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Deuxième Partie 

Sphjer ulites et radiolites 

En commençant l’étude des Sphærulites et des Radiolites, il m’a paru intéressant de 

rappeler sommairement les principaux travaux antérieurs et de signaler ainsi les nom¬ 

breuses interprétations dont ces deux genres ont été l’objet, malgré la précision avec 

laquelle ils ont été établis par leurs auteurs. 

Le genre Radiolites a été créé en 1801 par Lamarck (4)1 qui lui assigne ses carac¬ 

tères et prend en même temps pour type du genre une forme très répandue dans le 

Campanicn inférieur de la Montagne des Cornes (Aude), que Picot de Lapcvrouse (2), 

en 1781, avait fait tigurer sous le nom d’Ostracites angeiodes (Huître en forme de vase). 

De son côté, en i8u5, Delametliérie (5) décrit et figure sous le nom de Sphérulite 

une forme du Cénomanien de Pile d’Aix, que Lamarck (6), en 1819, considère avec 

raison comme distincte de son Radiolites angeiodes et désigne sous le nom de 

Sphærulites foliaceus à cause de sa forme très foliacée. 

Ainsi établis très distinctement, ces deux genres 11’auraient jamais dû être inter¬ 

prétés autrement et encore moins confondus entre eux. Cependant Des Moulins 

(8). en 1826, Desbayes (9) en i83a, Rolland du Roquan (16) en 1841 réunissent les 

Radiolites aux Sphærulites. En 18+2 d’Orbigny et Matheron (18), en i855 Woodward 

réunissent également les deux genres, en reprenant cependant le nom plus ancien de 

Radiolites. En 1847, d’Orbigny (19) en sépare sous le nom de Biradiolites les formes 

(pii présentent deux bandes longitudinales sur les deux valves. C'était un progrès, mais 

en i855 et 18.07 Bayle (27) reprend le nom de Sphærulites en l'étendant a toutes les 

formes pourvues d’une arête ligamentaire et classe dans les Radiolites les autres formes 

dépourvues de cette arête, particulièrement les formes à bandes pour lesquelles 

d-orbignv avait créé le genre Biradiolites, Oubliant ainsi que le type du genre Radiolites 

Lamarck (Rad. angeiodes) avait lui-même une arête ligamentaire, comme d’ailleurs 

toutes les formes qui rentrent dans ce genre. En 1878, le même auteur (38) sépare sous 

le nom de Lapeironsia, les formes à piliers et oscules qu’il avait classées en 1807 dans 

ses Radiolites et en 1886 in Douvillé (42) il adopte le nom de Sauvages,a pour les 

formes à bandes costulées qui faisaient partie de ses Sphærulites 

En 18S- Fischer (44) établit la famille des Radiol,üdes qu’il divise en Rad,alites 

et Biradiolites. Dans cette classification les Sphærulites sont de nouveau réunies 

aux Radiolites de Lamarck en y conservant le aous-gorc Sau.agesca liAvrr: pour 

le, formes à bandes costulées qui faisaient partie des B.rad.olUe, de dOH-w»}. 

Le. nombres entre p.r.n,U0.es renvoient aux .rltet.s correspond.., de t. bibtiogr.pl.,, d, I. „e 0. 
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48 Ar. TOÜCAS 

tandis que les Lapeirousia et Bournonia, qui sont les premiers des Sphærulites et les 

seconds des Præraclioütes, sont au contraire classés dans les Biradiolites. 

Enfin en 1902, M. Henri Douvillé (55) rétablit les genres Sp/iærulites, Jtiadiolites et 

Biradiolites avec leur signification première, en sépare avec raison, sous le nom de 

Præradiolites, les formes à lames externes lisses, pourvues de deux sinus et de trois 

plis ; mais il conserve la section Bournonia Fischer pour les formes à sinus dépourvues 

d’arête ligamentaire, le genre Lapeirousia pour les formes à piliers également dépour¬ 

vues de cette arête elle genre Sauvagesia pour les formes à bandes costulées pourvues 

de cette même arête. 

Par ce résumé, on peut juger de la confusion qui a régné jusqu’à ce jour dans la 

classification de la grande famille des Radiolitidés et l’on doit savoir gré à M. Henri 

Douvillé d’avoir su rétablir la plupart des formes dans leurs genres respectifs, tels que 

les avaient conçus leurs auteurs, tout en regrettant cependant le maintien des genres 

Lapeirousia et Bournonia pour des formes qui 11e diffèrent des Sphœrulites ou des 

Præradiolites que par l’absence de l’arête ligamentaire, caractère essentiellement évolutif 

plus propre à distinguer les formes d’un même groupe qu’à caractériser un genre. Quant 

au genre Sauvagesia, si Ion veut le conserver, on devra logiquement y comprendre 

toutes les formes a bandes costulées, avec ou sans arête ligamentaire, les formes à bandes 

lisses devant rester seules dans les Biradiolites, dont le type {liirad. canaliculatus) est 
en ell'el une espèce à bandes lisses. 

En tenant compte de ces dernières observations, la classiûcation que j’avais adoptée 

dans la première partie de ce mémoire (p. 4) devra être modifiée de la manière suivante: 

10 Genre Agria Matheron 1878 (type Agria Blumenbachi Stui.ek sp). 

2» — Præradiolites Douvillé 1902 (type Prærad. Fleuriaui d'Ohb. sp.). 

Sphæralites Delaméthérie i8o5 (type Sphær. foliacens Lamakck). 

Radiolites Lamarck 1801 (type Rad. angeiodes Picot de Lafeiuouse si. ) 

Sauçagesm Bayle in Douvillé 1886 (type Sauva g. Nicaisei Coq. sp.). 

iradiolites d Orbigny 1847 (type Birad. canaliculatus i.’Ouh.). 
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Arnautli, *cornupastorig „, ZT J°“anneU’ dans •» SphærulUes-, el Mortoni, 

^ to™' «polo., ga-ensis, Da Rio, dans les Samagosio. 

P.tonwfgîê Ï'(p|."“ l“‘ï%,eT3'>° d'Ohmonv mal |ig,„4 a ,, 

mont permis de les rapprocher avec certitnV H J V P“ ,eCOnnaltre il *’aiJe de bons exemplaires (lui 
Cette forme a en effet ses de l’eX(;mPlai,'e type retrouvé dans la ColleclioTîîZ7L',.Ul 

des HaUiolUes et des ^ PréSCllle «>*“'“• àTa -dace des ‘ inua 



CLASSIFICATION ET ÉVOLUTION DES RADIOL1TIDÉS 

III. Genre SPHÆRULITES Delaméthérie i8o5. 

PL IX et X. 

En 1780, F a vanne (1) a donné le premier une excellente figure de l’exemplaire du 

Muséum qui devait servir plus tard de type à Delamétliérie pour établir son genre 

Sphærulites. Refiguré en 1791 par Bruguière (3) sous le nom d’Acardo dans I Ency¬ 

clopédie méthodique, ce n’est qu’en i8o5 que Delamétliérie (5), dans le Journal de 

physique, reproduit à son tour ce même exemplaire qu’il appelle la Sphérulite et qu il 

décrit de la manière suivante : 

« Coquille bivalve, inéquivalve, sphérico-comprimée ; valve inférieure feuilletée. agarici- 

forme, pédiculée: valve supérieure circulaire, plate, légèrement bombée, point de charnière . 

manteau intérieur dans chaque valve, faisant dans chacune un repli considérable [arête liga¬ 

mentaire], sans adhésion d’une valve à l'autre ; animal adhérent aux deux val ves ». 
Il y joint cette observation : « sa forme est d’une sphère aplatie d’où j ai tire son nom < e 

Sphérulite. La partie extérieure [lames externes] delà valve inférieure est leuilletée, onia 

prendrait pour un agaric ; on y distingue une douzaine de feuillets superposés dont la plupart 

ont été brisés à l’extrémité. L’intérieur de cette même valve est tapissé d’une membrane 

[lames internes], représentant le manteau de l’animal et faisant un repli qui se prolonge jus¬ 
qu’au corps [les deux dents cardinales] qui fait partie de la valve supérieure et qui a etc russe 

pour ouvrir la coquille. Aux deux côtés de ce corps, on aperçoit deux impressions ellipsoïdes 

concaves qui sont destinées à recevoir le restant du corps de la valve supérieure [les deux 

apophyses myophores]. La coquille est convertie en silex ou calcédoine formant de petits 

cercles concentriques ». 

Cette description donne assez exactement les caractères du genre, saul en ce qui 

concerne l’appareil cardinal et les deux replis internes que l’auteur n’avaient pas 

reconnus. 
L’exemplaire, que Delamétliérie a pris comme type de son genre Sphérulite. provient 

de l’Ile d’Aix, près Rochefort, et ne reçut pas d’abord de nom spécifique. C’est en 1S19 

seulement que Lamarck (6) (Animaux sans vertèbres) lui donne le nom de Sphærulites 

foliaceus. Plus tard, Blainville (7), Goldfuss (15), d'Orbigny (19) et Pictet (33) ont figuré de 

nouveau cette espèce qu’ils désignent à tort, sous le nom d’agariciformis, probable¬ 

ment parce que Delamétliérie, à plusieurs reprises, indique que sa Sphærulite a la 

forme d’un agaric. Cette indication n’ayant été donnée par son auteur que comme 

un simple caractère, il n’y a pas lieu en effet de changer le nom spécifique adopte 

par Lamarck, qui d’ailleurs s’applique très bien à la forme particulièrement foliacée 

de cette espèce. 
Le genre Sphærulites, ainsi caractérisé par ses lames externes très foliacées, se 

rapproche incontestablement du groupe du Præradiolites Pailletei et parait tout d abord 

devoir se placer à côté de ce groupe, dont il a conservé les principaux caractères 

avec ses lames externes légèrement ondulées sur le pourtour et infléchies sur la région 

opposée à l’appareil cardinal pour former les deux sinus et les trois plis caractéris¬ 

tiques. Mais, dans le Sphærulites foliaceus, les lames, indépendamment de leur forme 

foliacée, présentent à hauteur des sinus deux replis ou bourrelets internes analogues 

aux piliers de certaines formes d’Hippurites et tout à fait semblables aux replis qui 

caractérisent les formes foliacées, que Bayle (38) a séparées sous le nom de Lapeirousia. 
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Quoique moins saillants que dans le Lap. Joiianneti, ces replis sont néanmoins très 

apparents et paraissent môme aussi développés que dans certains exemplaires de 

Lapeirousia. Il résulte de cette observation que les Lapeirousia sont en somme de 

véritables Sp/iærulites inséparables du groupe du Sphærulites foliacé us. Cependant, 

les Lapeirousia pourraient encore se distinguer par les deux oscules qu’on observe sur 

la valve supérieure au-dessus des sinus ; mais, si l'on a soin d’examiner la forme des 

lames externes à hauteur des sinus, on voit que dans le Sphærulites foliaceus les 

lames, en s'infléchissant fortement vers le haut de la coquille, produisent deux 

échancrures sur les bords de la valve supérieure et se resserrent ensuite en-dessous au 

point de se fermer quelquefois complètement, formant ainsi des oscules tout à fait 

comparables à ceux des Lapeirousia. La formation de ces oscules est donc simplement 

due au mode d’inflexion des lames externes, caractère déjà sensible dans le Sphær. 

foliaceus et qui s’accentue dans les formes plus récentes. Ainsi, même par ce dernier 

caractère, les Lapeirousia se rattachent encore aux Sphærulites. Dans ces conditions, 

le genre Sphærulites étant plus ancien que le genre Lapeirousia doit seul être 

maintenu et ne devra plus comprendre que les formes à lames externes foliacées, dans 

lesquelles ces lames forment, a hauteur des sinus, deux replis ou bourrelets internes. 

Le genre Sphærulites se trouvera alors caractérisé de la manière suivante. 

Caractères du genre. Valve inférieure généralement très déprimée, plus largo 

que haute. Lames externes très développées, foliacées, ondulées, le plus souvent 

étalées et couchées les unes sur les autres, présentant comme dans les Prwradiolites 

deux sinus et trois plis, mais s’en distinguant nettement par les deux replis ou bourrelets 

internes que ces lames forment à hauteur des sinus. 

Le repli, ou arête ligamentaire, très développé dans les formes anciennes, 

persiste jusque dans le Santonien et disparait dans les formes plus récentes. 

VÜVe suPei’ieure plus 0,1 m°ins convexe, rarement plane, jamais concave. 

dioli!T Cardmal C0mp°8é et disposé de la même manière que dans les Prœra- 

Type du genre : Sphærulites foliaceus Lamarck du Cénomanien de l’Ile d’Aix 

Forme Rousseli Toucas *P- de l’Albien du Pech de Foix (Ariège). 

(Charente)! 1CCente : Sphær- J°uanneti Des Moulins du Maëstrichtien du Maine-Roi 

avec°r ’ZtT Tœrr‘“: d“ «* <>»* débuté dans l'Albien inférieur 

'r* “ - dével.. son, 

deux sinus infléchis vers b- l , , T 111 col"ssanl, a 1,1 Place <les Allons externes, 

eelets à peine .narrés dans eel ^ ~ 

* Caractérisé ™ comprend que le groupe suivant. 

Grouse nu SPHÆRULITES FOLIACEUS (pi. IX et X) 

grand développement'fefume! ** partioulièl'emenl caractérisé par le 

internes que ces lames forme”, A f par los d<‘“< «PÜ- ou bourreleis 

de* deux sinus S Ze Z J Tl™ d* “ C0"uille' » hauteur même 
’ du cote oppose à la région cardinale. 
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Jusqu’à ce jour ces replia internes n’avaient été constatés que dans les deux 

formes maëslrichtiennes, Sphær. crateriformis et Sphær. Jouanneti, pour lesquelles 

Bayle (38) avait établi le genre Lapeirousia. Cependant tout dernièrement M. H. 

Douvillé (55) faisait connaître que des formes à piliers avaient etc trouves p.u 

M Pervinquière dans le Sénonien de la Tunisie et il signalait en même temps une 

forme analogue qui m’avait été donnée par Zittel et qui fait partie d un groupe de 

Vaccinites sulcatus provenant du gisement à Vaccinites cornwammun de 1 Intersberg. 

près Salzbourg. Ces deux découvertes prouvaient déjà que les formes a rep is m rrn s 

n’étaient pas spéciales au Maëstrichtien. La présence de ces mêmes replis que jo 

viens de signaler également dans les formes anciennes, telles que le Sphæru 

foliaceus du Cénomanien et le Sphær. Romseli de l’Albien nous donne les origines 

de ce groupe, dont j’ai pu retrouver les formes intermediaires (turomenne c 

nienne), de sorte que sa succession peut être établie de la manière suivante : 

Sphærulites Rousseli 

— cantabricus 

— foliaceus 

— paiera 

— Boreaui 

Toucas sp. Albien inférieur. 

Douvillé sp. Albien. 

Lamarck Cénomanien. 

Arnaud Turonien. 

nov. sp. Santonien., 

Perçinquierei nov. sp. Sanlonien et Campanien. 

crateriformis Des Moulins Maëstrichtien inférieur. 

Jouanneti Des Moulins Maëstrichtien supérieur. 

SPHÆRULITES ROUSSELI Toucas sp. 

,9o7. Azria Rousseli Toucas, Classif. et Évol. des Radiolitidés. M. S. G. F., PaUont., Mém. 36, p. *>, p'- «, û*- 

Cette forme que j’avais classée, au début dans les Agria, tout en la considérant 

comme une forme de passage entre les Agria et les Sphærulites, me parait devoir 

être placée plutôt en tète de ce dernier groupe, dont elle représente en réalité la 

forme primitive, sa valve supérieure étant pourvue d’apophyses myophores plus « c\c- 

loppées que dans les Agria primitifs. 

Gisement. — De l’Albien inférieur du Pecb de Foix (Ariège). 

SPHÆRULITES CANTABRICUS Douvillé sp. 

PI. IX, ûg. i. 

1889. Radiolites cantabricus Douvillé, B. S. G. F., (3), XVII, p. (>4S. 

Cette espèce parait être une mutation de plus grande taille de \ Agria lhmssi ! i. 

Sa valve inférieure a une forme conique, courte, évasée, légèrement comprimée. 

Les lames externes, en prenant un plus grand développement, sont de\cimes lus 

foliacées, à structure celluleuse irrégulière, formant sur la région cardinale un repli 

ligamentaire L très saillant et sur la région opposée deux larges sinus S et E (pl IX, 

fig. 1) fortement infléchis vers le haut et trois plis infléchis vers le bas de la coquille. 

A l’intérieur (fig. 21), les deux replis ou bourrelets S et E sont plus distincts du 

pourtour que dans le Sphær. Rousseli où ces replis ne sont qu’à l’état rudimentaire. 

La valve supérieure parait être presque plane ou légèrement comexe. 
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L’appareil cardinal se compose (le deux longues dents B, B', a surface extérieure 

cannelée, et de deux apophyses myopliores ma, mp, assez développées, disposées 

connue dans les Præradiolites pourvus d’une forte arête ligamentaire. 

Gisement. — De l’Albien de Portugalète et du Pont-de-Bérenx dans la région 

pyrénéenne. 

SPHÆRULITES FOLIAGEUS Lamarck 

PI. IX, fïg. 2 et 3. 

1780. F a vanne, Manuel de Conchyliologie ou Hist. nat. des Coquilles, pi. lxvii, lig. B, 1 à 4. 
1791. Acardo Bruguière, Encyclopédie méthodique, t. I, pl. 172, lig. 7 à 9. 

i8o5. La Sphêrulite Dklaméthérie, Journal de physique, t. LXI, p. 39(3. lig. 1 à 3. 
1819. S p h æru lit es fo liacea Lamarck, Animaux sans vertèbres, t. VI. i»« p”, p. 23a. 

1825. Sphærulites agariciformis Bu ai n ville, Manuel de Malacologie, p. 5i6. pl. lvii. lig. 1. 
i82(î- ” foliacea Des Moulins, Essai sur les Sphærulites, p. io3. 

1<s^7- agariciformis Bhonn, Lethæa geognost., p. 63o, pl 3i. lig. 6. 

't4°' n'T'r!^ ~ Goldfuss, Petræfacta Germanise, p. 298, pl.’,64. lig. i a cl 1,. 
fj/' 1{adl0lltes - D Orbigny, Pal. iranç., Ter. crét., t. IV, p. 200, pl. 545 et 54-5. 

o , , r, f r T Bronn et Kœmkh, Lethæa geognost., t. II, p. a58, pl. 3i, lig fi. 
180.). bphœriilites Joliaceus Lamarck m Bayle, B. S G F (2) XIII n -r , 

■ 887. Radiantes - - sp. in Fischer.' Manu^ de Concî.yC£,*5, lig 82, 

Celte espèce (lig. 22 et a3) représente la forme type du genre et du groupe. La valve 

inférieure est très déju imée, beau¬ 

coup plus large que haute ; les 

lames externes sont très dévelop¬ 

pées, ioliacées, étalées horizonta- 

lement sur tout le pourtour et se 

recouvrant les unes sur les autres, 

quelquefois légèrement inclinées 

Acrs le lias, niais toujours moins 

que dans les Sphær. paiera et 

Sphær. crateriformis ; leur sur¬ 

face est lisse ou couverte de stries 

rayonnantes très fines, l'usure fai- 

sanl apparaître des stries irrégu- 

lières correspondant aux parois 

des cellules du test. Sur la région 

cardinale, les lames se replient 

pour former une arête ligainen- 

ment dans l’intérieur de la coquille nm,r, „ .,a,re L (Iui s’avance ainsi forte- 

dimension. Du côté opposé les H, . SG terminer Par «ne cavité d’assez grande 

•es deux sinus et les trois püs des"/w/T/' ^ inflexions représentant 

s infléchissent sous la forme de deux bourrelets S A ‘ ees mêmes lames 
certains exemplaires de Sphær. crateriformi* f’ , ’ ^eSqUe aussi saill«nts que dans 

le pourtour est loin d’être entièrement cire 1 ^ Sphær; .Joitanneti, de sorte que 

a valve supérieure est plus ou moins convexe6’ COmme SUpposë Ha.v,e (24). 
L appareil cardinal est disposé à neu ne' , ■ Iement Plane 24). 

mentaire, comme dans les Præradioli^P*P rapP«rt * i‘«^te liga. 
compose egalement des deux dents 

bricus DoüviLLÉ^p^inoitra'nUes61^6 ,,U Sphærnlites canta- 
le repli ligament&re 41m deux f°liacées> 
correspondant aux deux si.„7c , 1 lnterRes E et S 
cardinales B et B\ les deux aDonhvt6™68’ le,S deux dents 
les cavités accessoires O et 0,P la S "'■vo|’l,ores "‘a. mp, 
était logé l’animal. — Albien dr'pl ,0avl,t.e Prmclpale D où 

lander, Espagne). Coll. Ee. des Mines S : S°V’ de W 

I 
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rieurc 

impressions 

puissantes B. B'de la valve supérieure, engagées dans leurs alveo es « e «* '«» 'l 

te. et des deux fortes apophyses myophores mp, ma, correspondant aux deux larges 

, musculaires. On y distingue toujours les deux cavités accessoires O < , 

séparées par l’arête ligamentaire L. ainsi que la cavité principale D ou était loge anima . 
1 r Très voisine des for¬ 

mes maëstrichtiennes de 

ce groupe, le Sphær. 

foliaceus s’en distingue 

par sa valve inférieure 

moins conique, par ses 

lames externes plus irré¬ 

gulières, et surtout par 

la présence d’une forte 

arête ligamentaire, ca¬ 

ractère particulier & tou¬ 

tes les formes anciennes 

qui disparait complète¬ 

ment dans les formes 

campanienncs et maës¬ 

trichtiennes de ce grou¬ 

pe. 

Gisement. — Cette 

espèce caractérise la zo¬ 

ne à le h t Ityosa rco l i tes 

du Cénomanien de l’A¬ 

quitaine et de la Pro¬ 

vence : on la trouve 

particulièrement à 1*1 le 

(TAix, à Fouras et à 
Pons (Charente-Inférieure), à Angoulème, ainsi qu’à La Bédoule dans le bassin du 

Beausset. La collection de la Sorbonne renferme de très grands exemplaires de cette 

lorme, recueillis par Hébert dans le Cénomanien à Caprina adversa des environs de 

ioquelort, près de La Bédoule, et dans lesquels les replis internes S et E (tig. a5) sonl 
plus accentués que dans les exemplaires des Charentes. 

Fig. 25. — Section de la valve inferieure d’un exemplaire de Sphær. foliaceus, 

Lamk. montrant les lames externes t foliacées et étalées, les James inter¬ 
nes i, l’arête ligamentaire L. les dents cardinales B B\ la dent JS de la valve 

inférieure, les apophyses myophores ma,mp, les cavités accessoires O et O', 
la cavité principale D ou logement de l’animal, les replis internes E et S 
très accentués. — Cénomanien de Roquefort, près de La Bédoule (Bouches- 
du-Rhône). Coll. Sorbonne. Réd. : 1/2. 

ortlÆKULITES PATERA Arnaud 

PI. IX, fîg. 4 et 5. 

SphænlUteS Patera Ter. crét. du S. O. de la France, M. .S. G. F., (2), X, p. 80, pl. ,v. v et v,. 

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente. Sa valve inférieure est de 

om, conique assez déprimée; les lames externes, ondulées et dilatées, sont étalées 

!°T e‘ torte“Cnl inclin>!eS en dess°“s «r toul le pourtour: elles présen en, 

I , T'°“ "T Mbmd cardiMl- <>«“ «t»ndeu indexions S e, E lirig/esTé l le 

dC 10 00‘1U"le' '« <*» *»?.. e. trois Plis dirigés vers le bas lè ^ 
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pli médian et deux plis latéraux séparant et limitant les sinus. On y remarque également 

les deux replis internes S et E, caractéristiques du genre, qui, sans être accentués, sont 

suffisamment prononcés. 
La valve supérieure, très convexe, est formée de lames sinueuses concentriques, 

coupées par de larges plis rayonnants. 

Fig. 27. — Section d’une valve inférieure 
du Sphær. paiera, montrant les carac¬ 
tères internes, l’appareil cardinal et les 

Fig. 26. — Valve inférieure d’un exemplaire de Sph%r. paiera Arnaud, deux replis K , S , caractéristiques des 

vu de dessus, montrant les caractères internes, semblables à ceux du Sphær ulit es.— Angoumien des environs 
Sphcer. foliaceas. — Angoumien de Gourd de L’Arche près de Péri- de Geyreste dans le bassin du Beausset. 

gueux. Coll Arnaud. Itéd. : 2/3. Coll. Toucas. Red.: 2/3. 

L’appareil cardinal (tig. 26 et 27) est toujours constitué de la même manière : B, B' 

dents de la valve supérieure, mp et ma apophyses myophores, L arête ligamentaire 

fortement développée, O et O' cavités accessoires, D cavité principale. 

En somme, très voisine du Sphærulites foliaceus par sa forme générale, le Sphær. 

paiera s’en distingue par la très grande convexité et les plis de la valve supérieure, 

ainsi que par la grande inclinaison des lames externes vers le bas de la coquille. N oisine 

également du Sphær. crateriformis par le grand développement et la forte inclinaison 

de ses lames, on la reconnaîtra toujours à son arête ligamentaire (pii a complètement 

disparu dans la forme maëstrichtienne. 

Gisement. — M. Arnaud a signalé cette espèce dans tout l’Angoumien du Sud- 

Ouest, particulièrement à Angoulème, Cothiers, Pons, Jonzac, Mouthiers et Mareuil, 

ainsi qu’à St-Cirq et Gourd de l’Arche, près Périgueux. Je l’ai recueillie au même niveau 

dans les calcaires à Vaccinites præpetrocoriensis entre La Bédoule et Gey reste (Bouches- 

du-Rhône) dans le bassin du Beausset. La collection de l’École des Mines en possède un 

exemplaire provenant du Moulin de l’Agly, près du Pie de Bugarach (Aude). 

Société Géologique de France. — Paléontologie. — T. XVI. — 2. Mémoire n° 36. — S, 
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SPHÆRULITES BOREAUI nov. sp. 

PI. IX, lig. 6. 

Dans le Santonien 

bien les caractères du g 

du Beausset, j'ai recueilli plusieurs exemplaires qui présentent 

roupe. La valve inférieure (lig. 28) est toujours de forme conique, 

Fig. 28. — 
Sphær. 

Boreaui, vu 

de dessut» 
montrant 

l’a ré te liga¬ 

mentaire L 

les deux 

replis inter¬ 

nes E et S 

assez aecen- 

tués, la valve 

supérieure 

en purtie 
usée et les 

plis rayon¬ 

nants du 

labre de la 

valve infé¬ 

rieure.— San¬ 

tonien 
inférieur du 

Beausset. 

Coll. Toucns. 

Réd 
1 ype 

de l'espèce. 

Fig- 29. — Valve inférieure du Sphær. 

Boreaui, vue de dessus, montrant 
l’arête ligamentaire L, les loge¬ 
ments des deux dents B, B' les 

deux impressions musculaires 

mP> ma, le logement de l’animai 
D, les deux cavités accessoires O 
et ü\ les replis internes E et 5 

ainsi que le grand développement 
des lames externes avec leurs 

larges plis rayonnants. — Santo¬ 
nien inférieur de Sergeac (Dordo¬ 
gne). Coll. Boreau. Réd. : 2/3 

28 
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courte et très évasée. Les lames externes sont également très développées, étalées 

horizontalement les unes sur les autres, assez fortement ondulées sur le pouitoui, 

s’infléchissant du côté opposé au bord cardinal pour former, à 1 extérieur, deux sinus 

et trois plis et, h l’intérieur, les deux replis ou bourrelets internes S, E qui constituent 

le caractère principal des Sphærulites. La valve supérieure, plus ou moins convexe, est 

formée de lamelles concentriques assez minces, coupées sur les bords par de larges 

plis rayonnants correspondant aux plis du labre et aux ondulations de la valve inléricuu . 

Notre confrère M. Boreau a trouvé dans le Santonien inférieur de Sergeac (Dor¬ 

dogne) une valve inférieure d’un très grand exemplaire qui se rapporte bien à cette 

espèce de la Provence. Cette valve (üg. 29), très bien conservée et entièrement silicifiée, 

montre que les dispositions de l’appareil cardinal sont absolument identiques à celles 

des formes précédentes : l’arête ligamentaire L toujours très allongée, les fossettes des¬ 

tinées à recevoir les deux dents cardinales B, B'de la valve supérieure, et les deux 

fortes impressions musculaires ma, mp. 

Voisine des Spliær. patern et Sphær. Jouanneti par les plis rayonnants de la valve 

supérieure, cette forme se distingue de la première par ses lames moins inclinées vers 

le bas de la coquille et par ses replis internes E, S plus accentués ; elle diffère de la 

seconde par la présence d’une forte arête ligamentaire. 

Gisement. — Cette espèce se trouve dans les bancs du Santonien inférieur a 

Placenticeras syrtale, Vaccinites dentatus et Orbignya sublœvis du Beausset et de La 

Cadière (Var). Elle occupe le même niveau a Sergeac (Dordogne). Je lui rapporte un 

grand exemplaire de la collection de l’École des Mines recueilli dans le Santonien de 

Fraissinet-le-Gelat (Lot). 

SPHÆRULITES PERVINQUIEREI nov. sp. 

PI. X, fig. 1 et 2. 

Cette espèce, recueillie par M. Pervinquière dans le Sénonien de la Tunisie, diffère 

très sensiblement des autres formes de ce groupe. Les exemplaires sont tous de très 

petite taille, ce qui est une rareté dans ce groupe. La valve inférieure est de forme 

allongée subcylindrique au lieu detre conique et déprimée; cependant les lames 

externes sont encore très développées, épaisses et à structure celluleuse très accentuée. 

Extérieurement ces lames sont ornées de côtes longitudinales arrondies, serrées et 

assez régulières ; les sinus paraissent remplacés par des sillons très étroits et peu 

profonds. 

Intérieurement on distingue les deux replis ou bourrelets E et S presque 

aussi saillants que dans le Sphær. Jouanneti. En arrière des bourrelets, les 

inflexions des lames se rejoignent et se ferment comme dans cette dernière espèce, 

ce qui me porte à croire que la valve supérieure doit être également pourvue de 

deux oscules correspondants k ces inflexions. Malheureusement aucun des exem¬ 

plaires recueillis n’est muni de sa valve supérieure et ne permet de vérifier l’existence 

de ces oscules. 

La cavité de la valve inférieure est assez profonde et presque cylindrique 

comme dans le Sphær. Jouanneti ; on n’y remarque aucune trace d’arête ligamentaire 
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. , .. __ i7n cnmine on sc trouve là en 
comme clans les deux formes ni.6str.oht.en E ca„8i; ,1e la 

présence d'une forme excep,iounelle que J a, .1. « - n 

présence des deux replis fattn» <,»■ son d ad eu . ... 

recherches ultérieures pourront peut-etre la faire clas. 

de Sphæralites. 

Gisement - J’attribue à cette forme un exemplaire qui m’a été <lonné par 

Zit«?i et q„i provient des couches à Vaccinites snlcatus e. Rcul.oOtcs annote* e 

l'Untersberg, près Salzbourg. Cette espèce occuperait donc une zone limite en 

le Santonien et le Campanien. , . . 
Il v a également lieu de signaler la présence de 1res petits exemplaires < 

cette même forme que j’ai trouvés fixés sur un Sauvagesia à grosses côtes du 

Sénonien de I)ra Halloula (Tunisie) (Coll. Sorbonne). 

SPHÆRULITES CRATERIFORMIS Des Moulins 

PI. X, fig. 3. 

1828. Sphærulites crateriformis Des Moulins, Essai sur les Sphæralites, p. 94, P1- 1 rl 11 
1847. Radiolites crateriformis d’Orbigny, Pal. franç., Terr. crét., t. IV, p. 222, pl. 503. 

Assez voisine de certains exemplaires du Sphær. foliaceus, cette espèce sera 

toujours facile à reconnaître à sa valve inférieure ayant la tonne d'un large cône 

tronqué vers le haut et concave en dessous, à ses lames externes encore plus 

dilatées, fortement déversées vers le bas et ornées de fines stries rayonnantes sc 

subdivisant vers le bord. En outre les inflexions des lames, correspondant aux deux 

sinus, se ferment en se soudant en arrière de la boucle, formant ainsi sur la valve 

supérieure deux oscules semblables aux oscules des Hippurites. A l’intérieur, on 

y distingue les deux replis ou bourrelets internes E et S qui caractérisaient 

les Lapeirousia de Bayle. Ces replis, généralement moins saillants que dans le 

Sphær. Jouanneti, sont plus semblables aux replis du Sphær. J'oliaceus. 

Très voisin du Sphær. paiera parla grande inclinaison des lames externes et par 

les larges plis rayonnants de la valve supérieure, le Spliær. crateriformis s’en distingue 

par ses deux oscules et la disparition de l’arête ligamentaire toujours très développée 

dans les formes anciennes. 

Gisement. — De la base du Maëstrichtien des environs de Royan (Charente- 

Inférieure) et Lanquais (Dordogne), dans les couches à Orbitoides media, où celte 

forme est associée aux Præradiolites alatus et Prærad. Sæmanni, niveau un peu 
inférieur à celui du Sphær. Jouanneti. 

SPHÆRULITES JOUANNETI Des Moulins 

Pl. X, fig. 4, 4a et 5. 

1826. 

1855. 
1878. 
1886. 

Sphærulites Jouanneti 
Radiolites — 

Lapeirousia — 

Des Moulins, Essai sur les Sphærulites, p. 99, pl m, tig. i et 2 

d’Oiibigny, Pal. franç., Ter. crét., t. IV. p. 2*3, pl. 564, tig. i et 2 
Bayle, B. S. G. F., (2), XIII, p. 102, pl. vi. 

— Expi. de la Carte géol. de Fr., Atlas du IV* vol., ni ex et 
H. Douvillb, B. S. G. F., (3). XIV, p. 4o3, fig. 19. 

CM. 

Très voisine de la précédente par sa forme générale îonique et le plus souvent 
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déprimée, par les oscules de la valve supérieure et l’absence complète d’arête ligamen¬ 

taire, cette espèce s’en distingue par ses lames externes moins étendues et générale¬ 

ment moins inclinées, plus ondulées sur le pourtour et ornées de plis rayonnants 

moins larges et plus nombreux, se prolongeant en dessous jusqu’au bas de la coquille. 

Ses caractères internes ont été décrits et figurés par Bayle (24) qui a montré que 

l’appareil cardinal était disposé comme dans les autres formes dépourvues d’arête 

ligamentaire. 

Gisement._Cette forme est caractéristique du Maëstrichtien supérieur du Maine- 

Roi et de Lamérac (Charente), de Neuvic, St-Mametz et Beaumont (Dordogne), où 

elle est associée aux Prærad. Bournoni, Prærad. cylindraceus et Orbignja radiosa, 

M. Parona (52) a fait figurer (pl. 11, fig. 3, 6 et 7), trois exemplaires qui présentent 

bien les deux replis internes E et S des Sphærulites, et, comme ils sont dépourvus 

d’arête ligamentaire, ils appartiennent certainement à l’une des deux formes maèslrieh- 

tiennes, très probablement au Sphær. Jouanneti. Ces exemplaires proviennent 

du Maëstrichtien de l’Apennin méridional, où ils sont accompagnés de la même 

faune que dans T Aquitaine. 

IV. Genre RADIOLITES Lamarck 1801. 

Pl. XI, XII, XIII, XIV et XV. 

Caractères du genre. — Valve inférieure de forme conique, généralement assez 

allongée, toujours ornée de côtes longitudinales plus ou moins fortes et espacées. 

Lames externes assez épaisses, «à structure celluleuse très accentuée, le plus souvent 

disposées en cornets emboîtés, plus ou moins régulièrement plissées, toujours pourvues 

du repli ou arête ligamentaire L, présentant sur la région opposée à cette arête deux 

inflexions S, E, plus grandes que les plis du pourtour et dirigées vers le haut de la 

coquille. Ces inflexions, représentant les deux sinus des Præradiolites, sont séparées 

par un pli, simple dans les formes anciennes et subdivisé en deux ou plusieurs petits 

plis dans les formes plus récentes. Le labre est ordinairement radié. Valve supérieure 

assez souvent convexe, quelquefois plane ou très peu concave. 

Appareil cardinal composé et disposé de la même manière que dans les Præradiolites 

pourvus d’arète ligamentaire, celte arête persistant même dans les formes les plus 

récentes. Les fig. 4t et 42 (p. 70), représentant la valve supérieure du Radiolites 

radiosus, donnent tous les détails de l'appareil cardinal. 

Le type du genre est Radiolites angeiodes Picot de Lapeirouse sp. du Campa- 

uien inférieur de la Montagne des Cornes (Aude). La forme primitive est le 

Radiolites Peroni Choffat sp. du Turonien du Portugal, la plus récente est le 

Radiolites subangeiodes du Maëstrichtien de la Tunisie. 

Origine. — Les Radiolites dérivent des Præradiolites et ont fait leur apparition 

dès la base du Turonien avec le Rad. Peroni, qui doit être considéré comme une 

mutation du Prærad. Fleuriaui du Cénomanien dans laquelle les lames externes, tout 

en conservant leur forme en cornets emboîtés et relevés, ont commencé à se plisser sur 

tout le pourtour. 
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Classification. — Suivant la disposition et la forme qu'affectent les lames externes, 

les Radiolites peuvent se diviser en quatre groupes : 

i° Groupe du Radiolites lusitaniens (pl. xi), 

2° — — Sauvagesi (pl. xii), 

3° — — radiosus (pl. xm), 

4° — — angeiodes (pl. xiv et xv). 

Dans le premier groupe (pl. XI) les lames externes, très peu plissées ou simplement 

gaufrées, sont disposées en cornets emboîtés et relevés, parfois débordantes et en même 

temps pourvues de côtes longitudinales plus ou moins épaisses et surtout très espacées. 

Dans le deuxième groupe (pl. XII) les lames externes sont encore disposées en 

cornets emboîtés et relevés, plus ou moins débordantes ; mais elles forment des plis 

plus accentués, plus réguliers et plus rapprochés que dans le premier groupe, de sorte 

que les côtes longitudinales correspondant aux plis sont beaucoup plus apparentes. 

Dans le troisième groupe (pl. XIII) les lames externes sont plus plissées et plus 

serrées que dans les deux premiers groupes ; en outre, ces lames, au lieu d’être 

en forme de cornets emboîtés et relevés, sont le plus souvent étalées horizontalement, 

couchées ou même rabattues en dessous les unes sur les autres, surtout dans la région 

des sinus, dont les inflexions paraissent se confondre avec les autres plis du pourtour. 

Dans le quatrième groupe (pl. XIV et XV), les lames externes sont formées de 

lames imbriquées droites ou seulement coupées par des lignes d’accroissement plissées, 

de sorte que les côtes longitudinales paraissent ininterrompues et les deux sinus 

prennent la forme de deux bandes longitudinales à peu près lisses et presque continues. 

Evolution. Dans tous les groupes 1 évolution se fait sur le pli qui sépare les 

(leux1 sinus. Ce pli, toujours simple dans toutes les formes anciennes, se subdivise 

successivement en deux ou plusieurs petits plis dans les formes plus récentes. En 

outre, a taille des individus augmente progressivement, suivant en cela la loi générale 
de la plupart des Rudistes. 

i» Groupe du RADIOLITES LUSITANICUS (pl. XI). 

Ce groupe est caractérisé par des lames externes disposées en cornets embolie» 

ws 
C'est le groupe d'origine des fi /7V °U "'°mS t’palsses el '««jours 1res espacées, 

débute dans te Turonien inférieur^"f’" aïec ;P^radiotUes, il 
Fleuriaui du Cénomanien rln 1 ni ^ woni, mutation du Prærad. 
« « JSïïTTJZK V ^ """ " —'«* *— 

Ou y distingue les qMtre Jmes suivant^ '0U' h 

Radiolites Peroni Choffat • • r, . 
choffat bp. 1 uronien inférieur. 

lusitaniens Bayle sp. Angoumien. 
DouviUei nov. sp. Coniacien. 
Matheroni nov. sp. Santonien. 
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RADIOLITES PERONI Choffat sp. 

PI. XI, tig. I, 2, 3, 3 a, 4, 5, 6, 7> 1 a> 1 8> 9 et 9 a- 

18S6. Sphærulites Peroni Choffat 

1903. — — — 

, Faune crétacique du Portugal, p. 33, pl. v, üg. 1 à 7. 
in Dacqué, Kreidecomplex von Abu Roasb bei Cairo, 

i9o3, pl. xxxvi, tig. 1 et 2. 

Palæontographica, 

Cette espèce représente la forme primitive des Radiolites et parait derner du 

Prærad. Fleuriaui. Les exemplaires de petite taille ont en effet de très grands 

rapports avec celte petite espèce cénomanienne : les lames externes ont conserve 

>cur forme en cornets emboîtés et sont restées presque entièrement lisses, les plis 

et les cotes longitudinales ne commençant à paraître que dans les exemplaires de 

taille moyenne, formant ainsi la liaison avec les Præradiolites, particulièrement avec 

le Prærad. biskarensis Coq. qui en est la forme la plus voisine. 

Dans sa description M. Choffat (41) a montré les nombreuses variétés que comporte 

cette espèce, soit dans la forme plus ou moins conique et allongée de la valve inférieure, 

soit dans le dispositif des lames externes qui peuvent être plus ou moins relevées et 

rapprochées. Dans tous les cas, le Rad. Peroni sera toujours reconnaissable a ses lames 

très légèrement plissées (faiblement gaufrées suivant l’expression de M. Chollat), a ses 

côtes longitudinales à peine marquées, à ses deux sinus très inégaux et surtout au pli 

séparant les sinus qui reste toujours simple même dans les exemplaires de grande taille. 

Le labre est légèrement radié et la valve supérieure parait être constamment plane, 

recouvrant presque complètement la valve inférieure. 

Gisement. — Cette forme a une extension géographique assez grande et parait avoir 

existé dans toutes les régions où l’on rencontre des gisements de Radiolites. Le type 

provient des environs de Leiria, dans le Portugal, où elle est très commune. 1) apres 

M. Choffat, elle aurait débuté dans leTuronien, à un niveau qui me parait devoir être 

un peu inférieur à la zone à Sauvagesia cornupastoris et Birad. lombricahs ou Angou- 

mien inférieur, à cause de la présence dans ces mêmes couches du Sauvagesia Arnaudi 

forme qui se trouve en Provence dans le Ligérien et qui est en effet moins évoluée que 

le Sauvagesia cornupastoris. Or, comme cette dernière espèce ne paraît pas exister à 

Leiria, qu’on n’y trouve également aucun Hippurites et que, d’autre part, les Radiolites 

qu’on y rencontre appartiennent à une forme intermédiaire entre les Præradiolites 

du Cénomanien et les Radiolites à lames très plissées de l’Angoumien, on doit néces¬ 

sairement en conclure que les couches à Radiolites, de cette partie du Portugal, corres¬ 

pondent au ïuronien inférieur ou Ligérien de la Provence et de l’Aquitaine. 

Le Rad. Peroni parait remonter dans l’Angoumien inférieur, mais à ce niveau les 

exemplaires de petite taille ont déjà les lames externes gaufrées; on le retrouve ainsi en 

France, particulièrement aux environs du Linas, près Bugarach (Aude). Je crois 

devoir réunir à cette même espèce certains exemplaires, attribués jusqu’à ce jour au 

Rad. Sauvagesi et qui proviennent de l’Angoumien inférieur de l'Aquitaine, des grès 

d’Uchaux, du Beausset et des Martigues. 

Les exemplaires d’Abu Roasb, près du Caire (Egypte) que M. Dacqué a la il figurer 

(Palæontographica, 1903, pl. xxxvi, üg. 1 et 2) me paraissent encore appartenir a 

cette espèce. 
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RADIOLITES LUSITANIGÜS Bayle sp. 

PI. XI, fig. io, il et na. 

1867. Sphærulites lusitaniens Bayle, B. S. G. F., (2), XIV, p. 692. 
1886. — — — in Chofïat, Faune crétacique du Portugal, p. 32, pl. iv, Iig. 2 à 8. . 

1901. — — — — — — p. i44» pl* x et xi. 

Cette forme, très voisine de la précédente, paraît cependant un peu plus évoluée. 

Ainsi dans le jeune âge les lames externes sont toujours gaufrées tandis qu’elles sont 

presque lisses dans le Rad. Peroni. Les sinus soûl plus larges el surtout moins 

inégaux, le pli qui les sépare se subdivise dans l’adulte en deux ou trois petits plis, 

ce qui n a jamais lieu dans 1 autre forme. Les plis et les eûtes du pourtour sont 

assez larges, arrondis et irrégulièrement espacés. 

Comme dans le Rad. Peroni on rencontre des exemplaires à lames plus ou moins 

relevées et allongées. La valve supérieure reste plane et présente de larges plis 

rayonnants correspondant aux plis de la valve inférieure. 

Gisement. — Le type de l’espèce provient d’Alcantara, près de Lisbonne (Portugal) 

M. Choffat la signale dans plusieurs autres gisements et surtout au Signal de Gallegas 

où elle est très commune. Cette forme me parait devoir occuper un niveau légèrement 

supérieur a celui Rad. Peroni, probablement dans le Turonien moyen ou Angoumien 

intérieur, niveau auquel on la rencontre à Angoulème et à Tout-y-Faut (Charente) 
ainsi qu à Fourtou (Aude). 

no v . rtn.uiuL.11 us DUUVILLEI 

Fl. XI, fig. 12. 

vobtoTdu M 3 '1U VaUClT ? duGa,d °“ <*•«• «** souvent une forme très 

« assez «Cés n! rra,fsa; rSi'7 de r '"mcs « «o.ne,s retevés 

larges et encore plus esnaeés H 68 pUs '^‘"«'inaux sont plus 

arrondies, espacées et séparées6 ^ n TT* * SlU'laCe des Ia,nes Présente de fortes côtes 

moins arrondi, presque tronqué ^u SlI1°nS' L® P°UrtOUr (le ,a coquille est 

P^s égaux et sépaX par^ Tgrand^ 8°lU à peu 

les lames supérieures. Le labre est couvert de'T ^ °U lr°18 PeUlS pÜS dans 

™^“rieure <%-3o)-La vai- 

- — 

RADIOLITES MATHERONI nov. sp. 

Fl. XI, fi g. ï3. 

particulière et assez” «I représenté par une forme toute 

caractères du groupe. P ectdentes tout en continuant à présenter les 
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La valve inférieure est le plus souvent largement conique, presque aussi longue 

que large. Les lames externes assez allongées, plus ou moins relevées, parfois débor¬ 

dantes, sont légèrement plissées et ornées de côtes longitudinales (fig. 31) moins 

fortes et encore plus espacées que dans les formes précédentes. Les sinus, presque 

égaux, assez excavés, bien marqués par l’inflexion des lames vers le haut de la 

Fig. 3o. — Radiolites Douvillei, nov. sp. Même exem¬ 

plaire que celui de la planche XI, ligure i3, vu de 
dessus, montrant les larges plis rayonnants de la 
valve supérieure, correspondant aux larges côtes de 

la valve intérieure. — Coniacien de Piolenc (Vaucluse). 
Coll. Ec. des Mines. Grand, nat. Type de l’espèce. 

Fig. 3i. — Rad. Matheroni, nov. sp. Même exem¬ 

plaire que celui de la planche XI, ligure i3 vu 

du côté postérieur, montrant le sinus posté¬ 
rieur S, le pli médian très saillant, les lames 

externes relevées et un peu débordantes ainsi 

que les côtes longitudinales espacées. — Santo- 
nien inférieur du Bcausset. Coll. Ec. des Mines, 
lléd. : 2/3. Type de l’espèce. 

coquille, se distinguent nettement du pourtour et portent vers leur milieu une côte 

longitudinale arrondie un peu plus forte que les côtes qui ornent le pourtour. Le 

pli médian séparant les sinus, large et assez saillant, se subdivise en deux ou trois 

petits plis. La valve supérieure est plane ou légèrement convexe avec nombreuses 

stries concentriques à sommet subcentral. Le labre est fortement radié. 

Cette espèce est assez variable : à côté de la forme type, on trouve des exemplaires 

très déprimés, d’autres au contraire sont assez allongés, mais les lames présentent 

toujours les mêmes côtes espacées ainsi que la côte si caractéristique du milieu des 

sinus. 

Gisement. — Cette forme est assez commune dans le Santonien à Vaccinites den- 

datus du Beausset et des Martigues. Je lui rapporte un exemplaire de la Collec¬ 

tion de l’Ecole des Mines étiqueté comme provenant du Mont Sinaï. 

2° Groupe du RADIOLITES SAUVAGESI (pl. XII) 

Dans ce groupe les lames externes sont encore disposées en cornets emboîtés et 

relevés, mais elles sont plus plissées que dans le premier groupe: les plis qu'elles 

forment ainsi sont plus égaux et surtout plus accentués, de sorte que les côtes longi- 

Société Géologique de Frange. — Paléontologie. — T. XVI. — 3. Mémoire n* 36. — 9. 
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tudinales correspondant aux plis sont moins espacées et beauomP |^‘™e 

Au début, le pli qui sépare les deux sinus est toujours simple , il se 

en deux ou plusieurs petits plis dans les formes plus récentes. 
Ce groupe commence à paraître dans l’Angoumien inferieur avec le Rad. socia ia, 

mutation du Rad. Peroni à lames plus plissées, et se continue sans interruption jusque 

dans le Campanien, comprenant ainsi les six formes suivantes : 

Radiolites socialis d’Orbigny. Angoumien inferieur. 

_ præsauvagesi nov. sp. Angoumien supérieur. 

— Sauvagesi d’Hombres Firmas sp. Coniacien. 

— mamillaris Matheron. Santonien. 

— styriacus Zittel. Campanien inférieur. 

— ciurigerertsis Munier-Chalmas. Campanien. 

RADIOLITES SOCIALIS d’Orbigny 

PI. XII, lig. i, 1 a, 2, 3, 3 a, 4i 5 et 6. 

i84i. Sphærulites saxoniæ Rœmer, Die Versteinerungen des Norddeatschen Kreidegebirge, pl. vu, lig. i b, 

non lig. i a. 
1847. Radiolites socialis d’Orbigny, Pal. franç., Ter. crét , t. IV, p 2i3, pl. 555, lig. 1 à 3. 

1889. — — — in Porta, Rudisten aus der Bôhm. Kreideformation. p. 58, pl. 1, lig. 9. 

Cette petite forme (tig. 3a) que Bayle (27) a considérée comme le jeune du liad. 

Sauvagesi, est en effet très voisine de cette espèce : la valve inférieure est toujours 

de forme conique plus ou moins allongée et la valve supérieure plane ; les lames 

externes sont bien disposées de la même manière en cornets emboîtés et relevés, 

très régulièrement plissées sur tout le pourtour et ornées 

de petites côtes longitudinales assez nombreuses et 

également espacées ; mais, dans le liad. socialis, le pli 

séparant les deux sinus est toujours simple, jamais 

bifurqué, tandis que dans le liad. Sauvagesi ce pli se 

subdivise en deux petits plis. Comme les exemplaires 

sont de très petite taille, qu’ils sont particulièrement 

répandus dans 1 Angoumien inférieur au niveau des 

bancs à Birad. lonibricalis et S a uvagesia cornupastoris, 

alors que le Rad. Sauvagesi, de taille beaucoup plus 

grande, occupe un niveau plus récent dans le Conia¬ 

cien, il m’a paru plus logique de rétablir l’espèce de 

d’Orbigny afin de bien mettre en évidence révolution 
du groupe. 

Gisement. — Le type de l’espèce (coll. d’Orbigny 

. au Muséum) provient de l’Angoumien inférieur des 
muons < ngouleme. Elle esl très commune dans tous les gisements il Riutistes 

""'Ta T“" à Vil'nrS (ChmM»’ P^8 « ‘ “anceladc près de Péri- 

Beausset Je lÏT' “ “P'4* d« «•«*»»» « «ta* le bassin du 

MunierÏhalu ‘ Te7““ P*™“ Hadi°lU°° «« PM»» (tarie), reeueillis par 
Cl,aimas. Je lu, rapporte eueore le groupe .le la Craie de Bohême représenté 

Fig. 32. —- Groupe de plusieurs exem¬ 

plaires de Radiolites socialis d’Orb. 
montrant les lames externes en 
cornets relevés et plissés. — An¬ 

goumien inférieur d’Angoulême. 
Coll. Ec. des Mines. Légèrement 
grossi. 



CLASSIFICATION ET ÉVOLUTION DES RADIOLITIDÉS 65 

par Pocta (pl. i, fig. 9.), ainsi que l’exemplaire que Rœmer (17) a fait figurer (pi. vu, 

fig. ib) sous le nom de Rad. saxoniæ, ce dernier nom ne devant s’appliquer qu’à la 

figure 1 a, malheureusement incomplète et indéterminable. 

RADIOLITES PRÆSAUVAGESI nov. sp. 

Pl. XII, fig. 7 et 8. 

Je désigne sous ce nom une forme de passage entre le 

Rad. socialis et le Rad. Saumgesi, que l’on rencontre assez 

souvent dans les couches les plus élevées de l Angoumien 

et même au contact du Goniacien. Les exemplaires sont 

d’assez grande taille et se rapprochent ainsi beaucoup plus 

du Rad. Sauvagesi que du Rad. socialis qui reste toujours 

de petite taille. La valve inférieure est de forme conique 

très allongée ; les lames externes sont assez nombreuses 

et plus ou moins espacées, relevées et peu débordantes, 

très régulièrement plissées sur tout le pourtour et ornées 

de côtes longitudinales correspondant aux plis du bord des 

lames (fig. 33). Les sinus S et E sont bien marqués par 

une grande inflexion des lames vers le haut de la valve ; 

le pli qui les sépare est encore simple et n’est pas bifurqué 

ou dédoublé comme dans le Rad. Saumgesi. Le labre est 

radié et la valve supérieure légèrement convexe avec nom¬ 

breuses stries concentriques. 

Gisement. — Dans l’Angoumien supérieur des Cha- 

rentes et de la Dordogne particulièrement à Jonzac, ainsi 

qu’à la base du Coniacien de Gatigues (Gard) au niveau 

du Vaccinites prægiganteus. 

Fig. 33. — Radiolites præsau- 
vagesi nov. sp. Même exem¬ 

plaire que celui de la plan¬ 

che XII (fig. ;), vu du cùté 
postérieur, montrant le si¬ 

nus postérieur S. ainsi que 

les lames externes dispo¬ 
sées en cornets relevés et 

plissés.— Angoumien supé¬ 
rieur de Gatigues (Gard). 

Coll. Sorbonne. Gr. nat. 

Type de l’espèce. 

RADIOLITES SAUVAGESI d’Hombres-Firmas sp. 

Pl. XII, fig. 9, io et il. 

1837. Hippurites Sauvagesi d’Hombres-Firmas, Recueil de Mémoires, t. IV, p. 176 et 193, pl. m, lig. 1 à 8. 

3848. Radiolites — d’Orbigny, Pal. franç., t. IV, p. au, pl. 553, fig. 1 et 2 seulement. 
1881. Sphærulites Lefebvrei Bayle in Rolland, B. S. G. F., (3), IX, p. 526, pl. xv, lig. 5 et 6. 

Le type de cette espèce provient du Goniacien de Gatigues (Gard). Les collections 

de l’École des Mines, du Muséum et de la Sorbonne en possèdent de très bons exem¬ 

plaires que j’ai pu comparer à ceux que j’ai recueillis moi-même dans cette localité et 

qui sont bien conformes aux figures que d’Hombres-Firmas a données dans son 

mémoire. 

La valve inférieure est généralement de forme cylindro-conique très allongée. Les 

lames externes sont disposées en cornets emboîtés et relevés, plus ou moins espacées 

et débordantes, formant sur tout le pourtour des plis nombreux et réguliers d où 

partent des côtes longitudinales arrondies, alternant avec des sillons d’égale largeur. 
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Les deux sinus sont relativement larges, bien accentués par unep.,^ in/lexion 

des lames le pli qui les sépare étant toujours subdivise en deux pc lits plis. Lt labu est 

radié; la valve supérieure (fig. 34) est plane ou légèrement convexe avec sommet su 

central. 

Gisement. - Cette espèce forme de véritables bancs dans les couches coniacicnnes 

Fig. 34. — Valve supérieure du 

Radiolites Sauvagesi d’Hombres 

FiRMAS,vue de dessus, montrant 
les deux sinus E et S et les plis 

rayonnants correspondant aux 
plis de la valve inférieure. — 
Coniacicn de Vénéjean (Gard). 
Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 35. — Radiolites Sauvagesi. Exem¬ 

plaire d’El-Goléah duSaharaalgérien, 
séparé par Bayle sous le nom de 

Sphær. Lefebvrei, montrant les deux 
sinus E et S et le bord plissé des lames. 
— Coll. Ec. des Mines. Gr. nat. 

Fig 36.— Radiolites Sauva• 

&esi. Même exemplaire que 
celui de la lig. 35. vu du côté 

cardinal, montrant les 

lames externes disposées 

en cornets relevés et régu¬ 

lièrement plissés. — Gr. 
nat. 

à Vaccinites Moulinsi de Gatigues, Bagnols et Vénéjean (Gard), de Noyères près 

Bollène (Vaucluse), du Beausset (Var) et des Martigues (Bouches-du-Rhône). Certains 

exemplaires du gisement de Colle di Medea (Frioul), recueillis par Munier-Chalmas, 

notamment le Sphærulites Pasini Pironaparaissent se rapprocher de cette espèce II en 

est de môme de l’exemplaire des environs d’El-Goléah du Sahara algérien (lig. 35 et 36) 

que Bayle (40) a séparé sous le nom de Sphærulites Lefebvrei. 

PI. XII, lig. 12, i3, 14 et i5. 

Z. Had™UteS MaTHERON’ Cat“‘°«ue des Fossiles des Bouches-du-Rhône, p. i2a, p|. -, fig. 6 et 7 
in d Orbigny, Pal. franç., Terr. crét., t. IV, p. al8, pl. 56o * ’ 

sentaui' lèl Sanl0Iuen ,le la Provence on rencontre fréquemment des exemplaires pré- 

L’exenUle trpeSdeaMa!reS ^ ^ beaucoup accentués, 
seille, T ^ PU CXaminer aU Longehamps à Mar- 

de forme conique, un peu nlusT f ° CeüC 6SpeCe‘ La valve Prieure est généralement 
ongue que large. Les lames externes sont disposées en 
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cornets emboîtés et relevés, assez rapprochées, très régulièrement plissées sur le pour¬ 

tour, les plis donnant naissance à des côtes longitudinales arrondies et également 

espacées. Les deux sinus, assez étroits et légèrement inégaux, sont séparés par un pli 

qui se subdivise en trois ou quatre petits plis. Le labre est large et radié; la val\e 

supérieure, plus ou moins convexe, présente de nombreuses stries concentriques à 

sommet subcentral (ftg. 3y). 
Une section représentée parla fig. 38 donne tous les détails de 1 appareil cardinal, 

Fig. 37. — Valve supérieure d’un jeune exemplaire 
de Radiolites mamillaris Matheron, vue de dessus, 

montrant les stries concentriques, les plis rayon¬ 
nants du pourtour correspondant aux plis de la 

valve inférieure, et les deux sinus lisses £ et S se 
prolongeant sur les bords de la valve. — Santonien 
inférieur du Beausset (Var). Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 38.— Section de la valve inférieure d’un exem¬ 
plaire de Radiolites mamillaris montrant l'arête 
ligamentaire L, les deux dents cardinales B et B\ 

les deux apophyses myophores mp. ma. les deux 

cavités accessoires O et 0\ la cavité principale 

D ou logement de l’animal, les lames internes i et 
les lames externes t. — Santonien inférieur du 

Beausset (Var). Coll. Toucas. Réd.: 2/3. 

tel qu'il existe d’ailleurs dans tous les Radiolites. Cette espèce est assez variable dans 

sa forme : elle est le plus souvent largement conique ; quelques exemplaires soûl très 

déprimés, d’autres au contraire sont très allongés. Parmi ces derniers, certains attei¬ 

gnent de très grandes dimensions, ce qu’on ne rencontre jamais dans les formes pré¬ 

cédentes. 

Gisement. — Cette forme est assez commune dans les bancs du Santonien a 

Orbigrvya sublœvis et Vaccinites dentatus des Martigues (Bouches-du-Rhône),^ du 

Beausset et de Mazaugues (Var). Les exemplaires de la Craie de Bohème, que Poe ta a 

fait tigurer (pl. 1, fig. 4 à 8), sous le nom de Rad. sanctSB Barbarse, me paraissent 

devoir se rapporter à cette espèce. 

RADIOLITES STYRIAGUS Zittel sp. 

1864. Sphærulites styriacus Zittel, Die bivalven der Gosaugebilde, pl. xxvi, iig. 5 à 7. 

Le type de cette espèce provient des couches supérieures à Hippurites des Alpes 

autrichiennes. La valve inférieure (fig. 3<j) est assez allongée, de forme presque 

cylindrique, assez souvent comprimée. Les lames externes, relevées, droites et 

appliquées les unes contre les autres, sont particulièrement caractérisées par de 
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grands et larges plis saillants qui forment ainsi tout le long de la valve de fortes 

côtes longitudinales aiguës. Les deux sinus sont marques par une plus g.ande 

inflexion des lames vers le haut de la coquille. Le labre est très largement radie. 

La valve supérieure (fig. 4°)- plus ou moins convexe et à sommet subcentral, recouvre 

la plus grande partie de la valve inférieure. 

Fig* 39. — Valve inférieure du Hadiolites styriacus 
Zi'jtel sp. Yue du côté cardinal, montrant les fortes 
cotes longitudinales coupées par de nombreuses 

lignes d’accroissement plissées. — Campanien infé¬ 
rieur de l’Untersberg près Salzbourg. Coll. Toucas. 
Don de von Zittel. Gr. nat. 

Fig. 40. — Hadiolites styriacus Zittiïi. sp. Exemplaire 

muni de sa valve supérieure très convexe, mon¬ 

trant les sinus E et S et les grosses côtes de In 

valve inférieure. — Campanien inférieur île ITn- 

tersberg, près Salzbourg. Coll. Toucas. Don de 
von Zittel. Gr. nat. 

Gisement. — D’après Zittel (32), cette forme se trouve à St-Gallen, Waagraben 

près Hieflau et à Plahberg, près Windischgarsten, où elle serait associée à YOrbi- 
gnj-a (Hippurites) colliciata, forme très voisine de Y Or b. variabilis du Campanien 

de l’Anège. On la retrouve à l’Untersberg, près Salzbourg, dans les bancs à Vaccinites 

cornuvaccinum et Vacc, sulcatus. Elle occuperait donc un niveau très voisin du 
Campanien, probablement à la base de cet étage. 

RADIOLITES AURIGERENSIS Munier-Ciialmas 

PI. XII, fig. 16 et îy. 

1888. Hadiolites aurigerensis Munier-Chalmas, B. S. G. F., (3), XVI, p. 819. 

Mumer-Chalmas a désigné sous ce nom, sans la décrire ni la figurer une espèce 

\^V^Tbignra Heber“ * , C-.n.cdZ re/pt:: 
quelquefois comprimée Tes") <orrae «ylindroconique plus ou moins allongée 

débordantes, présentent sur to très nombreuses et très serrées, peu 

tout le long de la v l U 6 pour,our de larges plis, qui, en se prolongeant 
ong de la valve, prennent l’aspect de fortes côtes longitudinales très 
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saillantes. Du côté opposé au bord cardinal, les lames s infléchissent, davantage pour 

former les deux sinus et les plis qui les séparent ou les limitent. Le labre est très 

largement radié. La valve supérieure, assez convexe, recouvre presque entièrement 

la valve inférieure. 

Certains exemplaires atteignent de très grandes dimensions. 

Gisement. — Cette forme se trouve dans tous les gisements du Campanien a 

Vaccinites Archiaci et Vacc. Heberti de l’Ariège, particulièrement à Leychert, St-Sirac, 

Bénaix et Villeneuve d’Olmes. 

3° Groupe du RADIOLITES RADIOSUS (pl. XIII) 

Les formes de ce groupe sont caractérisées par des lames externes généralement 

plus serrées et plus plissées que dans les deux groupes précédents ; en outre ces 

lames, au lieu d'être toujours relevées vers le haut de la coquille, sont le plus 

souvent étalées horizontalement ou même rabattues les unes sur les autres, surtout 

dans la région des sinus. Comme dans le groupe précédent, le pli séparant les sinus, 

d’abord simple dans la forme ancienne, se subdivise de plus en plus dans les lormes 

plus récentes. 
Ce groupe débute dans l’Angoumien inférieur avec sa plus petite forme, le 

Radiolites Beaumonti, mutation du Rad. Peroni dans laquelle les lames externes se 

plissent davantage et commencent à se coucher les unes sur les autres ; il se 

continue ensuite sans interruption par une série de mutations jusque dans le 

Campanien où sa dernière forme atteint de très grandes dimensions, savoir : 

Radiolites Beaumonti Bayle sp. Angoumien inférieur. 

— radiosus d’Orbigny. — supérieur. 

— subradiosus nov. sp. Coniacien et Santonien inférieur. 

— squamosus d’Orbigny. Santonien. 

— Nouleti Bayle sp. Campanien. 

RADIOLITES BEAUMONTI Bayle sp. 

Pl. XIII, lig. 1, 1 a, 2, 3 et 4- 

1867. Sphærulites Beaumonti Bayle, B. S. G. F., (2) XIV, p. 694. 
1847. Radiolites radiosa d’Orbigny, Pal. franç., Terr. crét., t. IV, p. 212, pl. 554, üg- »> 6 et 7 seulement. 

Bayle (27) a séparé avec raison cette forme du Rad. radiosus ; il a pris comme 

type les exemplaires de la Paléontologie française représentés par les ligures 5, 6 et 7 

de la planche 554- Ces exemplaires, qui proviennent de F Angoumien inférieur des envi¬ 

rons d’Angoulême constituent en effet une forme un peu plus ancienne que le Rad. 

radiosus qui appartient a F Angoumien supérieur. Ils sont généralement de très petite 

taille et de forme conique plus ou moins allongée. Les lames externes, plissées et 

ornées de petites côtes longitudinales, sont disposées comme des écailles imbriquées 

se rabattant en dessous les unes sur les autres, restant quelquefois horizontales ou 

même légèrement relevées du côté antérieur. Les deux sinus S et E sont marqués 
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sin.p.e^ par u„e . mW» de, U«. » £ ÎZ 

que^lans le BaU. social le pli qui “-i moyenne 
est assez étroit et faiblement radie. La valve supérieure est 

avec sommet subcentral. ... 

risement. - Cette forme est très répandue dans tous les bancs a Biradioh e.v 

lombricalis et Sauragesia-cornupastoris de l’Angoumien inferieur des (. lannbs < 

de la Dordogne, particulièrement à Angoulème, Villars (Charente), aux y es 

Chancelade près de Périgueux. , . , 
Je rapporte à cette même espèce certains exemplaires dans lesquels les lame. 

externes sont rabattues sur tout le pourtour de la coquille, ils constituent une variété 

qui parait déjcà très voisine de la variété du Rad. squamosus que Pirona (34) a désignée 

sous le nom de Rad. Zignoi. 

RADIOLITES RADIOSUS d'Orbigny 

1847 

PI. XIII, fig. 5. 6 et 7. 

Radiolites radiosus d’Orbigny, Pal. franç., Ter. crét., t. IV, p. 212, pl. 554, Üg. 1, 2 et 3 seulement. 

Cette forme très commune dans l’Angouinien supérieur du Sud-Ouest, est bien 

caractérisée, comme la précédente, par ses lames externes très rapprochées, fortement 

plissées sur tout le pourtour, couchées horizontalement, quelquefois renversées les 

unes sur les autres, particulièrement dans la région des 

sinus et des plis qui les séparent ou les limitent. Les deux 

sinus S et E, subégaux, légèrement plissés et excavés, 

séparés par un simple pli très étroit, sont marqués par 

Fig. 41 • — Valve supérieure du Radiolites 
radiosus, vue du coté antérieur, mon¬ 
trant la grande convexité de la valve, 
l’arête ligamentaire* L, les deux dents 
cardinales B, B', les deux apophyses 
mp, ma. — Angoumien supérieur de 

Chàteauneuf(Charenle). Coll. Sorbonne. 
Grandeur naturelle. 

Fig. 42. — Même valve supé¬ 
rieure que celle de la ligure 

41» vue de dessous, mon¬ 
trant tous les détails de l’ap¬ 
pareil cardinal. — Gr. nat. 

Fig. 43. — Valve inférieure d'un exemplaire 

silicilié du Rad. radiosus, vue de dessus, 

montrant le repli ligamentaire L, les loge¬ 

ments des deux dents R et les deux 

impressions musculaires mp, mat les deux 
cavités accessoires O et Or et la cavité prin¬ 

cipale D ou logement de ranimai.— Angou¬ 

mien supérieur de Mouthiers (Charente). 
Coll. Arnaud. Gr. nat. 

une inflexion un peu plus grande des lames. Le labre est assez large et radié. La 

valve supérieure d’une convexité assez grande, est formée de lamelles concentriques 

a sommet subcentral. Les figures 41 et 42 donnent les détails de l’appareil cardinal 

de cette valve. La fig. 43, représentant une valve inférieure, montre les alvéoles ou 
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logements des deux dents B et B', ainsi que l’impression musculaire des apophyses 

ma et mp. 
En somme, très voisine du Rad. Beaumonti, cette espèce s’en distingue par ses deux 

sinus plissés plus larges et surtout par ses dimensions beaucoup plus grandes ; 

elle diffère de la suivante par son pli médian jamais bifurqué. 

Gisement.— Dans tous les gisements de l’Angoumien supérieur à Budistes de 

l’Aquitaine et au même niveau dans le bassin d’Uehaux. Cette même espèce se 

retrouve dans le Coniacien à Vciccinitcs Moulinsi de Gatigues. 

RADIOLITES SUBRADIOSUS nov. sp. 

Pl. XIII, fi g. 8. 

Dans le Santonien inférieur on rencontre de nombreux exemplaires présentant 

toujours les caractères principaux du groupe. La valve inférieure affecte plus parti¬ 

culièrement une forme conique allongée. Les lames externes sont plus nombreuses 

et plus serrées, encore plus fortement plissées, étalées et couchées horizontalement 

les unes sur les autres surtout dans les lames supérieures. Les deux sinus S et E, 

à peine marqués par deux inflexions un peu plus grandes des lames, sont toujours 

très plissées ; l’espace assez large qui les sépare est également plissé. La valve 

supérieure, très convexe, est formée de lames concentriques ondulées, à sommet 

subcentral. 
En somme, cette nouvelle espèce, plus récente que la précédente, s’en distingue 

par ses lames externes plus serrées, encore plus plissées, même dans la région 

des sinus et du pli médian, de sorte que ceux-ci sont à peine distincts du pourtour. 

Gisement. — Dans le Santonien inférieur à Vaccinites dentatus et Orbignya 

sublœvis du Beausset et des Martigues, ainsi qu’aux environs de Gubières (Aude). 

Pirona (34) a fait figurer (pl. vi, lig. i à 3), sous le nom de Spliæralites Beau¬ 

monti un exemplaire qui me parait devoir se rapporter à cette espèce. 

Je lui rapporte également l’exemplaire du Grand Pressigny (Touraine) que M. de 

Grossouvre a fait figurer [B.S.G.F., (3), XVII, pl. xi, lig. 4] et que j’avais d’abord 

attribué au Prærad. Pailletei. 

RADIOLITES SQUAMOSUS d’Orbigny 

Pl. XIII, fig. 9, IO, II, 12, i3, i4, I4a, i5, 16 et 17. 

1847. liadiolites squamosus d’Orbigny, Pal. franç., Ter. crét., t. IV, p. 219, pl. 56i. 
j869. — Zignoi Pirona, Le Ippuritidi di Colle di Medea, p. 25, pl, vii. 

1869. _ Gastaldi — — — — P- 27, pl. vm, fig. 1 à 5. 

Cette forme se distingue bien des précédentes par sa valve inférieure toujours 

très allongée, peu épaisse, de forme presque cylindrique, pourvue de lames externes 

renversées se rabattant vers le bas sur tout le pourtour et se recouvrant les unes sur 

les autres comme des écailles imbriquées, plissées sur leurs bords et plus ou moins 

costuiées longitudinalement. Les sinus S et E, assez étroits, sont formés par une 

inflexion un peu plus grande des lames vers le haut de la coquille. Dans l'espace 

Société Géologique de France. — Paléontologie. — T. XVI. — 4. Mémoire n° 36. — 10. 
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qui sépare les sinus, les lames présenlen» les mêmes plis et les mêmes ... 

surtout le pourtour. Le labre est assez étroit, largement radie et relleclu xeis h 

bas avec une légère saillie des deux sinus. La valve supérieure est légèrement 

convexe avec sommet subcentral. 

Gisement.—Cette espèce occupe principalement la partie supérieure ries rouc-lm* 

santoniennes à Orbignya sublœm du Beausset et des Martigues. On la retrouve 

dans le massif de Fontfroide (Aude). 

Les formes de Colle di Medea (Frioul) (pie Pirona ^34) a désignées sous les noms 

de Racl. Zignoi et Rad. Gastaldi peuvent être considérées comme des variétés du 

Rad. squamosus, qu’on rencontre d’ailleurs au même niveau en Provence. 

Je désigne également sous le nom de Rad. subsquamosus une variété, associée 

à la forme type, dans laquelle les lames externes ne sont renversées que dans la 

région des sinus et des plis, ce qui la rapproche peut-être encore davantage du 

Rad. subradiosus. 

RADIOLITES NOULETI Bayle sp. 

PI. XIII, Ilg. 18 et 19. 

1867. Sphæralites Nouleti Bayle, B. S. G. F., (2), XIV, p. 694. 

Bayle (27) a désigné sous ce nom, sans la décrire ni la figurer, une Corme du 

Campanien de l’Ariège dans laquelle la valve inférieure est toujours épaisse et assez 

fortement évasée, souvent même très déprimée, mais où l’on distingue bien encore 

les caractères du groupe avec ses lames externes très plissées et très serrées, étalées 

et couchées horizontalement ou même renversées vers le bas de la coquille, surtout 

dans la région des plis avoisinant les sinus. Les plis des lames sont encore plus 

accentues et se prolongent sur le labre qui est ainsi fortement radié. Les sinus, 

assez distincts du pourtour, forment également deux fortes saillies sur la valve supé¬ 

rieure, qui est plus ou moins convexe. Comme le Rad. aurigerensis du même 
gisement, cette forme atteint de très grandes dimensions. 

de 7 ^ ^ Gampanien à Orbignjra Heberti et Vaccinites Archiaci 
Ariege, particulièrement à Bénaix, Leychert et Villeneuve d’Olmes. 

RADIOLITES ALBONENSIS nov. sp. 

^ t r* r a'~ -• « ,tr 
être occupent-ils un niveau C“, 50111 <lc Tes grande taille, peut- 

d ,1 forme iZZJt", , ' “Pé'iC',re- “T — lo5 •«. 
Rad. radios us. ’ °n certainement partie du groupe du 

extetel^m^s^r “C *T «5 "'longée ; ,es lames 
pprocltees, très regulterement plissées, sont disposées en écailles 
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imbriquées, le plus souvent renversées vers le bas comme dans le Rad. squanwsw. 

Les deux sinus, inégaux, sont nettement marqués par une intlexion plus grande 

des lames ; le large pli* qui les sépare, forme une légère excavation longitudinale 

dans laquelle les lames continuent à être plissées comme dans le restant du pourtour. 

La valve supérieure (tig. ^5) a la forme d’un cône très élevé, le sommet du crochet 

Fig. 44. — Valve inférieure du Radio- 
lites albonensisnov. sp., montrant 

les sinus E et S, les lames externes 
très plissées et rabattues vers le 
bas de coquille. — Maëstrichtien ? 
d’Albona (Istrie). Coll. Sorbonne. 

Réd.: 3/5. 

Fig. 45. — Radiolites albonensis, nov. sp. 
Exemplaire muni de sa valve supérieure 

conique et très élevée et montrant le 
sillon externe, correspondant à l’arète 

ligamentaire L, qui se prolonge tout le 

long de la valve intérieure. — Maëstrich¬ 
tien? d’Albona (Istrie). Coll. Sorbonne. 

Réd.: 3/5.Type de l’espèce. 

\ 

Fig. 46. — Radiolites albonensis, nov. 

sp., vu du côté postérieur, mon¬ 
trant le sinus postérieur S‘et les 

lames externes très plissées et 

rabattues vers le bas de la coquille. 
— Maëstrichtien de Quintanaloma 

(prov. de Burgos, Espagne). Coll. 

Sorbonne. Gr. nat. 

incliné vers le bord cardinal, qui est marqué extérieurement par un sillon longitu¬ 

dinal L correspondant au repli interne ou arête ligamentaire. 

Gisement. — Des environs d’Albona (Istrie). Je rapporte à cette même espece 

quelques exemplaires recueillis par M. Larrazet dans le Maëstrichtien de Quintanaloma 

(prov. de Burgos, Espagne) (tig. 46). 
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4«. Groupe du RADIOLITES ANGEIODES (pi. XIV et X\ ) 

Dans ce groupe les lames externes, an lieu d’être disposées en cornets emboîtés, 

relevés, étalés ou renversés, comme dans les groupes precedents, sont lormees de lame s 

imbriquées, droites ou seulement coupées par des lignes d’accroissement pbssees. 1 ar 

suite de cette disposition, les côtes longitudinales paraissent presque ininterrompues et 

les deux sinus prennent la forme de deux bandes longitudinales à peu près lisses, ou 

plus ou moins striées transversalement, La valve supérieure, plus ou moins coin exe, 

recouvre le plus souvent toute la valve inférieure et présente sur ses bords les mêmes 

plis et les deux bandes de cette valve. 

Dans la forme ancienne l’interbande, très étroit, n’est formé que par une seule côte 

qui sépare ainsi les deux bandes. Dans les formes suivantes, cet espace s’élargit et se 

couvre successivement de plusieurs côtes semblables à celles du pourtour de la coquille. 

Ce groupe débute dans FAngoumien avec le Rad. Trigeri, qui peut être considère* 

comme une mutation du Rad. Peroni dans laquelle les lames sont restées droites, à 

peine ondulées au début, et les sinus ont pris la forme de deux bandes presque lisses. 

On y distingue les six espèces suivantes : 

Radiolites Trigeri Coquand sp. Angoumien. 

— prægalloprovincialis nov. sp. Coniacien. 

— galloprovincialis Matiieron Santonien inf. 

— Guiscardi Pirona sp. Santonien sup. 

— angeiodes Picot de Lapeirouse Campanien. 

— subangeiodes nov. sp. Maëstrichtien. 

RADIOLITES TRIGERI Coquand sp. 

PI. XIV, fig. I, I a, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6 et 7. 

1860. Sphærnlites Trigeri Coquand, Synopsis des fossiles des Charentes et de la Dordogne, p. #8. 

1893. Radiolites Choffati Thomas et Peron, Invertébrés fossiles de la Tunisie, p. 290, pl. xxix, lig. 1 à 3. 

Celle espèce, dont le type provient de FAngoumien de Chez Délaissé, près Chateau- 

neuf (Charente), n’a jamais été figurée, mais Coquand (29) en a donné une description 

qui permet de la reconnaître. D’ailleurs les collections de l’École des Mines et de la 

Sorbonne en renferment de bons exemplaires, provenant du même gisement, de sorte 
qu il m a été facile d’en établir les véritables caractères. 

La valve inférieure est de forme conique, plus ou moins allongée. Les lames externes 

son ormees e lames imbriquées, droites, généralement très espacées et ornées de 

hp„eS , °ngl!Ut inaleS °ontinues> Plus ou moins saillantes, irrégulières, plus nom- 

nales^Hsses ° ^ ' î anterieur- Les sinus sont représentés par deux bandes longitudi- 

deWs VT, T’ înégaleS> COntinues ou c°up^ par un léger ressaut au passage 

valveTunért‘T t ’ ** ^ C8t formé P" «ne seule côte assez saillante. La 
C ts convexe en forme de cabochon. Sur l’exemplaire figuré (pl. XIV, 
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flg.ia), on voit du côté opposé à la bande antérieure E un léger sillon formé par le 

repli ligamentaire L. 

Cette espèce varie dans sa forme comme dans ses ornements. La valve infé¬ 

rieure est généralement de forme cylindro-conique assez allongée; dans certains 

exemplaires cette valve reste au contraire courte et évasée. Les lames externes sont plus 

ou moins nombreuses et espacées, couvertes de côtes longitudinales, assez saillantes, ou 

réduites à de simples ondulations irrégulières. 

Gisement. — Cette espèce est commune dans l’Angoumien de Chez Délaisse, 

près de Chàteauneuf (Charente) ; on la retrouve au même niveau à Edon. Le Rad. 

Choffaü Thomas et Peron du Turonien d’el Aïeïcha (Tunisie) me paraît devoir se 

rapporter à cette forme de la Charente. Je lui rapporte également de jeunes exem¬ 

plaires recueillis dans l’Angoumien inférieur de Chancelade et des Pyles (Dordogne), 

et de Pisino (Erioul). 

RADIOLITES PRÆGALLOPROVINCIALIS nov. sp. 

PI. XIV, lig. 8, 9, 9 a, i°, 11 et 12. 

Je désigne sous ce nom une forme du Coniacien du Sud-Est de la France. Comme 

dans l’espèce précédente et dans toutes celles de ce groupe, la valve intérieure a une 

forme assez variable, tantôt cylindro-conique plus ou moins allongée, tantôt courte 

et épaisse. Les lames externes sont toujours en forme défailles imbriquées droites, 

très espacées ou simplement coupées par des lignes d’accroissement plissées. Les 

côtes longitudinales sont arrondies, serrées et interrompues seulement par le ressaut 

des lames. Les sinus sont remplacés par deux bandes lisses, assez larges, striées 

transversalement ou peu entamées par le passage des lames. L interbande, également 

assez large, porte deux ou plusieurs côtes, semblables à celles du pourtour. 

Le valve supérieure, légèrement convexe, à sommet subcentral, recouvre entièrement 

la valve inférieure et présente les mêmes côtes et les deux bandes qui se prolongent ainsi 

tout près du sommet. 

Par ses côtes régulières et plus nombreuses, son interbande plus large et costulé 

et par ses bandes se prolongeant plus distinctement sur la valve supérieure, cette 

forme se distingue nettement de la précédente. 

Gisement — Dans le Coniacien à Vaccinites giganteus, Vacc. Moulinsi et Rad. 

Sauvagesi de Gatigues, Bagnols, Yénéjean (Gard), de Piolenc, Mornas (Vaucluse), 

des Martigues (Bouches-du-Rhône) et du Beausset (Yar). 

Variété crassa. — Dans le banc à Vacc. giganteus major de la Val d’Aren, près 

du Beausset, on rencontre une variété de cette espèce, remarquable par sa grande 

taille, sa forme courte et trapue et surtout par la largeur de l’interbande. M. Pervin- 

quière a recueilli dans le Sénonien inférieur de Thala et Bou Araza (Tunisie) de 

très grands exemplaires qui me paraissent se rapporter à cette variété de la "N al 

d’Aren. 
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RADIOLITES GALLOPROVINCIALIS Matheron 

PI. XV, lig. I, 2, 2 a. 3, 4 el 

1842. Radiantes gallopvovincialis Matheron, Catalogue des^’ossiles des Bo.u lup pl -, fiK. 4 «-15. 

1842. — Lamarcki 

Dans le Santonien inférieur (le la Provence ““ sollv,.|,t 

espèce voisine de la précédente. La valve ,*« ( n- ^ ^ 

de forme cylindro-comque assez allongée. Ses h réir.ilièreincnt 
formées de plusieurs lames imbriquées, droites et plus o ■ '"0,“ ‘ l" 

espacées; elles sont ornées de nombreuses cotes longtlud. • * ■> '“ j 1 
lantes, continues ou à peine interrompues par le ressaut ' <’* •mu s. .« s 

sinus sont représentés par deux bandes lisses S et fc, 

subégales, un peu plus étroites (pie dans le Rad. pnvga - 

loprovincialis. L’interbande, relativement assez large, 

présente trois ou quatre côtes semblables a celles de 

pourtour. Les côtes et les bandes de la valve inférieure, 

se prolongent sur les bords de la valve supérieure, qui 

est plus ou moins convexe, la partie centrale restant lissi . 

Matheron (18) a séparé sous le nom de Rad. Lamarcki 

une forme qui n’est en somme qu’une variété de petite 

taille de son Rad. galloprovincialis dans laquelle la 

valve inférieure a une forme plus courte et plus conique. 

Gisement. — Dans le Santonien inférieur à Orhignya 

sublœvis et Vaccinites </entât ns du Remisse!. des Marti¬ 

gues et de Mazaugues. Je rapporte à celte môme forme 

quelques exemplaires de la Coll, delà Sorbonne recueillis 

dans le Santonien de BouNeskroum dans l’Aurès(Algérie). 

Fig- 47- — Radiolites gallopvo. 
vincialis Matheron , exem¬ 
plaire montrant les deux sinus 
E et S, le pli qui les sépare 
divisé en trois petits plis, les 

lames externes droites, imbri¬ 
quées et ornées de côtes longi¬ 

tudinales à peine interrompues 
par le ressaut des lames. — 
Santonien inférieur du Beaus- 
set(Var). Coll. Toucas. Réd. : 
2/3. 

RADIOLITES GUISCARDI Pirona sp. 

Pl. XV, fig. 6, 6 a, 7, 8, 8 a et 9. 

1869. Sphærnlites Guiscardi Pirona, Le Ippuritidi di Colle di Medea nel 

Friouli, p. 19, pl. ni, iig. 287. 

Cette forme du gisement de Colle di Medea, quoique 

de petite taille, présente tout à fait les caractères de ce 

groupe et me paraît devoir être classée à côté de la 

forme précédente. La valve inférieure est de forme 

conique, un peu plus longue que large. Les lames 

externes sont simples, non feuilletées, couvertes de côtes 

longitudinales ünes et coupées par de nombreuses stries transversales leur donnant 

un aspect épineux. Les sinus sont représentés par deux bandes étroites assez sail¬ 

lantes, striées et continues dans toute la longueur de la valve. L'interbande, peu large, 

porte une ou deux cotes, comme celles du pourtour. 

Le qui distingue surtout cette forme, c'est sa valve supérieure qui présente les 
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mêmes ornements que la valve inférieure. Les côtes et les deux bandes se prolongent 

en effet jusqu'au sommet de la valve supérieure sans laisser d espace lisse comme dans 

les autres formes du groupe. 

Gisement. — Dans les couches à Radiolites de Colle di Medea (Frioul). Je crois 

devoir rapporter à cette même espèce une forme que j ai recueillie dans le Santonien 

supérieur du Beausset et qui n’en diffère que par une plus grande épaisseur des lames 

externes. Cette même forme doit exister dans la Montagne des Cornes (Aude) a en 

juger par l’exemplaire de cette localité que Picot de Lapeirouse (2) a lait représenter 

(pi. i, tig. 5). 

RADIOLITES ANGEIODES Picot de Lapeirouse sp. 

PI. XV, tig. io, U, 12, i3, 14 et i5. 

I"8i. Ostracites angeiodes Picot de Lapeirouse, Description d?Orthoceralites, p. 4°» pl. XÏI XI11- 
1841. Sphærulites ventricosa Rolland de Roquan, Description des Rudistes des Corbières, p. 61, pl. vin. 

1847. Radiolites angeiodes d’Orbigny, Pal. franc., Ter. crét., t. IV, p. 206, pl. 549. 

Cette espèce, si commune dans le banc à Orbignya (Hippurites) organisans de 

la Montagne des Cornes, est assez variable dans sa forme. La valve inférieure est 

le plus souvent courte et fortement conique, quelquefois allongée et presque cylin¬ 

drique ; mais on pourra toujours la reconnaître aux caractères suivants : les deux 

valves forment deux cônes opposés dont les bases se recouvrent avec la plus grande 

exactitude, la valve inférieure étant toujours plus 

longue que l’autre ; la surface des valves est 

couverte de côtes longitudinales, continues, qui 

s’affaiblissent en se rapprochant du centre convexe 

de la valve supérieure, laissant ainsi un espace 

lisse tout autour du sommet. Dans les adultes la 

valve inférieure est formée de plusieurs lames 

imbriquées droites, plus ou moins espacées et à 

bords plissés. Les deux bandes longitudinales 

S et E, remplaçant les sinus, sont généralement 

un peu excavées, lisses ou coupées par le ressaut 

des lames. L’interbande, assez large, présente trois 

ou quatre côtes peu saillantes comme celles du 

pourtour. 

Gisement. — Cette espèce forme avec Y Or¬ 

bignya organisans un banc qui se trouve à la 

Montagne des Cornes, ainsi qu’à Sougraigne 

(Aude), à la limite du Santonien et du Campa- 

nien. Elle est également assez commune dans le 

niveau supérieur à Vaccinites sulcatus de Gosau, 

ainsi qu’à l’Untersberg, près Salzbourg, où elle atteint d’assez grandes dimensions. 

M. Pervinquière a recueilli dans le Campanien de Pont du Fahs un groupe de 

deux exemplaires qui paraissent se rapporter à cette même forme. Je lui rapporte 

Fig. 48. — Portion d’une valve inférieure 
du Radiolites subangeiodes nov. sp., 

montrant les deux bandes E et .S rem¬ 
plaçant les sinus, Pinterbandc orné de 
plusieurs fortes cotes longitudinales 

arrondies et semblables à celles du 
pourtour. — Maëstrichtien de Dyr el Kef 

(Tunisie). Coll. Sorbonne. Réd. : 2 3. 

Type de l’espèce. 
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mêmes ornements que la valve inférieure. Les côtes et les deux bandes se prolongent 

en effet jusqu'au sommet de la valve supérieure sans laisser d espace lisse comme dans 

les autres formes du groupe. 

Gisement. — Dans les couches à Radiolites de Colle di Medea (Frioul). Je crois 

devoir rapporter à cette même espèce une forme que j ai recueillie dans le Santonien 

supérieur du Beausset et qui n’en diffère que par une plus grande épaisseur des lames 

externes. Cette même forme doit exister dans la Montagne des Cornes (Aude) a en 

juger par l’exemplaire de cette localité que Picot de Lapeirouse (2) a lait représenter 

(pi. i, tig. 5). 

RADIOLITES ANGEIODES Picot de Lapeirouse sp. 

PI. XV, tig. io, U, 12, i3, 14 et i5. 

I"8i. Ostracites angeiodes Picot de Lapeirouse, Description d?Orthoceralites, p. 4°» pl. XÏI XI11- 
1841. Sphærulites ventricosa Rolland de Roquan, Description des Rudistes des Corbières, p. 61, pl. vin. 

1847. Radiolites angeiodes d’Orbigny, Pal. franc., Ter. crét., t. IV, p. 206, pl. 549. 

Cette espèce, si commune dans le banc à Orbignya (Hippurites) organisans de 

la Montagne des Cornes, est assez variable dans sa forme. La valve inférieure est 

le plus souvent courte et fortement conique, quelquefois allongée et presque cylin¬ 

drique ; mais on pourra toujours la reconnaître aux caractères suivants : les deux 

valves forment deux cônes opposés dont les bases se recouvrent avec la plus grande 

exactitude, la valve inférieure étant toujours plus 

longue que l’autre ; la surface des valves est 

couverte de côtes longitudinales, continues, qui 

s’affaiblissent en se rapprochant du centre convexe 

de la valve supérieure, laissant ainsi un espace 

lisse tout autour du sommet. Dans les adultes la 

valve inférieure est formée de plusieurs lames 

imbriquées droites, plus ou moins espacées et à 

bords plissés. Les deux bandes longitudinales 

S et E, remplaçant les sinus, sont généralement 

un peu excavées, lisses ou coupées par le ressaut 

des lames. L’interbande, assez large, présente trois 

ou quatre côtes peu saillantes comme celles du 

pourtour. 

Gisement. — Cette espèce forme avec Y Or¬ 

bignya organisans un banc qui se trouve à la 

Montagne des Cornes, ainsi qu’à Sougraigne 

(Aude), à la limite du Santonien et du Campa- 

nien. Elle est également assez commune dans le 

niveau supérieur à Vaccinites sulcatus de Gosau, 

ainsi qu’à l’Untersberg, près Salzbourg, où elle atteint d’assez grandes dimensions. 

M. Pervinquière a recueilli dans le Campanien de Pont du Fahs un groupe de 

deux exemplaires qui paraissent se rapporter à cette même forme. Je lui rapporte 

Fig. 48. — Portion d’une valve inférieure 
du Radiolites subangeiodes nov. sp., 

montrant les deux bandes E et .S rem¬ 
plaçant les sinus, Pinterbandc orné de 
plusieurs fortes cotes longitudinales 

arrondies et semblables à celles du 
pourtour. — Maëstrichtien de Dyr el Kef 

(Tunisie). Coll. Sorbonne. Réd. : 2 3. 

Type de l’espèce. 
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également un groupe de deux exemplaires 

l’École des Mines provenant des environs de 

de grande taille 

Kéban sur la rive 

de la 

droite 

Collection de 

de l'Euphrate. 

RADIOLITES SUBANGEIODES nov. sp. 

Je désigne sous ce nom une forme recueillie par M. Pcrvinquière dans les 

couches maëstrlcl.tiennes à O,Mer de Dyr el Kef cl du djcln-l Mokta (Tuiusie). 

Quoique très voisine de la précédente, celle espèce <lig. 48) parait en ddlcior pat 

un interbande un peu plus large, par ses cotes longitudinales plus furies el |>u» 

serrées, coupées par de nombreuses stries très tincs qui traversent egalement les 

deux bandes E et S. En outre, elle atteint des dimensions beaucoup plus grandes 

que le Rad. angeiodes de la Montagne des Cornes et de Gosau. 

Gisement.— Du Maëstrichtien de Dyr el Kef et du djebel Mokta (Tunisie). Des 

fragments de cette même espèce ont été trouvés par M. Blayae a Bordj Sabbatlt, 

près de l’oued Zenati (prov. de Constantine) dans des couches analogues à Ovulaster, 

et Homeaster du Maëstrichtien. 

Ci-joint le tableau n° 2 résumant : 

i° La classification des Sphærulites et des Radiolitcs avec les caractères parti¬ 

culiers de chaque groupe. 

20 L’évolution des différentes formes connues dans chacun des groupes avec le 

niveau qu’elles occupent dans la série stratigraphique. 
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MÉMOIRE N° 50 

PLANCHE IX 

Groupe du Sphærulites foliaceus 

Sphæruliies cantabricus Douville sp. (page 5i) 

Fig. i. — Exemplaire de l’Albien inférieur de Portugalète, montrant les lames externes foliacées et inlli-eliie 

du côté des sinus S et E. Coll. Ecole des Mines. Réduction : 2/3. 

Sphærulites foliaceus Lamargk (page 02) 

Fig. 2. — Ex. type de l’espèce, communiqué par M. Stanislas Meunier, provenant du Cénomanien de Elle 

d Aix, vu de dessus, muni de sa valve supérieure, montrant les lames externes foliacées et étalées 
horizontalement. Coll. géol. du Muséum. Réd. : 2/3. * 

1mg. 3 — Autre ex. du Cénomanien d’Angoulême, vu de côté pour montrer les deux sinus S et E, fortement 

infléchis vers le haut de la coquille et entamant la valve supérieure. Coll. Ecole des Mines, lléd. : 2 3. 

valve supérieure très convexe, les sinus S et E 
Toucas. Réd. : 3/4. 

ainsi que les plis qui les séparent et les limitent. Coll. 

Fig. 5. — Autre ex. de même provenance, vu de dessus 
rieure. Coll. Toucas. Gr. nat. pour montrer les plis rayonnants de la valve supé- 

Sphær'ulites Boreaui nov. sp. (page 56) 

vu ^es s*nus S et E, montrant les lames 

Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontol 
iogie, XVI, pl. 1. 
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MÉMOIRE N° 56 

PLANCHE X 

Suite du groupe du Sphærulites foliaceus 

Sphærulites Pervinquierei nov. sp. (page 07) 

Fig. 1. — Exemplaires accolés du Santonien de 1 Oued hou Sbiha (Tunisie), recueillis par M IVrvimpiièrc. 

vus de dessus, montrant la grande épaisseur des lames externes, 1 absence complète d'arète ligamentaire, 

les deux replis internes S eL E, et sur le pourtour externe les petites cotes longitudinales régulières et 
peu saillantes. Coll. Sorbonne. Gr. nat. Type de l’espèce. 

I‘ig. 2. Autre ex. placé au milieu d’un groupe de Vaccinites (Hippurites) sulcalti 

comme le précédent d’arête ligamentaire et montrant bien les mêmes replis 
panien inférieur de l’Untersberg, près Salzbourg. Don de von Zittel. Coll. Ecole 

s, vu de dessus, dépourvu 

internes S et E. Du Cani¬ 

dés Mines. Gr. nat. 

Sphærulites crciteriformis Des Moulins (page 58) 

Hg 3. — Ex. du Maëstrichtien inférieur de Royan, vu de dessus, 

S et E, l’absence d’arête ligamentaire, le grand développement 
rayonnants dichotomes. Coll, du Muséum. Red. : 1/2. 

montrant bien les deux replis internes 

des lames externes pourvues de sillons 

Sphærulites Jouanneti Des Moulins (page 58) 

,ln“ * - «• —- 

oscules S et E co’rrlsp^ndanT^aux^dTu*Upéri*Ure avec scs l*lis rayonnants et les deux 
partie supérieure du moule interne. sinus. La cassure du sommet fait apercevoir la 

étalées avec vu de d“< ««nlrant les lames externes 

aux deux replis internes qui ne sont pas plus saiulnls H fr6’ leS,(leux sinu* S «t K correspondaut 
Coll. Ec. des Mines. Gr. nat. 1 saillants dans cet exemplaire que dans le Sphier. foliaceus. 

Mém. Soc. Géol. Fr., 
Paléontologie, XVI. pi. i. 
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MÉMOIRE N° 50 

PLANCHE XI 

Groupe du Radiolites lusitanicus 

Radiolites Peroni Ciioffat sp. (page Ci) 

Fig. i. — Exemplaire du Turonien inférieur de Leirin (Portugal), vu du côté antérieur, 1rs ftinti» S ri K à 
droite, montrant les laines externes disposées en cornets relevés, faiblement plisser* et ornées île « «'des 

longitudinales espacées. Coll. Sorbonne. Don de M. Ciioffat. Gr. nat. 

Fig 2. _ Autre ex. de même provenance, montrant les sinus S et E et la valve supérieure plane. Coll. 

Sorbonne. Gr. nat. 

Fig. 3. — Variété à valve inférieure courte et évasée, vue du coté des sinus S et E; île rAngmiiiiirn inferieur 

du Linas près Bugarach (Aude). Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 3 a. — Le même, vu de dessus, montrant la valve supérieure plane et légèrement ondulée sur les bords 
Gr. nat. 

Fig. 4- — Autre ex. de l’Angoumien inférieur des environs d’Uchnux (Vaucluse) montrant les sinus S et E 
séparés par un pli simple non bifurqué. Coll. Sorbonne. Gr. nat. 

Eig. 5. Autre ex. de 1 Angoumien inférieur de Chancelade, près de Périgiieux, montrant les sinus S cl K 

et le pli médian simple, ainsi que les côtes longitudinales. Coll, du Muséum ; communiqué par M. Joubin. 
Gr. nat. 

Fig. 6. — Jeune ex. de même provenance. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. y. — Autre jeune e,x. de même provenance vu du côté des sinus S et K. Coll. Toucas. Gr. nat 

Fig. : a. — Le même vu du côté postérieur. — Fig. y b. sa valve supérieure. Gr. nat. 

big. 8. — Autre jeune ex. de même provenance vu du côté des sinus S et E. Coll. Toucas. Gr. nat. 

big. 9 et 9 a. — Autre jeune ex. de même provenance. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Radiolites lusitanicus Bayle sp. (page 62) 

lig bifurqué et uï! rfSpèT’ ,dU TU,onien d’Alcantara (Portugal), montrant les sinus S et K le pli médian 
. lfUrqUC Ct ‘eS C°leS loriS?lludlnales sur le coté antérieur. Coll. Ecole des Mmes. Itéduct. : 4/5 

Hg. 11. Autre ex. du même niveau du Signal Hp r.niio,rnc /p..-._ix a . 
CCS, 

Fig. 11 a. —• Le meme 

montra lUbie^lestdnusf e t F^T 1" S!5“l *5 G.Me*** <*****>- * laim» externes plus serre, 
M. Choflat. Gr. nat. L P 1 medlan plisse dans les lames supérieures. Coll. Sorbonne. Don 

B VU dU CÔté P°stériear pour montrer les côtes longitudinales. Gr. nat. 

nov. sp. (page 62) 

» sinus S et 1 

Ecole des Mines. Gr. 

de 

Radiolites Domnllei 

ë les lames externes'largmnenf pbssée^eTolnée T ^ CÔlé I,osléricur- les sinus s et E à gauche, montrant 
nat. Type de l’espèce. de larSes côles longitudinales. Coll. 

Kig l3 _ Ex . Radiolites Matheroni nov. sp. (page 6a) 

les côtes longitudinales du milieu dis linuT'coll^E ^ 1<!S S*nUS S et E’ lc PU médian ainsi cpie 
1 ^Pèce. aes smus' Lo11- *-eole des Mines. Don de M. Toucas. Gr. nat. Type de 

Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XVI, pi. m. 
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MÉMOINE JN“ ->(» 

PLANCHE XII 

Groupe du Radiolites Sauvaçjôsi 

Radiolites socialis d’Ohbigny (page 64) 

Fig. i. _ Exemplaire de rAngouinien inférieur de Chanceladc, près de l’crijfurux, du •* dé de* »mut 

S et E. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. i a. — Le même vu du côté postérieur, les sinus à gauche. Gr. nat. 

Fig. 2. — Autre ex. de même provenance, vu également du côté postérieur Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 3. — Autre jeune ex., de même provenance, vu du côté cardinal. Coll Toucas. Gr liai 

Fig. 3a. — Le même, vu de dessus, pour montrer la valve supérieure plane. Gr. nat. 

Fig. 4- — Autre ex. de plus grande taille et de même provenance, vu «lu côté poatr rieur, 1rs siuu» .• gaurbr. 

Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 5. — Autre ex. de grande taille, de même provenance, vu du côté des sinus S ri IC. montrant le pli 

médian simple, non bifurqué, Coll. Muséum. Communiqué par M. Jouliin. Gr. nat 

Eig. 6. — Jeune ex. de 1 Angoumien inférieur des Martigues (Houches-du-liliônc), vu du rôle anterieur, les 
sinus à droite. Coll. Sorbonne. Gr. nat. 

Fig 

Fia:. 

Fig 

Fig 

Fig 

Fig. 

Radiolites præsauvagesi nov. sp. (page 65) 

■ kx' 1 Angoumien supérieur de Gatigues (Gard), montrant les sinus S et E ainsi que le pli médian 
non encore bifurqué. Coll. Sorbonne. Gr. nat. Type tle l’espèce. 

. 8. — Autre ex. de même provenance, vu également du côté des sinus S et K. avec le pli médian simple. 

Radiolites Sauvagesi d’Hombues-Firmas sp. (page 65) 

%'Zt .. 1 • dU . ... 

b!“u.qucîUCo!|eEcôÏ iesnMinensaGrGnatgUeS’ m°ntrani Wcn ,eS de,,X sim,s S cl K *« P» «•***«' 

“ AlUre eX''le mÊme Provenancè, vu du côté cardinal. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig 

Fig 

Fig. 

Fig. 

Fiir. 

Radiolites mamillaris Mathehon (page 66) 

I2‘ *jX* Santonien inférieur du Beausset v.« «a» » a • ~ 

SUbdiViSé “ UüiS P* —blab.es à ceux '* P“ méd‘an 

l4 _ Kx ^ du Côte postérieur les sinus à gauche. Coll. I,.; „.,t. 

Toucas. Héd. : a/3. * de mwue provcnance> vu 1,11 n’11' antérieur les sinus à droite Coll. 

nu nu piovenance, vu du côté postérieur les sinus à gauche. Coll. Toucas Gr. nat. 

,6 _ r Radiolites aarigerensis MÜN,er.C„almas (pagc (58) 

forment sur tout le l^monr d! 0011"^^ f ** ? *“ 1<,rg“S P“S '",c ,es 
i7 _ Autre ex de aS’ Ketl : 4/5. lype de l’espèce. 

e provenance, pourvu de sa valve supérieure. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Méiu. Soc. Gcol Fr 1 
M ^déontologie, XVI, pl. iV< 
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MÉMOIRE JN° 56 

PLANCHE XIII 

Groupe du Radiolites radiosus 

Radiolites Beaumonti Bayle sp. (p;ige 69) 

Im _ Ex. de rAngouniien inférieur des Pyles, près de Périgueux, VU du CÔI postérieur les slttUS à 
n gauche, montrant les lames couchées les unes sur les autres. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 1 a. — Le même, vu de dessus, montrant l’arète ligamentaire L. le labre radié et le sommet du cène du 

moule interne ou birostre. Gr. nat. 

Fig 2. _ Autre ex de l’Angoumien inférieur de Villars (Charente), montrant les sinus S et K. le pli médian 

simple non bifurqué et les laines serrées et couchées les unes sur les autres. Coll. Arnaud. Gr. nat. 

Fig. 3. — Deux ex. accolés de FAngoumien inférieur de Chancelade (Dordogne), h- plus grand montrant les 

deux sinus S et E très saillants. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 4. _ Variété à lames renversées sur tout le pourtour, «le PAngouinien inférieur d'Angouléinc. Coll. 

Toucas. Gr. nat. 

Radiolites radiosus d’Orbigny (page 70) 

Fig. 5. — Ex. de l’Angoumien supérieur de Pons (Charente-Inférieure), vu du cftté antérieur les sinus a droite, 

montrant les lames plissées, serrées et étalées horizontalement, avec sa valve supérieure convexe. C«dl. 
Muséum, communiqué par M. Joubin. Héd. : 4/5. 

Fig. 6. — Autre ex. du meme niveau de Font de Cerisier, près d’Angoulème, vu «lu côté des sinus S et K. 
et montrant le pli médian simple, non bifurqué. Coll. Arnaud. Gr. nat. 

Fig. 7. — Autre ex. du Coniacien de Gatigues, à sinus très saillants. Coll. Sorbonne. Gr. nat. 

Radiolites subradiosus nov. sp. (page 71) 

Fig. 8. - Ex. du Sa.,ionien inférieur du Beansset (Var), vu du côté antérieur, les sinus à droit*, montrant 

ses lames très serrees, fortement plissées et courbées les unes sur les autres, avec sa valve supérieure 
très convexe. Coll, loucas. Héd. : 4/5. Type de Pespèce. 

Radiolites squamosns d’Orbigny (page 71) 

Flg- 9 ~ Ex- du Sanlonien moyen du Bcausset, montrant les sinn<; S rt F .• 1 . s.- re irr.vr:;*:,,;" s 
t.g. 10. - Autre ex. de même provenance à sinus pins saillants. Coll Toucas Gr nat 

nat™6 niVCaU dCS MartigUeS' ‘ deux sinus et la valve supérieure. Coll. 

n%«oiPmoÎ"!pSC"ICnl Ie C°lle dl Mede“ (FliOUl) à sinus Allants. Coll. Sorbonne. Gr. nat. Variété 

Éig. 13, 14, 14 a et i5. — Trois ex <ln Çr.,,* 

sinus et sur la partie antérieure seulementCol^Touc-iV^Cr^nat * l&mes renversées du côte des 

Coll. Sorbonne. Gr. nat. lllollli' plissees, variété Gastaldi Piuona sp., du Santonien «les Martigues. 

Fie o _ „ , Radiolites Nouleti Bayle sp. (page ;a) 

1-es éia'ées ^ ** E’ ** grand ',U "'"«i"". 
s Mines..Gr. nat. Type de l’espèce. presque plane, le labre largement radié. Coll. Ecole 

Hg. 19. — Autre ex. de même nrove 

Gl C°UCheeS lGS UnCS SUr les a»tresdlColl'Ectdes Minel*,UO,ltranl les «««“es étalées 

s”' «* r*'‘»«wogi,, xvi, pi. y 
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MEMOIr.K V •'»<» 

PLANCHE XIV 

Groupe du Radiolites ançjeiodes 

Radiolites Trigeri Coquand (page ~4) 

Fig. i. _ Ex. de l’Angoumien moyen de Chez Délaissé, près ChiUcaunctif (Clinrrnlr). montrant \r% drn 

bandes S et E, la côte formant l’interbande et. sur h* boni .iut< rn 
interrompues par le ressaut des lames. Coll. Sorbonne, tir. nat. Ty|»e de l'espece. 

Fig. i a. — Le même, vu de dessus, montrant la valve supérieure avec se . lignes ronerntHl|M0 rl >r **llon 

correspondant au repli ou arête ligamentaire L opposé au sinus antérieur K. Or. nat 

Fig. 2. — Variété à grosses côtes de même provenance, montrant bien les deux bandes S et K, « t la e«Mr «jui 

les sépare. Coll. Sorbonne. Gr. liât. 

Fig. 2 a. — Le même, vu du côté postérieur les sinus à gauche, montrant les gro**r*côlr* longitudinale*<|tti 

caractérisent cette variété. Gr. nat. 

hig. 3. — Ex. de même provenance, vu du côté postérieur, les bandes à gauche. Coll. Sorbonne Gr nat. 

Fig. 4. — Autre ex. de même provenance, vu des sinus S et K. Coll. Ecole de» Mines, tir. nat 

Hg. 5 et G. Jeunes ex. de 1 Angoumien inférieur de Chancelnde (Dordogne). Coll. Sorbonne. Gr. nat 

Fig. 7. — Jeune ex. de Pisino (Frioul), vu du côté cardinal. Coll. Sorbonne. Gr. nal. 

« - 

S eûtes lo"ncitmthi<rîlaCien Gatigues (Gard), vu des bandes s et B, montrant l’Inter bande formé de deu 
eûtes longitudinales semblables à celles du pourtour. Coll. Ecole des Mines Type de Icspècc. 

Flg' 9‘ “ AUtre CX- dU Coniacien lle Vénijeau (Gard), vu des bandes S et E. Coll. Toneas. Gr nat. 

K et continues"1 Gr\ rùit d" ^ anterleui' les bandes à droite, montrant les eûtes longitudinales régulière 

" lps bandes S et E très larges et l’intp'î.ho°a' ?t pIuS conique '*u Goniacien du Beaosset (Var), montran 
pourtour. Coll. Toucas. Gr. nat n ^ olnu de trois côtes longitudinales semblables à eclie dt 

Fig. ïi. _ Valve supérieure d’un ex iln „ . 
inferieure se prolongent jusque vers le mil- V intlgues (Gard). sur laquelle les rôles de la valve 

.1 îue vers le milieu de la surface de ta valve. CoU Toneas. Gr. nat 

Fig. ,2. _ Fragment d’un très grand ex ,1, l-, 

montrant bien les deux bandes S et E l’interT' ,U Coniacien «*« Val d'Aron, près du Beausset, 

prolongeant ainsi q„e les bandes sur là vnK? *’• de ,,uil dl* •••'•'-s longitudinale^ se 
sur la valve supérieure. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Mém. Soc. Géol. 
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MÉMOIRE N° •"><» 

PLANCHE XV 

Suite du groupe du Radiolites angeiodes 

Radiolites g allôp rovincial ts Matiikron (page 76) 

, E_ (1n Santonien inférieur du Beausset «nonlr.nl 1rs deux bandes S H K, .. 
i’intTrimnde formé par trois côtes longitudinales, semblable, à celles du pourtour, ce. dern.ere. visible, 

surtout sur le côté postérieur. Coll. Toucas. Gr. nul. 

Fi(r a _ yure çx de forme plus conique, voisin de la variété Lamarkl ..' de .pw*. 

ayant les bandes S et E moins larges et les laines plus espacées. Coll. I »uca». <.r. noL 

Fig. à a. - Le même, vu du côté antérieur les bandes à droite, montrant les côte, longitudinale, interrompue» 

seulement par le ressaut des lames. 

j,],, 3 _ VariétéLamarcki Mathkron, de même provenance, va da côté postérieai les bandes A g 
valve supérieure a la forme d’un cône peu élevé dont la base recouvre entièrement le sommet de In valve 

inférieure. Coll. Toucas. Or. nat. 

Fig 4. __ Variété à côtes plus lines, de môme provenance montrant bien les deux bandes S et K et 

l’interbande tinement costulé comme le pourtour. Coll. Kcole des Mines Gr. nnt. 

Fig 5. _ Autre variété à valve supérieure plane, de même provenanc e, vu du côté des bandes S et K. Coll. 

Toucas. Gr. nat. 

Radiolites Guiscardi Pin on a (page 76) 

Fig. 6. — Ex. du gisement de Colle tli Medea (Frioul), vu du côté des bandes S et E légèrement en saillie et 

séparées par une simple côte semblable à celles du pourtour. Coll. Sorbonne. Gr. nnt. 

Fig. 6 a.—» Valve supérieure du même, montrant les bandes et les côtes se prolongeant jusqu'au «rentre 

de la valve. 

Fig. 7. — Valve supérieure d’un autre ex. de même provenance. Coll. Sorbonne. Gr. nat. 

Fig. 8. — Ex. du Santonien supérieur du Beausset, montrant les deux bandes S et E en saillie cl la côte qui 
les sépare. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 8 a. — Valve supérieure du même, montrant le prolongement des bandes et des côtes jusqu'au centre de 
la valve comme dans la forme type de Colle.de Medea. 

Fir. 9. — Autre ex. du Santonien supérieur du Beausset, montrant les mêmes bandes en saillie- S et E et la 
côte qui les sépare. Coll. Toucas. Gr. nat. 

Fig. 

Fi« 

Fil 

Fig 

Fig 

Fig. 

Radiolites angeiodes Picot de Lapeirouse sp. (page 77) 

10. — Ex. conforme au type de l'espèce, du Campanicn inférieur de la Montagne des Cornes (Aude), 

montrant bien scs deux bandes S et E et Tinterbande formé de quatre côtes longitudinales continues 
semb aides a celles du pourtour et se prolongeant sur les bords de la valve supérieure à forme conique. 
Coll, loucas. Gr. nat. 

. 11. — Autre ex. de même provenance, vu du côté antérieur, les bandes à droite. Coll Toucas. Gr. nat. 

' 12', “ à. forme cylindroconique et à côtes lines, de même provenance, vue du côté «les bandes 
b et ht a Coll. Sorbonne. Gr. nat. 

SVt F in*flieUre courle et très évasée, de même provenance, vue du côté des bandes 
o ei p,. uoit. l oucas. Gr. nat. 

14. — Ex. de 
postérieur les h'-înlu»* nume Provenance, ayant plusieurs lames formant ressaut, vu du côté 

inférieure.’Coll. Sorbonne.8Gr.CnatmUm t<? ValVC suPérieure conique recouvrant exactement la valve 

gauche ®ép^UéesTaPraunTnifhriT PUlUersbe^ P^ès Salzbourg, vu du côté postérieur, les bandes à 
g ’ l dreeS Par uu mterbande large et très costulé. Coll. Toucas. Don de von ZiUel. 6r nat. 
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