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MONOGRAPHIE
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DE L’EUROPE

ET DES RÉGIONS VOISINES

INTRODUCTION

Tous les géologues qui se sont occupés de l’étude des formations néogènes, en

particulier dans les régions du Midi de l’Europe, savent combien la détermination

des faunes marines est souvent rendue difficile par le mauvais état de conservation

des organismes fossiles. Dans les faciès si fréquents des Mollasses méditerranéennes,

les Gastropodes et les Lamellibranches sont en général à l’état de moules internes,

à peu près indéterminables, et les seuls fossiles ayant conservé leur coquille intacte

sont, à côté des Balanes et de quelques Echinides, les groupes des Huîtres, des

Anomies et des Pecten.

Cette dernière famille semble avoir acquis à l’époque néogène 1 apogée de son

développement et elle joue dans les formations miocènes, pliocènes et quaternaires

un rôle de tout premier ordre, tant par le nombre des individus que par la variété

des formes spécifiques. La richesse de l’ornementation des Pecten ,
jointe au bon

état de conservation de leur test, facilite leur description conchyliologique. Elle a

attiré sur eux depuis longtemps l’attention des stratigraphes et des paléontologistes,

en particulier de Lamarck, Sowerby, Brocchi, Nyst, J. Smith, Abich. Eichwald.

Michelotti, Mayer, Hoernes, Fuchs, Fischer et Tournouër, Locard, Seguenza, Hilber.

Bardin, Sacco, Aimera et Bofill, etc.. Fontannes, dans ses belles Etudes strati-

graphiques sur les Terrains tertiaires du Bassin du Rhône, a insiste, plus que

tout autre, sur le rôle précieux que pouvaient jouer les espèces de Pecten pour ! »

détermination et le parallélisme précis des horizons tertiaires.

Nous pensons également que, dans certaines limites, déterminées par 1 habitat

plus littoral de ces Mollusques et par le cantonnement plus marqué des espèces

dans les différents bassins géographiques, les Pectinidés peuvent pour les besoin*

stratigraphiques des formations néogènes tenir la place des Céphalopodes ,
dont *<*

servent avec tant d’avantages les géologues qui étudient les formations secondaire*.

Ces diverses considérations nous ont engagés à entreprendre un travail d ensemble
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- - - ,, .rnne partie de l'Ancien monde (Région atlantique de

sur 1rs Pectinides neogene
1 révision était d’autant plus neces-

VKuropc et B.» • '>»»* «**
.aire ,,nr le. eliirereWe. ««[•*;

^ mMmM avec le. espèce, analogues Je.

éparses, souvent sans une cooi

mip nous nous sommes impose^,
( . »

toutes les fois <,ue cela a été possible, les spécimens types des especes et de le

obtenir en communication pour les décrire et les figurer à nouveau, les figures

originales .les auteurs étant souvent défectueuses et ne donnant qu une idee assez

inexacte du type qu’ils avaient en vue. Quand l’échantillon type n’a pu être retrouve,

nous nous sommes efforcés de nous procurer .les spécimens de la localité typique

ou de localités voisines dans la môme région. Nous ne nous sommes contentes de

la figure originale de l’auteur que lorsqu’il nous a été tout à fait impossible de

procéder autrement. l)e môme, pour les citations des espèces, comme localité cl

comme niveau.

Nous avons laisse systématiquement de côté les longues listes stratigraphiques,

non accompagnées d’une figure ou d’une description assez claire pour permettre

un contrôle assuré. Nous nous sommes en effet aperçus que si l’on voulait tenir

compte des simples citations, on arriverait à attribuer aux espèces une distribution

géographique et stratigraphique beaucoup plus vaste qu’elle n’est en réalité, ce (pii

conduirait à des conclusions aussi peu exactes à ce point de vue que celles de

Hoernes dans son ouvrage, pourtant si remarquable, sur le Bassin de Vienne.

La méthode que nous avons suivie, a eu évidemment pour conséquence de

diminuer beaucoup le nombre des localités citées; mais, en revanche, elle nous

a permis de limiter d’une manière précise la répartition régionale et verticale de

chaque espèce, qui est plus stricte en réalité que nous ne l’aurions imaginé nous-

mêmes au début de ce travail.

Au point de vue géographique nous avons compris, dans ce Mémoire, les forma-
tions néogènes des régions suivantes :

I. Bassin atlantique subdivisé en : a) Bassin de la mer du Nord

,

comprenant
le Miocène de 1 Allemagne du Nord et de Belgique, les Crags pliocènes de Belgique
et d’Angleterre.

h) (lûtes atlantiques de VEurope, comprenant les terrains néogènes de Bretagne,
«lu golfe de la Loire, du grand golfe de Bordeaux, du bassin du Tage et de celui
du Guadalquivir

; enfin le Miocène des Açores. .

II. Bassin méditerranéen subdivisé en : a) Bassin méditerranéen occidental, où
non* axons compris les affleurements néogènes de l’Andalousie méridionale, de
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la province de Murcie et de la Catalogne, de l’Algérie et de la Tunisie, de la

Sicile, des Calabres, de la Corse, du Piémont, de la Ligurie, de la Provence, du
bassin du Rhône, du Languedoc, du Roussillon, de la Suisse, du Sud du duché
de Bade et du Wurtemberg, de la Bavière, par où se fait une liaison avec le bassin

oriental du Danube.

b) Bassin méditerranéen oriental, où nous avons étudié surtout les affleurements

néogènes d’Egypte, des îles Ioniennes, du bassin du Danube (bassin extra-alpin

et intra-alpin de Vienne, Hongrie, Styrie, etc.), du Midi de la Russie.

c) Bassin méditerranéen asiatique. Nous désignerons ainsi les témoins de l'ancienne

extension méditerranéenne en Asie Mineure et en Perse dans la direction de

l’océan Indien (Méditerranée centrale de Neumayr).

Dans le cours de ce travail, nous avons contracté de nombreuses dettes

de reconnaissance envers nos confrères de France et de l’étranger cpii nous ont

communiqué soit les spécimens types des collections qu’ils dirigent, soit les

matériaux de leurs recherches.

En France, M. le professeur Douvillé a mis à notre disposition les précieux

exemplaires types de la collection Fontannes (types du bassin du Rhône) conservé**

à l’Ecole des Mines de Paris et beaucoup d’autres magnifiques spécimens de ce bel

établissement paléontologique.

A la Sorbonne, M. le professeur Munier-Chalmas nous a obligeamment

communiqué les échantillons types de l’Anjou décrits par Millet et Bardin et les

matériaux importants rapportés d’Andalousie par la mission française de 1888.

M. G. Dollfus nous a conlié des échantillons intéressants de la Touraine et de

l’Anjou.

M. le professeur Fallot nous a adressé quelques types bien conservés du Miocène

de Bordeaux.

M. G. Sayn, de Montvendre, et M. Deydier, de Cucuron, nous ont permis de puiser

dans leurs riches séries du bassin du Rhône.

M. Miquel, de Barroubio, et le docteur Jacquemet, de Saint-Thibéry, nous ont

communiqué tous leurs matériaux du Miocène du Languedoc.

Pour la Corse, nous avons eu entre les mains les spécimens types décrits par

MM. Peron et Locard, du Miocène de Bonifacio, et de très beaux matériaux de la

même région envoyés par M. le capitaine Ferton.

En Belgique nous devons à l’obligeance de MM. Dupont et Dollo communi-

cation de spécimens typiques des Crags d’Anvers empruntés au Musée royal

de Bruxelles.

Pour l’Espagne, en dehors des matériaux d’Andalousie conservés à la Sorbonne,

nous avons eu entre les mains tous les spécimens (dont plusieurs sont des types

d’espèces) recueillis avec tant de persévérance par MM. Aimera et Bolill dans la

province de Barcelone. M. Locard nous a confié quelques spécimens intéressants de

la région de Carthagène.

En Portugal, M. Cotter, du Service géologique de ce pays, nous a envoyé une

admirable collection déjà soigneusement étudiée par lui et classée avec soin au
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point de vue du niveau stratigraphique, provenant du bassin inférieur du Tage et

dU^ Tunisie, nous avons pu profiter des beaux matériaux

recueillis par M. Gentil dans la province d’Oran, par M. Brives dans le bassin du

Chélif, par M. Pervinquière dans le Miocène de Tunisie.

En Italie nous avons eu la bonne fortune, grâce à 1 obligeance de M. le pro-

fesseur La Valle et de M. Luigi Seguenza, d’avoir en mains les précieux types

d’espèces, décrits par Seguenza, de la province de Reggio et conservés à l’Université

de Messine.

D’autre part, M. le professeur Sacco, de Turin, a bien voulu nous communiquer

de nombreuses formes du Piémont, figurées dans sa belle monographie des Mollusques

tertiaires du Piémont et de la Ligurie.

M. le professeur Simonelli, de l’Université de Parme, nous a obligeamment confié

les précieux types des espèces décrites par lui.

En Allemagne, M. le professeur Steinmann nous a adressé quelques bons exemplaires

de la mollasse du duché de Bade, conservés à l’Université de Fribourg. Il en est

de même de M. le pharmacien Leiner, de Constance.

M. Sauer, du Service géologique du duché de Bade, a eu la bonté de nous

communiquer les types du Miocène des Açores, décrits par M. Mayer-Eymar

(collection Beiss).

M. le professeur Zittel, de Munich, avec son obligeance habituelle, nous a

envoyé des matériaux du Miocène de Bavière et du Wurtemberg.
En Autriche, nous avons trouvé auprès de M. le professeur Fuclis une complai-

sance toute amicale pour obtenir des spécimens bien conservés du Miocène extra-
alpin et intra-alpin de Vienne. MM. les professeurs Hoernes et Hilber, de Gratz,
nous ont obligeamment envoyé leurs matériaux du Miocène de Styrie.

Nous devons une reconnaissance toute spéciale à M. Tietze, du Service géologique
d Autriche, (pii a bien voulu nous envoyer les précieux spécimens-types qu’il a
rapportés de ses courageuses explorations dans le centre de la Perse.

M. Karpinsky, directeur du Comité géologique de Russie, a bien voulu rechercher
à notre intention, à la collection des Mines de Saint-Pétersbourg, les types des
espèces décrites par Abich, du Miocène d’Arménie et de l’Azerbeidjan.

Enfin pour 1 Egypte, nous avons pu disposer de matériaux riches et abondants,
grâce à l’amabilité de M. le professeur Zittel et de notre confrère M. Fourtau. Le’
premier de ces savants nous a communiqué une partie des Pectinidés recueillis
pai a mission qu d a dirigée dans le désert Libyque (oasis d’Ammon ou de Siouah,

™ie
S

pih H r rtaU nOUS a ^ Pr°flter de 868 Persévéra^es recherchesd^is le 1 hocene de Gizeh et dans le Miocène de l’isthme de Suez et des régionslimitrophes.

Nous prions tous ces savants confrères de
gratitude.

recevoir ici l’expression de notre sincère
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La classification des Pectinidés a donné lieu à bien des travaux durant les

vingt années qui viennent de s’écouler
;
un grand nombre de genres, de sous-

genres ont été institués, de là une nomenclature très complexe et dans le détail

de laquelle nous n’entrerons pas. Nous nous bornerons à renvoyer aux divers auteurs

qui ont traité la question : Fischer dans son Manuel de Conchyliologie
; MM. Zittel

dans son Traité de Paléontologie, Locard dans sa Monographie des Prêtinitiés

actuels, de Gregorio dans sa Description des Amussium, Sacco dans son grand

ouvrage, sur les Mollusques du Piémont et de la Ligurie; enlin MM. Doux illé et

G. Dollfus à la Société géologique de France.

Nous adopterons dans cet ouvrage une classification participant à la fois de

ces diverses origines
;
nous conserverons un petit nombre de genres faciles à recon-

naître au premier abord, mais nous diminuerons surtout le nombre des sous-genre*,

remplaçant les noms souvent barbares des sections par un type d’espèce servant

de tète de groupe et permettant de se rendre compte au premier coup d’œil

des formes que l’on a en vue.

Nous admettons les quatre genres suivants :

I. Genre Pecten Belon, i553 . (
= Vola Klein, 1753 = Janira Schumacher, 1817).

— Valve droite convexe, ornée de fortes côtes rayonnantes. Valve gauche plane on

piano-concave, ornée aussi de côtes rayonnantes. Oreillettes presque égales. Pas

d’échancrure byssale. — Type : Pecten Jacobæus Linné.

Le genre Pecten ainsi délimité s’applique aux formes janiroides.

IL Genre Flabellipecten Sacco, 1897. — Valve droite convexe à côtes lisses et

plus ou moins déprimées. Valve gauche piano-convexe (très rarement plane), à

côtes déprimées, ou même presque effacées. Oreillettes subégales. Pas de sinus

byssal. — Type : Pecten flabelliformis Brôcchi.

Ce genre diffère essentiellement des vrais Pecten par la valve gauche, toujours

plus ou moins convexe, et par les cotes lisses et déprimées.

III. Genre Amussium Rumphius, 1711, Klein cm., ifri. — Les deux valves con-

vexes et dépourvues de côtes rayonnantes, la valve droite souvent un peu plus bomber.

Côtes internes, présentes ou absentes. Pas de sinus byssal. — Type : Pecten cris-

tatus Brocchi.

On pourrait caractériser facilement ce genre par l’appellation de Pecten lisses.

IV. Genre Chlamys Boltcn, 1798. — Valves subégales, toutes deux convexes,

côtes nombreuses et serrées, souvent striées et écailleuses. Oreillettes inégalés. Sinus

byssal toujours présent, mais plus ou moins profond.— Type: Pecten varius Lin.

Ce grand genre comprend toutes les formes pourvues d’un sinus byssal.

Nous rattacherons au genre Chlamys les formes fixées qui ont été désignées

sous le nom de Hinnites,

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, — PALÉONTOLOGIE. TOME X. — 2. MÉMOIRE N* a(J. — a.
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Genre PECTEN Belon, i553.

(Vola Klein, i753 ;
Janira Schumacher, 1817). .

, 7 . , • _ ins> In valve droite convexe, la valve

Coquille orbiculaire, eqmlaterae meq
’

oreillettes subégales,

.rauche plane ou piano-concave, pas d échancrure j

/ (intérieure souvent un peu plus développée.

' a ,i P tous les autres par la forme piano-concave

Ce genre se
FlaZipecten, telles que * Bosniasckii Stef.,

,U. sa valve gauche “
et se r4rochent par là du genre Pecten ; ils

sV i)

S<

< listii ngiîen t
pourtant par leurs côtes rayonnantes plus nombreuses, plus l.sses et

plus déprimées.

Nous établirons dans le genre Pecten les groupes d’espèces suivants :

I. Groupe du Pecten subarcuatus.

11 .
— — Beudanti.

111 .
— — Hornensis (Bollei auct.).

1Y. — — benedictus.

Y. — — aduncus.

YI. — — Jacobœus.

I. Groupe du PECTEN SUBARCUATUS

Les espèces de ce groupe sont de petite ou à peine de moyenne taille (diamètre

habituel 5o à 55 mill. ; très exceptionnellement jd mill.). La valve droite est plus ou

moins profonde, le sommet plus ou moins incurvé : la valve gauche est toujours légère-

ment concave, avec les bords surélevés par rapport à la partie centrale
;
les côtes sont le

plus souvent étroites, moins larges que les intervalles, de forme arrondie élevée, ou

parfois même anguleuses. L’ornementation se borne à des lamelles concentriques très

lines et très serrées, en général plus apparentes sur la valve gauche.

Le type du groupe est le Pecten subarcuatus Tournouër, de l’Helvétien de Touraine.

Cette espèce a été précédée dans l’Oligocène par le Pecten arcuatus Brocchi *, qui

pourrait aussi servir de type au groupe. C’est une petite forme à valve droite profonde,
sommet étroit et fortement recourbé, qui caractérise l’étage tongrien de l’Apennin

piémontais (l)ego, Cassinelle, etc.). D’autres formes, voisines du type de Brocchi et peut-
être même identiques, ont été décrites dans l’Oligocène, telles que Pecten deperditus

i. Ustrea arcuata Brocchi
; Conchyl. subapen., pl. XIV, lig. ii,

septentrion, pl. IX, lig. 4, 5.

Pecten fallax Michelotti
;
Mioc. inf. liai.
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Michelotti 1 de l’Apennin ligure, et Pecten Michelottii d’Archiac 2 du Nummulitique

supérieur de Biarritz, de San Gonini, de Kairouan, etc. L’Oligocène du Nord contient

aussi des formes de ce groupe, telles que Pecten inœqualis Braun 3 du Tongrien de Mayence

et Pecten incarvatus Nyst

4

du Tongrien de Vlirmaël (Limbourg).— Toutes ces espèces

oligocènes sont remarquables par leur faible taille, leur forme étroite et allongée, leur

valve droite profonde, leur sommet fortement recourbé. On doit les considérer comme
les formes ancestrales des espèces miocènes.

i. PECTEN SUBARGUATUS Tournouër.

PI. I, 11g. i, i a, 2, 3
, 4* 4«-

1873. — Pecten subarcuatus Tournouër; Note sur les terrains miocènes des environs de Sos et de

Gabarret, p. i65 (non figuré) (Actes Soc. Lin. do Bordeaux, t. 29, 187'!).

i 8;3 .
— Pecten subarcuatus Tournouër; Sur la Mollasse miocène de Forcalquier (B. S. G. F.

[
3], VII,

1879, p. 244, sans figure).

Diagnose. — Valve droite convexe, peu profonde, à sommet faiblement recourbé,

remarquablement effilé et aigu; 18 à 19 côtes, plus étroites que leurs intervalles,

élevées, arrondies
;
surface de la coquille montrant, surtout vers

le bord palléal, des lamelles d’accroissement fines et peu sail-

lantes, plus marquées dans les intervalles que sur les côtes.

Oreillettes subégales, coupées carrément, ornées de costules

rayonnantes peu saillantes et de stries d’accroissement bien

marquées.

Valve gauche assez fortement concave* avec un bourrelet

surélevé le long des bords antérieur et postérieur; côtes plus

étroites qu’à la valve droite, plus comprimées en travers ;

lamelles d’accroissement plus apparentes à la fois sur les côtes

et sur les intervalles.

Dimensions moyennes :

largeur 0,002 très excep tionnellem. 0,075

hauteur 0,002 — 0,867

Fig. 1.— P. snban ualn*

Tourn. — Echantillon

de Bosscc (Touraine) \

Rapports et différences. — Cette espèce n’a pas encore été figurée. Tournouër a

donné le nom de siibarcucitiis à un petit Pecten des faluns de Touraine cl de la

mollasse de l’Armagnac, que l’on reconnaîtra parmi toutes les espèces de ce groupe

à sa valve droite relativement déprimée et peu profonde ,
à sommet peu incurvé,

mais en revanche s’effilant en un angle assez aigu
;
à sa valve gauche plus concave

que dans les autres espèces. La forme des côtes est un peu variable, le plus sou-

vent leur section est arrondie, plus ou moins comprimée en travers, mais elles

1. Michelotti. Mioc. inf. Ital. septentr.
}
pi. IX, fig. 6, 7; simple variété du P. arcuntus, d’après M. Sacco

2 . D’Archuc. Numm. de Bayonne et Dax (Mém. Soc. géol. Fr. 2' série, t. III, p. 3g (435), pl. K (XII i, fig. ao-ai)

3. In Sandberger. Mainzer Tertiàrbeck., pl. XXXII, fig. 3, 3a; XXXIII, fig. 5,5a.

4. Nyst. Description des Coq. etPolyp. foss. de Belgique, p. 289.

5. Les figures dans le texte sont toutes de grandeur naturelle.
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, | sur <iuelques spécimens à s’aplaür froment en dessus, suc dWs. au

tendent sut quelque i meuleuses.
contraire, à devenir

|

plus V ^ ^ q Dollfus et

JSÆ ^/r'rormc sous ,e nom de^— Andr. Ce

derme J
"V

Le ]>ecten subarcuatus est essentiellement spécial

Extension géographique. L
septentrionaux où il ait été signalé

à '« Région atlantique-: le K< ^ (l Q

l

GuiJ près Saint-Juvat).

,.eS„ ’l*.. en Touraine (B

IX, ".-0 «•. ,1.„. I

Dan» le ba-in <ie l'A-i,... •

. n,,;,!,’ », présence .la,.» le» l'alun» .le l'Arnwiue à Bamlwnan cl ,

ZI il ml a„x envi,™,, ,1e Bordeaux. Enlin M. Coller non» a eomn.umque

,l„ Miocène .lu Porl„*al de» forme» inlermédmire» enlre le /'. mbaraiatm 'X «,,,

représentant méditerranéen, le P. Fuchsi-, nous les rapportons plutôt a celte d.r-

nière espèce.

Extension stratigraphique . — Le P. subarcuatus est exclusivement miocène.

nous ne le connaissons pas dans l’étage burdigalien (premier étage méditerranéen),

et il caractérise seulement les dépôts de l’étage dndobonicn (deuxième étage médi-

tej*ranécn) , tout spécialement la partie inférieure de cet étage ( Hclvclien sensu

stricto.). C’est à ce niveau que sc rapportent les gisements de la Bretagne, de

la Touraine et de l'Armagnac que nous venons de citer.

2 . PEGTEN FUGHSI 2 Fontannes.

PI. I, lig. 5, 5a [type] ; 6
,
6a, 7, 7a, 8, 9, 10.

1878. — Pecten Fuchsi Fontannes; Dassin de Visan

,

p. 9*3, pl. III, fig. 3 .

1879. — Pecten Styriacus Hilbcr
; Nette Conchylien aus den mittelsteirischcn Meditcrranschichten

IM. VI, fig. i 3
, 14, 10 (Sifz. Math, naturw. CI. Akad. Wisscnsch. Vol.

LXXIX, i
re partie, p. 416).

1897. — Pecten cristato-costatus Sacco, pars, Moll. terz. Piemonte et Liguria, Part. 24, Pl. XXI, fig. 1

(exci. al.).

Diagnose. — [Échantillon type de l’espèce. Ecole des Mines de Paris.] Valve
droite convexe, assez profonde, sommet assez recourbé et obtus ; 18 à 19 côtes plus

étroites que les intervalles, élevées arrondies, un peu déprimées vers le bord ;

lamelles d accroissement peu apparentes, visibles surtout dans les intervalles des
eôles et sur le bord palleal. Oreillettes (en partie brisées sur le type) subégales,
coupées carrément, avec . costules rayonnantes peu élevées.

A alve gauche faiblement piano-concave; côtes, i5 à 16, plus anguleuses qu’à la
\al\c droite, a section presque triangulaire; lamelles d’accroissement peu apparentes.

,v- . I largeur o,o45
Dimensions :

0

I
hauteur o,o43

1. Feuille des Jeunes naturalistes, 1886.

in den Venelianer Alpen pesaminr
^ en 1800 Par Hauer (Ueber die von Uerrn Perg-rath Fuehs

ligure, nous parait plutôfse ran^^ pL h ^/ 8>* lDOUr une forme du Trias inférieur, qui, d’après la

« conserver le nom donné par Fontannes Tl’Spèce Saire .

Avlcu^- Nous nous sommes donc cru autorisés
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.aa/n. «a.^v

Fig. 2. — Pecten Fuchsi Fonlnn-

nes (type). — Echantillon «le

Suze la-Roussc (Vaucluse).

Rapports et différences. — La ligure donnée par Fontannes indique mal la

forme des côtes, qui sont un peu moins larges que dans le dessin, et moins arron-

dies. Le Pecten Fuchsi est une bonne espèce qui se retrouve avec des caractères

assez constants dans tout le bassin de la Méditerranée.

Les variations les plus importantes consistent dans

la forme des côtes de la valve droite, qui sont plus ou

moins comprimées, parfois plus étroites que dans le type ;

comme par exemple dans les exemplaires de Saint-Paul-

d’Ordal recueillis par M. Aimera (PL I, fig. io). Les

échantillons de l’Helvétien du Portugal communiqués par

M. Cotter (Pl. I, fig. 6, 6a) se distinguent du type méditer-

ranéen par la profondeur moindre de la valve droite, et

constituent une variété de passage au Pecten subarcuatus
,

tout en restant plus voisine du type rhodanien. Enfin,

les formes de Styrie communiquées par M. Hilber (PL I,

fig. y, ja) sont aussi un peu moins bombées que celles

du bassin du Rhône, les côtes étant en outre un peu

plus arrondies à la valve droite, avec une sorte de

méplat à la surface. Le P. Slyriacus de M. Hilber nous

semble tout au plus une variété régionale de l’espèce

rhodanienne.

Le Pecten Fuchsi se distingue facilement du type de Touraine par sa valve

droite plus profonde et son sommet plus obtus et plus recourbé : la valve gauche

est encore plus distincte par sa forme moins concave au milieu, et moins relevée

en bourrelet sur les bords.

Le Pecten cristato-costatus Sacco, de Turin, ne diffère du P. Fuchsi
,
que par

l’acuité plus grande des côtes et semble n’étre qu’une variété extrême du même

type. Les deux formes à côtes rondes et aiguës existent dans les collines de

Turin ainsi du reste que dans les gisements du Languedoc.

Extension géographique. — I. Dans la Région atlantique, le P. Fuchsi n existe

qu’en Portugal, dans les environs de Lisbonne, c’est-à-dire à l’entrée même du

bassin méditerranéen miocène. Il y est représenté, comme nous 1 avons dit plus

haut, par une variété un peu plus plate que dans la Méditerranée. M . Cailler nous

a communiqué les spécimens des localités suivantes :

Lisbonne, val de Chellas (ligne de ceinture); Sacaven (route militaire): Mar-

geira près Cacilhas, et Costa de Picagallos (rive gauche du Page).

IL Dans la Région méditerranéenne la distribution du P. Fuchsi est limitée,

dans l’état actuel de nos connaissances, au bassin de la Méditerranée occidentale et

au bassin du Danube. Nous le connaissons :

i° En Espagne, des environs de Barcelone (Papiol, Rio-Xoya, Saint-Paul-d < >rdal).

2° En France, du Languedoc : Aigues-Vives, Mus, près Sommières : (dgeaii.

Poussan, Cournonterral
,
près Montpellier ;

Bouzigues, Loupian, près Mèze ;
Puisser-

guier, Boujan, Nissan, Capestang, près Béziers, etc.

De Provence, à la Couronne.
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De la vallée tlu Rhône à Cucuron, à Suze-la-Rousse (type).

3» En Italie, des collines de Turin (collect. Rovasenda) et des grès mollassiques

de Serravalle (musée de Gènes).

4° En Styrie, de Vetrelsdorf, près Preding, Saint-Florian (Styrie) (Université de Gratz).

Extension stratigraphique. — Ee Pecten Fuchsi caractérisé le deuxième elage

méditerranéen dans son ensemble, mais il est particulièrement plus abondant \ers la

base de cet étage, c’est-à-dire dans l’Helvétien (sensu stricto) : Marnes bleues du

Languedoc et safre de la basse vallée du Rhône ;
sables et grès à Amphiope perspi-

cillata du bassin de Visan : mollasse de Papiol, près Barcelone; grès serpenlineux de

Turin, et grès de Serravalle, en Piémont ;
marnes bleues du deuxième étage médi-

terranéen de Styrie.

L’espèce s’élève pourtant jusqu’au sommet du deuxième étage méditerranéen,

comme le montrent les beaux spécimens (variété à côtes plus étroites), recueillis par

M. Aimera dans les marnes bleues tortoniennes de Saint-Paul-d’Ordal (province de

Barcelone).

3. PEGTEN CRISTATO-COSTATUS Sacco.

PL I, fig. n, 12, i aa.

1 ecien acuticostatiis Sow.
;
in Sinilh, Age of the tertiary beds of the Tagiis (Quart. Journ.

„ , ,

Geol.Soc. t. III, 1847, P- 4i 7, pL XVII, fig. 18.
' “ Pcclen Sow.

; Fuchs in Zittel, Beitrâge zur Geol. und Palœont. der libyschen

o p
Wiiste, p. 41, pl. VIII, fig. 1-6 (Palæontographica, t. XXX).

•*'- ~ ,eUen c™t<“ocoslatus Sacco; Moll. Terz. Piem. e Lignria, parte 24, p. 64, pl. XXI, fig. 2
(excl. aliis).

Diagnose — [Échantillon type du Piémont (Valve droite),
(.oll. Univ., Turin.] Valve droite, convexe, assez profonde, sommet
assez recourbé, ornée de 18 à 20 côtes tranchantes, étroites,
assez elevees, à section triangulaire, se continuant jusqu’au
sommet. Lamelles d accroissement peu apparentes, visibles sur-
tout dans l’intervalle des côtes, et vers le bord palléal. Oreil-
Jettes en partie brisées, subégales.

^ alve gauche [Échantillon des environs de Lisbonne] légè-
rement piano-concave, ornée de 16 à 17 côtes à section trian-
gulaire, égalés à leurs intervalles, apparentes jusque dans le
voisinage du sommet. Lamelles d’accroissement bien lisibles

k‘" 1

f
ervalles des ^tes. Oreillettes grandes, subégalesnees de lamelles d’accroissement fines et serrées, et de •> à 3cotes rayonnantes peu visibles.

Largeur moyenne 0,040. hauteur moyenne ; 0,042

R
niaximum 0,070. _ maximum : 0,068Rapports et différences —Un

'«ire de ses côtes, a été décrite dès T ™™Ctérisée Pal> la forme triangu-
t® des r8

'?’ Par Sowerby, sous le nom de P acuti-

-AAA
Fig. 3. — Pecten Cris-
lato-costntus Sacco.—
Valve droite, des col-
lines de Turin

Dimensions
:
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*costatus
, d’après un fragment d’individu de grande taille, du Portugal. Ce nom ne

peut être conservé, Zieten l’ayant déjà employé pour un Pecten du Jurassique du

Wurtemberg en i83o U M. Fuchs a cité plus tard le P. acuticostatus , et figuré,

sous le même nom, de beaux spécimens provenant des oasis d’Ammon (Siouali)

parfaitement conformes aux types du Portugal, dont ils atteignent presque la taille.

Entin, M. Sacco a fait connaître, sous le nom P. cristato-costatus, des spéci-

mens provenant des collines de Turin, et ne différant du type portugais que par

des dimensions sensiblement moindres. Le nom donné par M. Sacco a donc la

priorité pour remplacer le nom de Sowerby.

Nous avons reçu de M. Cotter de beaux spécimens des environs de Lisbonne,

région typique de l’espèce. La valve droite est d’assez forte taille et ressemble à

l
f

échantillon figuré par Sowerby, sauf que les côtes paraissent un peu moins tran-

chantes. Quant à la valve gauche, elle n’avait pas été décrite de celte région: nous

en figurons un spécimen un peu incomplet de grande taille (Pl. I, lig. 12 a), portant

ij côtes étroites et triangulaires avec lamelles d’accroissement Unes et serrées.

M. Fuchs a liguré d’Egypte une valve droite de grande taille parfaitement

conforme au type du Portugal, tandis que d’autres spécimens de dimensions plus

petites (valves droites et gauches) se rapportent tout à fait au P. cristato-costatus

du Piémont. Nous avons reçu nous-mêmes de M. Fourtau un spécimen du Gebel

Aouebet, près Suez, avec les deux valves en connexion, parfaitement conforme pour

la taille et les caractères au type portugais,

M. Sacco a décrit du Piémont des valves droites absolument identiques aux formes

de petite taille tigurées par M. Fuchs
;

il est donc hors de doute, que les deux

espèces, P . cristato-costatus Sacco et P. acuticostatus Sow., se rapportent à un

seul et même type.

M. Sacco a considéré cette forme comme très voisine du Pecten subarcuatus :

elle diffère pourtant du type de Touraine par sa valve droite plus profonde, son

sommet plus incurvé et ses côtes plus anguleuses. Elle est bien plus rapprochée

du P. Fuchsi du bassin du Rhône, dont on pourrait à la rigueur la regarder

comme une variation extrême à côtes plus tranchantes. Nous pensons même que

les spécimens à côtes arrondies, ligurés par M. Sacco comme P. cristato-costatus

(toc. cit., Pl. XXI, üg. 1 et 3), ne peuvent être séparés du véritable P. Fuchsi.

Nous avons pu constater, dans la vallée du Rhône et en Portugal, ce même
mélange, dans les mêmes couches, de la forme à côtes rondes (P. Fuchsi) et de la

forme à côtes tranchantes (P. cristato-costatus).

Extension géographique. — Cette espèce se rencontre aussi bien dans la

Région atlantique que dans la Région méditerranéenne. Dans la Région atlantique,

elle a été trouvée à Lisbonne, sur les falaises de la rive gauche du Tage (Allo-do-

Buxos, Frafaria
;
et à Fos-da-Fonte, au nord de Cabo d’Espiehel).

Elle existe en de nombreux points de la Méditerranée belvé tienne : dans le

bassin du Rhône
; elle a été rencontrée en Languedoc, à Balaruc, et dans le bassin

de l’Hérault, en compagnie de P. Fuchsi ,

1. Zieten; Versteinerungen Würteinbergs
, p. 70, pl., LUI, lig. 6\ 6

b
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gn Piémont, elle se trouve dans les collines des environs de 1 urin, où M. Sacco

a pris le type.

En Egypte, M. Fuclis l’a signalé dans l’oasis d’Ainmon (Siouali) : M. Fourtau

a aussi rencontré cette espèce au Gebel Aouebet, près Suez.

Extension stratigraphique. — De même que le P. Fuchsi , cette espèce carac-

térise exclusivement le deuxième étage méditerranéen et se montre particulièrement

abondante à la base de ceL étage (Helvétien sensu stricto) : c’est à ce niveau quelle

se rencontre dans les marnes bleues du Languedoc, dans les grès verts serpentineux

de Turin, de même qu’en Portugal.

Il est vraisemblable (pie les couches miocènes de l’oasis d’Ammon où l’espèce

a été décrite par M. Fuclis, se rapportent au même niveau stratigraphique, de

même que les couches du Gebel Aouebet, qui a fourni des exemplaires typiques

à M. Fourtau.

1879. —

4. PEGTEN DIFFICILIS Fucus.

PI. I, lig. i 3 , 14, i5.

Pecten difficUis Fuclis; Vber die von D' Tietze aus Persien mitgebr. Tertiàrverst., pl. J,

%. 10-11 (Denkschr. Akad. Wiss., Math. Nat. Cl., vol. 41).

Diagnose.
|
Echantillons types. Coll, du Service géologique d’Autriche].

Valve droite convexe assez profonde , sommet recourbé,
20 à as côtes plus larges que leurs intervalles, un peu
aplaties vers la périphérie, offrant souvent un sillon peu

I

accentué, divisant la côte en deux costules égales. La
surface de la coquille est couverte, surtout dans les inter-
valles des côtes, d’une ornementation concentrique. Oreil-
leltes mal conservées dans les exemplaires tvpes, à peu
près égales.

A alve gauche assez fortement concave, ornée de 20 côtes
e

f
ales à leurs intervalles, bien saillantes jusqu'à la péri-

F»ci;s(typesriTcüfSon ?
!*"*’ sub(luadrangulaires. Ornementation nulle sur l’unique

de Sicrk hh (Perse)
wlve gauche observée.

largeur o,o3a à o,o35.

hauteur o,o35 à 0,040.

CM-“ é“Ue - 'alve, deoüe.

ressemble à />. y.'„c/)s
,-

’
qul

.

nous ont ete communiquées par M. Tietze. Elle

par une profonde^ mo^ “777 * * f<>nn
?

de ses^ ; mais en diffère

côtes (ao au lieu de .8).

* d Valve droüe et un nombre plus grand de

désarmés 7°ite
.’

le p - WM* se rapproche un peu
^.blit ainsi un passage entlïd^g^IT

(= * «

Dimensions :
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Distribution géographique. — Cette espèce n’a encore été rencontrée qu’à

Siokuh (Perse) par M. Tietze.

Distribution stratigraphique. — Premier étage méditerranéen.

5. PECTEN SEGUENZAI 1 nov. sp.

PL I, fig. 16, 16a.

1877. — Janira purnila Seguenza
;
Le Formazioni terziarie nella provincia di Reggio (Calabria),

pl. XI, fig. 56
,
56il

,
56L 56c.

1876. — Pecten Labnœ Mayer; Journal de Gonchyl ., 3“ série, t. 16, pl. VI, tig. 3 .

Diagnose. — [Échantillon type. Coll. Seguenza, Univ. de Messine.] Coquille de

petite taille, valve droite convexe, ornée de i5 côtes élevées à section triangulaire,

séparées par des intervalles à peu près de la même largeur que les côtes. Ces côtes

sont ornées latéralement de petites lamelles perpendiculaires, régulièrement espacées

et disposées en tonne de chevron.

Valve gauche plane, légèrement concave vers le sommet
; ornée de i5 côtes à

section subtriangulaire, à intervalles de même largeur que les côtes et ornées habi-

tuellement, comme à la valve droite, de lamelles régulières.

largeur 0,0165

hauteur 0,015
Dimensions

Rapports et différences. — Cette petite espèce, dont nous avons eu entre les

mains le type, grâce à l’obligeante communication de M. Luigi Seguenza, dillère de

toutes les formes connues de ce groupe par la présence des petites lamelles latérales

des côtes. Par sa taille, la courbure de ses deux valves, cette forme rappelle les

exemplaires jeunes du Pecten Fuchsi ;
la présence de lamelles dans les intervalles

des côtes la rapprocherait un peu du Pecten Fraasi Fuchs. On peut aussi lui com-

parer et peut-être lui réunir une espèce de petite taille du Tortonien de Mascara,

décrite par M. Mayer-Eymar sous le nom de P. Labnœ. Cette dernière forme parait

extrêmement voisine des exemplaires jeunes de P. Fuchsi, mais possède des côtes

un peu plus fines et plus serrées.

Extension stratigraphique. — Le P. Seguenzai n’a encore été rencontré que

dans le Tortonien de l’Italie méridionale où, suivant Seguenza, il serait assez commun.

Extension géographique. — Le type de l’espèce provient des sables de Henes-

tare, dans la province de Reggio (Calabre).

1. Le nom de Pecten pumilus a déjà été employé pour une forme très classique du ltajocien. Nou*
devons en conséquence changer ce nom et nous proposons de dédier l’espèce à Seguenza sous le nom de

P. Seguenzai

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. — PALEONTOLOGIE. — TOME X. — 3. MÉMOIRE N* 36. — 3.
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IL Groupe du PECTEN BEUDANTI.

Les espèces de ce groupe sont ordinairement de taille assez grande
;
diamètre

variant de 5o à 90 millimètres. La valve droite est moins profonde et à sommet

moins recourbé (pie dans les espèces du groupe précédent. La valve gauche est

ordinairement plane, parfois un peu excavée vers le sommet : les côtes des deux

valves sont plus arrondies, peu élevées et sensiblement égales à leurs intervalles;

dans plusieurs espèces elles sont subdivisées en costules secondaires par un ou

plusieurs sillons.

L'ornementation consiste en lamelles concentriques bien apparentes et très régu-

lières ; la présence de ces lamelles est l’un des meilleurs caractères distinctifs du
groupe et permet de reconnaître du premier coup d’œil les espèces qui en font partie.

Le type du groupe est le Pecten Beudanti Basterot, du Burdigalien des environs
de Bordeaux. On retrouve des formes représentatives de cette espèce dans le bassin
du Danube : Pecten pseudo-Bendanti nov. sp. (= P. Beudanti Hoernes), en Espagne
et en Algérie

(P . comexior Aimera).

Nous rapporterons aussi à ce groupe un certain nombre d’espèces à lamelles très
saillantes et à côtes sillonnées, appartenant au premier étage méditerranéen, telles
que P. Kochi Loeard, et P. Fraasi Fuchs. Le Pecten Reghiensis Seguenza, décrit
a la suite de ce groupe, parait être un terme de passage entre le groupe du
/*. Beudanti et celui du P. Jacobœus.

Cet ensemble de formes apparaît avec le commencement du Miocène, il ne
semble pas avoir eu de représentants dans l’Oligocène.

Le groupe peut se subdiviser facilement en deux sections :

a) Formes à côtes simples, ou exceptionnellement sillonnées.
t>) tonnes a côtes ornées de sillon

s

...

concentriques.
es de sillons longitudinaux recoupés par des lamelles

a) FORMES A CÔTES SIMPLES

1. PECTEN BEUDANTI Basterot.

PI- II, fig. i, ia.

1825. — Pecten Beudanti Basterot • M,;„,

,825 Pe , £

S

repar'- PL A ’ **’
H,». - Pectcr—« Detrance; met. 5c. nat

.

, LXXXVIII, p . a6,

16 côtes i, peu près égales à leurs'
profonde

’ sommet peu recourbé, i5 à

e'*“" “ -
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gulaires ; couverte sur toute la surface de lamelles saillantes assez fortes et égales,

aussi marquées sur les côtes que dans les intervalles. Oreillettes subégales, coupées

carrément, ornées, comme le reste de la coquille, de lamelles verticales et, en plus,

de deux ou trois côtes rayonnantes assez fortes.

Valve gauche tout à fait plane, à la périphérie légèrement piano-convexe, ornée

de i5 côtes un peu plus étroites que leurs intervalles,

de forme arrondie au sommet, fortement déprimées

vers le bord palléal, couvertes de fortes lamelles

concentriques aussi marquées que sur la valve

droite.

Dimensions :

largeur 0,090

hauteur 0,080

Fijf. 5. — Pectm ïtendanti Bnst .

— Echantillon de Bordeaux.

Rapports et différences. — Cette espèce, bien

figurée par Basterot, ne peut se confondre avec

aucune autre, grâce à sa forme générale déprimée

et à ses lamelles concentriques, saillantes et régu-

lières, aussi visibles sur les côtes que dans les inter-

valles. La forme du bassin de Vienne, désignée par

Hoernes sous le nom de P. Bendanti, diffère sensi-

blement du type de Bordeaux par l’élévation plus

grande de ses côtes et par la concavité plus pro-

noncée de la valve droite.

Nous avons figuré (PL II, fig. 2) la valve droite

d’une variété intéressante qui relie les formes à

côtes simples, comme le type, et les formes à sillons

longitudinaux, dont nous avons formé notre second

groupe. Cet exemplaire provenant du falun type de Léognan est très analogue par

ses dimensions, la courbure de la valve et le nombre de ses côtes, qui sont à peu

près égales à leurs intervalles et s’aplatissent en arrivant près du bord palléal, aux

échantillons types de l’espèce. Il en diffère par la présence de costulcs secondaires,

au nombre de deux sur la partie moyenne de la coquille, à peine apparentes vers

le sommet, et se subdivisant ensuite en deux autres costulcs dans la région palléale.

Les quatres costules secondaires, résultant de cette subdivision, sont réunies, deux

par deux, sur la côte principale, laissant entre elles un intervalle à peu près égal à

la largeur des costules géminées. Des lamelles concentriques, fines, mais bien appa-

rentes, recoupent toute l’ornementation, comme dans les formes typiques. 1 n échan-

tillon jeune de cette même variété, de o,o35 de diamètre, montre déjà la subdivision

des côtes principales en quatre petites costules bien distinctes.

Cette variété se rapproche beaucoup, comme on le voit, de formes telles que le

P. Reghiensis Seguenza, et le P. Kochi Locard ;
elle diffère de la première de ces deux

espèces par une taille plus grande, une valve moins profonde, des lamelles beau-

coup plus saillantes, et de la seconde par ses côtes moins élevées, 9es lamelles
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moins serrées, et enfin ses oreillettes qui n’offrent que trois costales, tandis que

le P. Kochi en possède un plus grand nombre.

Les collections de la Faculté des Sciences de Bordeaux renferment un échan-

tillon de cette variété remarquable, absolument identique à celui que nous avons

fait figurer.

Extension géographique. — Cette forme n’a encore été rencontrée que dans

le bassin de Bordeaux : à Léognan, où elle est assez fréquente, et à Sauçais. La

variété à côtes sillonnées provient du falun type de Léognan.

Extension stratigraphique. — Exclusivement caractéristique du premier étage

méditerranéen, cette espèce se rencontre dans les faluns jaunes de Sauçais et de

Léognan du Burdigalien moyen. M. Benoist l’aurait cependant observée à la partie

supérieure de la carrière du moulin de l’Eglise (Burdigalien inférieur)
; elle existe-

rait aussi au moulin de Lagus. Quelques rares exemplaires roulés se trouvent à la

Sime, indiquant son antériorité certaine à l’Helvétien.

2. PECTEN PSEUDO-BEUDANTI nov. sp.

PL II, fig. 3, 3a.

l8;o. — Pecten Beudanti Ilocrncs, non Baslerot; Moll, des Tert. Beck. von Wien, t. II, p. 399. pi. LIX,

.880. - Pecten Beudanti Hoerneà
; Fuchs, Terliürverst. Persien, p. l05, non figuré. Dcnkschr.

K. Akad. Wiss., vol. 4i, 1875.

Diagnose. - Valve droite convexe, profonde, sommet assez recourbé, i5 à ,ncôtes un peu plus larges que leurs intervalles, régulièrement arrondies jusqu’au
bord de la coquille : intervalles des côtes plans ; couverte
sur toute la surface de lamelles saillantes, aussi marquées
sur es côtes que dans les intervalles. Oreillettes subé-
ga es, coupées carrément, ornées, comme le reste de la
coqiulle, de lamelles verticales, et, en outre, de plis
rayonnants à peine indiqués.

' alve gauche plane
, légèrement excavée vers le

sommet, avec les côtés un peu surélevés
; ornée de i4eu es e evees, plus étroites que leurs intervalles, de

tu me arrondie, plus accentuées vers le bord palléalqu au sommet et à intervalles des côtes tout à fai. plans :touvere de fortes lamelles concentriques, un peu plus
grossières que sur la valve droite.

P P

Dimensions
:

j

]ar£eur 0,090

I hauteur 0,060 à 0,075

Rapports et différences t » ,

vons ici h,Vn
erences. — L espece que nous décri-

te,, bien que voisine du P. Beudanti Bast., mérite

Fip. 6. — Pecten pseudo-Beudanti.
kxeiiiplai retrKggenblIrg(ba^

Rln du Danube).
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d’être séparée de celle espèce, par la plus grande profondeur de la valve droite,

son crochet plus recourbé, ses côtes plus arrondies et ne s’aplatissant pas à la péri-

phérie. La valve gauche est un peu plus plane que dans le /'. Beudanti Bast., scs

côtes sont plus accentuées cl plus élevées ; les côtés se relèvent assez vivement et

forment un bourrelet plus accusé que dans l’espèce voisine.

Cette distinction entre la forme du bassin de Bordeaux et celle des environs de

Vienne a été indiquée dès 1880 par M. Fuchs (ïoc. cit.), qui fait ressortir la différence

de forme des côtes, régulièrement arrondies dans le type d’Hoernes, déprimées et

aplanies dans le type du Sud-Ouest. Nous ne faisons que consacrer par un nom
spécifique l’observation parfaitement exacte de M. Fuchs.

Les exemplaires rapportés de Perse par M. Tietze se rapprocheraient beaucoup du

type de Vienne, et doivent par conséquent se rapporter «à notre espèce.

M. Fourtau nous a envoyé d’Egypte des exemplaires d’un Pecten qui offrent la

plupart des caractères de l’espèce de Vienne, mais pour ainsi dire en les exagérant.

La taille un peu plus grande, le test plus épais, les côtes relativement plus hautes

accentuent les différences qui existent entre le P. Beudanti et le P. pseudo-Beudanti.

Extension géographique. — Le P. pseudo-Beudanti parait être, clans la Médi-

terranée, la forme représentative du P. Beudanti . Le type provient du bassin du
Danube, où il a été rencontré à Gauderndorf, à Eggenburg, et à Drci Eichcn, dans

le bassin de Horn.

M. Tietze l’a trouvé en Perse, dans les calcaires miocènes des montagnes de
Siokuh.

En Egypte, il a été recueilli par M. Fourtau à Giaffra et à Dar el Beda,

près Suez.

Extension stratigraphique. — Cette forme, comme le P. Beudanti , est caracté-

ristique du premier étage méditerranéen. En Autriche elle n’existe que dans les

Hornerschichten et on la rencontre au même niveau en Perse et en Egypte.

3. PECTEN CONVEXIOR Almera et Bofill.

PL II, fig. 4 -

*897 .
— Pecten convexior Aimera et Bofill

;
Monogr. de la esp. gen. Pecten

,
etc., a' éd., p. il, pl Y,

fig. 2.

1897. - Pecten Beudanti Brives, non Basterot
;
Terr. tert. du Bassin du Chétif et du Dahra. th^sc,

pl. II, fig. 4 (Paléonl. alg.).

Diagnose. — [Spécimen d’Algérie Coll. LTniv., Lyon]. Valve droite convexe assez

profonde, sommet moyennement recourbé, 19 à 20 côtes égales «à leurs intervalles,

arrondies régulièrement jusqu’au bord de la coquille, s’élargissant un peu vers le

bord palléal, assez élevées vers le sommet
;
couverte sur les côtes, aussi bien que

dans les intervalles, de très fines lamelles concentriques. Oreillettes mal conservées,

paraissant assez grandes et subégales.

Valve gauche [représentée seulement sur un individu du Camp du Marécba 1
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(Algérie) en assez mauvais étal] ornée d’une quinzaine de eûtes saillantes plus

étroites que leurs intervalles ;
couverte d’une ornementation

lamelleuse concentrique plus accentuée que sur la valve droite.

( largeur environ 0,075
Dimensions:

j
hauteur _ ooyo

Rapports et différences. — La figure donnée par MM.

Aimera et Bofill ne permet pas de se rendre compte bien

exactement des caractères de cette espèce ; mais les échan-

tillons recueillis en Espagne, qui nous ont été communiqués

par ces auteurs, ne laissent aucun doute sur la réalité de cette

nouvelle forme. Ils sont identiques aux échantillons d'Algérie

et de Tunisie que nous avons obtenus grâce aux communications

de MM. Brivcs et Pervinquière et aussi à ceux que nous avons

recueillis nous-mêmes en Kabylie. Malheureusement le test est

en partie usé dans ces spécimens ; cependant il est possible de

se rendre compte en quelques points de la présence des lamel-

les concentriques si caractéristiques du groupe que nous étudions.

L’identité des formes d’Espagne et d’Algérie nous a permis de

faire figurer un exemplaire du Camp du Maréchal en meilleur .

état de conservation que les échantillons espagnols.
Le P. convexior se rapproche un peu du P. pseudo-Beudanti

par sa forme générale et la convexité de sa valve droite ; il

<n difïY r< sui tout par ses côtes plus nombreuses et plus étroites; le crochet parait
aussi un peu moins proéminent que dans l’espèce du bassin de Vienne.

tension géographique. Le type de l’espèce a été décrit du Miocène de

H ?
11 ( 1

I

an
:
ld(s

(ca ^ca *res de Bellvey à Montpeo), à la limite des provinces de

5T1Z2 î
No” ,,von• eo en,re k* *>

*! ,-

°

HT ’C/T1" I
'

es|>èce “ A1«é™ ”“•> le nom de PecUa

rh^f ei dl n ; r
de Br“ et "c Monmlmle^Iinee (région ,1»

- '•«*—110. mü . ligure e, qnil a bio„ ïoo|„ J.
'

nïoyer

espèce est extrêmement'Th ,

dU
f

Gamp du Maréchal (Kabylie), localité où cette

plaire figuré. M. pervinn T?*
U 61

°.U n°US avons recueilli nous-mème l’exem-

«lans le Miocène du centre de liTT
!“
e

.

CCmme" t

.

retrouvé l’espèce en abondance

du Kef) et au Cheri-Chira
* uulsie au Djebel Saddin (4o kilom. sud-ouest

Extension stratigraphique —T * p
fientes, est absolument caractérisée du

* ^ COmnie
.

les rleux e9Pèces précé-
il appartient au Burdigalien sunérié 1

pre
,

mier etage méditerranéen. En Espagne
Tunisie, i, es, spécial aTx grès7 TtaT

^ E» Algérie et en
même niveau stratigraphique.

cartennlen r
I
ul représentent exactement le

Eig. 7. — Pcctcn con-
vexior Alm. et I3of. —
Exemplaire du Camp
«lu Maréchal (Algérie).
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b; ESPÈCES A CÔTES SILLONNÉES SUR LA VALVE DROITE

4 . PECTEN KOCHI Locard.

PL II, fig. 5, 5a.

1877 . — Pecten Kochii Locard
;
Descr. de la faune des ter. tert. rnoy. de la Corse

, p. 149, pi. II, lig. 4-5.

1897. — Pecten Beudanti Bast. var. conjungens Sacco
;
Moll. terz. di Piemonte, p. 62, pl. XX, lig. 1.

1897. — Pecten Beudanti Bast. var. stricticostata Sacco; id.
t p. 62, pl. XX, fig. 2-7.

1897. — Pecten Beudanti Bast. var. subcosticillata Sacco
;

id., p. 62, pl. XX, üg. 8.

Diagnose. — [Échantillons types de l’espèce. Coll. Locardj. — Valve droite

convexe, ornée de i5 à 18 fortes côtes un peu plus larges (pie leurs intervalles,

à section presque rectangulaire, le fond des intervalles à peu près plan. Sur toute

la surface de la coquille existent des lamelles transver-

sales, fines, très régulières, bien saillantes, présentant

deux sinuosités caractéristiques, dues à ce que les lamelles

sont croisées par quatre costules secondaires, plus mar-

quées vers le bord palléal. Cette ornementation est assez

variable et s’accentue ou s’atténue suivant les échantillons.

Oreillettes subégales, ornées de côtes rayonnantes et de

lamelles transversales.

Valve gauche plane, à peine relevée sur les bords,

ornée de 14 à 16 côtes moins accentuées qu’à la valve

droite, et un peu plus arrondies, ornées de lamelles

concentriques, régulières, non ondulées.

Oreillettes portant de légères côtes rayonnantes et de

fines lamelles concentriques.

. . [
largeur o,o54

Dimensions : <

/ hauteur 0,049

Rapports et différences. — Cette espèce, bien caractérisée par la forme des
lamelles de sa valve droite, montrant deux sinuosités très nettes, ne peut se con-

fondre avec aucune autre espèce. Elle a été bien figurée par M. Locard.
Il convient d’y joindre les espèces figurées par M. Sacco sous le nom de P. Beu-

danti var. conjungens, stricticostata et subcosticillata
, qui toutes offrent l’ornementa-

tion caractéristique. Le Pecten Kochi se retrouve également dans le Miocène de la

région de Lisbonne avec les mêmes caractères ; les lamelles sont cependant un peu
moins accentuées dans les échantillons que nous avons reçus de M. Coïter.

Nous rappellerons l’analogie curieuse qui existe entre le P . Kochi et une
variété du P. Beudanti de Bordeaux, à côtes subdivisées dans leur longueur par des
sillons longitudinaux, que nous avons fait connaître plus haut. Le P. Kochi est

ordinairement de taille plus petite que cette dernière variété et sa valve droite est

un peu plus profonde.

Le P , Reghiensis du Pliocène d’Espagne et d’Italie, qui appartient au même

-TU"

L

Fig. 8. — Pecten Kochi Locard.
— Exemplaire type de Bonifacio

(coll. Locard).
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i tence d’un seul sillon sur chaque côte de la
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Extension géographique. 1

ct à Bonifacio; c’est de ces localités que

elle a été rencontrée en Co« a
t été obligeamment communiqués par

proviennent les types de 1 espece, qui

MM . Locard et Peron
calcail.es blancs sahéliens du cap Figalo de beaux

M. Gentil a
une variété à côtes plus larges et un peu

exemplaires de gran
^ fopme passage au Pecten Reghiemis.

moins nombreuses, exemplaires communiques par

Nous avons pu
colline8 des environs de Turin (Seiolze,

M . Sacco
et du Musée géologique de Turin)

M^Fu'urtau nous l’a envoyé du Gebc. Geneffe. près Suez, et de Sikket el Vettern.

^ràlistnfit, espèce dans la Région atlantique que du Porluga. :

elle a été recueillie aux environs de Lisbonne par M. Coller a hoz da loi

(falaise de la rive gauche du Tage).

Extension stratigraphique. - Le P. Kochi caractérise à la fois la partie supé-

rieure du Rurdigalien, la base du deuxième étage méditerranéen (Helvetien), et

le Miocène supérieur (Sahélien). En Corse il existe, d’après les coupes de M. Pérou,

dans les deux niveaux. En Italie, son gisement est dans les grès serpeillineux

helvétiens de la colline de Turin. En Algérie, il a été trouvé par M. Gentil dans

le Sahélien blanc «lu cap Figalo. Enfin, en Égypte, M. Fourtau l’a rencontrée dans

les couches du Gebel Gencllè, immédiatement superposées au Rurdigalien. Quant

aux gisements du Portugal, les coupes de M. Coller semblent devoir le faire attribuer

à la partie supérieure du Burdigalien.

5. PECTEN REGHIENSIS Seguenza.

PL II, lig. 6, 6a.

!88o. — Janira lieghiensis Seguenza; Formas, terziarie nella Prov. di Ileggio (Calabria), p. 188.

pl. XIV, lig. 17, 17% 17L (Alti Acad. Lincei, 111e série, vol. VI).

1888. — Pecten Macphersoni Bcrgeron
;
Miss, d'Andalousie, Et. du terr. Pliocène (Et. géol. de la ser.

de Ronda p. Michel-Lévy et Bergeron), p. 3o4 ,
pl. XXII, lig. 4 » a > b, c.

1897. — Pecten lieghiensis Seg. in Sacco; Moll. lerz. Piemonte e Liguria
,
pl. XVIU, lig. 11, 12, i 3 , 14.

Diagnose. — [Échantillons types de l'espèce. Coll. Sorbonne]. Valve droite

assez fortement convexe, ornée de 1

2

côtes rectangulaires principales, divisées en
deux par un sillon médian, s’élargissant du sommet vers le bord palléal

; 3 eûtes

plus Unes et simples existent en outre vers les bords latéraux de la coquille ; inter-

\ ailes un peu plus étroits que les côtes. Surface de la coquille ornée de tines lamelles
concentriques moins accentuées vers le sommet. Oreillettes subégales, un pli à
peine marqué sur l’antérieure.
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Valve gauche légèrement concave vers le sommet, plane vers le bord palléal ;

ornée de 12 à i3 côtes principales, s’atténuant vers le sommet. Ces côtes portent

un sillon analogue à celui de la valve droite. Il existe en outre une côte inter-

calaire assez constante
;

la surface est tout entière ornée de fines lamelles concen-

triques.

largeur o,o54 -

hauteur o*o5 i.
Dimensions :

Pin - 9*—H. ReghicnsiaSvgnenza.--

D'après un exemplaire île Purn-

zuelos (Espagne) (coll. Loearil).

Rapports et différences. — La description que nous

donnons de cette espèce a été faite d’après le type d’An-

dalousie, décrit par M. Bergeron sous le nom de P.

Macphersonl (Collection de la Sorbonne). L’identité de

cette forme avec le type de Seguenza, que nous avons

eu entre les mains, 11e peut laisser aucun doute. Cet

auteur donne de cette espèce une bonne figure, sa des-

cription est par contre insuffisante, il se borne à com-

parer le P. Reghiensis au P. médius, espèce vivante de

la mer Rouge. La costulation bien marquée de cette

espèce la rapproche du P. Kochi

,

mais son ornemen-

tation beaucoup plus fine permet de séparer aisément ces

deux types. La présence de côtes intercalaires à la valve

gauche, dans le P. Reghiensis, est aussi un bon caractère

distinctif. On observe de nombreuses variations dans

l’importance relative dessillons et des côtes; dans certains exemplaires la costulation

a presque complètement disparu.

Extension géographique. — Cette espèce paraît jusqu’à présent exclusivement

propre à la Région méditerranéenne. Elle existe sur les côtes d’Andalousie, à San

Pedro de Alcantara (M. Bergeron), à Parazuelos, près Carthagène (coll. Locard).

E11 Algérie, M. Gentil l’a recueillie à Oran. Nous l’avons rencontrée nous-mêmes

dans le Pliocène de Douéra.

Cette espèce est signalée en différents points du Nord de l’Italie (Porto-di-Riva-

rone
;
Foracci, près de Savone, Zinola, Albenga, RioTorsero; dans l’Astesan, à \ e/a

d’Alba), par M. Sacco.

Le type de Seguenza provient de la province de Reggio, à Terreti.

Extension stratigraphique. — L’espèce est exclusivement pliocène. Elle se trouve

dans le Pliocène moyen de l’Espagne (sables de San-Pedro-de-Alcantara). En Algérie,

nous l’avons recueillie à Douéra dans des marnes sableuses noirâtres à la limite de*

étages plaisancien et astien. En Italie on la rencontre à la fois, suivant M. Sacco.

dans le Plaisancien et l’Astien
;
Seguenza a recueilli le type de l’espèce dans les

couches zancléennes (faciès de marnes blanches du Pliocène intérieur).

SOCIÉTÉ GÉOLpGIQUE DE FRANCE. — PALEONTOLOGIE. — TOME X. — MKMOlHB N* 26. — 4 *
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6. PECTEN FRAASI Fuchs.

PI. II, fig- 9 -

,883 - Pecten Fraasi Fuchs; Beitr. sur Kenntn. der Miocaenfanna Ægyptem and d. Lib. Waste,

pl (XXI) XVI, fig. 7, 8
, p. 59 (Palæontographica, t. 3o).

,8ga - Pecten Fraasi Fuchs; in Dcpéret, Les Terr. tert. de la côte de Provence, a* partie, p. 3?

J
(Etudes stratigr. du Bassin du Rhône de Fontannes, t. X).

Diagnose. -Valve droite [Exemplaire de Provence. Coll. Univ., Lyon] convexe,

pourvue de iG à 18 côtes plus larges que leurs intervalles, de forme arrondie, déprimée,

qui, vers la moitié de leur parcours, s’ornent d’abord d’un

sillon médian, puis, vers le bord, d’une série de sillons de

plus en plus nombreux avec l’Age; une fine eostule existe

dans le milieu de l’intervalle des côtes principales. Une orne-

mentation concentrique formée de lamelles assez grossières

couvre la coquille, mais est plus apparente dans le jeune Age.

Les oreillettes sont couvertes de costules rayonnantes.

Valve gauche légèrement concave, pourvue de onze côtes

principales triangulaires ; une line eostule semblable existe

dans le milieu de l’intervalle des côtes principales. Toute la

surface, côtes et intervalles, est pourvue d’une ornementation

concentrique, qui se compose de filets fins et .ondulés assez

espacés. Les côtes de la coquille et les oreillettes sont pourvues

de côtes rayonnantes.

-TL.r\

Fig. 10. — P. Fraasi Fuchs.
—Exemplaires deSausset.

Rapports et différences. — M. Fuchs a décrit cette espèce
d après une seule valve gauche du Gebel Geneffe, près de Suez. Par une circons-
lance assez curieuse, nous n’avons reçu également, de cette localité, par l'intermé-
diaire de M. Fourtau, qu’un spécimen unique de la valve gauche. La valve droite
d’Egypte est encore inconnue. En revanche, l’un de nous a recueilli sur la côte de
Provence, à Sausset, une série de spécimens d’une forme très voisine du P. Fraasi :

un de ces échantillons possède les deux valves en connexion, ce qui nous a permis
une description complète des caractères de cette espèce.

Cependanl d y a quelques différences entre les spécimens de Provence et ceux

Kn„f
yi

!

ans lindi\idu de Sausset que nous avons figuré, les filets concentriques
plus espaces et dessinent un élégant quadrillage par leur croisement avec les

et moins saillantes dans le type

frauchp twv.ic ,
««vtout la costulation de la valve

ngage a reunir, au moins provisoirement, ces deux formes.

~ F'”°e - le P Fnmi » <1.0. le, calcaire,

lielvéüen. En Éavnlc
’
|.\

1 l‘-sm.|toussc, près Sausset. qui se rapportent à l’étape
gyp ’ e tyÈe provient du Burdigalien du Gebel Geneffe.

Extension stratigraphiaue. — espece existe, connue on le voit, dans les

•( luit s intercalaires
; les lamelles sont plus serrées

<1 Egypte. Cependant l’ensemble des caractères, surPR llolwi nn..rs ...
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premières assises de l’Helvétien, en Provence
;

il est probable qu’en Égypte celle

forme appartient à la partie terminale du Burdigalien. Les différences constatées

entre les exemplaires de ces deux régions sembleraient devoir être attribuées à

cette différence de niveau stratigraphique.

ItL Groupe du PECTEN HORNENSIS

Les espèces qui composent ce groupe sont peu nombreuses; elles sont do

taille assez grande, leur diamètre atteint de ^5 à ioo mill. La valve droite est

peu profonde, le sommet peu recourbé
;

la valve gauche plane, à peine relevée

sur les bords. Les côtes de la valve droite, sont plus aplaties, plus larges que

dans le groupe précédent, elles ont une section quadrangulaire ; elles sont souvent

plus larges que leurs intervalles et ordinairement simples. Les côtes de la valve

gauche sont au contraire assez étroites, à surface aplatie, el quelquefois subdi-

visées en eostules secondaires. L’ornementation consiste en lamelles concentriques

serrées, beaucoup moins apparentes que dans le groupe précédent.

Le type du groupe est le Peclen Hornensis (P. Rollei Hoernes), qui se rencontre

seulement dans le bassin du Danube. En France on en trouve deux représentants,

le Pecten Pharaoni nov.. sp. (Pecten conjux Fuchs, non Sowerby), forme qui se

rencontre aussi en Egypte, et le Pecten Valentinensis Fontannes ;
celte dernière

espèce n’a été encore rencontrée que dans le bassin du Rhône.

Ces formes sont exclusivement propres au Miocène inférieur ou premier étage

méditerranéen ; on ne retrouve aucune trace de ce groupe dans les étages inférieurs

ou supérieurs.

i. PECTEN HORNENSIS nov. sp.

* PI. III, fîg. i, ia.

1870 . — Pecten Rollei Hoernes
;

Foss. Moll, des Wien. Beck., t. II, p. 4oo, pl. LIX, fig. 4» 5, 6 .

Diagnose. — Valve droite convexe, peu profonde, sommet peu recourbé, ornée»

de i5 à 16 côtes peu élevées, plus larges que leurs intervalles, à section rectan-

gulaire et même légèrement déprimée sur la ligne médiane ; le fond des inter-

valles plans
; ornée sur toute la surface (côtes et intervalles) de fines lamelles

transversales, peu saillantes. Cette ornementation 11e commence qu’à une certaine

distance du sommet. Oreillettes subégales, ornées, comme le reste de la coquille,

de fines lamelles verticales, un peu ondulées.

Valve gauche piano-concave, abords latéraux nettement relevés, ornée de 14 à i5

côtes peu élevées, moitié moins larges que leurs intervalles, à section rectangulaire.
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couvertes de fines lamelles concentriques très régulières aussi apparentes sur les

côtes que dans les intervalles. Oreillettes égales, ornées seulement de fines lamelles

verticales.

Rapports et différences. — Cette espèce a été décrite

dès 1870 par Hoernes sous le nom de P. Rollei , sous

lequel elle est universellement connue. Malheureusement

ce nom avait été employé antérieurement par Stoliczka

pour une espèce du Lias. Ce double emploi a été signalé

par Bettoni (Foss . Domeriani délia Proc. de Brescia,

Mém. Soc. pal. Suisse, vol. XXVII, 1900). Nous pro-

posons en conséquence de changer le nom de Rollei

en P. Hornensis, tiré de la région d’où provient le type.

La seule espèce avec laquelle le Pecten Hornensis

pourrait se confondre est le P. Beudanti , mais la forme

des cotes, rectangulaires dans le P. Hornensis
, et arrondies

dans le P. Beudanti
,

suffît à les distinguer au premier

coup d’œil. Les lamelles concentriques qui ornent les deux
valves, tout en étant assez accentuées, sont beaucoup
moins élevées que dans les formes du groupe précédent.

Fig. 11.— Pecten Hornensis n. sp.
^a va^ve droite est très peu profonde, et le crochet 11c

- D’après un échantillon de dépasse pas le bord de la coquille. La valve gauche
Gnudcrndorf. ,

x n
présenté aussi certains rapports avec celles de plusieurs

espèces du groupe du P. benedictus, telles que le P.
du fus el le /. Panlensis ; mais [la présence des lamelles, qui 11’existent pas

<!ans ce dernier groupe, suffit à différencier le P. Hornensis. Les autres espèces,
telles que le P. Pharaoni. en diffèrent par le moins grand nombre .le côtes aux
deux valves, celles de la valve gauche étant plus élevées et relativement bien
plus étroites que leurs intervalles.

~ CetteesPèce n’a été rencontrée jusqu’ici que dans le.ass , <1„ Danube. L exemplaire figuré, communiqué par M. Fuchs provient de hSSe e?r,
emd

.°
rf

’

!f
l unde n0US en a ,

:

ecueilli de nombreux spécimens.

Zogelsdorf "à Untcr Na'l'l

' ' 1 l
*' <

'M 'UCe de cette esPèce à Eggenburg, à Meigen, à

alpin .le Horn.
’’ ^ R6'Z ’ à Rohrendorf

’ toutes localités du bassin extra-

méditerranéen d’^u^rHie^G

|

lqUe

~rr'
? Hornemis ca|,actérise le premier étage

montre en
°U «P**»). où il se

assez grossière.
' prœscabrluscul™> dans une mollasse calcaire blanchâtre
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2 . PEGTEN PHARAONI nov. sp.

PL III, fig. 2
,
2a, 3.

i883. — Pecten conjux Fuchs, non Sowerby ;
Beitr. zur Kenntn. der Miocaenfauna Ægyptens und der

Libyschen Wiiste. Palæontographica, vol. XXX, p. 58 (^o), pl. XX (XV),

fig. 1,2.

Diagnose. — [Exemplaire de Saint-Jean de Yédas (Hérault). Coll. Univ., LyonJ.

Valve droite convexe, peu profonde, ornée de 6 à j grosses côtes et de 3 ou 4 côtes

moins importantes, situées de part et d’autre des

côtes principales. Les côtes principales, qui s’élar-

gissent progressivement à mesure que l’on se rap-

proche du bord palléal, ont une section quadran-

gulaire très légèrement arrondie ;
intervalles

plans. Les côtes latérales, moins élevées, présen-

tent un sillon peu accentué les subdivisant en

deux costules secondaires. Surface ornée de stries

concentriques, fines, apparentes sur les côtes,

comme dans les intervalles. Oreillettes absentes

dans l’exemplaire décrit.

Valve gauche plane, légèrement convexe vers

le sommet, bords latéraux à peine relevés, ornée

de y côtes étroites, élevées, à section quadran-

gulaire, égales seulement au i/3 de leurs inter-

valles, ornées, à une certaine distance du sommet,

de 5 fines costules secondaires. Sur les bords

latéraux, il existe en outre quatre ou cinq fines

costules rayonnantes. L’ornementation consiste

en une série de fines lamelles concentriques,

régulières, aussi apparentes vers le sommet que

vers le bord palléal. Les oreillettes en partie

détériorées permettent cependant de recon-

naître l’existence de 4 ou 5 costules rayonnantes

recoupées par de fines lamelles verticales.

Fig. ia. — Pecten Pharaonl nov. sp
— Echantillon de Saint-Jean-de-Védas

(Hérault). — a, valve droite
;

fr, valve

gauche.

Rapports et différences. — Cette espèce a été reconnue pour la première foL

en Egypte par M. Fuchs, qui en a figuré un fragment de valve gauche. Cet auteur

rapproche cette espèce, avec quelque réserve d’ailleurs, d’une espèce décrite par

Sowerby sous le nom de Pecten conjux. Cette dernière forme semble, d'après la

Dimensions
largeur o,io5.

hauteur o,ioo.

(j
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• , -, nar Sowerby appartenir à un tout autre groupe,

figure assez, mauvaise donnée p.

]ar „.es nue leurs intervalles, tandis

Les côtes sont plus arrondies
(leg côtes quadrangulaires et relativement

que le Pecten figure par
.

intervalles.— Nous avons nous-mêmes reçu

beaucoup plus étroites par rappoi
’

une va]ve droite d’un Pecten à larges

d’Egypte, par llnterm^ ^ ^ de M . Fuel, s,

côtes lamelleuses qu
résoudre la question un grand exemplaire- z va,v

r
en rin

I , val" droite de ce. échantillon, qui a servi de type à notre description, es a

peu près semblable à la valve droite d’Egypte que nous a envoyce M. Four au

et elle n’en diffère guère que par l’absence de sillon médian sur les côtes laïc raies,

quant à la valve. «anche de SaintJean-de-Védas, elle reproduit à peu près aussi es

caractères du fragment figuré par M. Fuclis, sauf que dans ce dernier les côtes

son. un peu plus nombreuses (10 au lieu de 7) et un peu plus arrondies. Ces

différences ne nous ayant pas paru suffisantes pour justifier une séparation entre

les spécimens d’Egypte et celui du Languedoc, nous avons dû créer un nom nou-

veau pour remplacer le nom défectueux de P. conjux et nous proposons de désigner

l’espèce sous le nom de P. Pharaoni en souvenir de son pays d’origine.

La forme générale des côtes de la valve droite rapproche beaucoup le P. Pharaoni

du P. Hornensis, mais leur nombre est moins grand. Elles sont aussi plus élevées

<*t s’élargissent davantage ^ers le bord. La valve gauche est on ne peut plus diffé-

rente, les côtes sont plus fortes et en revanche plus espacées dans le P . Pharaoni ,

elles offrent en outre une certaine tendance, dans les spécimens adultes, à se

décomposer (surtout les côtes latérales) en costules par des sillons longitudinaux.

Ce dernier caractère tend à rapprocher la valve gauche du P. Pharaoni de celle

du P. Valentinensis Fontannes, qui appartient au même groupe. On peut con-

sidérer, h la rigueur, cette dernière espèce comme une variété extrême à côtes

sillonnées du type Pharaoni.

Extension géographique. — Cette espèce n’a été encore rencontrée que dans

la Région méditerranéenne
; nous en avons recueilli des exemplaires assez nom-

breux, mais un peu fragmentés à Crest et à Autichamp (Drôme). En Languedoc,
elle existe aux environs de Montpellier, dans le calcaire moellon de Saint-Jean-

de-Védas.

Le type de 1 espèce provient du Gebel Geneffe, d’où un exemplaire de la valve
droite nous a été envoyé par M. Fourtau. C’est de la même localité que provient
l'exemplaire de la valve gauche, figuré par M. Fuchs sous le nom de P. conjux
Sow.

Extension stratigraphique. — Cette espèce est propre au premier étage médi-
lerraneen. Elle se trouve à la partie supérieure de la mollasse sableuse à Pecten

bassin d( t.iest (Burdigalien inférieur). Dans le Languedoc, nous l’avons

i. SowEnsY in Smith. On
pl. XVII, flK .

the âge of the Tertiary beds of Tagus ; Quart. Journ, Geol. Soc., i843,
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recueillie à un niveau légèrement plus élevé du même étage (mollasse à P. prœ-
scabriusculus du Burdigalien supérieur). En Egypte, l’espèce provient aussi de ce

même horizon au Gebel Geneffe.

1880. —

3. PEGTEN VALENTINENSIS Fontannes.

PL III, tig. 4, 5, 6, 7.

Pecten Valentinensis Fonlannes
;
Bassin de Crest, pl. V, lig. 4-10, p. 162 (Et. strat.fde la

période tert. du Bassin du Rhône, n° VI).

Diagnose.—[Échantillons types de l’espèce. Coll. École des Mines]. Valve droite

convexe, assez profonde, arquée vers le sommet, 8 à 9 côtes principales (plus deux*
ou trois latérales plus étroites), à sections quadrangulaires, à peu
près égales à leurs intervalles, ornées de 3 à 4 sillons assez

profonds, les décomposant en costules secondaires, légèrement

atténuées vers le bord palléal
; fond des intervalles plan. La

surface de la coquille est ornée de lamelles concentriques, surtout

saillantes dans les intervalles, mais apparentes aussi sur les côtes.

Oreillettes subégales, ornées de costules rayonnantes.bien accen-

tuées et de lamelles verticales.

Valve gauche plane, à peine déprimée vers le sommet; côtes,

au nombre de 8, plus étroites que leurs intervalles, anguleuses

vers le sommet, quadrangulaires ou subarrondies vers leur bord
palléal, striées longitudinalement

; lamelles concentriques régu-

lières, bien marquées dans les intervalles, et régulièrement

espacées
; oreillettes fortement concaves, ornées seulement de

stries lamelleuses peu accentuées et irrégulières.

largeur o,o55

hauteur 0,060

Fig, i3. — P. Valen -

Rapports et différences. — Les exemplaires types de l’es-

pèce, conservés à l’École des Mines de Paris, sont de simples

fragments assez incomplets, mais présentent bien les caractères

si spéciaux de cette forme. Le gisement de mollasse marno-sableuse d’Autichainp.
d’où ils proviennent, ne nous a pas fourni d’exemplaire tout à fait complet : beaucoup
des fragments qu’on y recueille sont usés et roulés

; cependant il est facile de
reconnaître l’espèce à ses côtes carrées et sillonnées sur la valve droite, subtriait,

gulaires et sillonnées sur la valve gauche.

Elle ne pourrait être confondue qu’avec le P. Pharaoni. Elle en diffère à première
vue par la présence de sillons sur les côtes de la valve droite

;
quant aux côtes de

la valve gauche, elles sont assez semblables dans les deux espèces, mais elles sont
plus carrées dans le P. Pharaoni. Le P. Valentinensis possède en outre un crochet plus
proéminent, dépassant davantage le bord de la coquille.

Dimensions :

Fig, i3. - P,

tinensis Fontannes.
— Exemplaire d’Au
liclmiup (Drôme).
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Extension géographique. - Cette espèce, dans l'état actuel de nos connaissances.

„ a^crTté relLe que dans le. bassin de Crest (Drôme). Elle est rare à

Crcst et abondante à Auticbamp, où elle accompagne le P. Pharaon,. Les exemplaires

de cette localité sont en général fragmentés et en mauvais état de conservation,

grâce à la nature gréseuse assez grossière de la roche.

Extension stratigraphique . — Cette espèce caractérise le premier étage méditer-

ranéen, elle appartient a la mollasse marno-sableuse du bassin de Crest (Burdigalien

moyen).

III. Groupe du PECTEN BENEDICTUS

Le groupe du P. benedictus renferme des formes de grande et de moyenne

taille (diamètre des grandes espèces, environ ioo mill. : diamètre des petites 0,040).

Elles ont une valve droite concave, plus ou moins profonde, à crochet souvent

assez recourbé ; la valve gauche est plane. Les cotes de la valve droite sont arron-

dies. plus larges que leurs intervalles, et ordinairement assez peu élevées. L’orne-

mentation est nulle ou se réduit à de simples lignes d’accroissement apparentes
surtout vers le bord palléal. Les côtes de la valve gauche sont beaucoup plus
étroites, à section tantôt arrondie, tantôt carrée.

Le I ecten benedictus Lamk., type du groupe, se rencontre dans le Pliocène de Per-
pignan. mais existe déjà depuis le début du Miocène. D’autres formes voisines se
rencontrent dans le Miocène (P. subbenedictus Font.). Mais le groupe ne descend
pas au-dessous du Burdigalien; nous ne connaissons actuellement aucune forme
appartenant à l’Oligocène. Quelques types tels que le P. Erythrœensis Sow. se ren-
contrent encore de nos jours dans la mer Bouge.

Nous a\ ons décrit et ligure a part quelques espèces appartenant certainement

c„m»E°
UPe

’.

d°nl ,CS CÔleS SC SOUt atk'nuées point de disparaître même

groupe du P. Z'ïnïZliVi'ldlL ^
1 le SrouPe du P. benedictus du

côtes intercalaires plus ou •

^ ou
Joulb Par valve gauche, pourvue de

g ut ions dans ce groupe les sections suivantes :

a) Formes à valve droite peu profonde.
b) formes a valve droite très profonde, crochet recourbé
«> Forme, à M„ tré, ^^ ^
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a) FORMES A VALVE DROITE PEU PROFONDE

i. PEGTEN BENEDIGTUS Lamarck.

Pl. IV, fig. i, ia, 2
, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a.

1819. — Pecten benedictus Lamarck
;
Hist. des An. sans vert., i re éd., t. Vi, p. 433 (p .

p.)nonfiguré.

i836. — Pecten benedictus Lamarck; Hist. des An. sans vert., 2* éd., t. VII, p. i5?. non figuré.

1880. — Pecten benedictus Lamk.; in Fuchs, Beitr.zur Kenntn. derMiocaenfauna Ægyptens, Palæon-
tographica, t. XXX, pl. XX (XV), lig. 3-6, p. 35 (53).

1881. — Janira benedicta Lamk.; in Font., Moll, plioc. de la val. du Rhône

,

p. 196, pi. XII, lig, 12.

189^. _ Pecten médius Sacco non Lamk.; Moll. terr. terziari del Piemonte
,
parte XXIV, p. <k»,

pl. XIX, fig. 1.

1897. _ Pecten plano-medius Sacco
;
Moll. terr. terziari del Piemonte, pl. XIX, fig. 2, 3, p. 60.

Diagnose. — [Exemplaire du Roussillon. Coll. Univ., Lyon], Valve droite con-

vexe assez profonde, sommet recourbé peu

saillant, orné de 12 cotes principales, plus

ou moins élevées, arrondies ou légèrement

aplaties, s’élargissant vers le bord palléal,

plus larges que leurs intervalles, ordinaire-

ment presque lisses, sauf quelques lignes

ou temps d’arrêt d’accroissement; quelque-

fois la coquille présente des stries lamel-

leuses peu accentuées. Oreillettes subégales,

offrant des costules rayonnantes plus ou

moins visibles, recoupées par des lignes d’ac-

croissement régulières.

Valve gauche presque plane, un peu

concave vers le sommet,
k

ornée de 11 côtes

ordinairement arrondies et étroites vers le

sommet, s’élargissant et devenant subqua-

drangulaires en se rapprochant du bord

palléal, toujours bien plus étroites que les

intervalles. Dans d’autres exemplaires, les

côtes ornées de deux ou trois sillons rayon-

nants, les décomposant en costules ;
dans ce

cas, la section des côtes est plus quadrangu-

laire, les bords latéraux sont aussi ornés de

sillons rayonnants très accentués. La surface

tout entière de la valve est couverte de

lamelles d’accroissement très iines et très serrées, qui font défaut sur la valve

droite. Oreillettes tantôt lisses, et offrant seulement des lamelles concentriques, tantôt

couvertes de costules rayonnantes recoupées par des lamelles d’accroissement.

largeur o,o85.

hauteur 0
,
080 .

Fig. 14 . — Pecten benedictus Lamk. — Echantillon

du Roussillon (coll. Univ. de Lyon).

Dimensions

Société GÉôLckjRJüË de francë. — paléontologie. — tome x. — 5. Mémoiiik n* 26. — 5.
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Rapports et différences. — Le type de cette espèce doit être pris en Rous-

sillon. Lamarck, en effet, en créant celte espèce, cite les localités de Perpignan et

de Doué en Anjou, la première pliocène, la seconde miocène. Conformément à l’usage

adopté en pareil cas, nous considérons comme type de l’espèce les spécimens de

la localité citée en première ligne, c’est-à-dire Perpignan. Les exemplaires nombreux

et parfaitement conservés qui ont servi à notre description proviennent des argiles

sableuses du Pliocène inférieur de Millas (Roussillon).

D’après les comparaisons que nous avons pu faire, il est impossible d’établir

une distinction nette entre la forme pliocène et la forme miocène; tout au plus

peut-on indiquer que les exemplaires miocènes sont ordinairement de taille plus

réduite.

La valve droite est très constante dans son ornementation, toujours formée de

côtes lisses et arrondies, qui vont en s’élargissant vers le bord palléal, pourvues de

simples lignes d’accroissement. Cependant les côtes peuvent s’atténuer (P. Paule/ms
Font.) au point de passer progressivement à des spécimens à surface complètement
lisse (P. revolutus Midi.).

La valve gauche offre de nombreuses variétés dans la forme et l’ornementation
des côtes, nous en figurons deux principales : dans l’une, les côtes sont unies
(IM. J\, lig. i) i*t seulement ornées de lamelles d’accroissement, dans l’autre, deux ou
plusieurs sillons découpent les côtes en costules distinctes (PL IV, lig. 2). Cette varia-
tion n’a pas été observée dans les exemplaires du Miocène d’Anjou ou d’Algérie.

Le l’ecten benedictus offre les plus grands rapports avec le ]>. ErythrœensU
Sow. du Pliocène d’Egypte

; il en diffère par sa taille ordinairement plus grande,
sa valve droite moins profonde, son crochet moins recourbé; sur des exemplaires

êmciîc
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galien, sous la forme d’une simple variété de taille un peu moins grande que le

type du Roussillon.

En Italie, le P. benedictus a été figuré par M. Sacco sous les noms île

P. médius et P. plano-medius, provenant de plusieurs localités pliocènes de l’Astesan.

D’Algérie, nous avons reçu un exemplaire à sommet un peu plus bombé que

d’habitude, d’une mollasse calcaire sahélienne de la localité d’Arbal (province

d’Oran). D’autre part, M. Gentil en a recueilli de beaux exemplaires de taille assez

petite dans le Miocène inférieur d’El-Ançor, et dans le Sahélien à l’ouest d’Oran.

Dans la Région atlantique on le rencontre, mais très rarement, dans les faluns

miocènes de Chazé-Henri (Maine-et-Loire) et à Doué (localité type de Lamarck).

Extension stratigraphique. — L’extension stratigraphique du P. benedictus

est assez considérable. Il apparaît dans le Rurdigalien (mollasse marneuse de la

vallée du Rhône), où il accompagne les P. Paulensis et subbenedictus . Il semble

assez rare à ce niveau, d’où nous avons figuré un magnifique exemplaire pro-

venant de Clansayes (coll. Sayn). Les faluns du deuxième étage méditerranéen d’Anjou

renferment cette espèce (coll. Univ. de Lyon), à Chazé-Henri
;
mais elle serait rare

dans cette région. La plupart des citations de cette espèce en Touraine doivent

se rapporter plutôt au P. aduncus, dont la valve droite offre une certaine ressem-

blance avec celle du P. benedictus.

Le P. benedictus est également très abondant dans le Miocène supérieur (cal-

caires blancs sahéliens) des environs d’Oran, où les individus sont loin d’atteindre

la grande taille de ceux du Roussillon
;

les côtes de la valve droite y sont aussi

un peu moins accentuées.

C’est surtout dans le Pliocène que cette espèce acquiert le maximum d’abon-

dance et cela seulerfient dans les gisements méditerranéens. A Perpignan, elle se

rencontre dans le Plaisancien. En Italie, M. Sacco l’a signalée à la fois dans h'

Plaisancien et dans l’Astien. En Espagne et en Algérie, on la trouve aussi dans

le Pliocène. Le P. benedictus parait complètement éteint à l’époque actuelle, où il

est sans doute représenté par le P. meclius Lamk. de la Nouvelle-Zélande. O
dernier diffère par la présence d’une sorte de sillon peu profond sur le milieu

des côtes de la valve droite.

2. PEGTEN ERYTHRÆENSIS Sowerby.

PL IV, fig. 6, 7.

1844 •
— Pecten Erythræensis Sowerby; Thésaurus conchyliologicus

, p. 49i pl* XVIII, fig. i63, 164

i883. — Pecten aduncus Fuchs non Eichw.
;
Libysche Wiiste

,
pl. XIX, (XIV), fig. i-5, p. 54-

Diagnose. — Valve droite convexe assez profonde, sommet recourbé, orné «h*

10-12 côtes principales, arrondies, s’élargissant à peine vers le bord palléal, plus

larges que leurs intervalles, lisses, offrant cependant quelques plis d’accroissement*

L’intervalle des côtes convexe à l’extérieur de la coquille, plan et bien accentué
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,
OmOMU* .ubéjrales, ornée, de .Ou* rayonna-,.» peu aeeen.née., U|»«.

d’accroissements peu visibles.
^ ^ TT à IO côtes de section subquadrangulaire

Valve gauche piano-concave, ornee

v,.„ le U0„,

ZC

ltZt fai^n3cs'\tv

7

onnantes recoupées par de fines lamelles d’accrois-

sèment.

(
largeur

Dimensions
:

j hauteup

O.ODD à 0,060.

o,o5o à o,58.

Rapports et différences. — Cette espèce, très abon-

dante clans le Pliocène d’Egypte (Gebel Chelloul, près

Gizeh), est absolument conforme aux exemplaires vivant

actuellement dans la mer Ronge. L’assimilation des deux

types avait été faite par Beyrich 1
,
mais plus tard Fuchs,

dans sa description des fossiles du désert de Libye, ratta-

chait l’espèce de Gizeh au P. adnneus Eichwald. Nous ne

pouvons admettre l’identité des deux types, qui pour nous

appartiennent à deux groupes différents. II est vrai que

les valves droites ont, dans ces deux espèces, une assez

grande analogie, mais les valves gauches du P. adnnens se

distinguent par la présence d’une costale secondaire inter-

calée entre les côtes principales. Cette costule manque

dans le P. Erythrœensis et dans toutes les espèces du

même groupe.

Le P. Erythrœensis est très voisin du P. benedictus ,
il

n’en diffère que par une taille moins grande, une profon-

deur un peu plus forte, un crochet plus recourbé. L’in-

tervalle des côtes semble aussi un peu moins grand. La

valve gauche offre les plus grands rapports avec celle de cette' dernière espèce.

On le distinguera du P. subbenedictus dont la valve est encore plus profonde, le

crochet plus recourbé, et les côtes de la valve gauche, tout à fait déprimées, et à section

rectangulaire.

Extension géographique. — Le P. Erythræensis existe à l’état fossile en
Lg>pto au Gebel Chelloul, près de Gizeh, où l’espèce est assez abondante. Nous en
,IN 1,1,1 d< nombreux specimens <1<* M. Fourtau. A l’état vivant, cette espèce
existe dans la mer Rouge, et offre tous les caractères de la forme fossile.

Extension stratigraphique. — Cette espèce, qui caractérise le Pliocène d’Egypte,
* 111 0,0 (h nos jours dans la mer Rouge, où elle a été signalée par

divers auteurs. C’est, de même que le P. mediw, un des rares représentants de
la faune méd.terranéenne dans cette mer à faune essentiellement indo-pacijique. On
peu ont

,
consu t rer le P. Erythrœensis comme le dernier représentant vivant du

1. Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Berlin, 1882, p. 172.

Fijf. iü. — Pectcn Erythrœensis
Sow. — Echantillon de Gizeh

(coil. Univ., Lyon).
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groupe du P. benedictus, aujourd’hui complètement éteint, et qui était si caracté-

ristique du Pliocène méditerranéen. L’extension de cette espèce dans la mer Rouge

ne peut guère s’expliquer que par l’existence d’un golfe de la Méditerranée pliocène

s’étendant dans la région de la mer Rouge actuelle L Une partie de ce bras de

mer aurait été séparée de la Méditerranée au moment des effondrements qui ont

donné naissance à la mer Rouge. Le P. Erjthrœensis se serait trouvé ainsi incorporé

à la faune de cette mer.

3 . PEGTEN CORSIGANUS nov. sp.

Pl. IV, fig. 8, 9.

1877. — Pecten benedictus Locard, Descr. de la faune desterr. tert. de la Corse
,
p. 1 38 .

Diagnose.

—

[Exemplaire de Bonifacio. Coll. Univ., Lyon]. Valve droite glolm

leusc, convexe, assez profonde, sommet assez recourbé, ornée de 12 côtes princi

pales, peu saillantes, arrondies, plus larges que leurs inter-

valles, et de deux ou trois côtes fines, situées de part et

d’autre des côtes principales. Les côtes, bien apparentes jusqu’au

sommet, vont en s’aplatissant et en s’élargissant graduellement

jusqu’à la périphérie, où elles sont assez peu saillantes. L’orne-

mentation consiste en de simples lignes d’accroissement peu

accentuées. Oreillettes assez grandes et subégales.

Valve gauche concave assez fortement relevée sur les bords,

ornée de 14 côtes principales, arrondies, subquadrangulaires,

peu élevées, plus étroites que leurs intervalles, recoupées par

une ornementation lamelleuse assez apparente vers le bord

palléal. Oreillettes grandes, subégales, ornées de 3 ou 4 costules

assez fines recoupées par des lamelles verticales, fines et

serrées.

largeur 0,042.

hauteur o,o38 .

Dimensions :

Fig. 16. — Pecten cor

-

sicanns nov. sp. —
D’apres un échantil-

lon de Bonifacio.

Rapports et différences. — Cette espèce, qui offre les plus grands rapports

avec le P. benedictus, par la forme des côtes des deux valves et la convexité de

la valve droite, mérite cependant d’en être séparée par sa forme globuleuse

régulière, sa taille toujours beaucoup plus petite, qui semblent en faire une forme

locale naine du Pecten benedictus.

Les exemplaires assez nombreux de la localité typique que nous avons eus

entre les mains ne dépassent pas les dimensions indiquées ci-dessus : M. Locard

signale cependant des échantillons atteignant la taille de 0,002 mill. de largeur sur

O,049 de hauteur. Cette espèce semble plus voisine du P. benedictus
,
que «lu

P. subbenedictus, bien que la profondeur de la valve droite rappelle davantage

i. Depéret et Foürtau. C.-fî. Ac. Sc., t. CXXXI, p. 401 (Séance du i3 août 1900).
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cette dernière espèce. Le nombre des côtes est aussi un peu plus grand que

dans le P. benedictm ; le sommet est un peu plus obtus.

Extension géographique. - Celte espèce n’a encore été rencontrée qu’en

Corse à Bonifacio (falaise de Sanla-Manza, cap de Sprone, à l’extrémité sud de

la Corse), où elle est très abondante; elle y accompagne le Pecten A orthamptoni

Michelotti (
= P. Bonijaciensis Locard).

Extension stratigraphique. — Le Pecten corsicanus se retrouve dans toute

la hauteur du Miocène de Corse, dont une partie au moins appartient au Burdi-

galicn.

4- PECTEN URMIENSIS Amen.

1857. — Pecten benedietns Abich non Lamk.; Ueber das Steinsalz und seine geotogische Stellung im

russischen Arménien (Mém. Soc. impér. Sciences de Saint-Pétersbourg.

VP Série. Sc. Math, et Phys
,

t. VII, 1807), p. Gi (119), pl. I, lig. 5a, bel
fig. 8.

1882. — Pecten Urmiensis Abich
; Geol. Forschnngen in den Kaukasischen Lândern. 11 . Theil, p. 269.

(L’auteur renvoie aux figures citées ci dessus).
1882. — Pecten 8uburmiensis Abich; toc. cit. p. 276, pl. VIII, tig. 1 et 2.

Diagnose. Valve droite fortement incurvée, ornée de i(i à 20 côtes égales,
lisses, à section franchement rectangulaire, séparées par des intervalles profonds,
plus (droits qu elles-mêmes

: lignes d’accroissement dans les intervalles des côtes.
Aal\( gauche plane légèrement excavée vers le sommet. Oreillettes égales, un peu

sinueuses. 1

«oppuns et différenePR o

malheureusement nous nm '

,

1 olme lntéressante, dont nous n’avons

son premier ouvrage, sous le' nom ?. 'pT.
0
”f

naux
’,
a été désignée par Abich, da

i Cur.ir» j— .

‘ • ,rn<’dictus. C’est sous ce nom qu’est désignus, qui nest qu’une rem-nri„„t;™ „i .. *
. .

?

P'ï-niivr ouvrage souq ln nom a r> , .
— u.

•a figure ei-dessus, qu i
,

* ' H’nedlctm - C’est sous ce nom qu’est désigi

originale.
qu une reproduction photographique de la plane

d« la"Vrmla mérS d'êle

8^^™1^011 em)née
’ Abich que l'espi

apports cemij
"l T8 O*™’ »

1 Peumettent de la rapprocher des espèces du groupe
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P. benedictus, l’auteur fait ressortir les caractères qui la distinguent : c’est cTabord
la forte proéminence du sommet, puis la forme plus aplatie des côtes, leurs arêtes

latérales plus aiguës, la profondeur des intervalles et entin leur étroitesse relative.

Les autres valves sont en efïèt à peine de la moitié de la largeur des côtes.

Dans le même ouvrage, Abich désigne sous le nom de P . suburmiensis une
forme provenant de la même région, qui se distinguerait par ses côtes plus larges

et plus plates et par les intervalles encore plus profonds
; ce serait comme une

exagération des caractères du P. Urmiensis. Mais l’auteur lui-même se demande si

ces différences sont suffisantes pour caractériser une espèce
; il tend plutôt à la

considérer comme une simple variété. Nous partageons entièrement l’idée d’Abieli

au sujet de cette forme, que nous réunissons en conséquence au P. Urmiensis.

Cette section carrée des côtes de la valve droite, indique aussi un rapproche-

ment possible de cette espèce avec les formes du groupe du P. Jacobœus ; par
contre, l’absence de sillons longitudinaux sur les côtes la rapprochent du groupe
du P. benedictus. Il faut donc la considérer comme un terme de passage entre

ces deux groupes. Rien ne vient indiquer de rapprochement avec le P. aduneus,
avec qui Abich l’a comparé à tort.

Extension géographique. — Cette espèce n’a encore été rencontrée que sur les

bords du lac Unnia, dans l’Azerbeidjan, aux contins de la Perse et de l’Arménie
russe (pied sud-est de l’Ararat). Elle est très commune dans les vallées de San-
guimar, de Maku et de Tanali. La forme suburmiensis provient du plateau d’Urmia.

Extension stratigraphique. — Le P. Urmiensis est caractéristique du premier
étage méditerranéen, qui couvre de grandes surfaces dans l’Azerbeidjan et la Perse
et repose directement sur le Paléozoïque.

b) FORMES A VALVE DROITE PROFONDE ET CROCHET RECOURBÉ

5. PECTEN SUBBENEDICTUS Fontannes.

PI. V, tig. i, i a, 2.

1878. — Pecten subbenedictus Fontannes
; Bassin de Visan, pl. II, fig. 1, p. 83 .

ï897. — ? Pecten cf. subbenedictus Font.; Sacco, Moll. terz. del Piemonte, parte XXIV, pi, XX, tig. 22.

Diagnose. — [Echantillon type. Coll. Ecole des Mines de Paris]. Valve droite

très convexe, sommet très recourbé, ornée de 11 à 12 côtes principales, bien marquées
depuis le crochet, beaucoup plus larges que leurs intervalles, peu saillantes, aplaties

et diminuant de hauteur à mesure qu’on se rapproche de la périphérie. Ornemen-
tation nulle ou à peine sensible. Oreillettes subégales, de grande taille.

Valve gauche piano-concave, ornée de 11 à 12 côtes rayonnantes subégales,
plus étroites que leurs intervalles, peu élevées, très aplaties, à section tout à fait
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carrée • ornementation concentrique assez apparente, surtout vers la périphérie.

Oreillettes subégales, ornées de lignes d’accroissement concentriques.

Dimensions des exemplaires de grandel largeur o,o8u

taiHe du bassin du llliône : }
hauteur (crochet compris) o,o;o

Rapports et différences. — La forme désignée par Fontannes sous le nom de

p subbenedictus se reconnaît aisément à son crochet fortement recourbé et à sa

valve droite très profonde. Les oreillettes sont aussi relativement de très grande taille.

Un caractère permet facilement de distinguer la

valve droite de cette espèce de celle du P. bene-

dictus : dans cette dernière, les cotes, à peine dis-

tinctes vers le sommet, s’accentuent seulement vers

la périphérie, tandis que chez le P. subbenedictus

les côtes offrent leur maximum de saillie ver» le

crochet, et vont en diminuant à mesure qu’on sW
proche du l>ord pallcal. U ornementation concen-

trique est aussi beaucoup moins apparente dans le

P. subbenedictus que dans le P. benedictus.

La courbure du crochet de cette valve est plus
ou moins accentuée suivant les individus

; on a

distingué à titre d’espèce une forme où le crochet
acquiert le maximum de courbure : le P. Josslingi
Sow. (= P. lychnulus Font.), qui n’est en somme
que l’exagération du type subbenedictus.

Les côtes de la valve droite s’atténuent chez
certains exemplaires et Unissent par disparaître. Ce

- • - oi't't'eneuicius ron-
déjà constaté chez le P. benedictus s’observe

Tor^ZT ^ Cln,,Sayt'S
T*ï

ljie“ CheZ le P- benedictus que chez le

’,
Josshngi. Nous décrirons plus Juin ces formes

i a vn |, . ,

spéciales à côtes atténuées.

ses^tes ^d^ait fu UenZ^,^ ** '*"* par

espèce; mais elles ne sont inn .i

° ^ air°ndies
’ Gt plus a

l>,aties que dans cettesont jamais ornees de sillons longitudinaux.
Extension géographique. — rwt»

naissances, spéciale au bassin du llhône On T’
^ ac,Uel de ,,ÜS con-

du bassin de Visan. Les i>lus
a lcIH'ontrc sur tout le pourtour

Clansayes, près de Sai„,.paJ.T1X, I

8

^
C,mei“ 0111 cueillis aux environs ,1c

Dans le département de Vaucht T’
* “ C,lanteill01‘le

> P*s Grignan (Drôme).«ta p.*. UoUèûe, 4 2 Z ‘ - Umi'” * I"” ' »»,

,

*-Ué des iltes tTv à

benedictus. souvent munis de leurs*' deux

0^^ ^ exe,nPlai«* du P. sub-
Alpes), ou ils sont extrêmement typiques.'

* pr°Ve
?
ant de Keillane (Basses-

18. — Pecten subbenedictus F
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Divers auteurs ont,.,il est vrai, signalé cette espèce en dehors du bassin du

Rhône
;
en Italie, M. Sacco indique dans l’Helvétien de Turin des formes intermé-

diaires entre le P. benedictus et le P. subbenedictus de Fontannes, et il croit

devoir réunir les deux espèces.

D’autres spécimens cités par le même auteur comme P. cf. subbenedictus se

rapprochent, d’après lui, de formes lisses du groupe du P. revolutus. Il est probable,

d’après ces données, que le véritable P. subbenedictus n’existe pas en Italie.

En Espagne, M. Aimera a cité, sans figures, le P. subbenedictus des mollasses

burdigaliennes de la province de Barcelone. Les spécimens qu’il nous a envoyés

sous ce nom nous semblent les uns par leur forme étroite se rapprocher du P.

Josslingi, tandis que d’autres sont des types à côtes atténuées du même groupe.

Enfin, M. Brives a également cité le P. subbenedictus des calcaires à Mélobésies

de Mazouna (PI. II, fig. 7, 8). L’effacement des côtes près du sommet, dans la

forme algérienne, semble indiquer plutôt une forme à côtes atténuées du type

du P. Paulensis.
•

Extension stratigraphique. — Cette forme est une des plus caractéristiques

de la mollasse marneuse (Burdigalien) de la vallée moyenne du Rhône. Elle occupe

un niveau un peu inférieur à celui du P. prœscabriusculus du Burdigalien supérieur.

Elle est ordinairement accompagnée de deux formes voisines qui n’en sont peut-être

que des variations extrêmes : P. Paulensis Font., et P. Josslingi Sow. (= P. lych-

nulus Font.). Nous ne l’avons pas rencontrée en Languedoc au même niveau.

6. PEGTEN JOSSLINGI Smith.

PI. Y, fig, 3, 3a, 4, 5.

1847. — Pecten Jos&lingii Smith; On the âge of the tertiary beds of the Tage (Quart. Journ. Geol,

Soc. London, t. 111, 1847), pl. XVI, fig. 10, 11, 12, p, 4 i 3.

1878. — Pecten lychnulus Fontannes
;

Bassin de Visan
,
pl. II, fig. J, p. 80.

1882. — Pecten lychnulus Font. ;
Abich, Geolog. Forschungen in den kaukasischen Ldndern

,

p. 227, pl. I, fig. 9, 9a.

1890. — Pecten neithœformis Gourret; Bull. Soc. belge de Géol., t. IV, p. 117, pl. IV, fig. 3.

1890. — Pecten lychnulus Font.
;
Gourret, Bull. Soc. belge de Géol., pl. IV, fig. L

\

, 5.

1897. — Pecten Josslingii var. lychnula Font.; Sacco, Moll.lerz. del Piemonte
, p. 05, pl. XXI, fig. 8,

9, 10, 11, 12.

Diagnose. — Valve droite convexe, profonde, relativement plus étroite que

large
; à sommet fortement recourbé, ornée de 10 à 1 1 côtes principales, et de

3 ou 4 côtes plus petites de paît et d’autre des côtes principales. Ces dernières

sont à peu près égales, subquadrangulaires, séparées par des intervalles beaucoup

moins larges que les côtes. Elles s’atténuent à peine, en se rapprochant du bord

palléal, et sont très nettement marquées jusqu’au sommet. Oreillettes subégales,

ornées de costules rayonnantes, recoupées par des lamelles concentriques assez

marquées.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, — PALÉONTOLOGIE. — TOME X. — 6, MÉMOIRE N* a'î. — S.



4a monographie des pectinidés néogènes de l-europe

ornée de 12 à i3

jusqu au

recoupées j

Dimensions

Valve gauche pleine légèrement excavee vers le sommet

eûtes quadrangulaires, peu élevées, séparées par des intervalles plus larges que

les côtes : ces intervalles sont ornés de lines stries d’accroissement très nettes

Imrd palléal. Oreillettes grandes, subégales, ornées de costules rayonnantes,

)ar des lamelles concentriques, bien apparentes. •

largeur 0.059 & 0.045

hauteur o.o5o à o.o45

Rapports et différences. — Nous avons reçu de cette

espèce de beaux exemplaires de la localité typique (falaise*

du Tage), grâce à l’obligeance de M. Cotter, et nous avons

pu constater que les formes du Portugal sont absolu-

ment semblables à l’espèce de la vallée du Rhône dési-

gnée par Fontannes sous le nom de P. lychnulus . Nous
avons du reste eu entre les mains le type de Fontannes,

conservé à l’Ecole des Mines, et nous l’avons fait figurer

(pl. Y, tig. 4) à côté des exemplaires de Portugal et

d Espagne. Nous avons complété la synonymie de cette

espèce en y ajoutant le P. neithœformis Gouret, qui n’en
est qu une sorte d exagération. Cette variété particulière à

la côte de Provence (Carry) ditrère suivant l’auteur, par
la forte convexité de la valve droite, et par le bord palléal
dépassant assez fortement la courbe du crochet.

M. Sacco, en iHgy, dans son ouvrage sur les Mollus-
ques du Piémont, rétablit la véritable synonymie de cette
espèce tout en conservant le nom de Fontannes à titre

de tous „oinu ni.
dC VaMeté ' Les exemplaires figurés par lui sont en elle!

«ions que de 1’onLen^liT
""" * **" di,“en'

StroZfLÏÏme “ co“lb“d*e •«* aucune autre.

«aille mots
^ Un^Pe^Z l’i

^^ment général de la valve droite, et sa

nedictus. Cependant les vil\

se™ent e distinguer le P. Josslingi du P. subbe-

cllcs portent toutes deux dL^ÏÏ^ti
^^ ^ ^ Se,,,blables

’

Les variations du P.
a Sectlon rectangulaire.

la forme du sommet qui peut être
^ llombl‘euscs

< elles portent surtout sur

outre s’atténuer et donner hVn '» i

^ T
°U 11101118 recou**bé. Les côtes peuvent en

*«'“ * * wte». c. „„

-

'.p»

*9- — Peçlen Josslingi
Smith.— Kelinntillon de Ta-
maris (côte de Provence),
coll. Univ., Lyon.

présentent souvent leurs dpnv * 1reuis deux valves en connexion.
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La Région méditerranéenne renferme cette espèce dans de nombreuses localités.

En Espagne MM. Aimera et Boüll l’ont recueillie dans la mollasse marneuse de

Xastellet; ces échantillons que nous avons eus sous les yeux sont absolument iden-

tiques aux types du Portugal et de la vallée du Rhône.

En France, Fontaunes a découvert son type du P. lychnulm à Montségur (Drôme) ;

il a été recueilli depuis à Pont-de-Manne (Drôme) et sur la côte de Provence, à

Rassuen, Tamaris-Bcaumadalieu, Carry.

Les localités citées dans le nord de l’Italie par M. Sacco sont Baldissero, Albu-

gnano, collines de Turin, etc. M. Fourtau nous l’a aussi communiqué d’Egypte du

Gebel Tayed.

Abich a rencontré cette espèce dans l’Azerbeidjan (plateau d’Urmia), et il en

donne une figure typique sous le nom de P. lychnulm (loc. cil.).

Extension stratigraphique. — Le P. Josslingi existe en Portugal dans les

couches de mollasse marneuse à moules de Lamellibranches, du Burdigalien. C’est

au même niveau qu’il a été rencontré sur la côte de Provence : mollasse marno-

calcaire à Pecten Tournait et P. prœscabriusculus à Rassuen ,' près d’Istres

(Burdigalien supérieur). Au cap Couronne il existe dans les couches à moules de

Lamellibranches de la falaise de Beaumadalieu et de l’anse de Tamaris, où il

occupe un niveau un peu supérieur (Helvétien).

Dans la Drôme, les couches de Montségur correspondent au Burdigalien supé-

rieur. Il en est de même de celles de Pont-de-Manne, où il est accompagné de

P. prœscabriusculus.

Les gisements italiens des collines de Turin appartiennent à la base du

deuxième étage méditerranéen (Helvétien sensu stricto).

En Égypte et en Arménie, cette espèce se rencontre probablement au sommet

du premier étage méditerranéen.

7. PECTEN TIETZI Fucus.

PI. Y, fig. 6.

1879. — Pecten Tietzi Th. Fuchs ;
Ueber die von DT E. Tietze ans Persien mitgebrachten Tertiâr-

Versteinerungen (Denkschr. K. K. Akad. Wiss. Malh.-Naturw. CI.,

vol. 41, p. 106), pl. H, fig. 5
,
6.

Diagnose. — [Spécimens types de la Perse communiqués par M. Tietze]. —
Valve droite (la seule connue), convexe, profonde, relativement étroite, à sommet

profondément incurvé : côtes au nombre de 19, beaucoup plus larges que leurs

intervalles, rondes, avec un léger méplat sur la partie médiane, lisses ou à peine

ornées vers le bord palléal de lignes d’accroissement peu apparentes. Oreillettes

subégales, ornées de costules rayonnantes assez fortes.

largeur 0,037.
Dimensionss:

j
hauteur o,o36 .
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M.

Rapports et différences

Fuchs, est très facile à

formes

Cette espèce, parfaitement décrite et figurée

caractériser. Elle a de très grandes affinités avec

oligocènes telles que Pecten arcaatus Brocchi et

par

des

TV

Jvvx

Fijr. oo .
— Pecten Tietzi

Fuchs. — Type de Sio-

kuh (Perse).

deperditus Michelotti de l’Apennin ligure, auxquelles elle res-

semble par la profondeur de la valve droite, et la forte incur-

vation du sommet. Mais par l’absence presque complète d’orne-

mentation concentrique, elle se rapproche encore plus du groupe

de P. benedictus, particulièrement du P. Josslingi dont elle ne

diffère que par les côtes plus nombreuses et plus étroites.

Extension géographique. — Le P. Tietzi a été rapporté

de Perse où M. Tictze en a recueilli de nombreux spécimens

dans la localité de Siokuh
;
ce savant géologue a bien voulu

nous communiquer des exemplaires de la localité typique. <

M. Fuchs (loc. cit.) indique en outre le P. Tietzi dans le

calcaire inférieur de l’ile de Malte. Il est donc probable qu’on

retrouvera l’espèce sur d’autres points du bassin méditerranéen.

Extension stratigraphique. — Le P. Tietzi caractérise exclusivement le premier
étage méditerranéen (Burdigalien) de Perse et de Malte.

c) FORMES A CÔTES ATTÉNUÉES OU NULLES
SUR LA VALVE DROITE

chem rr6 ' <lanS °- ,te SeCH°n ’ tOUte une Série de Pecten
<lui 8e ra,,a-

c .cm aux differentes espèces ci-dessus décrites, du groupe du P. benedietns. et qui
< r<n seulement des formes typiques par l’atténuation et même quelquefois pard.spant.on presque complète des côtes de la valve droite. Ces for^Teô^s

variélÎext^sTela^^T d°nC> ‘ la ri^eur
’ considérées comme des

varié!és1ir8eS du ?Z% e

i
«^ *“"*» * fortes côtes; on aurait ainsi

plusieurs paléontologistes, frappés" des" à̂ ?bbened
*f

iu> du P - Josslingi. Cependant

les formes sculptées et les formes r
1 rences d aspect, très remarquables, entre

quelques-unes de ces variétés F
'SS°S

’ °nt deja imPosé des noms spécifiques h

atténuées du P. benedictm
~

U Variété à oô,es

a la forme lisse du P. subh<>nt>rHr>* tvt

a ^onne nom de P. résolutus

siques, et, pour ne pas multiplier /
" T*

malntleudrons ces noms, devenus clas-

sai ion de variété lisse pour celles d?^
68

’

f°"
S COnlen,erons de la dési-

de nom. 1 CcUes de ces formes qui n’onl pas encore reçu
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8 . PECTEN PAULENSIS Foxtannes

PL V, fig. 7.

1878. — Pecten Paulensis Fontannes
;
Bassin de Visan

,
pl. Il, flg. 2, p. 84.

Diagnose — [Échantillon type de Fontannes. Coll. Ecolo des Mines de Paris|.

Valve droite, convexe, peu profonde, ornée de 18 côtes peu élevées, s’élargissant vers

le bord palléal, séparées par des intervalles plus étroits que

les côtes
;
sommet peu recourbé. Ornementation à peu près

nulle
;

oreillettes grandes, subégales, ornées seulement de

lamelles concentriques.

Valve gauche plane, ornée de io à n côtes subégales, plus

élevées, à section arrondie, avec un léger méplat sur le milieu

séparées par des intervalles plus larges que les côtes
;
ornée de

fines lignes concentriques d’accroissement. Oreillettes grandes,

subégales.

largeur 0,070.

hauteur 0,070.
Dimensions :

Fig. 21. — Pecten Paulensis
Font. — Type de Fontan-
nes,de Clansayes (Drôme).

Rapports et différences. — Le type de Fontannes conservé

à l’Ecole des Mines de Paris est une valve droite en assez

mauvais état de conservation, mais que nous avons cependant

cru devoir figurer. Cependant les caractères si particuliers de

cette valve bien caractérisée par son peu de profondeur, l’atté-

nuation de ses côtes, en font un type assez différent des espèces

voisines.

De nombreuses recherches dans les localités typiques ne

nous ont pas fait découvrir un seul exemplaire intact de cette

espèce, qui pourtant est assez abondante; cependant quelques échantillons en meilleur

état présentent les deux valves adhérentes, ce qui permet une description plus

précise de la valve gauche dont les caractères sont si précieux pour la détermination

des espèces de ce groupe.

Le Pecten Paulensis offre les plus grands rapports avec le P. benedictus don!

il n’est qu’une variété extrême ; il en diffère par sa valve droite encore un peu

moins profonde, par son croehet moins recourbé et surtout par ses côtes beaucoup

moins accentuées et tendant vers un effacement plus ou moins complet. On trouve

des exemplaires présentant tous les degrés d’atténuation des caractères que nous

venons d’indiquer, et faisant insensiblement passer le type benedictus
, au type

Paulensis.

Quant au P. subbenedictus, les intervalles des côtes sont beaucoup plus larges

que dans le P . Paulensis et la forme des côtes de la" valve gauche est foute diffé-

rente
;
ces côtes sont arrondies dans le P. Paulensis

,
et à section tout à fait rectan-

gulaire dans le P. subbenedictus. Ce dernier caractère indique bien nettement que
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le P. Paulensis se rattache au type benedictus plutôt qu’au type subbenedictus

auquel on l’a toujours comparé.

Extension géographique. — Le P. Paulensis semble être limité au bassin du

Rhône, il est surtout abondant aux environs de Saint-Paul-Trois-Châteaux et à Clan-

sayes, d’où provient le type. On le trouve également à Montségur, à Chantemerle

et surtout près de Saint-Restitut (Vaucluse), où il est particulièrement fréquent.

Dans le bassin de Crest il existe peut-être dans la localité d’Autichamp, où nous

avons recueilli une valve droite semblable à celle du bassin de Visan.

Extension stratigraphique. — Cette espèce caractérise le Burdigalien moyen

de la vallée du Rhône. On la trouve dans la mollasse marneuse de cet étage en

compagnie du P. subbenedictus formant un petit horizon constant un peu au-dessous

du niveau à Perten prœscabriusailus.

<). PEGTEN SUBBENEDICTUS var. LÆVIS nov. var.

11 existe dans la barre de mollasse burdigalienne qui domine la ville de
Crest (Drôme) une barre rocheuse composée en grande partie de Pecten du groupe
yibbenedicfns, d ailleurs en general assez mal conservés. Parmi ces innombrables
in<li\i<lus, il en est qui sont tout a fait conformes au P . subbenedictus , mais la

Idupai t d ( ntic eux, tout en conservant les caractères de ce dernier type au
poini <!<• vue ,1c la profondeur de la valve droite et de la forme rectangulaire

^ a STU'ïoIio, montrent une remarquable atténuation des côtes

fon.lu

' C <lr°i,C qUi rapP°1,e ,e P ' Paule™û avec lequel on l’a jusqu’ici con-

renün
U
,L

n°U9
ÎT°

n9 * inâi(
lwr cette variété régionale, que nous n’avons pas

rencontrée en dehors du bassin de Crest, sous le nom de P. subbenedictus var.

io. PEGTEN REVOLUTUS Michelotti.

PP V 8, 9, 9a, xo.

Z : srer ;

.f
•***»•. p- *

_ pl. VII,’ Ug,
{°rmazioni terzwrie nella prov. di Reggio (1), p. 75 et 221,

8
î)7 - Pecten revotutm M^hêto^rA^ess tl

ChéUfet da Dahra> ‘bèse, pl. II. fig. 5, 6, 7.

„
Soc Tu,: s

es

„
s

a

a

t

nd
t

ri

v(r2T

“

fl

* can< - * Rossi*nano e « Vi*nale <M-
P. e,. p,. xx. * ,p.„pergiabra

, pertransversa Sacco, pl. XX, fig. 17, 18

oonve^ assez
C°mm,ud<

I,,é par M ' ^ntil], Valve droite
0,1 même disparaissant tout à fait

recourbé, côtes à peine accentuéesaU SUr la parùe exteme de la coquille, où elles ne
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ces

sont visibles que sous certaines incidences de lumière
; ces côtes sont cependant

indiquées à l’intérieur de la valve presque aussi nettement que dans les espè
pourvues de côtes saillantes (P. Panlensis). Pas d’ornementa-

tion
; lamelles d’accroissement peu ou pas indiquées. Oreil-

lettes lisses subégales, bien développées.

Valve gauche piano-concave, ornée de n à 12 côtes à

peine saillantes, mais quelquefois bien reconnaissables grâce

à la saillie que forment les deux angles latéraux de chacune

de ces côtes, dont la partie médiane est profondément

déprimée.

largeur 0,060 à 0,040.
Dimensions

hauteur 0,067 à o,o35.

Fig. 22 — Pecten révolu tus

Michclotti. — D'après 1111

exemplaire du liurdiga-

lien, de Sidi-Mohomnud*
ben-Aouda(prov.d'Oran).

Rapports et différences. — Le nom de P. revolutus a

été donné par Michelotli à une espèce du Piémont (collines

de Turin) qui est caractérisée « par sa forme suborbiculaire

et simplement sillonnée. » Cette espèce n’a pas été iigurée

par l’auteur, et a été méconnue pendant longtemps.

La première ligure a été donnée seulement en 1897 par

M. Sacco, qui reconnaît bien son alïinité avec le groupe du
benedictus et la décrit entre cette espèce et le P. Paulensis

qui lui ressemble à plus d’un égard. Les exemplaires ligurés

par cet auteur, proviennent de la colline de Turin (localité

typique)
;
ils doivent bien correspondre au type de l’espèce.

Nous croyons devoir réunir au P. revolutus la Janira Calabra de Seguenza, dont
nous avons eu entre les mains le type même de 1 auteur. Nous avons pu constater
ainsi que cette forme ne dilfère en rien des exemplaires ligurés par M. Sacco. La
valve droite est assez fortement bombée, à côtes à peine apparentes sur la face

externe de la coquille ; elle montre quelques lignes d accroissement peu sensibles.

La valve gauche est assez concave, et ornée de côtes étroites séparées par de
larges intervalles; les oreillettes sont subégales, et * relativement assez grandes.

La Janira Calabra a été comparée par Seguenza à une autre forme lisse, le

Pecten Felderi Karrer l
, mais l’examen des valves gauches sullil à différencier les

deux espèces : le P. Felderi possède en effet une valve piano-convexe et se rattache

au groupe du P. Besseri

,

c’est-à-dire au genre Flabellipecten.

Le Pecten Pomeli Drives du Burdigalien d’Algérie doit être réuni à la même
espèce

; c est une forme complètement lisse, où les côtes 11e deviennent visibles

que par un miroitement spécial de la surface sous certaines incidences de la

lumière.

L’examen des valves droites montre que le P. revolutus doit être considéré
comme une forme extrême à ornementation presque totalement disparue du type
subbenedictus, auquel il se rattache par la variété atténuée du bassin de Crest.

1. Karrer, Géologie derK. K. F. J. Hochquellen-Wasserleihing, p. 370, pl. XVI a, lig. 8 (Abh cl K K
Geol. Reichsanst, IX. Band, Wien 1877.
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Comme contraste avec Ja disparition des côtes externes de la valve droite, il

faut signaler l’accentuation progressive des côtes à l’intérieur de Ja coquille
; celles-ci

sont en effet plus marquées chez le P. rewlutus que chez le P. subbenedictm.

La valve gauche du P revolutus diffère de celle du P. subbenedictus
; les côtes

sont aplaties et à section quadrangulaire ; elles sont plus étroites que leurs inter-

valles.

Extension géographique. — Le P. revolutus parait très répandu dans Ja Pro-

vince méditerranéenne. Mielielotti 1 a décrit des collines de Turin
; M. Sacco le

ligure en outre de la localité de Yignale (Piémont). Le type de Seguenza (J. Cala-

bru) provient des sables d’Ainbutti dans la province de Heggio.

Nous ne possédons pas d’exemplaires de cette espèce de la vallée du Rhône où
elle ne semble pas exister.

On la retrouve en Espagne, à Altalulla, dans la province de Barcelone, d’où elle

nous a été communiquée par MM. Aimera et Bolill.

Nous avons reçu de nombreux échantillons de celte espèce d’Algérie; M. Brives
l a signalée et figurée de Boghar; il l’a rencontrée dans le massif de l’Ouarsenis
ot dans les environs de Tente (Tarzoul et Jieni-Uaoua). M. Gentil nous l’a comiiiu-
niquée de la province d’Oran où il l’a recueillie à El-Ançor et à Sidi-Moho.n.ned-
bcn-Aouda (Exemplaire liguré PI. Y, tig. 8).

Dans la I rov.nce atlantique nous pouvons signaler quelques localités du Porta-
gai. ou le P. revolutus a été rencontré par M. Cotter ; ces exemplaires que nousavons pu comparer aux formes d’Algérie et d’Espagne, provieeu luge ; Bocca do Bego, Penedo au nord de Cabo d’Espichel.

que

nnent des falaises

ti. PECTEN JOSSLINGI Smith, var. LÆVIS Cotter (in coll.)

PI. V, lig. ii.

dictas
; les exempkffes^^'Tioas

1 ' 0 ^ 1H°nleS Varia,ions (lue Pecien subbene-

M. Gotter, présentent tous les termes^^L^ Z”
1 '

“ ^
S ."‘ains ’ col»n»uniqués par

tout ù fait |jssc ]a( . ||
.

P ssage, entre la forme type et la forme

u “
d. 'T,,

*
“r6 le “ dc '•*» '«*. — s

r* <r« ~ — *
comme un terme de passage au tvnp r /•

11 ' ^eut étre considéré

„ ,

1 • a“ t>pe J°Sshn^ Pa *’ l^tténuation de ses côtes.
Extension géographique — n .

Lisbonne
; Palma, rive droite du VaZf ^ ! P°rtuSa1 ’ Pal™ea, en face de

16 1 ' JJaulensùs)
; falaise entre cio d l Tî m

f
rmédi*i« «nlre le P. Josslingi et

Extension ,

" * 1
«lu ïage (va, iL).tension stratigraphie _ r ,.cLes formes lisses de ce <-r

e!/ m

1U1 * UU U*veau un peu plus élpv -

°ImtS
;

llSb<s <le ce groupe paraissent

Tl- CeS
««ans ses a£î v,^ M. Cotter signaleW appa,Uent à 'assise Via, c’est à di

’•
appaiteûanl ù l’Helvétien. La forme-est-a-due a la zone à Pereiria Gervaisi.
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IV. Groupe du PECTEN ADUNCUS

Les formes de ce groupe sont de grande et moyenne taille (diamètre des grandes

espèces, environ p5 mill.
;
diamètre des petites, 5o mill.) Elles ont une valve droite

convexe, à sommet recourbé et rappelant beaucoup par son ornementation générale

les espèces du groupe précédent. Les côtes sont larges, séparées par des inter-

valles ordinairement plus étroits que les côtes. La différence la plus essentielle

qui permet de distinguer ce groupe de celui de P. benedictm
, réside dans la

présence de côtes intercalaires plus ou moins accentuées, situées entre les côtes

principales de la valve gauche. Les côtes principales de cette valve sont ordinaire-

ment plus arrondies.

•La surface des deux valves est dépourvue de lamelles concentriques, elle est

seulement ornée de quelques lignes d’accroissement plus ou moins accentuées.

Le type du groupe, Pecten aduncus Eichwald est une forme de Volhynie, région

où elle est fort rare et peu répandue dans les collections
;
mais cette espèce a

été retrouvée depuis et bien figurée par Hoernes, dans le bassin de Vienne
(deuxième étage méditerranéen).

Cette espèce se retrouve en France au même niveau, où elle est représentée

soit par la forme typique, soit par des espèces assez voisines telles que le Pecten

inflatus Millet.

Nous rattachons à ce groupe le Pecten Dunkeri Mayer-Eymar, des Açores, espèce

de taille moyenne dont la valve gauche porte les eostules intercalaires caracté-

ristiques.

Le Pecten Vigolenensis Simonelli du Miocène de l’Italie, doit aussi se rapporter à

cet ensemble d’espèces, de même que la forme très anciennement désignée sous le nom
de Pecten convexo-costatus par Abich, espèce dont les affinités sont encore, pour
nous, soumises à quelques doutes.

i. PECTEN ADUNCUS Eichwald.

PL VI, fig. 5, 5a, 6, 6a et PL VII, fig. i, i a.

1869. — Pecten aduncus Eichwald
;
Lethœa Rossica

,
vol. III, p. Ci, pl. IV, fig. 2.

1870. — Pecten aduncus Eichwald
;
in Hoernes, Fossile Moll, des Wiener Beckens

,
vol. H, p. $ot,

pl. LIX, fig. 7, 8, 9.

Diagnose. — [Exemplaires du bassin de Vienne communiqués par M. Fiichs]. Valve
droite convexe profonde, crochet très recourbé, ornée de 16 fortes côtes deux fois plus

larges que leurs intervalles, subquadrangulaires, presque planes, les angles légèrement

arrondis, aussi marquées vers le sommet que sur le bordpalléal, où cependant elles

diminuent de hauteur. L’ornementation consiste seulement en quelques grossières

lignes d’accroissement. Oreillettes de taille moyenne sans ornementation bien nettes.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME X. — 7. MÉMOIRE N* art. —
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excavée vers le sommet. Ornée de i 3 côtes ungauche plane légèrement — — un

larges que leurs intervalles, arrondies, le fond des intervalles plat. H

existe ordinairement une eostule intercalaire entre les

côtes principales, mais peu accentuée (souvent il en

existe deux ou trois plus lincs). Quelques sillons

longitudinaux peu marqués existent à la surface des

côtes principales. La surface de la valve est tout entière

recoupée par une série de lignes d’accroissement.

Oreillettes grandes, subégales, ornées de lines costules

recoupées par des lamelles d’accroissement.

. I largeur 0,080.

I
hauteur o,o(>8.

Rapports et différences. — Le type de l’espèce

esl assez mal figuré par Eichwald qui n’en donne
qu une vue latérale permettant seulement de se rendre
compte du nombre des côtes et de la forte courbure
de la valve droite. En l’absence du type d’Eicliwaid,
»t dans 1 impossibilité où nous nous sommes trouvés
de. nous procurer des échantillons de celte espèce'
provenant de Volhynie, nous nous Sommes rangés

3,
ù , avis t,c Usines qui donne le nom de Pecten
adUnCm “ Une lorme W» répandue dans le deuxième

d"'iyZ')
<lc Vl*"ne>

’ <coU - Ui.lv!
e,aK0 méditerranéen du bassin du Danube.

Celte dernière forme bien figurée et bien décrite

localités typiques par M. FuelT*
& ^ COnmmnii

luée exemplaires de

les exemplaires du baslh!' du^Dam hl
^ ^ °ÔleS SOnl les ménle8 dalls

raie des côtes rapprocher, il I /> /

^ ' UUS CCUX de P°d<>lie. La forme gêné-

Rictus, mais la présence d une I I

•*!
""C" S

.

des esi)èces du groupe du Pecten bene-

formes des* deux J..?.!T *'*"»}«** a * valve gauche sulli, à distingue,

snètiiL. 0
& uoies clc Ja valve droite.

ue, dans les exemplaires des environs' dé °v'
6 qUOlque à un de

fe'
,<:‘ moins atten-

dus rapportemna „ •

rcms de Vienne.
1 — 1 1 ^ l DilS (lllSSl 5111 T) i

dl ,

n
?,

)’ dtlsi>fné8 par Pontannes T T *** eXemPlaires d« Cucuron (vallée

îT la *"•* "'Auliïél r ,

n0m de mbbenedietuH
; ils ne

La courbure «*'»'*»* -uvent dL^tsTn^ ^
Peu innin

'alve droite est tww ari i

intercalaires au lieu d’une.
1 * moins recourt»/» ns analogue maie î.»

.

Mi“*‘ « distingué TWu ,CS éC,lantiUo“s d’Autriche.
"* "*

• ^ SÜUS llüln /*• une forme que nous
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décrirons plus loin, et qui diffère du P. adurtcus par une courbure un peu moins
forte de la valve droite et surtout par une atténuation des côtes à peine saillantes.

Il y a là une différence analogue à celle qui permet de distinguer le P. subbe-

nedictus du P. Paulensis. La forme type à fortes côtes saillantes et à sommet
très recourbé, existe d’ailleurs en même temps que le P. inflatus dans les faluns

de l’Anjou (spécimens de l’Ecole des Mines de Paris, de la Sorbonne, et de la

Faculté des Sciences de Lyon).

Extension géographique. — Les exemplaires d’Eichwald proviennent de Zukowce
(Podolie), où l’espèce est très rare.

Les échantillons que Hoernes a rapportés à ce type sont de Neudorf, dans le

bassin de Vienne, et ceux que nous avons figurés et qui nous ont été commu-
niqués par M. Fuclis ont été recueillis à Ottaring, près Dornbach, localité des

environs de Vienne.

En Hongrie, l’espèce est fréquente à Rhakos, près Buda-Pest.

En France, elle se retrouve dans le bassin du Rhône, dans la mollasse de

Cucuron (Vaucluse).

Dans la Région atlantique, nous avons pu reconnaître cette espèce dans les

faluns de l’Anjou; des exemplaires typiques proviennent de Renaudeau (coll.

de la Sorbonne).

Extension stratigraphique. — Cette espèce caractérise exclusivement le deuxième

étage méditerranéen. En Autriche, on la rencontre à ce niveau, dans le bassin

de Vienne, soit dans le faciès sableux (Dornbach), soit dans les calcaires littoraux

du même âge connus sous le nom de Leitha-Kalk.

En France, cette espèce appartient aussi au même niveau
;

elle est abondante

dans la mollasse de Cucuron, où elle accompagne le Pecten scabriusculus Math,

et le P. solarium Lamk. (sous-étage Tortonien).

Dans ces deux dernières localités, le P. adunciis a été désigné, jusqu’ici, par

les auteurs, sous le nom de P. benedictus.

2. PECTEN INFLATUS Millet.

Pl. VII, iïg. 2
, 3, 4?

i8G5. — Pecten inflatus Millet
;
Indicateur de Maine-et-Loire, t. II, p. 607, n° 23o (non figuré).

Diagnose. — [Échantillon type de l’espèce. Collection de la Sorbonne.] Valve

droite, convexe, profonde, très renflée, sommet assez recourbé, ornée de i(i à 1 j

côtes deux fois plus larges que leurs intervalles, aplaties, presque planes, à peine

indiquées vers le sommet. Les intervalles des côtes sont très apparents à l'intérieur

de la coquille, où ils sont quadrangulaires, et limités de chaque côté par une sorte

de carène très nette. Lignes d’accroissement très visibles. Oreillettes grandes, sub-

égales; l'antérieure, légèrement échancrée près du bord de la coquille : ornées «le

lamelles d’accroissement assez nettes. L’oreillette antérieure présente en outre

quelques costules rayonnantes.
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? Valve gauche légèrement concave, ornée de dix côtes environ, moitié moins

larges que leurs intervalles, subquadrangulaires, bien apparentes vers le bord palléal

et disparaissant presque complètement dans le voisinage du sommet. Chacune des

côtes porte en son milieu une costule secondaire assez apparente ; les Intervalles

sont plans et ornés de deux ou trois costules intercalaires. Les bords latéraux de

la coquille sont en outre ornés d’une série de costules lincs et assez serrées. La

valve gauche tout entière est recouverte par une ornementation lamelleuse et

serrée. Oreillettes subégales, ornées de deux ou trois costules assez nettes et de

lamelles verticales, lines et serrées.

Rapports et différences. — Le P. infiatus est bien

voisin du Pccteh aduncus

;

il n’en diffère essentiellement

que par l’atténuation de ses côtes qui sont presque aplaties

surtout vers le bord palléal de la coquille. Vers le sommet
les côtes sont aussi à peu près effacées. La description de
Millet est insuffisante; elle ne donne pas, en particulier,

une idée bien nette de l’ornementation de la valve gauche.
Les exemplaires types que nous avons eus entre les mains
n’ont pas malheureusement leurs deux valves adhérentes.
Il est donc bien difficile de déterminer d’une façon silre
les valves plates de cette espèce.

A Saint-Georges-Châtelaison, son gisement type, on se
trouve en présence de deux formes distinctes de valves
gauches, les unes, celles décrites ci-dessus, appartiennent
vraisemblablement, en raison de la présence de costules
intercalaires, au groupe du P. aduncus, les autres, dépolir-

, ">lules intercalaires et ornées en revanche de
ortes lamelles d’accroissement, rappellent plutôt le groupe<" x-nedictus

, auquel nous sommes tentés de les

.10» » ,ilre zr:;;: <pi - ' ««• * « -

Fijf a$. — P. inJln tus Millet
- Exemplaire type de Saint
Georgee-Ghâtelaison

, (colI
Millet, Sorbonne).

les deux valves adhérentes.
Ll> /> (,ans Ia forme générale et 1offre un certain

et son somme

'couverte de spécimen avec

ornementation de sa valve droite,ln rapport avec le P. Paulen<a\ r, i

c sa vaIve <1roIle »

’• bien plus obtus Les vd\
' anf cette valve est plus profonde,-es valves gauches sont d’ailleurs très-différentes.

Extension géographique. _ v,
orges-Ghi

conserves à la Sorbonne (coll. Millet)"

Extensioi
d .iiiiiiii n not .. .1;, — • wiffif.f if.v unnontm^i s. 1 <

aune des faluns

Georges-Chételaison (Maine7t-I 0i^°T
COnnaisson9 cette espèce que de Saint-

conservés à la Sorbonne (colh Millet)
tyP® d ’où Proviennent les échantillons

Extension stratigraphique. — Le P in fj ,'Anjou, c’est-à-dire au deuxième é. ^ appartient à la fieuxieme otage méditerranéen (Helvé.ien)
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3. PECTEN DUNKERI Mayer,

PI. VI, fig. i, 2, 3, 4.

1864. — Pecten Dunkeri Mayer; Die Terziàrfauna der Azoren und Madeiren, pl. V, llg. 29 a, h, p. 43,

Diagnose. — [Échantillon type de l’espèce. Coll. Reiss, Heidelberg], Valve droite,

convexe, à crochet arrondi, assez fortement recourbé, ornée de i5 côtes assez

élevées, subquadrangulaires, à peine plus larges que leurs intervalles, recoupées

par une ornementation concentrique assez fine, et peu

marquée. Oreillettes grandes (la postérieure seule con-

servée dans le type), ornées de côtes rayonnantes peu

accentuées, recoupées par des stries d’accroissement.

Valve gauche, concave, à bords latéraux assez forte-

ment relevés, sommet presque lisse; ornée de 11 côtes

arrondies, égales à leurs intervalles. Intervalles à fond

plat, offrant en leur milieu une costule intercalaire peu

accentuée. Les bords relevés de la valve sont en outre

ornés de costulcs rayonnantes peu accusées. Oreillettes

grandes, subégales ? (imparfaitement conservées).

o,o5o.-p. • . t largeur
Dimensions

: \

hauteur

/WVA*

0
,045 .

Fig. 25 .— Peclen Dunkeri Mayer.
—Type de Santa-Maria (Açores)

(coll. Reiss, Heidelberg).Rapports et différences. — L’espèce décrite sous le

nom de P. Dunkeri diffère des formes du même groupe

par la régularité de ses côtes qui sont plus étroites que leurs intervalles: fait qui

la distingue nettement du P. aduncus. Son sommet est aussi moins recourbé que
dans cette dernière espèce, il est plus arrondi que dans le P. Vigolenensis . La
valve droite est beaucoup plus profonde et ses côtes moins nombreuses que chez

le Pecten convexo-costatus Abich. Nous rattachons cependant avec quelque doute

au P. Dunkeri, à titre de variété, des exemplaires provenant de l’embouchure du
Tage et où le nombre des côtes est plus considérable (16 à 17) et la valve un
peu moins profonde.

La valve gauche de cette espèce n’avait pas encore été figurée, nous avons eu

la bonne fortune de recevoir en communication de M. Cotter une valve gauche
provenant de la localité typique : Santa-Maria, des Açores. Celte valve fait cesser

toute hésitation dans l’attribution de celte espèce au groupe dans lequel nous le pla-

çons
; elle offre en effet la costule intercalaire bien caractéristique.

Le Miocène du Grand-Duché de Bade contient assez fréquemment un Pecten

désigné jusqu’à ce jour sous le nom de Pecten benedictus. Cette espèce doit

être rapportée sans hésitation à la forme des Açores. Nous n’avons il est vrai entre

les mains que des valves droites mais elles sont absolument identiques à la valve

droite du Pecten Dunkeri. Elles offrent un sommet arrondi obtus, caractère bien
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spécial de celle espèce et qui ne se retrouve dans aucune forme du même

groupe.

Extension géographique. — Le type de l’espèce provient de Bocca do Cre

dans Pile de Santa-Maria (Archipel des Açores). En Portugal, M. Coller en a

retrouvé une variété dans les falaises des bords du Tage, à Mutella. Ces deux

localités appartiennent au Bassin atlantique : dans le Bassin méditerranéen un

certain nombre de localités du plateau du Randen renferment cette espèce : elle existe

à Tliemgen (coll. Univ. Freiburg), Zimmerholz (coll. du Rossgarten, à Constance,

communiqué par M. Leiner), Blumenfeld (coll. Univ. Lyon).

Extension stratigraphique. — Cette espèce nous parait appartenir exclusive-

ment au deuxième étage méditerranéen. Aux Açores, M. Mayer indique les

assises tertiaires où il a rencontré celte forme comme appartenant à l’Helvétien.
M. Suess par contre 1 classe les dépôts tertiaires des Açores dans le premier étage
méditerranéen

, mais il y joint l’Helvétien.

Les spécimens du grand Duché de Bade proviennent de la mollasse du Randen,
qui appartient à la base du deuxième étage méditerranéen

( Helvétien sensu
stricto ).

, n ,,or,"&al » ,<,s échantillons communiqués par M. Coller appartiennent aussi
*" i,s Proviennent en effet rie la mollasse rie MarviJla à P. crassi-y„U, var. wantea, mais les exemplaires rapportés à cette espèce ne sont pas
typiques, et méritent peut-être d’être distingués à litre d’espèce

iltyi. —

* * uuiijii viuuijtiNtjINSIS OIMOXELLI.

PL VII, fig. 5, 5a.

Vi'otenen»» Snuoae.ti
; APPunti sopra ,a faana e Ve,a Hei terreni di Vigolenc

(Boit. d. Soc. Geol. Ilot., vol. i5, .896, fasc. 3). p. 3,8 (6). Ag i.

Valve droite eonvexe^péu^pro^olide
0

^
L ESPEGE COmmuni<

Iué Par M Simonelli].-

principales, égales cnho «11

C sommet Peu recourbé, ornée de 12 côtes

V.-.- I

! „2
l

';

5

.r
r0mli“ “ >"“ «•*» P™I>orUo„MIIe,ne,,,

rtVI<1 deux 0,1 Iroi» orties
,p,K,ol

^
t 4 s'«P1«lir. et ,le chaque

ou trois sillons longitudinaux t ,
•

° S C(,tes principales portent chacune deux
que les côtes. La surface tout

< s ln,tnall< s solU
’ en général, un peu plus larges

d accroissement assez marquées
nui( (t va^ve est en outre ornée de lignes

assez grandes, subégales.
’ ^ ne Se relevant Pas en lamelles. Oreillettes

Valve gauche, plane, légèrement o.- .

Su )(‘£ales, arrondies, allant en c’* 1

A ers sommet, ornée de 11 à 12 côtes
peu pi ès aussi larges que leurs interva tl r

* ' IS * K>1 ^ Palléal. Les côtes sont à
intervalles. E«„ le, côte. cshI( , ^

I. SUF.ss. v. .*• Su,!S9 - À*ttih der Erde tr»rt frad - française. t. I, p . 3?2 .
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rayonnante beaucoup plus fine. La valve plate est ornée de lignes d’accroissement
analogues à celles de la valve droite. Oreillettes grandes subégales, ornées de
quelques costules rayonnantes et de lamelles d’accroissement.

. . \
largeur o,o65.

Dimensions : < ,

hauteur 0,062

.

Rapports et différences. — L’ornementation

de la valve plate rapproche nettement cette forme

du P. uduncus, ainsi que le fait remarquer M.
Simonelli. Elle en diffère par une courbure

moins accentuée de la valve droite, par l’apla-

tissement de ses côtes qui sont beaucoup moins
élevées que dans cette dernière espèce. Les

intervalles des côtes sont aussi plus larges.

O11 peut également lui comparer le P. Dan-
keri Mayer

, chez lequel les côtes sont plus

rondes et moins nombreuses que dans le P. VU
g'olenensis . Les autres termes de comparaison
indiqués par M. Simonelli se rapportent à des

types tels que les P. benedictus, ou subbene-

dictiis, qui, appartenant à un tout autre goupe,

sont par cela même écartés de cette compa-
raison.

L’échantillon original a pu être figuré dans
notre travail grâce à l’obligeante communication
de M. Simonelli.

.Fig. 26. — Vecten Vigolenensis Simonelli.
— D’après le type de Vlgoleno (Italie).

Extension géographique. — Le type de l’espèce provient de Yigoleno, pro-
vince de 1 luisance (Italie). Nous avons pu reconnaître en outre des exemplaires
bien typiques de cette espèce provenant du Miocène de Corfou, et conservés à
l’Ecole des Mines de Paris.

Extension stratigraphique. — Cette espèce appartient à la base du deuxième
étage méditerranéen. Elle provient de sables argileux et de mollasses reposant
directement sur les argiles écailleuses du Crétacé, qui paraissent représenter la base
de l’Helvétien.

5 . PEGTEN GONVEXO-COSTATUS Abich.

PL VI, fig. 7.

1867 •
““ Pecten convexo-costatus Abich

; Ueber das Steinsalz und seine geologische Stellung im russi-

schen Arménien (Méin. de l’Acad. Imp. des Sc. de Saint-Pétersbourg,

6e
série. Sc. Math, et Phys., t. Vil), pl. I, fig. 4 a, b, c, p. 60.

1882. — Pecten convexo-costatus Abich; Geol. Forschangen in den kaukas. Lândern ; H. Theil, Geol.

des Armenischen Hochlandes. I. Westhalfte, p. 276, pl. 1
,
fig. G, G* et

pl. VIII, fig. 2.

Diagnose. — [Description d’après 1 échantillon du plateau d’Urmia figuré par
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AIh'cIi en i H8-_> et communiqué j>ar M. Karpinsky. Institut des .Mines de Saint-

Pétersbourg). Valve droite convexe, profonde, à sommet relativement étroit et plus

recourbé, ornée d’environ iti côtes fortes, saillantes, subrectangulaires, arrondies,

plus larges que liurs intervalles, visibles jusque dans le voisinage du sommet.

Intervalles profonds et plans. Oreillettes très mal conservées.

La valve gauche nous est inconnue.

Rapports et différences. — La description très incomplète

que nous donnons ci-dessus a été laite d'après un unique échan-

tillon provenant de la collection Abich et étiqueté de Ja main
de ee savant. Mais ce spécimen qui provient du plateau d’Urmia
n’est pas le type de l’espèce. Ce dernier ligure par Abicli en
i 85; est un échantillon complet de la valve droite accompagné
d’un spécimen de la valve gauche vu par dedans. Ces échan-
gions types n’existent plus aujourd’hui d’après l'enquête qu’a
lue» voulu faire pour nous M. Karpinsky, ni à l’Académie
des Sciences de Saint-Pétersbourg, ni à l'Institut des Mines de
«•elle ville. Nous sommes donc obligé de nous reporter aux
ligures données par Abich dans son ouvrage. La ligure de la
'•ilvr droite (PI. I, tig. 4) est assez conforme dans l’ensemble
au spécimen d’Lrmia, et en dill’ère seulement par l’existence
d une ornementation concentrique très accusée qui fait défaut
dans b, coquille que nous avons entre les mains

; mais il ne
nous parait pas impossible que celte ornementation provienne
<1 «me exagération du dessinateur, car notre échantillon ne pré-

ceîl JT J,

f“
eS d aCCr°i8Senient

P<‘" visibles comme»e dans les autres espèces du groupe aduneus. Quant

publiée par Abich (PI I (ta °i

^ ^ conua,S80ns
'Iut’ par la ligure

*->us donne aucun renseignement sur ta pr&enle 0^1’^
“

laites si caractéristique du groupe II v •! 1 ,

^>sence des cotes tnterca-

aur l’attribution dé.initive du />. con.exo-co.staZ
**

s\r\s\.

Fijf. a — Pecten conve-
xo-conlattm Abich. —
1) après l'cclianlilloit

type du pltiicuti U’I'r-
nuti (Perte) (coll. Inst.
Mines de Saint-Pé-
tersbourg),

^ncentriques serrées connu* ,1 i

j^iqmerie et couvertes de

r*
M - **"• * djrru^rïrupe duyj - Beudanti

’ ^ **
qUt nous avo»8 reçus du Gebel Geneflt

1KUaU d aP**8 les exemplaires
vo,,s sous * «*"* * r.pseiïo. **’ J*eud

0

-BeudanU, soit du P. Kochi.
Distribution

géographique.
1 ci s données, le P. convexo-costatus
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serait spécial à la région arménienne, Abicli l’a décrit de la partie sud de la haute

plaine d’Erzeroum et de la région du lac d’Urmia.
r

Extension stratigraphique.— Autant qu’il est permis de le supposer par

les descriptions d’Abich et les commentaires de M. Suess, les couches calcaires mio-

cènes de l’Arménie et de l’Azerbeidjan (région du lac Urmia) d’où provient le P. con-

vexo-costatus appartiendraient au premier étage méditerranéen comme les couches

de Siokuh en Perse, où Tietze a découvert le P. difflcilis.

Y. Groupe du PECTEN JACOBÆUS

Les espèces de ce groupe, type du genre Pecten tel que l’a établi Belon en

i553, sont ordinairement de grande taille (dimensions moyennes : environ i45 mill.

de diamètre et 120 mill. de hauteur).

Elles ont une valve droite convexe à sommet moins recourbé que dans le

groupe précédent ;
elles sont aussi moins profondes.

La valve gauche est presque plane, parfois un peu excavée vers le sommet.

Les deux valves sont ornées de très fortes côtes, celles de la valve droite divisées

longitudinalement par des sillons plus ou moins profonds
,

mais toujours bien

apparents sur les exemplaires adultes. Les côtes de la valve gauche présentent

aussi cette même disposition, mais d’une façon bien moins accentuée.

Le caractère des fortes côtes, le plus souvent carrées et sillonnées longitu-

dinalement, permet de reconnaître sans hésiter les formes se rapportant à ce

groupe

.

Le Pecten Jacobœus, type du groupe, est une des formes les plus anciennement

connues et décrites de la famille des Pectinidés. Il appartient encore à la faune

actuelle de la Méditerranée, mais existe déjà dans le Pliocène de diverses régions.

Il a eu pour précurseur dans le Miocène une forme encore peu connue, décrite

sous le nom de Pecten Grayi Michelotti, qui, tout en étant de taille moins consi-

dérable et très voisine du type, offre de nombreux caractères communs. Le

Pecten grandis Nyst est une forme septentrionale de ce groupe, représentée

actuellement dans ces mêmes régions par le Pecten maximus.

Les espèces de ce groupe sont peu nombreuses, comme on le voit par cette

énumération, elles appartiennent toutes au Pliocène et à la faune actuelle, sauf le

Pecten Grayi qui en est le précurseur miocène.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FHANfiE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME X. — 8. MÉMOIHB N” jf». — 8.



MONOGRAPHIE DES PECTINIDÉS NÉOGÈNES DE L'EUROPE
58

i. PEGTEN JAGOBÆUS Linné.

PI. VIII, fig, i, i a.

i;58 .

i88ü.

18S7.

*«97.

Ostrea Jacobœa Linné; Systenia naturœ, Ed. XII, p. 1149.

Pecten Jacobœa» Lin.; Locard *, Prodrome de Malacologie française
, p. 5o".

Pecten Jacobœas Lin. sp.; Bucquoy, Dollfus et Dautzenberg, Mollusques du Iloussillon t IV
pl. XII, flg. 1-2 et pl. XIII, lig. 1-;.

Pecten Jacobœas Lin
;
Sacco, Moll. terz. del Piemonte

y
etc

, p 58
, ni XVIII ijtr 1 et

pl. XVIII, lig. 2, 3
, 4, 5 , 6, 10.

01

Diagnose. — [Exemplaire du Sicilien de Palermk. Coll. Univ., LyonJ. Valve
droite, convexe, de grande taille, à sommet peu recourbé, ornée de ia côtes égales

entre elles, accompagnées, de chaque côté,
de deux ou trois côtes moins larges, mais
cependant assez élevées ; intervalles des
côtes principales, profonds, plus étroits que
les cotes, et ornés de lignes d'accroissement
bien visibles et assez serrées. Chacune des
côtes est ornée à sa surface de 8 eostules
longitudinales, séparées par des sillons peu
profonds, celui du milieu un peu plus net
que les autres

; la section de la côte est
absolument rectangulaire et môme légère-
ment excavée sur les côtés ; fond de l’inter-
'a le légèrement arrondi. Oreillettes de
moyenne grandeur, ornées de (i à 8 eostules
rayonnantes.

' ahe £auche> plane, légèrement excavée
vers le sommet, ornée de i3 fortes côtes
hu ega ies un peu plus étroites que leurs

ei valles et à section arrondie. Le fond
dCS mlervalles est plan. L’ornementation

iisihte en quelques eostules longitudinales,

!-!,

U

lif
Par

î’
lUea S '“’ c,,acu,K‘ des côtes, et

eues d accroissement assez peu visibles
sur toute la surface de la coquille. Oreil-

j

C!> °mees «eulement dans le voisinage

? Je 3 < »«»*».

,lu «cMieîTSr l^lZ^(lon
n

u
é ' ^ ®Xenaplaire

duction
: I/a

(coU
* ^mv. Lyon), lié-

de quelques lignes ,r„ .
]

« d accroissement peu accentuées.ninw»* •
* rtucentuees.

1S,<)I1S de 1 exeniplaire tiguvé
.

j

larSeur 0,14.

s., W.n
dx om ra

I?es de Locard et de
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Rapports et différences. — Le Pecten Jacobœus est une forme trop connue
pour qu’il soit nécessaire d’insister longuement sur les rapports et différences avec
les espèces voisines. C’est une forme essentiellement variable dans l’ornementation
des côtes de sa valve droite

;
mais leur section est toujours rectangulaire, ce qui le

distingue facilement du Pecten rnaximus, forme atlantique du même groupe, dont
les côtes de la valve droite sont toujours arrondies. Pour la valve gauche, le

caractère différentiel est inverse, c’est-à-dire que les côtes sont toujours carrées chez
le P. maximus et arrondies chez le P. Jacobœus.

La forme qui offre le plus de rapports avec le P. Jacobœus est le Pecten du.

Miocène d’Italie désigné par Michelotti sous le nom de P. Grajri et qui semble
devoir être considéré comme une forme ancestrale de cette espèce. Le Pecten
Jacobœus diffère du P. Grayi par sa taille ordinairement plus grande, ses côtes

toujours fortement sillonnées, et ornées parfois de lamelles transverses, séparées
par des intervalles moins larges.

On peut aussi comparer au P. Jacobœus le Pecten grandis du Crag de Belgique,

qui possède une valve droite moins profonde, à sommet moins recourbé, et dont
les côtes sont ornées de coslules plus espacées et moins nombreuses

; la section

générale de la côte est moins quadrangulaire
;

les intervalles sont moins profonds
et portent en leur milieu une costule qui n’existe pas chez le P. Jacobœus. Les
valves gauches des deux espèces sont assez semblables.

Extension géographique. — Le Pecten Jacobœus est une forme très répandue
dans la Région méditerranéenne.

Cette espèce est si connue et facile à reconnaître que nous avons cru devoir
déroger pour elle à notre habitude de ne citer que des localités dont nous avons
eu entre les mains des spécimens ou des bonnes figures ; nous donnerons ici la

plupart des régions où cette forme a été signalée par les divers auteurs.

En Espagne elle a été rencontrée par MM. Aimera et Bofill dans les environs

de Barcelone : marnes bleues plaisanciennes de las Corts, Astien des bords du
Llobregat à la Bordeta et à Sans.

Des exemplaires typiques existent à Cadix (coll. du Musée de Genève).

En Algérie le P. Jacobœus est très abondant. Dans la province d’Oran on le

trouve : dans les grès pliocènes des Cinq palmiers, de Tadjena et de Rabelais

suivant M. Brives
; à Oran (coll. Deshayes, Ecole des Mines de Paris). Nous l’avons

recueilli nous mêmes dans la province d’Alger, à Douéra, et surtout dans les

calcaires pliocènes de Mustapha (Alger)
;

il existe à Birmandreis (coll. Ecole des

Mines de Paris).

En Tunisie cette espèce est fréquente, nous en avons eu entre les mains de

nombreux exemplaires recueillis à Monastir, dans le Quaternaire.

En Sicile, les gisements des environs de Païenne fournissent des exemplaires

de grande taille (PL VIII, fig. i, ia) : monte Pellegrino, Syracuse (coll. Polytech-

nicum Zurich). En Calabre, Seguenza cite cette espèce comme abondante dans le

Zancléen aux environs de Reggio, elle serait plus rare dans l’Astien de cette

région, mais retrouverait son abondance dans le Sicilien et dans le Quaternaire,

où elle est représentée par de nombreuses variétés.
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Nous connaissons cette espèce à Rome du monte Mario (coll. Umv. Lyon).

Elle est abondante en Piémont ; M. Sacco en a signalé de nombreuses variétés

provenant de l’Astésan et de la province de Plaisance, elle existe aussi en Ligurie,

à Bord iffliera.

Tournouër cite le P. Jacobœus ,
dans les argiles jaunes à Lucina orbicularis de

Gagnes, entre Antibes et Nice. Ce point serait le seul où cette espèce aurait été

rencontrée dans la France méridionale.

En pénétrant dans la Méditerranée orientale, nous pouvons suivre cette espèce

en Grèce dans les dépôts quaternaires de l’isthme de Corinthe (coll. Musée de

Genève); en Moréc (coll. Deshayes, Ecole des Mines de Paris), à Navarin (id.).

Sur la côte d’Asie mineure, elle se rencontre à Dahlia, Chypre (coll. Ecole des

Mines).

Dans les mers actuelles, le Pecten Jacobœus paraît exclusivement propre à la

faune méditerranéenne dans toute son étendue.

Extension stratigraphique. — Le Pecten Jacobœus débute avec le commence-
ment du Pliocène; Seguen/a le cite du Zaneléen (Plioc. inf.) et M. Sacco du Plai-

sancien supérieur du Piémont ; mais il devient surtout abondant dans l’Astien

(Pliocène moyen) et dans le Sicilien (Pliocène supérieur de Sicile et des Calabres).

Il persiste dans le Quaternaire de Sicile et de Tunisie (couches à Strombus
meditcrraneus de Monastir) et est très abondant dans la Méditerranée actuelle.

i83o. -
1897. —
*89;. —

1897 .
—

2. PECTEN GRAYI Michelotti.

PI. VIII, fig. 2
,
2a.

p
^'^elotti

, Brevi cenni aie. resti Brac.hiop. ed Acefali , p. 10 (non figuré).

p •/ , r’

Gn<

\r
* Alessandri; La Pietra da Canton, di Rossano e Vignale

, p. 60. pl. I, fig. ai.
rray 1 . îc 1 ; in Sacco, Moll. terz. del Piémonte, etc ., p. 60, pl. XIX. fig. 4-17, et var.

Prrton n •
j*
erUlt*sulcata Sacco, pl. XIX, fig. 18, et Bonellii de Al., pl. XIX, fig. 19.

» prœjaco œus Brives
; Les terrains tertiaires du Chélif et du Dahra

, p. 109, pl. III,
iig. 1

, 2, 3 .

convexe \ somm [

Kxkmpla,re d ^lgerie
> type du P. prœjacobœus]. Valve droite

profo'déirrLT rrf ornée de
.

12 * *
larges que les cètes "?i' !

oment et séparées par des intervalles moitié moins

les intervalles des erttes" î

1.'" * i"Golles transversales existent vers le sommet dans

assez marqués vers le hmjf . 'i?'",
Pr®sente en outre des arrêts de croissance

de quelques côtes lone i rT , .

' ' °reillettes grandes, en partie détruites, ornées

Valve gauche
"’alcS assez apparentes.

vées par des intervalles ;i

'' 12 a 1 ’ °étes arrondies, assez élevées, sépa-
• peu près égaux aux côtes. Oreillettes subégales.

Rapports et différences — T
figuré par lui, a été reproduit h,' ,

YPe d® respèce
’ décrit par Michelotti et nonProdU“ d*“ le «-«1 h. mr
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du Piémont. C’est une valve droite dépourvue de ses oreillettes et provenant des

grès serpentineux des collines de Turin. Les autres figures données par cet auteur

d’exemplaires de localités voisines, viennent compléter l’échantillon de Michelotti.

Il est facile de constater la parenté assez étroite qui relie cette

forme au Pecten Jacobœus du Pliocène et du Quaternaire dont

il parait être l’ancêtre direct. Ce rapprochement nous a engagé

à joindre à la synonymie de cette espèce le P. prœjacobœus

du Tortonien d’Algérie dont nous avons eu entre les mains

un bon moulage de l’exemplaire type figuré par M. Brives,

ainsi que des exemplaires authentiques de la même région,

mais en moins bon état de conservation.

C’est avec le Pecten Jacobœus , comme nous venons de le
r

dire plus haut, que cette espèce a le plus d’affinités, elle en

diffère par une taille moins forte (les exemplaires dTtalie ne

dépassent pas 5o millimètres de largeur), le sommet plus

recou rbé de leur valve droite, la présence de lamelles trans-

versales dans les intervalles des côtes et parfois même sur les

côtes elles-mêmes comme dans la variété Bonellii.

La forme d’Algérie qui appartient à un niveau un peu plus

élevé (Tortonien) est de taille un peu plus grande ,
mais

n’atteint pas à beaucoup près les dimensions du P. Jacobœus.

La valve gauche n’est représentée dans la planche de Sacco

que par des individus trop petits pour être bien caractérisés.

Elle semble néanmoins assez voisine du P. Jacobœus et cette ressemblance est

bien notée dans les exemplaires d’Algérie de plus grande taille.

Fig. 3o. — Pecten Grayi

Mich. — Exemplaire

d’Algérie (coll. École

des Sciences d’Alger),

Extension géographique. — Le Pecten Grayi est abondant dans les calcaires

septentrionaux des collines de Turin
;

il est surtout fréquent dans la localité de

San Bartolomeo près Rossignano
;

c’est de ce dernier point que proviennent les

exemplaires de la variété Bonellii d’Alessandri. Cette espèce existe en Algérie,

elle a été décrite dans cette région sous le nom de P. prœjacobœus ;
elle a été

recueillie par M. Brives à TOued Tamda près Renault (province d’Oran).

Extension stratigraphique. — Le Pecten Grayi

des collines de Turin et dans le Tortonien d’Algérie

le Miocène tout entier.

se rencontre dans l’Helvétien

;
il paraît donc caractériser

3. PECTEN GRANDIS Sowerby.

PL VIII, fig. 3, 3a.

1828. — Pecten grandis Sowerby; Minerai Conchyliology ,
t. VI, p. i63, pi. 585.

i843. — Pecten grandis Sowerby; Nyst, Coq. et polyp. foss. de Belgique, p. 284 ,
pl. XXI, flg 6

,
et

pi. XXII, fîg. 1.

Diagnose. — [Exemplaire du Crag de Belgique. Coll. L^niv., Lyon]. X alvo

droite convexe, ornée de 12 à i3 côtes principales, ornées de 3 sillons décompo-
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Kan( la côlc ell quatre coslules égales indiquées depuis le sommet jusqu’au bord

palléal. Sur les bords latéraux de la valve de part et d’autre des côtes princi-

pales existent deux ou trois eostules ordinairement simples, parfois réunies en

de deux. Les côtes principales sont dans leur ensemble suhquadrangulaires,

peu élevées, séparées par des intervalles un* peu

moins larges que les côtes et ornées en leur

milieu d’une costule simple égale aux eostules

situés sur les côtes principales. Oreillettes grandes,

subégales.

Valve gauche plane, légèrement excavée vers

le sommet, ornée de 12 côtes assez fortes, sub-

quadrangulaires, à bords arrondis, ordinairement

simples, présentant cependant parfois des sillons

longitudinaux à la surface des côtes. Les inter-

valles sont plans, il existe parfois une costule

intercalaire assez marquée chez quelques indi-

vidus. Oreillettes subégales ornées seulement

de lignes concentriques d’accroissement peu indi-

quées.

(

largeur

hautci
Dimensions

*ur

0,090.

0,0C)0.

3l. — Peclen grandis Sowerby. — Ecli
du (>«K ro«KP d'Anvers (colt. Univ. Lyon).

Rapports et différences. —Le P. grandis

est une forme assez voisine du P. Jacobœns ;

il semble en être la forme représentative dans

le Pliocène du Nord. Le type de l’espèce pro-

vient du Crag de Newbourn
t
dans le comté de

SufTolk
; la figure donnée par Sowerby, bien que

grossière, ne peut laisser aucun doute sur l’iden-

lnu 1 . .

^ esP^ce - Nous avons eu du reste entre
' ,,S

remp,ÎUPe8 <1u Cra* r0"RC du Surr°lk et nous avons pu nous

anglaisés
Cra« bc,^e é,ait semblable en tous points aux formes

valw"' se? côtesT .r
P,>r

T
,,C d“ P ' Jacohœm Par la forme générale de ses deux

dinale. Elle en
* par

.

leur ffrosseur et lenr ornementation longitu-

eôtes principales

f z*. „
intercalaire très accentuée

^ SUI ^ ^auc ^le du P* grandis d’une costule

Le sommet de la valve 1
'1.

profond que relui de p T ]
°
St Un ^eu mo*ns recourbé et par suite moins

P’ grandis du p. maximum •

^ ^ f^ern*er caractère tend à rapprocher le

I" 1 Vlt ««vilement dan, l’Atlantique et la Manche.

uinale. Elle en diffère en en 1

n 1CUI wuemenauon longmi-

eôtes principales son» 1 1 T
H GS costules secondaires qui décomposent les.Kl* J*“

»»m
.

bre““.8 « «"*• <*« le .W,™. Le,
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Le P. grandis diffère de cette dernière espèce par les côtes un peu plus élevées,
moins arrondies et ornées de costules beaucoup plus marquées.

Extension géographique. — Cette forme est propre à la Région atlantique,
bassin de la mer du Nord. Sowerby a décrit et figuré cette espèce du Crag du
comté de Suffolk et provenant des localités de Ramsholt et de Newbourn. En
Belgique, il est abondant, à Anvers, à Wyneghem, à Merxem (coll. Univ. de Lyon).

Extension stratigraphique. — Le Pecten grandis se rencontre seulement dans
le Pliocène

;
il caractérise le Crag rouge du Suffolk (Pliocène moyen). En Belgique,

cette espèce se rencontre dans le Scaldisien et le Crag rouge des environs d’Anvers,
équivalents stratigraphiques du Crag anglais.

4- PECTEN WESTENDORPIANUS Nyst et Westendorp.

1839. - Pecten Westendorpianus Nyst et Westendorp; Nouv. recherches sur les Coq./oss. de la
prov. d’Anvers

, p. 14, n* 34 (non liguré).

1843. - Pecten Westendorpianus Nyst et West.; Coq. et Polyp. foss. de lielgique
, p. 285. PI. XV11I,

11g. 10, a, b.

Diagnose. — [Spécimen de la localité typique, déterminé par Nyst, musée
de Bruxelles]. Valve droite assez profonde, sommet assez fortement recourbé,
ornée de 7 à 8 grosses côtes élevées, à section subrectangulaire s’élargissant rapi-

dement vers la périphérie, environ trois fois plus larges que les intervalles dans
la région palléale. Les côtes sont ornées de sillons longitudinaux au nombre de
6 ou 7, apparents depuis le sommet. La surface tout entière de la coquille est
couverte de lamelles fines et serrées, aussi saillantes sur les côtes que dans les
intervalles. Oreillettes grandes, l’antérieure portant une légère échancrure qui
pourrait être considérée comme un rudiment de sinus bjyssal, ornée de costules
bien accentuées.

Valve gauche piano-concave et comme gibbeuse dans sa partie médiane, avec
une dépression profonde dans le voisinage du sommet, ornée de 7 à 8 côtes à
peine sensibles au sommet et allant en s’accentuant vers le bord palléal. Section
rectangulaire un peu arrondie sur les angles, 3 fois moins large que les intervalles.

Dans ces intervalles
, il existe en outre 4 011 5 costules apparentes surtout dans

la région palléale. Oreillettes subégales ornées de costules longitudinales.

Rapports et différences. — Cette espèce, de taille un peu moindre que le

Pecten grandis

,

en est certainement très voisine. Elle en diffère par la profondeur
un peu plus considérable dé la valve droite. Les côtes sont beaucoup moins
nombreuses, beaucoup plus larges et surtout à section nettement rectangulaire,

caractère qui tend à rapprocher cette espèce du P. Jacobœus. Les intervalles des
côtes sont aussi plus étroits et ne sont pas ornés de costules intercalaires comme
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dans le P. grandis.

régulière chez le P.

L’ornementation lamellaire qui est très apparente et très

Westendorpianus

,

n’existe pas chez le P. grandis.

Enfin l’existence d’un rudi-

ment de sinus byssal,qui n’existe

dans aucune autre espèce du
genre, et que l’on observe aussi

bien dans la figure de Nyst

que sur l'échantillon décrit ici,

tend à faire considérer cette es-

pèce comme une sorte de pas-

sage entre Je genre Pecten et le

genre Chlamys.

Extension géographique .— Cette rare espèce n’est con-

nue que des environs d’Anvers

(Belgique).

Extension stratigraphi-

fiue - — Le P. Westendorpianus

accompagne le P. grandis et le

P • complanatus dans le Crag

pliocène de Belgique, étage scal-

disien.

5. PECTEN COMPLANATUS
SOWERBY.

PL VU, lîg. fi, 6a.

ï82(). — Pecten complanatus Sower-
hy ; Minerai Conehyliology, t.VJ,
pl. 586, p. 164 (valve plate, seu-
lement).

1843 . — Pecten complanatus Sow.;
Nyst. Coquilles et Polypiers fos-
siles de Belgique

,
pl. XXII bis,

fig. 1
, p. 285.

P
à’iZtZ

e

tlltZ
P
RoyZ de

y
B;uIenes)

antÜl0n
P<3U COnVeXe

’

sommet à peine recourbé
; ornée

Jante», apparentes depuis le crochet de„v f 1

d<

;

l3 côtes principales, peu sail-

Ornementalion peu accentué
f°iS pluS ai'ges

'iue leur8 intervalles.™^"’r de “*• » '« —
plH-ric vent le

pl„, ve,.« pérl.

subégales.
’ es Sünt a Peille apparentes. Oreillettes grandes,
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Valve gauche, plane, un peu creusée vers le sommet, ornée de n à 12 côtes

plus étroites que leurs intervalles, subquadrangulaires, peu élevées. Dans les

intervalles des côtes existent une ou deux fines costules longitudinales, qui ne se

rencontrent pas chez tous les exemplaires. La surface est ornée de fines lignes

d’accroissement bien saillantes, plus ou moins saillantes sur les bords.

hauteur 0,090.

largeur 0,100.
Dimensions :

Rapports et différences. — Cette espèce, que

nous plaçons à la fin du groupe du Pecten Jacobœus,

se rapproche de l’ensemble des formes de ce groupe

par sa taille considérable et ses côtes striées lon-

gitudinalement. Les rapports les plus étroits de cette

espèce nous paraissent être avec le P. maximus
actuel. La courbure des valves et la forme générale

sont tout à fait analogues ; la taille est pourtant un
peu moins considérable. L’ornementation longitu-

dinale, qui est si fortement indiquée dans la valve

droite du P. maximus , est bien moins sensible dans

la forme complanatus. La valve gauche n’offre pas

non plus de costules aussi prononcées dans la

seconde espèce.

Le P. complanatus rappelle aussi les formes du

groupe du P. benedictus par le développement de

ses oreillettes, la forme arrondie, et un peu sur-

baissée de ses côtes ;
il en diffère surtout par sa

forme beaucoup plus aplatie et sa taille ordinai-

rement plus grande.

On peut donc considérer cette espèce comme
un terme de passage entre les divers groupes que

nous venons d’énumérer : c’est-à-dire les groupes du

P. Jacobœus et du P. benedictus . Il serait possible

aussi de lui trouver certains rapports éloignés avec les espèces du groupe du P.

aduncus par la présence de quelques costules intercalaires sur la valve gauche. Le

P. Westendorpianus du Crag belge paraît exagérer les caractères du groupe : les

espaces intercostaux se sont approfondis, les côtes sont plus élargies et couvertes

de sillons nombreux.

Extension géographique. — Le P. complanatus est exclusivement propre au

Bassin atlantique, distribution géographique qu’il partage du reste avec son congé-

nère actuel le P. maximus. O11 11e l’a rencontré qu’en Belgique, à Anvers et à

Yinheghen, et en Angleterre, à Aldborough, dans le comté de SulFolk.

Extension stratigraphique. — Cette espèce caractérise le Crag rouge des

environs d’Anvers (Scaldisien) et celui du comté de Suffolk (Red-Crag) appartenant

au Pliocène moyen.

Fig. 33. — Pecten complanatus Sow.
— Échantillon du Crag d’Anvers (coll.

Univ. de Lyon).

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE OE FRANCE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME X. — 9 *
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GÉNÉRALITÉS sur le genre pecten

I. DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE

Dans l'introduction de cet ouvrage, nous avons déjà eu l’occasion de donner

une idée de l’importance capitale de la famille des Pectinidés dans la classification

des terrains tertiaires et du Néogène en particulier. Nous estimons donc être utiles au

lecteur en résumant en quelques pages, placées à la suite de la description

méthodique des espèces, les conclusions slratigraphiques auxquelles nous ont

conduits leur étude.

Le genre Pecten
,

pris dans le sens restreint où nous l’avons compris, c’est-à-

dire limité aux formes janiroïdes, munies d’une valve bombée et d’une valve

plane, ne parait pas très ancien. Nous n en connaissons dans l’Eocèiie et dans
l'Oligocène qu’une seule forme représentative, qui a reçu les noms de P. Michelottii
«I Archiac, dans le Nummulitique, et de P. arcuulus Brocchi (P. doperditus Alich.),
dans le 1 ongricn de l’Italie septentrionale.

Il parait cependant assez rationnel de chercher l’origine du genre Pecten dans
les groupes assez voisins pour la forme générale, classés dans le Traité de Paléon-
to
'Te <IC M ’ dc ZiUel SÜU8 le no»» de Vola et appartenant au Crétacé. Ces

especes (types : I o/a atava, Vola quinquecostata, V. œquicostata, etc.) possèdent
loi un s l<i(iuiics une valve droite assez profonde, à sommet assez forte-

ncnl recourbe, et une valve gauche plane. Elles en diffèrent par leur ornemen-

IssTéo!"
8P t

'’.
CÜI1SiSta,U C,) l

Iuelques côtes arrondies, peu nombreuses et

IZlZidT"? '7 " Cù,“ b“"»“P H» «a» « égale, eulre elles,

37, ZZ ,
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dr “*” Ve, l'orne, cru,«ru, pre.eu-
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loin le groupe du Pecten beijdktw et I.
PP"™ 1 deui deiilre eus, sur-

valeur stratigraphique de men r
groupe du Pecten Pendanti, ont une

Le groupe 1 ? “T"*"» »

Pecten benediclus lype exisle dî777
par

I

e •*" *P'and nombre d’espèees. Le
vallée du llhône, où il acconm-iL^

luxeau
> bleu qu’assez rarement, dans la moyenne

beaucoup plus fréquente que le i

" ^
°Ime afllne a côtes effacées, le P. Paulensis,

niojen (mollasse marneuse).
^ *°ut a caractéristique du Burdigalien

Hans la même réirion ,i,, u i r
subbenedictws. Cette forme est

^ ^ ^ Flance et au mê“»e niveau existe le
est s, constante dans sa répartition stratigraphique
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qu’elle a pu servir de type à Fontannes, pour caractériser la zone moyenne du
Burdigalien de la vallée du Rhône.

Le groupe du P. Beudanti est représenté par des formes canlonnées à la
base du Miocène, tant dans le Bassin atlantique, que dans le Bassin méditerranéen

;

le P. Beudanti caractérise le falun jaune de Léognan, c’est-à-dire la base du Bur-
digalien dans son faciès atlantique.

Dans le Bassin méditerranéen une forme représentative très voisine de la pré-

cédente, le P. pseudo-Bendanti, se rencontre exclusivement au sommet du premier
étage méditerranéen d’Autriche (horizon d’Eggenburg, dans le bassin de Horn). On
le retrouve dans les couches burdigaliennes de l’isthme de Suez (Djebel Genefle).

En Algérie et en Espagne, le Burdigalien est caractérisé par une autre espece, le

P. convexior, que ses affinités placent tout à fait dans le voisinage des deux espèces

que nous venons de citer.

Un troisième groupe, le groupe du P. Rollei
,

est représenté en Autriche par

l’espèce type, qui se trouve exclusivement dans l’horizon d’Eggenburg, au sommet

du Burdigalien. Dans le bassin du Rhône le môme groupe comprend le Pecten

Valentinensis, accompagné du P. Pharaoni ;
cette dernière espèce appartient aussi au

Burdigalien supérieur du Languedoc et de l’Egypte.

Nous connaissons en Perse, par les recherches de M. Tietze, une espèce, le

P. Tietzi Fuchs, qui paraît constituer une sorte de passage entre le groupe du

P. subarcuatus, dont il emprunte la figure générale, et celui du P. bénédictins, auquel

il ressemble par les caractères de rornementation.

Vindobonien. — La base de cet étage est essentiellement caractérisée par le

P. Fnchsi, dans les régions méditerranéennes. Une espèce très voisine coexiste sou-

vent avec elle, c’est le P. cristato-costatas ,
aussi bien en Italie que dans le Lan-

guedoc, et jusqu’à la côte atlantique du Portugal. On retrouve le Pecten Fnchsi jus-

qu’en Styrie, où il caractérise aussi le deuxième étage méditerranéen à sa base. Le

Pecten subarcuatus remplace le P. Fnchsi en Anjou, en Touraine, en Bretagne et

dans l’Armagnac, c’est-à-dire sur la côte atlantique française.

Un deuxième groupe important, celui du Pecten aduncus, est très abondant dans

les couches marines du Vindobonien, il n’existe du reste ni au-dessus ni au-dessous

de lui. Le P. aduncus, dont le type se trouve en Volhynie, se rencontre avec tous

ses caractères dans le bassin du Danube, dans le Leitha-Kalk. En France, d existe

dans les faluns de l’Anjou ;
il est accompagné d’une forme à côtes atténuées, le

P. inflatm. Dans le bassin du Rhône cette espèce appartient à la mollasse de Cucuron,

c’est-à-dire à un niveau supérieur à celui du P. Fuchsi.

Les mollasses du deuxième étage méditerranéen de Suisse et du grand-duché

de Bade sont caractérisées par le Pecten Dankeri ,
qui fait défaut dans le bassin

du Rhône et qui se retrouve en Portugal et aux Açoies, 1 est promit l> •

cette dernière région, il occupe le môme niveau strat.graph.que^ En I.ahe, le

P. Vigolenensis ,
espèce du même groupe, caractérisé egalemen e mu

Le groupe du P. benedictm ,
bien que représenté par un moins grand nombre

d’espèces, dans le Vindobonien que dans le Burdigalien, montre cependant quelques
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, * 1q k„cp de l’éiage ;
ce sont les P. benedictus,

formes intéressantes, lionne

e

àja ^ ^ le faciès atlantique que

Josslingi et revolutus, qui sc retiouvc

''“'nous t^ou^rpour^représenter
le groupe du P Bendanti qu’une espèce à

, uZ Z l’étatte • le Pcclen Kochi, qui occupe en Corse une pos.t.on strafgra-

L ,^tor un peu douteuse, oscillant entre la partie terminale du Burdigalien

' hase de l’Helvétien. La même espèce, bien typique, est du reste abondante

da,is ,es collines des environs de Turin (Hclvétien). Les formes voisines du P. Kochi,

différant «lu reste du tvpe du groupe (P. Beudanü) par 1 ex.stenee de s.llons sur

les e«>tes, reparaissent bien plus tard dans le Pliocène.

Siemlons avec le Vindobonien l’apparition du groupe du P. Jacobœm
,
qui se

développera plus tard, c’est-à-dire pendant le Pliocène et le Quaternaire, sinon par

un grand nombre d’espèces, tout au moins par de nombreux individus. Les pre-

mi«-rs représentants de ce groupe sont déjà extrêmement voisins des types pliocè-

nes, ce sont les Pecten Urmiensis d’Arménie et Grayi de l’Italie septentrionale

et de l’Algérie.

Pontien. — L’étage politique, comme on le sait, n’ofïre pas de représentant

en Europe : en revanche l’équivalent marin de cet étage se retrouve en Algérie,

où il est représenté par l’étage sahélien de Pomel. Il convient de signaler dans le

Sahélien de la province d’Oran de nombreux exemplaires de Pecten Jacobœm
,
qui

se distinguent seulement des formes pliocènes par leur taille un peu moins grande,

faisant le passage entre le P. Grayi et le P. Jacobœus. On y trouve aussi le P.

benedictus , représenté par une variété de petite taille, à côtes un peu effacées, pas-

sant au P. Paulensis . Enfin M. Gentil y a recueilli une variété du P. Kochi,

formant passage au P . Reghiensis pliocène.

PLIOCÈNE. — Plaisancien. — Le maximum de développement du genre Pecten ,

tant au point de vue du nombre d’espèces représentées que pour les individus,

est dans le Miocène moyen. Le Pliocène montre déjà une décroissance progressive

des espèces de ce genre.

Deux groupes seulement persistent avec quelque abondance encore ;
l’un

d eux, celui du P. benedictus , est représenté seulement par le type du groupe.

Par contre, le groupe du Pecten Jacobœus acquiert une influence prépondérante
surtout dans les niveaux les plus élevés du Pliocène.

Dans le Plaisancien ce P. Jacobœus est surtout fréquent dans les couches les

plus élevées de l’étage.

I n dernier représentant du groupe Beudanti persiste en Espagne, en Algérie
et en Italie, c’est 1e P. Reghiensis qui parait être un descendant direct du P. Kochi
du Miocène.

stien. La faune de 1 Astien dénote une diminution sensible dans les Pec-
tuiK < . . On \ tiome le P. benedictus et surtout le P. Jacobœus, avec ses nom-

\ «mations indhiduelles. Ces deux formes sont propres aux régions médi-
terraneennes.. Dans le Bassin Cantique, elles sont remplacées par le P. grandis ,

111 u im liane entre le Pecten Jacobœus et le P. maximus des mers actuelles.
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E11 Egypte, le groupe du P. benedictus offre un dernier représentant, le
P . Erjythrœensis, qui a survécu dans la mer Rouge actuelle.

Sicilien et Quaternaire. — La faune du Sicilien et celle du Quaternaire ne diffè-
rent pas sensiblement l’une de l’autre au point de vue restreint du genre Pecten.
C’est encore clans la Région méditerranéenne la prédominance du P. Jacobœus,
représenté souvent par des individus de grande taille, qui caractérise les dépôts
de ces deux époques. Ils se rencontrent avec la même abondance en Sicile et
en Tunisie.

FAUNE ACTUELLE. — Les espèces du genre Pecten
, représentées dans les mers

actuelles, tout au moins dans celles qui rentrent dans le cadre de ce travail, sont
peu nombreuses

; elles occupent une aire géographique nettement définie.

Dans l’Atlantique et la mer du Nord, le Pecten maximus existe seul. Il est

remplacé, dans la Méditerranée, par le P. Jacobœus. Enfin, dans la mer Rouge, on
trouve le P . Ërythrœensis

, dernier survivant du groupe benedictus.

Le tableau de la page jo résume la répartition stratigraphique du genre Pecten

dans le Néogène.

IL DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Comme complément à la distribution stratigraphique du genre Pecten ,
il est

intéressant d’étudier la dispersion des espèces qui le composent dans les diverses

régions que nous avons envisagées.

Cette aire est en général très limitée, bien plus qu’on pourrait le supposer

d’après les citations faites par les divers auteurs
;
quelques espèces cependant, tout

en offrant quelques variations régionales peu importantes, se disséminent sur des

étendues géographiques beaucoup plus vastes. Ces dernières espèces sont d’autant

plus précieuses pour paralléliser les différents niveaux stratigraphiques et acquièrent

alors véritablement la valeur de fossiles caractéristiques.

Nous étudierons la distribution de ces espèces en commençant par le Bassin

de la mer du Nord, puis, passant par l’Atlantique, nous rejoindrons le Bassin de

la Méditerranée, où les formes du genre Pecten sont plus abondantes et plus variées.

BASSIN DE LA MER DU NORD. — Cette région ne nous offre point de types

miocènes
;

les quelques espèces du genre Pecten se rencontrent dans les dépôts

pliocènes désignés en Angleterre et en Belgique sous le nom de Crag. Les seules

formes à citer sont le P. grandis et le P. complanatus l
, c est-à-dire deux formes

assez voisines l une de l’autre, et qui jouent comme importance dans les mers du

Nord le rôle du Pecten Jacobœus 2 dans la Région méditerranéenne.

1. Plusieurs auteurs, en particulier Ch. Reed, ont cité le P. maximus dans le Pliocène d'Angleterre. Nous

n’avons pu nous procurer de spécimens de cette espèce d’Angleterre, ni d’aucun autre gisement tertiaire.

2 . M. Vasseur (Terr. tertiaires de la Fr. occid. Thèse, Paris 1891 ) signale cette espèce dans les faluns de

la Dixmerie (Loire-Inférieure). Ce serait la seule localité où cette espèce aurait ete rencontrée hors de lu

Région méditerranéenne. N’ayant pas eu entre les mains les exemplaires signalés, nous ne pou\ons 1.1 ar * r

aucune conclusion à ce sujet.
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BASSIN ATLANTIQUE. Les espèces du Bassin atlantique sont déjà plus nom-
breuses, elles appartiennent toutes au Miocène. Dans le Bassin de la Loire, le genre
Pecten offre les espèces suivantes : P. subarcuatus, P. benedictus, P.

’

aduneus,
P. inflatm. La première de ces espèces est remarquable par son extension

; elle
se retrouve dans les faluns de la Loire et de l’Armagnac. Elle est représentée dans
le Bassin méditerranéen par le P. Fuchsi, qui occupe le même niveau stratigraphique.
Le P. aduneus est aussi une forme dont l’habitat est assez étendu, elle se retrouve
en effet avec des caractères identiques en différents points du Bassin méditerranéen
(Bassin du Rhône et Autriche). Le P. benedictus, bien que typique dans les gise-
ments du bassin de la Loire, y est assez rare.

Le Bordelais^ offre de son côté une forme bien particulière, le P. Beudanti ;

cette espèce, signalée par les auteurs en une foule de points, n’existe que dans ce
bassin sous sa forme typique.

Le Miocène des environs de Lisbonne a donné de précieux documents pour
l’histoire des Pectinidés

; cette région présente déjà de nombreuses affinités avec la

faune méditerranéenne, ce qui paraîtra assez naturel, puisque nous sommes là très

près de l’ancienne communication de l’Atlantique avec la Méditerranée miocène par
le bassin du Guadalquivir. C’est ainsi que le groupe du P. subarcuatus y est

représenté par une variété de grande taille du P. cristato-costatus des collines de
Turin.

Le groupe du P. benedictus nous offre en abondance le P. Josslingi et sa variété

lisse, type à extension géographique très étendue dans la Méditerranée miocène.

Enfin le groupe aduneus est représenté aux Açores par le P. Dunkeri (type) et

en Portugal par une forme voisine à côtes plus nombreuses, qui mériterait peut-être

d’être élevée au rang d’espèce.

Une remarque générale curieuse à faire est, lorsqu’on compare les Pectinidés

de la Région atlantique avec les formes représentatives des mêmes groupes dans

le Bassin méditerranéen, que les types atlantiques ont, d’une façon générale, une valve

droite moins profonde, un sommet bien moins recourbé que les espèces méditer-

ranéennes. Ce fait peut se vérifier dans plusieurs groupes
: par exemple, pour le

P. subarcuatus de Touraine, comparé au P. Fuchsi méditerranéen
;

pour le P.

Beudanti du Bordelais, comparé au P. pseiido-Beudanti d’Autriche et au P. concexior

d’Espagne et d’Algérie
;
pour le P. grandis de Belgique et le P. Jacobœus de la

Méditerranée. Le fait reste encore vrai à l’heure actuelle, si l’on veut bien rappro-

cher le P. maximus des côtes océaniques du P. Jacobœus, qui continue à vivre

dans la Méditerranée.

Peut-être faut-il attribuer cet aplatissement des Pectinidés atlantiques à l’existence

des marées; c’est là une explication très hypothétique que nous nous contentons

d’indiquer sans y insister.

BASSIN MÉDITERRANÉEN. — I. Méditerranée occidentale. — Nous compren-

drons dans cette subdivision les côtes d’Espagne, le bassin du Rhône, a>ee son

prolongement au nord des Alpes, jusqu’au duché de Bade et au Wurtemberg,

l’Algérie, la Tunisie, dont les faunes offrent de grands rapports.
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Le* groupe du P. subarcuatus nous donne une espèce bien caractéristique de la

Province méditerranéenne, le P. Fuchsl,
•forme extrêmement remarquable, tant au

point de vue de la constance de son niveau stratigrapliique, que de l’étendue de

son aire de répartition géographique. Cette espèce, toujours associée a une forme

voisine, le P. cristato-costatus, se retrouve, non seulement dans la Méditerranée occi-

dentale, mais jusque dans le Bassin du Danube, avec des caractères très constants.

Les formes du groupe Reudanti existent dans la Province méditerranéenne aux

divers niveaux. Dans le Burdigalien c’est le P. convexior d’Espagne et d’Algérie,

forme qui ne se retrouve ni dans le Bassin du Jlhône ni en Italie. Puis viennent

des formes un peu aberrantes du même groupe, le P. Kochi
,

qui existe en

Espagne, ne Corse et en Italie et caractérise la base de PHelvétien, et le P. Reghiensis

du Sud de l’Espagne (Andalousie), de l’Algérie et des Calabres, exclusivement

cantonné dans le Pliocène.

Le* groupe Hornensis (liollei auct.) est absolument spécial à la Méditerranée.
Dans le Bassin du Rhône il est représenté par une grande forme à côtes simples,
le P . Pharaoni, et par deux espèces à côtes sillonnées longitudinalement, le P.
! alentinewiis et le P. Fraasi. Nous retrouvons cette dernière espèce, ainsi que
le P. Pharaoni

, dans le Burdigalien d’Egypte.
Le groupe du P. benedictus est très abondant dans la vallée du Rhône et

da,ls l,la,ie du Noi'd - 11 est représenté dès le Miocène par les P. benedictus,
P. Puulensis, P. Josslingi et dans le Pliocène par le P. benedictus, abondant seu-
lement en Roussillon cl dans le bassin du Pô, mais plus rate dans la province
de Barcelone et la vallée du Rhône.

be groupe du P. aduncus, caractéristique du deuxième étage méditerranéen,
existe dans le 1 ass.n du Rhône (Cucuron). C’est une des rares formes communes

^denla^T , TÎ'T',,
1*' 16 CSpèCe

.

Se leUOUVe du ,este da“» la Méditerranée

même du P /) V*”’ \
‘ 1 lg°lenensis appartient au même groupe, il en est de

=: "^gfa^chétZr— ^ Classe

(P. gZTI coutil

Jat°bœus deJjute dails le Miocène en Italie et en Algérie
k "hé,ie“ d ’

Algél>ie par les intermédiaires

cène. Le P . ..

œw> » 111ais l[ est surtout abondant dans le Plio-

est du reste répandue dans -,

la vallée d — -eue espece

dispersion occupe toute la Médite^

* CUane® orlentale
» et de nos jours son aire de

nord-africaine (côte atlantiauel

lrauee - n a signalé sa présence sur la côte
1 atlantique), mats cette provenance est encore un peu douteuse.

11. .'ICDIIKHUA.NtK ORIENTALE . ..

comprend le bassin du Dam, h,, i n *

&SSm de la Méditerranée orientale, qui
»e prolonge jusqu’en Arménie et en £!?

** ** 1Egyple et i’Asie-Mineure,
Lu commençant par l’o >

Hoernes, M. Fuel, s. etc JJ ’ “T.
aU<;iS,ums. Ie bassin du Danube, étudié par«te., qui nous fourmt des documents importants.
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Nous pouvons constater dans le premier étage méditerranéen la présence du
P. pseudo-Beudanti, représentant méditerranéen du P. Beudanti atlantique, avec
qui il a du reste été longtemps confondu.il est accompagné par le P. llornensis ,

forme tout-à-fait particulière, dans l’état actuel de nos connaissances, au Bassin du
Danube.

Le deuxième étage, en Styrie, nous offre le P. Fuchsi tout-à-fait typique, reliant

ainsi les faunes du Bassin du Danube à celles du Bassin du Rhône.
Le P. aduncus

,
dont le type provient de Volhynie et de Podolie, au pied des

Carpathes, est très répandu dans le bassin de Vienne et en Hongrie.

Les données que nous possédons sur le reste du Bassin oriental sont moins
précises que pour le Bassin occidental

; toutefois les recherches exécutées, ces

derniers temps, par M. Fourtau en Egypte, nous permettent de constater la pré-

sence d’un certain nombre d’espèces communes avec la Méditerranée occidentale.

Dans le Burdigalien, le P. Pharaoni et le P. Fraasi sont identiques aux échan-

tillons de la même espèce du Bassin du Rhône. Le P. Kochi se retrouve aussi

avec ses caractères les plus typiques
; on y rencontre en outre le P. psrudo-

Beudanti, qui vient indiquer un rapprochement de la faune égyptienne avec celle

du Bassin du Danube.

Enfin, le Pliocène d’Egypte renferme un type appartenant au groupe du

P. benedictus, qui vit encore de nos jours dans la mer Rouge et qu’on n’a pas

encore retrouvé ailleurs.

Le Miocène de Perse et d’Arménie est intéressant en ce sens que les

espèces qu’il renferme sont assez différentes de celles que nous connaissons dans

les autres régions. Citons le P. difficilis et le P. Tietzi de Perse, (pii appartiennent

au premier étage méditerranéen. Le P. Urmiensis de l’Arménie est accompagné

du P. convexo-costatus ,
forme bien spéciale, dont on ne connaît encore nulle part

ailleurs le représentant.

Les dépôts pliocènes et quaternaires de la Méditerranée orientale son! caracté-

risés surtout à Corinthe et à Rhodes et en différents autres points par 1 abon-

dance de P. Jacobœus.
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MÉMOIRE N° 26

PLANCHE I

GROUPE DU PECTEN SUBARCUA TUS

I, la

3.

4 . 4a

6, 6a.

8 .

9

to.

7, 7a-

I*«?eten subareuatus Tournouëk.

- Échantillon de Rossée. — Faluns de Touraine ( Vindobonien). — Coll. Fac. Sc., Lyon— page u.
- Échantillon de grande taille de Pontlevoy. — Faluns de Touraine

( Vindobonien). -
Coll. Ec. Mines, Paris. — p. 12 .

- Var. à côtes étroites de Pontlevoy. — Coll. Ec. Mines, Paris. — p. 12 .- Exemplaires jeunes de Pontlevoy. — Coll. Fac. Sc., Lyon. - p. 12 .

%

P«fih*n Fuclisi Fontannes.

de Suze-Ia-Rousse (Vaucluse). - Grès à Amphiope perspiciUata
( HeUetien ). — Coll. Ec. des Mines, Paris. — p. i3.- Val de Chellas, près Lisbonne. - Hehétien. - Coll. Fac. Sc., Lyon. _ p ,ï- Jeune de Cucuron (Vaucluse). - Hehétien. - Coll. Fac. Sc., Lyon - „ ,3

’

- Valve^he de^Boujan (Hérault). _ Marnes bleues détiennes. JCM. Fac. Sc.,

"
'^L Awl, ^d

;;

(Pr0Vi“Ce de
• *!«*»). - T’orna. -

Peeten l^uc-Iisi (— c*..n - TT' * • ‘laeus Hilbeh).

" T„T"""*" V"'WOr'- ”* - Cou. F„,

U.

13, iaa.

»3, 14 , i5 .

*6, i6u. —

(Tous les

Pecte“ eristato-costatus Sacco.

TM.e de l’espèce des Collines de Turin. - Hehétien. - Col,. Univ., Turin. - p.

" * 1 islal-o-eostatus (= P. acuHeostatus Sow).

"L^n'

-

a

p.T4!
S<*UChe dU Tage

’ Cn faCe de Lisb°™e. _ Hehétien. - Coll. Fac. Sc.,

I»eeleu .lilJLilU Fuchs.
- Type de l’espèce; Siokuh (Perse) _ ,« s,

Vienne. — p .

' étage méditerranéen. — Coll. Serv. Géol.,

.Typ.

1

:::
^ *» i>n,nuasmîA) .

- p. ,j.

S|>ete
' Beneslare

. P^vince de Reggio (Italie). _ Coll, Seguenza, Messine.

éCha0t,ll '>nS S,,m 'iRUréS ^ SrandeUr nalUrel,e à p«<*P‘-a de ,6 et t6« qui sont doublés].
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26, PI. I. T. X, PL I.

k* G. Pihrski imp.

Groupe du Tecten subarcuatus.
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MÉMOIRE N° 26

PLANCHE II

GROUPE DU PECTEN BEUDANTI

ISouriaiil i Basterot.

i. — Valve droite de Léognan, près Bordeaux. — Burdigalien. — Coll. Univ., Bordeaux. —
page 19.

la. — Valve gauche de la même localité. — Coll. Muséum, Lyon. — p. 19.

a. — Variété à côtes sillonnées longitudinalement.— Falun type de Léognan.— Coll. Fac. Sc.,

Lyon. — p. 19.

3. — Valve droite d’Kggenburg, près Horn (Autriche). — i tr étage méditerranéen. — Coll.

Hofmuseum, Vienne. — p. 20.
— Valve gauche de la même localité. — p. 20.

I*«»©ten eonvexior Ai.mera et Bofill.

Echantillon du Camp du Maréchal, près Tizi-Ouzou (Algérie). - Burdigalien. — Coll.
Fac. Sc., Lyon. — p. 22.

I*«*c*t«*n Kuehi Locard.

iiKeiido-BeiHlaiiM nov. sp.

— p. 25.

FraasI Fuchs.

- ' alvc gauche du Gebel Gencfle, près Suez— P- 26 .

Burdigalien. — Coll. Fac. Sc., Lyon.

— Burdigalien. — Coll. Fac. Sc.,

— Burdigalien. — Coll.

[
1 ous les échantillons sont lîgurés de grandeur naturelle].
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MÉMOIRE N° 20

PLANCHE III

GROUPE DU PECTEN HOHNENSI

S

Pe<*t«*n IIornensLs nov. sp. (= I*. Rollei Hoernes).

1, la. — Échantillon de la localité typique de Gauderndorf (Bassin de Vienne, Autriche). —
7 er Etage méditerranéen. — Coll. Hofmuseum, Vienne. — p. 28.

Pecten Pliaraoni nov. sp.

2, 2a. — Type de l’espèce
;
Exemplaire possédant ses deux valves adhérentes de Saint-Jean-

de-Védas (Hérault). — Burdigalien. — Coll. Fac. Sc., Lyon. — p. 29.

3 - — Valve droite du Gebel GenefTe, près Suez. — Burdigalien. — Coll. Fac. Sc., Lyon. —
p. 3o.

Peeten Valent inensis Fontannes.

^ ^ a ^ ve droite d un exemplaire typique. — Mollasse marno-sableuse d'Autichamp (Drôme).
Burdigalien. — Coll. Fac. Sc., Lyon. — p. 3i.

o, 6. — Type de l’espèce ; Valves gauches de la môme localité. — Coll. Ecole des Mines, Paris.
— p. 3 i.

I ragnnnt de valve droite de la môme localité montrant l’ornementation vers le sommet.— Coll. Fac. Sc., Lyon. — p. 3i.

[Tous les échantillons «dut ligures de grandeur naturelle, sauf la flg. 2
. qui est un peu réduite].
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MÉMOIRE IV* 2 (i

PLANCHE IV

GROUPE DU PECTEN B ENEDIC TUS

IN'Hcii î.*I un Lamakck.

la.

a,

3, 3a.

4 » 4«*

5, 5a.

L< liantillon de la localité typique. — Argiles bleues sableuses de Millas (Pyrénéesorientales). - Plaisantiez - Coll. Fac. Se., Lyon - p 33
( >

Lvon.'îl p 3

V

3

a‘Ve gBUChe 4 CÔtCS siUonnées
* de

‘

me„.e localité. - Coll. Fac. Se.,

- p k' P - AMn. - Cil Ata»
'

' -« * Barcelone). -

6, 7 . -

8,9. —

1 ecten Ervthræensîs Sowerby.

«U Gebe. Chclloul présGùeh <Égyp,e) . _ Coll. Fac. Sc„ Lyon. - p. 36 .

Pec,en «orsieanus nov. Sp.

T,W
1 * »«'“> Coll. Fac. Sc., L,.„

I ' le. «muta. «ont p . llllf.„p „„urd|tI



Xt
Mém. Soc. Géol. de France.

PALEONTOLOGIE

émeute De C\x. CDepétet, el X. (Ronmii
Mém. N° 26, PI. IV T. X, PI. IV.

Rue de Coulmiers, Pii

*> G. Pilarski

Groupe du Teeten benedictus





Mljf-VuHte pC DKM'* a,. (Dtipr ffr. <J\ u*nti\

us °yi aaiowâM

v am/.Ajq

ivnufe» aMioiTOvaa mais ici swuoao

.<a'/i«Axy.o
r,

I *ijft*>if»^ii*»<f du*» ii**l*»‘»*l

èéiq f
<i'>YiifenBO 9b aeuomufli oaafiHoM jsI t>b aolfloiôilbû «svlnv /u.>b i. *9UüIquivx3 — v>i . i

,
i-u/j *9XIü/: *0b oloriS Uo3 — .(9in6ia> xüû^AiD-^HnT.iii^-laifë

V» H

,o£ .q — j\9i\ü^\Vv\MV\ |(è9qlA-^é86Xiiff) 9rtBÜiâH *jb *t»piq /j nuIiiJnJiita.i

... — 1 iiôriH-nl.-esibuoa ) èviBcim'l .osilüi-nim/i jH ai. ^.inavMll... -• vl«v A

cj q r~ n<*Y.d <
,jr> dioO —,

.(gaMWATWO
1

^ -*ï — ) i^nilwBol* ir»J**» 4
I

- -ur/n^y». sWa\i>^\Vvi»v\ - .(uwôiü) «ii^98inoM 9b ganrwlflo'ï ' '"H 1

cjv ,q — .ghiîS ,«9iiiM «ob >1<> 1 .«i •'

•„ov I -.ë -ibI .11*3 - .naoilsKI ob omI ns .BvkhA'b etofcW «b ««nètt yi -J *

Z’

.8Iioj3 ixJ'ûT inl»*» 4 !

^ q - SlT .UoO - .(saial) «Jwioie »b <K>éqMl -»b <H|YT - ,

gaKMTVîO'I 8i8U‘*IO«*I I «j

,k ...>-si<ii'l -luB'I-Jniiië «*«) 3«namB^«il...n «I sb *•*«*’• ’!’ "‘‘t *

.2*

*> i-nnuc. 14 .e:'

-

. /t

,t; .,, - .«sniK ab aloaS Uo3- nsii^iVAutt - :<«ofria>

.1TTO ISUOlW «Il I

q _ .^^.WA-
?
.<n*.sO b aaAÛv«4) «b.m/ ..ad-i, ,m,.odoK .bi« ><1 - 8

‘.(««rooae

-
; .iwnoirœV - .iHudmAi

•

^
jibttoO .>*v ‘I

II

' — *•

• .iX »b
*>' -UoT]

du ‘



MÉMOIRE N° 26

PLANCHE V

GROUPE DU PECTEN BENEDICTUS (Suite).

IVrt<Mi NiihhonediHus Fontannes.

i, ia. — Exemplaires à deux valves adhérentes de la Mollasse marneuse de Clansayes, près

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). — Burdigalien

.

— Coll. Ecole des Mines, Paris.

— p. 4o.

a. — Échantillon typique de Reillane (Basses-Alpes). — Burdigalien. — p. 4<>.

Peeten Josslin^i Smith.

3» 3a. — A valves adhérentes de Beaumadalieu, près Tamaris (Bouches-du-Rhône). — Burdigalien .

— Coll. Fac. Sc., Lyon. — p. 42 -

Pecten *Iosslin£
i (

=r P. Ivehnulus Fontannes).

4 * lype du P. lychaulas Fontannes de Montségur (Drôme). — Burdigalien supérieur .

—

Coll. Ecole des Mines, Paris. — p. 42.
— Échantillon de Forno do Fijols d’Arialva, en face de Lisbonne. — Coll. Fac. Sc., Lyon.

— p. 42.

Peeten Tietzi Fucus.

— Type de l'espèce de Siokuh (Perse). — Coll. Tietze. — p. 44.

Peeten Paulensis Fontannes.

1 ym^ * f
8pèc® de Ia raollassc n,arneuse de Clansayes, près Saint-Paul-Trois-Châteaux

(Drome). - Burdigalien - Coll. Ecole des Mines, Paris. - p. 45.

Pecten revolutus Miciielotti.

Tortonien. — Coll. Seguenza,

du Tâge, en face de Lisbonne. — Coll.

Jossliugri var. Isevis Cottek.
II .

ia. va, en face de Lisbonne. - Coll. Coller. - p 48.
'cal'té. - Coll. Coller. - p. 48.

ns sont figurés de grandeur naturelle].

[Tous les échantillons
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MÉMOIRE N° 26

PLANCHE VI

GROUPE DU PECTEN ADUNCUS

I*«*«*l<*n I>unk<»i'i Mayer.

i .

a.

*i.

4-

i
> pe de ^espèce de Bocca do Cre, île Sainte-Marie (Açores). — Coll. Reiss, Heidelberg.

Type .le l'espèce; valve gauche de la même localité.- Coll. Cotter, Lisbonne. - p. 53.
.< mntillon de la mollasse du Randen de Zimmerholz. — Helvétien.— Coll. Rossgarten-Museum, Constance. — p. 54.

- Variété de Mutella, rive gauche du Tage, en face de Lisbonne. - Coll. Fac. Sc., Lyon—

I aduncus Eichwald

5, 5a.

6, (>a.

7 ,

'T
b - *•“«•«*—«•

'"..II"-"»..- -le Cueur.u (Vaucluse). _ Coll. Dey,lie, Cucurou. - p. So.

Pe<*ien «‘«nvexo-costatus Abich,

T,p. du Plateau «tutla. _ CII. *, Mi„„, _ p ,

ITou, le, éolien lillons «ont d,
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MÉMOIRE N° 26

PLANCHE VH

GROUPE DU PECTEN ADUNCUS (Suite).

Pecten aduneus Eichwald,

4 -

i. ta. - Exemplaires dont les deux valves sont adhérentes, de Doué (Maine-et-Loire). - Faluns
helvétiens de Touraine. — Coll. École des Mines, Paris. - p. 5a.

Pecten inflatus Millet.

I*€.»ct«‘ii inflatus Millet.

- «« d. SalnW3eon(M-ChâtelaU«a. - JW**.. _ C„„. SoH,..«.

Pecteo sp.

— \ alve gauche, de la môme localité. — p. 52
«

I « < l« n \ igolenensis Simonelli.

3.

5, 5a. — 75

‘unit lTatme
d

-

p

g
55

erl0 (pr0vince

’

de P‘-^nee, Italie). — Helvétien. — Coll,

6, 6r». —

groupe du pecten jacobæus

l'ecten compla.iatus Sowbrby.

Grag d Anvers (Belgique). - Scaldisien. - Pliocèae inférieup _ GoU Fftc ^ Ly0„

I
' OUS 'eS échan««ons sont figurés de grandeur
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D‘ 0 Pilarski imp

Groupe du T. aduncus (suite). - Groupe du P. Jacobxus
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MÉMOIRE N° 26

i, la.

, 2a.

3.

3o.

r
'

PLANCHE VHI

GROUPE DU PECTEN JACOBÆUS (Suite).

Pec'leii Jaeobœns Linné.

Echantillon à deux valves adhérentes du Pliocène supérieur de Palerme. — Sicilien. —
Coll. Fac. Sc., Lyon. — g. 58. — Réduction 3/5.

eeh* n Gravi Michelotti. (= P. præjacobæus Brives).

Type du P. prœjacobœus de l’Oued Tamda au sud-est de Renault (province d’Oran,

Algérie). — Tortonien. — Coll. Ecole des Sciences, Alger. — p. 6i. — Grandeur

naturelle.

grandis Sowerby.

Crag rouge de Vyneghen (Belgique). — Pliocène inférieur. — Coll. Fac. Sc., Lyon. —
p . Ca . — Figure un peu réduite

.

Anvers (Belgique). — Scaldisien. — Coll. Fac. Sc., [Lyon. — p. (5a. — Figure un
peu réduite.
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5 pl., 56 p

0 ’

14 - ^ • Gossmann, Contribution à la Paléontologie française des terrains
jurassiques ; Études sur les Gastropodes des terrains jurassiques :

Opistimbranches , (> pl., 168 p ,/j 5o
10. — S. Stefanescu, Etudes sur les terrains tertiaires de ta Roumanie :

Contribution à l’élude des faunes sarmatique
,
politique et

levantine
,
n pl., i 52 p w

16. — D.-P. Œhlert, Uralichas Ribeiroi des schistes d'Angers, i pl.

double, 8 p $;)0

17. — M. Peron, Les Ammonites du Crétacé supérieur de l'Algérie,

18 pl., 84 p . . 32 »

18. — Em. Haug, Etudes sur les Goniatites, i pl., 112 p (> »

19. — M. Cossmann, Contribution à la Paléontologiefrançaise des terrains

jurassiques ; Gastropodes : JS érinées, 1 3 pl., 180 [) 35 »

20. — M. Popoyici-Hatzeg, Contribution à l’étude de la Jaune du Crétacé

supérieur de Roumanie ; Environs de Campulung et de Sinaïa ,

2 pl., 20 p (> »

21. — R. Zeiller, Étude sur laflore fossile du bassin houiller d’lieraclée

(Asie Mineure), 9 pl., 182 p i5 »

22. — P. Pallary, Sur les Mollusques fossiles terrestres
,
fluvialiles et

saumâtres de VAlgérie , 4 pl-> ai3 p •>(» »

23 . — G. Sayx, Les Ammonites pyriteuses des marnes valanginiennes du

Sud-Est de la France (en cours), 2 pl., 27 p b »

24. — J. Lambert, Les Échinides fossiles de la province de Barcelone %

4 pl., 5j p 1 '• >}

25 . — H.-E. Sauvage, Recherches sur les Vertébrés du Eitnéridgien supé-

rieur de FuiUel (Lot-et-Garonne), 5 pl., 32 p 12 »

26. — Ch. Depéret et F. Roman, Monographie des Pectinidés néogènes

de l’Europe et des régions voisines (i re partie :
genre Pccten).

8 pl-. 73 p.

27. — G. DoLLFüset Pli. Dautzenberg, Conchyliologie du Miocène moyen

clu Bassin de la Loire,
Pélécypodes ( 1

1
‘ partie), 3 pl. fen préparahon |.



Lille. »

mm

—
Imprimerie Le üiuot Frères, 25, rue Nicolas-Leblanc, et 68, rue Nationale.


