Calcaires de la poinle d'Aito. 

VRACONNIEN 

ALBIEN 

APTIEN 

Calcaires jaun&tres et marnes 

verditres avec monies dc 

Gastropodes et de Lamelli- 

branches, Nerinees, etc. Ni¬ 

veau du Knemiceras Syria- 

cum. 

Calcaires et marnes grises 

vertes el rouges avee monies 

de Gastropodes et de Lamel- 

libranches. 

Calcaires mameux jaunc fonc^ 

4 Enallasler. 

Marnes grises ou vcrles avec 

monies de Gastropodes et do 

LamelUbranches. 

Marnes jaunes k Enallaster. 

NEOCOMIEN 1 Gr6s 4 lignites. 1 Gres a lignites. j Gr6s 4 lignites. | 

JURASSIQUE 

CAPRINULA(?) CEDRORUM Blanckenhorn 

PI. VI, fig. I . 

1890. Hippuriles cedrorum Bl.ynckeniiohn, Beitr.zur Geologie syriens, p. 86. 

Le Dr Blanckenhorn a decril sous ce nom un fossile recueilli par le Dr Dienerau 

col des Cedres oiiil est associe a Vola Bulnujei. « La valve inferieure, — dil-il, esL 

conique, fortement courbee; la forme generale rappelle celle de Vllipp. coriiuvucci- 

num. Cotes nombreuses et rapprocliees (70 a 100), pelites, anguleuses (scliarf dach- 

foermig), plus haiites que larges. Vers le haut on voit s’intercaler de nouvelles cotes. 

Du cote de la concavite on distingue des replis analogues a ceux des Hippurites, mais 

pen distincts a cause de la mauvaise conservation des echantillons. » 
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J'ai fait preparer lea deux eclianlillons qui m'opl ete Ires ol.ligeamnieiil communi¬ 
ques par le Dr Diener el qui sonl blen semUal.les ; I'un d eux ...a fourn. le, 

coupes ci-jointes tfig. »9) qui reprodiiisent exaclcmeiil la dispos.lioii lies wires 
superieures de Cuprinula. On veil que les prelenelues cftles dii poiirlour ne sonl 

Fig. 59. — Caprinula, cedroriim^ sections d’un des cchantillons lypen communique par M. I>irner, 
montrant que les cotes, visibles 4 I'exterieur, sonl en rcalilc (Ie« mouUffeii tiecaiiaiix. 

^ a qui separe ... 

caiiau.v cle la premiere rangee sont a pen pres conserves, iiiais les niilres onl 
presqueenlierement clisparu; ceux cpii se monlrenl en dehors des insertions tmiscu- 
aiies en Onia el Omp sont bien developpees; Ions ces rapproclicineiils sonl Ires 
aci es a veil ler lorsqu on compare la coupe ci-joinle a celles (pie j’ai donndes dans 

un travail prec(?dent'. ' 

lon^i d! Ziimoiren a recueilli pres de Lahfed (Laldil) nne sm-ie d echanlil 

son! bien Er ' P^^aissent se rapporler a la nieine espece. Les eehanlillons 

leur t et irreguliereinent silicilies. ee .,ui rend 

plelant par des altaques^moTer Jsl rLcille coupes nalurelles et en les coin- 
caracteres des deux valves. nicltre en evidence les pnncipaux 

verture; le diametre terminal en contact avec le bord ant^rienrde I’ou- 

quancl elle esL un pen usee elle nm ^ cenlmielres. La coquille parait lisse: 

viron 1 millimetre dans le voisinacr^ '^1’ lames radianles dislanles d’en- 
visible sur la gauche. ^ ouverture. Le sillon ligainenlaire est bien 

La valve inferieure est en forme de ee j • 
superficielles ne sont qu’exceptionncllee ? irr.:*gnli6re; les couches 

line serie de cotes longitudinales assez peu”sailla"nlTT^' 
ron , des que la surface est un pen usee e •. ^ de I niillimelre envi- 
dant aiix lames radiantes, comme sur la ” ''•pparaitre les fines stries correspon- 

es eehanlillons qui nous out ^e communkTuIs ''' longueur 
4 •- dueint Id centimelres 

, pi. XXII. 
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Caracteres internes. - La valve superieure (gauche) ressemble beaucoup a celle de la 

CapriniilaBoissyi-on distingue facilenient(fig. 60) les deux dents cardinales PII et All 

separees par la fossette 57/; celle-ci se prolonge en arriere par une grande cavite On 

dont elle est separee par une mince cloison, tandis qu’en avant elle s’ouvre largeinent 

dans la cavite accessoire//. La fossette 5/)'est fortement oblique par rapport it la direc¬ 

tion des deux dents cardinales ; il enresulte que son Lord anterieur est forme en partie 

non plus par la dent antchdeure elle-raeme, mais par un prolongement de cette dent 

qui forme une lame plus ou moins developpee. Le Lord du plandier cardinal repre¬ 

sente par la cloison qui separe la cavite n! dela cavite principale (j, est Ini-meme par- 

ticulierement oblique par suite du faible developpement relatif de la cavite n’. 

Le ligament est interne etpenetre profondement en arriere de la dent posterieure. 

Omp, Ob’, cavites accessoires. 

Les cavites accessoires sont regulierement developpees; du cote posterieur elles 

commencent a la rainure ligamentaire; elles augmentent d’abord d importance, puis 

diminuent progressivement apres avoir depasse le bord du plancher cardinal, c esl- 

ii-dire apres avoir alteint la cavite principale G. 

A I’exterieur de cette premiere rangee, on distingue assez difficilement les canaux 

secondaires fortement encroutes de silice, ainsi cjne leurs relations avec les lames 

radiantes dont les tranches sont cependant bien visibles sur la surface exterieure. Les 

grandes cavites accessoires du cote anterieur paraissent former la suite de la cavite 

On; elles sont longues et relativement etroites en dehors de I’inseftioii du muscle 

anterieur. On distingue en outre deux petites cavites dans la dent anterieure All el 

quelques autres entre On et le ligament. 

La valve inferieure (fig. 61) montre la section de la dent 3b {= N) an milieu de 

la region cardinale et les deux fossettes AIL et PII' se distinguant assez facilement 

des cavites accessoires par la on les rainures qu’elles presentent. Entre All' et 31) on 

observe une grande cavite accessoire Ob'. 

Soc. GEOL. DE Fr. PALtoTOI.OGIE. - T. XVIII. —9. Memoire n® 41. — 9 
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Les cavites accessoires en dehors de la lame injophore poslerieiire m/>'»onl ir^ 

grandes et peu nombreuses : elles se prolongenl j)ar des cavites plus petiles en dehors 

de lafossette PIF; du cote anterieur elles soiit elroitcs el pen nombreuses. 

On voit que Caprinalu cedrorum est en realile Ires voisin de (.. il en 

dilTere principalemenl par le peu de developpeincnl de la cavile n\ prolongemeiit de 

la fossette 3b’ (= n); il en resulte que I’arc^te qui la separe de la eavit<; principaleG 

( et qui represente le bord du planclier cardinal) est bien plus oblicjue. ce ipii eniralne 

en menie temps I’obliquite de la dent 3h, et le prolongemeiit plus on nioiiis marque 

de I’exlremite poslerieure de la dent All. 

Les deux especes se trouveraient d’ailleurs au ni<>rne niveau dans le f^tmomanien; 

le professeur Zumoffen, de meme que M. Blanckenhorn, signalont dans le voisinage 

iinmediat de I’espece du Liban des Ammonites caractdristiques de ce niveau, Amm. 

rothomacjensis et Amm. harpa.T. 

HIPPURITES (HIPPURITELLA) RESECTUS 

Voir plus haul p. 38 pour la synoiiymie. 

Je range sous cette denomination des ecbantillons de 2.“) h 3.1 milllnictres dedia- 
melre, '■•'---j—•- ■ • 

1 mill 

Quand la taille augmente. les pilieis et ^are^eca^ 

na e s allongenl un peu; il en ri^idte des formes de 

passage ii la mutation suivanle. 

!• i(f. 65. — Mi'mc onp^ce rocucitlie 

onlre llaboub o( itinjuii. 

1 et que par suite il est impossible de 

Kfohe de (iebail; (Bieur- 
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HIPPURITES (HIPPURITELLA) LIBANUS, n. sp. 

PL IV, fig. 7 et 8. 

Cette espece differe de VH. resectus par sa plus grande taille qui atteint 47 milli¬ 

metres de diametre; il en resulte que les piliers sont plus developpes, ordinairement 

pinces a la base et que I’arele cardinale est plus volumineuse, tout en restant trian- 

gulaire; elle est francliement tronquee a la base. II en resulte aussi que la cavite acces- 

soire anterieure 0 est beaucoup plus developpee ; 1 inclinaison de 1 appareil cardinal 

Fig. 66 — Hipp. libanus de Fig. 67. — Meme espece de Braehdrin (en Fig. 68. — Mime espdce entre Ilabmib 

Gheurfen (en vraie gran- vraie grandeur), type de l’esp6ce. et Ginjun (en vraie grandeur), 

tleur). 

La valve superieure est un peu pustuleuse comme dans H. prietoiicasi\ les pores 

sont arrondis et un peu allonges comme ceux de H. reseda', sur un point du limbe 

oil ils sont tres bien conserves, ils sont francliement polygonaux. 

Tres voisin de l it. incisa par sa forme generale et la disposition de ses piliers, elle 

s^en distingue par le plus grand developpement de Farete liganientaire et de la cavite 

accessoire O. 

Cette espece se distingue de VH. praesulcata par sa taille plus grande, par I’epais- 

seur de son test et parson arete cardinale beaucoup plus robuste. 

Localite. — IVHipp. libanus a ete rencontre au-dessous de Gliazir, a Gheurfen, 

il Bmeherin, et entre Haboub et Ginjun. 

HIPPURITES (HIPPURITELLA) GROSSOUVREI Douville 

1894. Hippurites Grossouvrei. H. Douville, Revision des principales especes d’llippuriles, p. 118, 

pi. xvm, fig. 1-4, Mem. Soc. geol.deFr., Paleont., t. IV. 

1904. Vaccinites Grossouvrei. Toucas, Sur la classification et Revolution des Hippurites, p. 97, 

tig'. 152 et 153, Mem. Soc. geol. de Fr., Paleont., t. XII. 

Cette espece derive des formes precedentes par Fallongement de Farete ligamen- 

laire qui devient lamelliforme ; les piliers sont aussi un peu plus longs et francbement 

pinces a la base; toutefois ce n’est qu’exceptionnellement (fig. 70) que Farete liga- 

mentaire est aussi developpde que dans le type de Fespece. 
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,le reproduis oi-oontre (fig. (iO) im g™P|>e <l» fois {mlividu, monU-anl Ip 
pemenl de oelle espSce; ils sonl fixes I’lm s,.r Taulre dn.i. leur posllion normal,. 

l-’ig. 69. — Hipp. Orossouvrei, au-clessous de Ghazir; trois I'ig. 7o. — inciiviclu «lr la m^nta 

individus groupcs en position normale cl monlranl Ic liu'alit^ (cii vraic |crandpur , 

diveloppement de res|>ece (en vraie grandeur). 

Locnlite. — Cette forme n’a ete renconlrtJe (](rnu-(]e.«(HoiiH de (Win/.ir. 

OhservHtionn. Ces (5chantillons derivent hieii cerlainenu’ijl de Ilipp. resecluf, 

aussi me paraft-il preferable de les conserver dans la section des IfippurHelh. 

EORADIOLITES PLICATUS CA,ynAu 

1852. /lippuritesplicaius U. S. exped., p. TM, .\,,,.cMuli*. pi. va. lig. UK 

Lewisi I'BAAS, Aus deni Orieiil, 2- juirlic. p. 71 (H.'IO . p|. v. fig. 5. 

,,/, /) ^ geologique d Anderson (U. S. e.xpedilion dirig<;e par Lynch 17/. 

plrrettr les paleonlologness<.nt daccord 

de r l-•'■'•on„la dgplon.enl d'Atn A.. 
couches, ees,-h-dired’„„ niveau inforic.r i, oelni de I'. Imn,. 

* ‘fN . 1 J . 

Wlfitfield ph,ee oeUe espeoe dans ,,, Be„ , i T" ... ' 

» .astnopodes, c’est donetoujours le mdn« ' ' -au-dessus de 
<(■'« r«i eonsiddre pins l..unl 
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M. le professeur Zumoffen a recueilli dans le Nahr el Kelb (vallee du Chien), au- 

dessous du couvent de Mar Abda, plusieurs echantillons que je rapporle a la meme 

espece : ils ont ele trouves dans une couche qui surmonle les calcaires a Orbilolina 

lenticularis. Ils sent frequemment 

groiipes el se preseiitent sous la 

forme de pyramides plus ou moins 

allongees, Tangle au sommet va¬ 

riant de 20 a 40®. La section est 

quadrangulaire et souvenl defor- 

niee par le contact des individus 

voisins; le cote cardinal ou dorsal 

montre ordinairement une depres¬ 

sion mediane entre deux gros 

bourrelets ari'ondis qui peuvent se 

subdiviser en deux ou plusieurs 

cotes. Le cote anterieur souvent 

deprime en son milieu se termine 

par une cote saillante qui correspond au pli pedieux V ; au dela on distingue sur le 

cole ventral une legere depression, puis une bande assez large et pen .saillante, 

quoique bien delimitee, qui correspond a Touverture siphonale E, puis une faible 

depression et la grosse cote aplalie et saillante qui dans tout ce groupe represente 

la bande siphonale S. Le cote posterieur est plat avec quelquefois un tres leger rcn- 

flenient median. 

La valve superieure dont je n’ai pu observer que des traces parait plate ou un pen 

concave. 

Les couches internes sont assez mediocrenient conservees; j’ai pu cependant obser¬ 

ver des vestiges des dents cardinales et des apophyses myophores. L’arete ligainen- 

taire est tres nette, mince et pincee a la base, elle s’elargit a Textremite qui suppor- 

tait le ligament. C’est bien la forme qu’elle presente habituellement dans les Radio- 

litides. 

Fig. 74 et 75. — Eor. plicatus ; coupes de deux 6chantillons : V, pli 
central; E et S, bandcs siplionales. 

Le test est ordinairement comjiact dans les parties minces, tandis que dans les 

parties epaisses on voit apparaitre la texture celluleuse caracteristique, la couche cor- 

ticale restant compacte (fig. 74). 

Les caracteres que je viens de passer en revue sont bien ceux des Eoradiolifes : 

on distingue particulierement les deux baiides plus ou moins saillanles corres- 

pondant aux ouvertures siphonales. L’espece du Liban presenle les plus graiules 

analogies avec les autres formes de ce groupe, Eor. Davidsoni Hill, Eor. Choffafi 

Toucas, Eor. Rousseli Toucas, Eor. triangularis d’Orbigny. La premiere espece se 

distingue par des cotes beaucoup plus nombreuses el des bandes plus saillanles; la 

seconde estde taille beaucoup plus petite, mais dans certaines varietes de VEor.pli¬ 

catus les bandes se renflent en bourrelets rappelant tout k fait la forme caracteris¬ 

tique de 1 espece du Portugal. L’Eor. Rousseli est encore bien insuffisamment connu; 

du reste, les trois formes que nous venons de citer appartiennent k peu pres au meme 

niveau que 1 espece du Liban et ne represententpeut-^tre que des races locales. L Eor. 
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trianguluris se dislingue assez facilement par sa forme beaticoiip plus triaiigulaireet 

ses plis bien plus accentues. 

Comme il a 616 indique plus haul, ceLte espece se troiive dans lo Liban au-dessous 

de la zone a Knemiceras syriacum, dans un niveau que je considere commeaibien 

Kile existe egaletnenl dans le \ord de la Perse. La coupe qiie j’ai figurec eii 1904 el 

que j’ai altribuee a Pner. Davidsoni ^ rappelle lout a fail celles de cerL'iine.H varielw 

du Liban; a cette epoqneje I’avais deja altribnee h IWlbien, 

EORADIOLITES LYRATUS Co.nhad 

PI. I, fig:. 2, 3, i ; pi. 1\-, fig. (i et j,l. Rg. ;j. 

1852. inpjn^rdesjiratu. Co^a..D, OIF. rep. of Ihe U. expcdilion, «pp..„<l,*. p. 231. p|. 

1891. _ _ Whitfieu., Obs. on some crel. fossils from Ihe Hcyroiilh ,lii.tr.. Ublc«u. 

.909. /?«. Uratus P.nL. Aai della li. Acc. delle Scien-.e di Torino, vol. .XI.IX'. pi.. 

celle localiteavec un grand noinbre d’-uilre- f ayaiit ele Irouvee dans 
Trigonia sgriaca, A^rle nolamn.enl .Im.,. 

que ces fo.ssiles proviennent de nlusio ous.siny.mfft; d esl dii resit* possible 

rons d-.Abeib qnl .j%r;n exlmuleroc "" -luml.llons elks ...v,- 

respondenlau.vcalcaiix>s a fossiles siliceiuwL.ri l»«-dciser el con 
de ^\ lutlield) qui surmonlenl les calcaires ! 4 ^ ^^Janche. (inzelle Ml, ClierLs 

‘.■ions <,„e j'„i ,e.crct:rd:^::“ef ^ 

imbri,,,,!., or«ie <ie<^<><|uille .. allongee. eoiirbie, 

«n a doniMc correspond exaclemenl aux eeln'n S"''' 

^gurcs les caracleres essen.iels des “Ls s r''"*®' <le ces 

“tEiS? 

--..dans 

oule la coanillo o . P'*’’ 

“ -*• On observe en oulre da„s ■ ... 

f xe el lei 

la region venlrale deux 
ffnn en Perse, /iu/i o„ 
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bandes siphonales bien caracterisees : dies sont inegales, aplalies on legd-ement 

concaves et liniitees de chacjue cote par une sadlie en foinie de cote . la bande L plus 

large atteint ordinairemeat 8 a 10 millimetres de largeur, tandis que la bande S n’a 

que 4 a 5 millimetres. L’interbande est un pen plus etroite, de 3 a 4 millimetres; die 

est regulierement concave et presente souvent en son milieu une costule siipplemen— 

taire. 
En avant de la bande E on distingue une cote particulierement saillante et s’ele- 

vant quelquefois en forme de Crete, c’est la cote qui limite de ce cote le meplat 

siphonal; ordinairement on distingue une costule entre cette Crete et la bande E. 

L’interieur est nial conserve, on aper^oit seulement sur certains ecbantillons une 

arete ligamentaire. 

Sdrl’iin d’euxon distingue un limbe fortement dresse et plissesur son bord externe; 

il est limite interieurement par une saillie eirculaire sur laquelle on distingue de fines 

cretes rayonnantes. 

La valve supdieure est aplatie en son milieu; elle parait presenter ties plis ravon- 

nants d’une importanee tres variable; on la rencontre quelquefois isolee a Abeili 

avec ses dents et ses apephyses remarquablement conserves. 

Les monies internes presentent un sillon bien marque correspondant a I’artde liga¬ 

mentaire et un appareil cardinal tres rapproehe du bord | pi. 4', fig. 3); la fossette de 

la dent postdieure est placee tout centre I’arete ligamentaire et elle |)resente 3 a 

4 cannelures ; cellede la dent anterieure en est separee par une legere cavite accessoire. 

Par sa forme et son ornementation, cette espece ressemble beaucoup ii Uir. Itiiii- 

bricalis, comme il est facile de s’en assurer par comparaison avec la figure .3 tie la 

m6me planche I : la forme el la disposition ties deux bandes est exactemenl la meme, 

mais on voit que clans cette derniere espece la cote de I’interbande est beaucoup plus 

accentuee et qu’il n’existe pas de costule entre la cote ventrale V et la bande E; en 

outre, la taille est beaucoup plus petite. Ces caracteres distinctifs viennent s’ajouter 

bien entendu a ceux qui resultenl de la constitution interne : il exisle une arete cardi- 

nale dans Eoradiolites lyrafus, tandis qu’elle manque dans Biradioli/es liimbricalis. 

Il suffit de comparer la figure 2 avec la figure 1 representant un specimen d'Eora¬ 

diolites Davidsoni pour etre frappe de I’analogie de forme et de disposition ties 

bandes dans les deux especes; dans reehantillou de la figured, I’interbande est, elleaussi, 

tout a fait pareille. Entouteas, I’liomologie de cette depression mediane dans les divers 

ecbantillons ne parait pas douteuse, et I’apparition d’une costule en son milieu dans 

certains d’entre eux monlre bien qu’elle ue pent correspondre a la bande S, comme 

I’a suppose M. Toucas et d’apres lui M. Parona. 

Au point de vue de la elassification, YEor. lyrafus est une espece iuteressante en 

ce qu’elle etablit une liaison incontestable entre les Eoradiolites et les Jliradiolites ] 

elle demontre que ce dernier genre derive bien du premier par la simple disparitiou 

de I’arete ligamentaire. 

Les specimens etudies sont les suivants ; 1° des ecbantillons silicifies provenanl 

des environs d Abeih (recoltes Gollmer, dans les collections du Museum et dans celles 

de 1 Ecole des Mines); ils I’essemblent tout a fait a la figure donnee par Conrad, sont 

Iranchement coniques et atteignent jusqu’a 4 centimetres de diametre ; I’iiiterbande 



HENRI DOLVILLE 

L d^poarvue de cola acceBsoire sur las aci.anlillon* ol..,e, v«. CelU- I.Mlali.e . fourni 

dea v,d,aB Bcperiauras enlieremeut dcgagaca el .e.nu.-.iuahlan.cnl co.iservee, l,p 

rees par M. Parona); - 2>^des monies siliceux reciieillis par M. le pn.fesseur /uniof- 

fen au-dessus de Glia’zir, et identiqnes an moule lignre par Conrad /»c. c//.. pi. vn, 

fi...48);rund’enx aete figure planche figure d; — des eclianlillons recue.ll.* 

en grand nombre par le meme geologue sur le cheniin tie .Mar .Maruiin a .Michiiiiich 

(Meschmusch). Ils deviennenl sonvenl cylindroides, inais les coles stjiil en mime 

nombre et les bandes sont semblableinenl disposees ; line cdte accessoire se monire 

quelquefois dans I’interbande ; trois tie ces echanlilloiis out tile figures planche 1, 

figures 2, 3 et 4 tin cote de la zone siphonale ; la figure fi de la planche H' repri- 

sente la region dorsale d’un de ces echantillons. 

Tons ces specimens out ete recneillis dans les conches snperienres an niveau de 

r^4mm. syriacus, et par suite a la base du (ienomanien. 

BIRADIOLITES ZUMOFFENI, n. sp. 

PI. V, li^. T) cl 0. 

Par sa forme generale en cone aigu et par son orneinentalion, celte esju'ce res- 

semble beaucoup a Vhor. lyraliis ; la valve inferieure est orneeen dehors tie la region 

siphonale de 16 coles anguleuses mousses inegalemenl espacees el separees par (It's 

depressions arrondies. Sur la region sijjhonale on dislingne deux bandes plales, lege- 

rement saillanles sur les Lords, la bantle poslerieure S elaiil plus tMroile tpie I’anle- 

lieuie E. Enlre les deux, on dislingne dans rinterbaiule nne cdte saillanle. 

Les conches inlerienres stnil tr6s iii- 

complelemenl conservees ; on dislingne 

sur la coupe flig. 76) une petite cloison 

qui parait correspontire a la lame qui 

reunil les tieux tlenLs cardinales, J'ai 

pu conslaler l absencc tie tout rebrous- 

semenl ties lames internes ponvant indi- 

quer la presence d’une arete ligamen* 

taire ; c est tionc bien un Hiradiolite. 

Aux bantles siphonales correspondent 

deux renflenienls Ires marques de la 

couche la pins interne des lames ex- 

lernes, constilude par une rangee de 
larges cellules. 

Cette espece ne se tlislingne guere 

7.0/. Ii/rn(us que par la disparilion de 

1 arete Hgamenlaire ; elle se dilTerencie 

laille Lfaiicoiip plus grande (pres de 4 fois pin, T,!"r P‘"- 

nombre,.sea. C'esl en realile nne forme i„lrr,l. <■' pm- Bc, cAlOB pl„B 

de 

...•.xtiuses. e. est en realite une forme intern,,U’ •.par ses cOI 
LoaMi,. _ Le Jliradiolues , 

lirra a Coshaya (vallce du Nahr Kadloha) danH' r 
> le (.enomanien (p|. 4', fig. 

cbemin 

fig. .o). 
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Un autre echaiilillon recueilli par le mtoe auteur au-desso..s du village d'Ailo 

(pi. V, fig. 6) se distingue par des c6tes plus saillanles et par un reph P egalement 

tres saillant. 

BIRADIOLITES LUMBRICALIS d’Orb, 

1842 RadioUles lumhricalis d’Orb.gny, Quelques considerations zoologiques et g^ologiques sur 

lesRudistes, Ann. Sc. naU, t. XVII,p. 183. . ^ s- 

1847-49. — - d’Orbigny, Pal. fr., terr. cret., t. IV, p. 214, pi. aoo, fig. 4-/. 

jg5Q _ — d’Orbigny, Prodr. 21, 191. 

1857’ _ lumbricalis B.ayle, Nouvelles observations sur quelques especes de Rudistes, 

Bull. Soc. (jeol. de Fr., 2'’ serie, t. XIV, p. 678. 

_ Fraas, Blanckenhorn, etc. 

On sail que le type de I’espece presente une section arrondie et est orne de petites 

cotes longitudinales; son diametre depasse rarement 15 millimetres. Bayle a reconnu 

que parmi les cotes qui ornent la surface il en est deux delargeur inegale et aplalies 

qui representent en realite les bandes des Biradiolites, la deuxieme bande E 4tanl 

beaucoiip plus large que la premiere S (pi. I, fig. 5). Certains echantillonspresententtrois 

legeres cretes saillantes (V, M et P) de part et d’autre des bandes, ce qui semble bien 

etablir un passage au Bir. angulosus et par suite aux formes typiques du genre. 

Cette espece est representee dans I’envoi de M. Zumollen par un groupe d indivi- 

dus a moitie degages j ils sont tres longs et ont de / a 10 millimetres de diametre. 

Ils appartiennent a la forme type arrondie; les cotes ont a peu pres la meme impor¬ 

tance que dans les ecliantillons de France. La bande E est assez large et facilemenl 

reconnaissable. La bande S est plus difficile a distinguer, elle parait separee de la 

precedente par deux cotes. 

Localite. — Au Nord de Ghazir; recliantillon n’est pas silicifie. 

PR^SRADIOLITES MARONI >, n. sp. 

PI. IV, fig. 1, 2 et 3. 

1878. Radiolites SsLUvagesi[1) Fraas, Aus dem Orient, partie II, p. 85. 

1890. Sphaerulites Saavagesi Blanckenhorn, Beitr. z. geol. Sj'riens, p. 86. 

Les ecliantillons communiques etaient en grande partie silicifies, ce qui m’a permis 

d’en isoler quelques-uns et de mettre en evidence toutes les particularites de I’orne- 

mentation. 

La surface est ornee de fortes cotes angiileuses au nombre de 7 a 8, entre le sil- 

lon ligamentaire et la cote ventrale V, et de 3 a 4 entre le meme sillon et la cote 

posterieure P; ces deux cotes P et V sont remarquablement developpees et corres¬ 

pondent a une profonde inflexion en arriere (lobe) des lames externes. Au milieu de 

I’intervalle, on distingue une cote anguleuse correspondant ci Einterbande et ordinai- 

rement flanquee a droite et a gauche d’une cote plus pelile. Enfin, les intervalles VM 

et MP sont marques chacun par un pli saillant arrondi en forme de godron; ces deux 

I. De Saint-Maron, patron des Maronites. 

Soc. GEOL. DE Fr, Paleontologie. — T. XVIII. _10. Memoire s® 41. — 10 
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|,lis nepcavent correspon.lre qu’aux regions sipl.onala.s; ils rappc-IIcnl heaucup 

ceux que Ton observe dans Preeradioliles Fleurinm. 

Onand les echanlillons sont groupes, ils s’allongenl et leiir inoule iiilerne rappelle 

un pen llipp. syriacus de Conrad; quand ils sont isoles, ils sont an conlraire relali- 

vement plus larges. 

Observations. — Cette espece resseinble par sa forme generale a HadtolUes Sauva- 

(jesi; elle s’en distingue facilemenlpar ses cotes et P plu.s accentu(?es el correspondanl 

a des lobes anguleux bien plus profoncls ; inais le caractere principal esl doniie paries 

godrons saillants qui ornent les regions siphonales, laiuJis que celles-ci sont depri- 

inees et aplaties dans I’espece de Gatigues. L’analogie de ces godrons avec ceux d’line 

forme cenomanienne est bien d’accord avec lage de I’espece du Idban qui, coiniiic je 

I’ai indiqiie plus bant, appartient an Turonien inferieur. 

Localiles. —Kfour; a la montee de Ilarriss’a; au-dessus de llenlai‘1. 

PR^RADIOLITES IRREGULARIS, n. sp. 

PI. lig. 1 et 5. 

II est possible que cette espece soit la ineme que celle qui avail iHiS ligurec par 

Conrad sous le nom de Ilippurites phcatus et qui esl indiquee coniine « obscurely 

plicated » , mais les auteurs 1 ayant placee en synonymic du Privrad. Peti'isi qui 

appaitient a un niveau plus ancien, il m a senible preferable de liii donner un noin 
nouveau. 

L espece est assez aplatie et sa section est triangulaire arrondie : la base (cdU' antc- 

rieur) presente a partir de la cote ventrale environ lb cotes arrondie.s, pen sail- 

kntes, separees par des intervalles plats; de la an sillon ligainentaire on coinple 

o cotes, pins -r jusqu a la c6te posterienre P plus saillante que les autres el marqiiant 

le sommeidu triangle. Le troisieme cote s’etend ainsi de P a A'; en parlant <le la cole 

dant a la region sipbonale E: au dela, I’interbande est marquee par 2 on 3 petites 

la pre nieie, et enfin on compte encore 2 petites cotes iustiu’ii P irune maniJre 

Son eUer ,ni,ne Aon, U 

i'es|>onilanlJi la cote ventrale v'.' "" tifriore <|iie ilans la |..nrtie cor- 

l^eiTrntiTiJ'Z ;;“„f„::r donne,. aappuqne anx fonnea nettenent coatn- 

li^r; lea ,aJaaon“:::::j„rtaLre"‘'“""“'■p 
gees; luais on distingue encore assez facilempn?'^ T ‘‘ costuldes et comme fran- 
les regions siphonales. t^^^lement les deux zones de godrons qui inarqiient 

au-dessusde Ouad'rllbbi.'^^ Bentael; au-dessus de Zeiloun; au-dessiis de Dainile; 
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DURANIA L(EVIS, n. sp. 

PI. V, fig. 1 et 2. 

1867 et 1878. Hadioliles Morloni? Fr.4.\s, Aus clem Orient. 

1890. Sphmruliles Morlonil Bl.\ncken'hor\, Beitr. z. Geol. Syriens, p. 88. 

Onrencontreassez freqiiemmenl avecles Hippurites, tin gros Rudiste plus ou moms 

completement silicifi^ et remarqiiable par I’epaisseur cle ses lames externes el la 

largeur du limbe; celui-ci est marque de cellules polygonales tout a fail semblables a 

celles que Ton observe dansles Sauvagesin. Sa conservation est le plus souvenl iinpar- 

faite et ce n’est que tres exceptionnellement que Ton peut se rendre comple del’orne- 

mentalion exterieure; le plus habituelleinent la surface exterieure manque, on voit 

alors apparaitre la texture prismalique du test et les echantillons semblent costules. 

Mais quand la conservation est bonne (pi. V, fig. 2), on voit que la surface est lisse 

et seulemenl striee en travers paries lames d'accroissement. Dans la region siphonale, 

on distingue deux bandes bien caracterisees, egalement lisses, separees par nn bour- 

relet arrondi voluniineux et depourvude cotes. A I’interieur, il est facile de s’assurer 

qu’il n’y a pas d’arele ligamentaire. 

La valve superieure est quelquefois conservee, elle est lisse, luisante, non lamel- 

leuse; elle presente souventdes bandes peu distinctes ou desdepressions plus ou moins 

accentuees dans les zones siphonales. 

On voit que cette espece se rapprocbe beaucoup de la forme habituelleinent desi¬ 

gnee sous le nom de Biradiolites cornupaslori.s, et en parliculier des echantillons 

signales en Egypte par Schweinfurth. Mais elle s’en ditferencie immediatemenl jiar 

I’absence de cotes. J’ai indique plus haul que des I’instaut oil le nom de Bi/iidiolites- 

doit s’appliquer aux formes du groupe du cmaliculatiis, il taut en separer celles qui 

derivent des Sauvugesia et qui constituent en realite un rameau distinct. C’esl a ces 

formes que j’ai propose d’appliquer le nom generique de Durania. 

Localites. — Bmeherin; Ghazir au-dessous du village, ainsi qu’au Nord-Est du 

meme point; Abellineh et au-dessous du village de ce nom. 

En resume, on voit que les resultats de I’examen des Rudistes contirmenl neltemenl 

leur age turonien : les H. resedas el Grossoavrei, le Biradiolites lumbricalis appar- 

tiennenl bien a la faune de cette periode; les BadioHles li/ratus et irregularis sonl 

plus voisins des formes cenomaniennes que des formes angoumiennes, par la constitu¬ 

tion des regions siphonales; rien ne s’oppose done a ce qu’elles apparliennent an 

Turonien inferieur. Le Durania Irevis remplacerait dans ces couches le Durania Mor- 

toni du Cenomanien de Villers-sur-Mer. 
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VII. Hudistes de Pehse 

Dans line note prejcedente donne de breves indications sur des ^chanlillons 

recemment recueillis aZardalal (40 km. a I’Oiiest dii Kouh .Mapeul el A tit) km. environ 

an SudEstde Kirmanchahan). J’ai pu,depuis, eliidier plus coinpleteinentces fossiles. 

Ires interessants par eux-meines et anssi par leur position geographicjiie. C’est le der- 

nierpointducotederEstoiironrencontreencore line faune de Hudistes vari^e. Quelquei 

Ilippurites viennent d’etre signalds plus loin (dans le Hdlouchistan)par M. Vrcdenburg; 

les Radiolitides seuls paraissent s’etre avances dans I’lnde et dan.s les lies de la Sonde. 

La coupe de Zardalal est tres imjiortante par les renseigneinents (pi'elle nous donne 

.sur la constitution de la craie superieure dans celte region. 

A la base, on voit aflleurer les marnes hlanc-jaunatres a Kcliinidcs si ddveloppees 

dans la region. Elies renferment ici : Cidarisper.sicu, (ioniopygus superhusjtrthojmt 

Morgani, Echinoconus Doavillei, Pyrina orienfalis, Ileniiasler Soemi.r, Iruniatler 

Douvillei. On sait que ces assises ont iburni en d’aulres points le Ito.\trychoceru 

polyplociim-, c’est du Gampanien Lien caracterise. II est surmonle par des couches4 

grains plus grossiers et d’un gris plus fonce qui out Iburni Lnftusia persica el tine 

Ires grosse Acteonelln (sensu stricto) du groupe de Act. Ervis, inais d’une laille 

gigantc.sque, alteignant 13 cm. de longueur et pres tie H de diainelre. 

Au-dcss„s Wenrienl des conches grunielcuscs pclrics ,VOmph.;loci,cli,s m^erojmra. 

7“?; !' »" y dsnlemcnl Desn.i.ri., 
Ces le n.vcau de Maeslnchl, Elies passeni i, la partie saperionre a„x oouclfc. i 

ets^rton ddli P'"* 'P'» 'I'- J'"'ais d„„„de en I'.IIK. 
eisurioiu la delimitation desassises parait un neii . -i i 

locydu, m,cr„por«, Loflud, Morpani et ksmJrt'r rn'Jl""" ' "V*'' 
separee des couches a Gerites et D... ■ ■ !’" '"yo-?-' est assez netlemenl 

Maeslrichlicn superienc el la seconde le Da,'.ic,7°™‘“' P'''’"”"' '' 

Les nombreux ecbantillons de T^oftusii 1/or ■ - • 

m’ont perinis de compiler I’etude de ce fossile intLsI!,*;,! ‘‘ 

LOFTUSIA morgani Hexr, Douvii.,.^ 

4909 4/!°I'’.’"' «c.e„tifique en Perse, par J. ,Ie .Morgan, Paleonlo- 

vol. XV, -''veolina, Palrontographia .Plica, 

Les echanlillons de Zardalal = + < 

tan precedemmeut deerits; ds sonJ quriaueT'' 

Plus fine et se rapproche davantage de cede d 

Id 1 representent une mutation un pen plus ancient po-'^sible 

^M'lorations de M \yr 
- ■ de Morgan en Perse, Bull. Soc. 

Ueot.Je Fr i. ’ * t. n _ p 551^ 
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La forme generals esfcelle d'une Alveoline; c'esl unfuseaa m.neeqm pent a temdre 

,13 millimetres de longuear. avec un diamelre de 5 m.lhme,res. La surface ealeneure 

pt”t lisse et presenle nne vinglaine de bandes longilud.nales legeren.enl convexes 

corresponclanl aux loges internes. 
LesLtions Ir.nsversales (fig. 4 et b) monlrent nn enroulementsp.ral analogue a celm 

des .\lvdolines, m.is le lest eat sableuxel lescloiaons soul bi«. plus obliques : la su face 

elle-meme est eonslilue. par nue lame tres mince supporlee par nn rescan alveola.re 
donlle3mailloslre5reguliere5 0ntenviron25a30:xded,ametre(0mm.0-oa "'"J- j ■ 

A„-des»ous de ce leseau, on distingue une coucbe beancoup plus gross.eie et plus 

rrenulilire don, le prolongementconslitue les clo.sons, Ires obliques, conime je Mens 

le \l dire, iiir I, splrale d’enroulemeut. La coucbe alveolaiie an contraire se proloiige 

d'une nianiere continue snr tout le ponrtour et sans dtre inlluencee par la rencontre 

des cloisons. On peat en concinre que, apres cliaque periode de croissance la masse 

de proloplasme qui va constituer la nouvelle loge se recouvre sur toute la surface 

d'une carapace formee par I’agglutlnatlo.i de grains grossiers ,,i elle trciive dans son 

voisinage; oette carapace est plus oi, nioins discontinue et percee d oiiveMures. t.e 

n'esl qn’nn peu plus lard que I'animal stoele la coucbe supcrficielle alveolaire qii. 

represontc aiiisi une sorte d'endult imperfore reconvraiil la maconnerio sous-|ncen e. 

II est certain que si cette conclie etail formee en premier ben, elle devrait ae conti¬ 

nuer plus oil inoins sur les cloisons el, en lout cas, elle ferait obstacle a la i ecolle des 

elements grossiersdont la partie principaledu lest est formfe ; celle-oi est p us epaisse 

dans I'angle aigu compris enlre la cloison et la lame spirale, el elle le remplil presqiie 

complelemenl, laissant alors libre pour le proloplasme seiilement la parlie infericnre 

de la loge, arrondie en arriere, acuminee en avant. 

.I’avais indique.sans pouvoir I’affinner, que les loges paraissaienl ne communiquer 

que par des ouvertures placees centre la spire precedente; ces ouvertures sonl en 

eifet bien visibles sur les figures 6, 7 et 8 ; elles auraient environ 3o de diamelre; 

mais il semble qu’il j ait en outre d’autres ouvertures alignees transversalemenl et 

e’estentre elles que se developpent des cotes internes rappelant les cloisons tranSAei- 

sales des Alveolines; ce sont ici de veritables poutrelles (fig. 6) placees an plafond 

des loges immedialenient au-dessous du reseau alveolaire;elles sont assez irreguliercs, 

leur largenr est en moyenne de 40 [>., tandis que les intervalles qui les separent 

sont 2 a 3 fois plus larges. Ces poutrelles paraissent du reste developpees surloul snr 

les petits echanlillons, e’est-a-dire sur ceux qui se rapprochent le plus du type de 
L. J/o7’giani. L’ecartemenldestoursde spire varie de 0mm.3a 0mm. 4. 

La succession des depots montre que la profoudeur des eaux dimiuuail d une 

nianiere continue: d’abord les marnes aOursins de grain Ires fin, avec Pycnodontes, 

indiquent une assez grande profondeur; au-dessus, les couches plus grossieres a 

grosses Acteonelles correspondent a des eaux plus agitees, inoins profondes, mais le 

lest des Loflusia persica qui existent dans ce niveau est encore foi’me d elements assez 

tins. Le test est beaucoup plus grossier dans les Loftiisia du niveau suivanl, caracte- 

rise par I’abondance d'Omphalocyclus macropora, conime a Maestriebt, et par le 

developpement des Rndistes, mais ceux-ci ne forment pas encore de veritables hancs, 

ce sont des individus isoles qui atteigneiit quelquefois des dimensions considerables, 
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nous soinnies dans la /.one coLiere, inais j)as encujre dan.s le voisiiia^'e iinmedial du 

rivage. Les couches a grandes Ceriles qiii vieiuienl aii-de.Hsus corrcs|>ondenl a une 

profoiKleur qui jjouvail elre encore d’une (renlaine <le metres. 

J’avais pense d’aboid que les Loflusiit devaieni etre rapproclies <les autres I'oranii- 

niferes a test alveolaire. Mais je crois qu’il ne faiil voir clans ee caraelere c|u’i)n r^|. 

tat d’adaplation ; les Alveolines propreinent dites a test caJcaire vivent toujW 

dans la zone littorale; les Loftusnt a test sahleux et alvecdaire soraieiit alors des 

Alveolines adaptees a I’existence dans des eaiix j>lus jcrofoiides. I,<*s rcdaiioiis soiitles 

menics entre les <Jrbilolites yivanl dans la zone des J-aminaiivs el les ^ V/j/Vo/iVm dis 
couches a Pycnodontes et Salenies. 

POLYPTYCHUS STfilATUS, n. sp. 

PI. I el •_). 

.I'ai |). opose precedominenl oe gen re ' pom- m, Iri-a c-urie,.s II .1, 

o valve supeneure Ires s,u-b.-,issde, ,l„, e.,„n,„.v .|,u„ le, .lei.x valves lii 

depom-vu do l.g.ainenl. La seule espeee .lecrile, /•, Mor,,.;ni. elail lissc exle.-«..ireM«.«t 

hgnesd'accroissement.regulierementfesloundes el par .s.-, valves' '“j',! 

eomLl''c!rilcdri'sLl"aTs^ ""'T 'f 

.. 
parlaroche exterieure petrie d’OmpA,,7oeyc/i et ile '* 
qu d n existe aticune trace de lio-anipni T’ -i '^oftusi.t, on veil egalomenl 
delimite quo dans P. f "‘^’•“■‘^*«'*al est hieii plus nellemcnl 

p.ir Irois denis allongees dans le sens de I **" de la coipillle el forraC 

abilmlles All, :U. .Ini. Sar Z .rrolot Td""',"'” ^ 

des so,-les ,l'apopl.;,,ses qui sonl pe„,-di ° T, , * e»W,nes. on .lislinRae 
qn il so,l possible de rallirmer. deslmee, a .snpp,„.u.r le, .nusoles, mais sans 

r,n dehors de la deni 'IK oo i ’ i 

que I on oWerve dans la rdgio'n ^0,:^'' f"!' -He 

vn ve 01 uoas nulnp.e le p„L de^ad se '' '--I -'e I. 

^ ales, bur prosque tom le pourlour on dislin 'i “ ''b'a">eiil ,lai,s le, fo,.,,,.-, ances- 

el en pai-Uo oblnrd, pa,. .depdl'dr e «'"* ' ” ‘-miaux asson pen ..eguliers 

vie,:, de -oe:soi;.„’tx: 
canaux noIy.orLn'^ ® separee du hord par « celle donije 

nolableinent^di' ' defaut dans P stria/1 ^ anlres rangdes de 

p-<p.e:r de;,:;;.;et:"""■ 

/;r'7"' » vappor. de ZardaH, d ■ ‘ " 

o.,,, 
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de P. Morgani qui alleignenl jusqu’a 35 centimetres de longueur avec un diametre 

de 19 centimetres. Ce sont probablement les plus grands Rudistes connus. 

HIPPURITES (HIPPURITELLAi CORNUCOPIA Defrance, 1821. 

PI. VII, fig. 3, 4 et 5. 

1897. Hippuriles cornucopia II. Douville, Revision des pnncipales especes d Ilippuntes, p. 22.1, 

pi. XXII, fig. II et 12, non. p. 85, pi. xiv. {Mem. Soc. geol. Fr., Paleonf., t. MI (voir 

ce memoire pour la bibliographie anterieure). 

1903. Orhic/mja cornucopiw Toucas, Etudes sur la classification etl evolution des Hippuriles, 

p. 54, fig. 85 [Ibid., 1. XI). . ^ 
1904. Hippuriles cornucopiie H. Douville, Mission de Morgan, Paleontologie, p. 359, jil. xxxix, 

fig. 1. 

Cette forme n’etait connue que par les figures de Defrance et de de Gregorio, exe- 

cutees d’apres des echantillbns dii cap Passaro oil les couches mlcrnes manquenl. 

J’avais pu donner la disposition de I’appareil cardinal d’apres im ecbanlillon du 

Mle Gargano communique par M. di Stefano, figure qui a ele reproduile par M. loucas*. 

J’avais egalement reproduit la section d’un echantillon, unique en ce moment, 

recueilli en Perse par M. de Morgan ; mais la valve superieure restait toujours incon- 

nue et M. Toucas avait fait observer avec juste raison qu’il restait des doutes sur la 

place que j’avais donnee a cette espece dans le groiipe des Hippuriles a pores poly- 

gonaux, doutes d’autant plus plausibles que la section presentait une grande analogic 

avec les formes du groupe de VOrbignija, bioculafn. Aussi est-ce avec un vif interet 

que j’ai examine la serie des echantillons recueillis par M. de Morgan. Plusieurs 

d’enlre eux pi'esentaient encore les deux valves en connexion, mais ils etaient presque 

tons fortement rouges a I’exterieur. J’ai pu cependant reconnaitre la forme des pores 

sur deux d’entre eux et j’ai constate qu’ils etaient subreticules (fig. 5, et supra p. 9). 

J’ai montre que cetle disposition resultait de repaississement de la valve superieure-. 

Ce noiivel exemple confirme Texclusion des Orbignga de la Mesogee proprement 

dite; toutes les fois que la forme des pores a pu etre observee, ils sont arrondis, poly- 

gonaux, denlicules, reticules on subreticules. 

D’un autre cote, la forme et I’ecartemenl des piliers rappellent beaucoiip ce que 

Ton observe dans les Hippurilella du groupe du reseda et nolarament dans les formes 

du Liban. II faut done voir dans VII. cornucopiie le dernier terme de ce groupe, 

caracterise par la disparition presque complete de I’arete cardinale qui n’est plus 

representee que par un simple meplat, et par I’epaississement de la valve superieure. 

L’appareil cardinal est bien confornie a celui que j’avais figure; la nouvelle section 

que j’en donue aujourd’hui montre le developpement en profondeur de la dent 

mediane 3b (N) avec sa forme en X caracteristique. 

Les dents de la valve superieure All (B') el PII (B) sont robustes et un pen trian- 

1. G 0st par erreur que cet echaiilillon est indique coinnie provenant du cap Passaro et faisant pai'tie des collec¬ 
tions de I’Ecole des Mines. 

2. Henri Douville. Revision des priucipales‘especes d'Mippurites, p. 34, fig. 21 et 22. Mein. Soc. geoi de Fr., 
PateonG, t. II, 1892. 

L 
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gulaires; I’apophyse mjophore mp est ^paisse et dt*j>a»se |)eu le premier piJieril’apo. 

physe anterieure mn est Ires courte et divisee en deux, cuinine on Tob-Hen-e wuvfnl. 

Enfin on constate qu’il n’existe aucnne cavitd accessoire anterieure Oi.Lesdeux 

piliers sont pinct^s a la base ; le premier nn pen moins <{iie le second, il est aussilegf. 

renient plus court. Ils sont tres ecartes de la dent mediane .yZ». 

L’appareil cardinal reproduit bien dans son eiiseuible la disposition qne j'avaispre- 

cedemment tiguree d’apres rdchantillon nn pen incoinplet de Mte (iargano 

dents cardinales sont disposees de la nieme maniei'e el onl A pen pres la m^mc 

imparlance; la cavite accessoire O manque ugalenienl. I/a|K)pliyse iiijophore mp 

parait seulement un peu plus allongee. 

L'll. cornucopias se distingue de VII. hioculutus el des formes voisines par la 

nature de ses pores subreticules et en outre par la disparition de la cavite nnU'rieureO, 

d’oii il resulte que I’appareil cardinal est plus ra{)proclie dii bonl. 

Cette espece caracttVise le Maestricbtien en Sieile oil elle est associee aux Orbi- 

loides et en Perse oil elle est accompagn^e par (Imph.ilocyclun macropora. 

HIPPURITES (HIPPURITELLA) MORGANl. n. sp. . 

PI. VII, fifr. <•>. 

I'adle l-'T'"'’',' “ I'//. .Irn.-,dl.. ,.,l li»e d», 

pondani aiiv nilie 1'4 ® jeune, elle prcseiilo <les ileprrssioris marqiidrs Mnw- 

rapp;,::..11”!Il 

prochcs de larele caedinale que *ms oeut'de;. '• «|- 
quee par line pointe lampilif *. ®En outre, celle-ci est mar- 

mite, rappelant ce que I’on orerve'daT?] "" 

Ea valve superieure manque. 

des /E arrondie, cette espece se ilislingue k la fois 

dans laquelle elle est remp'lacee Ironqiit^e, et de 17/. variabilU 

forme. Elle se distingue aussi par saTail^^^^ I pfolongenient lamelli- 
dans son plus grand diametre. grande, ipii atleint i8 millimetres 

la gangueesTX*elt;/nlX" a Zerdalal; 
y et d Uniphalocyclus macropora. 

Un seul echantillon de netit^. to il 

absence" nettenient dans la sectio 

a legion dorsale en debors de ranDa^^^V ^1 grande caviteocciipan 

Celui-ci est reduit comm, 
fig. 72 

’ '• /■>.. V»Uontolog 'ie. t. VII, p. 22 
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toujours aux deux denis de la valve superieure glissant dans des rainures de la valve 

inferieure el reunies par une 

traverse ; a la suile des dents 

cardinales se developpent les 

apophyses myophores. 

Exterieurement, rechantil- 

lon estassez mediocremenl con¬ 

serve ; la valve superieure est 

plate, lamelleuse ; sur la valve 

inferieure, on distingue dans la 

region posterieure une serie de 

gros plis rappelanl ceux du B. 

Bournoni, la bande E, assez 

large, se reconnait assez facile- 

ment a son aplatissement mar¬ 

que par des parlies droites dans 

les lames d’accroissement; la 

bande S est pen distincle, elle 

parait correspondre a une cole saillante dans le jeune. 

La coquille est assez largement fixee du cote anterieur dans toute sa longueur. 

Cette forme est tres voisine de B. Bournoni^ elle s’en distingue par sa petite taille 

et surlout par le plus grand developpement de la cavite dorsale. 

Fig. 77. — Bournonia. sp. ; section montrant le grand developpement 

de la cavite dorsale ct la posilion des zones siplionales. 

LAPEIROUSIA JOUANNETI 

PI. VI, fig. 2 et 3, et supra, fig. 25 et 2(5, p. 26. 

1826. SphseruUtes 

1847. Badiolites 

1855. — 

1857. — 

1878. Lapeirousia 

Joiianneli Des Moulins, Es.sai sur les Spherulites, p. 99, pi. iii, fig. 1,2. 

— d’Orbigny, Pal. fr., terr. cret., 1. IV, p. 223, pi. 564. 

— B.vyle, Ball. Soc. cjeol. de Fr., 2® serie, 1. XIII, p. 102, |)1. vi. 

— B.yyle, ibid., t, XIV, p. 681. 

— B.vyle, Explic. de la Carte geol. de Fr.,IV* vol., atlas, legende des 

pl. cx et CXI, et Uouville, Bull. Soc. geol. de Fr., 3“ serie, t. \'II, 

1887. 

1902. 

1906. Sphxrulites 

1907. — 

p. 91. 

Fischer, Man. conch., p. 1065. 

Dovvii.le, Classif. des Badiolites, Bull. Soc. cjeol. de E7’., 4® serie, 

t. II, p. 472. 

Toucas, Bull. Soc. (jeol. de Fr., 4® serie, t. VI, p. 444. 

Toucas, Mem. Soc. geol. Fr., Paleoiit.,t. XIV^ Classif. et evol. 

des Radiolilides, p. 15. 

Cette espece est representee par de grands echantillons de forme discoi'de, allei- 

gnant jusqu’a 16 centimetres de diametre; ils sont toujours assez neltenient tronques 

du cote posterieur. La valve inferieure est conique; elle est formee de lames larges, 

elalees et se relrecissant rapidement en se rapprochant du sommet qui est exceutre en 

arriere. La valve superieure presente dans la region mediane une partie renllee el 

arrondie. , 

Soc. GEOL. DE Fr. — Paleoxtologib. — T. XVIII. _ 11. Memoire X® II, — 11 
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Les couches externes de la valve inferieure sont ornees exterieuremenl de cdtes 

arrondies de 2 millimetres environ de largeur, separees par des m^plals de ra^nie 

dimension; elles dessinent nne serie de collerelles empilt^es. A hord denh'cule. Celle 

ornementation se traduit sur le limbe par des sillons correspondanl an milieu des cdles. 

Lorsque la valve superieuremanque, on distingue, an milieu, la caviteconiqueoccup^e 

par I’animal et dont le diamelreest h pen pres le tiers de la largeur lotalc; les couches 

internes font defaut, il en resulte que I’appareil cardinal a entidrement disparu; du 

c6te posterieur, on distingue deux forts bourrelets correspondanl aux lonen sipho- 

nales. En face de ceux-ci, le limbe se I’eleve jusqn’h nne barre transvcrsale, convexe 

ou un peu irrdguliere, au dela de laquelle on distingue uiie ligiie de suture des couches 

externes se prolongeant dans toute la largeur du limbe ; la partio relevde du limbe a 

ainsi la forme d’un triangle a base ai-rondie et a sominel (ronqiid ou arrondi. Ce 

sommet correspond a une perforation ou oscule de la valve superieure. 

Cette disposition estdejii nettemenl indiquee dans les plus jeunes dcliaiitillons que 

nous avonspu observer: audiametre de un centimetre environ (fig. 25), les deux ouver- 

tures siphonales sont deja marqudes par deux barres transversales en forme d'arc 

auxquelles s arretent les couches externes et qui constituent en realite deux bandw 

siphonales occupant le fond d nne depression en forme de canal. Mai.<* cellc-ci esl 

rapidement comblee par I’elargissement des couches externes silu6cs des deux cAI^h 

et qui arrivent bientot a se rejoindre et a se sender, laissant seulenient un vide Irian- 
gulaire qui diminue progressivement (fig. 2(i). 

^ A cote des echantillons netteraent costules, il en existe «pielques-uns oil les cAtes 

sattenuentou meme disparaissent; certains specimens sont aussi plus franchernenl 
coniques et moms etales. 
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VIII. Rudistes de l’Inde 

Stoliczka a decrit et figure deux especes : 

1® Sphserulites indica {Pal. indica, vol. Ill, p. 242, pi. xxi, fig. 4, jjl. xxii, fig. 4) 

de rOotatoor, c’est-a-dire probablenient du- Cenomanien ; c’est une espece plissee 

ressemblant an Radiolites Peroni, mais rechantillon est tres mediocrement conserve 

et la figure est tout d fait insuffisante. 

2® Radiolites mutahilis (fAfc/., p. 241, pi. xxi, fig. 1-3, pi. xxii, fig. 3} de I’Aria- 

loor. C’est iucontestablement un Bournonia dii groupe de R. Bournoni. 

Le Service geologiqiie de I’lnde a bien voulu me communiqiier les echantillons de 

Rudistes trouves soit dans le Belouchistan, soil dans le Thibet. Ces derniers se rap- 

portent a une forme tres voisiue de R. mutabilis, qui est associee a des Orbitoides et 

par suite appartient au MaSstrichtien comme le B. Bournoni, c est la une coincidence 

interessante a signaler. 

Mais parmi tons ces echantillons, il n’y a aucune trace d’Hippuritcs et la faiiiie de 

Rudistes parait se reduire k un tres petit nombre d’especes; nous somnies done en 

dehors de la region oil ce groupe s’est developpe. 

Tout recemment M. Vredenburg * examinant des echantillons du Seistan reciieillis 

par M. J. Ward et sir Henry Me Mahon en 1906, y reconnut deux especes d’llippuritcs 

qii’il a decrites et figur^es sous les noms d'Hipp. gosaviensis et de Pironanipersica; ils 

out ete recueillis au Nord du Belouchistan, pres de la frontiere de I’Afghanistan, dans 

deux Rots de terrains secondaires qui font saillie au-dessus des plaines lertiaires, et 

qui sont appeles Koh i Nahrahu et Maku. D’apres la premiere de ces especes, I’au- 

leurconsidere ces couches comme turoniennes; rnais on a reconnuque 1’//. gosaviensis 

a Gosau remonte jiisque dans la craie superieure et d’apres le degrd d’evolution du 

Pironaea, je croirais plutot que ce niveau est stmtonien superieur ou meme canipa- 

nien inferieur, c’est-a-dire peu different de celui d’Hakim Khan. 

D’apres cette decouverte, la zone d’expaiision des Hippurites vers I’Est serait liinitee 

4ITndus. 

I. VnmiENBURG. Note on a Ilippurite bearing lime.9tono in Seistan. Record geol. Suri\ of India., vol . 38, pari. 
3. 1909. 
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MKMOIHK 'H 

PLANCIIK I 

Kig. 1. - Eoradiolites Davidsoni Him., <1ii Texas, moi.lranl lea deux l.ande. .ipl....ulc. K cl W-U.M. 

Kig. 2, 3, 4. — Eoradiolites lyralus Conkad, du Lihan (enlre MarMamuii et Micliiniicli), monlranl dc» l>ai>d»E 

ct S tout A fait analogues a celles de I'espAce prccedcnle ; I'apparitioii cic coslulcs dan» lc» 

sious qui bordent ces bundles (fig. 2 et 4) moiilrcnl quo ces depressions nr |>eu»cnl eorrespondrf 

aux zones siphonalcs... PP- 

Fig. 5. — Biradiolites lumbricalis iVOhbioxv, dc Port-de-Pyle* (Dortlogne), pour nionlrrr ranalogie d« 

bandes siphonalcs avec celles des espi'ccs prdcidcnles ; il rxisle line c/ile dans I'inicrbandc, oimnw 

dans les ligurcs 2 ct i, mais elle est plus forte. Or. 1,55. pp. 21. U 

(j. — Durania cf. Mortoni Ma.xtei.i,, d’Atn Mimoun, AlgArie; coupe niontrani la couehe x'crlicale roar 

pactc el les dcnticules qu’elle pi-esente sur sa surface interne. p. 2* 

Fig. 7. — Lapeirousia Pervinquierei TorcAS, dc Tunisie (O. bou Sbilia ; section monlranl la roemr 

couche corticale deuticulec que I'ediantillun precedent ; mais rn outre les airra aiphonales sont 

nctlcment delimilAcs laleralemenl dans la section par une bande de tissu compael el riles prf- 

sentenl du cold interne le renllcment caraclerisliqiie ilea l^peiroutin. Or. 3 fois rns'iroii. 

Cel echantillon a deja etc ligurc par M. Toucas (Itnd., pi. \, Hg. t, sub Sphtrrulilr$). C'rsI le 

type de I'cspAce. p. 27 

big. H. I'orme Irds voisine dc la preeddente, d’Untcrsbcrg jirds Salzbourg. Or. 3 fois rnx'iron. Ivciianlilliin 

dgalement ligurc par M. Toucas (Had., pi. x, tig. 2). p. 2* 

I ig. .1. Lapeirousia Jouanneti 14esmoui.ixs, de Lamdrac (Cbareiitc), niontrant les deux pseudo-piliers h 

cl S el les aires siplionales correspondanlcs... p. 2* 

big. to. — Autre echantillon de la meme espdcc de Maine-Roi ; portion dc limbr usd gmsaie 2 fms, monlrant 

1 aire siphonale postdricure, de section trapezoi'dale, la banile rxtcrnr qui Itii ix>rrra|H»n<l, et la 

laeune dont elle constitue le fond, rapidement comblee par rclargiBscmenl laldral des couchrs 
externes. 

^ ^ , Iragment du limbe intact montrant la crdlr qui limitc faire siphonale. Or. 

........... p.2« 
Fig. 12. - Lapeirousia Jouanneti Des.m., de Zerdalal (Perse), montrant les pseudopiliers el I. section de. 

aires siphonalcs qui Icur correspondent. p ja 

Tons CCS ichanlillons font parlic de la collection de I’ficole des Mines. 

Mem. Soc. gcol. b’r., Paldontologie. XVIII, 
pi. I. 
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PLANCHK II 

K.>. I. - ^/ppur/^ raiurm «c,s.:..u,.. .lu R„chcr de on diai-H^...- I. den. A II. I. deull-ll 

tpi 8 jjctite, A I extrdmite de I arc^tc liffumentaipc el n**.- u •• • 
miU-ctlc premier pilier. . . . ‘ ot' myophorc mp ..lure rnlreccUe«W- 

Kik. J. — Section d’uii aulrc (‘clinnlilloii de la in^mo localiti ■ —9. i x \\ ■„. " 

jeune.m«„tranl.,..e <e pddicule du peenuer pilierVami.u it ^^oX"^^ •d-nt.llon „„ pe« pi. 

I-IK. •!. - M^nie csp^ce dc Klieiicliela (AIgdrie). 

i. — Hippurites np. dc Khcnclicln (Alg<irie). 

F.’r !’ ~ f-leux seclion* nalurelle, de Hatn.. ' ' » 

•K. . - H,ppuritesreseotusVyv.r...x:n, Constantine, niveau anp. . ' 

ig. 7. - Hippurites variabilis Mn.x.-Cii., du di Vn.™.. 7r' . .• , .. ^ 
7 a, vue de la partic siiudrieopo i x ^ ‘ ichaiitillon Ug^roroent costuli; 
l«ire.P -■P^nenre dn dchantillon. .nontrant I. troneaturc dc Tar^tc lipaa-ea- 

Teunc?’"'"' ‘ie 2 dcl.anlillona a..r ioaqueVa‘«.„M'l'l„d,' 

K.g. 9. _ Mime espeVe dc la ini'nie loealite • valv. » • ■ 

P^'*® *noins arrondis. P®* *cure, grossic 2, fois, monlrant lea porca simples polvgo- 

P** **">ple, i^troit...... locality, niontrant lea 2 ineplats siphonaiix s^paris pjriia 

-■noma ,tr,c„,, ,p., ,,, k'J,'sVZ! s ” 

.. 

Mein. Soc. gdol. F,.. 
’ ‘"’a'sontologie, XVIII 

pi- n. 
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PLANCIIE III 

l-iK. 1. 

KiK. 3. 

I'iK- :> el i 

••'iK- 5. 

•■'iK- «■ 

Kijc. 7. 

S. 

Durania Arnaudi (^hokkat, d'Abou Itoach, d. p. M. KnuHaii... p sd 

— Durania gaensis Uacqi e, d’Abou lloacli, xecliou d’uii irroupv dVrIiantillonii. monlnint la minctur 

du lesl dun* la zone sipl.onale E, d’ou ri*ulle quo Ic.s ccl.untillon* *unl preaque loujour* ccr*.#»en 
ce point, d. p. M. Koiii-tuu. p 

- Mc'n.e ospice do la nidme provenance ; vnes de la valve iiiferieure nn.nlranl Ic* Imiide. K et S.. p.50 

— Ml'nie espAcede la mime provenance, proiipe moiUrant la valve »n|MViciir.>. p. 50 

^yytdiaca ; iV lianlillon d Aboii HoucIi. d. p. lA-fcbvrt. 

— a valve infie^ “ moiilrant rariile liVanientairr b cl Ira ondulatiuns du linibe. 

S ._/. . in'm'i* '**!* 1 eote postdrieur, et nionlranl quelqiir* cAlo* A ci»W de lalonc aiphunale 

par rin'terbaiide I ' ® monlrant Ic pli pcdiciix V. cl le» deii» lonr* oiphnnalr* E el S ndpaivcs 

- La indme espdee d Abou-Roach, d. p M. Koartaa....................p « 

aiplionale 'nrericurc monlraiit la banJe 

par line cote aplalic 'd p M ^Fourta** concave et la deu.xidmc bandc siphonalr S rcprcsenlee 

ccbantillons font parlie de la collection de l Ecole des Mines. 

Vli-ni. Soc. p;dol. 
I’aleontoloffie, .Win, p|. m 
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I>LANCHE IV 

Ki(t. I. — Praeradiolites Maroni, n. sp., cic Kfour, d. (wir M. ZumoiTcii... P- * 
Vue laldralc nionlraiil les deux renncmenls iiu corrcapundanl aux lunea aiphonalw EdS. 

el it gauche le |)li pedicux V. 

n, ^■uc d'cii luiiit montranl le liinhe cl I'arelc liguniciitairr I.. 

2, _ Auli-c dchanlillun de la nieme espicc el dc la ni^mc localile (ly|>c de re»|>4ce). ^ ue lal^rale numlruil 4 

gauche le Riiuis correspondant au pH pi'dieux el la luiin aiplionale K. 

a, Aulre vuc laUh-nIc du iiK'me dchanlillun munlraiil la deuxi^me mine aiphonalc S. 

/), Vuc du nu'me i^chanlilloii inonlrant lea plis dc la region d<male. 

P'ig. 9. — (troupe dc la nii'me espice cl de la nieme localile ; rechanlilloii dc gauche monlre Ir^ iieUenienlle»<le»> 

zones siphonalcs K cl S avec leur.s laniellcs renflces en godrons. el enlrc le» deux I'inlerbapdf ivtc 

1 pli principal cl 2 plis secondaircs. 

Fig. 4. — Praeradiolites irregularis, n. sp., de Kfour, d. p. .M. ZuinolTen (lj |>e de I'espi-ce. P '< 

Vue laleralc monlranl A gauche les deux plis godronnil.s correapondant aiix zones siphonale* EelS el 

au milieu le pli limilanl du c6l6 posterieur la ri^gion dorsale. 

a, Vuc du limbc du mdme i^'clianlillon monlranl les saillics des deux zones siphonales S el K. 

4**g* 9, Aulre i^chanlillon de la mPme locality monlranl rirregtdarile des coles. 

Fig. ft. Eoradiolites lyratUS CoNit.vi>, du Lilian (enlre Mar Marouii el Michmuch) d, p. M. ZumolTen... P* ‘9 

Vue dorsale dc I'echanlillon figure plus haul, pi. I, fig. .1. 

1 ig. I. — Hippurites libanus, n. sp., recueilli par M. ZumolTen, au-dessous de (Ihazir. P- ** 
F:idvation cl coupe (7 a). 

Fig. S. _ L„ nidme espAce (type) de Bmchcrin ; vuc de la valve supdricure grossic 2 fois environ, d. p. M. ZumolTcn. 

Tons CCS ichanlillons fonl pai tie de la collection de I’Ecole des Mines. 

^lim. Soc. gAol. !•>., Palconlologie, XVIII, pi. ly, 
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PLANGHK V 

KIk. I. Durania iaevis.n. sp., I'ecucilli par M. XumolTi-n au-drKsoun dc (iliaxir, niontranl le limbc ivccks 

Kik. J.-I,a mfinc espiVc (type) do nmohei in. Vnc laldrale, inoiitnint lea deux bandea liaaca K el S. et 1( pw 

bniirrelct liaar cmieapondanl A I’iiilerbnnde, d. p. M. /iiiiKitTeu. 

biK. a. — Eoradiolites lyralus Coxhau, moulc d un jciine Aclianlillon, reciieilti |>ar M. Zumotren. au-deasouid( 

tdiaxir ; il muntpc Ic sillon coi-iespondant A l ari'lc liKamcnUirr L. lea mnulea dea deux foaaelte* c^^ 

•linaica el celui dc la cavite ucccssoire aiiU-rieurc... p. 70 

1-1^. t. — Teda jfioa driiantilluii do la mAme espAce rccueilli par M. Ziiiiiotrcn au Slid de tihaiir. 

^•K. 5. - Biradiohtes Zumotteni, sp.. recucillipar M. Ziim../ren aur le ehemin de Tirxa 4 Oaihaya. p. T1 

Kia. «. _ Mti„,oea,MVe (ly,>c) reoueillie par M. Ziimoircn au Sud du village d ATlo. 

'• — Hippurites resectus. 
I. (Troupe provenant de Gliaxir, d. p. M. Ziiiiioiren. P. 

Toua oca oobanlillona font partie de la collection de I Kcole 
dcs Mines. 

•MAm. Soc. ifAol. Kr., p„,^ 
'ontolo(,de, -Will, pi. v. 
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PLANCHK VI 

I. — CaprinulB cedvoruni Hi-anckkxiioiin, dc Lahfcd, <l. p. M. ZumolTfu. \nlvc wupArifure... p. 63 

Kiff. 2. — Lapeirousia Jouanneti Dks Moi’mns, rccueilli par M, lie Mdrjcan A /enUUI (IVrsc); vuc dc la 

vali'c aupiTieurc rdduile aux 0,7.. P' 

Kijf. a. — Autre i^cliantillon dc la meme provenance inonlranl Ics cotes dc la valve irifrricurc; U section dcia 

pointc inontretes deux psciidopiliers E el S. 

Kik. I Cl5. — Loftusia Morgani, de /erdatal; demnd par M. de MorKan.. P- '* 

Deux sections Iransversales iiiontrant la nature alv^olairc dii test el I ohlicjiiili^ des cloisoiis suc- 

cessives, earnct^res qui disLin^iicnt cette forme des Alveolinjt. Or, 10 fois, d. p. M. de Morgan. 

Fi^r, rt. — Minnie espiNcc dc la m^me localite ; coupe lanpenticlle parallele A I'axe, montrnnt Ic e4inimenccmciildu 

divcl<»ppeinenl des tv^les transversales internes, encore pen rejculi^rcs. el Irs <»uverlures des lofrcj* 

disposiles en sdric rc^uli^re au contact de la spire preccdenle. Or. 10 fois. 

I**K* *• — Mi'me cspi*ce de la mi)nic localite; coupe tan^enlielle plus ^loifjn^e de I'nxc, ni<»utraul la loxUin' 

alvrolaire de la lame spiralc : on distin^'uc d peine cpielqties indices (on haul, A dr*»ilc) des colos 

transversales. Or. 9 fois. 

I* ijf. 8- Ooupe analogue A cello dc la lij^urc 6, niontrant une ran(j«5e d'ouverlnres. Cfr. to fois. 

Tons CCS ecliantillons font parlic de la collection de I'EcoIe des Mines. 

M-:'-!. Sue. Kiel. Kr., I*„U,o„lolosic, XVUI, pi. VI. 
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MKMOIHK \“ il 

I’LAXCMK VII 

Kik. I. 

Kik, 1. 

Km(. a. 

KiK. i. 

Kiir. S. 

I'lK. *. 

— Potyptychus StriatUS, n. up., dc Zcrdalal, il. p. M. de Slotyan (lvp« dr l'np^«}. p. Ts 
Sn-Uoii traiitvrraalc munlrnnt Ics denU cardinaira All, S h el 1* It el »ur le pndon^meot dectlleci 

I a|M*pltyae myophorr ? m/i ; en dchora de la dent .f /#, on diatinifue une invnde cavild acceaaoire. 

— Auire (Vliatililldii de la nu'ine eapdeo et dc mdnie provenance monlranl romenirntatioii caracWridiipif 
de la valve liirdrieurr. 

— Hippurites cornucopiw, de Zeitlalal, d. p. M. de Monran. p.;» 
<>>upe monlranl I’apitarcil eai*diiial cl lea pilicra. 

Auire it hanllllon dc la ini*me eapdcc et de la mdnie provenance mnnlranl la valve auiierieure; U pwilion 
tlea oaeiiica el leur tonne allongde. 

Autre it hanllllon dc la mdme eapdcc cl dc la mdine provenanee : ddtail forlement groaai de la valve supe- 
neure. monlranl Ira poiea denliciilea cl quclqucfoia mdme nHiciilea. 

VurhiuCale*m^*i^^*i”/ f*’"’ ‘*f Zci-dalal, d. p. M. dc Morgan (ly|>e dr I'eapdcr). p. “ 
monlranl lea'!'ii 'r depresaions corrcspondanl aux pilicra cl lea coaluira du jeune; -ei.cmipf 

arrondic. el l appa” d^ai^.aK*' ligamrnUire ae lerminanl rn poinie 

TouaceaeclianUlloi,; font partie de la 
collcrlion dc l licole dea Minea 

Mem. Soc. gdol. 
*’«'<5ontoloRie, .Will, pi. VII. 
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