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Famille : LUGINIDÆ 

1814. Venus edentula. 
j825. Lucina edentula. 

1829. Tellina gibosa. 
i83i. Lucina edentula. 
i836. Loripes gibbosus 
i836. Lucina fragilis. 

1842. — edentula. 

1844. — fragilis. 

1847. — edentula. 

i85o. — bullula. 

i852. — subedentula. 

1861. — edentula. 

1862. — fragilis Phil. 

i863. — edentula. 

i865. — Sismondæ Desh. 

i865. — — — 

1867. — lactea. 

1877. Loripes fragilis Phil. 

1880. Lucina. 

1881. — Sismondæ Desh. 

1882. — fragilis Phil. 

188/L. Loripinus — — 

1891. Lucina — — 

1892. — — — 

1893. — Sismondæ Desh. 

1894. — fragilis Phil. 

1895 V — Sismondæ Desh. 

1898. — fragilis Phil. 

I901* — — — 

1901 • (Loripes) — — 

1903. — — — 

LUCINA FRAGILIS Piiilippi 

PL XVI, fïg. 1 à 4. 

Brocchï (non Linné), Conch. foss. subap. II, p. 552. 

Borson (non Linné), Orittogr. Piémont. XXIX, p. 272. 

O. G. Costa (non Grnelin), Catal. Sist., pp. XIV, XXL 

Bronn (non Linné), Italiens Tertiârgebilde, p. 94. 

Scacchi (non Gmelin), Catal. Conch. Regni Neap., p. 5. 

Philippi, Enum. Moll. Sic. I, p. 34 (Païenne, viv. et foss.). 

Sismonda (non Linné), Synops. Method. ire édit., p. 18. 

Philippi, Enum. Moll. Sic. II, p. 25. 

Sismonda (non Linné), Synops. Meth. 2e édit., p. 17. 

Reeve, Conch. Icon., pl. X, fig. 35. 

d’Orbigny, Prodr. III, p. 116 (Et. 26, n° 2181) (Turin). 

Gumbel (non Linné), Geogn. Beschreib. Bayrisch Alpen, 

p. 787. 

A. Gaudry, Géol. Ile de Chypre, p. 293. 

V. Hauer et Staciie (non Linné), Geol. Siebenbürgens, 

p. 610. 
Hœrnes, Foss. Moll, des Tert. Beck. von WIen II, p. 224. 

Neugeboren, Beitr. Kenntn. Moll. Lapugy, p. 53, 54- 

Weinkauff (non Linné), Conch. des Mittelm. I, p. i65. 

Monterosato, Conch. foss. Monte Pellegrino, p. 5. 

Seguenza, Le Formaz. terz. di Reggio, p. 282 (Astien). 

Fontannes, Moll. Plioc. II, p. no (Millas, Visan, etc.). 

Hilber, Ostgalizische Mioc. Gebieten, p. 288. 

Monterosato, Nomencl. gen. e spec. di aie. Conch. 

médit., p. 17. 

Blankeniiorn, Mar. Plioc. von Syrien, p. 35. 

Pantanelli, Lainellibr. plioc., p. 258. 

Pantaneltj, Lamellibr. plioc., p. 263. 

Jousseaume, Fossiles de Corinthe, p. 398. 

de Franchis, Moll, postplioc. di Galatina. p. 123. 

Namias, Coll. Moll, plioc. Castelarquato, p. 190 (Plai- 

sancien). 
Sacco, I Moll, del Piemonte, part. XXIX, p. 69, pl. XVII, 

fig. 3 à 5 (Helvétien, Astien). 

Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. Touraine, 

p. 22. 
Dollfus, Cotter et Gomes, Moll. Tert. du Portugal, 

p. 45, pl, XVII, fig. 4» 4a » 5 (Tortonien de Cacella). 

« L. testa suborbiculari, gibbosa, tenuissima, hjalina, cardine edentnlo, 

lunula impressa, ovata. Testa 5 longa, 4 V2 lata, 3 crassa, ovato-orbicularis, 

tumida, antice paullo brevior, apicibus recurvatis, subuncinatis. Lunula minima, 

sed testa ante eam sinuata, dein prominens, subangulata ut in fig. Chemnitzii. 

Société Géologique de France. — Paléontologie. — T. XVI. — 5. Mémoire n° 27. — 32. 
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Color hyalinus albus, ad apices interdum rubescens. Cardo plane edentalus ; 

fossa pro ligamento obliqua, longitudinalis, interna, val de superficialis. Impressiones 

musculares ut in antecedente (lactea). Multo minus L. lactea? affinis quam 

L. edentulæ, quæ differt : testa robustiore, ambitu mugis orbiculari, ca//o ea/irfo 

ligamentum sustinente, testa ta/ws ad marginem aurantia » (Philippi). 

Gisements : Bossée, Charnizay (collection Lecointre). 

Le edentula de Linné est une espèce de grande taille, vivant actuelle¬ 

ment dans l’Océan Indien et qui ne peut être assimilée à celle-ci. 

Philippi, ayant remarqué, en i836, que le Venus edentula de Brocchi n’était 

pas l'espèce linnéenne, lui imposa le nom de L. fragilis. Un peu plus tard, 

Deshayes, ignorant cette correction de Philippi, remplaça le nom edentula Brocchi 

par Sismondæ, qui tombe donc en synonymie, de même que subedentula, créé par 
d'Orbigny, toujours dans le meme but. 

M. Sacco nous apprend que la plupart des paléontologistes piémontais ont 

désigné sous le nom de L. edentula une espèce bien différente, qui est le 

L• Bellardii Mayer. Il ne peut cependant exister aucun doute, puisque c’est 

après avoir pris connaissance des types de Brocchi que Philippi a fait sa correction. 

Peut être y aurait-il lieu de réunir au L. fragilis le L. renulata de Defrance, 

de Borson et de Sismonda, mais non de Lamarck, l’espèce de Lamarck étant un 
Diplodonta. 

(-est bien à tort que Costa et Scacchi ont voulu reconnaître dans la présente 

espece le T,'lima gibbosa de Gmelin, fondé sur la figure Q de la planche 77 de 
Gualtieri, qui représente une coquille fort différente. 

Le Z. fragilis est une espèce de petite taille, mince et fragile, de forme 

arrondie, bien convexe et ne possédant aucune trace de dents à la charnière. 

Galkl^de * disfrsion- ^Miocène de Bavière. d’Autriche, de Hongrie, de 

Açores'* du U, Tour.!,,, c. de, 
actuelle’ ,on liai *, lelslocene dc to,lt •« bassin méditerranéen. Rare à l < J.o,[..e 

ÏÏÏXr 6 à Médi,ernmée •* à «on débouché dan. 

LUGINA (LORIPES) DUJARDINI Deshayes 

i837, 

184;. 

i85o. 
1864. 

1865. 

1870. 
1870. 
1871. 

1873. 

1873. 

1874. 

Lacina lactea. 

— rotundata. 
Dujardini. 

— lactea. 

— Dujardini Desh. 

loj'ipes (Conr.). 
Dujardini Desh. 
lactea. 

Dujardini Desli. 

XVI. üg. 5 à 12. 

Dujardin {non Linné), Mémoire Touraine, p. 40. 

bowERBY {non Turton), Tertiary beds of the Tagus, p. 41a. 
Deshayes, Traité élémentaire de Conch., p. 783. 

„ AYER (n°n Linné), Tert. Fauna von Madeira, p. ao. 

Hœrnes Tert. Moll, des Wiener Beckens. il p a35 

lig. 33, pl. 7 (Grund, Ebersdorf, Vôslau, etc.). 

Auinger, Tertiaerbild. der Mâhren, p. a6 

Longuemar, Et. géol. Dép. Vienne, p. 486. 

tur, Geol. der Steiermark, p. 56i 

bZ" «T* “**». V«™>«iner. ,1e, Helvctian. p. ,8. 

l7Z.'-C“t‘-,TeSt f°8S' de '* ««Mo e, .le Sauçais, p. 5a. 
"'°™'* P„l„„s dc S„s, „,s, 
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R. Hœrnes, Schliers von Ottnang, p. 3^r, pi. XIV, fig. 8. 

Karrer, Geol. Hochquellen WasserL, p. i36 (Vôslau). 
Fontannks, Bassin de Yisan, p. 33. 

Següenza, I formaz. terz. di Reggio, p. 60 (Langhien). 
Fontannes, Région delphino-provençale, p. i3^ (Hel- 

vétien). 
Bardin, Études Paléontol. Maine et-Loire, p. 22 (Gen- 

neteil). 
Coppt, Paleont. Modencse, p. io3 (Tiepido). 
Coppi (non Linné), Paleont. Modenese, p. io3. 
Coppi, Miocene medio Modenesi, p. 20. 
Handmann, Neogenablagerungen. p. 41 (Sarmatique). 
Lehmann, Miocân von Dingden, p. 232. 

Pantanelli, Laniellibr. pliocenici, p. 266. 
Andrussow, Géotectonique presqu’île de Kertsch, p. 84. 
Prochazka, Miocaen von Seelowitz in Mâhren, p. 44- 
Hilber, Pereiraia Schichten von Bartehn., p. 11. 
Laskarew, Miocænablager. Volhyniens, p. 521. 
Sacco (ex parte, non Linné), I Mollusclii del Pieinonte, 

part. XXIX, p. 98, pl. XXIX, fig. 5, G (var. Dujardini). 
A. Koch, Tertiârbild. Siebenbürg. II, p. 129 (Lapugy, 

Bujtur). 
1901. Lucina(Loripes)DujardiniDesh.Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp.Touraine, 

p. 22. 

« L. testa orbiculari, lentiforrai, compressa, solida, transversim tenuissime et 

irregulariter striata ; apicibus parvis, uncinatis ; lunula parva, distincta, impressa, 

lanceolata ; cardine crasso, dentibus cardinalibus in valva dextra uno, in valva 

sinistra duobus ; dentibus lateralibus crassiusculis ; ligamento in fossa obliqua longi- 

tudinali, interno » (Hœrnes). 

Gisements : Pontlevoy, Tlienay, Manthelan, Bossée, Ste-Catherine, Ste-Maure, 

Ferrière, Pauvrelay, Mirebeau, Genneteil. 

Cette espèce, fort voisine du Loripes lacteus Linné, qui vit actuellement dans le& 

mers d’Kurope, et avec lequel Dujardin l’avait conlondue, s’en distingue cependant par 

sa forme plus haute en proportion, plus plate, par son bord dorsal antérieur plus 

déclive, etc. Il est facile de la séparer des spécimens jeunes du L. incrassata, auxquels 

elle ressemble par son aspect extérieur, en examinant sa charnière dont le plateau est 

échaneré postérieurement par une fossette ligamentaire allongée, qui s’enfonce 

obliquement vers l’intérieur des valves. 

La coquille fossile représentée par Fontannes sous le nom de Loripes leucoma 

Turton (Moll. Plioc., pl. VII, fig. 2) est plus petite, plus convexe et plus épaisse que le 

L. Dujardini. Le L. Sam de Stéfani, est probablement identique. 

Origine et dispersion : L’extension du L. Dujardini est considérable : il se 

trouve dans la molasse miocénique de Suisse, en Autriche, Styrie, Hongrie, Moravie, 

Volhynie et il est très répandu dans tout l’horizon sarmatique de la Russie méridionale. 

En Italie, il existe en Calabre, dans l’Apennin et dans les collines de Turin. O11 le 

rencontre également dans l’Helvétien de la région delphino-provençale, en Portugal, 

1875. Lucina Dujardini Desh. 

ï8 Tj- 

1878. 
1880. 
1881. 

1881. 

1881. 
1881. Loripes lacteus. 
1884. Lucina Dujardini sh. 

1888. — — — 
1892. — — 
1892. — — — 
1893. — — — 

i893. - - 

1893. — — — 

1899. — — - 
1901. Loripes lacteus. 

1900. Lucina Dujardini Desh. 
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dans les bassins de la Gironde et de la Loire, dans le Miocène de l’Allemagne du .Nord 

et jusqu’aux Açores. Dans le Pliocène, il est plus rare et passe nettement au L. lactea 

d’après M. Foresti. Selon Seguenza, il doit prendre le nom de L. lactea (= L. leucoma 

Turton), depuis l’Astien. M. Sacco n’en fait qu’une simple variété du L. lactea. 

LUGINA (LORIPES) DENTATA Deprancr 

PI. XVI, fig. i3 à 17. 

1823. Lucina dentata. 
1825. — — Defr. 

1830. — nivea. 
1831. — — 

i83i? — dentata Desh 
i83^. — nivea Eichw. 

1847. — dentata Bast. 
i8Ô2. Erycina. — _ 

i853. Lucina nivea Eichw. 
i858. — dentata Bast. 
1860. — _ __ 
i863. - _ _ 
i865. — __ __ 

1869. 
1870. 
1870. 
1871. 

1873. 

1873. 

1873. 

1875. 

1878. 

187-8. 
1880. 

1881. 

1882. 

1886. 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

^90. 
1893. 
1893. 
1895. 

"^8 Defr. 

— Bast. 

Géol. env. de Bordeaux, p. 87, pi. IV, 

-7-— 

Basterot, Mém. 

fig. 20. 

Eichwald, Naturhist. Skizze Lith., p. 206. 

Dubois de Montpéreux, Plateau Volhyni-Podolien, 
p. 58. pi. 7, fig. 40 à 42. 

Goldfuss, Petref. German., T. II, p. 260, pl. 14-7, fig. 1. 
Pusch, Polens Paleont., p. i83, a38. 

Sowerby, Tert. Beds of the Tagus, p. 412. 

d ÜRBiGNY, Prodr. III, p. n5 (Et. uG. n° 2148). 

Eichwald, Lethœa Rossica III, p. 83, pl. V, fig a 
Mayer, Journal de Conch.. VII, p. :6 (Saucats). 
Reuss, Marin Tert. Bôhinens, p, 42. 

V. Hauer et Stache, Geol. Siebenbflrgens, p. 610. 
H cernes , Foss. Moll, des Tert. Beck., v.Wien.D, p. a38, 

L . 9*’ 9h> 9e (Steinabrunn, Gainfahren, 
Baden, etc.). 

Bachmann, Umgebung von Bern., p. 34 (Helvétien). 
Auinger. Tertiàrbild. der Mfthren, p. 26. 

wTT’ f ‘ Sa°l-Dtîp’ de Ia Viennc’ P- 486 (Mirebeau). 
Stur, Geol. der Steiermark. p. 558 

Maver, Versteiner. des Helvetian. p. 18 (Lucerne). 

p-53 (Aquitanien’Hur- 

Ciofalo, Miocene de Ciminna, p. a (Sicile). 
Ivarrer. Geol. Hoehquellen Wasserl., p. „i 

FovtLLINI’ IL?alcare di Leitha di Livorno, p. 10. 

SEGUEx/AES,TPrlleaU Je CuCuron’ B- 58 (Tortonien). 

filanm Ét,H PT2' 'T* Re^io’ I>‘ (Tortonien). 
Hilber O / °i- .aIe°ntJ Maine-et*Loire. p.22 (Genneteil). 
TW °^allz,sche Mioc. Gebieten, p. 261. 

p WA ^ StAvil A<*°‘ W, P- 00 (Aquitanicn). 

^ Touraine, 6. 

Gourret, Faune tert. mar. de Carry, p. Ia3 

osiwal, Pôtzleindorfersande, p. 86 

Subd,'r- du d’Algérie, p. ,8,. 
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1899. Lucina dentata Bast. Sokolow, Schichten mit Venus konkensis, p. 3o, pl. III, 

fig. 37 à4i. 

_ — — Laskarew, Miocænablag. Volhyniens, p. 5ai. 

1901. (Loripes) — Defr. Dollfus et Dautzenberg, Nouy. Liste Pélécyp. Touraine, 

p. 22. 

ïqoo. — — Bast. A. Koch, Die Tertiârbildungen der Siebenbürg. II, p. 129 

(Lapugy, Bujtur). 

« Z. testa gibbosa, renulata, transverse, leviter sulcata, nonnunquam antiquata; 

margine crenata; dentibus lateralibus eminentioribus » (Basterot). 

Gisements : Pontlevoy, Mirebeau, Genneteil. Rare. 

Petite espèce convexe, à sommets proéminents, remarquable par l’excavation 

de sa région lunulaire ainsi que par les dents bien développées de sa charnière 

Les crénelures du bord interne des valves ne se voient que chez les exemplaires 

très bien conservés. 

Le Tellina dentata Wood (i8i5), devenu Lucina dentata Deshayes (i85o), appartient 

au groupe Divaricella. 

Le Z. neglecta Basterot, qui a été réuni au Z. dentata par Mayer et par Hœrnes, 

a la charnière bien plus forte qu’aucun des spécimens de Touraine que nous avons 

examinés ; aussi nous semble-t-il devoir être regardé comme spécifiquement distinct. 

Il nous reste quelque doute sur la citation de Goldfuss, qui représente sous le 

nom de Z. dentata une petite coquille très globuleuse et à stries concentriques 

très accusées, provenant de Cassel et de Bunde. Mayer l’indique aussi à Gaas ; mais 

parait disposé à faire de cette forme de l’Oligocène une variété præcedens. 

Origine et dispersion : Le L. dentata n’est connu que du Miocène. On 

le rencontre dans presque tous les bassins européens de cette période : Suisse, 

bassin du Danube, Russie méridionale, bassin de la Méditerranée, depuis l’Egypte 

jusqu’au Portugal, en passant, d’un côté, par l’Algérie et, de l’autre, par la 

Sardaigne, le Piémont et les Bouches-du-Rhône. Dans la région atlantique, il 

existe dans les bassins de l’Adour, de la Garonne et de la Loire : ses premières 

citations sont de l’Aquitanien et il disparaît avec le Tortonien. 

LUCINA (MYRTEA) SPINIFERA Montagu, sp. (Venus) 
Pl. XYI, fig. 18-27. 

Montagu, Test, brit., p. 577 ; pl. 17, fig. 1. 

Maton et Rackett, Descr. Gatal. Trans. Linn. Soc., VIII, 

p. 78. 

Turton, Conch. Dict., p. ü3i. 

Turton, Dithyra Brit. p. i33. 

Basterot, Mém. géol. env. de Bordeaux, p. 87, pl. V, 

fig. i3 (Léognan). 

Risso, Europe mérid. IV, p. 35o (Fossile à la Trinité). 

Brown, Iilustr. Gonch. of Gr. Brit, and Ireland. p. 98, 

pl. 36, fig. i5, 16. 

Bonelli, Gatal. Mus. Turin, n° 3371 {fide Sacco). 

Bronn. Italiens Tertiaergeb., p. 93. 

Deshayes in Lyell, Principles of Geol., p. 6. 

i8o3. Venus spinijera. 
1807. — — Mont. 

1819. — - — 

1822. Myrte a — — 
1825. Lucina hiatelloides. 

1826. Tellina rotundata. 
1827. Myrtea spinifera Mont. 

1827. Lucina carinata. 
i83i. Corbis hiatelloides Bast. 

i833. Lucina — — 
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1.836. Lucina hiatelloides Bast. 

1836. — — — 

1837. — — — 

1838. — — — 

i83g. Astarte armata. 

1839 Lucina angulosa. 

1842. 
1842. 

1844. 

1844. 
1844. 

— Michel. 

spinifera Mont. 

— spinosa. 

— spinifera Mont. 

1846. Lucina spinifera Mont. 

1847. — — — 

1847. — 

1847‘ — 

1848. Cor bis 

hiatelloides Bast. 

1848. Lucina spinifera Mont. 
i85o. — — _ 

i852. — hiatelloides Bast. 
1802. — _ _ 

i853. 

i853. 
— spinifera Mont. 

1854. — 

1856. — 

1857. — 

1858. Myrtea 
1869. Lucina 
1860. — 
i863. _ 
i865. — 

i865. — 
1867. _ 
1868. _ 
1870. — 
1870. - 
1872. — 
1873. _ 
1873. - 
1873. _ 
1876. — 
i87j. _ 

i877- — 
i877- — 

hiatelloides Bast. 

spinifera Mont. 

Philippi, Enum. Moll. Sic. I, p. 3a, 34 (Païenne, viv. et 

los S.). 

des Moulins, Mém. descr. géol. Fr., III, p. 119. 

Dujardin, Mém. Touraine, p. 2.^9 (49)* 

Grateloup, Gatal. Anim. bassin de la Gironde, p. 64. 

Goldfuss, Petr. Germaniae II, p. 195, pl. i35, Fig. 9 

(Wieri). 
Michelotti, Cenni resti Cl. Brach. Acef. foss. Italia, p. 23. 
Sismonda. Syn. meth. ircédit., p. 17 (Turin). 

Catlow et Keeve. Concli. Nomencl., p. 27. 

Philippi, Enum., Moll. Sic. 11, p. a5, 26 (vivant et fossile). 
Philippi, Enum. Moll. Sic. II, p. 268, 270. 

Hanley, Descr. Catal.rec. Sh. I, p. 78. 
Lovén, Index Moll. Scand., p. 38. 

Strjckland, Tert. Deposit near Lixouri ; Quart. Journ. 

Geol. Soc., III, p. no(IIes Ioniennes). 

Michelotti, Foss. mioc. Italie Sept. p. 116, pl. IV, fig. n. 
Sismonda, Syn. meth., 2^ édit., p. 17 (Turin). 

Hœrnes, Verz. in Czjzek s. Erlaiit. ztir geog. Karte von 
Wien, p. 25. 

Bronn, Index palœont. p. 675. 

Deshayes, Trait, élém., p. 791, pl. 17. fig. 3, 4, 5. 

d’Orbigny. Prodr. de Paléont. III, p. n5. 

R au lin, Note rel. aux terr. tert de l’Aquitaine ; Bull. 
Soc. géol., IX, p. 412. 

Forbes et Hanley, Brit. Moll. II, p. 49, pl. 35, fig. I# 

Mayer, Verz. derSchw. Moll. Verst. ; Mitth.der Naturf 
Ges. in Bern, p. 85. (Helvétien). 

Rayneval et Ponzi, Catal. Monte Mario, p. 6. 

Jeffreys, Piedm. Goast. ; Ann. and Mag. 0/Nat. Hist., 
v Sér., XVII, p. 178. 

Mac-anorew, Rep. Mar. test. Moll. ; Rep. Brit. Assoc., 
XXVI, p. 141 (Vigo, Canaries, Mogador, etc.). 

H. et A. Adams, Généra of rec. Moll. II, p. 468. 

Raulin, Descr. Ile de Crète, p. 604. 

Reuss. Marin Tert. Bolimens, p. 43. 

Hauer et Stache, Geol. Siebenbürgens, p fin 

Hœrnes Foss. Moll, des tert. Beck. von Wien. II, p. a36 
237, pl. 33, fig. 8(Grinzing, Baden, Grund, etc.). 

Neugeboren, Beitr. Kenntn. Tert. Moll. Ob. Lapugy,p.6i 
\A einkauff, Gonch. des Mittelm. I. p. 164 160 

Manzoni. Saggio Conch. lbss. subap. Pisa-Biaia, p. 26 
Auinger, Tertiaerbild. der Mâhren, p 36 
Fonseca, Geol. Isola d’ischia, p. a5. 

Fuchs, Geol. Stud. Tertiaerb. Sud Italiens, p. 140. 

C™’ ^rSt’ deS Helvetian, P. 18 (Berne, Lucerne). 
CoccoNi, Enum. Moll. mioc. pl. Parma e Piacenza, p. 3io. 

TouZu’ ^ SySt' U Brède> P* 53 (Miocène moyen). 
Iournouer, Foss. tert. Ile de Cos, p. 24 

IsselToTs’ Mrr' te^’IIedeRhodes, p. i5 (Pleistocène). 
tssEL, Foss. Marne di Genova, p. 44 

S.o„«„24, St. str. fo™. pl, I,al. mcrid, ^ 
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1877. Lucina spinifera Mont. 

1877- — — — 

1877. — — 

1879- — — - 

1880. — — — 

1881. 
1881. 
1882. 
1883. 
1883. 
1884. 

1885. 
188G. 
1887. 
1888. 
1890. 
1892. 
1892 . 
1893. 

1894. 

1895. 
l895. 
1895. 
1897. 
1897. 
1898. 

1898. 
1898. 
1900. 

I901 * 

— ÇSlyrthea) 

spinifera. — 

— (Dentilucina) — 

— hiatelloides Bast. 
— spinifera Mont. 

Lucina spinifera Mont. 

Myrtea — — 

1901. Lucina (.Myrrtea) — 

1901. Myrtea spinifera — 

1907. Lucina 

Monterosato, Catal. foss. Monte Pellegrino, p. 5. 
KARRER,Geol. Hochquellen, Wasserl., p. i36 (Vôslau). 
Depontallier, Foss. plioc. env. de Cannes, p. ^83. 
Berkeley Cotter, Fauna terciaria Portugal, p. 8. 
Seguenza, 1 Forraaz. tert. di Reggio, p. 60 (Langhien), 

p. 120. (Tortonien), p. 281 (Astien). 
Bardin, Etudes paléont. Maine-et-Loire, p. 22. 
Coppi, Paleont. Modenese, p. io3. 
Fontannes, Moll. Plioc. II, p. ni, pl. VI, ûg. 23, 24. 

Cafici, Formaz. mioc. di Licodia, p. 70 (Sicile). 
Parona, Lembi plioc. Lombard., p. n. 

Coppi, Miocene medio Modenesi, p. 20. 

de Gregorio, Studi su talune Conch. médit, p. 216. 

Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine, p. 6. 

Mariani, Descr. terr. mioc. traScrivia e Statt'ora, p. 32. 

Welsch, Plioc. de l’Oued-Nador, p. 886 (Algérie). 

Della Campana. Cenni pal. Pl. antico Borzoli, p. 35. 

Pantanelli, Lapiellibr. plioc., p. 264. 

Prochazka, Stratigr. Miocengeb. Malirens, p. 344- 
Prochazka, Mioc. von Seelewitzm Miihren, p. 44- 
de Stéfani, Obs. géol. Ile de Corfou, p. 4^4- 
Arduini, Conch. plioc. di Albenga, p. 202, 
de Franchis, Moll, postplioc. di Galatina, p. 124. 
Foresti, En. Brach. Moll. pl. dint. Bologna, p. 106, 107. 
Raulin, Stat. géol. Landes, p. 299(St-Paul). 
Raulin, Stat. géol. Landes, p. 34o (Saubrigues). 
Almera et Bofill, Mol. plioc. Cataluna, p. i4i- 

Mayer-Eymar, Fauna Saharia, Kairo, p. 66. 

N ami as, Coll. Moll, plioc. Castelarquato, p. 190. 
Nelli, Foss. mioc. dell. Appenn. Aquil., p. 382. 

Sacco, I Moll, dei Terr. terz. del Piemonte, part. XXIX 

p. 93, pl. XXI, fig. 8, 9, 10. 
Dollfus et Dautzenberg, Nouv. liste Pélécyp. Touraine, 

p. 22. 
Dall, Synopsis of the Lucinacæ and of the american 

species ; Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII,p. 804. 

de Lamothe et Dautzenberg, Marnes plaisanciennes du 

Sahel d’Alger ; Bull. Soc. geol. Fr., VII, p. 5o. 

« V. with a sub-oval, sub-triangular, yellowish-white shell, wrought with 

numerous, fine, concentric, parallèle équidistant, elevated, and sumewhat reflected 

ridges, about thirty six in number : these ridges at the anterior side, on the 

margin of the cartilage slope, on both valves, becime confluent in pairs, and 

form short, obtuse spines, reflecting bachwards ; this double row of spines form 

a deep cavity for the cartilage : umbo small, nearly central, and turned a 

little to one side, beneath which, is a strong, lanceolate, cordiform dépréssion. 

Inside smooth, white; hinge furnished with a single primary tooth, and a small 

cavity- on each side in one valve, which lochs in between, and reciprocally receives 

two in the other valve ; the former lias also a remote latéral lamina on each side, 

which the lutter is destiiuie of. or very obsolète : the margins are plain. Length 

half an in ch; breadth rather more » (Montagu). 
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« T. ovata, transversa, valde compressa, æquilatera, lineis elevatis transversim 

striata ; lunula impressa, lanceolata ; area utrinque squamis brevibus spinosis 

cincta » (Dujardin). 

Gisements : Pontlevoy, Manthelan, Ste-Catherine, Ste-Maure, Pauvrelay, Mire- 

beau, Genneteil {ft.de Bardin). 

M. Sacco a cite plusieurs Variétés 

astensis Bonelli, forme transversale, à lamelles écartées (Sacco, pl. XXI, fig. 11-14). 

rarilamellata Sacco, de grande taille, à lamelles encore plus écartées que chez 

la var. astensis (Sacco, pl. XXI, fig. 10). 

pseudotrigona Sacco, forme haute, trigone, à lamelles fines et rapprochées, sans 

crête postérieure (Sacco, pl. XXI, fig. 16). 

dionella Doderlein, très petite (sans doute jeune), à lamelles très écartées (Sacco, 

pl. XXI, fig. 17). 

ovosubalpina Sacco ,• arrondie, à . peine distincte du type (Sacco, pl. XXI, 
fig. 18-it)). 

dilatât a Seguenza, grande, à lamelles fines et rapprochées (Sacco, pl. XXI, fig. 20). 

tauromagna Sacco, très grande, transversale, à lamelles rapprochées, peu 

saillantes (Helvétien) (Sacco, pl. XXI, üg. 2i-23). 

Il nous semble qu’on pourrait encore regarder comme une variété du L. spini- 

fera le Z. Meneghmü de Stéfani et Pantanelli (de Stéfani, 1888, Nuovi Moll 

îena, p. 191, pl. IX, fig. 27, 28). C’est une forme orbiculaire à sculpture 

ic prononcée, a lamelles ne se relevant pas du côté antérieur. 

conna,fT W / Cette esPèce est extrêmement répandue : on la 

de SUrie de T t d’Autriche’ de Hongrie, de Bohème, ,1e Moravie, 

lld0r du L>rdTSy r/' Z68 C°1HneS de Turin’ du Portugal. du bassin de 
Toscane du Piémoft ^ J *^Touraine ; du Pliocène des environs de Rome, de 

Alpes-Maritimes de il 6 ir LlfUI‘,e’ de Plaisance, de l’Italie méridionale, des 

l’Algérie : du Plêist ' '? 'V* C U Khône’ du R°ussillon, de la Catalogne et de 

actuelle, elle vît dansTaMédit gyPte’ de^1ArÇhipel et de la Sicile ; enfin, à l’époque 

sur les côtes d’Algérie et d'Esn11.!*1*^ & ^ Ege6’ 1Adria,KIue. la Mer Tvrrhénienne, 

Portugal et jusqu’en Norvège amS1 ^ SUr leS CÔteS at,anti{Iues du Maroc, du 

ï8>5. Lucina scopulorum. 

LUCINA (PHACOIDES) INCRASSATA D0„o,s DE Montre,., 

Pl. XVII, fi g. i-j. 

i83i . 

a833. 

incrassata. 

scopulorum. 

Basterot (non Brongniart), Mém. Géol. env. de Bor 
deaux, p. 87. 

DpXu pXrvi:%c74 3°ss »— » 
D“eoiog; m”" Lvedd, Principles of 

DüJARDIN (non Brongniart), Mém. Touraine, p. 49. 
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1837. Lucina incrassata Dub. 

1847 ? — saxorum. 

i85o. 

1862. 
1852. 

1853. 
1863. 
i863. 
i865. 

— scopulorum. 

— sub scopulorum. 
— incrassata Dub. 

— scopulorum. 
— sub scopulorum d’Orb 
— incrassata Dub. 

1866. — — — 

1870. — — 

1870. — scopulorum. 
1871. Lucina incrassata Dub. 

1873. — — — 

1873. — - 

1877. — — — 
1878. — — — 

1881. — — 

1882. — — — 

1884. — ~ — 

1886, — — — 

1889. — — 

1889. — — — 
1890. — — — 

1892. — — — 

,892. — — — 

1893. — — 

1893. — — , — 
1897. Lucina sub scopulorum d’Orb 

1900. — incrassata Dub. 
1901. Megaxinus incrassatus Dub. 

Pusch, Poleus Paleont., p. 183. 

Michelotti (tïo/z Lamarck), Descr. ioss. Mioc. Italie septen¬ 
trionale, p. n3. 

Deshayes (non Brongn.), Traité élém. de Conchyl. 1, 
p. 789, pi. XVI, fig. 7-8. 

d’Orbigny, Prodr. III, p. 116, Ét. 26. n° 2169 (Saucats) 
d’Orbigny, Prodr. III, p. 116, Ét. 26, n° 2165 (Bordeaux 

Volhynie). 
Eichwald (non Brongniart), Lethaea Rossica, p. 82. 
Hauer et Stache, Géologie Siebenbürgens, p. 610. 
Hauer et Stache, Geol. Siebenb., p. 610. 
Hœrnes, Moll, des Tertiaerbeck. von Wien II, p, 225, 

pi. 33, fig. 1. (Grund, Steinabrunn, Ritzing, etc.). 
Fischer, Paléont. de l’Asie Mineure, p. 288. 
Auinger, Tertiaerbild. der Maehren, p. 26. 

Longuemar (non Brongniart), Et. géol. Vienne, p. 486. 
Stur, Geol. der Steiermark, p. 558. 
Mayer, Verstein. des Helvetian, p. 18 (Helvétien moyen 

et supérieur). 
Benoist, Catal. Test. foss. de la Brède et de Saucats, p. 5i. 
Karrer, Geol. Hochquellen Wasserl., p. 111. 
Capellini, Il calcare di Leitlia di Livorno, p. 6. 
Bardin, Études Paléont. Maine-et-Loire, p. 21 (Genneteil). 
Hilber, Ostgalizische Mioc. Gebieten, p. 267. 
Coppi, Miocene medio Modenesi, p. 19 (Montagnana). 
Benoist, Fossiles de St-Avit, Bull. Soc. linn. Bordeaux, 

p. 5o. (Aquitanien). 
Fontannes et Depéret, Terr. tert. mar., côtes de Pro¬ 

vence, p. 67 (Aquitanien inférieur) ; p. 82 (Aquitanien 
supérieur). 

Choffat, Tunnel du Rocio, p. 5o (Lisbonne). 
Gourret, Faune ter. mar. de Carry, p. 123. 

Depéret, Sur la Classification du Système Miocène, 
p. 38 (Helvétien). 

Prociiazka, Stratigr. Miocæn Gebieten der Mæhren. 

p. 344. 
Rzehak. Oncophora Schichten, p. i5. 

Rosiwal, Poetzleinsdorfer Sande, p. 86. 
.Raulin, Statist. géol. des Landes, p. 296 (Ozourt) ; p. 321 

(Montfort), 
Holler, Fauna der Meeresbild. von YVetzelsdorf, p. 23. 
Sacco, I Molluschi dei Terr. terz. del Piemonte, part 

XXIX, p. 78 ; pl. XVIII, fig. 7 à 10. 

« L. testa orbiculari, lenticulari, obliqua, valde compressa ; valvis intus radiatim, 

extus concentrice striatis ; seniorum cardine edehtulo » (Dubois). 

Gisements : Rare à Pontlevoy, commun à Manthelan, Bossée, Ste-Maure, Ferrière, 

Paulmy, Mirebeau, Genneteil. 

C’est la plus grande des Lucines de la Touraine. Sa surface externe est ornée de 

stries concentriques irrégulières et de nombreuses marques d’accroissement. Sa région 

lunulaire est ordinairement limitée par deux sillons successifs peu accusés et 011 remarque 

Société Géologique ue France. — Paléontologie. — T. XVI. — 6. Mémoire n° 27. — 33. 
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sur la partie antérieure du test quelques cicatrices rayonnantes irrégulières. Sa charnière 

ne présente qu’un sillon postérieur profond, confluant avec la lunule et bordé, au- 

dessous, d’une lame forte et saillante. 

Le Lucina cunctata Fontannes (Mollusques Pliocènes de la vallée du Rhône et du 

Roussillon, II, p. 109, pl. VI, fig. 20, 21), ne semble différer de Y incrnssata que parle 

sillon postérieur de sa charnière moins prolongé. 

Le L. scopulorum Brongniart est une espèce de l’Éocène du Vicentin, bien 

différente de la nôtre. 

Le L. Bellardii Mayer, qui pullule dans les couches helvétiennes des collines de 

Turin, bien que fort voisin du L. incrnssata, s’en distingue par sa taille plus faible, 

sa forme tronquée du côté postérieur et sa charnière bien plus couchée. 

Manzoni, Loppi et P. Fischer (Palcont. de 1 Asie Mineure) ont rapproché notre 

fossile du L. pomurn Des Moulins = globulosa Desh. (voir : Journ. Cohch., 1903, 

p. 72), mais c est la une coquille beaucoup plus globuleuse et dont la charnière est 

presque dépourvue de dents. 

Dubois de Montpéreux a attribué le nom incrnssata à Lamarck, mais il n’existe pas 

de Lucine de ce nom dans les travaux de Lamarck, non plus que dans ceux des autres 

anciens auteurs; il est donc certain que Dubois doit être regardé comme le créateur de 
cette espèce. 

M. Sacco a signalé deux variétés : 

d’Orbigny « salais radialis posticus oblitas », basée sur la forme de 
1 Helvetien du Bordelais ; 

interdum^InU"*?"*"*• irregulares, passùn obliquais,, 

I Bellardii \ " i'i etle.forme de l’Astien de Vezza d'Alba est fort voisine du 
spZlai T é r" constituer, d’après l’avis de M. Pantanelli. une espèce 

(Formaz TJTn par Seguenza BOUS le nom de L- asfremontana 

“ - - ..- * ” 

apparu dans le Miocènr^nférieuWMé^606 ®St caractenstl(lue du Miocène : elle aurait 
extension est considérable ™ • eriSnac) et serait éteinte dès le Tortonien. Son 

Suisse, Autriche, Hongrie, 'GaHcic'^IfTUS •'& V°y°n* Cltc‘e de. toute l'Europe centrale : 
l’Italie septentrionale ci m ; ’h* i va'le’ ®tyrie> Volhynie, de l’Asie Mineure, de 

Bordelais. Nous ne la conna’ ^ °"a t' <l<! Frnnoe méridionale, du Portugal et du 
connaissons pas du Nord ni du Rédonien du Bassin de la Loire 

l858- Lucina Michelottii. 

1873. _ __ 
1873. ___ 

x-uiaUNA (PHACOIDES) MICHELOTTII Maybi. 

Pl. XVI, iig. 30-33. 

1886. 
1893. 

(Loripes) _ 

M%E15 J°Urnal de Conchyliologie, VII, p. 75. pl. III, 

Mayer, Verstein. des Helvetian, p. l8. 

Sy8t- MOlK TeS‘acés- de Saucats, et La 

- R^uv sft DlAUTZTBERG’ ÉtudG prélim' Touraine, P- 6- 
• i.v, Statxst. geol. Landes, p. 299 (St-Paul). 



CONCHYLIOLOGIE DU MIOCÈNE MOYEN DU BASSIN DE LA LOIRE ,25l 

1901. Dentilucina Michelottii May. Sacco, I Moll, del Piemonte, part XXIX, p. 85, pl. XX, 

fig. 12 à 16 (Helvétien de Baldissero). 

1901. Lucina (Loripes) — — Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. Tou¬ 

raine, p. 22. 

« L. testa orbiculato-subqaadrata, paulum convexa, solidula sulcis concentricis 

impressis, numérosIs, irregularibus, umbonibus prominentibas, récurais; lunula pro- 

minula, lanceolota ; pube prominenti, subcanaliculato, ad marginem tamelloso ; cardine 

bidentato ; margine crenulato » (Mayer). 

Gisement : Pontlevov, Manthelan, Ferrière, Ste-Catherine, Ste-Maure, Pauvrelay, 

Genneteil, Semblançay. 

Cette petite espèce est nettement caractérisée par sa forme subquadrangulaire, 

tronquée en avant et en arrière : par ses sillons concentriques bien marqués. Son 

plateau cardinal n’est pas échancré par la fossette ligamentaire. Quant aux créne- 

lures des bords internes des valves, elles ne sont visibles que sur les exemplaires 

très bien conservés. 

Variétés : M. Sacco a établi une var. paucicincta (1 Moll, dei terr. terz. del 

Piemonte, pl. XX, fig. 17) pour des spécimens h cordons concentriques plus espacés. 

Origine et dispersion : Le L. Michelottii parait peu répandu. On ne le connaît que 

du Miocène moyen de la Suisse, du Piémont, des Landes, de la Gironde et de la 

Touraine. Des recherches plus attentives le feront probablement découvrir aussi en 

Autriche, en Portugal, etc. 

LUCINA (LINGA) COLUMBELLA Lamarck 

Pl. XVII, «g. 8-18. 

1818. Lucina columbella. 

1823. _ _ Lamli 

1825. — — — 

i83o. — — — 

i83o. — candida. 
i83i . — columbella Lamk. 

i833. — — — 

i835. — — — 

i836. _ _ _ 

1837. — — — 
1837. — — — 

1840. — Adansonii. 

oc
 

— columbella Lamk. 

l842. — — — 

1844. — — — 

i844-i85o. — 

00 M
 — — — 

Lamarck, Anim. sans vert., V, p. 543 (Faluns de la 

Touraine). 
Defrance, Dict. Sc. Nat. XXVII, p. 275. 

Basterot, Mém. Env. Bordeaux, p. 86, pl. V, fig. 11. 
Sowerby, Généra of Shells II, n° 27, fig. 6. 

Eichwald, Naturhist. Skizzen von Lithauen, p. 206. 
Deshayes, Encycl. Méthod. II, p. 383. 
Desiiayes in Lyell, Principles of Geology III, p. 4- 
Lamarck, Anim. sans vert., édit. Deshayes VI, p. 23o 

(Sénégal, Bordeaux). 
Phïlippi, Enum. Moll. Sic. I, p. 35 (Fossile à Sortino). 
Dujardin, Mémoire Touraine, p. 258 (48). 
Pusch, Polens Paleont., p. i83. 

d’Orbigny. Moll, des lies Canaries, p. 107, pl. VII B, 
fig. 26, 27, 28. 

Matiieron, Catal. syst. Bouches-du-Rhône, p. i45. 
Hanley, Recent. Biv. Sh., p. 77, 348, pl. suppl. 9, fig. 3. 

Phïlippi, Enum. Moll. Sic. II, p. 26. 

Deshayes, Traité élém. Conchyl., I, p. 784, 789, pl. i5, 

«g. 4-6. 

Potiez et Michaud, Galerie de Douai, II, p. 197. 
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i845. Lucina colanibella Lanik. 

1845. — candida Eichw 
184.5. — Basteroti. 

1847. — columbella Lamk. 

i85o. — — — 

iS5a. _ . _ 

z853. — candida — 
i863. — columbella Lamk. 
1864. — columbeliata. 
i865. — columbella Lamk. 

1866. - _ 

1867. — — — 
1870. — — — 
1870. — — — 

1870. _ 
1871. — — _ 
1873. — ., _ 

1873. — — — 

1873. _ Basteroti A<r. 
1874. — 

0 
columbella Lamk. 

,877 
1877. 

1878. 
1878. 
1879. 

1880. 

1881. 

1881. 

1882. 
1882. 
1883. 
1884. 

1884. 

1885. 

1888. 

1886. 

' *887. 

1888. 

1889. 

1890. 
189°. 

i89». 
1892. 
1892. 

— (Linga) _ 

Lucina columbella Lamk. 
— virgo. 

— columbella Lamk. 
(Linga) Basteroti Ag 

columbella Lamk. 

Agassiz, Icon. coq. tert., p. 56, pl. XI. fig. i Jàaj. 

Agassiz, Icon. coq. tort., p. 5g, pl. XI, lig. 7 à 12. 

Agassiz, Icon. coq. tert., p. 58, pl. XI, fig. 1 à 6. 

Sowerby, Tert. beds. of the Ta gus, p. 142 (Lisbonne). 

Rfæve, Conch. Icon,, p. VI, fig. 3o (Canaries, Arch. du 
Cap Vert, Sénégal). 

d’Oriiigny, Prodr. de Paléont. III, p. n5, n°* ai6a, ai63. 
Eichwald, Leth. Rossica, p. 79, pl. V, fig. 5. 

Hauer et Staciie, Geol. Siebenbiirg., p. 610. 

Millet, Indicat.de Maine-et-Loire, t. 1, p. GHofRenauleau^ 
Hœrnes, Foss. Moll, des Wiener Beckens, II, p. o3i,pl. 

XXXIII, fig. 5 (Steinabrunn, Grainfnhren. Grand, etc.). 
P. Fischer, Paléont. de 1 Asie Mineure, p. 286. 
Greprin, Etude géol. Jura Suisse, p. 137. 
^iicAisE, Catal. foss. prov. d’Alger, p. 8q. 

de Longuemar, Kt. géol. dép. de la Vienne, p. 486 (Mire- 
beau). 

Auinger, Tertiarbild. der Mâhren, p. 126. 
Stur, Geol. der Steiermark, p. 558. 

Mayer-Eymar, Versteiner. des Helvctian, p. 18. 

Benoist, Catal. foss. La Brède et Saucats, p. 5o (Miocène 
moyen). 

Coccom, Enum. Sist. Moll. mioc. e plioc., p.3o9(Vigo!eno). 
Tournoukr, Faluns de Sos, p. 17 (Helvétien). 

Locaud, Faune mioc. Corse, p. 174 (Helvétien). 

brwiiANEsco, Bassin tert. de Balma (Roumanie), p. 392. 
Kahrru, Geol. Hochqnellen Wassm-1., -s. -j,.. 

Capellini, Il caicare di Leitha di Livorno, p. 7. 

Locard, Molasse du Lyonnais, p 143 

H ermite. Étude géol. Iles Baléares, p. a38. 

S'muExzA. I forniaz. terz. di Reggio. p. 52 (Aquitanien), 
p. uo (Langluen). p. 120 (Tortonien). 

Baudin, Etudes paléont., p. 21 (Genneteil). 

Uollfus et Daltzenberg, Étude prélim. Touraine, p. 6. 
Füchs, Miocaen Fauna Aegyptens, p. 3q. 

Hilber, Ostgalizische Mioc. Gebieten, p. 261. 

iedzwiedzki, Salzf'ormation von Wieliczka. p. 60. 

)ZZ T A M-Ook. !(«,%. 3. 
P ' Te,t''4b,aS- von Trifai! und Sagor. p. 4^. 

y^tolpa di 8U talU,,e- Concl1- Médit., p. 2.8, 388, 

PeZS tJ°SS; dG nl'Avit’ 5°C- Linn- B’ ôo (Aquitanien). lTZ\ T; te,;t Ile de Co,-st!’ P- P (Helvétien). 

Havdmann^N ' ""n SaPdegna’ P' 38 (Helvétien). 
PW, Neogenablag., p. 8 (Aquitanien). 

P 837wt tKET’ TePr- tert- «ûtes de Provence, 

“““■>*• C.«1- fo». Ksp.. 3%“ • P' 
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1892. Lucina colunibella Lamk. 

1897. — — — 

1898. — — - 

1899. — - - 

1900. - — — 

1900. —(Linga)colunibella Lamk 
1901. Phacoides (Herë) Adansonii 

d’Orb. 
1901. Lucina (Linga) colunibella Lam. 

1902. 

1903. — 

Soyverby, Mar. Shells of South Africa, p, 61 (Port Eli¬ 
zabeth. 

Raulin, Stratigr. géol. Landes, p. 299 (St-Paul); p. 34^ 
(Saubrigues). 

Namias, Collect. Moll, plioc. Castelarquato, p. 189. 
Bofill, Fossiles de Muro de Mallorca, p. 17 (Helvétien). 
Holler, Fauna Meeresbikl. der Wetzelsdorf, p. 23. 

. Koch, Tertiârbild. Siebenbürg. II, p. 129, Lapugy, Bujtur. 
Dall, Synopsis of the Lucinacea and of the american 

species, Proc. U. S. N. Mus., XXIII, p. 807. 
Sacco, I Molluschi dei terr. terz. del Piemonte e délia 

Liguria, XXIX, p. 91, pi. XX, fig. 54, 55, 56, 5^; fig. 58, 60 
(var. Basteroti Ag.) ; fig. 61, 62, 63 (var. tolpa, de 
Gregorio) ; fig. 64 (var. strictula Sacco). 

Pallary, Moll. Testacés baie de Tanger. Journ. Conchyl., 
L, p. 36. 

G. Dollfus, Berkeley' Cotter et Gomes, Explication 
des planches laissées par Pereira da Costa, pi. XVII, 

%• 6% 7. T. 7b- 

« L. testa suborbiculata, convexo-gibbosa, transversim sulcata; latere sulco magno 

exarato ; natibus prominulis, oblique arcuatis » (Lamarck). 

Gisements : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Bossée, Louans, Ste-Catherine, Ste 

Maure, Ferrière, Paulmy, Mirebeau (collect. Lecointre), Genneteil. Commun partout. 

Cette espèce a été établie sur des spécimens fossiles du Miocène de la Touraine 

puisque Lamarck lui assigne cette provenance dans les « Animaux sans vertèbres ». 

D’ailleurs, le carton conservé au Musée de Genève porte plusieurs valves de cette 

origine ; il est étiqueté de la main même de Lamarck : « Lucina colunibella, foss. des 

faluns de la Touraine ». 

Le Z. columbella est extrêmement variable sous le rapport de la forme ainsi que de 

la sculpture : il est plus ou moins globuleux ou aplati et ses lamelles concentriques sonl 

plus ou moins écartées ou rapprochées. Quelques auteurs, entre autres Agassiz, onl 

cherché à le démembrer ; mais cette manière de voir n'a guère été acceptée. O11 est 

d'ailleurs forcé de reconnaître, lorsqu'on se Irouve en présence de matériaux abondants, 

que les formes les plus disparates font partie d’une série ininterrompue. 

M. Dall (Synopsis of the Lucinacea, etc.) n’admet pas l’identité du Z. columbella 

fossile et de la forme vivant actuellement au Sénégal et aux îles Canaries, que d’Orbigny 

a désignée sous le nom de Z. Adansonii. L’examen de nombreux matériaux, tant fossiles 

que vivants que nous avons sous les yeux, prouve cependant qu’il ne s'agit là que d’une 

seule et même espèce. Il est vrai que la plupart des spécimens de Léognan et de Sauçais 

(var. Basteroti Agassiz) ont les lamelles concentriques plus espacées que ceux de la 

faune actuelle ; mais nous en possédons de St-Avit et de Pôtzleinsdorf, qui les ont tout 

aussi nombreuses et rapprochées. Il en est de même du plus grand nombre des échan¬ 

tillons des faluns de Touraine. 

Très répandu dans le Miocène, le Z. columbella semble avoir presque disparu dans 

le Pliocène : il n’a été cité qu’avec doute par Wood dans les Crags d’Angleterre et on 11e 

l’a pas retrouvé depuis dans ces gisements. M. Pantanelli n’en connaissait que deux 
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petits individus provenant du Pliocène de Castelarquato ei encore supposait-il qu’ils 

pouvaient appartenir à une autre espèce. 

M. Léopold Tausch a assimilé un Lucinidé du Cap Vert au L. virgo de Reeve 

(Conchol. Iconica, pl. VI, fig. 28), espèce bien connue des Antilles ; mais la figure qu'il 

en donne ne concorde avec le véritable L, virgo, ni par sa forme, ni par sa sculpture. 

A notre avis, cette coquille du Cap Vert est bien un L. columbella de grande taille, de 

même, d’ailleurs, que le fossile de Purbacli, auquel M. Tausch la compare. 

Parmi les formes fossiles, M. Sacco a distingué les variétés : 

i° Basteroti Agassiz, ornée de lamelles concentriques largement espacées ; 

20 tolpa de Gregorio, à lamelles presque eiracées, surface presque lisse ; 

3° strictula Sacco, très convexe et très haute par rapport à sa largeur (v. notre 

planche XVII, fig. 17, 18). 

Nous a\011s rencontre dans les faluns de Touraine des exemplaires qui peuvent 

être rapportés aux deux dernières de ces variétés, mais surtout d’innombrables 

loi mes intermédiaires. Quant à la variété Basteroti, elle nous manque et semble 

confinée dans quelques gisements du Sud-Ouest. 

Nous n’admettons pas la reprise laite par M. Dali, pour la section à laquelle 

appartient le L. columbella, du nom Here Gabb, 1869, qui a pour type le 

L. Richlhofeni Gabb, espèce fossile du Tertiaire de la Californie et a une lunule 

très enfoncée; nous préférons adopter l’opinion de P. Fischer, qui a conservé Linga 
et Here comme deux sections distinctes. 

rigine et dispersion : Les premières citations sont de l’Aquitanien (Miocène 

n 1 rieur) ; le L columbella devient abondant dans le Miocène moyen et son exten- 

Mioncène YTP]US pendant Ie PIiocènc- On 1® rencontre dans le 

^ Viemie’ dC Mo'™’ dc Hongrie, de Styrie, 
de Ga rnie de Transylvanie, de Roumanie, de l’Asie Mineure, de la Syrie de 

CorsY d ^ tOUtC UtaUe-. de la Vallée du Rl»ône, de l’Espagne, de l’Algérie, delà 

Loire.’ Elle TdéiT- ^ Ush°nne’ des Landes> de la Gironde, des faluns’ de la 

Pliocène se réduisentT a T” 6 SUd & 1 époque du Redonien. Les citations du 

quato (très rare), Vigoleno^ Nous datons'11' méditemméen : S>’rie- Castelar- 

des gisements du Nord de l’Eurone aUCUne Cllal,01î du P1eistocène, n 

basaltique de Sortino oùVKi T ™™ ^ 8°mmes pas Ûxés SUI> du tuf 
occidentale d’Afrique aux r A 1 époque actuelle, il vit sur la côte 

Ainque, aux Canaries et dans l’arcldpel du Cap-Vert. 

'839. Cardium Agassizi. 

1842. - 
1847. Lncina 

ï847. _ 

i85o. _ 
1862. 

Michel. 

A (LINGA) AGASSIZI Michelotti, sp. (Cardium) 

Pl- XVI, fig. 3/;_39. 

Michelotti, Brevi cenni di Bracli. ed Acefali. Ann. del 
Regno Lomb. Veneto, V, p. j^. 

Sismonda. Syn. meth., i» édition. p. iq, 

. ichelotti, Descr. foss. mioc. Italie sept., pl. IV, fig. 4, 
5, 7 (sans texte). 8 4 

Sismonda, Syn. metli., a* édit., p. 16. 

Deshayes, Traité élém. de Coneh., I, p n&3 
nORB.GNY, Prodr. de Paléont.. III p Il6 
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Reuss (ex parte, non Eichwald, nec Bronn), Tert. 
Bôhmens, pi. IV, fig. 5. 

Michelotti, Et. Mioc. inf., p. 71 (ex parte). 
Hœrnes, Foss. Moll, des Tert. Beckens von Wien II, 

p. 23p, pl. XXXIII, fig. 10 a, 10 b, 10 c (Gainfahren, 

Baden, etc.). 
Neugeboren. Beitr. Kenntn. Tert. Moll. Ob. Lapugy, 

p. 64. 
Millet, Paléontogr. de Maine-et-Loire, p. 27 (6o3). 
Auinger, Tertiârbild. der Mâhren, p. 26. 
Nicaise, Catal. foss., prov. d’Alger, p. n3. 

Mayer, Verstein. des Helvetian, p. 18 (Berne, Lucerne). 
Karrer, Geol. Hochquellen Wasserl., p. m. 162. 

Seguenza, I formaz. terz. di Reggio, p. 60 (Langhien), 

p. 120 (Tortonien). 
Bardin, Études paléont. Maine-et-Loire, p. 22 (Genneteil). 
Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine, p. 6. 

Mariani, Descr. terr. mioc. tra Scrivia e Staflora, p. 32. 

Raulin, Stat. géol. Landes, p. 342 (Saubrigues). 
Sacco, IMoll, dei terr. terz. delPiemonteetc., part. XXIX, 

p. 89, pl. XX, fig. 37, 38, 39; var. regularior Sacco, p. 90. 
pl. XX, fig. 40, 41, 42; var. constricta Sacco, p. 90, 
pl. XX, fig. 43. 

Dollfus et Dautzenberg. Nouv. Liste Pélécyp. Touraine^ 

p. 24. 

« L. testa parvula, rliomboidea, obliqua, convexa, gibbosula, crassa, solida, lamellis 

concentricis crenulatis, sulcis interpositis, iimbonibus curvatis, Innula parva, lanceolata, 

plus minusve distincta ; cardine crasso, dentibns lateralibus prominentibus ; margine 

crasso, crenulato » (Hœrnes). 

Gisements : Pontlevoy, Thenay, Manthelan, Bossée, Ste-Catherine, Ferrière 

Pauvrelay, Mirebeau, Genneteil. Rare partout. 

Cette petite espèce se distingue facilement de toutes les autres Lucines des faluns 

de Touraine par son test très épais et sa sculpture, composée de gros sillons fortement 

crénelés. Dans la faune actuelle, on rencontre une sculpture analogue chez les L. Sem- 

periana Issel, de la Mer Rouge et L. pisum Reeve, de l’Océan Indien. 

Reuss a assimilé le L. irregalaris Eichwald (Lethæa Rossica, III, p. 82, pl. V, 

fig. 4) au L. Agassizi; mais cette réunion ne nous parait guère pouvoir être admise, 

car la sculpture de Yirregularis n’est composée que de côtes concentriques, sans côtes 

rayonnantes, tandis que, chez Y Agassizi, la surface est nettement treillissée. Enfin, les 

détails de la charnière ne nous semblent pas bien concordants. 

Variétés : M. Sacco a établi les deux variétés suivantes : 

regularior Sacco, plus régulièrement costulée concentriquement avec les périodes 

d’accroissement peu marquées ; 

constricta Sacco, haute et comprimée latéralement. 

Origine et dispersion: Celle espèce ne se rencontre guère que dans le Miocène 

européen. Sa présence a été constatée en Autriche, en Hongrie, en Bohème, en Tran- 

1860 Lucina irregularis. 

1861. — Agassizi Michel. 

i865. — — — 

1865. — — — 

1866. Cardita rostrata var. 
1870. Lucina Agassizi Michel. 

1870. — — — 
1873. — — — 

1877. — — — 

1880. — — — 

1881 — — — 
1886. — — — 
1887. — — — 

1897. — - - 

1901. — (Cardiolucina) — 

1901. — (Linga). 
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sylvanie, en Moravie, en Italie (collines de Turin et Calabre), en Algérie, dans les 

bassins de PAdour et de la Loire, enfin aux îles Canaries. Son extension verticale va (le 

l’Aquitanien au Tortonien. 

1847? Lncina miocænica, 

1848. - 

1860. 

i865. — 

1870. — 
1876? — 

1877? ' - 

i8;7. 

1886. — 
1887. 
1887. 
1900. 
1900. 

Ifjoo. 

*9oi • 

Haiding eri. 
det rit a. 

Haidingeri. 

LUCINA (CODOKIA) HAIDINGERI Hœrnes 

PI. XVII, tig. 19-25. 

Micheloiti (ex parle, teste Mayer), Foss. Italie Sept., 
p. 114, pl. IV, fig. 3,3’(tantum). 

HœRNES, Verzeichn. in Czjzek's, p. a6. 

Deshayes, Descr. Anim. sans vert. Bassin de Paris, I, 
p. 654, pl. 4o, fig. 7*10. 

HœRNEs, Foss. Moll, des Tert. Bcck, v. Wien, II, p. aaa, 
pl. 32, fig. 2 (Steinabrunn, Grund, Gainfahren) 

Hœrnes. Auinger, Tertiarb. der Miihrcn, p. 26. 

Ponzi, Foss. Monte Vaticano, p. fgji. 

P. Fischer, Terr. tert. Ile de Rhodes, p. 33. 

_ ~ Karher, Geol. Hocl.quellen Wasserl.. p. 78 (WôlJerdof). 

_ „ Hollfus et Dautzenherg, Étudeprélim. Touraine, p. 6 
• 1 arona, Paleont. mioc. Sardeena n Æo 

- Djïaiïi,UClna) (tetrÜa nesll C°ssMANN. Catal. 111. Coq. foss. R,! 'Paris. II. 3-, 
_ ^gen cernes. Holler, Fauna der Meeresbild. von Wctzelsdorf, p. a3 

A. Koch, Die Tertiaerbildungen der Siebenbürgischen 
_ _ T Landestheile, II, p. I29 (Lanugy. Bujtur). 

Ivolas et Pevrot, Contrib. Étude paleont. Faluns Tou- 
__ raine, p. 116. 

Nouv-Liste pé,écyp-et 

obliqnis, sæpe bifurcatis ^strtisCOncentrice striata, striis numerosis elevatis 

Matai; ZentibTin * «"V* 
uno bifido, cum fovea remotiuscula n,a ^mstra duobus cardinalihm dwaricatis, 

un ic° divergenti, remotiusculo, quasi laZT ?araUefa ; in d^tra tribus, quorum 
lunula cordiformi, ealde imniesw ’a forea valçæ oppositœ imerlo ; 

m Sasciam præUmgam producta distincli,, antica 

simphei, distinetmima » (Hœrnes). 4<l4°"'cularl: w'!>rcssionc mmeu/ari pallii 

Celle espèce sc distinsue^oT/ k^501*' l>auvrela>’' Toujours rare, 

arrondie, régulièrenren, convexe e, tr,‘T'”‘'"> “ par - h. bien 
en a,rifTe des crochets ,i„«i pap son P1»1™" cardinal larve cl plan 

s ^luyer-Eymar a ^Z'TJZ (S Tv* "* ^ 
biuiloce., aj), que |e i nZZca MT'-10"' Pe8te von Madeira, Porlo 

,int| c* due la description de cet ante ' R " 01,1 comprend deux Cormes bien 
d e de conserver à d“ JT *** *~P Pour soi, pos. 

«lie représentée pl, IV, "T il a nommé Belhrdiana 

' £' On examen ” ,en ifUdeS ^ * 3- « '» apportée 
atténue des <igurat,„„s 3 et T de Mielielotti 
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ne nous paraît pas justifier cette dernière assimilation, car la conformation de la 

charnière semble bien différente. Par contre, il n’existe pas la moindre différence 

entre le Z. detrita de Deshayes et le Z. Haidingeri de Hœrnes, comme on pourra 

le constater en comparant les échantillons de detrita d’Auvers (Oise), que nous 

faisons figurer (pl. XVII, fig. 23, 25), à côté de nos spécimens d'Haidingeri de 

Touraine. 

Nous appuyant sur l’avis de M. Sacco (I Moll. terz. del Piemonte, XXIX, p. 88), 

nous n’avons pas mentionné dans la synonymie une référence de M. Rovereto 

(1900, Moll. foss. Tongriani, p. 118), qui signale, d’après des spécimens très frustes, 

le Z. Haidingeri dans le Tongrien inférieur de la Ligurie. Mais il serait intéressant 

que des recherches ultérieures vinssent confirmer sa présence dans l’Oligocène : ce 

serait l’un des rares exemples d’une espèce passant de PEocène à l’Oligocène et de 

l’Oligocène au Miocène. Les références isolées du Pliocène de Rhodes et de Rome, 

demandent confirmation. 

Origine et dispersion : Cette espèce est connue de l’Eocène parisien sous le 

nom de Lucina detrita Desh. (Auvers, Beauchamp). M. Rovereto l’a signalée dans 

l’Oligocène de la Ligurie, mais d’après des spécimens trop défectueux. Elle existe 

dans le Miocène de la Touraine, de la Sardaigne et de l’Autriche et parait avoir 

disparu avant la fin de cette époque géologique. 

LUCINA (JAGONIA) DECUSSATA O. G. Costa 

PI. XXIII, fig. I, 2. 

1795. Tellina reticulata. 
1826. Lucina — 

1826. Loripes 
1827. Lucina squamosa. 
1829. — decussata. 
i83o. — — 

i833. — squarnosa. 
i836. — pecten. 

i836. _ reticulata 
i838. — — 

1840. — pecten. 

1843. • — — 

1844. — — 

i844- — — 

1844. — — 
1846. —• — 
1848. — — • 
1848. — — 

i85o. _ _ 

Poli (non Linné), Test. utr. Sic. II, p. 4^, pl. XX, fig. 14 
Payraudeau, Moll, de Corse, p. 43. 
Risso, Europe mérid., IV, p. 343. 
Bonelli (non Lamarck), Catal. Mus. Torino, n° 3364- 
O. G. Costa, Osserv. Zool. Test. ls. Pantelleria, p. 8. 
O. G. Costa, Test. viv. del Mare di Taranto, p. 23, pl. I, 

fig. 4a , 4b . 
Deshayes (non Lamarck), Expl. Scient, de Morée, p. 95. 

PniLiPri (non Lamarck), Enum. Moll. Sic. I, p. 3i, pl. III, 
fig. 14 (viv. et fossile). 

Scacchi. Catal. Conch. Rcgni Neap., p. 5. 

Maravigna, Mém. Sicile, p. 74. 

d’Orbigny (non Lamarck), Moll, des Iles Canaries, p. 108 
(ex parte). 

Deshayes (non Lamarck), TraitéElém. de Conch.,I, p.785. 
Potiez et Michaud (non Lamarck), Galerie de Douai, II, 

p. 203. 
Forbes (non Lamarck), Rep. Aeg. Invert., p. i43. 

Piiilippi (non Lamarck), Enum. Moll. Sic., II, p. 24. 
Vérany (non Lamarck), Invert, di Genova e Nizza, p. i3. 
Réquien (non Lamarck), Coq. de Corse, p. 21. 
Deshayes (non Lamarck), Expl. scient, de l’Algérie, 

pl. LXXIX, fig. 8 ; pl. LXXXI, fig. 1, 2, 3. 
Reeve (non Lamarck), Conch. Icon. pl. X, fig. 38. 

Société Géologique de France. — Paléontologie. — T. XVI. — 7. Mémoire n° 27. — 34. 
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i85i. Lucina reticulata 

i856. 

1862. 

1864. 

1865. 

i8}66. 
1867. 
1868. 
1869. 

ï8G9. 
18G9. 

— pecten. 
— squamosa. 
— reticulata Poli. 

— reticulata Poli. 

18G9. Jagonia — — 

1870. 

1870. 
1870. 
1870. 
1870. 
1872. 
1873. 

18:74. 

1875. 

1875. 

1875. 

1877. 
1877. 

1877. 

1878. 
1878. 
1878. 

^79 • 
1880. 

Lucina 

Jagonia — 

Lucina(Jagonia)reticulata¥üX\ 
Jagonia _ ___ 

Lucina 

1880. 
1880. 
1882. 
1883. 

i883. 

1883. 

1884. 

188G. 

1886. 

1886. 

1888. 

ï889. 

Jagonia 

Lucina (Jagonia) _ _ 
Jagonia ___ 

— carnaria (!) 

Lucina(Jagonia)reliculata\,o\\ 

GJagonia) _ 

Petit de la Saussaye (non Lamarck), Catal., Journ. de 
Conch. II, p. 293. 

Jeffreys (non Lamarck), Piedin. Coast. p. 26. 

Gaudry (non Lamarck), Géol. Ile de Chypre, p. 293. 

Mayer, Tert. Fauna Azoren und Madeiren, p. 3o. 

Ho:rnes, Foss. Moll, des tert. Beck. von Wien, II, p. 241, 

pl. XXXIII, fig. ii* ,nb, 11e, nd (Porstendorf, Stei- 
nabrunn). 

Brusina, Contrib. pella Fauna dei Moll. Daim., p. 98. 

Weinkauff, Conch. des Mittelm.,1, p.iGo(excl.syn. plur.). 
Manzoni, Conch. subap. Pisa-Biaia, p. 26. 

P. Fischer, Gironde, suppl., Actes Soc. Linn. Bord., 
p. 110. 

1 apparone-Canefri, Moll. test, dei dint. di Spezia,p. 128. 
Petit de la Saussaye, Catal. test. niar. p. 4° (excl. 

synon.). 

Recluz, Mélanges malac., p. 14. Actes Soc. Linn. Bord. 
XXVI. 

Aradas et Benoit, Conch. viv. mar. délia Sic.,p. 36. 
Ancey, Catal. inoll. mar. Cap. Pinède, p. 3. 

Hidalgo, Mol. mar. Catal. gen., p. 146. pi. LXXIV, fig. a. 

Aüinger, 1 ertiârbild. der Mahren, p. 26. 

Fonseca, Geol. Isola d’ischia, p. 17. 

Monterosato, Notizie int. aile Conch. Médit., p. ai 
Benoist, Catal. test. foss. La Brède, p. 53. 

Iîobelt, Tarent foss., p. 74 (Pleistocène). 

P. Fischer, Terr. tert. Ile de Bhodes, p. i5. 

Ivarrer, Geol. Hochquellen Wasserl., p. i36(Vôslau). 
Monterosato. Nuova Rivista, p. 14. 

Seguenza, St. Str. form. pl. Ital. merid., p. u8o. 

Monterosato, Catal. foss. Monte Pellegrino, p 5. 

Fuchs, Junger Tert. Griechenlands, p. 9. 

P. Fischer, Brachiop. et Moll, du litt. océan, de France, p.9. 
Issel. Crociera dei Violante, p. 38. 

- Monterosato, Enum. e sinon., p. 9. 
- Hermite, Et. géol. Iles Baléares, p. a66. 

tossïch Prosp. Fauna Adr., Bail, délia Soc. Adr. di 
Sc. Nat., p. i63. 

Sartorio, Colle di S. Colombano, II, p. 10. 

^eglenza, Le formaz. terz. di Reggio, p. 281 (Astien) 

Moll. Plioe. II, p. pl. VII, r,r. ' 
AmaSBraa, Liste Coq. de Gabcs, p. ,o. 

G. Dollfus, Liste Coq. Palavas, p. 3. 

arion, Esq. topogr. Golfe de Marseille, p. 26 34 85 
Mo»™ , Nomencl gen e A *-8o- 

Parona Valseria e Lago d’Orta, p. „4. 

Locard {non Linné), Prodr. de Malac franç., p. 465. 

J tT; NOUV- ListC Co<I- dt> Cannes, p 1 
p. 369 101 * F<lUnæ Moll- test, maria europ. inhab., 

Carus, Prodr. Faunæ médit., p. ÏÔ3. 

1 
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1890. Jagonia reiiculata Poli Dautzenberg, Réc. malac. Abbé Culliéret, aux îles 

Canaries, p. 17. 

1892. Lucina retient ata Poli 
1892. — mirabilis — 
1892. — reticulata Poli 

1892. — - — 

1893. — — — 

1894. *— {Jagonia) — 
189 7. — reiiculata — 

Locard, Coq. mai*, côtes de France, p. 3i4, fig. 294. 
Locard, Coq. mai*, côtes de France, p. 314- 
Mallada., Catal. foss. Esp. p. 3281. 
Pantanelli. Lamellibr. plioc., p. 262. 

Rosiwal, Fauna Pôtzleindorf. Sande, p. 86. 

Dautzenberg, Moll. rec. à St-Jean-de-Luz et Guétharry, 
Watson, Mar. Moll, of Madeira, Linn. Soc. Journ., 

1898. ‘ — — — 

1898. — - — 

1898. Jagonia — — 

1898. — — 

1901. — reiiculata Poli 

1901. Lucina {Jagonia)reticulata?o]\. 

1901. Codokia {Jagonia) decussata 
Costa. 

iqo5. Jagonia reticulata Poli. 

XXYI, p. 291. 
Namias, Coll. Moll. pl. Castelarquato, p. 190. 
Mayer-Eymar, Fauna saliar. Ivairo, p. 66. 

Almera et Bofill, Moll, plioc. Cataluna, p. 142. 

Bccquoy, Dautzenberg et Dollfus, Moll. mar. du Rous¬ 

sillon. Il, p. 635, pl. XC, fig. 8 à 14. 
Sacco {ex parte), I Moll, dei terr. terz. del Piemonte 

etc., part. XXIX, p. 97, pl. XX, fig. 65, 66, 67; var. 
sublævigata. Sacco, pl. XX, fig. 69, 70 (excl. var. 

per obliqua Sacco). 
Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Péiécyp. Tou¬ 

raine, p. 24. 
Dall, Synopsis of the Lucinacea and of the american 

species. Proc,, U. S. Nat. it/«s.,p. 798 (note). 
Gentil et Boistel, Gisement pliocène à Tétouan. CR. 

Acad. Sc., t. CXL, p. 1725, 26juin. 

« Testa subroiunda, convexiuscula, inæquilatera, striis in longum, atque traiis- 

versis ad retis modum incisa ; umbonibns acutis ; area impressa ; dentibus lateralibus 

exertis ; lanceolatis. Testa glabra, sablentiformis, parum convexa, latere antico 

productiore, obliquo. Striæ confertissimæ, quibus valvæ tam in longum, tum in 

transversum exaraniur, lente perspectæ, reti elegantissimo assimilantur ; punctoque 

universa, in quibus inter se mutuo decussantur, profande excavata cernuntur. Umbones 

prominuli in apices desinent acutos, atque contiguos. Area impressa, lanceolata, ad 

eorum latus anticum. Dentes cardinis latérales prominentes, acuti. Tota concha niveo 

candore spectabilis, fusco epidermate tenuissimo in ambitu circumduntur » (Poli). 

Gisements : Manthelan (collect. Pissarro) ; Bossée (collect. G. Dollfus, collect. 

Lecointre). Extrêmement rare. 

Cette espèce, qui xit actuellement dans la Méditerranée et sur les côtes atlantiques 

méridionales de l'Europe, ne figurait pas sur notre « Liste préliminaire ». Nous en 

connaissons aujourd’hui quelques bons spécimens, qui ne permettent aucun doute sur 

son identification. 

M. Dall a fait remarquer avec raison que le nom reticulata Poli (sp. Tellina) ne 

peut être admis à cause de l’existence d’un Tellina reticulata Linné plus ancien. Quant 

au Lucina reticulata Lamarck, il appartient à un autre genre. 

Le L. decussata est suborbiculaire, un peu excavé du côté antérieur, sous les 

crochets ; sa lunule est lancéolée, profonde et nettement limitée ; sa surface est assez 

régulièrement treillissée par des côtes rayonnantes nombreuses, dont quelques-unes se 
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dichotomisent vers les extrémités latérales des valves et par des cordons concen¬ 
triques également nombreux. 

Variétés : M. Sacco a nommé var. sublævigata une forme à sculpture peu accusée, 
s’effaçant presque sur la région dorsale. Quant à sa var. perobliqua (pi. XX. lig. 68), 
elle nous semble devoir être regardée comme synonyme (lu L. exigua Eicliwald = L, 
pecten Lamk. 

Origine et dispersion : Le L. decussata, quoique peu abondant dans le Miocène, 
a cependant été cité d’Autriche, de Hongrie, de Moravie, de quelques points de l’Italie, 
du Bordelais et de Madère. Pendant le Pliocène, il pullule dans presque tous les 
gisements méditerranéens depuis l’Égypte, la Grèce, l’Italie méridionale et septen¬ 
trionale, l’Espagne et jusqu’en Portugal. A l’époque du Pleistocène, son habitat est 
limité à quelques gisements de la Méditerranée centrale : Chypre, Sicile, Algérie. 

Actuellement, il vit dans la Méditerranée occidentale, aux îles Canaries, à Madère, 
sur les côtes d’Kspagne, du Portugal et de France. 

1757. Pectunculus jagon. 
1818. Lucina pecten. 
i83o. Lucina exigua. 
i835. — pecten. 
1837. — exigua Eichw. 
1840. — pecten Lamk. 
1841. — 1 ■■ . 
i85o. — decorata. 
i853. — exigua. 
18G0. — Eichw. 
1862. — pecten Lamk. 
i863. — exigua Eichw. 
i865. — — 

i865. — pecten Lamk. 

i8(>5. 

ï869. 

.1870. 

1870. 
1873. 

i877- 
1886. 
1889. 

ï89o. 

(890. 

Jagonia jagon Adans. 

Lucina squamosa 

~ exigua Eichw. 

— decorata Wood. 

(Jagonia) actinophora 

PI. XVI, fig. 28. 29; PI. XVIII, fig. ,, a, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 

Adanson, Voyage au Sénégal, p. 245, pl. XVIII. fig. 3. 

Lamarck, Anim. sans vert. V, p. 543. 

Eichwald, Naturhist. Skizze von Lithauen, etc., p. 206 
Lamarck, Anim. sans vert., édit. Deshaves, VI, p. a3o. 
Push, Polens Paleont., p. i83. 

d’Orbigny, Moll, des Iles Canaries, p. 108. 

Delessert, Recueil Coq. de Lamarck, pl. 6, lig. 8« 8E 8e. 
Mood, Crag Moll. II, p. 14,, pl. XII, fig. 6«. G1' (Sutton). 
Eichwald, Lethæa Rossica, III, p. 83. pl. V, fig 1 
Reuss, Terr. tert. Bohème, p. 42. 

Doderlejn, Giac. terr. mioc. Ital. centr., p. i3. 

AUER et Stache, Geol. Siebenbiirgens, p. 610. 

7mmr Mo,L des tert. Beck. von Wien, II. p.243, 

at ’ ^ I2"' 12 ’ I2C‘ (Steinabrunn, Grund, etc.). 

pm*™' r' Kennl"' tert- “«»• 0b- L.pugy, 

Gailliaud, Catal. Loire-Inf., p. q3. 

Recluz, Mél. Zool., Actes Soc. Linn. Bord., XXVII, 
p. 39. 

Longuemar (non Lamarck), Étude géol. du Dép. de la 
Vienne, p. 486 (Moulin Pocliard) 

Auinger Tertiârbild. der Mâhrcn, p. 26. 
Mayer, Verstein. des Helvetian, p. ,8. 

ParRovR- vT1' Hoch(IueIlen Wasserl., p. i36 (Vôslau). 
Parona, Valsesia e Lago d’Orta, p. 114. 

d’Anverfb”* ^ MaUu' B,’l^ue< P- XXVII (sables 

C^ Reu,’ Pli Deposits ofBritain, p. 268. 

ph XXXV, A1)lager' auf Gran Ganaria, p. 705, 
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1891. Lucina exigua? Eichw. 
1891. — pecten Lamk. 
1892. — — — 
1893. — — — 
1898. — — — 

1900. - — — 

1900. — pecten Lamk. 
1901. — (Jagonia). 

1901. Jagonia reticulata\diY. pero- 
bliqua. 

1904. — exigua Eichw. 

1905. Lucina exigua Eichw. 

1907. — (Jagonia) — 

Blankenhorn, Das marin Plioc. Syriens, p. 46. 

Trabucco, Vera posiz. Cale, di Acqui, p. 21. 
Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. 257. 

Rosiwal. Fauna der Pôtzleindorfer Sande, p. 86. 
Mayer-Eymar, Fauna Sahar. Kairo, p. 66. 
A. Koch, Tertiârbild. Siebenbiirg. II. p. 129 (Lapugy, 

Bujtur). 
di Stefano, Moll. foss. Milazzo, p. 164. 
Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. Touraine, 

p. 24. 

Sacco, lMoll. deiterr. terz. delPiemonte, etc. part. XXIX, 

p. 98, pl, XX, fig. 68. 
Dollfus, Cotter et Gomès. Explic. des Planches de 

Costa, p. 47,pl.XVIlI, fig. 1, ia. 
G. Dollfus, Faune malac. mioc. de Gourbesville. Ass. 

franç. Avancement des Sciences, p. 363. 
G. Dollfus, Faune malac. du Miocène supérieur de Mon- 

taigu Assoc. franç., Av. Sc. Reims, p. 345. 

<sr L. testa orbiculato-transversa, planulato-convexa, albida, costellis rotundatis, 

transversim striatis radiantibus » (Lamarck). 

Gisements: Bossée (collect. Lecointre et Dautzenberg). Charnizay. Très rare. 

Nous avons représenté (pl. XVIII, fig. 95 à 10), une série d’individus du Rédonien de 

Montagu (Vendée). 

Il résulte de la comparaison de nos fossiles avec de nombreux specimens 

actuels du Sénégal, que le L. exigua Eichwald est identique au L. pecten Lamarck. 

Le L. decussata O. G. Costa, de la Méditerranée, souvent désigné autrefois 

Sous le nom de L. reticulata, est une coquille extrêmement voisine de celle-cij et 

qui n’en diffère que par sa sculpture plus fine et plus régulièrement réticulée. 

En i847> Philippi, dans les « Abbildungen », a attribué le nom de L. pecten 

Lamarck, à une forme des Antilles, différente de la nôtre. Reeve avait aussi 

décrit et figuré cette même forme sous le nom de L. pecten (Conch. Icon. pl. 7, 

fig. 34, 35) ; mais il a ensuite remplacé ce nom, dans un errata, par celui de L. 

occidentalis. 

La forme décrite et figurée par M. Sacco sous le nom de L. reticulata var. 

perobliqua, est certainement le L. pecten. 

» 

Origine et dispersion: Les premières citations appartiennent au Miocène moyen. 

Cette espèce passe ensuite dans le Miocène supérieur, puis dans le Pliocène. On la 

connaît des bassins miocènes de la Loire, de la Suisse, de l’Autriche, de la Moravie, 

de la Bohême, de la Transylvanie, de la Russie, de la Lithuanie, de la Pologne, 

etc. Elle est citée du Pliocène d’Angleterre, de Belgique, du Cotentin, du Roussillon, 

d’Italie, de Syrie et d’Egypte. A l’époque actuelle, elle vit aux îles Canaries et au 

Sénégal. 
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LUGINA (DIVARIGELLA) ORNATA Agassiz 

PI. XVIII, fig. 12 à i5 ; 16 (var). 

1823. Lucina divaricata 

i83i. — — 

i833. — 

i83;. — — 

i83y. -• - 
1842. — — 

1845. — 
1862. — 
1861. — 

ornata. 

— Ag. 
divaricata. 

1862. — — 

1863. — 

1864. — 
1865. — 

ornata Ag. 

divaricata. 
ornata Ag. 

1866. — 
1870. — 
1871. — 

i8?3. — 
1873. — 

~ A g. 

i877- — 
1879. — 
1880. — 
1886. — 

— 

1886. _ 
1889. — 

(Divaricella) — 

1890. — 
1890. — 
1891. _ 
1892. _ 
1892 _ 

— 

l897- — 
1897. — 

i899- — 

divaricata. 
ornata Ag. 
ornata _ 

1900. — 
1900. — —■ 

*901. — 
divaricata. 
var. ornata Ag. 

Defrance (non Linné), Dict. des Sc. Nat. XXVII, p. 271. 

Dubois de Moxtpéreux (non Linné), Conclu foss. du 
Flateau Volhyni-Podolien, p. 5j, pl. VI, fig. 12. 

Deshayes in Lyell (non Linné), Princ. of Geol.,III, p. 4. 

Dujardin (non Linné), Mémoire Touraine, p. 49. 

Pusch (non Linné), Polens Paleont., p. i83. 

Matheron (non Linné), Catal. syst. Bouches-du-Rhône, 

p. i45. 

Agassiz, Iconogr. des Coq. tert., p. 64. 

d’Orbigny, Prodr. de PaJéont., III, p. n5. Et. 26, n°2i6o. 

Gumbel (non Linné),Geogr. Beschr. Bayrisch. AIp.,p. 743 
(Helvétien). 

Bronn (non Linné), Tert. Schichten von Santa Maria, 
p. 39 (Helvétien). 

\ . Hauer et Stache, Géologie Siebenbürgens, p. 610. 

Mayer (non Linné), Tertiærfauna der Azoren, p. 28. 

Hœrnes, Foss. Moll, des Tert. Beckens von Wien IL 

p. 233, pl. XXXIII, fig. 6a , 6b (Grund, Eggenburg, 
Molt). 

1’. Fischer, Paléont. de l’Asie Mineure, p. 286(Helvétien) 
Auinger. Tertiarbild. der Mahren, p. 26. 

Stuh, Geol. der Steiermark, p. 558. 

Mayer, Yerstein. des Helvetian, p. 18 (Lucerne). 

enoist, Catal. Lest. foss. de La Brède et de Saucats, 
p. 5o. 

M JJ. lUd. 

«erk. Cotter, Fauna terciaria Portugal, p. 8. 

Yguenza, I Formaz. terz. di Reggio, p. 52 (Aquitanien). 

enoist, Fossiles de St-Avit. Actes Soc. Linn. Bor¬ 
deaux, p. 5o (Aquitanien). 

Dollfus et Dautzenberg, Étude prélim. Touraine, p. 16. 

ontannes et Deperet, Terr. tert. mar. des Côtes dé 
rovence, p. 67 (Aquitanien). 

ourret, Faune tert. mar. de Carry, p. i23. 

lankexhorn, Das marin Mioc. in Syrien, p. 8. 

ankenhorn, Das marin Plioc. in Syrien, p. 35. 

LamelIibr. plioc., p. 256 (Miocène). 

, (Helvétien) & class*bcat*on système miocène, p. 38 

Rauliy (îr,Linne)’ Statist- 8'éo1- Landes, p. 299 (St-Paul) 
HAunm, Statist. géol. Landes, p. 280 (St-Avit) 

%°33T3S6:hiÆten mit VCnUS konkensis’ P- 29> pl. III, 

A°Ko™FTacdeuMeeresbild’ von Wetzelsdorf, p. 23. 

Bujtur)’.’ 61 lar lId' Slebenbürg-> H, P- I29 (Lapugy, 

Sfi^°i51àMI91' dCl ,>iem°nte’ I3art’ XXLX, p. 99, pl. XXIX 
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1901. Lucina (Dwaricella) Ag. G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. Tou¬ 
raine, p. 23. 

1903. — — — G. Dollfus, Cotter et Gomès, Moll. tert. du Portugal, 
pi. XVII, fig. 2, 2a (Tortonien de Cacella ; Helvétien et 
Burdigalien de Lisbonne). 

« L. testa orbiculato-lenticulari, convexa, solida ; striisdivaricatis, numerosis ornata; 

umbonibus minimis ; lunula parva, profande excavata ; cardine crassiusculo, bidentato, 

altero unidentato ; dentibus lateralibus parvis, acutis, subæqualibus ; impressione 

muscalari antico angusta, subperpendicalari; margine crenulato » (Hœrnes). 

Gisements: Pontlevoy, Manthelan, Louans, le Louroux, Bossée, Ste-Maure, 

Ferrière, Mirebeau (collect. G. Dollfus). 

Cette espèce est toujours facile à distinguer de ses congénères de la Touraine par sa 

sculpture composée de stries qui divergent obliquement h partir du tiers antérieur des 

valves pour se diriger vers chacune de leurs extrémités. 

Il ne nous est pas possible d’admettre l’opinion de M. Sacco, qui ne voit dans le 

L. ornata qu’une variété du L. divaricata des mers d’Europe. Le L. ornata est, en effet, 

constamment plus grand, moins convexe en proportion, les stries de sa surface sont 

plus accusées, et leur divergence, plus brusque, a son point de départ environ au tiers 

du diamètre antéro-postérieur, tandis que chez le divaricata elle a lieu vers le milieu des 

valves. M. Pantanellia soutenu aussi cette manière de voir et il a considéré le L. ornata 

comme une espèce spéciale au Miocène, tandis que le divaricata n’aurait apparu qu’à 

l’époque pliocénique ; M. Blankenhorn a insisté sur ces caractères différentiels. 

Nous croyons utile de rappeler que le vrai L. divaricata Linné est bien l’espèce 

européenne nommée plus tard L. commutata par Philippi qui supposait k tort que 

Linné avait attribué le nom de divaricata à une forme différente et beaucoup plus 

grande, habitant les Indes Occidentales. Cette dernière doit être désignée sous le 

nom de L. quadrisulcata d’Orbigny. 

Notre L. ornata offre une telle analogie avec le L. quadrisulcata qu’il ne nous semble 

guère en différer que par la convexité moindre des valves. Il serait cependant témé¬ 

raire de l’assimiler complètement à cette espèce actuelle des Antilles. 

Variétés : Le type du L. ornata, indiqué par Agassiz, provient du Miocène du 

Bordelais ; il est orné de sillons nombreux. La plupart de nos spécimens de Touraine 

concordent avec ce type ; mais nous avons recueilli au Louroux une variété k sillons 

plus accusés et beaucoup plus écartés que nous désignerons sous le nom de variété 

parcisulcataf nov. var. (pi. XVIII, fig. 16). 

M. Hilber a signalé, en 1879, sous le nom de L. subornata une forme plus petite, 

bien divariquée, à côtes fines et rapprochées qui pourrait bien ne constituer qu’une 

variété du L. ornata. 

Origine et dispersion : Limitée comme nous la comprenons actuellement, cette 

espèce n’en a pas moins une extension considérable. Elle est signalée dans la molasse 

miocénique de la Suisse, en Bavière, Autriche, Hongrie, Transylvanie, Styrie, Mora. 

vie, Galicie, Volhynie, dans la Russie méridionale, l’Asie Mineure, l’Italie méridio- 
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nale, le Piémont, la vallée du Rhône, le Portugal, les bassins de l’Adour et de la 

Gironde et aux Açores. Le véritable L. divaricata Linné n’apparaît que dans le 

Plaisancien, succédant directement au L. ornata. 

DIGITARIA BURDIGALENSIS Deshayes, sp. (Lucina) 

Pl. XVIII, üg. 17-24. 

1825. Lucina digitalis. 

1860. Woodia burdigalensis. 
1862. — — 
1873. Goodallia — 
1886. Di frit aria — 

I901 • - — 

Bàsterot (non Lamarck), Mém. géol. environs de 
Bordeaux, p. 87. 

Deshayes, Anim. sans vert, du Bassin de Paris, î, p. 791. 
Desh. Semper, Du genre Woodia, Journ. Conch.X, p. 143. 

— Benoist, Test. foss. delà Brède et de Saucats, p. ' 

— G. Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Tour-,\ ne. p.6. 

— G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. 
Touraine, p. s5. 

1901. — digitaria — G. Dollfus et Dautzenberg (non Linné), Non*;. Liste 
Pélécyp. Touraine, p. 25. 

Coquille ovale transverse, équivalve, presque équilatérale, à bords non crénelés et 

parfaitement close, couverte de stries excentriques profondes, charnière portant sur la 

va ve droite deux dents divergentes, séparées par une fossette triangulaire et, sur la 

nj vc gfmehe, une dent triangulaire forte, creusée par un sillon très visible. Dents 

latérales fa.bles, mais très visibles. Ligament devant s’insérer sur une très petite nymphe, 

entiir(bl'noisiîI Un Slll°n' ImpreSSi°ns nu,sculaires triangulaires. Impression paliéale 

Mirdieau^Mnnt U L°Ur°UX’ Manthelan> Bossée, Pauvrelay, Ste-Calberine, 
Mirebeau, Montagu (Vendée, dans le Rédonien). 

du Bordelais 77 ^ C°nnai,re le premier l’existence de cette espèce dans les faluns 

V p Î e ’i n’ 77 aVCC d°U,e aU Z- di?italis Lamarck (Animaux sans vertèbres, 

Le i ttl l en rabrégeant’ la —te diagnose de Lamarck. 

s’étant aperçu que l'espèce de^asi ailtleUrS’ ®.yn,onyine du digitaria Linné. Deshayes 

pour la première, le nom de Woodil burdM^ ^ Cdle ^ 3 pr°P°sé’ 
Plus petite et plus bombée que l’autre N g lemi8’ se contentant de dire qu’elle est 

galensis que dans le travaille Benoist °US ^ tr°UV°nS Une descriPtion du D. burdi- 

La grande variabilité de sculpture du n h , 
certains exemplaires de Touraine au 7) ,/• • bUrdlgalensis nous avait fait assimiler 
d’Angleterre et de Belgique - mais ' l^ltaria L-, espèce actuelle et du Pliocène 

conclure que nous ne possédons plus attentif nous amène aujourd’hui à 

tous nos spécimens appartiennent a n ^ D0S laluns’ q11’11110 seule espèce et que 
tantôt concentriques, tantôt très " • Urdi&alensis •' les sillons de la surface sont 
autant qUe chez le digitaria T , *ce?;tn<Iue8. sans toutefois qu’ils le soient jamais 

burdigalensü. 8 La chanuCTe es* a»ssi constamment plus faible chez le 

En i853, S. Wood (Grag Mollusca t II , 
( e inné dans le genre Astarte rlknit » ’ ^ I^° ' tout en plaçant le Tellina digitaria 

• 'mt ^n.rem arqué entre cette coquille et celle* 
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des vrais Astarte des différences plus que spécifiques, il Lavait inscrite dans sa 

collection sous le nom de Digitaria vulgaris (ceci pour éviter la répétition du même 

mot pour le genre et pour l’espèce). Il ajoutait que si des caractères anatomiques 

venaient justifier cette séparation, il y aurait lieu de créer pour cette espèce un genre 

spécial. 
C’est ce qu’a fait Deshayes, en 1860 ; mais, au lieu d'adopter le nom de Digitaria 

ndiqué par Wood, il lui a attribué celui de Woodia. Ce procédé étant en contra¬ 

diction avec la loi de priorité, il nous a semblé préférable de maintenir le genre 

Digitaria. 
MM. Adams ont tenté en vain de restaurer pour le même groupe un genre Cyclas de Klein 

(non Bruguière) dans lequel cet ancien auteur avait réuni un certain nombre de Venus, 

de Lucines et de Pétoncles ! 

L’extension verticale et horizontale de cette espèce est jusqu’ici extrêmement réduite. 

On ne la connaît que du Miocène moyen de la Loire et du Bordelais et elle passe dans 

le Miocène supérieur de la Loire Inférieure (étage rédonien). Il est vraisemblable que 

lorsqu’elle sera mieux connue, on la retrouvera aussi dans d’autres bassins contigus. 

Famille : ERYCINIDÆ 

1822. Kellia. 
i8a5. Mya — 

1827. Tellimya — 

KELLYA SUBORBICULARIS Montagu sp. (Mya) 

PL XVIII, lig. 25-27. 

i8o3. Mya suborbicularis. Montagu, Test. Brit., p. 39, 564, pl* fig. 6. 

1819. Tellina — Mont. Turton, Conch., Dict., p. 179. 

— Turton, Dithyra Brit., p. 57, pl« n» fi§>* 

— Wood, Index testac., p. i3, pl. 3, fig. 37. 

_ Bhown, Illuslr. Conch. of Gr. Brit. and Irel., pl. XIVj 

1827. — tennis Brown, Illustr. Conch. of Gr. Brit. and Irel., pl. XIV, 

fi i3 
1827. — lactea. Brown, Illustr. Conch. of Gr. Brit. and Irel., pl. XIV, 

fig. 10, II. 
Scacchi, Catal. Conch. Regni Neap., p. 6; üg. 1, 2. 

Philippi, Enum. Moll. Sic. I, p. i4* 

1844. — _ Philippi, Enum. Moll. Sic. II, p-ii* e 

1844. Tellimya suborbicularis Mtg. Brown, Illustr. Conch. of Gr. Brit. an , 

p. 106, pl. XLII, fig. i4» . -Tl e VHt 
■844. - tenait. Bao»», Illustr. Conch. of Gr. Br.t, and Irel., a-rd,t. 

p. 106, pl. XLII, fig. 12, i3. 

■844. - laetea. B,ow„, Illustr. Conch. of Gr. Brit. and Irai. * ed.t., 

p. 106, pl. XLII, fig- 10, II. . q 

1844. Erycina suborbicularis Mont. Recluz, Monogr. Genre Erjcine ; eoae 
Cuviérienne, p. 327. 

!846. Kellia suborbicularis Mont. Lovén, Index Moll. Scand., p. 44 
lactea Brown. Lovén, Index Moll. Scand., p. 44- 

i836. Erycina pisum. 

i836. B or nia inflata. 

1846. _ 

Société Géologique de France. — Paléontologie. T. XVI. 
Mémoire n° 27. — 35. 
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i849 

1850. 
1851. 

i853. 

1857. 

1867. 
1858. 

1859. 
1862. 
1862. 
1863. 

1867. 
1869. 

1870. 
1870. 
1870. 
1871. 

1872. 
1872. 
1872. 

1873. 
1878. 
1878. 
1878. 
1878. 
1880. 

1881. 

1882. 

1884. 
1886. 
1886. 
1886. 
1886. 
1887. 
1888. 

Erycina — — 

Oronthea Montaguana. 
Kellia saborbicularis Mont 

— Cailliaadi. 

Tellina sinuosa Chieregini. 
Kellia suborbicularis Mont 

1888. 

ï889. 

1889. 

•890. 

G.-F. DOLLFUS et Ph. DAUTZENBERG 

Kellia saborbicularis Mont. Forbes et Hanley, Brit. Moll. II, p. 87, pl. . III, flg. g, 
g». gi>; pl. O, fig. 4 (animal). 

_ _ — S. Wood, Crag Moll, II, p. 119, pl. XII, fig. 8». 8b- 
Petit delà Saussaye, Catal. ; Journ. de Gonch. II, 

p. 285. 
Leach, Synopsis, p. 274. 
Mrs. E. Gray, Figures of Moll. Animais V, pl. 334, 

fig. 1, 4. 
Recluz, Journ. de Conch. VI, p. 346, pl. XII, iig. 4, 5. 

— suborbicularis Mont. H. et A. Adams, Généra of rec. Moll. II, p. 47- • pl. CXIV, 
fig. 8, 8*’ 8b» 8e* 

— — — Sowerby, Illustr. Ind. of. Brit. Sh., pl. VI, fig. 5. 

— — — Chenu, Manuel de Conch. II, p. 125, lig. 598. 

— inflata Phil. Weinkauff, Catal. Algérie ; Journ. de Conch.y X, p.3io. 

— suborbicularis Mont. Jeffreys, Brit. Conch. II, p. 225 ; V (1869), p. 179, pl. 
XXXII, fig. 2. 

— — — Weinkauff, Conch. des Mitteim., I, p. 174. 
— — — Petit de la Saussaye. Catal. test. mar., p, 42. 

— — — Gould et Binney, Invert, of Massacli., p. 83, fig. 394. 

Hidalgo, Mol. mar. Catal. gen., p. i44 ; pl* 6ï, 6g* 9* 
Brusina, Ipsa Chiereghinii Conch., p. 61,62. 
A. Bell, Tert. Fauna of Selsey ; Ann. and Mag. oj 

Nat. Hist., 4‘b Ser. VIII, p.47/ 

S. Wood, Crag Moll., Suppl, p. 124. 

Monterosato, Not. int. aile Conch. Médit., p. 1. 

Monterosato, Conch. foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi, 
p. 23. 

Tryon, American mar. Conch., p. 171, pl. 3q, fig. 433 à 435. 
Monterosato, Enum. e Sinon., p. 8. 

G.O. Sars, Moll.Reg.Arct.Norv., p. 67, pl. 19, fig.i2a ,i2b . 
, . G.O. Sars, Moll, Reg. Arct. Norv., p. 67.pl. 19, fig. i5a , i5b • 

_ mborbl™laris Mont. Kobelt, Illustr. Conchylienb., p. 35i, pl. io3, fig. 3. 

Seguenza. Le formaz. terz. di Reggio, p. 3aa (Sicilien) ; 
p. 36o (Saharien). 

Jeffreys, Lightn. and Porcup. Exp. ; Proc. Zool. Soc. of 
__ London, p. 700. 

- Fontannes, Mon. Plioc. II, p. 120, pl. VII, fig. n*, nb . 
_ 11e, 12. 

_ ~ - Tryon, Struct. and Syst. Conch. III, p. aao.pl. 120, fig. 92- 

— Cailliaudi Réel ocai*d, Prodr. de Malac. franc., p. 467. 

Kellia suborbicularis Mont Z de MaIac- fpanC*’ P- 468. 
— _• Ranger, Moll. biv. de France, p. 109, pl. 8, fig. 2. 

G. Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine, p.6. 
__ P- Fischer, Manuel de Conch., p. ioa6. 

obelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria europ. inhab., 
p. 378. 

de Stéfani, Nuovi Moll. Plioc. Siena, p. 191, pl. IX> 
%■ i3 à 16. 

~ Dall> Prelim. Catal. S.E. Coast ; Bull. U. S. Nat Mus-, 
pl.LXVHI, fig. 5. 

__ ^ARUs, Prodr. Faunae Médit., p. 104. 
Reid, Phoc. Deposits of Britain, p. 367. 

— lactea Brown. 

Kellya 
Kellia 
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X892. Kelly ci suborbicularis Mont. 

1892. — 
1892. 
1895. — 

1895. 
1898. Kellia. 

Cailliaudi Red. 

suborbicularis Mont. 

1898. 
1898. — 
1899. Kelly a 

1901. Kellyia suborbicularis Mont. 

1901. Kellia 

i9oi. — 

Pantanelli, Moll. plioc.,p. i63. 

Locard, Coq. mar. des eôtes de France, p. 3i8, fig. 3oo. 
Locard, Coq. mar. des côtes de France, p. 3i8. 

Lameere, Manuel Faune Belge, p. 2372, fig. II, p. 2^3. 
Foresti, Enum. Moll, plioc. Bologn., p. 184. 

Yerrill et Bush, Deep, water Moll. ; Proc. U.S. Nat. 
Mus. XX. p. 779, pl. XC1V, fig. 3, 4. 

Almera et Bofill, Moll, pjioc. Cataiuna, p. 142. 

Locard, Expéd. Travailleur et Talisman, II, p. 296. 
Sacco, I Moll, dei Terr. terz. del Piemonte, part XXVII, 

p. 33 (Plaisancien). 
G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. et 

Brachiop. Touraine, p. 6. 
Ch aster, Melvill, Knight et Hoyle, Brit. mar. Moll. ; 

Journ. ofConch., X, p. 12- 
Brôgger, Senglaciale og Postglaciale Nivafor. Kristia- 

niafeltet, pl. XV, fig. i6a, i6b . 

« M. with a sub-pellucid, sub-orbicular sliell, of a yellowish-white colour, frequen- 

tlr covered with a brown epidermis ; faintly striated transversely, somewhat glossy >' 
mar gin opposite thehinge nearly strait ; sides nearly equal, rounded ; hinge central. 

beah small, pointed, turning to one side : in one valve a single tooth immediately 

under the beah, locking into a double one in the opposite valve ; with a laminated tooth 

bchind the beak in each, somewhat remote. Inside glossy-white : valves shut close. 

Length rather exceeding three-eighths of an incli ; breadth half an inch » (Montagu). 

« Testa tumida, orbiculato-oblonga vel suborbiculari, subæquilaterali, tenui, 

fragili ; striis tenuibus incrementi distinctis : cardine bidentato, dentibus laterahbus 

remoiis » (S. Wood). 

Gisement : Pontlevoy. Rare. # 
Le K. suborbicularis est le type du genre Kellya. Sa coquille est toujours îen 

convexe ; mais son contour est plus ou moins arrondi ou subquadrangulaire et p m 

moins élargi transversalement. ,, , 
C'est pour la forme très transversale que S. Wood a établi une variété transversa 

/pl. XII, fig. 8b) que M. de Gregorio a élevée au rang d’espèce sous le nom e . virge a 

de Greg. ; mais la série d’individus actuels que nous avons sous les yeux comprend non 

seulement les deux formes extrêmes représentées par Wood : fig- 8a et 8 ; mais aussi 

de nombreux intermédiaires qui les relient intimement et rendent impossible une 

wooa est une esp.ee —, voisine * «M, = 
un peu oblique. La var. Tournomri établie par Foutannes représente des speeune 

parfaitement arrondis, très bombés et relativement de grande tadle : diam. umbono- 

ventral, 9 111m. ; diam. antéro-postérieur, 81/2 mm. 

Origine et dispersion : Le K. “ ^paratt mre^ans ^Pliocène 
terrain plus ancien que le Miocene de la 1 , T| . fin pieis- 
d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie et de la France mer^onae.^ ^ ^ mers actuenes 

tocène de la Norvège, de l’Irlande et de la Sicile. ». 
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comprend toutes les côtes atlantiques de l’Europe, depuis le Finmark jusque dans la 

Méditerranée et l’Adriatique. On le rencontre également sur la côte occidentale 

d’Afrique, aux îles Canaries, Madère et du Cap Vert, sur les côtes occidentales et 

orientales de l’Afrique du Nord ; enfin il a été signalé sur la côte atlantique des 

États-Unis, dans l’Océan Indien et aux îles Kerguelen, mais cette dernière attribution 

demande confirmation. 

KELLYA (BORNIA) SEBETIA Costa sp. (Cyclas) 
PL XVIII, fi g. 28-33. 

1829. Cyclas Sebetia. 
i836. Erycina crenulata. 
i836. Bornia corbuloides 

1839. — — Phil. 
1840. Kellia deltoïde a. 

1844. Bornia corbuloides {Biv.) 

1844 • Kellia — Phil. 
1844* Erycina — — 

i85o. Lepton deltoideum. 
i852. Erycina corbuloides Phil. 

1860. — — _ 
1862. Kellia — — 
1865. Lepton — _ 

1866. Kellia — _ 
1867. Bornia — _ 
1869. Kellia — _ 
1870. Lepton — _ 

1870. Bornia corbuloides Phil. 
1870. — _ _ 
1870. — _ _ 

1873. Lepton — _ 

1874. — — ___ 
1874. Bornia — _ 
1876. Kellia — _ 

1877. Lepton — _ 
1878. Bornia _ _ 
1878. — __ 
1880. — ___ 

1880. Kellia _ _ 

1881. Lepton _ _ 
1882. Bornia _ 
1883. _ 

1885. Kellia _ ___ 
1886. Bornia _ 

O. G. Costa, Catal. Sist. pl. Il, fi g. 6 (sans texte). 

Scacchi, Catal. Conch. Regn. Neap., p. 6. 

Bivona mss. in Philippi, Enum. Moll. Sic. I, p. 14, pl. I, 

fi g- 

Michelotti, Brevi Cenni Bracliiop. ed Acef. foss., p. 3i 

S. Wood. Catal. Shells. from. the Crag ; Ann. and 
Mag. of Nat. Hist., Isl Ser. VI. p. 260. 

Piiilippi, Enum. Moll. Sic. II, p. 11 (viv. et foss.). 

Forbes, Rep. Aeg. Invert., p. 142. 

Recluz, Prodr. Monogr. Genre Erycina ; Repue Zool. 
Soc. Cuviérienne, p. 327. 

S. Wood, Crag Moll., II, p. n5, pl. XI, fig. 9* , 9'* . 

d’Orbigny, Prodr. de Paléont. III, p. 182 (Et. 27 

no 34o”). 

Petit, Catal. suppl. ; Journ. de Conch., VIII, p. 235. 

WEiNKAUFF.Catal. Algérie ; Journ. de Conch., X, p. 3io. 

H cernes, Foss. Moll. desTert. Beck. von Wien, II, p. 249, 

pl. XXX1\ , fig. 4a à 4e (Grund, Potzleinsdorf, etc.). 

Brusina, Contrib. pella fauna dei Moll. Daim., p. 99. 

Weinkauff, Conch. des Mittelm., I, p. 178. 

1 apparoxe-Canefri, Moll. tert. di Spezia, p. i3o. 

Auinger, Tertiærbild. der Mahren, p. 26. 

Aradas et Benoit, Conch. viv. mar. délia Sic., p. 4i- 

Hidalgo, Mol. mar. de Espana, p. 144* 

Ancey, Catal. Moll. mar. Cap Pinède, p. 3. 

Benoist, Catal. foss. de La Brède et de Saucats, p. 54 
(Pont Pourquey). 

Tournouer, Faluns deSos, p. 17. (Helvétien). 

Kobelt, Tarent foss. p. 74. (Pleistocène). 

Monterosato, Note sulle Conch. délia rada di Civita Vec. 

chia, Ann. Mus. Civ. di Genova, IX, p. 4i3. 

Barrer, Geol. Hochquellen Wasscrl., p. 108. 

Monterosato, Enum. e Sinon., p. 10. 

Issel, Crociera del Violante, p. 3p. 

Seguenza, Le Formaz. terz. di Reggio, p. 282 (Astien). 

STossicH Prosp. délia Fauna del Mare Adr ; Boli. Soc 
Adr. diSc. Nat,,p. 164, 

Coppi, Paleont. Modenese, p. 104. 

Fontannes, Moll. Plioc. II, p. i,9> pl. VII) fig. io. 

Dautzenberg, Liste Coq. de Gabès, p. io. 

de Gregoiuo, Studi su talune Conch. Médit., p. 196. 

Locard, Prodr. de Malac. franç., p. 4^2. 
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1886. Bornia corbuloides Phil. 
1888. — — — 

1889. — — — 
1889. Lepton — — 

1890. — deltoideum Wood. 
1891. Bornia corbuloides Phil. 
1892. Kellia — — 

1892. Kelly a — — 
1892. Kellyia sebetia Costa. 

1896? Kellya miocænica. 

1897. Kellia corbuloides Phil. 

1899? Bornia cf. sebelia Costa. 

1899. Lepton corbuloides Phil. 
1900. Kellya corbuloides Phil. 

1901. Kellya sebetia Costa. 

Dautzenberg. Nouv. Liste Coq. de Cannes, p. 1. 
Kobelt, Prodr. Faunæ Moll. test, maria europ. inliab., 

p. 38o. 
Carus, Prodr. Faunæ Médit., p. io5. 
Benoist, Excursion de Villandreau ; Actes Soc. Linn. 

Bordeaux, p. 84. 
Reid, Plioc. Deposits of Britain, p. 267. 
Brusina, Elenco dei Moll. Lamellibr. di Zara, p. 12. 
Pantanelli, Lamellibr. Flioc., p. i63. 
Locard, Coq. mar. des côtes de France, p. 319. 

Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, Moll, du Rous¬ 
sillon II, p. 235, pl. XXXIX, lîg. 1, 2. 

Cossmann (ex parte), Sur quelques formes nouv. ou peu 
connues des Faluns du Bordelais ; Assoc. Franc., 
Av. des Sciences Bordeaux, p. 521, pl.Y, fig. 3 (tantum). 

Alf. Bell, Pliocène Shell-beds at St-Erth, p. i63, pl. III, 

fig. 26. 
Sacco, I Moll, dei Terr. terz. del Piemonte, part. XXVII, 

p. 33, pl. VIII, fig. 5 et var. taurinensis Sacco (non 

figurée). 
Laskarew, Miocaen Ablag. Volhyniens, p. 523. 
Ivolas et Peyrot, Contrib. Étude Paléont. Faluns Tou¬ 

raine, p. 95. 
G. Dollfus et Dautzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. et 

Brachiop. Touraine, p. 25. 

« B. testa subiriangula, æqailatera, compressa, utrinque angulis rotundata, 

ibique margine crenulata, dentibus lateralibus approximatis. Testa 3 A lata, fere 3 
longa, 1 A crassa, subtriangularis, marginibus, nempe antico, postico, centralique 

subrectis, angulis rotundatis ; tenuissuna, nitidissima etsi sub lente transcersim 

striata. Mar go in angulis crenulatis, denticulis 10-12. Cardo calculée dextrse utrinque 

dentem unicum fossula a margine disjunctum, posteriorem obliquum, anticum rectum 

ostendit ; in calcula sinistra dentes similes margini propinquiores, quibus tertius 

minutus post anticum accedit. Hæc species a Costa l. c. tab. II jig. 6. Jigurata est, 

cardine tamen inexacto, sed male Cyclas Sebetia cocatur et jluciatilis habetur » 

(Philippi). 

Gisements: Mantlielan, Bossée, Ferrière-Larçon, Pauvrelay, Mirebeau. Rare 

partout. 

Nous ne connaissions pas cette espèce dans les faluns de Touraine lors de la 

publication de notre liste préliminaire. Depuis lors, nous l’avons rencontrée : mais 

toujours en petit nombre dans les localités que nous venons de mentionner. C’est une 

petite coquille mince, de forme subtrigone, à bord ventral rectiligne et meme legerement 

ondulé au milieu par un sinus résultant d’une dépression médiane des valves vers 

le bord ventral. 

Les très faibles crénelures qui s’observent aux deux extrémités du bord ventral chez 

es spécimens actuels bien frais, ne sont visibles chez aucun des exemplaires fossiles 

que nous avons examinés. 
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Philippi a eu tort de ne pas conserver à cette espèce le nom qui lui avait été donné 

antérieurement par Costa. La raison que cet auteur l’avait considérée comme fluviatile 

en la plaçant dans le genre Cyclas, ne suffit pas pour infirmer la valeur du nom 

spécifique Sebetia qui doit donc être adopté et dont l’étymologie nous est d’ailleurs 

inconnue. 

Origine et dispersion : Le K. Sebetia débute dans le Miocène inférieur du Bordelais 

et se répand ensuite dans le Miocène moyen et le Miocène supérieur de l’Europe : 

Touraine, Italie, Autriche, Moravie, Volhynie. Pendant le Pliocène son extension reste 

considérable ; on le rencontre depuis les crags d’Angleterre, au Nord , jusque dans les 

divers bassins de Fltalie: Piémont, Toscane et Sicile. Dans les mers actuelles, son 

habitat parait confiné à la Méditerrannée : Espagne, Provence, Algérie, Archipel et à 

l'Adriatique. Nous venons de le découvrir dans le Pleistocène du Sénégal. 

KELLYA (BORNIA) GEOFFROYI Payraudeau, sp. (Erycina) 

Pl. xvili, üg. 34-37. 

1826. Erycina Geoffroyi 
18^5. — — Payr. 

i836. — — _ 
i836. Bornia complanata. 

1844. ~ -r- - 
1844. Erycina Geoffroyi Payr. 

1848. Bornia — 

1848. — complanata Phil. 
1862. Erycina — — 

1862. — Geoffroyi 
1862. Kellia inflata. 

Payr. 

1867. — Geoffroyi Payr. 
1868. Bornia complanata Phil. 
1870. — — _ 
1870. Kellia Geoffroyi Payr. 
1872. — complanata Phil. 
*877. — Geoffroyi Payr. 

1878. Kellia Geoffroyi Payr. 

1878. — complanata Phil. 

1878. Bornia Geoffroyi 
1880. — _ 

Payr. 

1881. Pythina — — 

1886. Kellia — 

1886. — complanata Phil. 
1886. Lepton complanatus 

Kellia (Bornia) complanata. 

Payraudeau, Moll, de Corse, p. 3o, pl. I, fig. 3, 4» 5. 

Deshayes in Lamarck, Anim. sans vert. 2e édit. VI, 
p. 118. 

Scacciii, Catal. Conclu Regn. Neap., p. 6. 

Philippi, Euum. Moll. Sic., I, p. 14, pl. I, fig. 14. 

Philippi, Enum. Moll. Sic., II, p. 10 (viv. et foss.). 

Potiez et Michaud, Galerie de Douai, II, p. 2/Ç6(excl. syn. 
Bornia inflata Phil.). 

Réquien, Coq. de Corse, p. i5. 
Réquien, Coq. de Corse, p. i5. 

dOrbigny, Prodr.de Paléontologie III, p. 182 (Et. 27, 
n° 34o). 

Chenu, Manuel de Conch. II, p. 134, fig. 594. 

einkauff (non Philippi) Catal. Alg. ; Journ. de 
Conch., X, p. 3,o. 

Weinkauff, Conch. des Mittelm., I, p. i;3. 

Petit, Catal. Test, mar., p. 43. 

Aradas et Benoit, Conch. viv. mar. délia Sic., p. 41. 

Hidalgo, Moll, mar., Catal. gen., p. i45 (Vigo, Gibraltar). 
Monterosato, Not. int. aile Conch. médit., p. ai. 

Monterosato, Catal. loss. Monte Pellegrino e Ficarazzi, 
p- 5. 

Kobelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria europ. inhab., 
p. 379. 

Kobelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria europ. inhab., 
P- -*79> 
™1CltiusATü, unum 

Seguenza, Formaz. terz. di Reggio, p. a8a (Astien), 

effreys Lightn. and Porcup. Exp. ; Proc. Zool. Soc. 
oj ondon, p. 694 (Golfe de Gascogne, Algérie). 

Locard, Prodr. de Malac franç., p. 468. 
Locard, Prodr. de Malac. franç., p. 468. 

p ,, OLLFlJS et Dautzenberg, Liste prélim. Touraine, p. 6. 

P. Fischer, Manuel de Conch., p. 1026, iig. 77a. 
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1889. Kellia Geoffroyi Payr. 

1891. Bornia — — 

1892. Kellya — — 

1892. Kellia complanata Phil. 

1899 • Kellya Geoffroyi Payr. 

1899- Bornia — — 

1900. — complanata Phil. 

i901- Lepton complanatum — 

Carus, Prodr. Faunæ Médit., p. 104. 

Monterosato, Moll. foss. quatern. di S. Flavia, p. 3. 

Locard, Coq. mar. des côtes de France, p. 3iq. 

Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. i63. 

Locard, Coq. mar. au large des côtes de France, p. i5i. 

Sacco, I. Moll. terz. del Piemonte, part. XXYII, p. 33, 

pl. VIII, fig. 1, 2 et fig. 3, 4 (var. subcomplanata). 
di Stefano, Moll. foss. di Milazzo, p. i65. 

G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. et 

Brachiop. Touraine, p. 26. 

« E. testa parva, ovato-trigona, tenui, compressa, nwea, pellucida, nitida, subæ- 

quilatera, transçersim læviter striata, lineis parvulis fuscis longitudinalibusque concisis 

ornata » (Payraudeau). 

« B. testa complanata subtriangulari æquilatera, utrinque rotundata et margine 

paucicrenata. Testa 6" lata 5 A longa fere 2" crassa (singula valva T), similis corbuloidi 

sed testa majore, multo magis compressa, solidiore, plicis in utroque angulo tantum 3-j 

satis distincta » (Philippi). 

Gisements : Pontlevoy (collect. G. Dollfus) ; Paulmy (collect. G. Dollfus). 

Rarissime. 

Dans son premier volume, Philippi avait cité YErycina Geoffroyi Payr. comme 

synonyme de son Bornia inflata ; mais dans son deuxième volume, il a reconnu 

son erreur et il le transporte dans la synonymie de son B. complanata. Il aurait du, 

pour être correct, adopter le nom Geoffroyi comme étant le plus ancien. 

Wcinkauff, sans tenir compte de l’observation de Philippi, conserve le nom inflata 

Phil., avec Geoffroyi comme synonyme. Il est reconnu aujourd’hui que le Bornia 

inflata Phil. est identique au Mya siiborbicularis Montagu, bien que Philippi ait cru 

voir quelques différences dans la conformation de leurs charnières. 

En comparant le K. Geoffrcyi au K. Scbetia Costa ( = corbuloides Phil.), on 

remarqué que les caractères distinctifs indiqués par Philippi dans la diagnose que 

nous avons reproduite ci-dessus : « coquille plus grande, plus comprimée, test plus 

solide et ne présentant que 3 ou 4 P^s tr^s légers sur chacune des extrémités des 

valves 0, conviennent bien au Geoffroyi. Nous ferons toutefois remarquer que les 

plis en question ne peuvent s’apercevoir chez les spécimens actuels que lorsqu ils 

sont très frais et qu’on ne peut les distinguer sur les fossiles plus ou moins roulés. 

Les ponctuations opaques alignées en séries rayonnantes qui s’observent chez les 

spécimens actuels, sont également invisibles chez les fossiles. Nous ajouterons que 

la forme du K. Sebetia est plus équilatérale, plus trigone, moins haute en propor¬ 

tion,que son bord palléal présente une légère sinuosité produite par une dépression 

de la région médiane des valves, vers le bord ventral. 

M. Cossmann, par une erreur que nous ne pouvons nous expliquer, dit que le 

Bornia corbuloides de Hœrnes n’est pas celui de Philippi, alors, qu’au contraire, les 

figurations de ces deux auteurs sont bien concordantes. D autre part, il cite comme 

synonyme de son K. miocænica le A. corbuloides Hœrnes {non Philippi), qui na aucun 

rapport avec ses figures et 5, puisqu’elles appartiennent incontestablement au 
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K. Geoffroyi Payr. = complanata Phil. Quant à la figure 3 de M. Cossmann, elle s 

r approche par sa forme transversale, du K. Sebetia ; mais elle est pourtant plus ovale, 

moins trigone. 
Cette espèce, que nous avions placée dans le genre Lepton dans notre liste des 

faluns de Touraine, a une charnière très différente de celle des vrais Lepton et sa 

place est bien celle que nous indiquons ici, c’est-à-dire dans le sous-genre Bornia du 

genre Kelly a. En faisant cette rectification, nous nous trouvons d’accord avec 

P. Fischçr, M. Sacco et plusieurs autres auteurs. 

Origine et dispersion : Le K. Geoffroyi apparaît pour la première fois dans le 

Miocène inférieur du Bordelais; il passe dans le Miocène moyen de la Touraine 

et ensuite dans le Pliocène méditerranéen de diverses parties de l’Italie. A l’époque 

actuelle, son habitat principal est encore méditerranéen et il s’étend jusqu’au Portugal 

et au Golfe de Gascogne. 

MONTAGUTA TRUNGATA Woon 

PI. XVIIt, fig. 38-45. 

i85o. Montacuta tvuncata, 
i865. Erycina — S. W. 
1870. — — — 

1873. Montacuta — 
1882. - — s. W. 

1886. — _ _ 

1890. — — — 
1891. — — — 

1802. — _ _ 

i893. - _ 

1898. — _ _ 

I9°I • — — _ 

S. Wood, Crag. Moll., II, p. 127, pl. XII, fig. i6a , i6b 

Hœrnes, Foss. Moll. Wien, II, p. 254, pl.34, fig. 9a , 9b , 9e . 
Auingkr, Tertiârbild. der Màhren, p. 26. 
S. Wood, Crag Moll., Suppl., I, p. 121. 

Nyst, Terr. plioc. Scaidisien, p. 187, pl. 19, fig. na , 

nb , 11e . 

G. Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine, p.6. 
C. Reid, Pliocène Deposits ofBritain, p. 270. 

Fucini, Boll. Soc. geol. Ital., X, p. 33. (Pliocène diCeretto- 
Guidi). 

Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. i65. 

A. Bell, Corrélation plioc. Irish Sea, p. 625. 

A. Bell, Pliocène Shell-Beds at St-Erth, p. 162. 

G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. et 

Brachiop. Touraine, p. 26. 

", ’rttowq’utoteraU, cuneiformi oel sabrhomboidea, compressa, concentrice 

' 'T1”""'’ an«ulata’ “"‘ice producla, Mandata, attenante; margine 

IZor Ll t'’1‘ reC“mCuUs: denlib™ “"rtus divergentibus, in misa de.ctra 
majoribas, foeea ligaments paroa. Lenght X tha. Heiglit y. of an inch ,, (S. Wood). 

Sa surface ^ donaclforme’ subtrigone, équivalve, 1res inéquilatérale, solide, 

cardinales sénanW e - ompose, dans la valve droite, de deux dents 

«antdebeaul^ pTnsTrle^lav0^- ** deM 
très divergentes sénarées r 3 '6 gauche’ on observe deux dents cardinales 

postérieure étant sensiblement nT6 ?.SSeUe trian?aIaire large et profonde, la dent 

bien accusée, ligne palléale entière" 3 ^ 1,antérieure- Impression musculaire 

coquille du Crag d Anvers, que Nyst a rapportée au Montacuta truncata, pourrait 
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être considérée comme une variété minor de cette espèce, car sa taille ne semble guère 

dépasser 2 millimètres de largeur. 

Gisements: Pontlevoy; Ste-Catherine-de-Fierbois ; Bossée (collection Lecointre) ; 

Mirebeau. Toujours rare. 

S. Wood a décrit, en la plaçant avec doute dans le genre Montacuta, sous le nom de 

M. ? donacina (Crag Moll. II. p. i3i, pl. XI, fig. 3a, 3b, 3e, une espèce qui n’est pas sans 

analogie avec le M. truncata ; mais qui s’en distingue par sa forme encore plus oblique 

et surtout par l’absence de dents à la charnière. 

Le Montacuta exigua de Saucats, décrit par M. Cossmann dans les Comptes Rendus 

du Congrès de VAssociation française pour VAvancement des Sciences (Bordeaux, 

1895, p. 5s3, pl. IV, fig. 26, 27), se distingue du M. truncata par sa forme plus ovale, 

moins trigone, son test plus mince et sa charnière moins forte. 

Origine et dispersion: Cette espèce peut être considérée comme rare dans le 

Miocène où elle débute en Touraine, en Autriche et en Moravie. Elle se développe dans 

le Pliocène du Nord de l’Europe : en Angleterre, en Belgique, et, du Sud, en Italie. Le 

gisement pleistocène d’Irlande parait être le dernier terme de son existence. 

LEPTON SQUAMOSUM Montagu sp. (Solen) 

PI. XIX, fig. 1-6. 

Montagu, Test. Brit., II, p. 565. 
Maton etRackett, Descr. Catal. ; Trans. Linn. -Soc.,VIII, 

p. 48. 

Dillwyn, Descr. Catal., I, p. 70. 

Turton, Gonch. Dict., p. 164. 

Tuiiton, Dithyra Brit., p. 62, pl. VI, fig. i-3. 
Brown, Illustr. Conch. of Gr. Brit. and Irel. pl. XVI,fig. 7. 
Hanley, Recent biv. Sh. p. 28; Suppl, p. 2, pl. 9, fig. 47 

(indiquée par erreur 48 dans le texte). 
Sowerby, Gonch. Manual., fig. 62. 

Brown, Illustr. Gonch. of Gr. Brit. and Irel., 2e édit., 

p. m, pl. XL, fig. 7. 
Forbes et Hanley, Brit. Moll., II, p. 98; pl. XCVI, fig.8,9. 

S. Wood, Grag Moll., II, p. 114, pl. XI, fig. 8. 
Clark, Brit. mar. test. Moll., p. 75. 
H. et A. Adams, Généra of rec. Moll. II, p. 4?8> pl- CXV, 

fig. 1, ia> ib 
Sowerby, Illustr. Index Brit. Sh., pl. VI, fig. 9. 

Chenu, Manuel de Conch., II, p. 127, fig. 607. 
Jeffreys. Brit. Conch. II, p. 194 ; v (1869), p. 177, pl. 

XXXI, fig. 2. 
Conti, Il Monte Mario ed i suoi fossili, p. 18. 

Cailliaud, Catal. Loire-Inf., p. 96. 

Weinkaüff, Conch. des Mittelm., I, p. 181. 
Petit de la Saussaye, Catal. Test, mar., p, 44- 

Hidalgo, Mol. mar., Catal. gen., p. i43. 
Monterosato, Not. Conch. foss. Monte Pellegrino e 

Ficarazzi, p. 23. 

i8o3. Solen squamosus. 

1807. — — Mont. 

1817. — — — 

1819. — — — 

1822. Lepton squamosum Mont. 

1827. Psammobia punctura 

!842. Lutraria squamosa Mont. 

1843. Lepton squamosum. — 

1844. — — — 

1848. — — — 

i85i? — — 

i855. — • — — 

i858. — — — 

1869. — — — 

1862. — — — 

i863. — — — 

1864. _ _ — 

i865. — — — 

i86^. — — — 

1869. — — — 

I87O. — — — 

I872. . — — — 

Société Géologique de France. — Paléontologie. — T. XVI. Mémoire n° 27. — 36. 
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1874. 

1874. 
i8^5. 
1877. 
1877. 
1878. 

1878. 
1881. 

i883. 
i883. 

1884. 
1884. 
1886. 

1886. 
1887. 

1888. 

1880. 
1891. 

1891. 

1892. 

*892. 

1893. 
1894. 

1898. 
1899. 

1904. 

1906. 

Lepton squamosum Mont. P. Fischer, Gironde, 2'suppl. ; Actes Soc. Linn. Bor¬ 

deaux, p. 175. 

_ pulcherrimum. ue Stéfani, Fossili pliocenici San Miniato, p. 23. 

— squamosum Mont. Monterosato, Nuova Rivista, p. 12. 

_ _ _ Fuchs, Stud. Jüngern Tertiærb. Griechenlands, p. 4. 

_ _ _ Monterosato, Catal. Conch. foss., p. 5 (Pleistocène). 

_ _ _ P. Fischer, Brachiop. et Moll, du litt. océan, de France, 

p. 10. 

_ — — Monterosato, Enum. e Sinon., p. 7. 

_ _ — Jeffreys, Lightn. and. Porcup. Exp. ; Proc. Zool. Soc. 

of London, p. 694. 

— — — Dautzenberg, Liste Coq. de Gabès, p. 9. 

— — — Daniel, Faune malac. de Brest ; Journ. de Conchyl., 

XXXI, p. a5i. 

— — — Monterosato, Nomencl. gen. e spec., p. i5. 

— — — Tryon, Struct.andSyst.Conch.,III, p. 220, pl.CXX, fig.61. 

— — — Granger, Moll. biv. de France, p. ii3, fig. ia, pl. VIII, 

fig. 16. 

— — — Locard, Prodr. de Malac. franç., p. 472- 

— — — P. Fischer, Manuel de Conch., p. 1029, fig. 774; pl. XIX, 

fig. 14. 

— — — Kobelt, Prodr. Faunæ. Moll. test, maria europ. inhab., 

p. 384- 

— — — Carus, Prodr. Faunæ médit., p. 108. 

— — Norman, Lepton squamosum a commensal; Ann. and 

Mag. of Nat. Hist.W Ser. VII, p. 276,387. 

— — Fucini, Il Pliocène di Ceretto-Guidi e Limite ; Boll. Soc. 

Geol. liai., X, p. 33, pl. II, fig. 5. 

— Locard, Coq. mar. des côtes de France, p. 322. 

— Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, Moll, du Rous¬ 

sillon, II, p. 244, pl. XXXIX, fig. 7-9. 

Pantanelli, Lamellibr. pliocenici, p. 166. 

Jousseaume, Foss. de l’Isthme de Corinthe ; Bull. Soc. 

Géol. France, XXI, p. 399. 

Dautzenberg, Coup d’œil Faune Loire-Inf., p. 6. 

— — Sacco, I Moll, del Piemonte, part. XXVII, p. 34, pl. VIII, 

fig. 6, 7 (Astien). 

Bédé, Contrib. géol. env. de Sfax ; Feuille des Jeunes 

Naturalistes, n°4o8, p. 3 (Pleistocène). 

Dautzenberg et Durouchoux, Suppl. Faunule St-Malo, 

p. 16. 

, wüh O'Ti cxtremely fiat, pellucid, thin, white shell, of a sub-oi'bicular shape ; 

l j y r. f*n 6 e&antbr punctured ail over, appearing under a common pocket 

mol't elfT Shagreen:jbesides there are a fm obscure, concentric «rinkles. 

lumintr taeUh* w"”. ^ nwrfm •' umbo oery small, poinled, central, and not 

Ihe üLe-1 mMk- t"** KhUe’ “'“h »<ri» radiating from 

dcubû.ZlZ7nlP \ant ratker m°re of the Shell : JthUoo, 

ahove the comm ^ ’ t>u!se are thin■ iM stand erect- considerably 
the commissure ; a dépréssion, or furroa: on the margin, dioides each ton,h into 
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two laminae almost to the beak, çvliere they are united and forin an acute angle,.. 

Length three eights of an inch ; breadth half an inch » (Montagu). 

Gisement : Manthelan (collection Lecointre). 

Nous ne connaissons jusqu’à présent l'existence de cette espèce dans les faluns de 

la Touraine que par une valve unique, appartenant à la collection de la Comtesse 

Lecointre, qui a bien voulu nous la confier pour la faire figurer. Elle est absolument 

conforme aux spécimens actuels et son état de conservation permet d’observer sur une 

grande partie de sa surface les ponctuations qui la caractérisent. 

Il semble douteux que le Lepton squamosum de Wood, du Coralline Crag de Sutton 

Crag Moll., II, p. ii4,pL XI, fig. 8), soit la même espèce que celle de Montagu, car 

il nous parait difficile que l’état plus ou moins fruste de l’échantillon fossile ait pu 

produire une modification aussi profonde dans son ornementation. Nyst (Conchyl. des 

Terr. tert. de Belgique, p. 188), en constatant cette différence et en faisant remarquer 

que les coquilles fossiles d’Angleterre et d’Anvers sont aussi plus trigones que le 

L. squamosum actuel, a conservé le nom de Lepton depressum Nyst (sp. Cyclas) qu’il 

lui avait attribué dès i835 (Rech. sur les Coq. foss. de la Prov. d’Anvers, p. 36, pl. V, 

lig. 56). Le Lepton depressum Wood, i85o (Crag Moll., II, p. 116, pl. XI, fig. 6) est 

une espèce différente de celle de Nyst, plus transversale et un peu oblique. 

Origine : Cette espèce n’avait pas encore été signalée dans le Miocène. Elle est 

connùe du Pliocène d’Angleterre et d’Italie et du Pleistocène d’Italie, de Grèce et de 

Tunisie. A 1 epoque actuelle, son habitat s’étend de l’Angleterre aux îles Canaries et à la 

Méditerranée. 

SCINTILLA TRANSVERSA Dollfus et Dautzenberg sip.(Erycina) 

Pl. XIX, lig. 7-12. 

1886. Erycina transversa. G. Dollfus et Dautzenberg, Liste prélim. Touraine, p. 6, 

1888. Scintilla — G. Dollfus et Dautzenberg, Descr. Coq. nouv. des 
Faluns de la Touraine ; Journal de Conchyl. XXXVI, 

p. 9.59, pl. XII, fig. 3. 
jg0I __ __ G. Dollfus et Dautzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. et 

Brachiop. Touraine, p. 26. 

« Testa tenuis, transverse elliptica, complanata. Valvulæ æquales, subæquilate- 

raies, utroque latere æqualiter rotundatæ, lævigatæ, strïis incrementi et lineolis 

radiantibus, tenuissimis, arcuatis, sub lente modo conspirais, antice et postice ornatæ. 

In valvula dextra, margo cardinalis subrectus, parum incrassatus, medio fovea tnan- 

gulari et dente cardinali cintico, trigono, munitus. Dentes latérales obsoleti. Margo 

pallialis cardinali parallelus. Umbones parmli. Diam. antero-post. io, umbono-marg. 

6 mm. (Dollf. et Dautz.). 

Gisements : Pontlevoy, Bossée, extrêmement rare. 

Nous avons signalé en 1888 la grande ressemblance que cette espece présente, 

au point de vue de la forme générale, avec XErycina Letochai Hœrnes (Tertiarbeck. v. 
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Wien, pi. 34, fig. 3a-3d); mais sa charnière est trop différente pour qu’il soit possible de 

la classer dans le même genre. D’autre part, YErycina ambigua Nyst est plus court 

plus ovale et plus convexe et YErycina Basteroti est orné de stries rayonnantes bien 

visibles qui divergent à chaque extrémité des valves. 

Le Scintilla burdigalensis Cossmann (Sur quelques formes nouvelles ou peu connues 

des Faluns du Bordelais. Assoc. franç., Congrès de Bordeaux, 1890, p. 8, pl. IV, 

fig. 22, 23), est certainement l'espèce qui se rapproche le plus de la nôtre. Elle semble 

cependant plus ovale, moins rhomboïdale et moins transverse. 

Alf. Bell, dans son étude sur les coquilles du Pliocène de St-Erth (1898), dit que son 

Montacuta pusilla peut probablement être rapporté à notre espèce. 

Origine et dispersion : Le Sc. transversa n’est connu, jusqu’à présent, que du 

Miocène de la Touraine. 

Famille : ASTART1DÆ 

GRASSATELLA (CRASSITINA) GONGENTRIGA Dujardin 

Pl. XIX, fig. i3-i8; 19-24 (var.) 

1837 

i838, 

1838. 

1839. 
1842. 
1847. 

1847. 

i852. 

1852. 

1853. 

1854. 
i865. 

i865. — 

Crassatella concentrica. 

— striatula. 

— trigonata. 

As tarte Murchisoni. 

— circinnaria. 

Crassatella concentrica Duj, 

triangularis. 
subrotunda. 
concentrica Duj. 

moravica. 

1866. 
1870. 
1871. 

1873. 

— subrotunda. 
Crassatella concentrica Duj. 

moravica Hœrn. 

Dujardin, Mémoire Touraine, p. 46 (a56), pl. XVIII, 
fîg. 2a> 2b- 

Grateloup (non Lamarck), Cat. Zool. Bassin Gironde, 
p. 66. 

Grateloup (,non Lamarck), Catal. Zool. Bassin Gironde, 
p. 66. 

Michelotti, Brevi Cenni Brachiop., ed. Acef, p. 26. 

Sismonda, Synops. Meth., p. 19. 

Michelotti, Descr. foss. mioc. Italie Sept., p. 110, pl. IV, 

fig. 21, 21’. 

Michelotti, Descr. foss. mioc. Italie Sept., p. no, pl. IV, 
fig. 20. 

d’Orbigny, Prodr. III, p. n2. Etage 26, n» aio5. 
Deshayes, Traité Elém. de Conch., II. p. n5. 

Mayer (non Lamarck), Verz. d. Schw. Moll.Verst.. p.87. 
Millet, Paléontologie de Maine-et-Loire, p. 160. 

HTTVF°“' Mo'L d' Ter*' B“k- V. Wien II, p. n6,. 
P • 34, fig. i3a- i3b (Grussbach, Mâhren). 

HœRNES Foss. Moü d Tert Beck v Wien n p a6o. 

P- 4, ig. i2n- i2b* (Grussbach, Grund, etc.). 

illet, Pa éontographie de Maine-et-Loire, p. 26(608). 
Auinger, Tertiarbild. d. Mâhren, p. 26. 
Stur, Geol. d. Steiermark. p. 558. 

•noist CataL Svn. Test. loss. de La Brède et de Saucats, 
P- ab (Pont-Pourquey). 
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1873. Crassatella concentrica Duj. 

1873. — — — 

1874. — - — 

1877. — moravica Hœrn. 
1878? — concentrica Duj. 

1878. — — — 

1879? — — — 

1880? — - — 

1881. 

1885. 
1886. 
1894. — moravica Hœrn. 

1894. Crassatella — — 

1894. — 

1894. — 

1894 - 

1897. - 

1899. (Crassitina) 

manthelaniensis. 

bosseensis. 

paulmyensis. 

concentrica Duj. 

1900. 
I9°ï. 

I9°3. 

1903. 

i9°4* 
i9°5. 

i9°5 

1906. 

(Crassitina) 

Crassatella concentrica Duj. 

î9°7. 

I9<>9- 

Benoist, Catal. Syn. Test.foss. de LaBrède et de Saücats, 

p. 56 (La Sime). 

Mayer, Yerstein. d. Helvetian, p. 18 (Molasse moyenne). 

Tournouër, Faluns de Sos., p. 17, 4& (Helvétien). 

Karrer, Geol. Hochquellen Wasserl., p. i58. 

Benoist, L’Etage Tortonien dans la Gironde, p. 3 (Hel¬ 

vétien, cité avec doute par Fauteur). 

Fontannes, Faune Malac. de Tersanne, p. 16. 

Tournouër, Molasse de Forcalquier, p. 238. 

Seguenza, I formaz. terz. di Reggio, p. 119 (Tortonien, 

identifié avec doute par Fauteur). 

Bardin, Etudes Paléont. Maine-et-Loire, p. 23. 

de Gregorio, Studi su talune Conch. Médit., p. 386. 

G. Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine,p.6. 

Rzehack. Fossilenf, der Mâhr. Mioc., p. 9. 

Mayer-Eymar, Descr. Coq. fos. Terr. tert. sup. ; Journ. 

de Conch., XLII, p. 127. 

Mayer-Eymar, Descr. Coq. foss. Terr. tert. sup. ; Journ„ 

de Conch., XLII, p. 127, pl. Y, fig. 5, 5. 

Mayer-Eymar, Descr. Coq. foss. Terr. tert. sup. ; Journ. 

de Conch., XLII, p. i26, pl. V, fig. 4, 4* 

Mayer-Eymar, Descr. coq. foss. Terr. tert. sup. ; Journ. 

de Conch.,XLII, p. 127. 

Raulin, Statist. géol. Landes, p. 299 (St-Paul) ; p. 342 

(Saubrigues). 

Sacco, I Molluschi terz. del Piemonte, XVII, p. 29, pl. 

VII, fig. 7-23 
H. Holler, Fauna d. Meeresbild. v. Wetzelsdorf, p. 23. 

G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. et 

Bracliiop. Touraine, p. 26. 

G. Dollfus, Faune malac. Miocène sup. d’Apigné ; 

Assoc.fr. Av. Sc., p. 658 (Rédonien). 

Couffon, Etage Rédonien, I, gisement de St-Clément de 

la Place, p. 24. 
Couffon, Faciès Savignéen,II,gisement d Haguineau,p.27. 

Sacco, Les Etages et les faunes tertiaires du Piémont, 

p. 904 (Helvétien). 
G. Dollfus, Faune malac. du Miocène sup. de Gourbes- 

ville ; Assoc.fr. Av. Sc., p. 363. 

G. Dollfus, Faune malac. du Miocène sup. de Beaulieu, 

Ass.fr. Av. Sc., p. 309. 
Couffon, Le Miocène en Anjou, p. 7, Renauleau, Breil 

de Foin, la Beurelière (Faciès Pontilévien). 

de Lamothe et Dautzenberg, Gîtes fossilifères du Sahel 

d’Alger ; Mém. Soc. géol. de France, p. 499 (Plai- 

sancien). 

« Testa parea, orbimlato-trigona, depressa, postice sabangutata, sulcis cencentncis 

erassis. æqualibus, area eix conbexa: lunula eersus apicem,parumper concaea, mar- 

gine crenulato » (Dujardin). 
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Gisements : Pontlevoy,, Thenay, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Catherine de- 

Fierbois, Pauvrelay, Ferrière-Larçon, Villebaron, Genneteil, Semblançay, Mirebeau 

(collection Lecointre). 

Le Cr. concentrica varie'beaucoup sous le rapport de la forme qui est plus ou moins 

arrondie ou trigone, de 1 épaisseur du test et de la sculpture qui consiste en sillons 

concentriques plus ou moins forts, plus ou moins nombreux et plus ou moins espacés. 

Aussi plusieurs noms ont-ils été proposés pour certains exemplaires que nous considé¬ 

rons comme de simples variétés. Le type représenté par Dujardin tient à peu près le 

milieu entre les formes les plus divergentes dont Tune mince, presque ovale, à charnière 

faible, a été distinguée par Michelotti, sous le nom de circinnaria et par Hœrnes sous 

celui de concentrica, tandis que l'autre, très épaisse, trigone, à charnière forte et à 

extrémité postérieure tronquée et même un peu rostrée, à été séparée par Hœrnes sous 

le nom de C. moravica. Des exemplaires de forme un peu plus transversale et à sculp¬ 

ture concentrique plus grossière ont été distingués par Mayer-Eymar sous le nom de 

C. manthelaniensis, tandis que ce même auteur attribuait le nom de C. bosseensLs à 

d’autres spécimens de forme arrondie, bien convexes et épais. C'est probablement à 

cette forme que M. Couffon (le Miocène en Anjou, p. 35) a attribué le nom de var. 

subrotunda Millet. M. Mayer a proposé en outre le nom de C. paulmyensis pour deux 

valves roulées, de forme exceptionnellement transversale et inéquilatérale. 

M. Sacco a classé une série de modifications du Miocène et du Pliocène italiens en 

les désignant sous les noms de : var. Murchisoni Michelotti, circinnaria Michelotti, 

latesulcata Sacco, elongatula Sacco, angulornata Sacco, semilævis Sacco, pseuda- 

trigona Sacco, taurolævis Sacco. Aucune de ces formes n’est aussi rostrée que le 
moravica. 

• Enfin, M. de Gregorio a proposé le nom Usa pour des spécimens à sculpture fine et 

serrée et celui eba pour des spécimens à sculpture grossière. 

Le Crassatella provinciale P. Fischer (Anim. foss. Mont Léberon, p. 145, pl. XX, 

g. TJi, i3), diflere du concentrica par sa forme plus trigone et par son bord palléal bien 
arrondi. 1 

Origine : Cette^ espèce apparaît dans le Miocène de toute l’Europe : Touraine, 

o.dehus, Adour, Provence, Suisse, Italie, Autriche, Bohême, Moravie, etc. ; elle ne 

semble pas avoir dépassé l’âge tortonien en Italie et en France. 

ASTARTE SOLIDULA Deshayes, sp. (Crassina) 

Pl. XIX, üg. 25-32. * ' . 

i83o. Crassina solidula 
i835. t —. ^ 

1837. Astarte scalaris. 

1847.- — 

1803. — 

1881. — 

sotidnla Desh, 

Deshayes, Encyclopédie Métliod., II, p. 59, (Touraine), i 
Ueshayes m Lamarck, Anim. sans vert., édit., VI,p.260. 

(non Deshayes), Mémoire Touraine, p. 5o, 
pl. XVIII, flg. 5a . 5b , 5c . 

Michelotti, Foss. Terr. mioc. Italie, Sept., p. 118. 

dOrbigny, Prodr. de Paléont. III, p. ni (Et. 26, 
n° 2076. * ' v 

Bardin, Etudes paléont. Terr. tert.' mioc. Maine-et-Loire, 
P- 27. 
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1886. Astarte scalaris, 

1899? 
1900? 

I901* 

I9°7* 

solidula Desli. 

scalaris 

— solidula Desh. 

> .4 

G. Dollfus et Dautzenberg (non Deshayes), Etude prél, 

Touraine, p. 6. 
Sacco, I Moll. terz. del Piemonte, part. XXVII, p. 25. 
Ivolas et Pevrot (non Deshayes), Contrib. Et. Paléont. 

Faluns Touraine, p. 126. 
G. Dollfus et Dautzenbeug (non Deshayes), Nouv. Liste 

Pélécyp. et Brachiop. Touraine, p. 27. 
Couffon, Le Miocène en Anjou ; Bull. Soc. Études 

Scient. d'Angers, p. 7 (Breilde Foin) (Helvétien). 
. . • • . l i . ' k . . ï - ■ V i 

« A. testa orbiculato-trigonâ, crassa, solida, cordato-gibbosa ; umbonibus acutis, 

recurvis ; multisulcatis ; tribus quatuorve sulcis latissimis, depressis, valvas obtegen- 

tibus » (Deshayes). 

Gisements : Pontlevoy, Thenay, Louans, Manthelan, Bossée, Grillemont, Ste- 

Catherine-de-Fierbois, Ste-Maure, Pauvrelay, Ferrière-Larçon, Genneteil, Semblançay, 

Charnizay, Mirebeau (collect. Lecointre), Noellet (eollect. G. Dollfus). 

L’A. solidula est extrêmement commun dans les faluns de la Touraine. Sa forme 

varie un peu, certains exemplaires étant aussi hauts que larges, tandis que d’autres 

affectent un contour plus trigone et plus transversal. Sa sculpture présente aussi des 

moditications, certains individus étant ornés de sillons assez fins et subégaux sur 

toute la surface, tandis que d’autres présentent des sillons plus forts et des bour¬ 

relets séparés par des dépressions très accusées, indiquant les périodes d accroisse¬ 

ment. Ainsi que l’a fait observer M. Sacco, l’A. solidula a beaucoup embarrassé iesi 

auteurs, parce qu’il n’a pas été figuré par Deshayes. On s est trompé pendant 

longtemps à son sujet, à cause de sa faussé interprétation par Dujardin qui la 

considéré comme une variété de Y Astarte scalaris Deshayes. Mais aujourd hui nousr 

possédons des exemplaire^ authentiques de l’A. scalaris, de 1 Anjou, qui correspon¬ 

dent parfaitement à la description de Deshayes, ainsi quà la figure quil en a 

donnée dans son Traité Elémentaire de Conchyliologie, pi. 22, fig. 6, j. et à ses 

types conservés à l’École des Mines et nous pouvons, sans hésitation, le séparer de 

l’espèce de Touraine, pour laquelle il convient de rétablir le nom d’A. solidula 

L’A. scalaris Deshayes (non Dujardin) = A. rustica Millet, est, en effet, une 

coquille plus grande, plus trigone, quoiqu’un peu transvqrse, pte aplatie, plus, 

mince; elle est couverte de sillons plus espacés qui s’écartent et s’estompent vers 

lé bord palléal ; ses sommets sont aigus. L’A. solidula Deshayes = A. scalari# 

Dujardin (non Deshayes) est plus petit, trigone, mais à contour plus arrondi^ 

épais, et à valves convexes ; ses sillons, réguliers vers les crochets, se soudent sans 

s’élargir vers le bord palléal. . . ., 
C’est avec doute que nous avons indiqué la référence de M. Sacco, qui n.a pas 

figuré le type de VA. solidula : il établit plusieurs variétés selon que 'despotes, 

sont plus où moins soudées et se réunissent parfois de manière a former e gros 

cordons aplatis, irréguliers, séparés par des sillons concentriques plus ou moins, 
■ ' 

profonds. 

Origine : Dans l’état actuel de nos connaissances, VA. solidula parait spécial»au 

Miecène moyen de la Touraine, de l’Anjou et du Piémont. 
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1822. Astarte Burtinea 

i83o. — striatula 

i83o. — — 

i835. Crassina — 
i835. Astarte Burtinii Laj. 

1844. - - 

ASTARTE BURTINI Lajonkaire (emend.) 

PI. XIX, üg. 33-34. 

Lajonkaire, Note géol. env. d’Anvers ; Mém. Soc. Hist. 

Nat. Paris, I, p. 129, pl. 6, fig. 4a . 4b . 4e • 
Deshayes, Encycl. Méthod., I, p. 78. 
Deshayes, Magasin de Zoologie de Guérin Méneville, 

pl. 10, fig. 1, 2, 4 (environs d'Angers). 
Deshayes in LAMARCK.Anim. sans vert., 2e édit., VI,p.209. 

Nyst, Rech. Coq. Anvers, p. 8. 
Nyst, Descr Coq. tert. Belgique, p. 160, pl IX, fig. 7» , 

7b . 7e 
1844. 
i85o. 

i85a. 
i854. 
1862. 
1881. 

1881. 
1890. 
i8g3. 

1897. 

1903. 

1903. 

1903. 

— Burtinea — 
— Burtinii — 

— striatula Desh. 

— - Burtini Laj. 

inr/. r*. 

— striatula Desh. 

Potiez et Michaud, Galerie de Douai, II, p. 168. 

S. Wood, CragMoll., II, p. 188, pl. 17, fig. 5a, 5b , 5e ,5d . 

suppl. (1874), p. 137. 

d’Orbigny, Prodr. de Paléont., III, p. m (Et. 26, n° 2064) 

Millet, Paléontogr. de Maine-et-Loire, p. 169 (n° 272). 

Nyst in d'Omalius d’Halloy. Abrégé de Géol., p. 600. 

Nyst, Conch. foss. tert. Belgique, p. 197, pl. XXII, fig. 

Ia’ Tb» Ie* 

Bardin, Et. Paléont. Maine-et-Loire, p. 26. 

Cl. Reid, Plioc. Deposits of Britain, p. 263. 

Van den Broeck, Bassins maritimes d’Anvers ; Soc. 

belge de Géologie,\l, p. 127 (du Diestien au Poederlien). 

Harmer, Dépôts tertiaires sup. anglo-belges ; Soc. belge 
de Géologie, X, p. 319. 

Lorié, Sondages en Zélande et en Brabant ; Soc. belge 
de Géologie, XVII, p. 245. 

G. Dollfus, Faune itialac. Miocène sup. de Rennes 

(Apigné) ; Ass. fr. Av. Sc., Angers, p. 659. 

Couffon, Etage Rédonien, I, Gisement de St-Clément, 

P- 24 (Maine et-Loire). 
1905. obliquatavar. striatula Desh.G. Dollfus, Faune malac. Mioc. Gourbesville ; Ass. fr 

Av. Sc.. p. 364- 

Burtini Laj. G. Dollfus, Faune malac. Mioc. de Beaulieu ; Ass: fr 
Av. Sc., p. 309. (Rédonien). 

G. Dollfus, Faune malac. Mioc. Montaigu (Vendée) ; 

Ass.fr. Av. Sc., p. 346. 

Couffon, Le Miocène en Anjou, p. 2 6 (St-Michel, Cou 
tigné). 

striatula Desh. Coufeon, Le Miocène en Anjou, p. 7 (La Beurelière 

Renauleau). (Helvétien). 

ondulées et ^en distincte par des stries longitudinales nombreuses légèremen 

" Tel 1 rmr°7nt PUS Plm M ™elé ,, (Lajonkaire, 
terali strtaZZi /“t cordiformi- tumida. ont compressa, subioxqmla 

IZnX ZZZia Z °bUqaÜ “d mtlrRin£m ssccurrentibns : ambonWas pre 
“7 ’ “ magna' : marginc cremdato „ (S. Wood). 

de-jf-Pl^'^rdtaR°”aUleao <C0lle<'L Ruinas); Sceaux, Beaulieu, Sl-Clément- 
»ee (Bardin), Ap.gne, près Rennes ; Thori(mé (Deshayes) . ^ é 

1906. — 

I9°7• — Burtini Laj. 

1907. — — _ 
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Si les figurations fournies dans la note de Lajonkaire ne permettaient de reconnaître 

sans hésitation l’espece dont nous nous occupons, ce n’est certes pas sa description qui 

pourrait y aider. 

La sculpture de VA. Burtini se compose de nombreux cordons concentriques fins 

ët contigus. 11 arrive fréquemment que ces cordons s’inclinent obliquement sur une 

partie du test, jusqu’à une ligne d’accroissement et qu’ils reprennent ensuite leur 

direction normale. 

L’A. Burtini est très voisin de l’A. obliquata (.1. Sowerby, 1817 : MineraiConchology, 

pl. 179, fig. 3) :1a sculpture est la même : mais l’espèce de Sowerby est plus mince, 

plus aplatie et a le plateau cardinal bien plus étroit. D’après S. YVood, la coquille 

mentionnée du Gfcag d’Anvers, par Nyst, sous le nom <Yobliquata, serait une variété de 

Burtini. 

Si, toutefois, l’identité des deux espèces venait à être reconnue, c’est le nom obliquata 

qui devrait prévaloir comme étant le plus ancien. 

11 n’y a pas lieu de considérer comme synonyme l’A. Lajonkairei Michaud qui est 

plus petit et qui est orné de sillons plus forts et plus espacés. Cet A. Lajonkairei a 

été assimilé pat* quelques auteurs à IA. Banksi Leach, qui appartient à la faune 

actuelle des mers boréales. 

Origine et dispersion : L'Astarte Burtini qui n’a été signalé jusqu’ici que dans 

les gisements helvétiens de l'Ouest, est surtout abondant dans le Rédonien 

Il s’est propagé largement dans le Pliocène du Nord de l’Europe, en Angleterre, en 

Belgique et en Hollande. Nous n’en relevons aucune citation des régions méridionales. 

GOODALLIA TRIANGULARIS Montagu, sp. (Mactra) 

PL XIX, fig. 35-42. 

i8o3. Mactra triangularis 

1807. — minutissima 
1807. — triangularis Mont. 

1817. — - — 

1817. — minutissima — 

1819. — triangularis — 

1819. — minutissima — 

1822. Groodallia triangularis Mont 

1822. — minutissima — 

1825. Mactra triangularis 

1827. Mactroidea — — 

1839? Erycina trigona 

ti84o. A star te sub trigona 

u844 • Mactrina triangularis Mont. 

4844- — minutissima — 

184 j. Astarte pusilla 

Montagu, Test. Brit., p. 99, pl. 3, fig. 5. 

Montagu, Test. Brit., suppl., p. 37. 

Maton et Rackett, Descr. Catal. ; Trans. Linn. Soc.y 

VIII, p. 72. 

Dillwyn, Descr. Catal., I, p. i43. 

Dillwyn, Descr. Catal., I, p. i43. 

Turton, Conch. Dict., p. 82. 

Turton, Conch. Dict., p. 83. 

Turton, Dithyra Brit., p. 77, pl. 6, fig. i4- 

Turton, Dithyra Brit., p. 77, pl 6, fig. i5. 

Wooi). Index testac., p. 3o, pl. 6, fig. 28. 

Brown, Ulustr. Conch. Gr. Brit. and Irel., pl. 16, iig. 25. 

Nyst et Westkndorp, Nouv. Rech. Coq. foss. Anvers, 

p. 5, pl. 1, fig. 2. 

S. Wood. Catal. Shells from the Crag, ; Ann. N.IL. Vf, 

p. 260 (teste ipso). 
Brown, Illustr. Conch. Gr. Brit. and Irel., 2° édit., p. 108, 

pl. XL, fig. 20. 
Brown, Illustr. Conch. Gr. Brit. and Irel., 2«édit., p. 108^ 

pl. XLII, fig. 25, 26. 

Forbes, Rep. Aeg. Invert., p. i44- 

Société Géologique de France. — Paléontologie. 
T. XVI. — 10. Mémoire N" -7. 37. 
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i844 
i844 
l846 
l846 
1848. 
1848. 

18 5 o 

i854. 
185 9. 
i863. 

i865. — 

Goodallia triangularis Mont 
— minutissima — 

Mactra triangularis. 
— minutissima. 

Astarte triangularis Mont. 
— subor bicularis. 

1865 
1867 
1869, 

1870. 
1870. 
1872. 

1872. 
1875. 

Macgillivray, Moll. Anim. of Scotl., p. 289. 

Macgillivray, Moll. Anim. of Scotl., p. 290. 
Montagu, Test. Brit., édit. Chenu, p. 43, pl. 1, fig. i5. 

Montagu, Test. Brit., édit. Chenu, p. 278. 
Forbes et IIanley, Brit. Moll., 1, p. 4^7» XAX, fig. 4. 
Hœrnes (non v. Münster), Verz. ; Czjzek’s Erlaüt. zur 

Geol. Karte v. Wien, p. 26 (teste ipso). 

— triangularis Mont. S. W< oi>, Crag Moll. II, p. 173. pl. XVII, fig. iomo1 

— — — Sowekby, Thés. Conch., II. p. 782, pl. CLXVII, fig. 9. 

— — — Sowerby, 111. Ind. Brit. Sli., pl. IV, fig. 17. 
— — — Jeffreys, Brit. Conch., II. p. 3i8 ; V (1869), P- *83, pl. 

XXXVII, fig. 5. 
Hœrnes, Foss. Moll. d. Tert. Beck. von Wien, II, p. 282, 

pl. 37, fig. ia - if (Steinabrunn). 
Cailliaud, Catal. Loire-Inf., p. 87. 
Weïnkauff, Conch. des Mittelm., I, p. 126. 
P. Fischer, Gironde,Ier Suppl. : Actes Soc. Linn. Bord., 

XXVII, p. 107. 

Aradas et Benoit, Conch. viv. mar. délia Sicilia. p. 78. 
Auinger, Tertiârbild. d. Mahren, p. 26. 

Monterosato, Notizie int. aile Conch. foss. di Monte 
Pellegrino e Ficarazzi, p. 25 (Pleistocène). 

Monterosato, Not. int. aile Conch. Médit., p. 23. 

Astarte(Gouldia) triangularis 
Mont. 

1877. — — — 

1878. — -- — 

1878. — — 

1880. — — —— 

1881. — — — 

1886. _ 
1887. — — _ 
1887. — (Goodallia) — 

1888. — — _ 

1890. — — _ 
1892. — — 

1892. — — 

1892. — — 

1893. — — _ 

1893. — — . 
1893. — (Goodallia) — 

1897. — — _ 
1898. — — 

l899- — — ___ 

1900. — (Goodallia) — 

Upl . — (Goodallia) — 

1905. — __ 

Monterosato, Nuova Rivista, p. i5. 
Karrer, Geol. Hochq. Wasserl., p. i63. 

P. Fischer, Braehiop. et Moll, du litt. océan, de France,p.ÿ. 
J. Lorié, Géol. des Pays-Bas, p. i5i, pl III, fig. 2. 
Seguenza, Le Formaz. terz. di Reggio, p. 279. 

Smith, On 1 lie Genus Astarte ; Journal of Concho- 
logy, III, p. 227. 

Locard, Prodr. de Malac. fr., p. 444. 

Dautzenberg, Kxc. Malac. à Saint-Lunaire, p. 10. 
P. Fischer, Manuel de Conch., p. 1016. 

Brrgeron, Mission d’Andalousie, p. 3n3 (Pliocène). 

Cl. Reid, Pliocène Deposits of Britain, p. i63. 

1 rochazka, Statigr. Miocængeb. Mahren, p. 344- 
Pantanelli, Lamell. plioc., p. 161. 

Locard, Coq. mar. des côtes de France, p. 3oi 

Van des Broeck, Plioc. Bassins d’Anvers, p. 126. 
Prochazka, Miocæn von Seelowitz in Mahren, p. 44. 

Dautzenberg, Liste Granville et Saint-Pair, p. 16. 
Paulin, Statist. géol. Landes, p. 3^4 (Clermont). 
Dautzenberg, Coup d’œil Loire Inf., p 5. 

Locard. Coq. mar. au large des côtes de France, p. 143. 

autzenberg et Durouchoux, Faunule malac. St-Malo, 
p. 18. 

D°r^S et Dautzenbehg, Nouv. Liste Pélécyp. Tou¬ 
raine, p. 27. “r 

G. Dollfus, Miocène sup. de Gourbesville ; Assoc. fr. 
Avarie. Sc., p. 364 (Manche). 
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1906. Astarte (Goodallia) Mont. Dautzenberg et Durouchoux, Suppl. Faunule malac. St- 
Malo. p. 16. 

I9°7* — — — G. Dollfus, Faune malac. Mioc. sup. de Montaigu (Ven¬ 
dée), ; Ass. fr. Avanc. Sc., p. 3^6 (Redonien). 

I9°7 • — — — Cerülli-Iiielli, Fauna Malacologica Mariana I, p. i38 
(Plaisancien de Rome). 

« M. with a strong, sub-triangular, opaque, çvhite shell ; umbo prominent, obtuse ; 

fûtes a littte une quai ; /linge strong; primary tooth in one valve large, bifid ; inthe 

other two small teeth, a it/i a triangalar cavity between ; latéral ones depressed. Inside 

wliite, not very glossy, margin strong (y crenated. Length one eight of an inch ; 

breadth rather less. — There are no perceptible striae on this shell ,y et it has very Utile 

gloss. The hinge does not strictly correspond wi/h the characters of the genus, but we 

could not withmore proprieiy place it elsewhere. It is a singular shell, and cannot be 

confounded for the y ou ng ofany other species » (Montagu). 

« Testa minuta, obliqua, triangulari, subæquilaterali, lævi, crassa : postice 

convexiore, margine crenul-ata ; umbonibus promihentibus » (S. Wood). 

Gisements : Pontlevoy (collect. Bonnet); Rossée (collect. Pissarro). Très rare. 

On est d'accord aujourd’hui pour réunir les formes à bord denticulé qui étaient 

séparées par Montagu sous le nom de minutissima aux formes à bord palléal com¬ 

plètement lisse. 

Hœrnes dit que Mayer lui a communiqué des spécimens de G. triangularis, prove¬ 

nant du Moulin de l’Église, près Saucats, sous le nom <V Astarte inopinata. 

M. Cl. Reid estime qu’il faut y réunir Y Astarte minuta Jeffreys; Jeffreys, de son 

côté, pense que c’est également Y A. leevigata Münster, du Pliocène dApulie et 

Y A. pusi/la Forbes, de la Mer Egée. M. Alf. Bell est tenté d’y réunir Y Astarte Mac- 

Andrewi E.A. Smith; mais les matériaux nous manquent pour contrôler ces assimi¬ 

lations. 

VAstarte parvula Wood, est une petite espèce extrêmement voisine, mais plus 

oblique. Enfin, VA. angulata Lelunann, de Dingden, esl aussi peu éloignée du G. trian¬ 

gularis. 

Origine : L’extension de cette petite espèce est très large. Elle semble débuter 

dans le Miocène, où elle est rare, en louraiue, dans le Sud-Ouest de la France , en 

Autriche, en Moravie, Transylvanie, etc., elle passe dans le Pliocène du Nord, dans le 

Cotentin, en Angleterre, en Belgique, en Hollande et, au Midi, en Espagne el en 

Italie. Elle est connue du Pleistocène de Calabre et de Sicile. Sa distribution, dans 

les mers actuelles, s’étend (le l’Ecosse à la Méditerranée el aux Iles Canaries. 
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Famille : CA.RD1TIDÆ 

GARDITA GALYGULATA Linné, sp. (Chaîna) 

i^58. 
x^. 
1786. 
1790. 
1792. 
ï795. 
1817, 
1817. 
1819*. 

1825. 

1826. 
1826. 
i83i . 
i835. 

Chama calyculata. 

— — Linn. 

Cardita — — 
Chama — — 

Cardita — — 
Cardita sinuata. 

— calyculata Linn. 

— sinuata Lamk. 

— calyculata Linn. 

— elongata 
— calyculata Linn. 

1835. — 

1836. — 
1843. — 

1844. - 

1844. - 
1848. — 

sinuata Lamk. 

calyculata Linn. 

i85i 
i855 
i858 
i858 

1860. 
1864. 
1865. 

186 7. 
1869. 
1870. 
1873. 
1874. 

1877. 
1878. 
1880. 
1881. 

1882. 

Chama — — 

Cardita sinuata Lamk. 

Mytilicardia calyculata Linn 

Cardita — _ 

Cardita elongata Bronn. 

— calyculata Linn. 

— elongata Bronn. 

calyculata Linn. 
elongata Bronn. 

Mytilicardia — 

1884. _ 

PI. XX, iig. I-11 ; 12-15 (var.) 

Linné, Syst. Nat , édit. X. p. 692. 

Linné, Syst. Nat., édit. XII, p. ii38. 
Schroter, Einleit. in die Conchylienk. III, p.238 (exparte 
Gmelin, Syst. Nat., t;dit. XIII. p. 33oi (ex parte). 

Bruguière, Encycl. Méthod., p. 4oH (ex parte). 
Poli, Test. utr. Sic. II, p. 119. pl. XXIII, fig. 7, 8 et 9. 

Dillwyn, Doser. Catal. I, p. 217 (ex parte). 
Defrance, Dict. Sc. Nat VII, p. 90. 

Lamargk. Anim. s vert. VI, ire partie, p. a5. 

Blainville, Manuel de Malac., p. 54o, pl. LXIX, fig.i, i‘ 
Payraudeau, Moll, de Corse, p. 09. 
Risso, Europe mérid. IV, p. 326. 

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. io5 (Castelurquato). 
Desiiayes in Lamargk, Anim. sans vert., 2e édit. VI 

p. 43î (note). 

Desiiayes in Lamargk, Anim. sans vert., 2e édit VI 
p. 433. 

Philippi, Enuin. Moll. Sic. I, p. 54 (viv. etfoss.). 
Reeve, Conch. Icon.. planche I. fig. 1. 
Philippi, Enuin. Moll. Sic.. II, p. 41. 
Forbes, Rep. Aeg. Invert., p. 144. 

Deshayes, Expi. Scient. Algérie, pl. CV, lig. 1-7 ; pl. CVI, 
lig. i-.> ; pl. CVII. fig. 1-6. 

Petit de la Saussaye, Catal. ; Journ. de Conch,II, p.3?6, 
Hanlky, Ipsa Linn. Conch., p. 87. 
Drouet, Moll. mar. Açores, p. 4(5. 

• H. et A. Adams. Généra ol. rec. .Moll. II. p. 488, pl. CXVI. 
fig. 3, 3»- 

Rkuss, Die mar. Tertiær-Schiehten Bôhmens, p. 46. 
Mayer, Fauna der Azoren, p. 2.» (Helvétien). 

Hœrnes, Tert. Moll. v. Wien II, p. a7(i, pl. XXXVI. fig. 9, 
(Steinabrunn). 

Weinkaüff, Conch. des Mittelm., I, p. i5(5. 
1 lui de la Saussaye, Catal. test, mar., p. 09. 
Hildago, Moll. mar. Esp., p. 141, pl. LV1P, fig. 4, 5. 

Cocuoni, Enum, Sist. Moll. Mioc. Plioc. Parma. p. 3i5. 
Foresti, Catal. Moll foss. Plioc. Bologn., p *8 

P. Fischer, Terr. tert. Ile de Rhodes, p. ,3 (Pleistocène). 
Monterosato, Enuin. Sinon., p. 10. 

Seguenza Formaz. terz. di Reggio, p. 60 (Langhien). 
Corn, Paleont. Modenese, p. 107 (Tagliata). 

Fontannes Moll. Plioc. Vallée du Rhône, II, p. ,.7. 
îocene), pl. VIII, fig 22 a3(var semioarians Font.). 

D. Pantanelli, Moll. Plioc. dei dintorni di Siena, P. 10. 
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[885 Cardita calyculata Linn. 

1886. — ' - — 

'1887. — — — 

1888. '' A_: - — 
' ' . * ' j ! 

1890. Mytilicardia — 

.1891 Cardita — — 

1891. — cànalyculata — 

1892. — calyculata -L-- 

? 1. ■ 

1892. Cardita calyculata Linn. 

1892. — formosula. 

1895. — calyculata Linn. 

1900. — elongata Bronn. 

de Gregorio, Studi su talune Conch. Médit., p. 387 et 

yar. elongata Bronn (Touraine). 

Granger. Moll. biy. de France, p. i3o, pl. IX. fig. i3. 

P. Fischer, Manuel de Conch., p. 1012, pl. XX, fig. 5. 

Kobelt, Prodr. Faunæ Moll. test, maria europ. inhaku, 

p. 389. 

Rothpletz et Simonelli, Die mai*. Ablag^ au! Gran 

Canaria, p. 704, 734- 
Blvnkenhorn, Das Mar. Pliocân Syriens, p. 49 (var* 

seleuciana Blank.). 
Fucini, Il Pliocène dei dintorni di Cerreto-Guidi, p. 3q 

(yar. elongata). 
Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, Les Moll. niar. 

du Roussillon, II, p. 227, pl. XXXVIII, lig. 10-20. 

Locard, Coq. mar. des côtes de France, p. 309. 

Locard, Coq. mar. des côtes de France, p. 3io. 

Foresti, Moll, plioc. Bologn., p. 190. 

A. Koch, Tertiarbild. Siebenbürg. Neogen, II, p. 129 

(Lapugy). 
1904. MytilicardiacalyculataUnn.J.X^KKX, Una playa cuaternario antiguo en Vilasar, 

p. 8 (yar. oblonga Réq.). 

iûo5. Cardita - — Caziot et Maury, Étude géol. Presqu’île de St-Jean, 
Alpes-Marit., p. 5pi (puits Risso : Pleistocène). 

I(^05 _ _ — Dollfcs, Faune mal. Gourbesville. (Manche) ; Ass. jr% 

Av. Sc., p. 364- 

1905. — rufescens Lanik. Gentil et Boistel, Gisement plioc. à Tétouan, in C.R. 

Acad. Sc.> 26 juin. 
1907. Mjytilicardia elongata Bronn. J. Almera, Terr. plioc. de Barcelona, p. a'io (Ksplugos) 

et yar. sentie a rians Font. 

Y907. Cardita calyculata Linn. Dollfus, Faune mulac. Montaigu (Vendée). As.v. Fr. 
; Av. Sc. p. 346 (Réclonien). 

1907. Mytilicardia calyculata Linn. .1. Almera, Terr. plioc. de Barcelona, p.235 var.diglypta 
' J ‘ Font., obtusa Réq., rostrata Alm. et Bol., pl. XII, 

lig. 7, oblonga Réq. 
1907. Cardita elongata Bronn. Cerulu-Irelli, Fanna malacologica mariana, p. iis, 

pl. XII, fig. i5-i6. 

« C. testa oblonga suivis imbricalis, milice retnsa. Testa magnitudine extim, artv 

culi digiti; alba. oblonga, sulcis longiUulinalibus Ujibrirntis, squamults JornicaUs. 

Notes obtuse gibbæ, aact» testa jwentutis fusca. Wma rrùnima. Venter ant.ee corn- 

presso-gibbus : supra rotundatus. Dorsum compressant, retusum. Anus 0l^ulatuJ’ 

minimus; porte aman angulus bbtusiusculm oalde prommulus extt. Habitat 

M. Mediterraneo » (Linné). • . ■ 
„ C. testa oblique oblonga, anlise retnsa. radiato-costata, Costa, f ?* “**££ 

squamosls ;: squamis/omicatis, imambenübm, Mterdnm elongata ; sulcu, mtermedus 

latis » (Bronn). 

Gisements : Ponilevoy, Thenay, Manihelan Bossée. 

Pauvrelay, Sle-Catherine-de-Fierbois. Sepmes, Sle-j laure, y. 

Gourbesville (Manche), Montaigu (Vendée). 
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Il est à peu près impossible de tracer des limites entre les Cardita calyculata Linn., 

elongata Bronn et rafescens Lamarck (= senegalensis Reeve). Parmi les spécimens de 

Touraine, il en est beaucoup, de petite taille, qui concordent parfaitement avec les 

exemplaires actuels du calyculata ; d autres, plus grands, sont bien conformes aux 

elongata fossiles du Pliocène italien ; certains autres encore, ne peuvent guère être 

distingués du rufescens ; enfin, il en existe, de très grande taille, qui se rapprochent 

beaucoup, par leur ornementation, du C. crassa. Aussi, arrivera-t-on peut-être un jour, 

par suite de l'accumulation des matériaux, à réunir toutes ces formes sous un même 

nom (sauf le C. crassa) et à ne considérer les trois espèces en question que comme de 

simples variétés. 

Dès aujourd’hui, la séparation spécifique des C. calyculata et elongata nous parais¬ 

sant impossible, nous proposons d'inscrire Y elongata comme une variété de grande 

taille du calyculata. Quant au C. crassa, on peut ordinairement le distinguer, surtout à 

l’état adulte, à ses cotes contiguës, à sa région postérieure haute et souvent ornée de 

squamules très développées. 

La var. semwarians Font, est basée sur des exemplaires très couchés a bord 

palléal fortement sinueux, ornés de côtes arrondies, noueuses. La var. diglypta Font, 

est au contraire fondée sur de petits exemplaires non sinueux à côtes anguleuses 

striées, plus nombreuses. 

Origine et dispersion : La distribution du C. calyculata semble être la même 

que celle de la var. elongata : on les rencontre dans le Miocène : en Touraine, en 

Autriche, en Bohème, en Transylvaine, en Suisse, en Italie et aux iles Canaries. On les 

retrouve également dans le Pliocène d’Italie, d’Espagne, d’Algérie, du Maroc et de 

la vallée du Kinine et dans le Pleistocène des Alpes-Maritimes et de la Catalogne. 

Dans lis mets actuelles, cette espèce est connue de la Méditerranée et de la 

région de 1 Atlantique qui s étend du Portugal au Sénégal, en y comprenant les 
divers archipels de cet océan. 

CARDITA CRASSA Lamarck 

PI. XXI, fig. 1-16. 

1819. Cardita crassa. 

1824. 

i83a. 

Lamk. 

i83^. 

1844. 

i865. 

i8(>5. 

crassicosta. 

elongata. 

1866. 

18G8. 
crassa Lamk. 

Lamabcic, Anim. sans vert., VI, p. a? (fossile en 
Touraine). 

Deshayes, Coq. Foss. des env. de Paris, I, p. 181 (excl. 
loc. Soissons), pl. XXX, flg. iy, 18. 

Deshayes in Lyell, Piinciples of Geology, Appendix I, 

Dujardin, Mémoire Touraine, p. 264. 

Potiez et Michaud, Galerie de Douai, II, p. 160 (excl. 
loc.), pl. LXI, fig. 1. 

Hœrnes (non Lamarck), Foss. Moll. d. tert. Beck. von 
ien, II, p. 264, pl. 34, fig. i4<si4*>,i5m5,> (Grund, etc.). 

Hœrnes (tio/i Broun), Foss. Moll. d. tert. Beok.von Wien, 

\t-i 9a’ 9b* 9°^ 9d (Steinabrunn, 
i\ îkolsbu rg). 

P. Fischer, Paléont. Asie Mineure, p. a8i (Helvétien). 
Journouer, Terr. tert. de Rennes, p. 38r (Helvétien). 
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1870. Cardita crassa Lamk. 
1870. — crassicosta. 
1873. — — 

t 874. — crassa Lamk. 

1876. — — — 

1877. — 
1877. 

1878. — 

elongata. 

crassicosta. 

1878. 

1879. 

1880. 

crassa Lamk. 

crassicosta. 

1882. — 

1886. Cardita crassa Lamk 

1890. — crassicosta. 

1892. — — 

1894. — sororcula. 

1894. _ crassa Lamk. 

1895. — crassicosta. 

ï89:- — — 

ï^99- — crassa Lamk. 

1901 • — — — 

Longuemar, Et. géol. dépL delà Vienne, p. 486. 

Auinger (non Lamarck), Tertiârb. der Mâhren, p. 28. 

Mayer {non Lamarck). Verstein. des Helvetian, p. 17. 
Gaudry. Fischer et Tournouer, Anim. foss. Mont Lébe- 

ron, p. 146 (Marnes de Cabrières). 
Tournouer in Bouille, Paléont. de Biarritz et de Salies 

de Béarn, p. 8 (Helvétien). 
Michaud, Coq. foss. d’Hauterive, p. 23. 

Karrer {non Bronn), Géol. Hochquellen Wasserl., p.i5g. 
Capellini {non Lamarck), 11 calcare di Leitha di Livorno, 

p. 7. 
Fontannes, Plateau de Cucuron, p. 58 (Tortonien). 
Hermite {non Lamarck), Etudes géol. Iles Baléares, p.2Ô2. 
Seguenza {non Lamarck), LeFormazione terz. di Reggio, 

p. 280 (Astien ?). 
FucHs(raon Lamarck), Miocænl*. Ægyptens, p. 4<L pl- VI, 

fîg. 10 (Siuah). 
G. Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine, 

p. 6 (excl. synon.). 
Blankenhorn {non Lamarck), Das Mar. Mioc. in Syrien, 

p. 28. 
Mallada {non Lamarck), Catal. foss. Esp.. n° 3271. 
Mayer-Eymar, Coquilles nouvelles ; Journ. Conch., 

XLII, p. 125. 
Depéret, Foss. Mioc. de Pierre-Longue, p. 521. 

Degrange-Touzin (non Lamarck), Coq. d'Orthez et de 

Salies de Béarn, p. 82 (Helvétien). 
Raulin {non Lamarck), Stat.géol. Landes, p. 299(St-Paul) 
Sacco, I Moll. terz. del Piemonte part. XXVII, p. 7. 

pl. I, fig. 21. 
G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. et 

Brachiop., Touraine, p. 28. 

« C. testa oblonga, postice subsinuata, costis crassis, rotandatis vnbricato-squa- 

mosis; sçuamis obtusis... Fossile de la Touraine. Elle a j(i à 18 côtes non crénelées 

sur les côtés. Longueur 52 millimètres » (Lamarck). 

(( (J. testa oblonga, antice subsinuata, costis réf-iô crassis, rotundatis, longitudina- 

liter utrinqne sulcatis, apice imbricato-squamosis ; squamis fornicatis, erectis, inters- 

titiis angulatis » (Dujardin). 

Gisements : Pontlevoy, Manthelan, 

Pauvrelay, Ferrière-Larçon, Mirebeau. 

Bossée, Ste-Catheiine-de-Fierbois, Ste-Maure, 

Hœrnes a assimilé cette espèce fossile du Miocène au Cardita crassicosta Lamarck ; 

mais le véritable C. crassicosta est une coquille actuelle de 1 Océan Indien qui diffère 

du C. crassa par sa charnière plus faible, son test plus mince, ses côtes moins nom- 

breuses (10 à 12, au lieu de 16 à t8) et ne se terminant pas sur les bords intérieurs des 

valves par une série de fortes crénelures correspondant aux extrémités des côtes 

externes. 
Le C. crassa atteint parfois une très grande taille. Il varie sous le rapport de la 
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forme qui est plus ou moins quadrangulàire ou ovale, ainsi que par le développement 

plus ou moins grand des squamules qui ornent ses cotes. 

Le C. sororcula Mayer (= elongata Hœrnes, non Broun) n’est qu’une variété moins 

dilatée du côté postérieur que le C. crassa typique. 

Locàrd a décrit et figuré en 1878 (Molasse du Lyonnais, p. 1^6, pi. XIX, fig-9» io), un 

Cardita Michaudi Tournouër mss. qui pourrait bien n’être qu’une variété très convexe 

et peu squameuse du C. crassa. 

Deshayes avait confondu le C. crassa de Touraine avec une espèce différente des 

environs de Boissons, pour laquelle d’Orbigny a proposé en i85o le nom de C. pseudo- 

crassa. 

On rencontre parfois des spécimens à sommets plus antérieurs qui ressemblent un 

peu au C. cal y calat a. 

Origine et dispersion : Le C. crassa est caractéristique du Miocène : il apparaît 

dans le Sud-Ouest dès FAquitanien et il est surtout développé dans l’Helvétien de la 

Touraine, de l’Anjou, de la Bretagne, du Poitou; en Espagne, dans la vallée du Rhône, 

en Suisse, en Autriche, en Moravie, en Hongrie, en Transylvanie, en Italie, en Egypte, 

en Asie Mineure, en Syrie, aux îles Baléares, etc. Il est plus rare dans le Torlonien et 

disparait dans le Pliocène où il n’est signalé que fort rarement et don! il est même éliminé 

par M. I). Pantanelli. 

CARDITA AUINGERI Hœrnes 

i865. Cardita Auingeri. 

1870. — _ 

1889. — Sandæ 

1901. — Auingeri. 

Hœrn. 

PI. XXII, lig. i-7. 

Hœrnes, Foss. Moll, des Tert. Beck. v. Wien, II, p. 2^5, 
pl. 36, fig. 8a, 8b, 8e (Pôtzleinsdorf, Ritzing). 

Auinger, Tertiârbild. d. Mühren, p. 28(Porstendorf). 

Mayer-Eymar, Descr. Coq. foss. terr. tert. sup. : Journ. 
de ConchXXXVII, p. a36, pl. X, fig. 6, C>\ 6". 

Dollfus et Dautzenberg, Nouvelle Liste Pélécypodes et 
Brachiop. fossiles Touraine, p. 28. 

« C. testa elongata, transversa, trâpez 
. 0 vacae inæquitaterati, compressa, postice 

subcarinata, tenui, coati» rudiantibus circiter ao, concis, antice nodulosis, postice 

atereiant,y brev’’ rotundato, postico oblique truncato ; umhombns medio- 

dcnWn,«n,mS ) mÙlima’ C°rdata’ Sulc° Profundo circurnscripta; cantine 
dentibus parcs, lamina cardinali elongata, producta » (Hœrnes). 

quUadLuiTZT^^Z’TPCZif’ ^^simcula, ^uscnla, «Me i**- 

irrégularitér crenato-granulosis ’ posticis “"Mis rotnndatis, 
spinosis • latrre nn<i 1 (juinis multo crassioribus, irregulariter 
àpwosis, iatere aniico brevi, an<ni*tntr> h 
oblique subtrunenm • ^ 7/- ’ f otundato, postico protracto, compressa, 

«^ust,,;cardmeJZ«^^n!lmXoT: *"“** ln'“da 
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Gisements : Pontlevoy, Bossée, Pauvrelay, Mirebeau. 

En comparant les descriptions originales et les figures des C. Auingeri et G. 

Sandre, que nous transcrivons ici, nous sommes arrivés à nous convaincre qu’il ne 

s’agit là que d’une seule espèce. 

Le C. Auingeri est plus mince, plus aplati que le C. caljrculata, sa sculpture est plus 

fine et sa charnière est bien différente : celle de la valve droite présente, en avant, assez 

loin du crochet, une fossette accompagnée d’une dent latérale et sa dent latérale posté¬ 

rieure est très allongée. 

M. Sacco serait disposé à considérer le C. rusticana Mayer comme une variété 

à'Auingeri Hœrnes. 

Origine et dispersion : Cette espèce n'est connue jusqu’à présent que du Miocène 

du Bassin de Vienne et de la Touraine. 

CARDITA (ACTINOBOLUS) TURONICA Ivol.as et Peykot 

PI. XXII, lij£. &-I&. 

1837. 

i85‘j. 
1886. 

i#99 

1900. 

I9°I . 

Dujardin (non Sow.), Mémoire Touraine, p. 54 (264), 

pl. XVIII, fîg. 9. 
u’Orbigny, Prodr. de Paléont. III, p. 1 i3(Étage26, n° 2112). 
Dollfus et Dautzenkerg, Étude prélim., Touraine, p. 7. 

Actinobolus antiquatus Linn. 
var. affinis Duj. Sacco, I Moll. terz. del Piemonte, XXVII, p. 19, pl. V, 

fîg. 17, 18, 19 (an species distinguenda?). Helvétien. 

Cardita turonica. IvoLAset Pkykot, Gontrib. Et. paléont. Touraine, p. n5, 

i3o. 
— (Cardiocardita) — Iv.et P.Dollfus et Dautzenberg,Nouvelle Liste Pélécyp. et Bra- 

chiop., Touraine, p. 28. 

Cardita affinis. 

— - Duj. 

« C. testa oblique cor data, crassa, de pressa, transversa ; latere antico brevissimo, 

costis i5-i8 rotundatüs, depressis, tramversim grosse striatis ; interstitiis angnstis, 

sulco intermedio obsoleto postice distinctis : lunula impressa, oblonga : dentibus dwer- 

gentibus » (Dujardin). 

Gisements : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Grillemont, Ste-Catherine-de-Fierl.ois, 

Ste-Maure, Pauvrelay, Charnizay, Genneleil, très commun partout. 

MM 1 volas et Peyrol ont eu raison de proposer le nouveau nom turonica pour cette 

espèce, à cause de l’existence d’un autre Cardita affinis de Sowerby, i83u (Proceedurgs 

Zool. Soc. of London, p. it)5), Mollus(|ue actuel du Golfe de Nicoya. 

M. Sacco a réuni sous le nom de C. antiquata un grand nombre de tonnes diverses, 

les unes à côtes contiguës, d’autres à cèles espacées et qui présentent des ddlcrences 

considérables de forme e. de sculpture : il a considéré le G’, affinis Du.,, comme pouvant 

n’en être aussi qu’une variété. Nous avons dit (Mollusques du Roussillon, II, p. aafl. que 

le C. antiquata «le Linné esl douteux, mais que ce nom peut cependant être conserve a 

la coquille actuelle de la Méditerranée, dont Hanley a trouve un exemplaire dans la col, 

lection linnécnne. Cette forme actuelle est bien plus grande e. bien pbw convexe que 

notre fossile de Touraine; de plus, comme l u fort bien observe Dujardin, les 
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sont plus divergentes sur la charnière de la valve gauche. Nous ajouterons que sa 

sculpture transversale est aussi moins accusée et plus serrée, ne déterminant pas les 

fortes nodosités qu’on rencontre chez tous les spécimens de 1 espèce actuelle, notam¬ 

ment dans la région des sommets. Par contre, le C. turonica se rapproche beaucoup de 

la forme du Miocène de Vienne, que G cernes a nommée Schwabenhaui (Foss. Moll, 

d. Tert. Beckens von Wien, II, p. 278, pl. 36, üg. na, ub, uc et surtout de celle 

que M. Sacco a désignée : cf. Schwabenhaui, var. Jlabelloides Sacco (I Moll, del 

Piemonte, XXVII, p. 20, pl. v, tig. 33, 34). Ne possédant pas de spécimens du Schwa¬ 

benhaui', nous ne voulons pas adopter ce nom et nous préférons conserver, pour le 

moment, celui de turonica, qui ne donne lieu à aucune équivoque. 

Il est probable que les coquilles de Touraine, que certains auteurs ont désignées 

sous le 110m de C. Pàrtschi Hœrnds, ne sont autre chose que des turonica. 

La C. turonica présente de nombreuses variations : elle est plus ou moins arrondie ou 

transversale et parfois même légèrement subquadrangulaire. 

Origine : Cette espèce parait limitée au Miocène moyen, tant en Touraine qu’en 

Piémont et sa parenté avec le Cardita antiquata Linn., espèce du Tortonien, du 

Pliocène et de l’époque actuelle, est loin de nous sembler aussi évidente que l’a supposé 

M. Sacco. 

CARDITA (ACTINOBOLUS) MONILIFERA Dujardin 

Pl. XXU, üg. 16-23. 

i83^. Cardita monitifera. 
i852. — — 

1873. — — 

1873. - _ 

1881. — _ 

188G. — ( Cardiocardita) 

I9°I• — 

1907. — 

Dujardin. Mémoire Touraine, p. 55, pl. 18, fig. 11. 

Duj. u’Orbigny, Prodr. dePaléont. III, p. n3 (Et. 26, n° 2114). 

Mayer, Verstein. d. Helvetian, p. 17. 

Benoist, Catal. toss. de la Brède et de Saucats, p. 58 
(La Sime). 

Baudin, Et. paléont. Maine-et-Loire, p. a5 (Genneteil). 

— Dollfus et Dautzenberg, Étude Prélim. Touraine, p. 6. 

— Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. et Bra- 
chiop. Touraine, p. 128. 

Couffon, Le Miocène en Anjou, p. 7. 

monWformZT'i °ZU’ZC°rZta' co»tk distanlibas. gradulatis. 
momhform.bm, mterMus planatU. lunula subrotunda (Dujardin). 

bartni^Otenneteii, Semblançày^11111^311' Mil*be,a <Collect' L,icoi"tre>’ Ville- 

Miol!SrLTportLrr.r1,,“e douie » ««• «p*..«.p*».* du 
pl. mX Tnott rS'tr d yer(in IVOlaS el Pe*rol- Touraine, p. 94, 
P , Pg. 7> nous p.„ au fonde sur des exemplaires déformé» du C. monili/era. 

de la Touraine, de l'Anjou, d« <"“ d“" “ Mi°"'n‘' 
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CARDITA (ACTINOBOLUS) ALTERNANS Dujardin 

PI. XXII. tig. 29-30. 

1837. 

j 852. 

1870. 

1886. 

Cardita alternant. Dujardin, Mém. Touraine, p. 55 (*265). pi. XVIII, fig. 1*2. 

— — Duj. d'Orbigny, Prodr. de Paléont, III, p. n3 (Et. 26, n° 2115). 

— — — de Longuemar, Etude géol. dép. de la Vienne, p. 4^4* 

Cardita (Cardiocardita) alter¬ 

nant Duj. 

1900. Cardita antiquata. 

1901. — ( Venericardia) alter¬ 

nant Duj. 

Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine, p. 6. 

Ivolas et Peyroï (non Linné), Contrib. Et. paléont. Tou¬ 

raine, p. y3. 

Dollfus et Dautzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. et 

Brachiop. Touraine, p. 29. 

« C. testa ovata, subcorda ta, obliqua, costis n/f-ab radiantibus, contiguis, alterna- 

tim torulosis » (Dujardin). 

Gisements : Bossée, Ste-Catherine-de-Fierbois (rarissime); Mirebeau {fide bon- 

guemar.) 
Nous avpns pu nous convaincre par l’examen de la collection Ivolas, que les 

spécimens que MM. Ivolas et Peyrot ont désignés dans leur travail sous le nom de Cardita 

antiquata Linné, appartiennent en réalité au C. alternam. Le nombre des côtes varie 

de 24 à 28 chez le C. alternans, tandis qu'il n’est que de 18 à 20 chez l antiquata ; de 

plus, chez ce dernier, les côtes sont plus saillantes et ne sont pas contiguës, mais bien 

séparées par des intervalles presque aussi larges qu elles-mêmes sur la région médiane 

des valves. 
Le Cardita striatissima des dépôts supérieurs de la Loire-Inférieure est une espèce 

voisine, mais de forme plus ronde, ornée de côtes plus serrées et de stries concen- 

triques plus nombreuses et continues. 

Origine : On ne connaît cette espèce (pie du Miocène du Nord-Ouest de la 1< rance. 
« 

CARDITA (VENERICARDIA) LÆVICOSTA Lamarck, sp. (Venericardia) 

PI. XXII, fig. aî-si8. 

1818. 

1828. 

i835. 

18.02. 

1870. 

1886. 

1900. 

ïqoo. 

1901. 

Venericardia lævicosta. Lamarck, Aniin. sans vert V p. 611 (Touraine). 

_ _ Lamk. Dekrance, Dict. Sc. Nat., T. LVII, p- ^3^. 
_ Lamarck, Anim. sans vert., édit. Deshayes, VI, p. 384- 

Cardita - Lamk. d’Orbigny, Prodr. de Paléont. III, p. n4 (Et. 26, 

n° 2i3o). 
Jouanneti — de Longuemar (non Bast.). Et. Géol. dép. Vienne, p. 486. 

lævicosta _ O. Dollfus et Dautzenberg, Étude prélim. Touraine, p.7. 

_ Jouannetivar. Mayeri. Ivolas et Peyrot, Contrib.Et. paléout., Touraine, p. g*. 

pl. III, lig. 3. 4 
Ivolas et Peyrot (non Mayer), Contrib. Et. paléont. 

Touraine, p. 94 (ex-typo). 
G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pelécyp. et 

Brachiop. Touraine, p. 28. 

costis convexo-planulatis, dorso lævibus, lateribas 

rusticana. 

lævicosta Lamk, 

V. testa oblique cor data « y • te-atu, uvwwx? - ? r 1 

lent,,Us. F,mile des Fatum de Tournis- Largeur. a, nuU,métré., » (Lamarck, 



G.-F. DOLLFUS et Ph. DAUÏZKNBEHG 2192 

Gisements : Pontlevoy (collect. École des Mines) ; Manthelan, Bossée, Grülemont, 

Ste-Catherine-de-Fierbois, Cléré (Chàtillon), Mirebeau. Assez rare. 

Le C. lævicosta appartient au même groupe que le G. Jouanneti Basterot, du 

Miocène supérieur du Bordelais et il a souvenl été confondu avec cette espèce. II en 

diffère cependant toujours par sa forme moins transversale, ses côtes plus étroites, plus 

nombreuses : 22 au lieu de 19, séparées par des intervalles plus profonds et plus larges. 

Les côtes sont lisses au sommet et crénelées sur les côtés, comme l’a fort bien indiqué 

Lamarck. 

Le G. Probsti Mayer {Journal de Conchyliologie, XXIV, 1876, p. 17.0, pl. 111, fig. 3), 

du grès coquillier de Baltringen, près d’Ulm, ressemble à première1 vue au C. lævicosta ; 

mais il ne possède que j\ côtes rayonnantes, au lieu de 22. 

MM. Ivolas et Peyrot, dans leur « Contribution à l’Étude paléontologique des Faluns 

de la Touraine », ont rendu difficile la détermination de certains de nos Cardita. (Test 

ainsi qu’ils ont assimilé (p. 94), une coquille jeune du G. lævicosta au C. rusticana 

Mayer (Jonrn. ConchIX, 1861, p. 36i). Nous avons sous les yeux la coquille de 

Paulin y sur laquelle ces auteurs ont basé leur détermination et qui fait actuellement 

partie de la collection de la Comtesse Lecointre : c’est indubitablement un jeune 

laevicosta, de iorme ovale, et possédant une vingtaine de côtes, tandis que le véritable 

rusticana n en possède que i5. Les proportions de la coquille sont aussi fort différentes, 

puisque 1 exemplaire de MM. Ivolas et Peyrot a 22 mm. de diam. antéro-postérieur 

et 18 mm. de diam. umbono-ventral, alors que les dimensions du rusticana sont 

respectivement de 23 et de i3 mm. Enfin, Mayer dit que son espèce est aplatie et il 

la rapproche du C. pectunculus, espèce bien connue et (pii appartient au groupe du 

C. calyculata et non au sous-genre Venericardia. 

Origine : Le 6. lævicosta semble spécial à la Touraine, car il n’a encore été signalé 

dans aucun autre gisement. Toulefuis, II. Saeco a ligure comme variétés du C. Jouanneti 

d,verses formes <|„i s’en rapprochent beaucoup, mais ne pourrait apprécier 

comenablement que par une comparaison en nature. On peut considérer notre fossile 

de rourame comme une forme ancestrale du C. Jouanneti et, d’après M. Saeco. il pour- 

rai en etre de meme du C. Arduini Hrongniart, du Tongrien. 

CARDITA (GLANS) TRAPEZIA Linné, sp. (Charria) 

1767. Chama trapezia. 
1776. — — 
1786. — __ 

1788. 

1790. 
1792. 
1790. 
1817. 
1817. 
1819. 

Cardita — 

Chama — 

Cardita — 

Chama mûrie ata 

— trapezia 
Cardita — 

Pl. XX, lig. 1(^23. 

Linné, Syst. Nat., édit. XII, p. i,38 
Linné Muller, Zool. Dan. Prodr.. p. ^. 

Schuoter, Einleit. indieConchylienk., III,p.236, pl.VIII, 
lig. 17. 1 1 

_ MN1Tf’ ^“mcli. Cab. XI, p. a/jo, pl. ao4, fig. 2005, 2006. 
Lmklin m Linné. Syst. Nat., édit. XIII, p. 33oi. 

- pT.TT’ Enc£cL Méthod ’ P- 4o7, pl. CGXXXIV, fig. 3. 
Pou, Test. utr. Sic. Il, p. 121, pl. XXIII. »ig. 22. 
Dillwyn, Descr. Catal. 1, p. 216. 
Dekrange, Dict. Sc. Nat., VII, p. «8 

1 amarck. Anim. s. vert., VI, jr. partie, p. a3. 
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1819. Car dit a squamosa Linné 

1826. — — Lamk. 

1826. — mur le a ta Poli. 

i833. — trapezia Linné 

i835. — — — 

i835. — squamosa — 

i835. — as per a — 

i836 .* — mûrie ata Poli. 

i836. — trapezia Linné 

1837. — — — 

1837. — squamulata — 

w
 

QC
 

OO
 

1 trapezia — 

1844. — — 

1844. - — — 
1848. — — — 

l848. — — — 

1848. — — — 

i85i. — — 

i852. — squamulata Duj. 

i853. — trapezia Linné 

i855. Chaîna trapezia Linné 

i858. MyiUicardia (Glans) trapezia 

Linn. 

1862. Car dit a trapezia Linné 

1862. — — — 

1862. — — — 

i863. — — 

i865. — — — 

1866. Mytilicardia — — 

1867. Cardita — — 

1867. — — — 

1868. — — — 

1869. — — — 

1869. Mytilicardia — — 

1870. Cardita — — 

1870. — — — 

1870. — — — 

1870. — — — 

1873. — — — 

1873. — — — 

1874. — — — 

1874. — trapezium — 

i877- — trapezia — 

1877. — — — 

l877- — — — 

1877. Venericardia — — 

1877. Cardita squamosa 

var. squamulata Duj. 

1878. — squamulata Duj 

Lamarck, Anim. s. vert., VI, ire partie, p. 22. 4 :'V 

Payraudeau, Moll, de Corse, p. 59. 

Risso, Europe mérid., IV, p. 325. 

Deshayes in Lyell, Princ. of Geol. 111, Appendix I, p. 8. 

Lamarck, Anim. s. vert., édit. Desh., VI, p. 429. 

Lamarck, Anim. s. vert., édit. Desh., VI, p. 427. 

Des Moulins, Mém. Descr. Geol. France. III. d 119 

(teste Hœrnes). 

Scacchi, Catal. Conch. Regni Neap., 4- 

Philippt, Enum. Moll. Sic., 1, p. 54. 

Dujardin, Mém. Touraine, p. 54 (264)- 

Dujardin, Mém. Touraine, 54 (264), pi. 18, fig. 10. 

Reeve, Cench. Icon., pl. IV, fig. 10. 

Phïlippi, Enum. Moll. Sic., II, p. 41- 

Forbes, Rep. Aeg. Invert., p. i44- 

Réquien, Coq. de Corse, p. 27. 

Rronn, Index palæont., p. 228. 

Hœrnes in Czjzek’s, Erlaiit. geo g. K aide <\ Wien, p. 27. 

Petit de la Saussaye, Catal. Joarn. de Conch.,11, p. 376. 

d’Orbigny, Prodr. de Paléont. p. n3(Et. 26, n° 2ii3). 

Mayer, Verz. d. Schweiz. Moll. Verst., p. 87. 

Hanley, Ipsa Linn. Conch., p. 86. 

H. et A. Adams, Généra ofrec. Moll., II, p-4^9» 

Chenu, Manuel de Conch. H, p. i36, fig. 653. 

Wkinkauff, Catal. Algérie, Journ. de Conch., X, p. 323. 

A. Gaudry, Géol. Ile de Chypre, p. 292. 

V. Hauer et Stache, Géol. Siebenbürgens, p. 611. 

Hœrnes, Foss. Moll, des tert. Beck. v. V ien, II, p. 271, 

pl. 36, fig. 4 (Steinabrunn, Gainfahren). 

Brusina, Contrib. délia tauna dei Moll. Daim., p. 100. 

Wkinkauff, Conch. des Mittelm., I, p. i54- 

Neugeboren, Beitr. z. Kenntn. d.tert. Fa un a Lapugy,p-77. 

Manzoni, Conch. subap Pisa Biaia, p. 25. 

Petit de la Saussaye, Catal. test, mar., p. 60. 

Tapparone-Caxefri, Moll. test. d. Spezia, p. i33. 

Aradas et Benoit, Conch. viv. mar. délia Sic., p. 77. 

Ancey, Catal. Moll. mar. Cap Pinède, p. 5. 

Longuemar, Et. géol. Dép. Vienne, p. 4^6. 

Auinger, Tertiarbild. d. Mâhren, p. 28. 

Mayer, Verstein. d. Helvetian, p. 17 (Lucerne). 

Benoist, Catal. foss. La Brède et Saucats, p. 57. 

Tournouër. Faluns de Sos, p. 17, 4^ (Helvétien). 

Kobelt, Tarent foss., p. 74 (Pleistocène). 

_ p. Fischer, Terr. tert. lie de Rhodes, p. 33. 

Karrer, Geol. Hochquellen Wasserl., p. 112,109. 

Fuchs. Plioc. sup. Corinthe, p. 4. 

Seguenza, St. form. plioc. Ital. merid., p. 278 (ex parte). 

Mien AUD, Coq. loss. d Hauterive, p. 23. 

Fontannes. Faune mioc. Tersanne, p. 16. 

Lsaasigjfti 
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1878. Gardita trapezia 

1878. — — 

1880. — — 

1881. .TTT - 

i883. — — 
^883. — — 

1885. — — 
1886 — — 

1886 — — 

1886. —(Glatis) — 

1887. — — — 

1888. — — 

1889. — — 

1891. — — 

1891. — — 

1892. — — 

1892. Venericardia. — 

1898. - - 

1899. Gardita. — 

1900. — — 

1901. —(Glatis) — 

1904. — 

1905. — — 

I9°7• — — 

Linn. Is^el, Crociera del Violante, p. 37. 

— Monteuosajo, Enum. e Sinon., p. 10. 

— Seguenza, Le Formaz. terz. di Reggio, p. 280 (Astien), 

p. 359 (Saharien). 

— Baudin, Et. Paléont. terr. tort. mioc. Maine-et-Loire, p.a4* 

— Dautzenberg, Liste Coq. de Gabès, p. 11. 

— Marion. Esq. topogr. zool. Golfe de Marseille, p. 35, 

58, 69, 61. 

— de Gregorio, Studi su talune Conch. médit., p. i5i. 

— Locard, Prodr. de Malac. frun<;., p. 4^7- 

— Dautzknberg, Nouv. Liste Coq. de Cannes, p. 1. 

— G. Dollfus et Dautzenberg, Et. Préliin. Touraine, p. 6. 

— P. Fischer, Manuel de Conch., p. 1012. 

— Kobelt, Prodr. Faunæ Moll. test, maria europ. inhab., 

p. 388. 

— Carus, Prodr. Faume Médit.. 99. 

— Bucquoy, Dautzknberg et G. Dollfus, Moll, du Roussil¬ 

lon II, p. q3 1, pl. XXXVIII, fig. 21 à 25. 

— Monterosato, Moll. foss. quatern. di Sta Flavia, p. 3. 

— Locard, Coq. mar. des côtes de France. 309. 

— Pantanelli. Lainellibr. plioc., p. i56. 

— Namias, Collect. Moll, plioc. Castelarquato. p. 160. 

— Sacco, I Moll. terz. d. Piernonte, XXVII. p. 12. 

Koch, Die Tertiærbildungen des Siebenhiirgischen Neo- 
gens II, p. 129 (Lapugy). 

G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. et Bra- 

chiop. Touraine, p. 29. 

Bédé, Gontrib. géol. Sfax, Feuille des Jeunes Natura¬ 

listes, n° 4°8, p* 3, 5 (Pleistocène). 

Gouffon, Le .Miocène supérieur des Pierres Blanches, près 
Chalonnes, p. 27. 

— Gouffon, Le Miocène en Anjou, p. 7(La Beurelière), p. 

(Sceaux. Thorigné, St-Glément). 

lesta trapezia gibba, sulcis hmgitudinalibus crenulatis. Testa magnitudine 

Z’Jlrî "'VT N°æ’feretrapeZia’ f^ruginea. Nates parum recuroL, Anus 

tudinates 1 US *a ° °^Sa> dutmcta, plana, extus crenata. Striæ totirn 20, longi¬ 
tudinales, crenatæ, noduhs obtrnis. Margo crenulatm » (Linné). 

FieH^r^Mu^P^0^. L°UanS’ Manthelan’ »‘>s«ée, Ste-Catherine-de- 
CoZnl Glay' ^re-Larçon, Mirebeau, Genneteil. Sembla,W. 

gulaire, vit encore 11 'm/' de recOUnaitre à sa forme (Iuadra»- 

n’habite pas les côtes de Norvège comme le^sifpposait^inné*11 ^ ^ 
♦ ', \ % *> *> ^ ' . . 

spécialement abondant dfns l’HXétiendtT T lanS ' A<|uilanien du bordelais: il est 
la molasse Suisse et il est aus«î a oluaiue» de ' Anjou, du Bordelais, dans 

en Hongrie et en Transylvanie 7vZ envi, ons de •e» Autriche, en Moravie, 
y an,e- A 1 t p°que Plloc^ne, il abandonne les régions du Nord 
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et se rencontre dans la vallée du Rhône, dans l’Italie septentrionale, centrale et méridio¬ 

nale, ainsi qu'en Grèce. Toutefois, M. Sacco estime que les citations du Pliocène du 

Piémont, se rapportent plutôt au G. intermedia Brocchi, var. quadrilatera MÎchelotti. 

Son existence, pendant le Pleistoeène, a été constatée en Calabre, en Sicile, en Grècp et 

dans l'Archipel. 

CARDITA TRAPEZIA var. SQUAMULATA Dujardin 

« C. testa rhombeo-rotundata, obliqua, costis 21-2 3 radiantibus, coin près sis, 

eleganter squamosis, u trinque sulcato-granulatis, squamis mime rosi s imbricatis ; 

lunula cordata : dorso convexo ; cardine demisso ; dentibus cal de divergentibus » 

(Dujardin). 

Gisements: Pontlevov (très rare) ; Genneteil (assez abondant). 

Dujardin, en décrivant cette forme, avait déjà indiqué quelle n’était peut-être 

qu’une variété du C. trapezia. Elle diffère du type par ses côtes garnies de squamules 

imbriquées, au lieu de tubercules arrondis. On la connait aussi de la Molasse de la 

vallée du Rhône. 

CARDITA (GLANS) OIRONI Mayer 

PL XXII, lig. 3i-35. 

1861. Cardita Oironi. 

1886. — — Mayer. 

1895. — — 

1901. — — — 

Mayer, Descr. coq. foss. tcrr. tert., sup. in Journ. de 

Conclu, IX, p. 359. 
G. DoLLFUset Dautzenbero, Liste prélim. louraine, p. 6 

Mayer, Descr. coq. foss. terr. tert. sup., Journ. de 

Conch., XLIIU p. i54, pi. VIII, fig. 8, 8. 

G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. et 

Brachiop. Touraine, p. 29. 

« C. testa subovata, transversa, vaille inæquilaterali, compressiuscula, postice 

subconcava, solida, costis circiter 21, convexis, medio carinatis, transverse crenulatis ; 

latere antico brevL declivi, rotundato. postico oblique truncato ; umbonibus tumidius- 

culis, obtusis; lunula minima, sulco profandocircurnscripta. Long, ay, lat. 20 milhm. » 

(Mayer). 

Gisements : Bossée, Ferrière-Larçon. , , 

Il nous eut été impossible de fournir aucun renseignement sur cette espece qui a etc 

décrite originairement par Mayer sur une valve unique recueillie à Paulmy si 

la Comtesse Lecointre n’avait bien voulu mettre à notre disposition, avec sa complai¬ 

sance habituelle, des spécimens de la collection Ivolas vus pai Mayer. 

Le C. Oironi a été figuré'd’après un spécimen récolté à Ste-Catherme-de-F.erbois 

par M. Ivolas et qui est sensiblement plus petit que celui de Paulmy, ayant servi a la 

description. Il n'1. en effet, que u3 mm. de diamètre antero-posteneur, au heu de 

T] mm. 
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D’après Mayer, cette espèce « constitue un type très distinct, réunissant à la forme 

du C. affînis, la présence de côtes carénées et crénelées, presque à 1 instar du 

C. intermedia ». Nous ajouterons qu’elle n’est pas non plus sans présenter quelque 

analogie de sculpture avec le C. trapezia. Nous trouvons parfois, en effet, chez 

cette dernière espèce quelques côtes trifides sur la région antérieure ; mais chez 

le C. Oironi on observe ce caractère sur toutes les côtes. 

Espèce dédiée par Mayer au Vicomte d’Oiron, ancien collectionneur en Touraine. 

Origine et dispersion 1 Le Cardita Oironi n est encore connu que duiocène de la 

Touraine. 
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MEMOIRE !\° 27 

PLANCHE XVI 

i, 4. — T^ucina fragilis Philippi; Charnizay 

2, 3. - — Bossée . 

5-12. — — (Xo ripes) Dujjardini Deshayes ; Pontlevoy 

i3, 17. — — 
— dénia ta Defrance; _ 

14, 16. — 

18-27. — — (MyKea) *>pi ni kVra Montagü; _ 

28, 29. — — 
OJagonia) pecten Lamahck ; Manthelan 

3o. — — 
(JFhaeoides) Miehelofctii Mayer ; Sainte-Catherine 

3i. 33. — 

32. — 

— 

Bossée . 

1 
1 

at
 

$
 

PO
 

— 
~ Ferrière Lançon . 

( '"Sa) A^assizi Michelotti ; Thenay 

37.39. - 
Manthelan 

* 

38. - — 
Sainte- Catherine 

Bossée 

(x a), 

(x a), 

gr. nat. 

(x 3). 

(x 5). 

(x a), 

(x 5). 

(x a), 

(x a). 

(x a), 

(x 5). 

(x 5). 

(x 5). 

(x 5)_. 
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PLANCHE XVII 

1-7. 

8, 9, 1i-i3. 

14-16. 

10, 17, 18. 

19. 

20-22. 

23-25. 

I.uoina (Plia<*oides) incrassata Dubois; Manthelan. 

— (LinpO coltiinlxdla Lamarck; Manthelan. 

— — — Pauvrelay. 

— — — Pontlevoy. 

— (Codokia) Haiding-eri Hœrnes ; Le Louroux. 

— — Ferrière-Larçon. 

Auvers-sur-Oise, Éocène supé 
rieur ; pour comparaison. 

Toutes tes figures de cette planche sont de grandeur naturelle. 

4 

*léBl S°e- Gé°' Fr- Paléontologie.; XVI, pl. JX 
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LUSSES 
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PLANCHE XVIII 

i, a, 5, 6, 

3,4- 

7-io. 

Il . 

12. 

13, 14. 

i5. 

i(i. 

17-24. 

25-27• 

28-33. 

34,36. 

35, 37. 

38, 39. 

40“45 . 

Lueina (Ja^onia) pecieu Lamahgk ; Montaigu (Yren<Iée) ... (x 2). 

Coripia nueulina Dujardin; — — ... 

Lueina (Ja^onia) peeten Lamarck: — — . . . (x 3). 

— “ — Bossée. (x 5). 

(Divaricella) ornata Agassiz; Ferrière-Larçon gc. nat. 

~ — Manthelan. — 

~ — Louans. _ 

var. parcisiileata 1). et I).; Le Louroux. — 

I>igitai»ia hurdi^alrnsis Df.shayes ; Pauvrelay 

Kellva s*ul>or hicularis Montagu ; Pontlevoy 

Sebetia O.-G. Costa ; Ferrière-Larçon . 

— CieotYroyi Payuaudeau ; Pontlevoy . 

Pauvrelay . 

Montacula truncata Wood ; Pontlevoy. 

Sainte-Catherine. 

(x 3). 

(x 5). 

(x 2). 

(x 2). 

(x 2). 

(x 5). 

(x 5). 

Mém. Soc. Géol. Fr., palé 
ontologie, XVI, pi. x. 
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PLANCHE XIX 

1,2. *— F^eptoii «squamosum Montagu; Poatlevoy. (x 3). 

3-. — — — Angleterre (actuel) . (x 2). 

4-6. — — — Saint-Malo (actuel) .... (x 2). 

7-10. — Scintilla transversa Dollfüs et Dautzenberg ; Pontlevoy. . (x 2). 

11,12. — — — Bossée. (x 2). 

i3-i8. — Ci*a»siatella concent rica Dujardin ; Sainte-Catherine . gr. nat. 

19-20. — — — var. tisa de Gkegorio ; Pontlevoy . (x 1 X)- 

21. — — — — Bossée . . (xi ‘2). 

22,2*3. — — — var. eba de Gregorio ; Pontlevoy . (x 1 

24- — — — — Bossée . . ( 1 ‘o). 

25,2f»,3i,32. — Asiarte solidula Deshayes ; Bossée. (x 2) 

27,28. — — — Pauvrelay. . . gr. nat. 

29,30. — — Ferrière-Larçon. (x 1 K). 

33,34. — — Burtini Lajonkaire ; Renauleau. gr. nat. 

35-38. — fi«M>dallia triangularis Montagu ; Pontlevoy. (x 10) 

— Bossée. (x 10). 

M 
1,1 S°C Geo1* Kr » Paléontologie, XVI, pl. XI. 
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MEMOIRE N° 2 7 

PLANCHE XX 

i-5. — Carrlila calyeulata Linné; Bossée 

6-8. — — — — 

9-n. — 

12, i3. — 

i4, i5. — 

16-21. — 

22, 2*3. — 

— var. elougata Bkonn ; Grillemont. 

— Bossée . 

(Glans) trapezia Linné ; Pontlevoy . 

(x * S')- 

f?r. nat. 

(X I *)• 

(x 1,‘i). 

Mé"i s,,c- Géo1- F'-., l’aléonlol ogie, XVI, pl. XII. 



cMémoire de cMcM. y.-<g. Tfollfus et Th. Tautzenberg 
Mém. Soc. Géol. de France 

PALÉONTOLOGIE 

Mém. N° 27; PI. XX. T. XVI: PL XII 





\ 



MÉMOIRE N° 2 7 

PLANCHE XXI 

i, 2. — Cardita oras^a Lamarck ; Bossée. gr. nat. 

3, 4- — — — Pauvrelay. — 

5-io. — — — Pontlevoy. — 

,1-13 - — - - .(xi%). 

- - - - . (X 1%). 

i5, 16. — — — Grillemont . . gr. nat.. 

I 

ontologie, XVI. pi. X1IL 
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PALÉONTOLOGIE 

^Dollfus et ûPh. 

Mém. N° 27; PI. XXI. 

6Dautzenberg 

T. XVI; PI. XIII. 







M É M O I R E 27 N° 

PLANCH K XXII 

1-4. 

5.7. 

8-11. 

12. i*3. 

i4, 

16, 17. 

18, 19. 

20-2*3. 

24-28. 

29/30. 

3i-35. 

Cardita Auiiigeri Hœknbs; Pauvrelay. 

__ _ Pontlevoy. 

Cardita (Aetinobolus) turonica Ivolas et Pbyrot; Pontlevoy. 

_ _ Bottée. . 

_   Ste-Catherine 

_ monililVra Dujahdin ; Manthelan. 

_ — Bossée. 

— (Venerioardia) Iaevi«;osta Lamarck ; Sainte-Catherine. 

— (Actinobolus) alternant Dujardin ; Sainte-Catherine. 

— (Clans) Oiponi Mayer ; Ferrière-Larçon. 

(x 2) 

(x 2). 

(x C3) 

(x 1 ;s). 

(X I *3) 

(x 2). 

(x 1 *2). 

(x 2). 

gr. nat. 

gr. nat. 

(x 1 *2). 

Mem. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XVi, pl. XIV. 
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Francs Mémoires 
fjos j4, — M. Cossmann, Contribution à la Paléontologie française des terrains 

jurassiques (en cours) ; Etudes sur les Gastropodes des terrains 

jurassiques : Opisthobranches, 6 pl., 168 p. 

j5. — S. Stefaxescu, Études sur les terrains tertiaires de la Roumanie, 

Contribution à l'étude des faunes sarmatique, ponlique et levantine, 

11 pl., i5a p... 

jg. — D.-P. CEhlert, Uralichas Ribeiroi des schistes d'Angers, i pl., double, 

12 p. 

! -. — A. Pekon. Les Ammonites du Crétacé supérieur de l'Algérie. 
ire livraison : pl. I-VI, p. 1-24 (ne se vend plus qu’avec le tome VI 

complet). 

2me livraison : pl. V1I-XV1II, p. 25-8S. 

,8. — E111. Haug, Études sur les Goniatites, r pl. n4 p.. 

lo. — M. Cossmann, Contribution à la Paléontologie française des terrains 
jurassiques (en cours) ; Gastropodes : Né ri né es, i3 pl., 180 p. . . . 

20. — V. Popovici-Hatzeg, Contribution à Vétude de la faune du Crétacé 
supérieur de Roumanie ; Environs de Campiilung et de Sinaia, 2 pl., 

22 p.. 
21. — R. Zeiller, Étude sur la flore fossile du bassin houiller d'Me raclée (Asie 

Mineure), 6 pl., 91 p. 

22. — P. Pallaky, Sur les Mollusques fossiles terrestres, fluvialiles et sau¬ 

mâtres de VAlgérie, 4 ph, 218 p. 

2*3. — G. Sayx, Les Ammonites pyriteuses des marnes vafanginiennes du 
Sud-Est de la France (en cours), 26 fi g., 6 pl., 69 p. 

24. — J. Lambert, Les Échinides fossiles de la province de Barcelone, 9 pl.. 

128 p.*. 
25. — H.-E. Sauvage, Recherches sur les vertébrés du Kiméridgien supérieur 

de Fumet (Lot-et-Garonne), 5 pl., 36 p. 

2(>. _ Ch. De peu et et F. Roman, Monographie des Rectinidés néogènes de 
l'Europe et des régions voisines (impartie : genre Pecten), n pl.. 

io4 1>.. ..• ; \. 
2r _ G. Dollfus et Ph. Dautzexberg, Conchyliologie du Miocene moyen 

du Bassin de la Loire ; Description des gisements fossilifères : 

Pélécypodes (/re partie) (en cours), i5 pl,. 240 p. 

28. — Marcellin Boule, Le Pachyæna de Vaugirard, 2 pl., 16 p. 

29. — V. Paquier, Les Rudistes urgoniens (ire et ssme parties), i3 pl., 102 p. 

30. — Ar. Toücas, Études sur la classification et l'évolution des llippurites. 

17 pl., 128 p. 
31. — Albert Gaudry, Fossiles de Patagonie : Dentition de quelques Alam- 

mifères. 28 p. 42 6g1 • dans le texte. 
32. — Paul Lemoine et Robert Douvillé, Sur le genre Lepidocyclina Giimbel. 

3 pl., 42 P... 
33. _ Ferdinand Caxu, Les Bryozoaires du Patagonien. Echelle des Bryo¬ 

zoaires pour les Terrains tertiaires, 5 pl., 3o p.. 

34. _ Charles R. Eastman, Les types de Poissons fossiles du Monte-Bolca 

au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 5 pl., 33 p. 

35. — V. Popovici--ITatzkg, Les Céphalopodes du Jurassique moyen du Mt 

Strungà (Roumanie), 6 pl., 28 p.* ; / * 
36. — Ar. Toucas, Études sur la classification et l'évolution des Radiolitidês 

(ire et 2ine Partie), 48 fig- dans le texte, i5 pl., 80 p.. 

3;. — Edm. Pf.llat et M. Cossmann, T,e Barré mien supérieur à faciès urgonien 

de Brouzet-lez-Alais (Gard), 9 11g. dans le texte; 6 pl.. 43 P. 

38. — Charles Jacob, Étude sur quelques Ammonites du Crétacé moyen 

Y\ fig » 9 pl?> 64 p..* 
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EXTRAITS du RÉGLEMENT de la SOCIETE GEOLOGIQUE de FRANCE 
Rixe serpente aris, "VI. 

Abt. 2. _ L’objet de la Société est de concourir à l'avancement de la Géologie en général 

et particulièrement de faire connaître le sol de la France, tant en lui-même que dans ses 

rapports avec les arts industriels et l'agriculture. :f 
Art. 3. — Le nombre des membres de la Société est illimité. Les Français et les Etrangers 

peuvent également en faire partie. 11 n’existe aucune distinction entre les membres. 
Art. 4. — Pour faire partie de la Société, il faut s'être fait présenter clans une de ses 

séances par deux membres qui auront signé la présentation, avoir été proclamé dans la 
séance suivante par le Président et avoir reçu le diplôme de membre de la Société. 

Art. 6. — Le Trésorier ne remet le diplôme qu après l'acquittement du droit d'entrée. 
Art. 38. — La Société tient ses séances habituelles à Paris, de Novembre à Juillet. 
Art. 3q. — La Société se réunit deux fois par mois (Le ifr et le 3e lundi du mois). 
Art. 42. — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la Société doivent être 

présentées chaque fois par un de ses membres. 

Art. 4b. — Les membres de la Société ne peuvent lire devant elle aucun ouvrage 
déjà imprimé. 

Art. 48. — Aucune communication ou discussion ne peut avoir lieu sur des objets 
étrangers à la Géologie ou aux sciences qui s’y rattachent. 

Art. 5o. — Chaque année, de Juillet à Novembre, la Société tiendra une ou plusieurs 

séances extraordinaires sur un point qui aura été préalablement déterminé. 
Art. ;>3. Un bulletin périodique des travaux de la Société est délivré gratuitemen 

à chaque membre. 

Ari. 55. ... Il ne peut être vendu aux personnes étrangères à la Société qu'au 
prix de la cotisation annuelle. 

Ari. 58. Les membres iront droit de recevoir que les volumes des années du Bulletin 
pmu lesquelles ils ont payé leur cotisation. Toutefois, les volumes correspondant aux années 
antuieuies a leur entrée dans la Société. leur sont cédés, après décision spéciale du Conseil 
et conformément à un tarif déterminé. 

Aiu. Go. Quelle que soit la longueur des notes ou mémoires insérés au Bulletin 

ts ’IU*( 111 s pourront en faire faire à leurs frais un tirage à part. 

Art. ;3. — Chaque membre paye : 1» un c/roiï d'entrée: 2* une cotisation annuelle 
,( (roit d entrée est fixé à la somme de 20 francs. 

oit pour r a < (f ( augmenté par la suite, mais seulement pour les membres à élire. 

La co[lsat/on annuelle est invariablement fixée à 3o francs. 

on onnüni (!/lun annilc^e Peut, au choix de chaque membre, être remplacée par le versement 
SD ' : 1 / U!!C soni,ne fixée par la Société en assemblée générale qui, à moins de décision 
spéciale du Conseil, devra être placée. 

les présenter n’auront aient faire partie de la Société et qui ne connaîtraient aucun membre qui pu 

leur admission. 1 Cesser une demande au Président, en exposant les titres qui justilienl de 

courante leur sera envoyé <yrah 1 la sornrne de 20 Jr. Le compte-rendu sommaire des séances de Vannée 

alors payer la cotisation de »Jlemen*’ma}s *}s ne recevront le Bulletin que la deuxième année et devront 
Société. fanes. Ils jouiront aussi des autres droits et privilèges des membres de la 

3. Cette somme est actuellement de 
4oo francs. 

Le Gérant : L. MÉMIN. 

’• Jmp. Ll. ÜIoot frères 


