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CONCHYLIOLOGIE DU MIOCÈNE MOYEN DU DASSIN DE LA LOIRE 297 

Famille : CARDITIDÆ [suile] 

CARDITA (PTEROMERIS) NUGULINA Dujardin 

PI. XVni, Rg. 3, -1 de l’explication, fig. 7, 8, de la planche; pl. XXIII, lig. 1-5 

1837. Cardita rmcutina 

1852. Astarte — Duj. 

1853. Cardita corbis PliiL, var. 

nuculina Duj. 

1870. Astarte nuculina d’Orb. 

1873. Cardita — Duj. 

1881. _ _ _ 
1886. Goodallia — — 

1894. Venericardia — — 

1899. Miodon corbis Ph., var. 

nuculina’ Duj. 

1901. Coripia — — 

1906. — exigua — 

1907. — corbis PhiL, var. 

1912. Pteromeris nuculina Duj. 

Dujardin, Mém. Géol. Touraine, p. 26.") (53), pL XVIII, fig. I3M3L 

D’Orbigny, Prodr. dePaléonC, III, El. 20, p. 111. 

WooD, Crag MolL, p. 168, pl. XV, fig. 2>, 2» [tantum). 

Longuemar, Et. géol. du D* de la Vienne, p. 486. 

Benoist, Calai. Syn. Teslacés de La Brède, p. 58 (La Sime). 

Bardin, Etude Paléonl. Maine-et-Loire, p. 23. 

Dollfus et Dautzenberg, Liste prélim. Touraine, p. 7. 

Degrange-Touzin, Faluns d’Orlhez et de Salies, p. 82. 

Sacco, I Moll. Terr. terz. Piemonle, part. XXVII, p. 22, pl. YI, fig 10-12. 

Dollfus et Dautzenberg, Nouvelle Liste Pélécypodes Mioc. Moy. in 

Journ. de Conch., XLIX, p. 238. 

G. Dollfus [exparte, non Dujardin). Faune Malac. Mioc. sup. Beaulieu, 

p. 309. 

G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. sup. Montaigu, p. 346. 

CossM.LNN et Peyrot, Conch. Néog. Aqiiit. in Actes. 

Soc. Linn. fiord., LXVI, p. 204. 

« C. Testa minuta, plus minusve elongala, oblique ovula, apicihus aciilis ; .slriis transversis den- 
sis, vix nndulatis ; ■sulcis lonqiludinalihus ohsoleli.s ; dente laterali minitno » (Dujardin). 

Gisements: Ponllevoy, Maiitlielan, Bossée, Sainle-Calherine de Fierbois, Grille- 

mont (la lloussaye), Pauvrelaj, Ferrière-Larçon. 

Miocène suphrieuiî : Beaulieu, Moiiiaigu. 

Le C. nuciilina est très polymorplie et son auteur lui-inéme a jugé utile d'en don¬ 

ner plusieurs ligures. Il le compare au G. corhis de Philippi, mais en déclarant qu’il 

n’a pas vu d’échantillons de cette espèce actuelle de la Méditerranée. Nous ne pou¬ 

vons mieux faire que de transcrire ici les considérations dont il fait suivre sa des¬ 

cription : « Celle petite coquille, longue de 3 lignes au plus (7 à 8 millimètres), varie 

beaucoup pour sa forme ; tantôt elle est presque ronde, tantôt elle s’allonge presque 

comme une Moule ; elle présente un rudiment de dent latérale comme la Cardiftt 

decussata [Venericardia Lamk.), et, comme elle aussi, elle a des stries Iransverses 

très nombreuses et des côtes longitudinales peu marquées, mais les unes et les autres 

beaucoup moins fortes ; de sorte que, quand cette coquille est roulée, connue on la 

trouve plus ordinairement, elle est prescpie entièrement lisse et polie. Cependant on 

aperçoit toujours quelques lignes colorées correspondantes. On pourrait donc, sui¬ 

vant le degré de conservation, être tenté d’en faire plusieurs espèces, mais en com¬ 

parant un grand nombre d’échantillons, on reconnaît leur vrai caractère. » 

Nous remplaçons le nom de sous-genre Coripia de Gregorio 1883, que nous avions 
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emi iplové jusqu’ici par le nom de Pleromertfi (.lOnrad, 1862, comme plus ancien, ainsi 

que l’a" indiqué M. Dali en 1903 (TerLiarj fanna of Florida, p. 417). Ce sous-genre 

de Conrad a été établi dans le « Gatalog of the iniocenic sliells of lhe atlantic slope » 

[Proced. Acad. naf. Sc. Philad., 1862, p. 578) pour deux petites espèces publiées en 

1841 ( The American Jour, of Science, Silliman, l**^ sér., t. XLI, p. 347), nommées Car- 

dita perplana Comaà (pl. II, fîg. 16). ei Carditn aLhreriafa Conrad (pl. II, fig. 17), 

les figures sont mauvaises, les charnières ne sont jias représentées et 1 auteur dit seu¬ 

lement qu’elles sont semblables à celles du genre Venericardui Lamarck. .Mais les 

détails donnés par M. Dali laissent peu de doute sur la synonymie ipi’il a proposée 

et ce rapprochement a été adopté par MM. Cossmann et Peyrol. A noter que cet 

Cardita perplana Conrad n’a rien à voir avec Aslarfe perplanu du même auteur. 

Le groupe des Cardites de forme astartoïde qui compose le sous-genre Pleronieris 

renferme des foi’mes d’une délimitation spécifique difficile. Le type choisi pour ce 

groupe par M. de Gregorio est le Cardita iinidentata llasterot, qui a été figuré pour 

la première fois par l’un de nous, en 1909, et qui avait donné lieu à bien des 

méprises *. Nousn’avons pas rencontré cette espèce en Touraine. Nous avons aussi fait 

connaître la même année ’’ les détails d’un antre Pteromeris, le Clardita .sca/aris 

Sowerby, espèce du Pliocène que nous n’avons pas trouvée non plus dans nos faluns. 

Le C. Unidentata se distingue par ses côtes rayonnantes arrondies, séparées par 

des sillons peu profonds ; ses côtes concentriques sont faibles, serrées, nombreuses, 

subégales, déterminant des granulations arrondies, un peu transverses. 

Le C. scalaris est caractéiûsé par des côtes rayonnantes aplaties, séparées par des 

sillons linéaires et coupées par des sillons concentriques linéaires, as.sez profonds et 
bien espacés. 

Nous indiquerons, en parlant des C. eæiffua, corhis, Boisteli et lamellosa, les 
caractères qm les séparent du C. nucidina. 

Origine et dispersion : Les confusions qui ont pu se iiroduire pour tous les 

Pleromeris jusqu,ci mal r,gu, és el mal oii-coiisorils, noua empéoliei.l ,l eu ilülurmi- 

Zll’icr .Noua devons nous 

Ba m I l’I"" "T v‘;“ •*' ^''l'^ricur du 
pSmôn, ‘ Boidelais, ,1e. Landes el du 

1837. 

1852. 

1866. 

1873. 

1881. 

1885. 

1901. 

Cardita exigiia 

Astarte — 

Cardita niinuiissima 

— exigua 

Goodallia _ 

Coripia _ 

iritftUiVlLKlIS) EXIGUA 
Pl. X.XIII, %. 6-13. 

Du.IARD1N, Mélll. Géol Tom-ainp or- 

D«j. D'o.,.,„v, p„d,. de pIz:; 'si■ 
Millet, Paleontographie de Maine-el-Loire i> 07 

Duj. Benoist. Catal. Syn. ïestacés de La Brède ’n Î a S' 1 

- Bardin, Etudes paléont. Maine-et-Loire p’ 25 ' ^ 

Dollkus et Dautzenbero, Étude prélira. Touraiiie p 7 

DoLLEuset D.LUTZENBERO, Nouvelle Liste Pélécyp’. Mio; .Moyen p 
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1903. Cardila miiuithsinia Millet 

1905. — exigua Duj. 

1905. — corbis Plîil. î 
var. exigua Duj. 

1906. — exigua Duj. 

1907. _ _ — 

1912. Pleromeris exigua Duj. 

CojjFFOx, Gisement de St-Cléinent-de-la-Place. Soc, Études scientif, 

d'Angers, p. 23. 
CooFFON, Gisement des PieiTes-Blanclies. Soc. Éludes scientif. d'An¬ 

gers, p. 28. 

G. Dollfus, Faune Malac. Miocène Sup. de Gourbesville, p. 364. 

G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. Sup. Beaulieu. Assoc. franç. Av. Sc., 

p. 309. 

CouFFON, Le Miocène en Anjou, p. 7. 

CossMANN et Peyhot, Conch. néog. Aquit. in Actes Soc. Unn. Bord. 

LXVI, p. 202, 

« C. Testa, minuta, rotundato-trigona, depressa, subæquilatera ; apice proniinulo ; sulcis con- 

centricis vix undatis, distantihiis, striisque luimerosiorihns coloratis, vix perspicuis ; margine 

crenulato » (Dujardin). 

Gisements : Manthelan, l^ossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Grillemont (la 

Honssaye), Paiivrelay, Ferrière-Larçon, La Beurelière. 

Miocène supérieur ; Sceaux, Thorigné, Saint-Clément, Les Pierres-Blanches, 

Beaulieu, Gourbesville, Saint-Denis d’Oléron (Degrange-Touzin). 

La description de Dujardin permet fort bien de reconnaître son espèce, quoiqu’elle 

ait été faite d’après une valve droite unique. Il ajoute à sa diagnose : « Elle a tout 

au plus 2 1/2 lignes de largeur, et comme elle est roulée, ses caractères sont un 

peu incertains. Elle a des stries longitudinales, qu’on n’aperçoit à la loupe que 

comme des ligues légèrement colorées, sur les intervalles plats et polis des sillons 

concentriques dont les ondulations proviennent de la rencontre des mêmes stries. 

Près du crochet, les sillons sont très écartés, et se trouvent au contraire près du 

bord plus serrés que les stries. » 

La taille indiquée par Dujardin est un peu plus faible que celle du C. nuculina, 

mais nous possédons des exemplaires qui atteignent 8 mm. dans chaque diamètre. 

Comme le dit Dujardin, les sillons concentriques se rapprochent graduellement vers 

le bord des valves, ils sont prédominants sur les stries rayonnantes et lorsque la 

coquille est usée elles apparaisseiil comme des rayons violacés sur le fond blanc. Il 

y a lieu de remarquer que les sillons qui ornent le C. exigiia. ne sont pas exactement 

concentriques mais qu’ils descendent obliquement vers le côté antérieur des valves 

puis remontent sur l’extrémité de cette région, de sorte que la sculpture a une grande 

analogie avec celle du Digilaria biirdigaleii.'sis, mais il suffit d’examiner la charnière 

qui est semblable à celle des Astarte, analogue dans les deux valves et dépourvue 

de dents latérales, pour éviter toute confusion. 

Le 6. exigua diffère du C. nuculina, non seulement par sa forme plus équilaté¬ 

rale, mais aussi par son ornementation ; ses sillons dirigés obliquement sont irrégu¬ 

lièrement espacés, beaucoup plus accusés et moins nombreux que chez le nuculina, 

ses stries rayonnantes sont aussi moins régulières. 

Origine et dispersion : En dehors du Miocène de Touraine et de Maine-et-Loire, 

le C. exigua est connu du Bordelais ainsi que du Miocène supérieur de la Mayenne 

et du Cotentin. 
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GARDITA (PTEROMERIS) CORBIS Philippi 

PI. XXIII, fipT. li-21. 

1836. Cardita corhis 

1839. — 

1844. — 

1845. 

1867. — 

1868. — 

1876. — 

1878. — 

1881. — 

1886. — 

1886. — 

1888. — 

1888. — - 

1892. Venericardia 

Philippi, Eiuimeratio Molluscorum Siciliae, I, p. 55, pl. IV, fi". 19 (Palerme, 

vivant et fossile). 

Phil. D’OnsioNY, Moll, des Iles Canaries, p. 106. 

— Philippi, Enum. Moll. Sicil., II, p. 41. 

— Nyst, Coq. fossiles de Belg-ique, p. 216. 

— XV^EiNKAUFF, Conch. des Mittclm., II, p. 158. 

— Manzoni, Saggio Concliiol. fossile subap., p. 25 (.Vstieii). 

— Toubnoueii, Fossiles tert. Ile de Cos, p. 25. 

— LoniÉ, Contrib. géol. Pays-Bas, I, p. 148, pl. II, fig. 17 (bona), Astien de 

— Goes, h 68 mètres de profondeur. 

— Seguenza, Le Forma/., tcrz. di Reg-gio. ]i. 280 (.Vstieii), p. 322 (Sicilien), p. 359 

(Saharien). 

— Kobelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria enrop. inhab., p. 3H9. 

— Locard, Prodr.de Malac. franç., p. 458 (Golfe de Gascogne). 

— BERGEiroN, Mission d'Andalousie, p. 327 (Pliocène). 

— Welscii, Pliocène do l’Oned-Nador. /iul/. Soc. géol. «/e France, |). 885. 

— D. Pantanei.i.i, Lamellibr. pliocenici, p. 151. 

1903. — corbis Phil. Loriè, Sondages en Zélande in Bull. Soc. belge de Géol., XVII, p. 253,255. 

1905. — — — G. Dollkus. Faune malac. du Miocène supr de Gourbesville. Axaoc.fr. -Ir. .Sc., 

p. 364. 

1907. — — — Ceruli.i-Irelli, Fauna Maluc . Mariana, p. 137 (Home). 

ff C. testa minuta, elongata, ouata, apicthus aciitis y striis Iransversis den.sis iindiilalis, siilcis lon- 

gitudinalihus ohsolelis « (Philippi). 

Gisements: Ponllevoy, Mantlielan, Bossée, Pauvrelay, Ferrière-Larçon. 

Miocène supérieur : Gourbesville. 

Philippi ajoute à sa diagnose que la taille est de 5 mm. de largeur et de (> mm. 

de longueur, sa forme ovale, subéquilatérale, ses crochets pointus, jiroéminents, 

infléchis du côté antérieur. Sa surface est élégamment treillissée par des sillons con¬ 

centriques et des stries longitudinales peu profondes, de sorte qu’elle a l’aspect de 

certaines corbeilles. L’aréa est nul et la lunule indistincte. La valve droite possède 

une dent cardinale unique, oblique, comprimée, se terminant brusquement sons le 

ciochet. La valve gauche possédé deux dents cardinales dont la postérieure est 

comprimée et allongée, tandis que l’antérienre remonte en triangle sous le crochel 

La charnière présente donc les mêmes caractères que celle du Carc/iVa sulcala Les 

impressions des muscles adducteurs sont grandes, la postérieure subovale l’anté- 

Heure oMongue. Le bord palléal esUelat.vement bieu crénelé. Dune les éoluaul 1- 
ons que nouepoeeedons, lu sculplure concenlrique esl co,.slu,„,„c„| 

le test est relativement épais et la charnière forte. 

Le C. corbis se distingue du C.nuculina par sa taille moin/Ino t 

oblique, ses crochets plus forts, incurvés, proémin tV ses s L """" 

régulierB donunaul n.Uenrenl les slries rayo. nantë .(e T, 

loupe el pré» du bord palléal, co.n.e l'avaU déj"^ la C efè '''"i 
confirmé. el comme Lorié l’a 

t prédominante. 
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Orimne et dispersion: Le C. corbis est encore assez mol connu : il débule 

dans k Miocène de la Loire, mais parail surtout développé dans le Phocene, ' 

a été ironvé, d’nne part, en Andalous.e, dans -Pè' f" A'»'™’ ^/"‘Jf 
part, à Anvers ainsi que dans les sables profonds de la Hollande et d» '» Be ' 

cnque. A l’époque actuelle il est toujours assez rare ; on la rencontre dan 

Jél, sur les côtes méridionales de l'Italie, en Sicile, en Tunisie, en Algérie, aux îles 

Canaries et dans le golfe de Gascogne. 

CARDITA (PTEROMERIS) BOISTELI Dollfcs et Dautzenberg 

PL XXIU, fig. 22-29. 

1901. Coripia Bokteli. Dollfus et Dautzenbeug. Nouvelle liste des Péléeypodes du Miocène Moyen, p. 30. 

Testa sal solida, inæquilaleris : laïus anlicurn quant poslicum aliquanlum magis productiim. 

Apices aculi, panun prominentes antrorsumque inflexi. Superficies sulcis concentricis su ci s 

radianlihus undlque regulariter decussala atque granosa. Cardo et impresswnes musculares Oarcli- 

tæ corbis similes. Margo internus valvaruin fortiler crenulatus. 

Diain. uinhono-ventr. 4, anlero-post. 4 mm. 

Coquille assez solide, inéquilatérale : région antérieure un peu plus développée 

que la postérieure. Sommets aigus, peu proéminents, infléchis vers le côté antérieur. 

Surface régulièrement treillissée par des sillons concentriques et par d’autres rayon¬ 

nants, qui déterminent une granulation relativement grossière. Charnière et impres¬ 

sions musculaires semblables cà celles du C. corbis. Bords internes des valves forte¬ 

ment crénelés. 

Gisements: Pontlevoy, Mantlielan, Bossée, Pauvrelay, Ferrière-Larçon. 

Nous nous étions contentés, en 1901, de définir cette espèce en disant quelle se 

distinguait des C. nuculinn et exlgtia par sa surface grossièrement treillissée. Ln 

effet, elle a sensiblement la même taille, mais les rayons réguliers et régulièrement 

espacés de sa surface forment avec les sillons concentriques également réguliers et 

écartés, des granulations assez fortes qui n’existent pas chez les espèces auxquelles 

nous la comparions. Nous ne pouvons nous expliquer que M. Cossmann ait rap¬ 

proché notre C. BoisfeJi du C. exigua avec lequel il n’a aucune analogie: il ressem¬ 

blerait plutôt au C. corbis., mais sa forme est plus arrondie, moins allongée dans le 

sens umhono-ventral et sa sculpture est aussi beaucoup plus grossière. Elle n’est pas 

très commune et il n’est pas surprenant qu elle ait échappé à Dujardin. Nous l’avions 

dédiée au professeur Boistel, ancien président de la Société géologique de France, 

qui s’est occupé des terrains tertiaires de la Bresse, du Maroc, etc. 

Origine et dispersion : Ee C. Boisteli ne nous est encore connu que des faluns 

de la Touraine. 

CARDITA ! PTEROMERISI LAMELLOSA Dollfus et Dautzenberg 

PL .XXIH. fig. 30-36. 

Testa minuta, sal solida, valde inæquilateralis : laïus anlicurn quant poslicum mullo magis pro- 

diictiini. Apices aculi, prominentes antrorsumque inciirvati. Superficies lainellis concentricis irre- 
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gularihuSy reinolis et a fimicnlis longiludirmlibus svhreguUiriler decussalis, ornala. Cardovalvii- | 

læ dextræ de/ilem cardinalern unicnm validum ne suhhifîdiim præbet. Cardo valvulæ sinistræ 

dentern cardinalem anticuin hrevissirnuin triangiilarem ac dentem ciirdinalem poslicum sal elonga- 

lum istendil. Margo internus pro testæ inagnitudine fortiter crenalus. Itnpressiones musciilares 

magnæ ac piri/'onnes. 

Dianii umhono-ventr. -1 '112, antero-posl. 4 // 2, crassil. 2 112, mm. 

Coquille de petite taille, assez solide, très inéquilalérale, le côté antérieur arrondi 

étant bien plus grand que le côté postérieur qui est également arrondi. Sommets très 

proéminents, incurvés vers le côté antérieur. Surface ornée de lamelles concen- i 

triques, élevées, espacées et de stries rayonnantes faibles, écartées, assez régu¬ 

lières. Charnière de la valve droite composée d’une seule dent cardinale, forte, 

oblique, subbifide. Cbarnière de la valve gauche composée de deux dents cardinales: 

l’antérieure trigone, très courte, la postérieure assez allongée. Bord ventral forte¬ 

ment crénelé. Impressions musculaires grandes, piriformes. 

Gisements : Pontlevoy, Sainte-Catherine de Fierbois. Plutôt rare. 

Cette espèce se distingue de toutes celles du même genre que nous avons exami¬ 

nées précédemment, par ses lamelles concentriques très saillantes, fortes, écartées, 

par sa forme très renversée : le côté antérieur étant beaucoup plus développé que le 

côté postérieur, enfin par ses sommets très proéminents et crochus. 

Origine et dispersion : Nous ne connaissons cette nouvelle espèce que du Mio¬ 
cène du Bassin de la Loire. 

Famille : CHAMIDÆ 

CHAMA GRYPHOIDES Linné 

PI. .XXIII. .37-50 et var. itseinloiinicoriiis Sdweruv, fig. 51-52. 

1767. Chaîna gryphoidea 
1784. Concha rupiiim, etc. 
1788. Chaîna grt/phoi'Iea 
1792. — — 

1793. — _ 
1814. — _ 
1819. — — 

1819. — echinuliita 
1823. — (jnjp/ioides 
1826. — _ 
1829. — _ 
1831. — _ 
1833. — _ 
1834. — _ 
1833. — _ 
1833. — ecdiinulala 
1836. — gryphoideit 
1836. — cchinulata I. 
18.37. — gryphoidea 
1839. — _ 

Linii 

Linné [ex parte), Syst. Xat. edil. XH, p. 1139. 

CiiiiMMTz, Concli. Cab. VII, p. 14.5, pl. al, fig. 310-513. 

G.mei.in [ex p.arte), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3302. 

— Hhuguiéuk (eæ parte), Encycl. Méthod., p. 388, pl. 197, fig. 2“-2' 

— Poli, Test. Utr. Sic. II, p. 122, pl. .XXIII, fig. 3, 4, 20. 

— Huocciii, Conch. foss. subap., II, p. 519. 

— L.imahck, Anim. sans vert., VI, P® partie, p. 94. 

— L.vm.uuik, Aiiim. s. vert., VI, p-® partie, p. 97. 

— B.\STEaor, Bassin tert. Sud-Ouest, p. 81 (Saucats, Mérignac). 

— Risso, llist. u.at. Europe mérid., IV, p. 330 (vivant, subfossile, fossile). 

— M. DE Seuuks. Géogn. Terr. tert., p. 134 (Marnes lileues de l’Hérault). 
— Biîonn, Italiens Terliaergebilde, p, 111. 

— Desuayiïs in I.yet.l, Principles of Gcology, 111, .Xppeiidix, p. 12. 

D ÜUBiG.NY, .Moll, des Iles Canaries, p, 101, 

— I.A.MAucK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, VI, p. 581 (Méditerranée). 

— Lamauck,^ Anun. sans vert., édit. Deshayes, VI, p. 588 (fossile de Blois). 

P- CS ^vivant et fossile de Milazzo). — PiMLippi, Eniiin. Moll. Sic. 

.inn. Fucus, Polens Paliiontologie, p. 182 (Zuehowee). 

— ■ Gu.viei.oup, Catal. System., p. 701 (Saucats, Léognaii). 

I. 
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1S39. 

1839. 

IS44. 

1847. 

1847. 

1848. 

1832. 

1833. 

1833. 

1834. 

1853. 

1838. 

1860. 

1862. 

1862. 

1864. 

1867. 

1868. 

1868. 

1869. 

1869. 

1870. 

1870. 

1871. 

1873. 

1873. 

1873. 

1874. 

1873. 

1877. 

1877. 

1877. 

1877. 

1878. 

1878. 

1878. 

1879. 

1879. 

1880. 

1881. 

1881. 

1881. 

1882. 

1882. 

1883. 

1884. 

1885. 

1886. 

Chaîna echinulala Lamk. Gr.vceloüp, Calai. Systém., p. 701. 

(jryphoides Linn. 

asperella — 

g ryphoides 

asperetla 

Bronn, Letliaea geognost., p. 927, pl. XXXVIII, fig. 11. 

Piiii.ippi, EnuRi. Moll. Sic., II, p. 49. 

Michelotti [ex parte, non Lamarck], Descr. foss. Mioc., p. 93. 

SisMONDA(ea;parle, non Lamarck), Synops. Method., 2® éclit.,p. 14. 

Bronn [ex parte, non Lamai’ck), Index Paléont., I, p. 282. 

d’Orbigny [non Lamarck), Prodr. de Paléont., III, p. 186, Et. 27. 

WooD, Crag Moll., II, p. 132. 
Eichwai.i) [non Lamarck), Letliaea Rossica, III, p. 37 (= C. echinulata 

Lamk. ). 

grijphoides 

asperella 

austriaca 

gryphoides 

— B.wle, Notice géol. Prov. d’Oran, p. 513, 

— II.XNLEV, Ipsa Limi. Concli., p. 89. 

— Il. et A. Adams, Généra of rec. Moll., II, p. 463. 
— Reuss (non Lamarck), Die mar. Tertiaerscliichton Bôhmens, p. 243. 

— IIoERNKS, Fo.ss. Moll, d. Tert. Beck. von Wien, II, p. 210, 

pl. XXXI, flg. 3»-3» (Steinabnmn, Grand, Molt, Gainfahren). 

— G.vunnv, Descript. géol. Ile de Chypre, p. 298. 

— Mayer, Tert. Fauna Azoreii, p. 26. 

— AVEiNK.\rFF, Conch. des Mittelm., 1. p, 130. 

Desmoulixs, Fête Linnéenne, Actes Soc. linn. Bordeaux, p. 38, 

austriaca 

gryphoides 

echinulata 

gryphoides 

austriaca 

gryphoides 

— M .4NZONI, Conch. subap. Pisa, p. 24. 

— Manzoni, Due lembi mioc. liai. Sept., p. 499. 

— P. Fischer, Tschiatcheff. Paléont, Asie Mineure, p. 280, 281. 

Hœrn. Roemer, Geol. von Ober Sclilesien, p. 402, 

Linn. Hidalgo, Mol. mar, Esp., p. 148, pl. XL*, fig. 3, 6. 

— Stur, Geol. der Steiermark, p. 338. 

— Benoist [non Lamarck), Catal. Syn. de La Brède, p. 47 (Bernachon, 

Lariey). 

— CoccoNi, Enuin. Moll. Mioc. Parma e Piac., p. 307. 

— M.yyer, Versteinerungen des Ilelvetian, p. 18. 

— Gaudrv, Fischer et Tournoijer, Anim. foss. Mont Léberon, p. 143 

(Marnes de Cabrières). 

— P. Fischer, Terr. Tert, Ile de Rhodes, p. 13. 

Hœrn. K.^rrer, Geol. Ilochcpicllen Wasserl, p. 111 (Gainfahren). 

Linn. Locard, Faune mioc. I. de Corse, p. 167 (Aleria). 

— Depontailler, Foss. plioc. de Cannes, p. 783. 

—• IssEL, Appunti Paléont. foss. Marne di Genova, p. 42. 

— Monterosato, Emim. e Sinon., p. 11. 

— Locard, Descr. F.mine Mollasse du Lyonnais, p. 133 (Mollasse de Lyon, 

Sables d’Ilaulorive). 

— Font.xnnes, Le Bassin de Visan, p. Cl ; le Haut-Comtat-Venaissin, p. 72 

(Helvétien de Tersanne et de Cabrières) ; Plateau de Cucuron, p. 58 

(Tortonien). 

— Hermite, Étude géol. Iles Baléares, p. 282, 

— Sartorio, Colle di San Colombano, I, p. 38 (Plaisancien). 

— Coi.i.oT, Descr. géol. onv. d’Aix, p. 123. 

— Coppi, Paleontologia Modeiiese, p. 102. 

—• Bardin, Étude Paléont. faluns Maine-et-Loire, p. 20. 

— Seghenza, Le forniaz. terz. di Reggio de Calabria (Helvétien, p. 74 ; Torto- 

nicn, p. 120; .\stien, p. 280 ; Sicilien, p. 322; Saharien,p. 339). 

—• Fontan.nes, Moll, plioc. Vallée du Rhône, p. 103, pl. VH, fig. 17 (Monté- 

limar, Nyons, Bollène, Millas). 

— Hii.rer, (Istgalizisch. Mioc. Gebiet, p. 263. 

— Marion, Esq. topogr. zool. Golfe de Marseille, p. 46, 61, 76. 

— De Guegouh), Studi su talune Conch. Médit., p. 203 (vivant et fossile). 

— E-. A, Smith, « Challenger » Exp. XIII, p. 171. 

— Locard, Prodr. de Malac. franç., p. 438. 
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1886. C.hama gnjphoides 

1888. — — 

1889. — — 

1890. — — 

1890. — — 

1890. — — 

1890. — — 

1891. — — 

1892. — — 

1892. — — 

1892. — — 

1892. — - 

1893. — — 

1894. Globus — 

1895. (Chaîna — 

1895. — — 

1895. — — 

1897. — — 

1897. Chaîna gnjphoides 

1898. — — 

1898. — 

1899. — — 

1900. — austriaca 

1900. — gnjphoides 

1900. — — 

1901. — — 

1903. — — 

1903. — — 

1904. — — 

1904. — — 

1906. — — 

1907. — austriaca 

1907. — gryphoides 

1907. — — 

1908. 

1909. 

1910. 

1911. 

1912. 

l.inii. Benoist, Foss. de Saiiit-Avit. Soc. linn. Bordeaux^ p. 50. 

— Kobelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria europ. inhab., p. 391, 

— D-tuTZENBERG, Coiitrib. Faune Malac. Açores, Camp. « Hirondelle », p. 82. 

— Blankenhohn, Bas Miocaen in Syrien, p. 8. 

— Cl. Reid. Plioc. Deposits ot Gr. Brilain, p. 265. 

_ Rothpletz et SiMONELLi, Mioc. Ablag. Gran Canaria, p. 705. 

— Goubet, Faune lert. mioc. de Carry, p. 126. 

Blanckenhokn, Die mar. plioc. in Syrien, p. 46. 

_ Bucquoy, D.\i)T7.enberg et G. Doli.kus, Moll. mar. Roussillon, II, 

p. 307, pl. L, lig. 1-4. 

— Berk. Cotter, Foss. lerciarios de Madeira, p. 7. 

— P.iNTANELLi, Lamellibr. plioc., p. 180. 

— Prochazka, Stratigr. mioc. Geb. Miiliren, p. 344. 

— Rzehak, Oncopliorascbicbten MShrens, p. 15. 

— .loussE.AUME, Fossiles de Corintbe, p. 399. 

— De Franciiis, Moll, posl-plioc. Galatina, p. 72. 

—- F’orestt, Eiium. .Moll, plioc. Bologne, p. 163. 

— Arduini, Concli. plioc. di Albenga, p. 200. 

— Raulin, Slatist. géol. des Landes, p. 289 (Saubrigues). 

Linn. F’oresti et Sgahab. Li.i, Sopra alcuni fossili d’Imola, p. 16. 

— Nasiias, Coll. Moll, plioc. Caslelaïquato, p. 165. 

— Ai.mera et Boeii.l, Moll. plioc. Catalogne, |). 130. 

— Sacco, 1 Moll. terz. del Piemonte part. XXVII, p. 61, pl. XIII, 

lîg. 1-4 ot var. austriaca Ilœrnes, pl. XIII, llg. 6-9. 

Ilœrn. Ivolas et Peyiiüt, Conirib. Faliins Touraine, p. 100. 

Linn. De Stekano, Moll. foss. di Milazzo, p. 164. 

— A. Koch, Die Terliaerablag. des Siebenbürg.-Neogen, p. 128(Lapugy). 

— Doi.lfus el D.autzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. Moyen, p. 38. 

— G. Dolleis, Faune Malac. Mioc. siip. .\pigné. Assoc. fr. Av. Sc. 

Congrès d'Angers, p. 659. 

— C. Cre.ma, Piano Siciliano del Crati (Calabria), p. 11. 

-- Bédé, Géol. env. Sfax. Feuille Jeunes Nat., p. 5. 

— Dautzenberg et IL F’isciier, Moll. Ouest .\rrique, Camp . Scient. Prince 

de Monaco, p. 81. 

— (î. Dollkls, Faune Mal. mioc. sup. Beaulieu. As.soe. fr. Av. .S'c., 

(dongrès de Lyon, p. 309. 

Ilœrn. Coufeon, Le Miocène en .V.njou, p. 7 (Breuil de l’oin), p. 26 (Saint- 

Cléinentj. 

Linn. Dautzenberg et de La.mothe, Gîtes foss. Sahel d'Alger, ]). 499. 

— G. Doli.fus, Faune Mal. Mioc. sup'Montaigu. Assoc. fr. Av. Sc., Con¬ 

grès de Beims, p. 346. 

— Cerulli Iheli.i, Fauna Mal. Mariana, II, p. 36, pl. VI, fig. 5-11. 

— G. Doi.lfüs, L'Étage Aquitanien, p. 24 (Bazas), p. 43 (Lariey). 

— Sgiiaffeb, Das Miocaen von Eggenburg, p. 74, pl. XXXIV, fig. 15-19. 

— Trentanove, I fossili tortoniani di Quarala, p. 76 (Livournais). 

— Coss.MANN et Peyrijt, Concbologie néogénique de l’Arpiilaine, p. 533, 

pl. XXI.\', lig. 14, 15 (Ilelvétien, Tortonienî. 

« C. lesta orhiculnta, inuricala : valvuln altéra planiore; allera iiate productiore, subspirnli. Ilah. 

in ,t/. Medilerraneo Africain alluente. Brander. Valvalæ albæ, orhiciilalæ, punctis muricalæ, 

altéra adhærenle alii corpori. Nales obsolète recnrvalie in spiram conlortæ. intii.s au ri formes » 

(Linné). 

« Ch. testa imbrieala, submuricala, lamellis brevibus, adprçssis, plicniis, foriiicatis, subaspe- 

ris » (Lamarck). 

Grisements ; Poiitlevoy, Thenay, Manlhelan, Louans. Bossée, Saiiite-OlaLherine 

de Fierbois, Saiiile-Maure, Sepmes, Grillemont, Pativrelay, Ferrière-Larçon, Ghar- 

nizay, Mii'ebeavi, Breil-de-F"oin. 
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Miocène supérieur ; Saint-Clémenl, Montaigu, Beaulieu, Apigné. 

Nous avons explicjué aulrelois que le Ch. gryphoides de Linné comprenait plu¬ 

sieurs formes distinctes. Le nom, emprunté a Guallieri, s appliquait déjà a dnerses 

espèces, mais il peut être conservé pour désigner la coquille méditerranéenne 

parce que Linné avait plus spécialement en vue des spécimens qui lui avaient été 

envoyés d’Algérie par Brander et parce que Poli a figuré et circonscrit dès 179o 

l’espèce dans le sens accepté depuis lors. Il y a heu de laisser de coté le Ch. uni- 

cornis Bruguière, fondé sur des spécimens développés dans des conditions spéciales 

d’adhérence. Quant au Ch. iinicornaria Lainarck, c’est une variété chi Ch. placen- 

tinii Defrance, du Pliocène. Lainarck ayant séparé les formes fossiles des foi’mes 

actuelles, a créé un Ch. echinuhUi, qui est rigoureusement synonyme de Ch. cjry- 

phoides et quia donc été adopté à tort par Grateloiip, Dujardin, etc. Enfin, une 

note de Deshayes a fait ajouter à la synonymie ou même considérer comme une 

espèce tertiaire spéciale le Ch. asperella. Lainarck, ipii est, en réalité, un Chaîna 

vivant des mers australes. Il y a lieu d’écarter aussi le Ch. dissimilis Broun, établi 

en 1831 pour une forme de l’Oligocène de Castel Gomberto, qui n’a rien de commun 

avec le Ch. dissimilis de Philippi, devenu Ch. Philippii Deshayes. Nous ferons 

encore observer que le Ch. /irocc/nï Deshayes (Exp. de Morée), a été considéré par 

M. Sacco comme une variété de Ch. piacentina Defr. et que c’est une grande espèce 

foi’t distincte, à rayons inégaux. 

Variétés. — M. de Gregorio, examinant rapidement les C/iama vivants et fossiles 

de la région méditerranéenne, a créé une série de variétés qui, n’étant accompa¬ 

gnées crauciiiie figuration, ni de références, sont difficilement appréciables. 

^hlr. spoiujiUa Aq Greg. —Chez cette forme, la valve gauche a des lamelles droites, 

découpées, formant des scpiames foliacées larges, indépendantes les unes des antres. 

Nousn’avons rien rencontré d’analogue en Touraine. 11 faut laisser de côté la var. yar- 

mella de Greg., que nous avions appliquée autrefois à une espèce que nous désignons 

aujourd’hui sous le nom àa Ch. Philippi. En réalité, la var. a été fondée 

sur une figure de Hoernes (pl. XXXI, fig. E'-l®) représentant une très grande 

coquille à sommet fortement contourné, à lamelles serrées et ondulées et à peu près 

semblables sur les deux valves. Nous ne possédons rien de pareil en Touraine. La 

var. rnirpa de Greg. a été établie pour des échantdlons dont la charnière est visible 

à l’extérieur par suite d’une inflexion de la région cardinale; XL Sacco pense que 

c’est une anomalie individuelle. 

La var. pseiidounicornis Sacco (pl. XIII, lig. 10) présente un enroulement spi¬ 

ralé de la charnière qui a son équivalent chez beaucoup d’antres espèces de Chama . 

La var. mioasperella Sacco (pl. Xlll, fig. .oj indiquée comme plus petite, avec les 

épines de la valve supérieure plus fines, se retrouve en Touraine, mais ne nous 

semble avoir qu une bien faible importance. Elle a été représentée par XIM. Coss- 

inanii et Peyrot (Conch. neog. de TAquitaine, jil. XXIV. fig. fi à 9). Enfin, la var. 

/)e;yo/io.Sr7 Sacco (pl. XIII, fig. 1 1 1 doit être rapportée an C/i. Philippii. 

Le Ch. austriaca Iloernes n est qu'une variété à lamelles plus fines et plus nom- 
nreuses. 

Société géologique de Fuance. — Paléontologie. — T. XX. — 2. Mkmoimk n® 27. — -40 
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Origine et dispersion. — D’après M. Rovereto, celle espèce remonterait à 1 Oli¬ 

gocène italien, mais les échantillons sur lesquels la déterniination a été fondée sont 

si mauvais qu’il vaut mieux attendre de nouveaux matériaux avant de se prononcer. 

Sa présence est certaine dans toutes les assises du Miocène, du Pliocène et du Post¬ 

pliocène méditerranéens ; Espagne, Portugal, 1"rance, Suisse, Italie, Autriche, Hon¬ 

grie, Archipel, Asie Mineure, Algérie, etc. Son existence dans le Miocène de l’Alle¬ 

magne du Nord, signalée par Philippi, n’a pas été confirmée. \ l’époque actuelle elle 

vit dans toute la Méditerranée, sur les côtes du Portugal, du Maroc, aux Canaries 

et aux Açores.* 

CHAMA PHILIPPII Dksuayes 

PI. XXIV, fif,'. 1-9 et var. conlorta D. etl)., lig. 10. 

1836. Chama dissimilis 

1837. _ Lazarns 

1842. — macerophylla 

1844. — dissimilis 

1852. — — 

1853. — Philippii 

1864. — macerophylla 
1873. — Lazarus 

1874. — dissimilis 

1880. — — 

1885. — lacernata var. 

squamosa 
1886. — d issimilis 
1886. — macerophylla 
1901. — ffarmella 

Piin.iiM»! [non Bronn); Enum. Moll. Siciliae I, p. 09 (Palernio), pl. V, 

fig. IS (exemplaire décortiqué). 

Du.iAnmN («ojî Linné, nec Lamarck), Mémoire Touraine, p. 2CS(.38). 

SisMONDA [non Cliemuiti), Synops. Method. I, p. 20. 

Phii.iim'1 (non Bronn), Enuni. Moll. Sic. Il, p. aO. 

D’OnnioNY (non Bronn), Prodr. de Paléont. III, Et. 2G, p. 18!i. 

Desiiaves, Traité clém. de Conch. 11, p. 103. , 

Maveu (non Chemmitz), Tert, Fauna Azoren und Madeira, p. 27. 

Benoist (non Linné, nec Lamarck), Catal. Syst. de La Brède, |). 48. 

Foiuîsti (non Bronn), Catal. Moll, plioc. Bologna, p. 34 (Pliocène). 

Seguenza (non Bronn), Le formaz. terz. prov. Reg-gio, p. 280. 

DE GmîGonio inon Lamarck, nec Deshayes), Studi su talune Conch. 
mediL, p. 207. 

Parona (non Bronn), Plioc. Oltrepo pavese, p. 93. 

Dollkus et Dautzenberg [non Chemnitz). Étude prélim. Touraine, p. 7. 

Dolleus et Dautzenberg (non de Greg.), Nouvelle Liste Pélécyp. .Mio¬ 
cène moyen, p. 31. 

« C. 7es(a imhrtcala; lainelhs dilalatis, undato-plicatis, siihlohalis, marqine leiiiiiler ruqoso ; 
rugis suhgramilatis, radiantihus » (Dujardin). 

Gisements ; Ponllevoy, Maiithelan, Bossée, Sainte-Catherine de Fierbois, Sainte- 

Maure, Sepmes, Grillemonl, Pauvrelay, Ferrière-Larçon, Charnizav, .Mire- 
beau . 

L’histoire de cette espèce a été difficile à établir et cepeiidaiil sa ressemlilance 

avec le Lh. macerophylld Chemnitz, Mollusque actuel des Antilles, aurait dû la 

faire reconnaître facilement ; mais on Pa souvent prise pour une forme dextre du 

Ch. (jryphinaonjoxyv une variété piajor du Ch. gryphoides : elle a toutefois des 

caractères bien deliins, indépendants de l’orientation de ses crochets. File se dis- 

ingue du Ch macerophylU par ses lamelles plus rapprochées et divisées par des 

s 1 ons lonptudmaux beaucoup plus nombreux qui rendent leurs bords plus fine¬ 
ment franges. * 

..in! p'"® S'ulpl'"'» pim grossière el les lamelles conliin.es, fortes et 

PmiXl “ ' de 1» séparer aisément d„ Ch. g,-y- 
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Le Ch. dmimilis de Broun est une espèce voisine, mais non identique, de 1 Oli 

ffocène de Castel Gomberto. qui a été figurée par Fnchs sous le nom de Ch. vicentimi 

Le nom dûsimilis ayant été appliqué par Philippi, non sans réserve, a une espece 

dn Pliocène de Sicile, Deshayes, dans son Traité élémentaire de Conchyliologie a 

séparé les deux espèces et a proposé pour la forme pliocénique le nom de Ch. 

Philippii que nous adoptons aujourdhni. . . 
Ce qui a empêché de bien reconnaître le Ch. dlssimilis de Pbilippi [non Broun), 

c’est que cet auteur a représenté un exemplaire de Palerme très altéré et en partie 

décortiqué, mais nous possédons de Ronietta près Messine, des spécimens en parfait 

état, provenant de la collection Foresti et ceux-ci sont tout à tait identiques aux échan¬ 

tillons de Touraine. 
Plus tard, d’antres confusions ont surgi ; M. de Gregorio a attribué aux fipires 

de Pbilippi le nom de Ch. Incernata Lamarck, 1819, qui tombe en synonymie de 

Ch. pUicentinn Defrance, 1817 (Dict. Sc. Nat. VI, Supplément, p. 65) et il y a adjoint 

le nom de var, squnni-osa Deshayes (Exp. de Morée), qui est aussi un Ch. plncen- 

tinn. 
Le Ch. pliicentitiH qui se rapproche beaucoup du Ch. crenulafa Lamarck {—Jata- 

ron Adanson), espèce actuelle du Sénégal, s’il ne lui est même identique, est carac¬ 

térisé par deux larges rayons qui régnent sur la valve supérieure et sont garnis de 

foliations saillantes, imbriquées; il se distingue ainsi très facilement du Ch. 

Philippi. 
M. Sacco a employé, en 1899, le nom de Ch. garmella de Gregorio et nous avons 

suivi sou exemple en 1901 sans remarquer que le Ch. garmella était basé sur 

une ligure de lloernes (pl. 31, fig. 1 a, 1 h) qui représente une très grande espèce, à 

sommets très enroulés et à lamelles très rapprochées sur les deux valves, qui ne con¬ 

corde pas plus avec les échantillons d’Italie qu’avec ceux de la Touraine. 

Enfin, les G/l Benoisti et Ch. prægrgphoides Cossmann et Peyrot appartiennent 

au même groupe que notre Ch. Philippii, mais, ni les figures données par ces 

auteurs, ni les spécimens ([ii’ils ont bien voidu nous communiquer, ne nous ont 

permis ime identification. 

On rencontre chez cette espèce, comme chez beaucoup d’antres Chama, des 

exemplaires dont le sommet de la valve inférieure est plus ou moins déroulé spirale¬ 

ment. Nous avons représenté (fig. 10) un individu ainsi conformé sous le nom de 

var. contorta D. et D. 

Origine et dispersion : La confusion qui a régné dans la désignation du Ch. Phi¬ 

lippii rend sa distribution géologique dillicile à établir. Assez abondant dans le 

Miocène moyen de la Touraine, nous n’en trouvons plus de trace dans le Miocène 

supérieur de l’Ouest. Il existe dans le Bordelais, dans ITIelvélien du Piémont et de 

Madère et nous le retrouvons dans le Pliocène de l’Italie méridionale et de la 

Sicile. 
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CHAMA LAMINOSA Millet 

PI. .XXin, fig. 53-G1, et var. sinislrorsa nov. var. fig. 62-60. 

1854. 

1866. 

1901 . 

1903. 

1905. 

1907. 

1912. 

Chaîna laminosa 

Millet. 

—■ Dei/rani/ei 

Millet, Paléontolog'ie de Maine-et-Loire, p. 172 (nomen nuduni). 

Millet, Paléontologie do Maine-et-Loire, p. 31. 

Doli.eus et D.u tze.nuuhg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc^ moyen, p. 31. 

Goufko.n, Gisement de Saint-Glément-de-la-Place. Soc. scient, d Angers, 

p. 25. 
Cori Fox, Gisement des Pierres-Blanches. Soc. scient. d'Angers, p. 29. 

CouFFON, Le Miocène en Anjou, p. 7, 26. 
CosJUNX et Pevhot, Concliologie néogénique de l’Aquitaine, p. S83, 

pl. XXIV, fig. 16, 17 et 20 (Burdigalien). 

« Coquille petite, comme orbiciilaire, ses crochets tournés de gauche k droite, elle est, en outre, 

recouverte de lames transversales, minces, irrégulières, ondulées et assez largement espacées. 

Ces lames présentent quelquefois de fines slries qui les coupent transversalement. Diam. 7-14 mm. 

{assez commun) » (Mülel). 

Gisements : Renaiileau. 

Miocène supérieur : Sceaux, Sainl-Glémeiil, Thorigiié, les Pierres-Blanches. 

Le Ch. /ammoAVï présente la particularité d’avoir les sommets enroulés tantôt à 

droite, tantôt à gauche, de sorte que les exemplaires senestres sont à peu près aussi 

fréquents que les exemplaires dextres. Nous désignons sous le nom de var. .sinis- 

trorsa nov. A'ar. les spécimens dont les crochets sont enroulés de droite à gauche 

dans la valve supérieure. 

On connaît quelques espèces vivantes et fossiles dont le principe d’ornementation 

est analogue à celui du Ch. laminosa, telles que : Ch. concentrica Libassi, 1859, fos¬ 

sile de l’Astien (Conch. foss. Palermo, p. 14, fig. 14i, forme subcirculaire de 

33 mm. de diamètre, ayant les crochets senestres et des lamelles concentriques très 

espacées vmrs les sommets mais plus rapprochées vers le bord palléal ; Ch. circinata 

Monterosato Nicolloni Dautzenberg, 1892, forme actuelle signalée aussi de l’As- 

tien de Reggio par Seguenza et quia été figurée par Sturany en 1896 (Zool. Ergebn. 

Pola, p. 19, pl. 11, fig. .51-53). C est une forme ovalaire, dextre, ornée de lamelles 

foliacées, déchiquetées, epineiises au liord, et ayant les bords internes des valves 
crénelés. 

Origine et dispersion : Cette espèce n’est connue avec certitude que du Miocène 

moyen de la Loire et du Bordelais et du Miocène supérieur du bassin de la Loire. 

CHAMA GRYPHINA Lamarck 

PL X.XIV, fig. Il à 17. 

1814. Chaîna sinislrorsa Brocciii {non Bruguière), Conch. foss. subap., II, p. 519. 

isn ~ gryphina Lamauck, Anim. sans vert., Yl, !>■« partie, p, 97 (Astesan, Angers). 

— Lamk. Bronn, Italiens Tertiaergebilde, p. 112. 

183u. — _ _ Desiiayes, Anim. sans vert., 2« édit., VI. p. 587. 

— — Piui-ippi, Enum. Moll. Sic.,I, p. 68. 
183/. — _ _ Goi.dfuss, Petrefocta Germ., p. 205, pl. 138, fig. 9. 
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1844. Chaîna grijiilwm Lamk 

1847. — — — 

1847. — - — 

.1830. — - — 

1852. — — — 

1853. 

1857. 

1862. 

1803. 

1863. 

1867. 

1867. 

1868. 

1869. 

1869. 

1870. 

1870. 

1873. 

1873. 

1873. 

1874. 

1874. 

1876. 

1876. 

1877. 

1877. 

1877. 

1878. 

1878. 

1879. 

1880. 

1881. 

1883. 

1883. 

1885. 

1886. 

1886. 

1889. 

1889. 

1889. 

1890. 

1892. 

1892. 

1893. 

1893. 

1894. 

1893. 

1893. 

1897. 

1898. 

1899. 

1900. 

1901. 

1901. 

1903. 

gnjphoide» — 

gnjphina. Lamk. 

siniütrorsa — 

gnjphina Lamk 

sinistrorsa — 

gnjphina Lamk 

— sinistrorsa — 

— gnjphina Lamk 

— sinistrorsa 

— gryphina Lamk 

— sinistrorsa 

— gnjphina Lamk 

— sinistrorsa 

— ffryphoides 

— gnjphina Lamk 

Globus gnjphinus — 

Chaîna — — 

Pnii.ipi'i, Enum. Moll. Sic., II, p. lO. 

MiciiKi.oTTi, Mioc. Ital. Sept., p. 95. 

Reeve, Conch. Icon.. pL VIII, fig, 43. 

Desiiayes, Trailé elém. de Conch., Il, p. 102, 103. 

d’Orbign'y, Pi’odr. de Paléont. Et. 26, p. 127. 

Woon {non Linné), Crag Moll. I, p. 163, pL X\, fig. 

Men'eohim, Paléont. de Pile de Sardaigne, II, p. 496. 

IIoERNES, Foss. Moll. d. Tert. Beck. von Wien, II, p. 212, pi. XXXI, fig. 2. 

V. lI.vuEn etSrACHE, GeoL, Siebenhiirgens, p. 611. 

Bron’n, Tert. Schichten von Santa Maria, p. 41. 

Weinkaüff [non Bruguière), Conch, des Mittelm,, I, p. 151. 

Baceim.vtsn, Umgehung von Bern, p. 36 (Ilelvétien). 

Desmoulins, Cinquantième Fête linnéenne, p, 38. 

Petit de l.i SAussAYE, CataL Test. Mar., p. 63. 

Tapparone-Canefhi {non Bruguière), Moll. test, di Spezia, p. 127. 

Hidalgo, Mol. mar. Espaila, p. 148, pl. XL-', fig. 7. 

Auinger, Tertiaerbild. der Maehren, p. 26. 

Benoist, Catal. Test, de la Brede, p. 48. 

Mayer-Eymar, Verstein. des Ilelvetian, p. 18. 

CoccoNi, Ennm. Moll. Mioc., Plioc. Parma, p. 307. 

Foresti (non Briignière), Catal. Moll, plioc. Bologna, p. 165. 

. Kobelt, Tarent foss., p. 74. 

Tournouëii, Fos.s. tert. Ile de Cos, p. 23. 

Tournouër, Paléont. de Biarritz et de Salies, p. 8. 

P. Fischer. Terr. tert. Ile de Rhodes, p. 14. 

Karrer, Géol. Ilochquelleii WasserL, p. 79, 111. 

K. Miller, Molassen mar. Bodenseeg, p. 46. 

Monteros.ato, Enuin. e Sinon., p. 11. 

Sartorio, Colle di San Colombano. I, p. 39. 

PnOBST, Molasse Wiirtemb. Schwabens, p. 250. 

Seguenza, Le Formaz. Terz. di Reggio, p. 280. 

Coppi, Paloontologia Modenese, p. 103. 

Marion, Esq. Top. zool. Golfe de Marseille, p. 28. 

Daützenbf.rg, Liste Coq. de Gabès, p. 12. 

De Gregobio, Studi su talune Conch. médit., p. 204, 209. 

Kobelt {non Bruguière), Prodr. Faunae Moll. test, maria europ. inhab., 

p.391. 

Benoist, Fossiles de St-Avit. Soc. linii. Bord., p. 50. 

Fontanniîs et Depéret, Terr. tert. marins, Côtes de Provence, p. 66. 

Carus (non Bruguière), Prodr. F^aunae médit., p. 116. 

Nobbe, Conlrib. para a fauna Madeira, p. 8. 

Goürret, l’aune tert. mar. de Carry, p. 126. 

Bocquoy, Dautzenberg et Dollfus, Moll. mar. du Roussillon, II, p. 311. 

pL 50, fig. 5-8. 

Loc.aud (non Bruguière), Coq. mar. côtés de France, p. 311. 

Panfaneli.i (non Linné eu? par/e), Lamellibr. plioc., p. 180-183. 

Prociiazka, Mioc. von Seelewitz in Maehren, p. 37. 

JoussEAU.ME, Fossiles de Corinthe, p. 399. 

Audui.ni, Conch. plioc. Bac. Albenga, p. 47 (200). 

F’oresti, Enum.4IolL plioc. Bologna, p. 165. 

Raulin, Statistique géol. des Landes, p. 299 (St-Paul). 

Almeua et Bofill, Mol. plioc. Cataluîia, p. 130. 

Sacco, I Moll, dei Terr. terz. del Piemonte, ‘XXVII, p. 66, pi. XIV, 

fig. 8-10. 

A. Koch, Die Tcrtiaerablag. der Siebenburg., p. 128 (Lapugy), 

Dollfus et Dautzenberg, Nouvelle liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 31. 

Thent.\nove, Il Miocene medio di Popagna e Cafaggio, p. 536. 

CouFFON, Gisement de St-Clément. Soc. Et. sc. Angers, p.25. 
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1903. Chama sinistj'orsa CiîEMA (mn 

1903. — 

1903. — 

1905. — 

1905. — 

1907. — 

1908. — 

1909. — 

1909. — 

1910. — 

1910. — 

1912. — 

1912. 

Bruguière), Piano Siciliano V'al Crati (Calabria), p. 11. .. ..ç,...- . ..y, . .... juy, 1., 

gryphina l^amk. Dautzenbeho et H. E’jsciieiî, Moll. Ouest Afrique (Camp. Scienl. Prince de 

Monaco), p. 80. 

— G. Dollfis, Faune Malac. Mioc. supérieur d’Apigné. .'l.«soc. fr. Av. Sc. 
Congrès d'Angers, p. 659. 

— — CouFFON, Gisement des Pierres-BIanclies. Soc. Et. sc. Angers, p. 29. 

~ — G.,Dollfus, Faune .Malac. Mioc. supérieur de Gourbesville. .-Issoc. fr.\Av. 
Sc., Congrès de Cherbourg, p. 364. 

r)oi-i.Pus, Faune .Malac. .Mioc. supérieur de Moiitaigu. .Issoc.//-. .lu. Sc., 
Congrès de Reims, p. 346. 

— Ceuulli liiELLi Fauna malac. Mariana 11, p. 38, pl. Vil, flg. 1-2 (très rare). 

— — Dollfus et B. Cotteii, Pliocène au .Nord du Tage, I, p. 49, pl. VI, lig. .5-6. 

,G. Dollfu.s, L'Etage aquitanien, p. 24 (Bazas), p. 42 (Lariey). 
— D.iUTZENBEiiG, Contrib. F’aune malac. .\frique Occidentale, p. 129. 

— SCH.4FFEH, Bas .Miocacn von Eggenburg, p. 7.5, pl. .\X.\1V, (ig. 7-l|. 

— — COSS.M.4NN et PEvnoT, Couchologie néogénique de l’Aipiitaino, p. .538. 

pi. X.VIV, lig. 23-23 {sub. nom. Ch. gryphoides.) — llelvétien et Burdi.ra- 
lien. ” 

D.vuzenberg, Mission Griivel ; Moll, marins côte occidentale d'Afrique, p. 90. 

Ch. testa sinistrorsa, imhricata, squamis valvæ mûioris, inæqualibus, n/erisuue .y>pres.sis- 
marffine parhm crenulato » {J.amarck). ^ i n app,essis, 

Ch. testa imhricala, crassa, squamis iuæqualibu.s plerisque.appres.si.s ; apice valviila- infe 

nous suus rorso. Affims Ch. gnjphoidi, sed sinistrorsa, multo cras.sior et rLustior liens cir- 

dmahs vaLvuhe m/enons crassussirnus, obUmssimus, crenulalus ; valvuhe saperioris humil/imus 

paium di^stinclns sed fossa adjacens magna profunda, crenulala. Testa re vera sinistrorsa non 

forte,n hac specie altéra valvuta, in Ch. gryphoi,le valnula opposita adnala, Dentinn, cardinàtinn. 

ructnia enim manifeste déclarât, eandem valvutam esse adnatam eandemqne mox .sinistrors;,,, 
mox dextrorsam esse » (Philippi). ^ smisu ot san,, 

Gisements; Pontlevoy, Manthelan. Rossée. Sainte-Catherine de Fierbois. Sainte- 

Maure, tTrillemont, Pativrelaj, Ferrière-Larçon, Fa Beurelière, Renanleau. 

Miockxk surKHiEra ; Sceaux. Tliorigné, Saint-Clément, les Pierres-Bl-inehes 
Montaigu, Gourbesville, Apigné. ^^lanclits. 

Le m cl,e,„,nU(C„,K.|,. 
Gab. IX, p. 1-r.B, pl. Ib6, flg. 992), qui représente nue espèce actuelle des \ntilles 

ort voisine de 1 espèce fossile et à lacpielle Laniarck a douai le nom de Œ 
I autre de A\ alcli itoine II, pl. DIH fio- 3 Æ] racR.uu, 

. aiüni et de havauue, qi, il s’agit vraisemblablement du Ch. lîuppelln Reeve’ de 

Océan Indien. Dans tons les cas, l’espèce de Broechi est dillérentfde celle daBrt! 
guiere et il est necessaire d adopter le nom établi par Laniarck 

Aous croyons que Iloernes a en tort de retirer des références du Ch qruphin; 

1 indication de 1 ouvrage de Goldfnss, en faisant remarquer qu’il sGo-ismi, 

-quille de l’Oligocène de la Prusse rhénane, car lespèidi^ POl^i^r diéZ 

{Chanu, e.rocjfpdi k Braun) est de pelite taille, foliacée, lonriiée à droite et n’a nas 

na ogie «vec les ligures de Goldfnss, qui a très vraisemblahleinenl représenté de^ 
specimens du Plaisancien dMtalie. -picsenle des 
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On sait que Broderip ayant émis l’idée que les Chaim pouvaient dans le jeune 

âge se fixer indilïéremrnent par la valve droite ou par la valve gauche, beaucoup 

d’auteurs ont considéré depuis lors les espèces senestres comme de simples variétés 

des formes dextreset le CJi. gryphim comme une variété senestre du OA. gryphoides; 

mais aucune démonstration précise n’a été faite de cette faculté des embryons et 

comme d’autre part, nous nous trouvons en présence de coquilles dont la taille est 

bien dilférente, l'ornementation bien distincte et la charnière spéciale, nous croyons 

devoir rejeter celte opinion et maintenir les deux espèces comme distinctes, mal¬ 

gré l’avis de M. Dante Paiitanelli qui réunit en une seule espèce tous les Chama du 

Néogène, 

Desbayes, dans la 2® édition des Animaux sans vertèbres, a rattaché les Ch.lacer- 

nata el tinicornariade Lamarck au Ch. gryphina, mais MM. Sacco et Cerulh Irelli 

ont considéré le Ch. lacernata comme synonyme de Ch. placentina Defr. 

Variétés; Nous essaierons de mettre un peu d’ordre parmi les variétés établies 

par différents auteurs. 

1, var. altavillensis de Gregorio. — Coquille grande, épaisse, se rapprochant du Ch. 

garmella, mais senestre, ornée de lamelles nombreuses et serrées. M. Cerrulli Irelli 

dit que ses figures peuvent servir d’illustration à la variété de M. de Gregorio. 

2, var. garhina de Gregorio. —Fondée sur la figure 2 de la planche 31 deHoernes, 

cette variété possède des lamelles aplaties, de longueur inégale sur la valve supé¬ 

rieure, rappelant l’ornementation du CA. placentina [qui est dextre). 

•3, var. tauronulata Sacco (I Moll. deiTerr. terz. del Piemonte, pl. XIV, fig. 11- 

14). — De petite taille, la valve inférieure largement fixée, la supérieure allongée et 

irrégulièrement ovale. Il est fort possible que les var. aculetta de Greg., ornée de 

squam nies hérissées et de Greg., de forme globuleuse, ne soient que des 

sous-variétés de forme très gryphoïde. L’échantillon figuré par M. Sacco (pl. XIV, 

fig. 21) sous le nom de Ch. cf. Ruppellii Ileeve, de l’Astien, n’est probablement 

qu’un exemplaire décortiqué de la même espèce. 

4, var. ôireraa Broun 1831. — Figurée par M. Sacco (pl. XIV, fig. lo-20). Chez 

cette variété la taille descend au niveau de celle du CA. gryphoides, mais l’ornemen¬ 

tation à large.? lamelles espacées de la valve fixée, reste si particulière que M. Sacco 

serait disposé à l’admettre comme suffisante pour caractériser une espèce spé¬ 

ciale. 

La variété Woodi de Greg., fondée sur des exemplaires roulés, sans caractères spé¬ 

ciaux, représentée dans l’ouvrage de Wood sur les Mollusques du Crag et la variété 

mediterranea de Greg. établie pour la forme vivante, dans le cas où on arriverait 

à la distinguer de la forme fossile, seraient sans valeur. 

Benoist a désigné el MM. Gossmann et Peyrot ont représenté [loc. cit., pl. XXIV, 

fig. 1-3) sous le nom de Ch. aquitanica une forme qui ne nous paraît être qu’une 

variété de Ch. gryphina ne différant du type que par la sculpture rayonnante plus 

finement plissée de la valve inférieure. Cette variété est prépondérante chez les 

fossiles et c’est à elle qu’appartiennent la plupart de nos exemplaires de Touraine. 

Origine et dispersion : La distribution du CA. gryphina dans le temps et dans 

l’espace est peu différente de celle du CA. gryphoides. Son début dans l’Oligocène 
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est douteux; il se répand dès l’Acjuilanien dans Ions les l)assins miocéniques de 

l’Europe centrale et méridionale et se retrouve dans le Pliocène des mêmes régions. 

Son excursion dans le Crag corallien d’Angleterre paraît accidentelle. On le suit dan.s 

le Pléistocène on il est plus rare et dans les mers actuelles ; Méditerranée et Océan 

Atlantique depuis les côtes du Portugal jusqu’au Maroc et aux îles Canaries, Madère 

et du Cap Vert. 

Famille CARDIIDÆ 

1833. Cardin m echinatum 

1837. — — 

1837. — . Deshayesi 

1842. — echinatum 

1842. — — 

1848. — — 

1848. — — 

1861. — — 

1863. — turonicum 

1863. — 

1866. — — 

1866. — simile 

1867. — echinatum 

1870. _ turonicum 

1871. , — _ 

1873. — _ 
1873. — _ 
1874. _ _ 
1876. — echinatum 

1876. — _ 
1876. — turonicum \ 

1877. — _ 
1878. — _ 
1878. — echinatum 

1879. ^ _ 
1879. — turonicum } 

1879. — _ 

1879. — _ 
1879. _ _ 
1881. — _ 
1881. — _ 
1887. _ _ 
1887. _ _ 
1889. — _ 
1890. Cardiiim echinatum 

1890. — luronicuin .M 
1893. — _ 
1896. _ echinatum 

1896. _ turonicum M 
1897. — _ 
1899. _ 

CARDIUM TURONIGUM Mayi;r 

PI. X.XV, fig. 1-12 el var. Vidali G. et P., lig. 1.3-20. 

Desiiayes {non Linné) in Lvell, Priiiciples of Geology, III, p. 8. 

Dujardin [non Linné), ,Méin. Touraine, p. 2C3 (53). 

A'. IIaueii [non Payraiideau), Uber York. Thierr. d. Wiener Ileck., 423. 

Matheron [non Linné), Catal. Syst. Bonches-du-Khôno. p. 159. 

Gratei.oup [non Linné), Gatal. Syst. foss. Gironde, p. 701. 

Desiiayes [ex pnrle, non Linné), Traité Elém. de Concli., II, p. 69. 

Biionn [ex parle, non Linné), Index Paleont., I, p. 231. 

Gu.mi3ei, (non Linné), Googr. liesclir. Bayrische .\Ipen, p. 787,702. 

Mayer/a IIoeii.nks, I-’oss. Moll. d. Tert. Beck. von Wien II, p. 188. pi. 27, 
Iig. 3 (Potzleinsdorf.). 

May. IIaueii etSTAEiiK, Geol. Siebenbürg',, p. OH. 

— P. I'Tsciieii, Palêont. de r.Xsie-Mineiire, p. 284. 

Millet, Paléoidograpliio de .Maine-et-Loire, p. 28. 

Baciiman.n (/ion Linné), Molasse Umgebiing von Bern, p. 3.5. 

May. Aijinger, Tcrti.Terbild. der Miibren, p. 26. 

— Sti'R, Geol. (lcr Steiermark, p. .558. 

MAYEii-EY.\iAR, Vorsteiner. des Ilelvotian, p. dO. 

.May. Benoist, Catal. Syst. de la Brède, p. 46. 

— rouiiNouËii, Faliins de Sos et de Gabarret, ]). 17. 

Ghei-pin [non Linné . Essai géol. Jura suisse, p. 137. 

I-ONTANNES [non Linné). Etude géol. Haut Comlat Venaissin, p. 40. 

May. TouRNouERet Bouille, Paléont. Biarritz et Salies, p. 8. 

— Kaiiiier, Geol. Ilocbriuellen Wasserleil, p. 78, 111,311. 

G..VPELLLNI, Il calcare di Leitha di Livorno, p. 6. 

Biî.noist [non Linné), l'EtageTortonien dans la Gironde, p. 3. 

B. (.OTTERdioii Linné , Fauna terciaria de Portugal, p. 8. 

ilay. PnoissT, .Molasse d. Wurteniberg-Schwaben, p. 230. 

IIeiimite, Etude géol. Iles Baléares, p. 238. 

Touiinüuer, La .Molasse de Forcalquier, p. 238. 

P. l isciiER, Molasse de Ciicuron. Bull. Soc. géol., VU, p. 224. 
— Coppi, Paleontol. .Modenese,'p. 105. 

— Baudin,. Etiiile Paléont. Maine-et-Loire, p. 19 (Genneteil). 
— Paiiona, P.aleinit. .Mioc. Sardaigne, p. 40. 

— Benoist, Fossiles de St-Avit fLnndes). .Sur, linn. Boni., p. .50. 

— Depi.;hkt et I'ontannes, Terr. tert. mar. Côtes do Provence, p. 66. 

Goitruet [non Linné), Faune tert. raar. de Carry, p. 121 

iay. Blankeniiorn, Bas mar. Mioc. in Syrien, p. 9. 

— UosiWAL, Pôlzleiiulorfer Sande, p. 80. 

Uuiii. [non Linné), Tert. Bayerisch Scliwabens, p. 370. 

ay. Bzeiiak, Conch. Fauna Leitba von Lomnitz, u“ 25. 

— de Alessandiu, Piedra da Cantoni, p. 54. 

— K. Baueii, Concliylienfauna des Florianer Tegels, p. 38. 
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1900. 

1900. 

1900. 

1900. 

1900. 

1901. 

1907. 

1909. 

1912. 

Cardium Barraiidei May. Ivüi.as et Peyuot, Et. Paléont. falunsTouraine, p. 97, pi. III, Cg. 9-12. 

— tiironicum May. Ivolas etPeyhot, Et. Paléont. faluns Touraine, p. 115, pl. III, fig. 13, 16, 

— echinatüfn Dewalque [non Linné), Fossiles du Bolderberg, p. 119. 

— iuronicum May. Holler, l'auna der Meeresbild. von Wetzelsdorf, p. 23. 

— — — A. Koch Die Tertiaerabl. d. Siebenbürg. Neog., p. 128 (Lapugy), p. 166 

(Pestes). 
— — — Dollfus et D.autzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Miocène moyen, p. 31. 

— siinile Millet. Coukfon, Le Miocène eu Anjou, p. 34. 

— iuronicum May. G. Dollfus, L’Etage Aquitanien, p. 23 (Bazas). 

— turonense (May. Cossmann et Peyrot, ConchoL néog. de l’Aquitaine, p. 486, pl. XXII, 

emend.) fig. 19, 20 (Helvétien). 

« C. testa, rodundaia, crassiuscula, ventricosa, cordata, suhæquilaterali, radiatim costata, coa¬ 

tis vicenis, carinato-corwexis, carina squamato spinosa, interstitiis coiicavis,paruin anqustis, trans- 

versim crispato-ruqosis » (Hoernes). 

« C. testa rotundata, cordata, tumida, subæquilatera / coslis 19-20 convexis, linea papülifera 

exaratis; papillis sublubalosis, cochleariformibiis aut spathulatis » (Dujardin). 

Grisements : Forme typique : Pontlevoy, ManLhelan, Bossée, Sainte-Maure, Fer- 

rière-Larçon. 

Var. Vidali Cossm. et Peyr. : Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Cathe¬ 

rine de Fierbois, Sainte-Maure, Sepmes, Grillemont, Pauvrelay, Ferrière-Larçon, 

Charnizay, La Beurelière, Breil de Foin. 

On connaissait depuis longtemps dans les dépôts du Tertiaire moyen une coquille 

voisine du C. echinatum Linné, qui vit dans les mers d’Europe et Dujardin dési¬ 

gna les spécimens des faluns comme en étant une variété minor. Plus tard Hoernes 

Ta publiée comme espèce spéciale sous le nom de C. Iuronicum Mayer mss. Les 

figurations qui en ont été données jusqu’ici, sont médiocres et la forme représentée 

par Hoernes ne concorde qu’avec une partie des exemplaires qu’on rencontre dans 

les faluns de la Touraine. Ceux-ci sont ordinairement plus petits et ont les côtes 

plus écartées, mais ces différences ne dépassent pas les limites d’une variété. Les 

coquilles du Bassin de Vienne ont une légère tendance à se rapprocher du C. echi¬ 

natum et M. Cerulli Irelli a constaté que dès le Pliocène inférieur c’est déjà le véri¬ 

table echinatum qui est présent. Nous croyons toutefois que les références que nous 

avons admises dans notre synonymie se rapportent bien toutes à l’espèce miocénique 

et sont caractéristiques de cet étage géologique. 

Le C. turonicum figuré par Hoernes est une coquille ornée de 16 à 20 côtes peu 

écartées et à tubercules arrondis. Celte forme est commune en Touraine ainsi qu’une 

autre à côtes moins nombreuses, plus écartées et garnies de tubercules épineux. 

Cette dernière a été rapportée par nous dans notre Nouvelle Liste des Pélécypodes 

du Miocène Moyen du Nord-Ouest de la France, au C. clavatum Hilber 

(Neue Goncb. etc., pl. VI, fig. 8“, 8'*, 9), mais celte assimilation ne nous satisfait 

plus aujourd’hui. Cette seconde forme de Touraine a été désignée par MM. Cos- 

mann et Peyrot sous le nom de var. Vidali, que nous acceptons volontiers. 

MM. I volas et Peyrot Font figurée (pl. 111, lîg. 13, 16), sous le nom de C. turoni¬ 

cum. Quant à celle que ces auteurs ont représentée sur la même planche (fig. 14, 

15) d’après des spécimens du Musée de Zurich, provenant de Grand, et que 

Société géologique de Fii.vnce. — Paléontologie. — T. XX. — 3. Mémoire n® 27. — 41 
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lions avions actuellement sous les yeux, ils se rapprochent plus que les nôtres du 

6. ch’ivaium de Hilber, tout en ayant encore des côtes plus nombreuses. 

Nous ne comprenons guère l’idée émise par MM. Ivolas et Pejrot au sujet du C. 

liironicum et qui leur a, sans doute, été suggérée par Ch. Majer. D’après eux, 

Iloeines se serait trompé et aurait donné le nom de C. turonicum à une autre 

espèce manuscrite de Majer-Eymar ; le C. Burrandei, et ils ont eu la prétention 

de rectifier la nomenclature en reprenant le nom de C. /Drra/îc/ei pour le C. (urn- 

nicum Mayer m Hoernes. Cette manière de faire est absolument contraire aux règles 

de la nomenclature zoologique, car le nom de C. /uronicum n'existait pas avant sa 

publication par Hoernes et, en admettant que cet auteur se soit trompé, il n’est jiliis 

permis de corriger son erreur : le Cürdium publié, décrite! figuré par Hoernes comme 
étant le C. turonicum doit conserver cette appellation. * 

Nous avons pu comparer aussi, grâce à l’obligeance de notre regretté confrère 

Mayer-Eymar, les spécimens de Touraine qu’il a assimilés à son C. wquule de 

Caunderndoff, près Eggenburg, et il nous est impossible d’admettre celle détermina¬ 

tion les coquilles de Touraine n’étant à notre avis, que de petits individus roulés 
du L. turonicum. 

Au voisinage du C. turonicum viennenl se placer le C. Andru.s.sovi Sokolov 

des couches à Venus konkensis, de la Hiissie méridionale et le C. hinulntun, 

Segnenza, de 1 Aslien de Heggio. D’autre part, Mayer-Eymar a considéré le C 

leognanense {Journ. de Conch. 1866, p], HJ, fig. 8), comme une forme ancestrale' 

TTs T T" anguleuses et ne dépassent pas le nombre’ 
de 18. Le C ijirundicum Mayer-Eymar n’est peut-être qu’une variété un peu 

liqiie, possédant -l. eotes. Le nombre des côtes est, d’ailleurs, as.sez variable et 

ininue beaucoup chez la var. grundensis figurée par MM. Ivolas etPevrol (pl, II, 

Coneb’ Hüber (Neue 
esiièce délientVff’ l ^ direction, la délimitation de notre 

l a faU M silo P^^^^cicostntum Sow. comme 

îlx d-Eggenburg qui a été rapporté par 
Al. 1 ichs aux L. turonicum et 6. .sautcat.sense Mayer, est une espèce bien 
bpeciale qui doit prendre le nom de C. mioechinatum Sciiaffer ^ 

de r”" ^^‘^°Eecllon de Mayer-Eymar figure un échantillon de Salles, sous le nom 

PonÎ'Po -T’ ‘^«"corde avee le C. præechinntum Mayer de 
Pont-Pourquey, près Saucats, mais il a les eôtes moins nombreuses et la taille plus 

MonlUx lofTi E. echinntum Dubois de 

bien obliaue ' ' ’ ’ î ^ fiue le C. echinatum actuel, 
ciLlés ^ rapprochées, à intervalles des côtes bien 

Enfin MM. Cossmann et Peyrot sont disposés à considérer comme des espèces spé¬ 

ciales les modifications qui s’observent dans les divers horizons successifs et ils Int 

ceTm deT7 P<^^onntense à la forme burdigalienne à côtes plus nombreuses et 

de If I ^Eayer a la forme helvétienne à côtes plus obliques L’étude 
de toutes ces formes ne nous paraît pas terminée. ^ 
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1837. Cardiiim Andreæ. 

1848. — — 

1852. 

185 4? 

1873. 

1873. 

1888. 

1000. 

1901. 

1907. 

1907. 

Andræa — 

eliicuhralum — 

Andreæ Duj 

nianlhelaniense 

Andreæ Duj. 

Origine et dispersion ; Le C. laronicum apparaît en Europe dès le début du 

Miocène, dans TAquitanien et se propage dans les étages burdigalien et belvetien 

de toute l’Europe : Autriche, Moravie, Styrie, Hongrie, Transylvanie, Gahcie, Rus¬ 

sie méridionale, etc. On le rencontre également en Asie-Mineure. Il est cite du 

Miocène du Bolderberg où sa présence s’accorde avec rensemble de la faune mioce- 

nique moyenne de cette intéressante localité du bassin du Nord. Il passe dans le 

Tortonien de la vallée du Rhône et de Fltalie, mais, dès le Plaisancien, il est rem¬ 

placé parle C. echinaturn. 

CARDIUM ANDREÆ Dufardin 

PI. XXV, fig. 21-30. 

Dujardin, Mém. Touraine, p. 263 (53), pl. XVIII, flg. 8*, 8®. 

Bronn, Index Paleont., I, p. 228. 

d’Orbigny, Prodr. do Paléont., III, Et, 20, p. 117. 

Miulet, Paléont. Maine-et-Loire, p. 170. 

Maver-Eymar, Verslêin. des Helvetian, p. 18. 

1.0C4RD, Terr. tert. Ile de Corse, p. 240. 

Dollfus et Dautzenberg, Coq. Nouv. Touraine, Journal deConch., 

p. 257, pl. XII, flg. 2. ^ 

IvoLAS et Peyrot, Etude paléont. faluns Touraine, p. 98, 126, 131. 

Dollfus et Dautzenberg, Nouvelle liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 32. 

_ _ CoüFFON, Le Miocène en Anjou, p. 26 (Sceaux, Thorigné). 

elucuhralum Millet. Couffon, Le Miocène en Anjou, p. 34. 

« C. 7'esLi rotumhlo-cordata suh-æquilatera; cosûs 2 J-22 linea papilhfera exaratis lalera- 

liler haucl secus ac inlerstitiis undulatim imcidptis ; papilUs anlice capitatis » (Dujardm). 

Gisements: Mantbelan, Rossée, Rouans, Sainte-Catherine de Fierbois, Sainte- 

Maure,. Sepines, Crillemont, Pauvrelay, Ferrière-Larçon, Charnizay, Reneau- 

leau . 

Miocène supérieur : Sceaux, Tborigné. 

Nous avions décrit en 1888, sous le nom de C. manthelaniense quelques échan¬ 

tillons d’un Ciirdiam que nous supposions nouveau, mais que nous avons reconnu 

depuis, en examinant les types de Dujardin, conservés dans la collection de 1 Ecole 

des Mines à Paris, comme n’étant qu’une variété du C. Andreæ, a papilles trans¬ 

verses, cà côtes plus carrées, séparées par des intervalles très étroits. 

Le C Andreæ se distingue du C. laronicum par ses côtes bien plus nombreuses, 

siihcarrées au lieu de triangulaires, ses tubercules plus rapprochés, ses ciselures 

suhhorizontales. ... 
D’après M. Goutfon il faudrait assimiler au C. Andreæ le C. eliicubratum Mil¬ 

let dont la description est toutefois fort insuffisante. 

Les deux valves de Pontlevoy, attribuées pir Mayer-Eymar au C. girondicum 

nous paraissent une grande forme tlu U. Amlre^e ; elles ddtèrent, en effet, du C. 

«imndkum du lîordelals, non senleaient par leur scttlplure beaucoup plus accusée, 

composée d'incisions bien plus rapprochées'et enchevêtrees, rnais anssi par eur 

souimet moins saillant et le bord .antérieur des valves plus deolive, moins ascen- 

daiit. 
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Le C. leognmense Uajev-EjmAv, var. obfu.ncosta (M.-E.) Ivolas et Pejrot, 

dont nous avons aussi sous les yeux le spécimen déterminé par Mayer-Eymar, dif¬ 

fère du leognanense, de Léognan, par son lest plus épais et surtout par sa sculp¬ 

ture intercostale semblable à celle du C. Anclreæ, tandis que celle du leoqnunense 

consiste en chevrons, comme l’ont d’ailleurs signalé MM. Ivolas et Peyrot (/oc. 

Cl/., p. 99). Ce Cardium de Pontlevoy n’est, à notre avis, qu’nn C. Andreæ. 

Orig-ine et dispersion ; Le C. Andreæ n’a été signalé jusqu’à 

Miocène de la Loire, de la Suisse et de la Corse. 
présent que du 

1814. 

1817. 

1825. 

1831. 

1833. 

1833, 

1833. 

1836. 

1837. 

1838. 

1844. 

1847. 

1847. 

1852. 

1853. 

1857. 

1859. 

1861. 

1862. 

1863. 

1864. 

1866. 

1867. 

1867. 

1868. 

1868. 

1873. 

1873. 

1873. 

1877. 

1877. 

1877. 

1879. 

1880. 

1881. 

1882. 

1882. 

18S2. 

1886. 

1888. 

CARDIUM (TRACHYCARDIUMi MULTICOSTATUM Brocciu. 
PI. XX\, fig. 31-38 (var. polycolpatu C. et P.) 

Cardmm multicostatum Baoccm, Conch. foss. subap., p. 506, pl. XIII lia- o 

- Dict. Sc. Nat., V, suppl.,p. 108. 
^ mnltMun Brocchi. Babtehot, Mém. Géol. Bord., p. 83, pi. VI, fig. 9 (médiocre). 

Bhonn, Italien.? Tertiaerg-eb., p. 102. 

_ ~ L'AELE, Principles of Geol., III, p. 8. 
Deshayes, Exp. de Morée, III, p. 105. 

_ ~ Heshayes w LAMAncK, Anim. s. vert., VI, p 417 

_ ~ Emim. Moll. Sic., I, p. 53. ’ 
Bu.iabdin, Mém. Touraine, p. 262 (52). 

~ ~ — GnATELOup, Catal. foss. Gironde, p. 60. 

_ ~ — PniLippi, Enum. Moll. Sic., II, p. 39. 

_ ~ ~ Miciielotti, Anim. foss. Italie Sept., p. 109. 

_ SowEiiBY, Tert. Beds of the Tagus, p. 412. 

_ ~ — “’OnaiGNY, Prodr. de Paléont., III, Et. 27, p. 183. 

_ Deshayes, Traité Elém. de Conch., II, p. 69, 71. 

— Meneghini, Paléont. voy. Lamarmora en .Sardaigne, II, p 496 568 
_ - ~ î^™.I^escr. géol. île de Crète, p. 604. . P-^96, o68. 

_ _ Geog. Beschr. Bayerische Alpen, p 787 
- - Z IIoEn.vES, Foss. Moll. Tert. Beck. von Wien, II, p. 179, pl. XXX, fig. 7. 

_ _ ' * Geol. Siebenbürg., p. 6M . 
_ _ ~ May^k, Tertiaerf. Azoren und Madeira, p. 24. 

_ _ f’^'éont. de l’Asie Mineure, p. 283. 
_ _ ~ Paciimann, Umgebung von Bern, p. 35. 
_ Gheppin, Essai géol, Jura suisse, p. 137, 

_ ~ Manzoni, Conch. subap. Pisa-Biaia, p. 22. 

_ _ ~ Cinquantième Fête Iinnéennê,p. 37. 
- _ MAYEn-EYYMAii, Versteinei ungen des Helyetian, p. 19 

_ _ Coccor.1, Enum. Moll, Mioc., Plioc. Pariua, p. 302 

- _ La Brède. .S’oc. linn. Bord p 45 

_ _ ~ Z ' tert. Ile de Rhodes, p. 15. " 

_ _ p. 111 311. 

tiLi.Eii, Molassenm. Bodenseegeg., p. 47 llir’17 
_ - - MoU..e WD,,e„b»e ysL"' 

- : : 
- - Z du Rhône, II, p. 88 ni V fip lo 

- _ pZ"'®’ pZ; Ægyptens, p. 39 (Gebel-Gene’ffei ’ ’ 

_ _ L^^de paléont. Maine-et-Loire, p 18 ‘ 
- _ _ de St-Avit. Roc. linn. «ord., p. 50 

I.imoEuoN, Mission d’Andalousie, Paléont. Plioc p ' 317 
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1892. Cardiutn 

1892. — 

1893. — 

1894. — 

1895. — 

1897. — 

1898. — 

1899. — 

1900. — 

1901. — 

1903. — 

1905. — 

1905. — 

1906. — 

1907. — 

1908. — 

1909. — 

1910. — 

1910. — 

1912. — 

1912. — 

174, 

’iQ:ues) 

polycolpatuin. 

Depébet, Terr. tert. mar. Provence, p. SI (Helvétien). 

Andrussow, Géotectonique, Presqu’île de Kcrtscli, p. 80. 

DE Stéfani, Observ. géol. Ile de Corfou, p. 454- 

Foresti, Enum. Moll, plioc. Bologna, p. 177. 
Raulin, Statist. géol. Landes, p. 320 (Bastennes), p. 34- (Saubrig 

Armera et Bofill, Catal. Moll, plioc. Catalufta, p^l3I. .., . ^ 

Sacco, I Moll, dei terr. terz. del Piemonte, part. XXVII, p. lU, p - , 

A KocL, Tertiaerablager. Siebenbürg. Neogen, p. 128 (Lapugy). 

Doelfus et Dautzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Miocene ’ 

Dollfus, Cotter et Gomés, Planches de P. da Costa, p. 45, p . 

fig. 1 fBurdigalien à Tortonien en Portugal). 
Gentil et Boistel, Gisement plioc. de Tétouan (Maroc), p. • 

CouFFON, Gisement des Pierres Blanches. Soc. Et. sc. d Angers p. ■ . 

G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. sup' Beaulieu. Assoc. fr. An. Sc., 

G,..du S.M 

Cerulli Irelli, Fauna malac. Manana II, p. 22, pL III, K- - ’ 

pi. IV, fig. 1-4. 
G. Dollfus, L’Etage Aquitanien, p. 23 (Bazas). 

ScHAFFER, Das Miocaen von Eggenburg, p. 65, fig. 7. ■ 
Bajarunas, Zur Fauna der Stawropoler Miocaensande p. 24 . 

Degrange-Touzin, Contrib. Etude de l’Aquitanien. Actes Soc. linn. 

Bord.LXm, p. 30(St-Avit). 
CossMANN et Pevrot, Conchyl. néog. de 1 Aquitaine, p. 500, pi. XXll, 

fig. 29-33. 

. Te.U Mer,l,u. .« pro- 

funde crenalo, anlice scrrato » (Brocchi). 

Gisements: PoMlevoy, Manll.ela,., Uossée, Charni.ay, Brell de Foin, Reaaulean. 

VUocÊNi: suPéaiem : Gonligné, les Pierres-Blanches, Beanheu. 

Le type du C. 

treT Bl'àÏsoT.lIplaüér, élroiles el séparées par des sillons profonds ; elles 
nombre de a ou, -o [ pnnservés par une lame mince, saillante, 

sont bordées, réo-ions latérales oit elles sont mieux dévelop- 
épmense qui perais e ^ ,|,;„„aée. Il 

pées et plus ‘■'■gae^o . • ; postérieure, les lames sont situées sur le 

y a heu de remarquer ^ ^ „„iérie„re, elles garnissent leur 

21-U::it:'ti-:r:;:t,‘dépo,n,n d:iames déHmile les den^ régions en 

paidi;, inégales, '» F-PetHe a„nl la^^^ „.„r,caO,m Linné, de la 

Brocclu lappro J i „! ;i ^ en effet, une grande analogie. Toutefois, 

““7is'n" possédons en Tonr.ai„e qu'une forme sensiblement plus petite que le 

‘"‘îl en est de même dans le Bordelais et MM. Cossmaim et Peyrot ont désigné 

cette variété sous le nom de C,.nli,,m polycolpatpm. 
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M. Sacco a établi cliv'erses variétés qu’on rencontre aux environs de Turin : inio- 

roliindnlii (pl. X, fig. 3, 4), niiocordata (pl. X, lig. S) et mioangulata (pl. X, fig. 6) 

qui se rapprochent toutes plus ou moins des spécimens de Touraine. 

Il faut remarquer que les spécimens du Bassin de Vienne sont également 

d'une taille beaucoup plus faible que le type (34 mm. x 32 mm.) et de forme 

ovalaire très peu oblique. La foiune typique n’apparaît que dans le Pliocène, aussi 

Iloerires et Fontannes ont-ils recbercbé si les diflerences que présentent les exem¬ 

plaires de diverses provenances ne se rapporteraient pas à des niveaux stratigra- 

pbiques successifs ; mais les figures sont encore trop peu nombreuses et les échantil¬ 

lons trop dispersés pour qu’il soit possible d’élucider cette question d’une manière 

satisfaisante. 

Le C. speltincejise Aimera et Bofîll (pl. XII, fig. 13) n’est peut-être qu’une forme 

SLibéqnilatérale du C. multicostatiim. M. Locard croit qu’il faut rapporter à celle 

espèce le C. slrintiilum Micbaud, de la Molasse du Lyonnais, mais nous manquons de 

données à ce sujet. Notons encore que M. Lebmann a décrit du Miocène de Dingden 

(pl. IV, fig. 9), un Cardiiun dingdemis qui serait une variété septentrionale du C. 

multicoslatum. 

Enfin, si nous examinons la description du C. lacj'gmiferiim Millet, nous sommes 

2Jorlés à croire qu’il s’agit encore là du C. mul/icostafum. 
• 

Origine et dispersion- : Celte espèce a été indiquée par M. iMayer dans le 

’longrien, mais cette jjrovenance ancienne n'a pas été confirmée. Elle débute dans 

le Miocène aquilanien du Bordelais et se propage dans le Miocène belvétien de la 

Loire, du Bordelais, du Portugal, du Piémont, de la Suisse, de la Souabe, de r.\u- 

tricbe, delà Hongrie, de FAsie Mineure et de l’Egypte. Nous croyions qu’elle existe 

également dans le Miocène du Bolderberg en Belgique. On la trouve aussi dans le 

Miocène supérieur de la Loire, du Portugal, etc. Elle est particulièrement abondante 

dans le Plaisancien d’Italie et on l’a signalée de ce même niveau en Espagne, dans 

la vallée du Rhône, dans l’Archipel et en Algérie. Elle s’éteint enfin dans le Pliocène 
astien de la Sicile et de la Grèce. 

CARDIUM (LÆVIGARDIUM) GALLIGUM Maveh 

Pl. XXVI, fig. 1-8. 

Maveu, Coq. nouv. in Joiirn. de Conch., XtV, p. 72, pl. II, fig. 3 (Touraine, 
Salles, Sauçais). 

May. Benoist, Calai. Tesl. raar. de la Brède, p. 45 (La Sime). 

— Doi.i.fus et D.ujTZENnERG, Etude prétim. Coq. foss. Fahins, p. 7. 

— Deguange-Touzin, Étude prélim. faluns d'Orlhez, p. 413. 

— DoLLFuset D.iuTZENBEiiG, Nouvellc Liste Mioc. Moyen, p. 33. 

— Coss.MANN et Peykot, Conchol. néog. de l'Aquitaine, p. 520, pl, XXIII 
lig. 28-31 (llelvélien). 

« C. Testa roluiiJalo-suhlrianfiulari, conlata, perte æguilaterali, subtenui et frarjili ; lalere 

antico rotundalo, pnslicn subrolundalo; umbonibiis altis plus mimisve liimidis el ohiusis ’; costu- 

hs 44-50, depressis, arujuslis, densis, wqualibus, sidco angustu separalis, lævihus vel i ’ransver- 

sitn tenuissime imhricalo-slrtafis ; cardine nnrmalt ; cicatriculis mnsculoriim niajasculis ; marqine 
palliari infits dense serralo » (.Mayer). ’ 

1866. Cardiiim gallicum 

1873. — _ 

1886. — _ 

1894. — _ 

1901. _ _ 

1912. _ _ 
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Gisements : Mimlhelau, Le Louroiix, Bossée, Ste-Maure, Pauvrelay, Ferrière- 

Larçon, Charni/ay. 

Le C. (jallicum vient se placer naturellement dans le sous-genre Lævicardiiim, 

entre le C. ohlonç/iim Cheinnitz, grande espèce oblique, très convexe, a côtes bien 

nettes sur la région centrale et le C. norvegicum Spengler, espèce grande aussi, 

oblique, ovalaire, à côtes peu marquées sur la région médiane et s’estompant sur les 

aires latérales. Si on arrivait à considérer, comme 1 ont fait certains auteurs, le 

C. ohlongum comme une variété, spéciale à la Méditerranée actuelle et au Pliocène, 

du C. norvegicum, notre espèce des faluns se présenterait nécessairement comme 

une forme ancestrale de l’un et de l’autre et, tout bien considéré, se rattachant de 

plus près au C. norvegicum qu’au C. ohlongum par l’intermédiaire du C. ohlongum 

var. comilatensis Fontannes (Moll. Plioc., pl. VI, fig. 12-1.5). Ce qui fait que nous 

n’osons pas introduire la variété de Fontannes dans notre synonymie, c’est qu’il a 

représenté un échantillon de profil sur lequel la région antérieure est entièrement 

lisse. Nous avons cependant olaservé sur quelques spécimens de la var. comilalensis 

appartenant à la collection F'ontannes, conservée à l’École des Mines, quatre ou cinq 

côtes sur la même région. 

Nous faisons également des réserves pour les spécimens de l’Helvétien du Portu¬ 

gal que nous avons signalés sous le même nom (planches de Costa, pl. XV, fig. 1-4), 

parce qu’ils n’ont que 28 à 30 côtes discernables, les aires latérales étant frustes. 

Nous relevons dans l’ouvrage de M. Cerulli Irelli un C. Jeffreysi Rigacci (pl. X\ , 

fig. 32), exemplaire unique du Monte Mario, qui appartient certainement au même 

groupe. 

Le véritable C. galliciim paraît avoir été mal compris par M. Sacco qui l’a placé 

parmi les Trachycardiurn, an voisinage du C. multicostalum. En effet, dans sa 

variété pedemontana, il signale des côtes crénelées sur les régions antérieure et 

postérieure,-alors que ces régions sont suhlisses chez le C. gallicum. 

La ligure typique du C. fragile Brocchi, que M. Sacco fait passer à titre de variété 

dans le C. norvegicum (pl. XI, fig. 41), est bien mauvaise : elle est très petite et 

semble dépourvue de toute ornementation, mais nos spécimens jeunes de C. galli¬ 

cum pourraient se rapporter aux figures 42 a, 42/) (pl. XI), qu’il regarde comme 

représentant une variété du C. fragile et qui nous paraissent plutôt la forme typique 

de l’espèce de Brocchi. 

Le C. fragile Brocchi n’est pas un jeune du C. ohlongum, comme Font supposé 

beaucoup d’auteurs; il est bien trop large, troja surbaissé, ses côtes ne s’arrêtent pas 

brusquement sur les flancs et les crénelures de son bord palléal s’atténuent bien 

avant l’approche de la charnière, ainsi que l’a expliqué Brocchi et qu’on l’observe sur 

les spécimens jeunes du C. gallicum. Nous n’irons cependant pas jusqu’à proposer 

1 assimilation de l’espèce de Mayer à celle de Brocchi car la taille est trop différente 

et le nombre des côtes un peu plus grand. 

Il importe de signaler que le C. fragile de ILoernes n’est pas celui de Brocchi, 

mais paraît plutôt se rapprocher du C. cgprium de cet auteur. 

Nous mentionnerons pour mémoire un C. Reu,ssi Broun (Mayer, Tert. Fauna 

Azoren, p. 2fi, pl. II, fig. 17) qui est un peu plus grand., plus épais et rappelle les 

C. serratum et lævigatum, de la faune actuelle des Antilles. 
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Origine et dispersion ; Le C. yallicum est encore peu connu, aussi sa dis- 

tribnlion géologique ne peut-elle être indiquée jusqu’à présent avec certitude que 

de rilelvétien delà Touraine et du Bordelais. 

CARDIUM (PARVICARDIUM) PAPILLOSUM Poli 

PI. X.XVI. «g. 9-16. 

1791. 

1804. 

1814. 

Cardium papillosum 
planatum 

Ren. 

1814. 

1819. 

1826. 

1826. 
— 

punctatuni 
scobinaturn 
Polii 
papillosum Poli. 

1829. — punctatuni Broc. 

1829. — planatum Ren. 

1831. — — — 

1831. — punctatuni Broc. 
1834. — planatum Ren. 

1835. 

1836. _ 
scobinaturn 
papillosum Poli. 

1837. — — — 

1844. — — — 

1844. — — _ 
1847. — _ _ 
1848. — — _ 
1850. — — _ 
1830. — punctatuni Broc. 
1852. — papillosum Poli. 
1859. — — — 

1860. — punctatuni Broc. 
1862. — papillosum Poli. 
1863. 

1863. 

1865. 

1866. 

1867. 

1869. 

1870. 

1870. 

1870. 

1870. 

1873. 

1873. 

1873. 

1873. 

1874. 

1874. 

1874. 

1874. 

1876. 

1877. 

1877. 

1877. 

Poli, Test. Utr. Siciliae, I, p. 36, pl. XVI, flg. 2, 3, 4. 

Renier, Tavola allab., p. 6 (Venise). 

Brocchi, Conch. foss. subap., II, p. 314, pl. XIII, fig. 1. 

Brocchi, Conch. foss. subap., II, p. 502, pl. XVI, fig. 11. 

L^.marck, Anim. s. vert., VI, U® partie, p. 14. 

Payraudeau, Moll, de Corse, p. 57. 

Risso, Ilist. Nat. Europe mérid., IV, p. 333. 

M. DE Serres, Géogn. Terr. tert. Midi de la France, p. 144. 

M. de Serres, Géogn. Terr. tert. Midi de la France, p. 145. 

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. 102. 

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. 102. 

ScAccni, Conch. foss. Gravina, p. 81. 

Lamarck, Anim. s. vert., édit. Deshayes, VI, p. 408. 

Pnn.ii'Pi, Ennm. Moll. Sic. I, p. 51. 

Dujardin, Mém. Touraine, p. 263 (33). 

Reeve, Conch. Icon., pl. XX, Hg. 111. 

PiHLippi, Enum. Moll. Sic., II, p. 38. 

Sismonda, .Synops. Method., II, p. 18. 

Bronn, Index paleont., II, p. 234. 

Desiiaves, Traité Elém. de Conch., II, p. 73. 

DesiiaA'ES, Traité Elém. de Conch., II, p. 75. 

d'Orbigny, Prodr. de Paléont., III, Et. 27, p. 183. 

SowERBY, 111. Ind. Brit. Sh., pl. V, flg. 2. 

Reuss, Mar. Tert. Bôhmens, p. 42. 

IIoernes, Foss. Moll. d. Tert. Beck. vonWien, II, p.l9I, pl.30, lig. 8. 

V. IIauer et Staciie, Geol. Siebenbürg., p. 611. 

Jeffreys, Brit. Conch., II, p. 275, pl. XXXV, fig. 1. 

Mayer-Eymar, Tert. Fauna .\zoren, p. 24. 

P. Fischer, Paléont. Asie Mineure, Mioc., p. 285 : Plioc., p. 256. 

Weinkauff, Conch. des Mittelm., I, p. 138. 

Petit de i.a Saussaye, Catal. Test, mar., p. 62. 

Fonseca, Geol. Isola d’Ischia, p. 17 (Pliocène). 

Auingeh, Tertiaerbild. der Miihren, p. 26 (Miocène). 

Roemer, Geol. von Oberschlesien, p. 402. 

Hidalgo, Mol. mar. Espaùa, p. 151, pl. XlA, fig. 1. 

Benoist, Calai. Synon. de La Brède, p. 47. 

Mayer-Eymar, Versteiiierungen des llelvetian, p. 11). 

Cocconi, Enum. Moll. Modenese, p. 300. 

Ciofalo, Miocene di Ciminna (Sicile), p. 2. 

Kobelt, Tarent fossilen, p. 74. 

Tournouür, Faluns de Sos et de Gaharret, p. 17. 

Gaudry, Fischer et Tournouür, Descr. géol. Mont Léberon, p. 145 

(Cahrières). 

Tournouïr, Terr. tert. siip. Theziers, p. 20. 

Tournouër, Foss. tert. Ile de Cos, p. 25. 

Karrer, Geol. Ilochquellen Wasserl., p. 111. 

Monteros.ato, Catal. foss. Monte Pellegrino, p. 16. 

Th. Fucus, Junger Tert. Griechenlands, p. 9. 
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1877. Cardium papillosnm 

1877. — — 

1878. , — — 

1878. — — 

1879. — — 

1879. — — 

1880. — — 

1881. — — 

1881. — — 

1882. — — 

1883. — — 

1884. — — 

1884. — - 

1884. — — 

1884. — — 

188(1. — — 

1888. — — 

1889. — — 

1889. — — 

1890. — 

1890. — — 

1892. — 

1892. — — 

1892. — — 

1892. — — 

1893. - — 

1894. Cerasloderma papillosa. 

1895. Cardium papillosurn 

1895. — 

1897. — — 

1898. — — 

1898. — — 

1898. — — 

1898. — — 

1899. — — 

1900. — — 

1900. — — 

1900. — — 

1901. - - 

1901. — — 

1903. — — 

1903. — — 

1905. — - 

1905. — — 

1907. — — 

1907. — 

1908; — — 

1909. — — 

1909. — — 

1910. — — 

P. Fischer, Terr. tevt. Ile de Rhodes, p. 15. 

Fontannes, Etude Géol. Haut Coratat VenaLssin, p. 72. 

Montebosato, Enum. e Sinon., p. 10. 
Fontannes, Le Plateau de Cucuron, p. 53 (Helvélien), p. 38 Torto- 

. nien) ; Vallée du Rhône, p. 83, pi. V, fig. 4, 5. 

B. CoTTER, Fauna terciaria Portugal, p. 8. 

Sartoïuo, Colle di San Colombano, p. 39, -eO. 

Seguenza, I Formaz. terz. di Reggio, p. 281, 322, 359. 

Coppi, Paleont. Modenese, p. I0(i. 

Babdin, Etude paléont. Maine-et-Loire, p. 19. 

Hilber, (9slgalitziseh . Mioeaengeb., p. 288. 

Marion, Esip Topogr. zool. Colle de Marseille, p. 2(1, etc. 

Nieozwieiv/.ki, Salz foriii. von Wieliczka, p. 105. 

Nobre, Moll. mar. N. G. de Portugal, p. 16. 

E. A. S.Mirn, « Challenger » Exp. Xlll, p. 158. 

Jekfreys, On Brocclii’s coll. suhap. shells, p. 33. 

Locaru, Prodr. de Malac. fr., p. 432. 

KoBEi.r, Prodr. Faunae .Moll. mar. Maria europ. inliab.,p. 365. 

Carcs, Prodr. Faunae médit., p. 113. 

D.ai't/.enberg, Contrib. Faune malac. .Açores, p. 81. 

Goiîrret, Faune L('rt. Mioc. de Carry, p. 122. 

Cl. Reid, Plioc. deposits ot Rri'tain, p. 265 (Leidiam). 

lliTCQUory Dal'tzenbero et Dollküs, Moll. mar. du Roussillon, II, 

p. 273, pl.XLIV, fig. 9-12; 14, la. 

1). Pantanei.1,1, Lamellibr. plioc., p. 176. 

Prociiazka, Stratigr. Miocaeugeb. Mahren, p. 344. 

Lehmann [non Goldfuss), Miocaen von Dingden, p. 234. 

A. Bell, Post-Tert. Deposits of Selsey, p. 74; corrélât. Irisb Sea, 

p. 623. 

•loi'ssEAUME, Fossiles de Corinibe, p. 398. 

CossMANN, Faluiis du Bordelais. -Issoc. fr. Av. Sc., p. 3, pi. IV, 

üg. 13-15. 

Foresti, Enum. Moll, plioc. Bologna, p. 181 . 

Dehontailleii, F’oss, plioc. de Cannes, p. 783. 

Namias, Coll. Moll. plioc. Caslelarquato, p. 164. 

Mayer-Ev.mak, Fauna Saharian Kairo, p. 66. 

Raulin, Statist. Géol. Landes, p. 342 (Saubrigues). 

Almera et Boeili., Moll. Plioc, Cataluna, p. 131. 

Sacco, I Moll, dei 'Ferr. ter/,, del Piemonto, part XXVII, p. 44, pi. XI, 

lig. 1-3. 

l)i Stekano, Moll, l'oss. di Milazzo,p. 165. 

.A. Koch, Die Tertiaerahlag. d. Siebenbürg. p. 128 (Lapugy). 

Dactzenbkrg, Croisière du yacht Chazalie, p. 101 (Cap Blanc). 

Dollfus et LIautzenbehg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 32. 

,V. .loRDAN, Mioc. von lîassendorf, p. 224. 

G. Dollfus, F’aune Malac, Mioc. sup. d’.Apigné. Assoc. fr. Av. Sc., 

Congrès d’Angers, p. 659. 

Crema, Piano Siciliano del Crati, p. 12 et var. obliqua. 

G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. Sup. Gourbesville. .Issoc. fr. Ar. 

Sc., p. 364. 

BoisTELCt Gentil, Gisement plioc. de Tétouan (Maroc), p. 2. 

Dautzenhebo et de La.mothe, Gîtes fossilif. du Sahel d’Alger, p. 499. 

G. Dollfus, F’aune malac. Mioc, moyen Montaigu. .\ssoc. fr. Ar. 

Sc., p. 346. 

Cerulli Ireli.i, Fauna Mal. Mariana, II, p. 24, pi. IV, lig. 8-16. 

G. Dollfus et B. GoTi-En, Plioc. au N. du Tage, I, p. 52 (var. maxima). 

G. Dollfus, Etage Acpiitanien, p. 24 (La Brède), p. 42(Lariey). 

Dautzenberu, Faune malac. Afrique Occid., p. 128. 

Société GÉoLooioüE ue France — Paléontoi.iiouî. — T. XX.— 4. Mémoire n“ 27. — 12 
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19H. [Purviradiiiinipapillosum. Poli. 

mu, — papillnsuiii. — 

1911. — ' — 

1912. —• - — 

1912. — — 

G. Doi.lkus, Quatern. mat-in du Sénéftal, p. 59, pl. IV, fig. 23, 24 

i\av. spnec/alensiK). _ 
G. Doi.i,kus, Fossiles d.i Riodeüro. Hall. Soc.ujoL, XI, p. 232.-1... 

Tukn'ta.novk, I fossili lorloniaiii d'i Qiiarata, p. lO. 

Dautzkniîeuo, Mission Ciruvel^ Air. Occid'^., p- 90. 
GossM.tNN’etPEViuvf, Conchol. néog. .\quitaine, p. 50ti, pl. XXII, lig.48- 

51. 

Testa minuta. suhcordala, coslis planalis 24, papiUis muricatis hinc in Je exasperata 

(Brocchi). 
« Testa parva, suborhicutari, conrexa, costis 

quentihus echinatis » (Philippi). 

24 planiuscutis, papillis hrevihiis raris aut fre- 

Gisements ; PonLlevoy, Mantlielaii. Louans. Bossée, S>^-Calherine de Fierbois, 

Sle-Maure,Sepmes, Giillemont, Paiivrelay, FeiTière-Larçon, Charnizay, la Beureliere. 

Miocène supérieur : Apigné. Moiilaigu, Gourbesville. 

La nomenclature de celle espèce a été disculée; il ii’y a cependant pas de doute 

que le C. planatum Renier soit synonyme de C. papillosum Poli et moins ancien. 

Le C. punctfitum Brocchi 'a encore donné lien à plus d’hésitation et les anciens 

auteurs Font considéré comme une espèce spéciale. M. de Monlerosato, après Man- 

zoni et quelques autres, l’assimile au C. rniiiiinurn Philippi, mais celle réunion n est 

pas possible, le C. minimum étant une petite espèce, très mince, a côtes serrées, a 

tubercules très petits et habitant les fonds coralligènes. .lelîreys qui a vu à Milan, 

dans la collection de Brocchi, le type du C. punc/atum, dit que c’est une valve décor¬ 

tiquée, en partie privée de sa couche externe, du C. papillosum. Aous sommes poi- 

tés à y voir, d’après les ligures, une variété de la même espèce, à côtes un peu plus 

serrées et à tubercules caducs. 

Nous avons défini et repi’ésenlé (.Moll, du Roussillon, II, pl. XL1^ , fig. 9-12), des 

spécimens du (l. pnpillosum typique, dune taille de lo X 16 mm., pourvus de 

24 côtes, dont les antérieures sont presque contiguës. 

Nous signalerons les variétés suivantes : 

Var. obliqiiata Aradas 1846 (non C. obliquatum Michelotti 1839). — Cette forme 

a été figurée récemment jiar M. C. Crema sous le nom de C. Aradasi. Il en a donné 

deux figures (pl. III, fig. 2, 3) un peu différentes entre elles, mais qui s’éloignent 

peu du C. papillosum typique. 

Var. dertonense Michelotti. — Représentée par M. Sacco : pl. XI, fig. 4, 5. Celte 

variété qui a 15 mm. de haut X 16 mm. de large, est plus gibbeuse que le type, 

elle est épaisse, elle a les côtes un peu plus saillantes, serrées et privées en grande 

partie de leurs papilles. FMle est caractéristique du Tortonien et du Plaisancien. 

Var. transversH Cerulli Irelli (pl. XIV, fig. 21, 22). — Hauteur 21, largeur 24 mm., 

côtes pourvues de fines stries rayonnantes vers le bord palléal. Cette forme a un peu 

l’aspect de certaines variétés du C. edule. 

Var. perfransversa Sacco (pl. IX. fig. 6, 7). — Petite forme, nettement oblique, 

ayant 7 mm. de hauteur et 9 mm. de largeur, contour ovalaire, bord postérieur 

arrondi ( Ilelvétien). 

Origine et dispersion : Le C. papillosum procède d’une manière assez loin- 
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laine du C. scohiniiUi Mérian, de l’Oligocène, ainsi que du 6. piipillosum (loldfuss 

[non Poli), devenu C. Kochi Semper. On le connaît aulhentiqwemenl du Miocène 

inférieur (Aquilanien) dn Bordelais el du Miocène moyen (^Bnrdigalien, Helvé- 

iien) ; il est répandu dans toute 1 Europe, tant au Nord qu au Midi. Il passe dans le 

Miocène supérieur de la région méditerranéenne puis dans le Pliocène et le Pleislo- 

cène dn même bassin. Son habitat actuel comprend la Méditerranée, de 1 Archipel à 

Oibraltar el l’Océan Atlantique delà Manche au Sénégal, aux îles Canaries, Madère 

el Açores. Son habitat bathymétrique a été indiijiié de 4 à 2(Mt mètres. 

GARDIÜM (CERASTODERMA) EDULE Linné 

1^1. XXVT, ÜK', 17-26, vai-. roliimlittR Dr.i. 

1738. (lardium edule 

1761. — — 

1767. — — 

1778. — rulr/are 

1782. — ediilo Liim. 

1782. — riisticum 

1790. — eduk Liriii. 

1791. — — — 

1792. — — — 

1792. — glniicum 

1802. edule Linn. 

1802. — riistieiim 

1804. — ednie Linii. 

1804. — clodiense 

1814. — edule Linn. 

1814. ruüicuni 

1814. — clodiense Ben. 

1817. crfissum 

1819. — edule Linn. 

1819. — pectinatum 

1819. — rusticum 

1819. — crenulatmn 

1821. — edule Linn. 

1821. — edulina 

1821. — angustalum 

1827. — zonalum 

1827. — tenue 

1829. — edule Linn. 
1829. — rusticum 

18.30. — edule Linn. 
18.30. — rusticum 

1831. crassum Defr. 
1831. — incertum 

1831. — clodiense Ben. 
1833. — obliquum 

1834. — edule Linn. 
18.36. — — _ 

1836. — — _ 

1836. — rusticum 

1836. — pectinatum 
1837. — rntundatuin 
1841. — crenulatuin Lamk. 1 

Lin.né, Sysl. Nat. edit. X, p. 081. 

Linné, Fauna Suecica, 2'' édit., p. 318. 

Lin.nk, Sj-sl. Nat. edit. Xll, p. U24. 

Da Costa, Brit. Coiich., p. 180, pi. XI, üg'. I. 

CiiEMNiTz, Coiicli. Cab. Vl, p. 1!(8, pl. XI.Y, lig. 191 et vignette C. 

Chemnitz (non Linné), Conch. Cab. VI, p. 201, pl. XIX, fig. 197. 

Giielin, Sysl. Nat. edit. XIII, p, 3232. 

Poli, Test. Utr. Sic. 1, p. 1.3, pl. XVII, fig. 12. 

Bhiigl’iéiie, Kncycl. Métliod., p. 220, pl, CGC, fig. 3. 

Bruguièhe, Encycl. Métliod., p. 221, 

. Donovan, Brit. Shells IV, pl. CXXIV, fig. 1. 

Donovan (non Linné), Brit. Shells IV, |)L CXXIV, fig. 2. 

RENiiîn, Tavola allai)., p. 6, n" 67. 

Renier, Tavola allai)., j). 6, n“63. 

Biîocchi, Conch. foss. subap. II, p. 199, 

Hnocciii non Linné', Conch. foss. subap. H, p. SOO. 

Bkocchi, Conch. foss. subap. II, p. 500, pl. XIII, fig. 3. 

Defiiance (non Graelin), Dict. Sc. Nat. V,suppl., p. 6. 

La.marck, .\nim. s. vert. VI, Bipartie, p. 12. 

Lamarkk (non Linné), .Anini. s. vert., \T, U" partie, p. 12. 

La.marck [non Linné), Anim. s. verl., VI, l'” partie, p. 12. 

Lamarck, Anim. s. vert., VI, U» partie, p. 13. 

SowERBY, Minerai Conch. III, p, 150, pl. CCL.XXXIII, fig. 1. 

SowEHBv, .Minerai Conch. III, p. 149, pl. CCLXXXIII, fig. 3. 

SowEBBy, Minerai Conch. 111, p. 149, pl. CCLXXXIII, fig. 2. 

Brown, tll, Conch. Gr. Brit. and Irel., pl. XXII, fig. 8. 

Brown, III. Conch. Gr. Brit. and Irel., pl. .YXII, fig, 4. 

M. DE Serres, Géogn. Terr. tert. .Midi de la Fr., p. 14.5. 

M. DE Serres (non Lin.), Géogn. Terr. tert. Midi de la Er., |). 144. 

Blainvii.le, Faune franç., pl. VIII, lig. 2. 

B),AiNvn.i.K(non Lin.), Faune franç.. pl. Y'III, fig. 1. 

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. 103. 

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. 103. 

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. 104. 

WooDWABi), Gcol. of Norfolk, p. 43, pl. II, fig. 19. 

d’Orrignv, Moll, des Canaries, p. 105. 

Deshaves, Exp. de Moré'e, IIl, p. 104. 

PniMPin, Enum. Moll. Sic., I, p. 52, pl. IV, fig. 16. 

PiuLiRPi (non Linné), Enum. Moll, Sic. I, p. .52, pl. IV', fig. 12-14. 

PiiiLippi (nonLinné), Enum. Moll. Sic. I, p. 32, pl. IV, fig. 15. 

Dujardin, Méni. Touraine, p. 263 (53). 

Dki.essebt, Bec. Coip de Lamarck, pl. XI, üg. 3*-;E. 
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1843. 

1844. 

1844. 

1844. 

1844. 

1844. 

1844. 

1848. 

1848. 

1849. 

1840. 

1832. 

1852. 

1832. 

1852. 

1833. 

1853. 

1833. 

1853. 

Cardiitni edulinuin 

— eduli’ , 

— Lamarcki 

— Eichwaldi 

— crenidatum 

— Belticum 

— arenalum 

— edule 

— clodiense 

— crenulalum 

— edule 

— subedule 

— edule 

— ruslicuin 

— Clodiense 

— Basteroti 

— edule 

— auguslatuui 

— edule 

18.59. 

1859. 

1862. 

1863. 

1863. 

1866. 

1866. 

O.-K. DOLl.FUS i:T Pli. DAUTZPNHKHü 

Sow. Ny.sT, Uesci'. coq. foss. Belgique, [i. 193, ql. X\ , üg. 1- 

Linn. Reüvk, Concli. Icon., pl. 1\, flg--^2. 

Reeve, Conch. Icon., pl. XVIJI, fig. 93. 

Reeve, Coiicli. Icon., 1>1. XIX, lig. 94. 

Reeve, Coiich. Icon., pl. XX, lig. 112. 

Reeve, C-oncli. icon,, pl. XX, lig. 113. 

Reeve;, Conch. Icon., pl. XXI1, lig. 133. 

Linn. Biionn, Index Palaiont. 1, p. 231. 

Ren. Bronn, Index PaUeont. I, p- 231. 
MmDENDORFF, Maïak. Rossica, p. 348, pl. XV, lig. 10-22. 

Linn. Foubes et 1I.xni.ey, Brit. .Moll. II, p. 15, pl. XXXII, lig. 1-e. 

D’Onuiiixv, Prodr.de Paléonl. HI, Et. 26, p. H8. 

Linn. n’OnBKixv, Prodr. de Paléonl. III, Et. 27, p. 183. 

d’Obbigny, Prodr. de Paléont. 111, Et. 27, p. 183. 

Ren. d’Orbignv, Prodr. do Paléont. III, Et. 27, p. 18.i. 

Desii.vyes. Traité Klém. de Conch. II, p. 06. 

Linn. Woon, Crag Moll. I, ]). 155, pl. XIV, Qg. 2*-2''’. 

Sow. Woon, Crag Moll. I, p. 137, pl. XIH, fig. h'-Oc (Red Crag). 

Linn. ILxnley, Ipsa Linn. Conch., p. 32. 

— SowEBBY, 111. Ind. Prit. Sh., pl. V, fig. 12. 

— Ragi.in, Peser, géol. Ile de Crète, p. 604. 

—- IloEUNiîs, Koss. Moll, tei't. Beck. von WTen II, p. 183, pl. XXV, fig. 2, 3. 

— jEFi niiYs, Prit. Conch. II, p. 286, pl. XXXV, fig. 3. 

— A. Weiss, Tertiiir Versteinernngen West Knst Peloponnes; K. K. Geol. 

Reichsanst., XllI, ji. 467. 

— P. Fischeii, Paléont. Asie-Mineure, p. 356 ( Pliocène). 

— G. STAciin, Ceol. Wait/.en in Unçjarn K. K. (ieol. Beiehsansl. .XV 1, 

1866. 

1867. 

1867. 

1867. 

1869. 

1869. 

1870. 

1870. 

1870. 

1873. 

1873. 

1873. 

1873. 

1877. 

1877. 

1877. 

1877. 

1878. 

1878. 

1878. 

1879. 

1879. 

1879. 

1880. 

1881. 

1881. 

1881. 

commune — 

edule Linn. 

helgicum 

isthmieus 

edule Linn. 

vulyaluin — 

Basleroli Pesh. 

edule Linn. 

rotundatuin Duj. 

edule. Linn. 

Lamarcki Reeve. 

edule Linn. 

Lamarcki Reeve. 

edule Linn. 

p. 314. 

Maver, Coq. Tcrr. terl. siip. Journ. de Conch., XIV, [i. 68. 

Baciemann, Umgebung von Bern, p. 35. 

Weinkagff, Conch. des Mittelm. I, p. 144. 

DE M.vi.zi.m:, Faune Malac. Belg., ]>. 26, pl. I, fig. 3, 0. 

IssEï,, Malac. del mar. Rosso, p. 74. 

Petiï de i.a Saussave, Catal. Test, mar., p. 61. 

liiiiALGo, Mol. mar. Espana, p. 130, pl. XXXIX, fig. 2-3. 

Nicaise, Catal. foss. Prov. d’Alger, p. 89 ; Miocène), p. 114 (Pliocène). 

Aüingeii, Tertiaerhild. der Maehren, p. 26. 

Maver-Eymaii, Versteinerungen des Ilelvelian, p. 19. 

(.occoNi, Entim. Moll. mioc. plioc. Parnia, p. 301 (incl. C. incerliiin et 

' C. crassunii. 

Trvon, Catal. fani. C.avdiidae in Amer. Journ. of Conch. VU, p. 266. 

Benoist, Catal. Fesl. foss. de La Rrède, p. 46 (Pont-Pourquey, La 
Siineh 

Monteirosato, l.atal. foss. Monte Pellegrino, |>. 6. 

Fucus, .lunger Tertiaerhild. Griechenl., p. 9. 

Dkpontaii.eer, Foss. plioc. de Cannes, p. 783. 

Locard, Faune Mioc. de Corse, p. 172. 

G. O. Saiis, .Moll. Reg. Arct. Norv., p. 45. 

louRNoiiËR, l.oq. mai’, des Chotts sahariens, iil. VI, fig. 1-8. 

Monterosato, Enum. e Sinon., p. II). 

Proust, Molasse Würtemherg-Schwabens, p. 230. 

Lorié, Constit. géol. des Pays-Bas, p. 160, pl. V, lig. lü. 

Sartorio, Colle di S. Colombano e suoi fossili I, p, 40 

Seguenza, Le Formaz. terz. di Reggio, p. 281 (Astien), p. 322 (Sicilien), 
p. 3.t9 (Saharien). 

Coppi, Paléont. Modenese, p. 106. 

Fontannes, Moll. Vallée du Rhône, 11, p. 83. 

Nyst, Conch. Terr. tert. Belgique, p. 174, pl. XIX, fig. P-P (Scaldisien). 
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1884. Cardiam edule 

1886. — — 

1886. — obtritum 

1S88. — edule 

1889. — — 

1889. — — 

1800. — — 

1890. — — 

1892. — — 

1892. — — 

1892. — — 

1893. — — 

1894. — — 

1894. Geraslodermn — 

1895. Cardiiim — 

1896. — — 

1897. — subedule 

1898. — edule 

1898. — — 

1898. — — 

■1899. — — 

1900. — — . 

1900. — — 

1900. — — 

190n, — — 

1001. — _ 
1003. — Lamarcki 

1003. — edule 

1904. — — 

1904. — _ 
1908. — — 

1910. — — 

1910. — — 

1011. — Lamarcki 

1011. — edule 

1012. — Basterofi 

1012. — edule 

Limi. Nobhk, Moll. mar. N. O. de Portugal, |). 16. 

- i.OCABD, Prodr. de Malac. franç., p. 150. :'>98. 

Locabd, Prodr. de Malac. franç., p. 451, 508. 

Liim. Kobelt, Prod. Faunae Moll, maria europ. inhab., p. 364. 

— Bateson, Yiariatioiis C’. ecliile in Pltilon. Trans., t. 180, p. 297, pl. XXVI, 

fig. 1-13. 

— Cabus, Prodr. Faunae inédit., p..ll2. 
— Cl. Reid, Plioc. Deposits of Britain, p. 264 (Glacial to Coralliiie Crag.). 

— Blankenhohn, Das mar. Mioc. in Syrien, p. 11; Plioc., p. 35. 

— Pantanelli, Lamellibr. pliocen., p. 171. 

— Bucquoy, DAUTZENBEUfi et Dolleus, .Moll. mar. du Roussillon II, p. 284, 

pl. XLVl, fig. 1-10 et pl. XLVII, fig. 1-17. 

— MALLADA,Catal. tosiles Espaila, 3289 ,Plioc. Baléares). 

— Aubf.bt, Carte géol. Tunisie, p. 84. 

— Kobelt, Tarent fossilien, p. 74. 

— .loussEAuME, Fossiles de Corinthe, p. 399 (Pliocène). 

— Foresti, Enura. Moll, plioc. Bologna, p. 170. 

— Roul, Tert. Bayerisch-Scliwaben, p. 377. 

Raulin, Statist. géol. I.andes. p. 296 (Ozourt), p. 22 (Basteunes), 

p. 299(St-Paul). 

Linn. Namias, Collect. Moll, plioc. Castelarquato, p. 162. 

— Al.ueba et Bokill, Moll, plioc. Catalufia, p. 133. 

— Almeba et Bokill, Fossiles de .Mura de Mallorca, p. 10. 

— Sacco, 1. Moll, dei Terr. terz. del Pieraonte, part XXVII, p. 148, pl. XI, 

fig. 24 (typique). 
— Pallahy, Coq. mar. Déj)'. d’Oran m .7o»/vi,. de Conc/i., XLVIII, p. 394 

(var.). 

— Dautzenberg, Croisière du yacht «Chazalie», p. 101 (Cap Blanc). 

— A. Koch, Die Tertiaerablag. Siebenbürg. Neogen, p. 166 (Szelistye). 

— Brôgger, Seuglac. og Postglac. Nivafor. i Kristianiafeltet, p. 566, 

fig. 56, pl. IX, fig. 18, pl. XIV, fig. 25. 

— Dollfus et Dautzenbebg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 33. 

Reeve Crema, Piano Siciliano del Crati (Calabria), p. 11. 

Linn. Lorié, Sondages eu Zélande et en Brabant in Soc. belge de Géol. 

XVH, p. 253, 255 (Gedgravicn;. 

— CiiOFFAT et DoLLFirs, Cordons litt. mar. pleistoc. Portugal in Bu/L S'oc. 

géol: Fr. IV, p. 744. 

—■ Bédé, Géol. de Sfa.v in Feuille des Jeunes Fiai., n“ 408, p. 13. 

— Ckiili.i.i ibei.li, Fauna malac. Mariana II, p. 31, pl. V, fig. 14-21. 

— Dai tzenbekg, Faune malac. Afr. Occid’®, p. 128. 

— ScHAFFEH, Das Miocacii von Eggenburg, p. 62, pl. XXIX, fig. 1-5. 

Reeve Trentanove, Fossili Torloniani di Quarata, p. 74, pl. IV, fig. 1-3. 

Linné G. Dollfus, Oualeru. marin du Sénégal, Mém. Soc. géol. Fr., p. 59, 

pl. III, fig. 20-35. 

Desh. CossMANN et Pevrot, Concbol. néog. ,\(piitaine, p. 516. 

Linné Dai tzenherg, Mission Gruvel, Conlrib. faune, Afr. Occid., p. 00. 

« Concha tesla suhrolanda, sulcis viginti sex lonçflludinnlihus, tribus IransversaliJyus » (Linné, 

Fauna Suecica, P* édit.). 

« C. lesta antiguala : sulcis XXVI nhsolele recurvalo-imhricalis » (Linné, Sysl. Nat., edit. \). 

« Testa suhrolanda, ruçjis s. sulcis Iransversis duohus trilmsveprofiindis celui aucla est; sulci 

Joncyitudiiiales 26 circiter, dislincti, remoti, interjeclo spatio rugoso ; hi sulci subtus simililer ver¬ 

sus niarginem profunde insculpti numerantur. Crassa adinoduni testa est » (Linné, Fauna .Suecica, 
2® édit., p. 518). 

Gisements ; Manthelan, Le Louroux, Hossée, Grillenionl, l^auvrelay, Ferrière- 

Larçon, La Benrelière. 
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Dans une espèce aussi vaste que le Cardium edule, il impolie de partir d’une base- 

bien certaine. Il résulte, tant de l'inlerprélalion des références que des détails donnés 

dans « Fauna Suecica », et des renseignements fournis par Hanley sur les échan¬ 

tillons de la collection de Linné, que le type est la forme de la Mer du Nord figurée 

par Lister (Hist. Anim. Anglia*, p. 189, pi. V, fig. 34) et par Wood (General 

Conchology, pl. o3, fig. 4). Ce type a aussi été représenté par Da Costa, Brown, 

Ueeve, .\dams, etc. 

Le C. ediüe typique a de 24 à 20 côtes rapprochées, bien arrondies ou subplanes, 

garnies de petits tubercules transverses, plus développés sur les régions latérales. II 

mesure 37 mm. de hauteur et 42 mm. de largeur ; c'est une coquille solide, équi- 

valve, in équilatérale, bien close, assez renflée, ovale ou subrhomboïde, ayant le 

côté antérieur plus court, arrondi et le côté postérieur obscurément tronqué. 

11 nous est impossible de reprendre ici l’étude des 18 variétés que nous avons exa¬ 

minées dans les « Mollusques du Koussillon ». Leur nombre se trouverait encore 

considérablement augmenté par l'addition des nombreuses variations qui se rencontrent 

parmi les fossiles; aussi ne nous occuperons-nous que des formes qui existent dans- 

nos faluns. 

1) Var. rotundulu. — Dujai’din a parfaitement défini son C. rotundu/iini qu'il sup¬ 

posait déjà pouvoir être une variété du C. edule, dilTérant du type par ses côtes bien 

saillantes, marcjuées de stries transversales plus rapprochées. Il aurait pu ajouter que 

ces côtes étaient plus nombreuses et que la coquille est aussi large que haute. \’oici, 
d'ailleurs, sa diagnose : 

« C. le^la rotunda, subcordata, luniida, cosfis rolinidafis 28, transversim Kiilcada, lincis 

elevatis frangversis, distantihiis, asperd. u 

Si on compare cette diagnose à celle du C. arcella, on remarque que ce dernier 

a le test plus mince, la forme plus transversale, les côtes moins nombreuses 21 à 

23, au lieu de 28) que ces côtes sont subcarénées au lieu d’être arrondies, ornées de 

squamules petites, anguleuses, clievrounées et non de simples barres transversales. 

La variété rolundafa Duj. se rapproche de la variété quadrala B. I). D., mais a 
les côtes plus rapprochées. 

Vai. siibfamarcliil). et 1). n. var. — Plus grande que la variété rotiindata Duj. et 

à région postérieure plus allongée, cette variété se rapproche beaucoup de la var. 

Lamarcki Reeve, de la faune actuelle. Nous l’avons représentée pl. XXVI, li». 23-2(). 

Le C. edule a été signalé du Bordelais par Basterot, en 182.5, puis par Grate- 

loup, en 1839, mais sans figurations, aussi d’Orbigny dans son Prodrome de Paléon¬ 

tologie, 18.52, et Deshayes, dans son Traité élémentaire, 18.53, ont-ils presque .sinuil- 

tanément considéré les fossiles du Bordelais comme spécifiquement distincts du 

C. edule actuel et lui ont-ils imposé respectivement les noms de .subedule d’Orb. et 

Üesh. — Deshayes, plus e.xplicile que d’Orbigny, dit que le fossile du Bor¬ 

delais est surtout voisin du C. arcella Dujardin, mais que, cependant, il subsiste entre 

eux des difl'érences, que, d’ailleurs, il ne précise pas. 

■Mayer, en 1896, a démembré le C. edule de Hoernes et a créé pour la figure 2 de la * 

planche XXV un C. commune, en disant que cette espèce est aussi commune dans la 

Molasse de la Suisse et de la Souabe que le C. eüule dans les mers actuelles et qu elle 
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y passe par plusieurs espèces éteintes et récentes, se reliant d autre part aux C. a/ cella, 

C. socinle et C. mlundaluin. M. le I)‘' Schatïèr dans son remarquable ouvrage sur la 

faune miocénique d’Eggenburg, vient de remettre les choses au point en faisant du 

C. cnmmuiie Mayer, une simple variété du (L edule, caractérisée par son test épais et 

ses côtes larges. 
En dernier lieu, Henoisl a réuni sous le nom de C. Biislero/i Desh. le C. subedule 

d’()rb. et le C. commune Mayer, en indiquant toutes les figures de Iloernes. Or, les 

éléments ipie nous possédons du Bordelais et les documents de 1 Ecole des Mmes, 

permettent d'établii' que le C. Basleroli Desh. est identique au C. rolundaluin Duj. et 

doit être considéré comme une variété du C. edule. Deshayes semble, d ailleurs, avoir 

mal compris le C. rofundafum Duj., car ce sont des C. arcella qui figurent sons ce 

nom dans sa collection. 

M. Cossmann a considéré récemment le C. Basferoli du Bordelais, comme 

spéciliquement distinct du C. edule, mais nous persistons à n’y voir qu’une simple 

variété. 

M. Trentanove croit que le C. Odessæ Capellini, des formations gypseuses de 

Castelliiia-Marittima (1880), est encore une forme du C. edule. 

Origine et dispersion. — Le C. edy/e débute dans le Miocène. Peu abondant en 

Touraine, il est également rare dans l’ilelvétien du Bordelais. M. Sacco ne 1 a pas 

i-encontré dans le Miocène du Piémont et les spécimens de Grund, figurés par Hoer- 

nes, sont seuls à rapprocher de ceux de la Touraine, loiitelois Mayer la indiqué 

comme très abondant et déjà très variable dans la Molasse de la Suisse. 11 a appliqué 

aux formes de ce niveau toute une série de noms : C. commune, sociale, lucernense 

thunense, etc., dont nous ne connaissons ni descriptions ni figures convenables. Pen¬ 

dant le .Miocène supérieur, l’espèce se propage tout en restant peu commune, mais,à 

ré|)oque pliocéniqiie elle s’étend largement et diverses variétés se précisent, telles que 

\ar. umhonahi M ood, LamarckiWeexe. Nous croyons que la variété incerta Bronn, 

du Plaisancien, représentée par M. Sacco (pl. XI, lig. 12), est celle qui se rapproche 

le plus delà variété rot undata. Plusieurs variétés ou formes affines, telles que C. eduli- 

num et C. iin(juslatum, sont abondantes dans le Pliocène du Nord, tandis que d’autres, 

telles que (]. rusliciim et C. pectinaluni, se rencontrent dans le Pliocène supérieur du 

Midi. 

A l’époque du Pleistocène on trouve le G. edule dans les déjîôts sous-glaciaires 

d’Angleterre, inlerglaciaires et postglaciaires de tout le bassin de la mer Baltique, 

avec les variétés beltica, belgica, etc. D’antres variétés sont caractéristiques des eaux 

saumâtres sursalées ou désalées, comme C. Eichtraldl, isfhmicum, clodien.se, signa¬ 

lés des plages soulevées des terrains salins et des laisses de mer. 

l’époque actuelle, le C. edule vit depuis l’Islande et la Norvège jusque sur les 

côtes du Maroc et du Sénégal. Nous Tavons vu très abondant dans les plages soule¬ 

vées de TAdrar, aux îles Canaries et du Gap-^’ert. 11 occupe toute l’étendue de la 

^Méditerranée et de ses annexes : Adriatique, Mer Noire, Mer d’Azow ; on le rencontre 

aussi dans les lacs salés d’Egypte, dans la mer (Caspienne et dans les chotts de Tuni¬ 

sie. C’est un Mollusque littoral dont l’habitat, en profondeur, ne paraît pas dépasser 

une vingtaine de mètres. 
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CARDIUM fCERASTODERMA) ARCELLA Dljardin 

PI. X.KVI, lifT. Ï7-28. 

Dujardin, Mém. l'ouraine, p. 203 {.iîl, pl. lH, Hë’- '• 

Duj . Bronn, Index Palaeont. I, p. 229. 

— d’Orbigny, Pi'odr. de Paleoiil. III, Kt. 26, p. IIS. 

_ Bardin, Elude paléont. Maine-et-I.oire, p. 19 (Genneteil). 

— Dollpus el DAL:T/,iiNBKBG, Elude prélim. ïouraiue, p. 7. 

— DouLFUset D.\ut/.enbebg, Nouvelle I.islc Pélécyp. Miocène moyen, p. 33. 

— Bogatchew, Nouv. esp. de .Moll, du Miocène de Novolclierhass, Coniui 

Géot. UnsscX.XIV, p. 139. 

« C. Testa teiiiii, subcordalH, lr;msi>ers;i, liiniida, cusUs elevalis sahainiialis ; carni.t 

obsolelfi, squamulis mirmlissimis, dtsianlibiis ornata ; inlersidu.s plants Iransvcrsini leiiiiissiine 

striatis » ('Dujabrin). 

Gisements: Pontlevoy (a.ssez connnuii i, .Manllielan. Bossée, Saiiit-Maiiro, ^jrille- 

leinonl, Pauvrelay, Ferrière-Larçou, (]liarnizay, Breilde l^oin. 

Le (Jardiuin nrcella appartieni au gpoiipe du d. echi/eel, connue Diijaidin le fai¬ 

sait observer, « il s’en distingue par la forme de ses côtes qui, séparées par des inler- 

valles parfaitement plans et finement striés, soni surmontés d une série de petites 

lames relevées en crêtes et formant parfois une sorte de carène ». (les laines imbri¬ 

quées, sont plus ou moins serrées ou écartées ainsi que le montrent les ligures de 

Dujardin. La taille du type est de Ki mm. de diamètre umijono-ventral et de 

20 mm. de diamètre antéro-postérieur. 

C’est de la variété incerta Bronn, du C. edule, telle qii elle est figurée par .\I. Sacco 

(pl. XI, fig. 32), que le C. arcella .ie rapproche le plus. 

Origine et dispersion : Le C. arcella n’a été cité jusqu à présent avec certitude 

que du Miocène moyen de la vallée de la Loire. Nous n'avons malheureusement pu 

vérifier l’attribution qu’en a fait .M Bogatchew à divers échantillons du Miocène de 

la Russie méridionale et qui serait fort intéressante. 11 nous reste beaucoup à 

apprendre sur cette espèce qui n’est réellement abondante dans aucun gisement. 

1837. Cardiutn arcella. 

1848. — — 

1832. — — 

1881. — - 

1886. — — 

1901. — — 

1905. — — 

CARDIUM (PLAGIOCARDIUM) HIRSUTUM Bronn 

PI. XXVI, lifr. 30-18. 

1831. Cardiuni hirsulum 

1839. — Sotterii 

1847. — Michel. 

1848. — kirsutiim Bronn. 

1832. — Sotlerii Michel. 

1862. — hirmilu m Bronn. 

1864. ■ MefâXH 

1873. — himutuin Bronn. 

1874. — — — 

1879. — _ — 

1880. — — — 

1881. _ — — 

Bronn, Ilaliens Tertiaergeb., p. 104 (Castelarquato). 

Michelotti, Cenni Classe Brach. e Acepli. fossile, p. 17. 

SisMONDA, Calai. Méthodique, 2' édil., p. 18. 

Bronn, Index Palaeont. I, p. 232. 

d'Orbigny, Prod. de Paléont. III, Et. 27, p. 183. 

HoiîRNËS, Foss. Moll. d. Tei't. Beck. von Wien II, p. 190,_ 

pl, XXVI, fig. 6-9. 

CoNTi, Il Monte Mario e sui fossili, p. 21, 46. 

CoccoNi, Euum. Moll. mioc. Parma, p. 300. 

FoiiEsri, Calai. Moll. foss. II, p. 32. 

S.yrïorio,Colle di S. Columbanoesuoi fossili II, p. 39 ',Plaisancien). 

Seguenza, Le Forinaz. terz. di Reggio, p. 280 (Astien). 

Conn, Paléont. Modenese, p. 103. 
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1889. Cardiiim hirsutam Broan. Eallot, L’Aquitanieii de St-Moi-illou. .S’oc./t/in. Bord. p. 71. 

189^ _ _ _ Pantanelli, LaiiiGlHhr, plioccnici^ p. 17-î. 

_ _ — Fouesti, Enuni. Moll. Plîoc. Bologna, p. 178. 

|g()5_ _ _ — Arduim, Conch. plioc. cli Albenga, p. 2Ü2. 

180“,! -- l),H,v:mgci Cossmann, Formes nouvelle des Faluns. .Lf-soc./>•. Ai'. Sc., Bo«/eaH.x-, 

p. 514, pl. IV, fig:. 18, 19. 

1808 —■ hirnuliim Broun. Nami.as, Coll. Moll, plioc. de Castelarquato, p. 162. 

I899’. PhujiocardUim hirnutun, Broun. Sacco, I Moll, del terr. terz. ciel Piemoiite, part. XVII, p. 46, pl. XI, 

fig. 11-14. 

1000. Cardiiim — — A. Anton, Die Tertiærbild. d. Siebenbürg. Neogeu, p. 128 (Lapugy). 
1001 _ — — Dollfus et Dai tzenbeuu, Nouvelle Liste Pélécyp. Miocène moyen, 

p. 32. 
1007. — _ _ G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. sup.de Montaigu. -Is.s.Au. 

Sc. Reims, p. 345. 

1007 _ _ _ DE Lamothe et Dautzknueiu;, Gites l'ossilifères du Sahel d'Alger, 

p. 99. 

1008. _ _ — Ceiuilli irelli, Fauna Mal. Mariauall, p. 30, pl. ^, üg. 11-13. 
1009. — - — G. Dollfus, L’Étage Aquitaiiien, p. 23 (La Brède), p. 43(Lariey). 

1012. _ llegrniujfd Cossmann et Pea'Rot, Concbol. iiéog. Aquitaine, p. 512 (LU), 

pl. XXIIl, fig. 1-6. 

« C. testa panm, inflata, obliqua, lalere posteriore obsolète ançjulato, undiqiie radiatim costala, 

cosfis subæqualihus J4-J.5, squamas ereclas, curvalas, densissimc imbricatas f/ercnlihiu ; mar- 

gine infero-postico productiore » (Broun). 

Grisements : Pontlevoy, Sainte-Catlierine de tierbois, Pauvrelay, berrière-Lar- 

çon. Rare partout. 

Miocène supérieur : Montaigu, La Dixmerie. 

Celte espèce a été facilement reconnue, aussitôt après sa ligiiralion par Hoernes. 

Il y a lieu d’élimiuer de la synonymie le C. strigiHiferum M ood, du Crag d’Angle¬ 

terre, car, malgré l’indication de Hoernes, cette forme, que nous avons trouvée dans 

le Cotentin, est bien dilférente. 

Le type du C. hirsufum est une coquille assez solide, un peu oblique, subquadran- 

gnlaire. M. Sacco a établi (pl. XI, fig. lô, 16i une variété obliquatior, basée sui¬ 

des écbantillons plus transverses et à crochets proéminents, qui concordent avec 

certains individus de la Touraine. 

Nous sommes, au contraire, perplexes en ce qui concerne la variété Forbesi Miclie- 

lotti, 1847, figurée par M. Sacco (pl. XI, fig. 17, 18), qui est plus petite, présente 

des sillons intercostaux plus accusés et des épines plus fortes : les deux figures de 

M. Sacco sont, d’ailleurs, médiocres et peu concordantes. 

M. Cerulli Irelli signale que, dans le jeune âge, les côtes sont inégales et alterna¬ 

tivement plus fortes et plus faibles chez certains spécimens ; il a représenté celte 

forme, planche XV, figure 11, de son travail. La sculpture du C. hirsiiliim est 

assez variable, les papilles étant, tantôt transversales, tantôt nettement cbevronnées. 

Le C. hirsutum est si variable que nous n’hésitons pas à y adjoindre le L'. Degran- 

gei de M. Cossmann, fondé sur des exemplaires moins gibbeux et moins arrondis 

du côté antérieur. 

Origine et dispersion : Le (]. hirsutum, qui n 

raît dès le début du Miocène, dans le Bordelais 

Société géologique de Franck. — P.^léontologik. — T. XX. 

’est pas connu à l’état vivant, appa- 

et dans le bassin de Vienne ; il se 

— 5. AIémoire n” 27. — 
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propage dans le Miocène moyen de la Touraine el du Piémont jusqu’en Hongrie. 

Pendant le Pliocène inférieur, son extension est réduite à quelciiies gisements circuin- 

méditerranéens: Ligurie, Plaisance, environs de Home, Calabre, Algérie, mais il 

disparaît entièrement avec PAstien. C’est une espèce toujours assez raie. 

CARDIUM PAPYRIDEA) PONTILEVIENSE Mavkii 

IM. XXVI1, fi^. i-r-, 

1808. Cardium pontileviense Mayeh, Coquilles Nouvelles des terr. tert. suji. in Journ. de Conch. 

XVI, p. 189, pl. Vil, fig. 5. 

_ — Maj'. DoLLFiiset Daiitzenheug, Ktiide prélim. Touraine, p. ~. 

— — DoLLFirs et Dai tzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, |). 3.1. 

« C. testa ovalo-ohliqua, transversa, inæqiiilaterali, tenui et fragili, postice hiatula, radiahin 

costata ; costis 21, anticis angustis, filifitrmihus, siibf/rannlosis, mediis latiusciilis, plaruilalis, pos- 

ticis hipartitis, ultimis lamelliformibiis, leniiissime denliciilatis ; umbonibus parvis, pauhim pro- 

minenlibus ; latere antico breviore, rolundain ; pnstico leviter compressa, oblique subtrnncato, 

profuude denlato ; cardine dente lalerali posticn nullo. —Lnnq. 19, lat. ■> mm. » (Mayer). 

Gisements : Ponllevoy, Thenay, Sainte-Catherine de Fierbois, Mirebean. tou¬ 

jours très rare. 

Le sous-genre Pappridea Swainson, 1840, auquel appartient notre coquille des 

faluns, ne renferme qu’un petit nombre d’espèces et a pour type !e C’. [Papi/ridea) 

.soleniforme AVood. des Antilles. Il est représenté, sur les côtes de l’Afrique Occi¬ 

dentale, par le C. hidlatum. On peut retrouver une forme ancestrale chez le CL 

venustum Deshayes, 1858 {non Wood, 1853), de LEocènedu Bassin de Paris, devenu 

C. capsoides Bayan, 1873. 

Nous possédons du C. pontileviense des exemplaires sensiblement plus grands que 

ceux de Mayer: diam. nmbono-ventral, 15 mm. ; diamètre antéro-post. 25 mm. 

Origine et dispersion : La distribution géologique du C. pontileviense est limitée 

jusqu’à présent au Miocène moyeu de la Touraine. 

CARDIUM (DISCORS) SPONDYLOIDES v. IIaceu 

PI. XX^•|I. fii;-. 7-lü. 

1833. Cardium disevepamt 

1837. —. — 

1847. — — 

1847. — spondyloides 

18”)3. — discrepans 

1862. — — 

1867. — — 

1873. — — 

ÜKSHAVES in I.AMAUCK (ex parte, non Hasterot), .Vniin. sans vert., 
VI, l'T- partie, p. 418 (Touraine). 

OujAiiniN (non Basterol), Mém. Touraine, p. 262 (.'>2 . 

Miciieeotti (ex parte, non Bastorot), Doser, foss. inioc Halie sont 
p. 109. ■ ' ■’ 

V. IIai eb, Über die Fossilien von Korad, in Siebenbnryen. llaid 
Ahhandl., I, p. 3.34, pl. XIII, lig. 4-0. 

Deshayes (eæ parte non Baslerol), Trailé élém. do Concli. II,p 67 

IIOERNES («0,1 Basterot), Die Foss. Moll, des Terl. Beck. von Wien 
II, p. 174, pl. XXIV, fig. 1-3. 

Bacii.maxn- (non Basterot), Umtfehuntf von Bern, p. 3.“), pl. II, fjo-. 7. 

MAvi:ii(no/i Basterot), Verstoineriing:en des llelvetiaii, p. 19.'' 
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1877. CHi-diiim Jiscrepamt 

1879. — — 

1880. — — 

1889. — - 

1890. — — 

1899. Dhcorf. — 

”1900. (lanlium hjralum 

1900. CariJium tliscrepans 

1901. — — 

{<)03. — — var. herciilea. 

1906. _ — 

1919. Dincorti — — D.C.G. 

Kahker (nort Bastei-otl, Geol. Ilocluiuellen Wasserleit., p. 78, 111, 

311. 
P. Fischer [non Basterot), La Molasse do Cucuron, in IliiU. Soc. 

,,êol. Fr., VII, p. 22S. 
Seguexza [non Basterot), Le Fonuaz. Terz. di Heggio, p. 120 (Tor- 

tonien). 

Fuchs {non Basterot), Mioc. Fauna Ægyptens, p. 39. 

Blankenhorn {non Basterot), Das Miocæii in Syrien, p. 9, 28. 

Sacco, I Moll, dei Terr. terz.del Piemonte, part XXVII, p. 54, pi. XII, 

fig. 10, 11 {ia?Uuni)et var. ikrtoyihhn, semisulcata. 

Ivolas et PEynoT {non Sovverby), Étude paléont. faluns, p. 99. 

Koch {non Basterot), Die Tertiærb. des Siebenbürg. Neogeu, 

p. 128 (Lapugy), p. 166 (Felso Orbo). 

Dollfus et Datjtzenhp.ro {non Basterot), Nouvelle Liste Pélécyp. 

Mioc. moyen, p. 34. 

Doi.lfus,Cotter et Gomès, Planches de Costa, p. 42, pl. XIV, fig. 1, 

pl. XV, fig. 3. 

G. Dollfus, Faune malac. Mioc. sup. Beaulieu. A.ss./"r. -la. .S'c., 

p.309. 
CossMANNol Fevrot, Gonchol. néog. .Aquitaine, p. (146), pl. XXIII, 

fig. 9, 10 llelvétien). 

« C. Testa cordala, inflata, suhæcfuilalera, loiu/ifudinaliler striata, lalere anlico rugis inæqua- 

lihus inslructa; rugis undulatis margine superiore acutis inargine serrafo » (Duj.ardin). 

« C. testa magna, ovato-cordata, tuniida, solida, antice transversiin nhlique snlcata, poslice lon- 

(jitndinaliterstriata ; sulcis anteriorihus suhiinhricaiis » (Hoernes). 

Gisements; Manthelan, Le Lourou.x, (iahard. 

.Miocène sl'pèriefr : Beaulieu. 

Celte grande et belle espèce est restée longtemps obscure. Desbajes en disant: 

« coquille qui devient presque aussi grande que le Cnrdium hippopeum des envi¬ 

rons de Paris mais qui en est bien distincte ; elle avoisine beaucoup le C. pectina- 

(um Linné, les stries longitudinales se montrent partout, mais les transversales 

doininent sur le côté antérieur », avait en vue trois espèces diftérentes : 1" le C. dis- 

crepans véritable, figuré par Basterot, ayant de 28 à 30 mm. dans ses deu.v diamètres, 

forme subquadrangulaire, à crochets faibles, pourvue de sillons obliques des deux 

côtés: antérieur et postérieur; 2“ le C. uqui/nnicum; à lest mince, de forme ovale, 

à lamelles obliques, ondulées, étroiles, développées sur le côté antérieur seulement, 

et 3" le C. spondqloides, très grande espèce atteignant, en elfet, la taille du C. hip¬ 

popeum, à crochets très puissants, épaisse, ne possédant de sillons obliques que du 

côté antérieur. Cette grande espèce e.xiste, dans le Bordelais, comme nous avons pu 

nous en assurer par l’examen d’un bel exemplaire appartenant à la collection de 

notre ami, M. L. Mgnal, et qui a été figuré par MM. Cossmann et Pevrot 

(pl. XXIII, fig. 2). 

Depuis quelques années déjà, nous avions des doutes sur l’assimilation de l’espèce 

de Touraine au C. dLscrepans de Basterot et par l’étude de grands exemplaires du 

Portugal nous avions été amenés à en faire une variété herciilea qui disparaît aujour¬ 

d’hui par suite de la restauration du nom plus ancien et incontestable donné par 

M. von Hauer. M. Sacco avait également reconnu des différences entre les divers 

Discors du Piémont et il avait désigné les grands exemplaires à crochets puissants. 
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qui ne possèdenl dessillons obliques que d'un seul côlé, sous les noms de vai'iétës 

sernisiilcala el derlogihha. Iloeiuies avait cru observer des passages entre les deux 

formes, mais un examen plus attentif des exemplaires de diflérenles tailles de la col¬ 

lection de Madame la Comtesse Leeointre el de la nôtre, nous a fait reconnaître que 

les caractères distinctifs observés sur les grands échantdlons existent également sur 

les autres de taille moindre. 

Le type du C. spondyloide de von llauer a lOti mm. de liauteur et 93 mm. de lar¬ 

geur. Il y a lieu de remarquer qu’il ne pi'ovient pas de Korad mais bien de Bujtur, 

en Transylvanie et qu’il.est impossible d’y rattacher le petit C. anomale de Mathe- 

ron. Jusqu’à présent, le véritable C. discrepans Bast. n’a pas été trouvé en Tou¬ 

raine. 

Origine et dispersion ; Le (d. spondyloides paraît une espèce caractéristique de la 

faune chaude du Miocène moyen dans le Bassin de la Loire, le Bordelais, le Portu¬ 

gal, la vallée du Rhône, la Molasse suisse, l’Autriche, la Transylvanie. Il passe dans 

le Piémont et la Calabre où il remonte jusqu’au Tortonien et on le connaît jusqu’en 

Orient et en Egypte. 

CARDIUM DISGORSi AQUITANICUM Mavek 

PI. XXVII, lig. Il, 12. 

1847. Cardiiim pectinaluin 

1832. — ~ 

18:>3. — — 

1858. — fKjuUanicnm 

1859. — prcfinaliim 

1862. — — 

1868. — — 

1873. — aquilnniciim May. 

1873. Lævicnrclinm pectinatum 

1877. Cardinm 

1877. — — 

1880. — — 

1881. Lævicardi îuin — 

1890. Cardinm —» 

1892. 

1894. — aquiianicum May. 

1897. — — May. 

1897. _ perfinnlnm 

1899. Discors nqnifaniciis May 

1901. Cardiuni _ 
1908. — leviinflatum Sacco. 

1909. — aquitanicum May. 

1912. Diseurs — _ 

Sis.MONiiA (non Linné), Synops. Method., 2® éd., p. 18. 

ii'OiiBUiNY (non Linné), Prodr. de Paléont. III, Et. 27, p. 18.3. 

Desii.wes (cj; parte, non Linné). Traité Elém. de Concli. II, p. 73. 

M.vykii, Dcscr. de Coq. foss. des terr. tert. sup., in Joiirn. ile Concli. 

VII, p. 89, pi. IV, Qg-. 9. 

Lib.yssi pio/i Linné), Conch. foss. di Palermo, p. 10. 

IIoKiiNES (non Linné), Foss. Moll, des Tert. Beck. von XVieii II, p. 175 

pl. X.XIV, fig. 6, 7. 
M.yxzo.m (non t.inné), Saggio Conch. foss. subap., p. 21. 

Bknoist, Cat. Syst. Test. foss. de La Brède, p. 44. 

CoccoM (non Linné), Eniini. Moll. Mioc., Plioc. Parma, p. 302. 

P. Fiscmeii iiio/i Linné), Terr. tert. Ile de Rhodes, p. 14. 

I.or.Aïui [iioH Linné), Faune mioc. Ile de Corse, p. 173. 

Snnn;N/.A (non Linné) I Forniaz. terz. di lieggio, p. 281 (Astien). 

Copi'i (non Linné), Paleont. Modenese, p. 100. 

Goi iiiu:T mon Linné), F'aune tert. mar. de Carry, p. 122. 

Pantanei.li, Lamellibr. [iliocenici, p. 170. 

Viens, lert. lossilien mioc. Ablageruiigen v. Krapiiia und Hadoboj. 

Haih.in, Statisl. géol. Landes, p. 289 (St-Avit). 

liAULiN Inon Linné), Statist. géol. Landes, p. 333 (Saiihrigues'. 

Sacco, l'Moll, dei Terr. terz. de! Piemonte, part. XXVH, p. 55, pl. XII. 
lig. 12-10. 

Dollfus et DAi TZENBEnG, Nouvelle Lisie Pélécy|). Mioc. moyen, p. 34. 

Ceuuli.i irelli, Fauna Mal. .Mariana II, p. 34, pl. VI, lig. 1-4. 

G. Dollkhs, L’Etage Aquitanieii, p. 23 (La Brède), p. 43 (Lariey). 

CossMANN et PEvmoï, Conchol. néog. Aquitaine, p. 528. pl. XXllI, 
fig'. 20-24 (Aquitanien). 

« C. testa, ovalo-rotnndata, obliqua, siibcordala, subtequilalerali, teiiui, solidula. pulila, radia- 

tini imilli.slriala : siriis a-qualibus. iinpressis ; lalere aiüico rulunilalo, oblique sutcalo. poslico 
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IJiiululuin conipresno, (ihlicfiie xuhlrunciilo ; cAnline unidenliUo, dente laternli anticn crnssiusculo, 

fjoslicii ininulo. Long. .3 7 iniii., lat. 10 mm. » (Mayer). 

Grisements : Kenauleaii, près Brigué (collecl. Dumasj ; Lignières, près AmbiJlou 

(collecL. Daiilzeiiberg). Kxlrêmemenl rare. 

Miocènk supérieuh : Sceaux, Thorigné, Saiiil-Clémeul. 

Le lype de Mayer esl une coquille de taille médiocre, nettement oblique et cou¬ 

verte de côtes rayoTiliantes nombreuses, subégales. Ou peut admettre la variété levi- 

in/lalu Sacco qui est plus grande, bien bombée, peu oblique, dont les stries rayon¬ 

nantes sont presque etl'acées. M. Cerulli Irelli a même été jusqu’à considérer cette 

forme comme spécifiquement distincte. 

Le C. aqui/nnicum diffère du C. discrepans Bast. par sa forme ovalaire au lieu de 

subquadragulaire, par l'absence, sur la région postérieure, des gros bourrelets 

oliliques, arrondis, couvrant les côtes rayonnantes, enfin par sa région antérieure 

garnie de lamelles minces et non de plis obliques. 

Dans son travail sur la faune malacologique du Miocène de Madère, Mayer a étu¬ 

dié un (l. llarliingi Broun, (pl. III, fig. 16), qui appartient au même groupe, mais 

que son mauvais état de conservation ne permet pas d’apprécier avec certitude. Il 

indique de la même région le véritable C. pectinatum Linné et, avec doute, le L’. 

h/ralum Sowerby. 

Le aqiiitanicum a été confondu pendant longtemps avec le C. pectinatum 

Linné = L. æolicum Boni, qui vit dans l’arcbipel du Cap-^"ert. Il s'en distingue 

pourtant aisément par son ornementation moins accusée, son test plus mince, les 

côtes divariquées, lamelleuses et non arrondies de sa région antérieure, les rayons 

de sa région postérieure plus fins, plus nombreux et qui ne sont souvent visibles que 

près du bord palléal, au voisinage des crénelures. Le (J. lyralum Sowerby est une 

forme du même groupe, de l’Océan Indien. 

Il convient d’écarter de la synonymie le C. anomale Matberon qui se rapporte, 

conformément à l’opinion de M. Gourret et quoi qu’en dise Mayer, au C. discrepans 

Basterot. Il en est de même des ligures 4, 5 de la planche 26 de Deshayes (Traité 

Llém. de Conchyliologie) qui représente également le C. discrepans. 

Origine et dispersion: Le C. aquitanicum paraît débuter dans l’Oligocène : il est 

représenté à Gaas par une forme un peu plus petite, plus fortement striée du côté 

postérieur, qui a reçu le nom de C. subdiscors d’Orbigny, faisant suite à divers C’ar- 

dium du groupe/){'xco/’s, de l’Locène. Il* est connu de l’Aquitanien du Bordelais, de 

1 Ilelvétien de la fouraine, du Bordelais, de la France méridionale, de la Corse, du 

Piémont et de 1 Autriche. On peut encore le suivre dans quelques localités du Plio¬ 

cène méditerranéen, à Borne, en Calabre et dans l’Archipel. C’est un fossile rare 

dans tous les gisements. 
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Famille : ARCIDÆ 

ARCA NOE Linnk (eniend.) 

PI. XXVIII, fiK. 1-15. 

1758. A rca Nov Linniî, Syst. Nat. edit. X, p. ()03. 

171)7. _ — Linné, Syst. Xat. edit. XII, p. 1140. 

1792. _ _ Linii. BiiUGuiÈHK, Encycl. .Métliod. I, p. 97, pl. CCCIII, fig. l*-!*^. 

1795. _ — Poi.i, Test. Ulr. Sic. II, p. 128, pl. XXIV, fig. 1, 2. 

1814, — — — Buocciii, Conch. l'oss. siibap. II, p. 475. 

1819. — — Lam.vuck, Anim. s. vert. VI, i'" partie, p. 37. 

1825. — biangula Basteuot [non Lamarck), Mém. Bordeaux, p. 73 (Léognan). 

1832. — Noe Linn. Dk.siiayes, Exp. Sc. Morée III, p. 111. 

1834. — Noæ — d’Oubiony, Moll, des Iles Canaries, p. 104. 

1835. — Noe Linn. Lamauck, Aiiiin. s. vert.,édit. Deshayes, VI, p. 461. 

183Ci. — Noæ PiiiLii'Pi, Enum. Moll. Sic. 1, p. 56. 

1837. — umbonata Dujardi.n («oïl l.amarcki, Mém. Touraine, p. 266 (56). 

18.38. — Noæ Linn. Ghateloup, Catal. zool. Gironde, p. 60. 

1844. — — Reeviî, Concli. Iron.,pl. XI, lig. 72. 

1844. — — PniLippi, Enum. Moll. Sic. II, p. 42. 

1847. — — — Piiii.ipi>i, Abbildungen III, p. 27, pl, IV, fig. 1. 

1847, — — — Nast, Tabl. Synopl. .\rcacea, p. 48, 49. 

1847. — — — MicHELorri, Descr. foss. inioc. Italie Sept., p. 102. 

1848. — — — Bhon.n, Index Pahront. l,p. 96. 

1852. Area pseiido-Noe d’Oubig.nv, l’rodr.de Paléoul. III, Et. 26, p. 123. 

1852. — biangulina n’OuBiGNV, Prodr. de Paléont. III, Et. 26, p. 123. 

1853. . — Noæ Linn, , Deshayes, Traité Elém. de Conch. II, p. 364, pl. XXXV, lig. 10-12. 

1855. — — — IIani.ex', Ipsa I.inna'i Concb ., p. 91. 

1857. — — — Menegiiim, Paléont. Ile de Sardaigne, II, p. 418, 570. 

1860. — — — Reuss, Mar. Tertiicrsrh. Bôhmens, p. 37. 

1860. — — — V. II.AUEii el Stache, Geol. Siebenbürgens, p. 67. 

1861. — — — Gaudba-, Doser, géol. Ile de Chypre, p. 294. 

1864. — — — Mayeb, Terl. Kauna Azoren, p. 38. 

1865. — — — IloEiiNES, Foss. Moll. d. Tert. Beck. von Wien II, p. 324, pl. XLII, fig. 4 

1866. — — — P. Fisciieii, Paléont. Asie-Mineure, p. 280. 

1867. — — — Weinkaukk, Conch. des Mittelm. I, p. 190. 

1868. — — — .Maveu, Catal. Musée Zurich III, p. 10, 65. 

1868. — — ■— Man/.oni, Conch. subap. Pisa, p. 31. 

1870. — — — llinALGo, .Mol. inar. Espaila, p. 132, pl. LXIX, fig. 2, 3. 

1870. — — — Auinger, Tertiserbild. der Mahren, p. 26. 

1871. — — — Stuu, Geol. der Steiermark, p. 568. 

1873. — — — CoccoNi, Enum. .Moll, mioc., plioc. Parma, p. 320. 

1873. — — — Benoist, Catal. Synon. Test, de La Brède, p. 63. 

1873. — — - Max'eh, Vorsteinerungen des Ilelvetian, p. 16. 

1874. — — — Touhnoi EU, Kaluns de Sos et de Gabarret, p. 17. 

1876. — — — Font.vnnes, llaut-Comtat Venaissin, p. 72. 

1877. — — — P. Fischeu, Terr. tert. Ile de Rhodes, p. 15. 

1877. — — — Karrer, Geol. Ilochquellen Wasserleil., p. 112. 

1877. — — — Depontaiei.er, Foss. plioc. de Cannes, p. 783. 

1877. — — — Monteros.ito, Catal. Foss. Monte Pellegrino, p. 5. 

1878. — — — Montebosato, Enum. e Sinon., p. 7. 
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'1878. Area iVow Linu 

•1879. — — — 

1880. — Noe — 

1881 . — Noæ — 

1881. — — — 

1881. — Noe — 

1881 . — — — 

1885. — Noæ — 

1886. — — — 

1888. — — — 

1889. — — — 

1890. — — — 

1891 . — Noe — 

1892. _ _ _ 
1893. — — — 

1894. Area Noæ Linn 

1895. — — — 

1897. — — — 

1898. — — 

1898. — Noe — 

1900. — — — 

1900. — — — 

1900. -- — — 

1901. — — — 

1903. — — — 

1903. _ _ __- 

1903. — — — 

1903 . — biangulina 

1904. Noe Linn. 

1904. -- — — 

1905. — — 

1907. — — 

1907. — — — 

1909. — — — 

1909. — — 

1910. — — — 

1910. — biangula 

1911. — Noe Linn. 

1912. — hiangulina d’Orb. 

1912. _ Noe Linn. 

. Fontanxks, Terr. Néog. Plateau de Cucuion, p. 58. 

IIeumite, Etudes géol. Iles Baléares, p. 282. 

Seguenza, I Formaz. terz. di Reggio, p. tiO (Langhien), p. 280 {Astien). 

Coppi, Paleont. Modenese, p. 99. 

i>i; Gkegoiuo, Miocene di Nicosia, p. 39. 

Fontan.n.i;s, Moll, plioc. vallée du Rhône II. p. 149, pl. IX, fig. I (var.). 

Baudix, Etudes paléont. Maine-et-Loire, p. 31. 

ni: A.micis, II Calcare ad Amphistegina, p. 37. 

Benoist, Foss. de St-Avit in Sc, Unn. Bord., p. 50. 

Kobelt, Prodr. Faunæ Moll. test, maria europ. inhab., p. 411. 

Cahus, Prodr. Faunæ médit., p. 87. 

Be.ankenhorn, Das Miocæn in Syrien, p. 8; mar. Plioc., p. 46. 

Bocqüov, Dautzexbeug et Doi.i.itib, Moll. mar. du Roussillon II, p. 174, 

pl. XXX, fig. 1-5. 

Pantanelli, Lamellibr. plioc., 124. 

Aubert, Carte géol. Tunisie, [i. 84. 

. JoussE.AUME, Fossiles Isthme de Corintlie, p. 399. 

Foresti,Enum. Moll, plioc. Bologne, p. 213. 

Raulin, Statist. géol. Landes, p. 342 (Sauhrigues). 

Almeh.a et Boule, Mol. plioc. Cataliiûa, p. 122. 

S.Acco, I Moll, dei Terr. terz. del Pieraonte, part. XXVI, p. 3, pl. I, fig. 1-7. 

Pall-irv, Coq. mar. d’Oran in Joiirii. de. Conch. XLVIII, p. 383. 

Koch, Die Tertiærablag’. des Siebenbürg. Neogeu, p. 130 (Lapugy). 

D.vutzenbeug, Croisière du yacht « Chazalie », p. 90 (Cap Vert). 

Dollfus et Dautzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 34. 

G. Dollfus, Faune malac. Mioc. sup. d’Apigné Aasoe. fr. Ar. Sc. Congrès 

d’Angers, p. 639. 

Dollfus, Cotter, Gomès, Planches de Costa, p. 54, pl. XXII, fig. 2. 

Crejia, Piano Siciliano del Crati (Calabria), p. 10. 

CouFFox, Gisement de St-Clément do la Place, p. 20. 

Bédé, Géol. env. de Sfax in Feuille des Jeunes Nai., n“ 408, p. 13. 

Lamy, Revis, des Area du .Muséum in Journ. de Conch., LV, p. 14. 

CouFFOx, Miocène de l’Anjou. Gisement des Pierres Blanches, p. 23. 

Cerulli IiuiLi.i, Fauna Malac. Mariana, I, p. 109. 

DE La.mothi; et Dautzexbkhg, Gites fossilif. du Sahel d’Alger, p. 498. 

G. Dollfus, l’Etage Aquitanien, p. 44 (I.ariey). 

G. Dollfus, quelques coq. foss. du Bordelais, p. 18, pl. Il, fig. 8-10. 

Uautzexbero, Faune malac. Afrique Occid., p. 118. 

Schaffer [non Lamarck), Das Miocirn von Eggenburg, p. 32. 

G. Dollfus, Coq. quartern. mar. Sénégal, p. 60, pl. IV, fig. 25. 

CossMAxN et Peyrot, Conchol. néog. Aquitaine, p. 142, pl. VU, fig. 15-20, 
24, 25. 

Dautzenberg, Mission Gruvel, Moll, marins in Annales Inslitiil Océanogr., 

p. 86. 

« -1 lesta, ohlonga, striata, apice emarçiinata, natibus incurvis remotissimis, niargine integer- 

rimo hiante » (Linné). 

« A. testa transversim oblonga, ventricosa, angulato-sinuata, decussatim substriata, posterius 

obtii.sissima, iimbonibiis mac/nis, arcuatis » (Dujardin). 

Gisements : Pontlevoy, ihenay, Manlhelan, Loiians, Bossée, Sainte-Catherine de 

Fierbois, Sanite-Maiire, (.inllenionl, Pauvrelay, beiTière-Larçon, Gharnizay, Mire- 

beau, La Beurelière, Semblançay, Benauleau, Saint-Grégoire. 

Miocène supérieur : Les Pierres-Blanches, Saint-Clément, Thorigné, Sceaux, 
Saint-Michel, Apigné. 

Dujardin a désigné l’espèce de Touraine dont nous nous occupons sous le nom 
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cl^i. umyio/îai<U.amarck= î'mAWra/a Bruguière. Il eût dû, pour se conformer a a 

loi de priorité, adopter le nom imhricala qui est le plus ancien, mais i a eteieconnu 

depuis que VArea imbricata Brug. est une coquille actuelle, des Antilles, foB voi¬ 

sine de VA Noe, mais plus courte et à ornementation plus régulièrement quadrillée,. 

<nu mérite d’être considérée comme spécifiquement distincte. Dujardin a egalement 

«imialé que l’Area de Touraine est très voisin de l’Area actuel du Sénégal, décrit 

pa"- Adanson sous le nom de Massole. Le Dr P. Fischer a donné le nom dA. dea- 

pecta à ces spécimens du Sénégal, mais il est reconnu aujourd’hui qu il s agit la de 

l’A. Noe. Quanta l'A. imhricala Poli, il est très dillérent de l A. imhricala Lriig,. 

coninie nous le verrons à propos de 1.4. clalhrala. 

Nous avons dû passer sous silence les références AA. iimhoiiala et imhricala qui 

ne sont accompagnées ni de ligures ni de références, car les auteurs ont désigné 

sous ces noms plusieurs espèces distinctes et, notamment, une forme du Bordelais que 

run de nous a séparée sous le nom (l’.lrtra Eniiluv (t. Dollfus {Acles Soc. Iinn. 

Bordeaux, LXII, p. 17, pl. II, (ig. 5, »i. 7;, et qui se distingue de f.l. Noe. aussi 

bien que de l’A. iinhricala Brug., par sa région postérieure fmement treillissee et- 

dépourvue de fortes côtes rayoniianles. 

L’A. Noe renfermait, à l’origine, plusieurs espèces, mais Hanley nous a lait savoir 

que la ligure de Reeve (Concli. Icon., pl. XI, tig. 72) représente exactement le spéci¬ 

men de la colleclion de Linné. L’espèce se trouve ainsi précisée, en même temps 

que la forme typique. 
L’.l. Noe est très polymorphe: le bord palléal qui est norinalenient sinueux et 

contracté au milieu, est parfois, au contraire, saillant et arrondi ; le côté postérieur,, 

ordinairement plus ou moRis échancré est souvent rectiligne, perpendiculaire ou 

oblique. La sculpture n’est pas moins variable ; le plus souvent, les cosliiles. 

rayonnantes sont prédominantes et inégales, mais il arrive aussi cpic les lamelles 

concentriques se développent davantage et déterminent un quadrillage irrégulier et 

plus ou moins granuleux. De plus, l’habitat de l’A. Noe dans des anfractuosités de 

rochers déforme fréquemment la coquille. 

Sandri a observé à Zara nn certain nonilire de variations auxquelles il a attribué 

les noms de variété ahbreviala (Moll, du Roussillon, pl. XXX, fig. ()). icquilalerali.^.^ 

expansa. roslrata. supraficlala, Iriincala. 

M.Sacco a figuré sous le nom de variété per.sulcatella ipl. I, fig. Si. un individu ti'ès 

vieux, chez lequel les sillons chevronnés de l’aire ligamentaire sont très nombreux. 

La variété lateregihha Sacco (pl. I, lig. H) s’applique à une forme dont la région 

antérieure est raccourcie et la région postérieure renflée. La variété ahbreviala'B.It.V). 

(Moll, du Roussillon, pl. 31», fig. B) est encore plus courte, mais ne présente pas 

d’expansion de la région postérieure. La variété transversa B.LI.D., représentée par 

M. Sacco (I Moll, del Piemonte, pl. I, fig. 9, est fondée sur des spécimens très 

allongés par rapport à leur hauteur et elle est fréquente en Touraine. 

Il convient encore de rattacher à l’A. Noe, sous le nom de variété pseiidoimhricata 

n. var., certains individus de Touraine, d’ailleurs assez rares et ordinairement en 

mauvais état, qui ont une carène saillante, comme l’A. imhricala Brug., mais dont 

la sculpture n’est jamais aussi nettement treillissée. 
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]:A Noe vai'. comUntemis Fontannes (pl. IX, lig. D est une tonne subquadran- 

<mlaire le boni cardinal étant sensiblement de même longueur que le bord i^alleal. 

Elle provient du Pliocène de St-Ariès et de Millas. Des exemplaires plus anciens, du 

Miocène de Cabrières d’Aigues, se rapprochent davantage de la forme actuelle la plus 

commune dans la Méditerranée, que des spécimens du Pliocène. Il ne saurait donc 

être question de mutations en accord avec l’ordre slratigrapbique. 

En présence d’une telle variabilité, on peut se demander si les échantillons tigures 

par Hœrnes sous le nom d’.t. umbonatH (pl. '12, lig. 1-3) et qui sont devenus 

A. <irurideims Mayer appartiennent réellement à une espèce ditférente de l’.l. Aoe. 

M.' Pautanelli dit qu’il ne tant pas oublier dans la synonymie l’.4. hlantiih C.old- 

fuss [non Desbayes), dont le type vient de Baden, mais la ligure de Goldfnss iPetr. 

(lerm., pl. CCXXIl, fig. 3'‘-3‘=) représente une coquille rhoinhoïdale, de laille 

médiocre, à sculpture assez fine composée de rayons alternaliveinenl gros et faildes 

sur lesquels passent de petits cordons arrondis et serrés, qui ne ressemblent guere 

aux figures de lirernes. 
M. le DrSchatfer indique comme variété de l’. l. hiiinyuhi Laink. diverses formes du 

Miocène d’Eggenburg : var. mdeatissimH Sacco, pseiido-Nnæ Schatîer et suhsunda- 

li/iH Sacco, qui doiv'ent, à notre avis, passer ilans 1 A. Aoe; I .1. nia étant 1 es¬ 

pèce bien connue de l’Eocène de Grignon et n existant pas dans le .Miocène. 

Origine et dispersion : L'A. Noe appartient a un groupe ancien : on connait dans 

l’Eocène des espèces très voisines, telle qiie.I. hinmjula Lainarck et dans 1 Oligocène 

lies espèces également analogues: A. Sandbergeri Deshayes. Le véritable A. Aoe 

traverse les divers étages du Miocène, depuis rAquilanien jusqu au lortonien, se 

rencontre dans tout le Pliocène, le Pléistocène et vit encore actuellement dans la 

Méditerranée et dans l’Océan Atlantique depuis Cadix jusqu’au Sénégal et aux des qui 

avoisinent la côte occidentale d’.Afrique. (i’est une forme des mers tempérées, incon¬ 

nue dans les bassins du Nord de l’Europe, car l’espèce indiquée des sables d Anvers 

sous le nonid’A. imhricala Briig., paraît être 1.4. fefragona Poli, fl en est certai¬ 

nement ainsi des spécimens actuels cités de l’Angleterre tant sous le nom d’.4. .Voe 

que sous celui d’,4. brifannica Heeve. 

ARCA ,ANADARA i OKENI Maykr 

PI. XXVII, Iis.', lH-27. 

tS.'w. Ari‘n Okeni 

1861. — — 

1868. — — 

1873. — — 

1886, — 

1897. — — 

1901. — — 

1909. — — 

1912, — — 

Descript. Coq. nouv. des l'err. terl. siip. in Joiirn. île Coiich., VI, 

p. 183, pl. XIV, «g-, 7, 8. 

Mayer üumbel, Geol. Beschr. Bayerische Alpen, p. 751 (Aqiiitanien). 

— Mayer, Catal. Musée Zui’ich, III, p. 13, 67. 

— Mayeb, Vesteinerungen des Helvetian, p. 16. 

— Benoist, Fossiles de Saint-Avit (Landes) m Actes Soc. Li.nii. Bord. .XL, p. l. 

— Raolin, Statist. géol. des Landes, p. 299 (Saint-Paul). 

— Dollfus et Dautzenbeug, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 35. 

— G. Dollfus, l’Etage Aquitanien, p. 44 (Lariey). 

— CossMANN et Peyrot, Conchol. néog. .\quitaine, p. 162, pl. IX, fig. 5, 7. 

« A. testa trapezoidea, transversa, venlricosa, obliqua, inæquilalera, inulticostata, costis niinu- 

tis, ad latus posticum inajorihas, distantioribus, planulalis. velut. Inlerstifn.s Iransversim slriato- 

SOUIKTK C.KOIiORKJIIE 1>K KraNGF,. - PM.KimTOl.OGlK. T. XX. — 6. Mkmdirk N” 27. — il 
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yrunuluxis ; lalere antico /jrei'i, i/epresao-cotiiprenso, rolundalo, po.iticn einngalo, inflato, ohlu.xe 

cnrinaio, tihliijue Iruncaio, Iriunt/ntuUi : iimhouiInis reinotis, ohliqnis; area parva; lamina cardi- 

nali arcuata ; ilenlilms lateralibns ohHqaix. Longil. 15 mm., laiil. 26 mm. n (Mayer). 

Grisements : Pontlevoy. liossée. Sainle-C^alheriiie de Fierbois, Ferrière-Laçon, 

Ghariiizay (onjoiirs assez rare). 

.Mayer, eu décrivant cette espèce, l’a coin parée à 1’.!. tetragonn Poli, qui, poiir- 

lant. ne lui ressemble guère. 11 dil aussi avoir rencontré chez Eloffe, marchand 

naluraliste, des exemplaires actuels de l'.A. O/reni! Nous croyons qu’il s’apssait là de 

IM. Murfinii lîecluz, des Indes Occidentales, qui se rapproche, en etfet, à première 

vue, de notre fossile ; mais cette assimilation ne résiste pas à un examen tant soit peu 

attentif. 11 faut peut-être y l appoi ler les Arc^i du Miocène de Corse cités par Locard 

sous le nom d'.A. telragona. 

Origine et dispersion ; La dispersion géologique de 1.4. Okeni semble jusqu’à 

présent lort restreinte : il apparaît dans l’.Nquitanien du Sud-Ouest de la France, se 

propage dans 1 Ilelvetien de la louraine et du Sud-Ouest et se rencontrerait éga¬ 

lement dans la Molasse de la Suisse et de la Souabe. 

1758. .Iz-ca harhala 

I767. — _ 
1784, — _ 
i792. — _ 
(795. — _ 
1814. — _ 
1819. — _ 
1823. — f/rnuulütii 
1823. _ hiiŸ'/jnfit 
1831, — _ 
1832. — _ 
1833, — _ 
1836. _ 
1 <2 'i 

— 
1 0-1 / . - 

1839. — 

1839. — bu rbafniu 
1844, — harbuUi 
1844. — _ 
1847, — _ 
1848, — _ 
1832. — _ 
183.3, — barbatulii 
1834. — barbaluloide^ 
1836. _ bar buta 
1839. _ _ 
1839, — aubovata 
1860. _ Helblingi 

1862. _ harhala 
1864. _ _ 
IS6.3-. _ 

Liiiii 

Linn. 

I.inn. 

ARCA (BARBATIA) BARBATA Linnk 

PI. .\X\ III, lif... JU.2S. 

I.iNNK, Sysl. ,\al. edil. .\, p. 

Lin-.m';, Sysl. Nat. edit. XII. 114(1. 

Ciii-MNiTz, Concli. Cab. VII, p. I8ü, pl. .54, fig. 5.'I5. 

Bimoi lÈni:. Eiicycl. .Méthod. I, p, lOI. pl. cccix, fig. 1. 

Poi.i, Test. Ulr. Sic. II, p. 1,35, pl. XXV, üg. ti, 7. 

Bhocliii, Cdiicli. foss. .subap. Il, p. 476. 

L.miahck. .Xnirii. s. vert., VI, l'e partie, p. 39. 

Bciiisox, Orittografia Piemontc, p. 25S, pl. 1, fig. 3. 

Bi AiNviLi.K, .Manuel de .Malac., p. 33.5, pl. LXXx fig. I. 

Bi<o.xx, Italiens Terliæi-g-eb., p. 166. 

Dk.sii.ayhs, Exp. de .Morée, III, p. H2. 

L.\.MAitf:K. Aiiiiii, s. vert., éd. Deshayes, VI, p. -465. 

Piiii.iei'i, Eiium. .Moll. Sic. I, p. 37, 

Di .lAiiiiiN, .Méiii. Touraine, p. 266 (36 . 

GiiATin.oui', (ialal. Zool. Gironde, p. 6(1. 

Goniii nss (non Lamarck) Petref. GermanUr, p. 144, pl. 122, fig. 0. 
Piiii.iri-i, Eiiiim. Moll. Sic. 11, p. 42. 

Bi:i:vi:. Coiicli. Iconica, pl. XIII, fig. 83. 

Mi<;iiiïi.orii. Terr. tert. Italie sept., p. 103. 

Biio.n.x, Index Palæorit. 1, p. 92. 

ii’(,)iiuiGNv,, Prodr. de Paléonl. 111, El. 27, p. 184. 

Eichwald [non Lamarck) Letliæa Rossica, III, p. 76. 

•Mii.lkt. Paléont. de Maine-et-Loire, p. 171. 

DKsiiAvns, Traité Élém. de Conch., II, p. ,363, 36S, pl. XXXVIII, üg. 18,19 
Haulin, Descript. Ile de Crête, p. 604. 

Liiïassj, Coiich. foss. di Palermo, p. H, p|. 2. 

Rniiss (non Chemmtz) Die mar. Tertiærschichten Boliniens, ii. .38 ni IV 
lig. 1. ’ 1 > I • I 

Gaudhv, Géol. Ile de Chypre, p. 29.'). 

Maveh, Tert. Fauna Azoren, p. 33. 

Hoeiines (en partie), Foss. Moll, des Tert. Beck. von VtGen II 397 
1)1. XI.II, lig, 9. 10. ’ • • 
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1867. A rca barba ta 1 Linn. 

1868. — — — 

1868. — nariahitis 

1870. — barba la — 

1870. — — — 

1870. — — — 

1871 . - — 

1871. — — — 

1873. — — 

1873. — — — 

1873. — — — 

1874. — — — 

1876, — — — 

1877. — _ — 

1877. — inagellaiiüides — 

1877. — barhala Linn 

1877. — — — 

1877. — — — 

1878. — — — 

1879. _ — — 

1880. ~ — — 

1881 . _ — — 

1881. tSartiHlia— — 

1881. — mriabUis Mayer. 

1881. — harbatii Linn. 

1881. Area — — 

188-2. — — — 

188(1. — — 

1888. — — — 

1889. - — — 

1891. — — — 

1891. — — — 

189-2. — — — 

1892. — — — 

1894. — — — 

189.4. — — — 

1896. — — — 

1897. — - — 

1898. — — — 

1898. — — — 

1898. liarbatia— — 

1900. Area — — 

1900. — — — 

1900. — — ~ 

1900. — — — 

1901. — — 

19011. — _ _ 

1903. — _ _ 

1903. —, — _ 

1904. — - _ 

1904. — — 

190». — — 

WEmK.\LFF, Conch. des Mittelœ. I, p. IHE 

M.vyeb, Calai. Mu.sée Zurich. III, p. 90. 

Mavkb, Calai. Musée Zurich 111, p. 86. 

.VuiNorn. Tertiærbild. der Mahreu, p. 28. 

lliD.iLGO, .Mol. mar. Espana, p. 132, pl. EXVII, li-;. 1. 

Eonskca, Geol. Isola d’Ischia, p. 20. 

Maveii, Découverte couches à Congéries, llhôiie, p. S, 11. 

Sruu, Ceol. der Steierniark, p. 548. 

Maveu, Versteiuer. des Helvetiaii, p. 17. 

llENOisT, Calai. Test. foss. <le Ea Brl'do, p. 64. 

CoccoM, Eiiura. Sist. Mioc., Plioc. l'arma, p. 325. 

3'üruNorEa, Terr. tei-t. sup. 1 lié/icra, p. 20. 
Eont.v.ynhs, Dépôts tert. \'allée du Rhône, (.onatat A'enai.ssin, [>. 1/, 40, 

Plateau de Cucuron, p. 58; Mioc. de Tcrsaniie, p. 15. 

MoNTEROSA'ro, Ca tal. toss . MouLe-P(dlegrino, p. 5. 

MieiiAru .non niict.f Coq. l'oss. dTIauterlvo, p. 22. 

K.uuieh, Ceol. llochquelleii Wasserleit., p. 168. 

Depoxtalli.iîu, Eoss. Plioc. de Cannes, p. 783. 

P. Fiscnini, Terr. tort. Ile de Rhodes, p. 15. 

Locahd, .Molasse du Eyoïiiiais, p. 133. 

Hermite, Etude géoE lies Baléares, p. 264. 

Segikxza, 1 Korma/,. ter/., di Reggio, ]i. 156 (To‘'to>'ien)- p. 282 (Aslien;, 

p. 323 (Sicilien), p. 361 (Saharien). 

Bahoix, ÈTude paléonl. Maine-et-Loire, p. 30. 

Coppi, Paleont. Modeiiese, p. 99. 

Coppi, Paleoul. Modenese, p. 99. 

Foxt-vxxes, -Moll. foss. Bas.sii) du Rhône, 11, p>. lo.l, pl. IX, lig. 5, 

DE Gregobio, Mioeene di Nicosia, p. 39. 

Hiebeu, Ostgaliïisclieu Mioc. (iebiete, p. 267. 

Benoist, Eossiles de Saint-.Vvit in Soc. linn. Bord. XL, p. l. 

Kobelt, Prodr. Eaunm Moll, maria europ. inhab., p. 470. 

Carus, Prodr. Fauiiav médit., p. 88. 

Gppk.xukim, Neogeu in (iriechenland, p. 442. 

Bucunov, Daut/.enbebg et Doi.i.i-’us. Moll. mar. du Roussilloa 11. p, 182, 

XXXII, lig. 1-8. 

Pantanulli, Eamellibr. plioc., p, 118. 

riioeiiAZKA, Stratigr. Miocauigeb. Mahren, p. 344. 

llEGHAXiiE-ToiTziN, .Miocène d’Orthez iVi .Irfe.s’ Soc. linn. Bord., p. 410. 

Fobesti, Eiiiiin. .Moll, plioc. Bologiia, p. 217 (et var. eiongata). 

Doox.vmi, Terr, tert. du Dauphiné, p. 294, pl. IV, fig. 5. 

Raulin, Statist. géoE Landes, p. 342 (Saiibriguesj, p. 289 (Saint-.\vit). 

Maveb, Fauna Sahariaua Kairo, p. 65. 

Aemeiia ot Bof'ii.L, Moll, plioc. Catalufia, p. 124. 

Sacco, 1 Mülluschi dei Terr. ter/., del l’iemonte, part XXVI, p. 12, pl. II, 

lig. 42-4E 

B. Neli.i, Foss. mioc. dell’ .Appeniiino .Vqiiilano, p. 382, 406. 

DK Stecano, Moll. foss. di Milazzo, p. 164. 

Hoi.leb, Fauna der Meereshild. von Wetzelsdorf, p. 23. 

A. Koen, Die Tertiærabl. d. Siebeubürg. Neogen, p. 130 (Lapugy, Rujtur . 

Dom.h's et Dautzenbebg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, |j. 35. 

Doli.kus, Faune malac. Mioc. sup. d’Apigné. Asnoc.fr. .\t\ Sr., t'.ongrrs 

d'Angers, p. 659. 

C, Cbe.ma, Piano Siciliano del Crati ^Calabria), pi. 10. 

C.oiJi-Eox, Gisement de Saint-Clément. .Soc. Et. scient. d'Angers, p. l‘.l, 

pl- I, lig- 2. 
Coiu'i-ox, (iisemeul de Hagiueau, p. 26. 

Bédé, üéol.euv. de Sfax In Feuille des Jeunes Nat., n” 408, p. 15. 

(.loiiEKOX, Gisement des Pierres Blanches, pi. 21. 
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3900, — 

1907. — — 

1907. — — 

1907, — — 

1909. — — 

1909. — — 

1912. — — 

Liiin. Doi.i.i'iis, Kauno inalac. Mioc. suiiéneiirdf Gourhesville. A.s,s(ie./>, Av. 

Sv.y fj'o/jY/mv r/f* (Jhi^rhoui'j/^ p. 3(i4. 
- G. l)oi,u.i s, Faune inalac. Mioc. sup. do lleaulieu. -l.s-.soc. fr. Ac. Sc. Con- 

(/rés (le Lyon, [>. .310. 
G,’ Dollfus, Faune malac. Mioc. do Montai^n. .l.s.s-oo. fr. .lo. .Sc. Com/rn.H 

de l{eims, p. 340. 
• .T—i - L.v.my, Revis, des Arodies du Muséum in Journ. de Concli. lA^ p. 47. 

C,.;holi.i liiELM, Kuuna malac. Mariana I, p. 112, pl. VIH. fig. 1 (très rare). 

_ G, DoLLKtis, Étude cril. coq. foss. Bordelais in Actes Soc. Iinn. JInrd. 

l..\ll, p. 22, pl. III, fig. 0, 
— G. Ooi.i.ios, L'Étage Aquitanien, p. 2;i (La Brède,,, p. 43 (Lariey . 

— CossM.'iNN el Pki'Hot, Gonchol. néog. .\(juilaiiie, p. 169, pl. IX, fig. 1, 2. 

« .1. lesta oblonga slrüs harbala, nalihus invurris approxinialis, margine iiilegerrinio cIhusu. 

Ilahilat in M. Mediterraneo. Testa apice rolundala, integra ; striœ ex punctis callosis cnncatena- 

tis: alternis slriis majorihus. Barha stnis versus af)icem imprimis tenuiorern rigens » (Linné). 

« .1. lesta ohlomja, Iransversa. depressa, suhrimala, tlecussalim striata; slriis Iniigitiidiiialilius 

grauiilaHs; margine siihclaitsn » (Lamarck). 

Grisements: Poiitlevoy, Tlieiuiy, Manilielaii, Loiuins, Bossée, Saiiite-(.alliei'iiie de 

Fierbois. Sainte-Maure, Sepmes. Grilleinont, Pauvrelay, Ferriére-Larçon, (.harnizay, 

La lieiirelière, Renauleaii, Seinbleiipay, Sainl-.Iiival, le Ilagiiiiieaii. 

Miocènk st'PÉRiELiiî : Les Pierres-Blanches, Sainl-Clémenl, Sceaux, Tliorigné, 

Saint-Michel, .\pigné, Monlaigu, Beaulieu, la Dixinerie, ^Geiile Vigne, Sainl- 

Georges de Bohon, Gourhesville. . 

Le type de IM. harhuta, conservé dans ht collection linnéenne et étiqueté de la 

main de railleur, a 35 inni. de liaiiteur et 70 min. de largeur, son conlour est 

régulièrement uvale, les crochets sont situés au tiers de la longueur tle la coquille, 

le bord palléal est nettement sinueux, les côtes rayonnantes sont inégales, coupées 

par des cordons concentriques ipii déterminent un treillis inégalement accusé. Mais 

il s’agit d’une espèce très variable : les crochets se déplacent jusqu’à occuper une 

position médiane, les côtés se développent inégalement et la sculpture emprunte tan¬ 

tôt au système rayonnant, tantôt au système concentrique ses éléments prépondé¬ 

rants. de sorte que l'aspect se trouve profondément modifié. Si l’on ne rencontrait de 

nombreux interinédiaii'es entre les variations extrêmes, on serait tenté de les regarder O 

comme apjiartenant à des espèces différentes, aussi, bien des auteurs se sont-ils lais¬ 

sés entraîner dans cette voie. Nous ne mentionnerons ici que les principales modifi¬ 

cations qui se présentent chez les exemplaires fossiles : 

Variété elotigatn B. 1). 1). (Moll, du Boussillon, pl. 32, lig. h). —Gette forme figu¬ 

rée également par lloernes (pl. 42, fig. 10), par M. Sacco ipl. II, lig. 47) et par 

MM. Cossmann et Peyrol (pl. IX, fig. 3, 4), est nettement transverse, snbéquilaté- 

rale. à crochets submédians et passe à la variété, contracta (Moll, du Boussillon, 

pl. 32, fig. 7), caractérisée par le contour concave du bord palléal. 

Variété lithodomoides Cossmann et Peyrot (Gonch. néog. Aquit., pl. X, fig. 1-4). 

— Forme encore plus étirée transversalement que la variété elont/a/a et ayant les 

crochets situés près de l’extrémité antérieure. 

Mayer a fondé son A. variahilis sur les figures que Beuss a publiées sons le nom 

d.l. Helhlingi et qui représentent, selon nous, V.irca har bat a. 
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Variété expHiisH B. 1). D. j(Moll. du Roussillon, [d. 32. fig. H), déjà distinguée 

par Hoernes ipl. 42, tig. 8). Chez celte variété la cliaruière est très oblùjue et la 

région postérieure élevée et dilatée. 

Variété /•e.s^îV«/e«vi.vFontannes iMoll. Vallée du lîhôiie. pl. IX, lig. 6, 7). — De 

])etite taille, à cotes rayonnantes subégales. 

\'Ané\ê gihbosellii Saceo (I Moll, dei lerr. terz. del Fiemonle. pl. II. fig. 48). 

— Peu éloignée de la var. restitiitensis mais très allongée transversalement et gib- 

beuse comme l’ I. /ae/ea (Plaisaneien). 

Origine et dispersion : LM. harbfiia est bien connu et peul trouver des ancêtres 

jusque dans rKocène i/i. barbafiila Lamarck. .4. auversiensis Deshayes) et dans 

rOligocène (.4. decussata Nyst). 11 apparaît dès le .Miocène inférieur de TAquitaine, 

de la Gironde et des Landes, se pro])age dans l’Helvétièu de la vallée de la Loire où 

il se maintient en abondance pendant le Miocène su))érieur (Bedonien). En Portugal, 

il occupe également toute l’épaisseur du Miocène. Dans le Bassin méditerranéen 

et ses annexes, il est aussi commun dans le Miocène que dans le Pliocène et qu’à 

l époque actuelle. 

Au Miocène, il suit le cbemiu ordinaiie de la vallée du Rhône, le Lyonnais, le 

Dauphiné, la plaine suisse pour passer eu Bavière et en Autriche ; il se développe 

dans le vaste bassin dit « Méditerranéen » de l’Autricbe, Slyrie, Moravie, Bohême, 

Silésie. Galicie, Hongrie, Transylvanie. Nous avons des traces de son extension dans 

r.Xrchipel et en .\sie Mineure, dans l ltalie méridionale et septentrionale. 

Dans les mers actuelles, il sort de la Méditerranée sur les côtes méridionales du 

Portugal, sur celles du Maroc et jusqu'aux îles du Cap Vert. C’est un Mollusque 

littoral, car on ne l’a pas signalé comme dépassant une trentaine de mètres en pi-o- 

fondeur. 

ARCA (BARBATIA) POLYMORPHA Mayiîr 

PI. XXI.M, lig-. 1-16. 

JSOH. Area polymorph:! 

1 SUS. — peiricola 

1871. — poli/morpha 

t87:i. — — 

•1876. — — .Mayer 

1881 . Barhalia polymorpha — 

1886. .1 rca — 

1898. Ohliqnarca poHlmodiolif'orntis 

1901 . Area polymorpha Mayer 

1912. liarbalia polymorpha 

M.weh, Catal. Musée de Zurich. III, p. 84, 93. 

M.vveh, C.atal. Musée de Zurich, III, p. 3îi-94. 

M.vvt'H, Découverte des couches à Coiig-éries dans la v.allée du 

Rhône, P. 11. 

M.vveii, V'ersleinerungen des tlclvetian, p. 16. 

Font.vnnes, Ilaul-domlat Venaissin, p. 72. 

Fontannes, Le Pliocène de la vallée du Rhône, II, p. I!i8, pl. IX, 

lig. 12-16. 

Uoi.i.FUS et Dai r/.E-Nniimi. Elude prélini. Touraine, p. 

S.uxo, I Moll, dei Tcrr. terz. del Piemonte, part. XXVI, p. 16, 

pl. 111, fig. 17-19. 

Doli.fus et Dautzkniîki»;, Nouvelle Liste Pélécypodes .Miocène 

moyen,p. 3ü. 

CossMANN cl PuYitor, Couchol. néog. Aijuitaine, p. 182, pl. X, 

fig. 7-9, 16. 

« A. lesta Iransversim ol>lon(/a, paululum ciiroa, convexa, meclio siibsinuala, modioliforini, inæ- 

fjuilalerali, solidula; cosluhs radianlihus leviler iindulosis, numerosis, alteriiantihns,plus minusve 

qraniilosis, posticis paululum validioribus ; lalcre antico brevtore, attenuato, plus minusve decltvi, 
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rolunilulo vel .stihatufiilalo : po-slico (lilulal-O, xiiperne ohlù/iie mihlruiicalo, roltinthilo ; pHllinri 

siiiuafo : iimhoiiihus ithlusis, saepe Dulidiusculis, o/)li(/uis, »re,i breviiisciila, laliusculu. vulrle 

declivi, quadri- vet (fiiinf/ue-fiiilr.fifa ; Inniiii/i cardinali arciiata ; dent.ihus inedianis miniitisximiA\ 

lateralilnis validis, ohliqnix ; cicalriculis iniisciihinini purms, rolundntis. — Imiiij. .'J.j, lal. 

If) mm. » LMayer). 

Gisements : Pontlevoy, Manlhelan, Bossée, Sainle-(]atherine de Fierbois. Sainle- 

Maure, Grillemont, Ferrière-Larçon, Charnizay. 

L’A. polyinorpha a certaineraenl été confond» par les anciens auteurs avec 

harbnta dont il se distingue par sa forme très oblique, son ornementation rayonnante 

dominante, qui n’est pas coupée par des coi’dons concentriques régidiers el ne y)ré- 

sente aucun treillis granuleux, et par les rayons de la région postérieure moins nom¬ 

breux, plus torts, subgranuleux el divergents. Letle espèce n’ayant pas été liguiée 

par son auteur, n'a guère été reconnue des paléontologues ; elle alfecte les formes les^ 

plus singulières, dues à des déformations occasionnée.s par son habitai saxicole. Les 

ligures données par Fontannes ne permetteiil pas de la reconnaîti’e facilement ; elles 

représentent des individus usés el défoi'inés |H‘ovenanl îles marnes à (lerilhiuiii vul- 

(jatum du Pliocène intérieur de Saint-Ariès près Bollène auclusei. 11 n’esi donc 

pas surprenant que .VL Sacco ait créé une espèce nouvelle poui' celle de Mayer, ligu- 

rant, lui aussi, des échantillons pour la plupart dépourvus d’ornementation, mais il 

est impossible de le suivre lor.squ'il propose un sous-genre Ohlù/tiarca pour cette 

espèce qui n est. à notre avis, qu un Barhatia : on ne peut invoquer aucun caractèi’c 

distinctif sérieux pour jnstitier cette nouvelle section. 

Nous sommes en mesure de continuer pleinement aujourd’hui, d'après les lypes^ 

de Mayer appartenant au Musee de Zurich et que nous avons sous les yeux. I idcn- 

lité des .4. petricola Mayei’ et polymorpha Mayer, ainsi que nous l avions déjà prévu 

en 1901. De même que .May^er, nous avons réuni un nombre considérable d'échan- 

lillons et nous avons trouvé comme lui .( des passages non douteux » qui imposeni 

cette réunion, (diez l’.l. petricola, les lignes d’accroissement sont très développées 

el viennent coiipei- les côtes rayonnantes de la région postérieure en y déterminant 

un taux réticule très inégal qui n’a aucune valeur spécifique. 

Il est fort probable que VArea de Ferrière-Larçon, assimilé par .Mayer à l’.l. alala 

Dubois sp. (LuculLTa)^ (pl. Vil, lig. 23-25), et qui n’a pas été retrouvé dans la col¬ 

lection du Musée de Zurich, n'est autre chose qu’un spécimen jeune de l’A. polq- 
mnrpha,. 

Origine et dispersion : (..elle espèce dérive certaineineni des .1. modiolifonni.s 

pesh. el obhquaria Desli., de l’Eocène. On la connaît du Miocène de la Loire, de la 

Suisse et de 1 Italie du Nord, du Pliocène inférieur de l’Italie du Nord, de la vallée 

du Rhône, mais elle n’atteini ni le Pliocène supérieur, ni le Pléistocène. Mayer l'a 

indiquée de l’Aquitanien de Lariey et du Burdigalien de Saint-Paul de Dax. elle 

monte dans I Helvétien et atteindrai! le Tortonien de Saubrigues d’après MM. Ooss- 

mann el Peyrot. Il n’existe rien d’analogue dans la faune européenne actuelle. 
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1833, .1 rc! f pib/ls 

1837. _ __ 

1860. — Imlv'inicn 

186 ’f . —. nivf’u 

1868, — sciihroiiu 

1881. fiidix. 

1886. — hohemicn 

1886. ffcabrona 

18112. — Vincenli 

1892. _ fnuroclaihrata 

1900. _ hohemica Ueuss. 

1901 . — Vincenli 

1903. _ — 

1909. — hoheniicit 1 

1912. Bnrb a lia — 

ARCA (ACAR) BOHEMICA Reiss 

l’I. XXIX, Ü!.'. i~-'2V cl yav. traiist'ersn, li;;-. 30-32. 

DiisiiAYKS if J- parla, iiini SowerBy) in I.amaeick, Aiiiiii. s. veit., 2<‘ édil., 
YI, p. 181. 

Dii.i.akdin (non Sowerby i, Méin. rouraiiip, [j. 2()0 fÈlC)). 

Bku.s.s, rertiærversteiiierungeii Boliinens, p. .'17, pl. ill, lig. El a-d. 

Mayku (non Cliemnitz), Die Tei'l. Fauna lier Azoren, p. 87 (/p«/e ipsa). 

.M.vYf:n (non Nyst), (ialal. Musée de Zurich, III, p. 80. 

Baudin (non Sovveiby), Etude paléont. Maiiie-el-Eoire, p. .10. 

Deuss Dollfi s et Dautzknbkho, Etude préliiu. l'ouraine, p. 7. 

Dollfiis et Dautze.nuuug (non Nysl), Etude préliui. Touraine, p. 7. 

(ioHSMANN, Ealal. Illustré Eoc. |iarisien, Y, p. 30. 

Sacuo, 1 Mollusclii dei Terr. terz. del Picmonte, jiarl. XXVI, p. 9, pl. II, 
tig. I.3-1(>. 

Anton, Die Tertiærablag. d. Siebenhiirg. Noogen, p. EIOiLapugy}. 

Coss. Doi.lfüs et DAr rzKNUEuu, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 36. 

— Coi FFON, Gisement de Hagineau in Sac. Kl. .>m. Anr/rrx, p. 23, pl. I, fig. 8 
(Ilelvétien). 

ieuss G. Dollfu.s. Etude crit. sur ipiehpies coq. foss. du Bordelais, p. 21, 

pl. III, lig. a (Burdigalien). 

— CossMANN el Pkyuot Concbol. néog. .Aquitaine, p. 183, pl. IX, fig, 13-18 
(tanfiini . 

« -1. lesta uvalo-ohlonya. obliqua, ilepressa, irreyiilari, loiiifiliidiiialller rinjosa, coslula : cosü's 

■clalhralis, sqiiamosis ; cardine suhrecio: denhbus inedio obsolelis ; area hgamenli maqna, obliqua,, 

tenaissime mullislriala » (Dujardin), 

Grlsements . Manthelaii, Lotians, Hos-soe, SainLe-(ialhcriiie de Fierbois, Saiiile- 

\Iaure, Sepines, (ii’illemonl, Pativrelay, beiTière-I.,arçon, Charnizay, La Betirelière. 
MroGÈNE SÜPÉKIEUR i Les PieiTes-Blanches, La Dixmerie, La (iauvinière. 

La synonymie de celle espèce a élé longue à établir : Deshayes et Dujardin avaient 
réuni les spécimens de Touraine à IVl. riidh Desb., du Bassin de Paris, mais Nyst, 

en d.ans son tableau des Area, reironvant nn .L rudi.y Sowerby, différent el 
antérieur à celui de Deshayes, a imposé à l’espèce de TLocène parisien le nom nou¬ 

veau iVArca .scabro.m. La même correction, faite en 1852, par d'Orbigny, dans 

son Prodrome, sons le nom d'.L siihriidis, fait donc double emploi. Ainsique l'a fait 

oltserver M. Cossmann, en 1893, la correction de Nyst et de d'Orbigny s’appliquait 

exclnsivemeut à l’espèce dn bassin de Paris et il convenait de donner à l’espèce de 

J onraine, reconnue différenle. uu nom nouveau et cet auteur la nomma .1. Vincenli. 

Nous avons adopté en 1901, celle dénomination sans remarquer que la même espèce 
avait déjà été décrite dès 1800, par Beuss, sons le nom d’.l. bohemka. que l’im de 
nous lui a restitué en 1909. 

L A. hohemica qui appartient au groupe île VA . nivea Cliemnitz = caiidida Cme- 

Helhlingt Chemmlz. n’a été figuré que rarement et a élé confondu, soit avec 
. . .subhelblingi d’Orb., soit avec VA.cliillirnln Bast. Il se distingue dn premier par sa 

forme plus transverse, son ornementation irrégulière et les gros rayons épineux de sa 
ré„„ion postéiieure et dn second par sa taille plus forte, son ornementation moins 
giossière,sa forme moins transversale, moins anguleuse. 
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.Nous écartons pour le moment les échantillons ligurés par MM. Cossmann et Pey- 

rol (pl. IX, lig. 33-37), sous le nom de variété tauroclathrata. Sacco : ils proviennent 

du gisement de Peyreire dont la position slratigraphique est douteuse et leur orne¬ 

mentation est très développée. 

Il existe des échantillons nettement li’ansverses à charnière subcentrale, auxquels 

on peut appliquer le nom de variété fra.nsver.sa D.D. (pl. XXIX, fîg. 30-32). 

Origine et dispersion : Cette espèce paraît être un fossile caractéristique du 

Miocène ; son extension est encore mal connue. On la rencontre dans le Miocène 

moyen de la Touraine et de IWnjoii, nous l’avons signalée du Burdigalien de Saucats, 

MM. Cossmann et Peyrot l'indiquent de nombreuses localités de IWquilanieii : 

elle a été indiquée dans THelvétien du Piémont et dans les dépôts du même âge de 

la Bohème et de la Hongrie. Il est probable qu’on la trouvera également aux envi¬ 

rons de Vienne et dans d’autres gisements de la Styrie et de la .Silésie. On peut con¬ 

sidérer comme formes ancestrales ; les A. scabro.sa Nyst et .1. .l/o/Ter/Desh. de 

1 Kocène, ainsique 1 A. riisfica von Koenen (=.l. /v/r/?.v Sand berger,/?o« Deshaves, 
nec Sowerby), de l’Oligocène. 

ARCA (FOSSULARGA) LACTEA Linné 

PI. XXIX. li^T. aa-iti. 

I7d8. Area lavtea 

1767, ~ — 

I77S. — — Liai 
1784. — 

1795. — inodiolus 

1802. — lactea Linn 
1814. — noduloaa 

1819, _ lactea Lin II 
1822. — perforant 

1824. tridentata 

1826, — Quoyi 

1826. — Gaimardi 

1826. — reficulatu 

1829. — lactea Linn. 
1831. — fiodulosn 

1831. — — 

1832. — lactea Linn. 
1835. — _ _ 
1836. — — _, 
1837. — quadrilalera 

1837. — lactea Linn. 
1838. — quadrilalera 

1840. — laclanea Linn. 

1844. — lactea Linn. 
1844. _ _ 
1844. — afriala 

1847. _ lactea Linn. 
1848, — nodulosa 

1852. - lactea Linn. 

Linné, Sysl. Nal. edil. X, p. 01)4. 

J.KNNÉ, Sysl. Xat. eiliL .\11, p. 1141. 

1. i>A Co.sTA, Bril. Concli., p. 171, jil. .XI, lig-, g. 

Giikmmtz, Concli. Gab. V(, p. iOÜ, pl. 35, lig. 547. 

Poi.i (jio/i Linné), Test. Ltr. Sic. 1, p. 137, pl. 25, lig. 20, 21. 
, Donov.an, Hrit. Sliells. IV, pl. CXXXV. 

Bnoccni Inon .Müller), C.onch. Ib.ss. subap. il, p. i.7s, p] X|, f, 

. L.vmahck, Anim. .s. vert. VI, L'partie, p. 40. ” 

Ti'iiton, Dithyra brit., p. 109, pl..XIII, lig. 2, 3. 

lîonsoN, Orittographia Piemontese, p. 127 (259), fig. 4. 

Paydacdkai , .Moll, (le Corse, p. 62. pl. I, fig. 40-43. 

P.wiiACDEAr, .Moll, (le Corse, p. 61, pl. I, fig. ;{6-.39. 

Ri.sso, llist. Nat. Kurop. mérid. IV, p. 311, pl. .XII, fig. |7| 

.M. DK Skbiie.s, Géogn. des Terr. tert. du Midi de la Fr., p. 140. 

Bbo.nn inon .Müller), Italiens Tertiærgebilde, p. 107 

Dubois de .MoNTeÉREox (non Müller). Conch. foss. Plateau \ oll.vni-Podo- 
lien, p. 63, pl. VII, fig. 21, 22. 

Desiiayes, Exp. de Morée, III, p. 112, 

L.vmahck, Anim. s. vert., édit. Deshayes, Vl. p. 407. 
Pmi.ippi, Enuin. .Moll. Sic. 1, p. 37. 

Pii.scii (non Lamarck), Polens Pàleont., p. 62. 

Dujardin, Mém. Touraine, p. 266 (.36). 

GnATELOurlno/i Lamarck), Catal. zool. foss. Gironde p 60 

WooD, Fossil Shells of the Crag in .1%. V. //., new sèr. IV,',, 232 pl XI11 
fig. 3. t ■ e » 

Piiii.ippi, Eiuim. Moll. Sic. 11, p. 42. 

Reeve, Conch, Icon., pl. XVII, fig. 116. 

Reeve, Conch. Icon., pl. XVII, fig. 121. 

Michelotti. Foss. Mioc. Ital. Sept., p. 103. 

Bronn (non Müller), Index Palæont. 1. p. 96. 

VVoon. Crag Moll. Il, p. 77, pl. \, fig. ». 
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Société 

. l’ouBiis el IIamu-y, Biil. Moll. Il, p. 238, pl. XL\ 1, lig'. I-.U 

Di;.sii.\yi;s, Traité Elem. (le Couch. Il, p. 361. 

SowERBY, 111. Ind. Rrit. Sli., pl. A III, lig. 8-6. 

Rki'.ss [non Millier), Mar. Tert. Bohmens, p. .36. 

. (lAirniiv, Géol. Ile de Chypre, p. 29"). 

Gi’mbei.. Geogn. Beschreib. Bayer. Alpen, p. 786. 

Mayek, Terliirrform. Azoren und Madeira, p. 36. 

IloEKNKS, Eoss. Moll. d. Tert. Beck. von Wien II, p. .336, pl. 44, fig. 6. 

E. Ki.scnnn, Ikdéont. .Asie Mineure, p. 280. 

Wi;iNKAi!)'f', Conch. des Mitlelm. 1, p. 196. 

Mayiîh, Catal. Musée de Zurich III, p. 36, 93. 

Hidalgo, Mol. mar. Espafia, p. 133, pl. LXIX. lig. 6, 7. 

Roemeh, Geol. von Oberschlesien, p. 402. 

Aui.n’geh, Tertiffirbild. der Mahren, p. 28. 

Rtuh, Geol. der Steii’rmark, p. SiîiS. 

.Mayer, Versteinerungen des Helveliaii, p. 16. 

Uocco.vi, Enum. Moll, niioc., plioc. Parma, p. 323. 

Eon'tannes, Ilaul-Couital Venaissiii, p. 72. 

Eontannes, Plateau de Cucuroii, p. .38. 

E’oxtannes, Eaunede Tersanne, p. 13. 

Toithnouëh, Paléonl. de Biarritz et de Salies, p. 9. 

E’uciis, Jungeren l’ertiaprbild. Griecbenlands, p. 8. 

P. l'iscHER, Terr. tert. Ile de Rhodes, p. 33. 

Karreh, Geol. Hochquellen Wassei’leit., p. 112, 243. 

Monteros.ato, Catal. foss. Monte Peliegrino, p. .5. 

Loc-aiu), Molasse du Lyonnais, p. 136. 

Següexza, I. Fornniz. terz. di Reggio, p. 120 Tortonien), p. 282 (Astien), 

p. 323 (Sicilien). 

BARr>i>', Etudes paléont. .Maine-et-Loire, p. 62. 

Foxt.vxnes, Moll, plioc. vallée du Rhône, II, p. 133, pl. iX, flg. 9-H, 

Coppi, Paleont. Modenese, p. 19 (Mioc. inedio), p. 99. 

Hilber, Ostgaliziscbon Mioc. Gebilde, p. 261. 

Jeffueys (non Millier), Rrocchi’s colh'ct. of t'ossils, p. 32. 

Bergero.v, Mission d’Andalousie, p. 309 ['Pliocène). 

Kobelt, Prodr. Eauine .Moll. lest, maria eiirop. inliah,. p. 412. 

Carus, Prodr. Eaunir médit., p. 87. 

Rlankexhor.n, D.mar. Alioc. in Syrien, p. 28. 

Rlankeniioun, I). mar. Plioc. in Syrien, p. 34. 

Bocquoy, DAinziiN'nuiiG et Diji.lfi s, Les Moll. mar. du Roussillon, II, p. 183, 
pl. XXXVR, lig, 1-0. 

Cl. Reu), Plioc. Deposits of Brilaiii, p. 262. 

Pantanelli, Lamellilir. plioc. Rologna, p. 219. 

Foresti, Enuin. Moll, plioc. Rologna, p. 219. 

Douxaaii, Terr. tert. du Dauphiné, p. 294, pl. IV, fig. 12. 

— — Rai-lin, Staüst. géol. Landes, p. 299 (Sainl-Paul), p. 342 (Saubrigne.s). 

Mayer, E'auna Sahariana Eairo, p. 03. 

AL.MERA et Boi-ill, Mol. plioc. Cataluna, p. 123. 

Sacco, I Moll, dei lerr. terz. del Piemonte, part. XXA'l, p. 19, pl. III 

fig. 20-23. 

-Anto.n, TerliaTbild. d. Siebenbürg. Neogen. p. 180 (Lapugy, Bujlur). 

Daiitzenberg, Croisière du yacht « Ghazalie «, p. 91 (-Archipel du Cap Vert). 

Dollfus et Dactzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyeu, p. 30. 

G. Cre.ma, Piano Siciliaiio del Crati (Calabria), p. 10. 

G, Dollfus, Faune malac. Mioc. sup. d’.Vpigné. Assoc. fr. -Ir. .SV., p, 039. 

G. Dollfus, Faune malac. Mioc. sup. de Gourbesville. -l,>!.s'oc. fr. -Ir. .S'c., 

Congrès de Cherhourr/, p. 363. 

Gentil et Boistei., Gisement plioc. h Tétoiian (-Maroc), p. 2. 

GEOLOGIQUE DE EraNCE.   PaLÉOXTOI.IlOIE. — T. XX.   7. MÉMOIRE 27.-45 

1833. Arvil hwloa Lini) 

1837. — — — 

1859. —. — 

1860. — imdulosii 

1862, — lact(^n Linn 

1862, — — 

1864. . — — 

1863, . — — — 

1866 — — — 

1867 . — — — 

1868, , — _ — 

1870 . — — — 

1870 — _ — 

1870, — — — 

1871, . — — — 

1873, . — — — 

1873 . — — — 

1876 . — — — 

1876, . — — — 

1870, . — — 

1870, » — — 

1877. — _ _ 

1877. — — — 

1877, — — _ 

1877. . — — — 

1877, — — — 

1880. — — -- 

1881. _ _ 
1881, Bar 1)!^ fia — — 

1881. Aven — — 

1882. — — — 

1884. — nodulosa. 

1888. — lac te H Linn. 

1888. — — — 

1889. — — — 

1890. — — — 

1891 . — — — 

1891. — — — 

1891. — 

1892. — _ 
1893. — — _ 

1890. — — — 

1897. — _ _ 
1898. .— _ __ 
1898. Barbatiâ — _ 

1898. Fossiilarea — — 

1900. -1 rc{t lactea L linn. 
1900. — _ 

1901 . — _ 

1903. — _• — ( 
1903. — _ — ( 
1903. — — — ( 

1903. _ — { 
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19();i. 

I 90(1. 

( 907. 

1907. 

1907. 

1907. 

(909. 

1909. 

1910. 

19M . 

1911. 

1912. 

Arcii hir.l.eu Liiui. Coukkon, (iisciiuiiil de Ilaf’-iiiemi, Suc. hl. se. il Antjcrs, \i. 

_ — — Cl. noi.Li'u.s, Faune malac. Mioc. Slip, (le Beaulieu. -Is'sof. //•• Av. Sc., i.oni/ri-x 

fir Lijijn^ )). 310. 

_ _ __ n.iuTzicNBRiin et II. Fisciina, >loll. Ouest Afrique. Campaffnex ilii Prince do 

.Monaco, p. 7.‘1. 

— — — Cicaui.Li Iiua.Li, l’auna malac. Mariana, I, p. 11.1, pl. YIIl, fi^. 0-10. 

— — — Dk L.imothi: et I).MjrzF..\Biîuc:, Gîtes fossilif. Sahel d Alger, p. 1-98. 

— — — L.i.mv, Revis, des Area du Muséum in .lourn. de Coiich., LV, p. 97. 

— — — G. Dou.ru.s, Faune Malac. .Mioc. sup. de Montaigu. .d.s.snc. fr. .Ir. .SV., 

(iongris de lieims, |). 34(1. 

— ^ — Doi.i.rus et B. Cottkii, Le Pliocène au Nord duTage, 1. p. llC, pl. VI, lig. 9, 10. 

— — — G. Dolu ts, L'Étage .\quitanien, p. Fi Lariey). 

— — — D.vutzenbkrg, Contrib. Faune Malac. .Afrique Occid., [i. 119. 

— — — G. D0L1.FUS, Quatern. mar. Sénégal, p. 62, pl. IV, fig. .30-.3.3. 

— — — n.vuTZENnF.ar., Mission Griivel, .Moll, marias, p. 80. 

Fo.^sularca [Galaclelln] 

inincænica Cossm.vnn et Pevmot, Conchol. néog. .Aquitaine, p. 19">, pl. X, fig. 37-'f0. 

<1 A. testa suhrhomhoiJea obsolète decussatini .striata iliaphana, natilnis recurris. inuri/ine cre- 

nulato. Hahilat in. .1/. Mediterraneu. Testa maijniludine Fah:e equiiiie » (Linné). 

« A. testa ovali subquadrata ; sulcis loiufitudinalthiis transrersirn siriatis; latenini e.rtremilati- 

hus ohtusis; area cardinali profnnde cava » ( LamarckA 

Grisements: Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossiie, Sainle-Galhoiine de Fier- 

bois, Sainte-Maure, Sepmes, Pativrelay, F'errière-Larçon, Charnizay. La Heiirelière. 

Pienaiileau, Viliebarou, Semblançay, La Cbausserie, Sainl-Juval. 

MtocÈNK suPKiîiEUR 1 Sainl-Clémeut, I.es Pierres Blancltes, Tliorioné, Coiiligné, 

Saint-Michel, Sceaii.x, Beaulieu, Montaigu, .\pigué, La Dixinerie, ^’ieillevign(^ 

(iourbesville. 

La diagnose de Linné, peu explicite et dépourvue de références, a donné lieu à de 

nombreuses contusions ; cependant les auleiirs du début du siècle dei’uier ont tini par 

s entendre pour considérer coinnie typique la forme désignée par Payraudeau sous le 

nom d’/l. Quoyi : c'est une coquille de 18 mni. de hauteur et Li mm. de lariçenr 

subqnadrangulaire, siibéquilatérale, a surface couverte de costnles rayonnantes nom¬ 

breuses, inégales, coupées par des cordons concentriques fins. D’après M. O. (anif- 
lon, r. l. lepiola Millet, serait synonyme. 

L.l. nodulosa Millier tpii a été confondu par quelques auteurs avec l’.l. tac fat. 

est une petite espèce modioliforme, bien spéciale et qui habile les mers du Nord. 

L’.l. ;tfra riinelin = Jabel Adanson = .1. pisolina Laniarck esl fori voisin de l’.l. 

laclai, mais a le ligament bien plus étroit et mérite d’être considéré comme spéci¬ 

fiquement distinct. M. Lamy en a donné nue bonne tiguration [.Journal de ('.oncitu- 
Iwlogie, LU, pl. V, fig. fi, 7). 

On peut admettre comme variété de l’.i. Inc/ea : 

Variété Gaimardi Payraudeau. — Très renflée, presque globuleuse. Celte forme a 
été figurée par M. Sacco (pl. 111, fig. 24-27;. 

Variété ardescica Fonlannes (Moll. Plioc., pl. TX, fig. It), 1 I). — Forme rémdière- 
nienf ovale, à ornementation très fine. 

A’ariété lacfanea Wood (Crag, Moll., pl. X, fig. 2). - Caractérisée par son aire 
ligamentaire très allongée. 
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Variété Woodi (1. Dollfus l'.)07 (Wood ; Crag Moll., pl. X, fig. 2). — A rayons 

très inégaux el très espacés. 
11 y a lieu de considérer aussi comme apparlenaiü à une variété niinor, les spé¬ 

cimens figurés par Fontannes (Moll. Plioc., pl. IX, fig. 9i, qui sont nettement tra- 

pé/.oïdes et ne dépassent pas () à 7 millimètres de longueur, alors que le type a au 

moins le double el que nous possédons de la louraine des individus encore plus 

grands, atleiguanl 21 mm. 
11 faudra probablement admettre encore comme variétés de VA. hiclea, FA. RoUei 

lloernes (Foss. Moll. d. Wiener Beck., pl. 44, fig. H), coquille courte, inéquilatérale, 

à surlace ligamentaire très réduite et FA. dicholonm Hoernes [ibul., pl. 44, fig. 9), 

caractérisé par des côtes rayonnantes alternativement tories el faibles. LA. Mortil- 

le/i i\e Slel'an. etPantan. (N'uoviMoll. plioc. Siena, p. 187, pl. X, fig. 17, 18), dif¬ 

fère peu de FA. Hollei el semble former un passage vers FA. laden. Enfin, FA. 

Ileleniv Bauer (Florianer Tegel, p. 44, pl. II, fig. 18-20), sur lequel nous ne sommes 

pas suffisamment renseignés, paraît extrêmement voisin de FA. lactea. 

La section Gdactella créée dans le sous-genre Fossuhirca par M. Gossmann, 

pour V.Krca lactea. nous paraît bien superflue, car elfe ne repose que sur ce que 

Paire ligamentaire est plus largement ouverte. 

.MM. Gossmann el Peyrot ont séparé « non sans Iiésilation » sous le nom de hos- 

.sularca niiocænica les échantillons du Bnrdigalien du Bordelais. Nous comprenons 

(Fanlanl plus leur Iiésilation que les caractères sur lesquels ils s'appuient :« coquille 

pins Iransverse, aire ligamentaire plus étendue en longueur », ne nous paraissent 

pas dépasser les limites de la variation individuelle. 

Origine et dispersion. — L’A. lactea ap|)artient à un groupe qui remonte loin 

dans le temps et qui s’est propagé dans presc(ue toutes les mers. Dans FEocène, on 

peut citer F.l. tjuadrilatera Lamarck, qui a même été confondu avec FA. lactea par 

quelques anciens auteurs, puis, dans l’Oligocène, FA. pretiosa Deshayes, avec ses 

nombreuses variétés. Notre espèce débute dans le Miocène inférieur du Bordelais, se 

retrouve ensuite dans les autres étages du Miocène de la Loire, de la Gironde, du 

Poi'lugal, de l’Espagne, de l’Italie, de la vallée du llliône, de la Suisse, de la Bavière, 

de la Slyrie, de la Bohême, de la Moravie, de la Silésie, de la Transylvanie, de 

F.Xsie-Mineure, etc. FAIe passe dans le Pliocène du Nord de l’Europe et de tout le bas¬ 

sin médilerranéen : Algérie, Egypte, Syrie. Dans les mers actuelles, elle babite du 

Sud de l’Angleterre au Sénégal el dans toute la Méditerranée, ün connaît des espèces 

rejmêsentatives au Sénégal, aux .Antilles, et dans les Océans Indien cl Pacifique. 

Son habitat bathymétrique, varie de 4 à 400 mètres. 

ARCA (ACAR) GLATHRATA Dkfraxce 

PI. XX.X. lig. 1-lü. 

IT'.lo 

IStti 

ISIO 

I8-2.". 
1829 

Areu iinijricala 

— clathrala 

Poi.i inon Bruguière), Test. Utr. Sic., Il, p, 14o, pi. XXV, fig. 10-11. 

Dekiianci;, Dict. des Sc. Nat. Suppl., II, p. 117. 

Defr. Lamaiicu, Anim. s. vert., VI, D" partie, p. 46. 

— Basikhot, Mém. (îéol. eiiv. de Bordoau.x, p. 77, pl. V, fig. 12. 

— .M. III-: Suiiiiiis, Gèogn. Terr. tert. du Midi de la Fr., p. 140. 
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1831 . .4 rca clathrafa 

1833. — squnmosa 

1833. _ clat/irala 

1836. — imbricata 
1837. — sffuamosa 

1839. — clalhrala 
1844, — imbricata 

1844. — pulchella 
1847. — clalh rata 

1848. — — 

18,32. — 

1834. — . — 

1837. — — 

18.37. — imbricata 

1839. — pcreyrirut 
1860. — clathnila 

1862. ~ 

1863. — 

1863. — 

1863. papllUfcrti 
1867 — imbricata 
1868 — pulchella 
1868 — clathrafa 
1869. — — 

1870, — — 

1871. — imbricata 
1873. — clathrata 
1873, — — 

1873. — _ 

1876. — _ 

1877. — _ 

1877. — _ 

1877. — _ 

1877. — — 

1878. — pulchella 
1878. — _ 

1879. — _ 

1880. — clathrata 
1881 . Barhsitin acanlliis 
1881. — jjulcholla 
1881. — clafhriil.n 
1881. A rca _ 

1884, — inerilhi 
1886. — rlnthrnUi 
1886. — _ 

1888. — imhric/ilii 

1889. _ 
1890, — clathrata 
1890, — _ 

1891, — inih-hcila 
1891. — — 

1892. __ imbricata 
1892. — clathrata 
1893. _ 

s. vert., 2' édit., VI, p. 474 

Dell-. 

Defr. Bhon.n. Italiens Tertiærgeli., [j. 167. 

Lamk. Dh.siiavks in E.vmahc.k {non l.aiiiarck), Anim. 

(note). 

Defr. L-t.M.iKCK, Anim. s. vert. édit. Oeshayes, VI, p. 478. 

PniLiPPr inon BrufjTiière), Enum. .Moll. Sic. I, p. 38. 

Du.iAnritN, Méui. Touraine, p. 266 (30). 

Del'r. Gu.vriii.oup, Gatal. /.ool. Gironde, p. 60. 

PiiiLippi {non Brug'uière), Enum. Moll. Sic. II, ]). 42. 

Beevk, Concli. Icon. jd. .XVH. lif;'. 122. 

Defr. Michei.otti, Déscr. foss. Mioc. Ilalie Sept., p. 101. 

— Biionn. Inde.v Palæont., I, p. ‘.Kl. 

— n’OnBiGW, Prodr. de Paléont., 111, Et. 26, p. 123. 

— jMif.LiîT, Paléont. de Maine-et-Loire, p. 171. 

— Desiiayes, Traité Elém. de Conch., II, p. 360. 

MENEOiii.M {non Bruguière), Paléont. Ile de Sardaigne in La Marmora, 
p. 420,300, 370, [d. 6, fig. 17. 

LibABSi. .\Icnni Concli. foss. Palermo, p. 10, lig. 1. 

Defr. Becss. Mar. Tertia^rschicliten Bôlimeris, p. 30. 

— G.uidby, Géol. Ile de Cliypre, p. 293. 

\ . IIaueu et Sr.vciiE, Geol. Siebeiibürgens, p. 61 I. 

— IIoEHN’E.s, Foss. Moll. d. Tert. lîeck. von Wien, H, p. 340, pl. .\T.IV, fig. 10. 

IloEiî.MES, Foss. Moll. d. Tert. Beck.Yon Wien. Il, p. 338, pl. XL!!', fig. 7. 

Wni.NKAiTEi-(;,on Bi'uguièrei, Loucb. des Mittclni. I, p. 200. 
Beeve Maveii, Catal. .Mus. /.urich. Ill, p. 78. 

Defr. MAYEa, Catal. Mus. Zurich, lII, p. 76. 

Petit iie i.a Saussave, Gatal. Test, inar., p. 04. 

—• .Vi i.\(;kii, Tertimrhild. der Miiliren, p. 28. 

Mayeu Bruguière), Découverte des Couches à (iongéries, p. 11. 
Benoist, Catal. Test. foss. de La Brède. p. 03. 

— Mayeu, Vcisteiner. des Ileivctian, p. 16. 

— CoccoM, Enum. e Sinon. Moll. mioc. Parma, p. 321. 

Fontannes, Etudes géol. Haut Comtal Venaissin. p. 72 (Saint-.Vriès). 

Iyauhem, (ieol. Ilochtjuellen Wasserleit., p. 101 i Baden). 

— El CHS, .luiig. Tertiaerbild. Griechenlands, p. 26. 
— P. FismiEa, Terr. tert. Ile de Rhodes, p. 33. 

— Monteiiosato, Catal. foss. Monte Pellegrino, p. 3. 
Beeve -Montehosato, Enum. e Sinon., p. 7. 

— Fontannes, Plateau de Cucuron. p. 38 (Tortonien). 

Hkkaiite, Etude géol. Iles Baléares, p. 282. 

— Segi ENZA, I formaz. terz. di Reggio, p, 120 Tortonien . 

ONTANNES, Moli. pHoc. Vallée du Rhône, II, p. lo.i, p|. |\- fi„ ,7 

Reeve |.0NrA.vNEs, Moll plioc. vallée du Rhône, 11, p. ,02, pl. IX, f:g. 18, ,0. 
Cocri, Paléont. Modenese, p. 99. 

Rauüin, Etudes paléont. Départ. Maiue-el-Loire. p. 33. 

De Giiiîgoiîio, Sludi su talune Couch. Médit p 8-> 

Rknoist, Fossiles de Saint-.Vvitô, .l.,.tc,s.Soc’, iinn. Bord., p. 36 

Do,,i.i.us et D.u tzenheug, Etude prélim. Touraine, p. 7 
Koueet Inon Rruguièrol Prodr F.,,,..., ai 11 . . 

‘ • ■iiiinr Moll. test, maria europ. inhab., 

Caiuis (non Rruguière), Prodr, Faunir medil., ,, 86 

lb.ANKENuoi,N, DasMar. Mioc. in S.vrien, p. |(l. 

Ci.. lÎEiD, Phoc. Deposilsor ]îril;un p *>(>'’ 

lyiuiaT, Conch. Cab. G.Arcn, p. ,42, pl. 36, fig. 7-8. 

lîxXXm^-it 

Panta.neli.1 :„o„ Bruguière). Laniellihr. plioceiiici „ PM 
nociiAZKA. Stratigr. .Miocamgeh. Miiliren, p.- 314. ’ ' ’ ' ' 

Hzehak, Oncophora-Schichteii. p. 16. 

Defr 

Defr. 

Defr. 

Beeve 

Defr. 
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Dell'. DB(;iiANGE-TouztN, Étude pi’élim. fossiles d’Orthez, p. 410. 

— l'ouESTi, Enum. Moll, plioc. Bologna, p. 223. 

_ Raulin, Slatist. géol. Landes, p. 289 iSaint-Avit), p. 299 iSainl-Paul), p. 29*, 

(Mandillot), p. 320 (Bastennes). 

Namias (non Bruguière), Collect. Moll, plioc. Castelarqualo, p. 1.14. 

Dofr. Saoco, I Moll. Terz. Piemonte, part. XXVI, p. 8, pi. II, Iig. 1-4. 

— l)i Stekano, Moll. foss. di Milazzo, p. Ifil. 

— Koch, Terlia'rabl. d. Siehenbürg. Neogen, p. 130 (Lajjugy, Bujliir). 

— Doï.i.püs et Dautzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. ino\en, p. *10. 

— G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. siip. d’Apigné. .Issoc. fv. Av. Sc. Congrès 

(PAugers, p. (139. 

— Ooi’FKON, (iisement de Saint-Clément in Bail, Soc. El. sc. d Angers, p. 21. 

— Coi FKON, Gisement de Haguineau, p. 26. 

— CoL'FFON, Gisement des Pierres Blanches, p. 22. 

— G. Dollfcs, Faune Malac. Mioc. sup. de Gourbesville. .Issue, fr. Ar. Sc., 

Congrès de Cherbourg, p. 3. 

— G. DoLLFirs, Faune Malac. Mioc. sup. de Beaulieu. .4ssoc. fr. Av. Sc., 

Congrès de Lgoii, p. 310. 

— G. Doi.lkfs, Faune Malac. Mioc. sup. de Montaigu. Ms.suc. fr. Av. Sc., 

Congrès de Beims, p. 340. 

1907. — imlchelln lieeve. Lasiy, Revis, des Area du Muséum ùi ./uinvi. f/c C'onc/(.., L\ , p. 84. 

1(109. — clathrnta Defr. G. Dollfcs, L'Etage Aquilanieu, p. 23 (La Brède), p. 43 (Lariey). 

1912. liarbalin (Area) 

clalhrala Defr. Cossman.n'et Pevrot, Conchol. néog. A(iuitaiue, p. 187, pl. X, lig. 10-13, 

17, 18. 

« Arche grillée. Area clalhrala Noh. Un Irouveà Sainl-Clém'enl, près d'Angers, el à Xice, une 

arche g ni a 20 millimèlres (.9 lignes) de largeur, el // inillimèlres [3 lignes) de longueur. Les 

slries dont elle es! couverte longiludiiialeinent el transeersalemenl sont très fortement exprimées. 

Elle a beaucoup de rapports arec celles dont on troiire la figure dans I ourrage de Brocchi, Lonch. 

foss. sahapp., lah. XI, fig. a h c. à laquelle il a donné le nom d'Arca nodulosa, et (pi'on Irouve à 

Plaisance e! dans ta rallée d'Andorre ; mais les slries de celle dernière suni plus fines. On Iroiire 

dans le commerce une arche non fossile, gin a beaiicoiip de rapports arec ces deux espèces ou varié¬ 

tés » (Defraiice). 

« 7'esla oralo-cuneata, cancellatim slriala; nalibus approximalis ; piihe imhricalo-sguaiiwsa » 

(HasleroL. 

« Pesta oralo-tramiversa ; depressa, cancellatim slriafo-sgiiamosa ; latere poslico ohligiio, pro- 

diicto ; nalibus approximalis » (Dujardin). 

Grisements : Poiitlevoy, Manlhelan, Loiians, Bossée, Saiiite-Catherine de Fierbois, 

Saiiile-.Mattre, Sepines, Pauvrelay, Femère-Larçoii, Chariiizay, Mirebeau, Breil de 

Foin, Renanleau, Saiiil-Juvat, Le Haguineaii. 

Miocène sbpérieur : Les PieiTes-Blanches, Sainl-ClénieiiL, Tborigné, Sceaux, 

Sainl-.Micliel, Apigné, Muntaigii, Beaulieu. La Dixmerie. Gourbesville. 

C’esl par erreur que M. Panlaiielli a regardé le nom d.l. imbricala Poli comme 

plus ancien que celui d’.4 . imbricata Bruguière. L'espèce de Poli (lome II, p. 14o| 

a, en ell'el, été publiée en 1795 (c’est le tome I qui est de 1791) et celle de Bruguière 

iBncvcL, I, p. 98i date de 1789 comme l’a indiqué M. Sherborn. L’espèce de Poli 

est, d’ailleurs, très différente de celle de Bruguière et u'appartienL pas au même 

groupe. 

Nous sommes convaincus aujourd'liui ([u’il est impossible de séparer 1.1. mihricala 

Poli et i’.l. piilchella Beeve de l'.l. chtfliru/a Defrauce: les puslnles arruiidies ne 

1894. .\rca rlalhniiii 

1893. — — 

1897. — — 

1898. — imbricata 

1898. — clalhrala 

1900. — — 

1900. — — 

1901. — — 

1903. — — 

1903. — — 

1904. — — 

1903. — — 

1903. — — 

190(i. — — 

1907. — 
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sonl pas constantes, elles se détacIieiiL au moindre contact et les lamelles gaufrées 

sont exactement les mêmes. 

A. clathra(;i. est très variable sons le rapport de la forme aussi bien que de l’oi’iie- 

inentation et on peut distinguer les variétés suivantes. 

\'ariété acunlhis Fontannes (Moll. Plioc., pl. IX,lig. 171 tigurée aussi parM. Sacco 

'I Moll. delPiemonte, pl. Il, lig. .0, 6). C’est une forme transversale, oblique, à sculp- 
tui’e forte et carène foliacée. 

Variété Davidi Fontannes (Moll. Plioc., pl. IX, lig. \H et 19). — Très pelile, à 

sculpture très line, bord palléal di'oit ou aiu'ondi, ornementation de la région j)osté- 

rieure moins développée. Forme du Pliocène inférieur et supérieur. 

Variété TOcn/no/ame//o.va Sacra (1 Moll, del Piemonte. pl. II, fig. 7-10). — Taille 

forte, lamelles concentriques prédominantes, ornementation de la carène posté¬ 
rieure moins développée. 

^ ariété gihhorotiinda Sacco (I Moll, del Piemonte, pl. II, lig. 11-12) _ forme 

courte et gibbense, qui nous paraît nue déformation accidentelle, plutôt qu’une variété. 

Uuant à VA. laurodathrala Sacco, il nous semble appartenir à FJ. hohemica 
Ueuss. 

Origine et dispersion : L’.l, dalhrala se relie à toute une série d'espèces de 

1 Focene : M. lameUo.sa, A. Lf,elli..\. on for (a Desbaves et de l’Oligocène • l nlino- 

ciathrala Sacco. 11 apparaît- dès la ba.sc du Miocène, dans l’Aquilanien ,lu Sud- 

Ouest de la France et se propage dans le Miocène moyen de presque tous les pavs 

cucummediterraneens: vallée du llbône, Suisse. Autricbe, Transylvanie. Moravie 

^vne, Archipel, Italie septentrionale et méridionale. Sardaigne. îles llaléares 1| se 

Z’sT uiéditerranéeiis du Pliocène et M. Heid l'a découvert 

t e d . r;'', ' ■ '.'r Il cigale,,,.,,! ,1e l„ 
\Iadé,-e ' * las mers .leliielles: Méclilerrai,™. .Meruc 
Madeie, Sénégal, Archipel du Cap-^'ert, etc. 

ARCA (ANADARA TURONIENSIS Du JAnm.N 

l'I. XX.\. lig. 17_3i 

i,sn). 
Ibt35. 

1837. 

1847. 

1848. 

1852. 

1834. 

1837. 

1861. 

1863. 

1866. 

1868. 

1868. 

1870. 

Area cliliuHi 

— hironica 

vni’. 
var. 

F.uun<;h, s. vert. Rr parlie, p. i;; 

Lav,,u«;k, .Vnim. s. vert. édit. Desliayes, VI, 477. 

Touraine, p. 267 (37i, pl. .VVlll, li' 

.. , . Tableau Syii. faun. Arcac., p. 76 
'hhivu, var. I.uronica llu). Bnu.v, Index Pal,vont. I, p 03 <,9 ' 

JC. K». 

4 «1.. uiiL. yo, 

Duj. D'oaBinxv, Prodr. de Paléonl. III, Kt. dp i^.. 

— .Mii.i.iii, Paleoiit. de .Maiue-el-l.oire, t, 17o 

1).:.SHAVKS, Traité Élém. de Conrh. II, p. ;îr,o, ;„.,o 

tA„nn,, Ueol. Reschr. llayeriscl.e .Xlpen, p. 786 (llelvélie.u 

0M.XE., Foss. Moll, des Tort. Heek. von NVion II, p.d32, pl. XPU', 

M^rcàta^’“’?“ ■ O ' "e''T'ien A 
.UAM.a, oatal. Mu.see de/uricli III. p 1,7 p., 
lonaNurËn, Terr. lerl. de lienr.es /„ />>. .s. j. ,, 

AriNGiiR, lertuerbild. der .Miilnen, p. 28. 
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1870. Area (lilnvii 

1871. — hironicu 

1873. - 

1873. — _ 

1873. — — 

1873. — aiirüCuacnaU 

1874. — luronirn 

1874. — hironicu 

1876. — — 

1877. — ■ _ 

1877. — — 

1877. — (liluvii^ var. 

1877. — hironicu 

1877. — 

1878. — 

1878. ~ — 

1878. — — 

1879. - — 

1879. — — 

1880. — — 

1880. — — 

1881. — — 

1884. — — 

1887. — — 

1890. — — 

1890. — — 

1891. — — 

1891. ^ 

1892. Ano/nalocnrdia 

1893. — _ 

1 00 — 

I 1 — 

1894. — — 

1897. — — 

1897. — ~ 

1898. — — 

1898. An ad ara — 

1900. . l rca — 

1901 . — 

1901. 

1903. 

Anadara — 

Area — 

1903. — turoniensis 

1903. — Inronica 

1903. 

1900. 
— — 

1907. — — 

1909. _ turoniensis 

Rokmku (non Laniavck |, Geol. von 0)x‘i-schlesien, p. 402, pi. 47, 

lis- -■ 
Diij. SruB, Geol. cler Steiennark, p. îiliH. 

— CiOFAi.o, Miocène ili Ciminna iSicilia), p. 2. 

Benoist, Catal. Test. foss. de La Brède, p. 04. 

~ Mavek, Versteinernngen des llelvetian, p. 17. 

CoccoNi, Enum. Syst. dei Moll, mio-plioc. di t’ai'ma, p. .12-, 

pl. VIII, fig. 14-10. 

Duj. Toi knouëh, Ealuns de Sos et de Gabai'ret, p. 17. 

Duj. P. Fisr.niïa, Moll, du Mont Léboron, [i. 144 (= ? A. /irmala Mayer). 

— Fontannes, Haut-Oointal Veiiaissin, p. .Tl ' llclvétien). 

— Loc.inn, Terr. tert. Ile de Corse, p. 102. 

— Kauhfü, Geol. Hoclxjuellen Wasserlell., pi. 79, I 12, 108, 3L1. 

Duj. MicH.uiii, Coq. foss. d'Hauterive, p. 22. 

Duj. l’oenNouËK, Paléonl. de Biarril/. et de Salies de Béarn, p. 9. 

— Miller, Molassineeres Bodenseegegoiid, p. 44, fig, 12. 

— Fontannes, Plateau de Cucurnn. p, S8 (Torlonien). 

— Locabi), Molasse du Lyonnais, p. 131. 

— Capellini, 11 calcare di l.eitha (Il l.ivorno, p. g. 

— PaoBST, Molasse Wurttonibcrg-Scbvvabens, p. 21)0. 

— Heb.mite, Élude géol. lies Baléares, p. 202. 

— Fontannes, Bassin de Crost, |i. 103. 

— CoLi.oT, Descr. géol. environs d Aix, p. 12”). 

— Bardin, Études Paléont. Maine-et-Loire, p. .'il. 

— Fontannes, Terr. Mine, du Portugal, p. 24. 

— Paoona, Paléont. Mine. Sardaigne, p. 31). 

— Bl.a.nkkniiorn, lias Mioc. in Syrien, |). s. 

—- Bl.vnkeniioiin, lias Plioc. in Syrien, p. 34. 

— Bosiwal, Pôlzleindorler Sande, p. 80. 

— Oppenheim, Neogen in Grieclienland, p. 442. 

— Depékht, Terr. tert. moyen côte.s de Provence, X, p. 5t illelvétien). 

— Andhussow, Géoteclitoiiique presqu’ile de Kertsch, p. 80. 

— IliLBEii, Pereireia Scliicliten von Bertele. p. M. 

— Rzeiiak, Fossilienfuud Mabrisch. Mioe., p. 9. 

— DE Stkeani, Observ. géol. Ile de Corfou, p. 4,04. 

— Bbives, l’err. tert. Bassin du Chélif, p. 117 (Sahelien). 

— Douxami, Terr. tert. Dauphiné, p. 293, pL IV, lîg. 4. 

— Bolstel, Bordure tertiaire du Jura in Bull. Soc. Géol. de France, 

p. LL 

— Saixo, t Moll, dei Terr. terz. del Piemonte, part. XXYI, j). 24, pl. V, 

lig. 14. 

— A. Kocii, Die Tertiærbild. d. Siebenbürg. Neogen, p. 130 fLapug-y 

Bujlur). 

— Doli.eiis et Daijt/.enberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, 

p. .'la. 

— Toi LA, Marin. Mioc. fauna ans Cilicien, p. 25S. 

— G. Dollkus, Faune Malae. .Mioc. sup. d’Apigné. A.i.soo, fr. .1?;. 

Sc., Gong rds de Lyon, p. 6119. 

— G. Dollfus, Cotteu et Gomès, Planches île Costa, p, 04, p). XXIl 

lig. 3, 4 (Aquitanien à Tortonienj. 

— Goükfon, Gisement de Saiiit-Ciément-de-la-PIace in Bull. Soc. 

Et. SC. Angers, p. 21, fig. 3. 

— CoiJEroN, Gisement de Ilaguiiieau, p. 24. 

— G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. siip. de Beaulieu. .Issoc. fr. An. 

Sc., Congrds de Lgon, p. 309. 

— G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. sup. de Montaigu. d.s.soc. fr. An. 

Sc., Gnngrds de Reims, p. 346. 

—■ G. Dollfus, L’Étage Aquitaiiieu, p, 23 La Brède), p. 44 Lariey). 
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(I fcslü uv;it()-l,rfiri-srersa suhrhdnihea, ventricosa^ posli.ce sn})angiilalacusfis '26-'JS aiigiis- 

latis apice nodulalis ; area inctirrala, siilcis iiiuliilahs plaribus insfrucla » (Dujardin). 

Gisements : Ponllevoy, Thenay, Maiithelan, Louans, Bossée, Sainte-CaLlieriiie 

(le Fierbois, Sainte-Maure, Sepines, Grillernont, Paiivrelay, Ferrière-Larçon, Char- 

niza\’, Mirebeau, La Beurelière, Breil de P’oin, Renanleau, ^"illebarcjn. Seniblançay, 

Hommes, La Chausserie, Sainl-Juvat. 

Miocène supèriecr: Les Pierres-Blanches, Saint-Clément, Tborigné, Sceaux, 

Saint-Michel, Apigné, Beaulieu, Montaigu, Coutigné. 

LM. turonica a été connu de bonne heure et a été désigné par Lamarck comme 

une variété b de l’A. diluvii vivant, ainsi que nous avons pu le vérifier siii' les 

types de la collection Lamarck. Il se distingue de l’A. dihivii [A. Pnlii Mayer) par 

sa tonne plus transversale, moins haute, par ses côtes plus nombreuses, son bord 

palléal antérieur moins proéminent et bien arrondi ; cependant ces caractères sont 

souvent atténués chez certains exemplaires de Touraine, comme ou pourra le cons¬ 

tater d'après nos ligures et il se pourrait que les deux espèces aient eu un ancêtre 

commun. Le nom hironicn signiiierait que l’espèce provient de l’étage turonien et 

non de la Touraine; il convient donc de le corriger et d’écrire turoniemis. 

Le type figuré par Dujardin ne représente pas la forme la ]dus commune des l'aluns 

de Touraine; celle-ci est plus prolongée du côté postérieur, son bord palléal esl moins 

saillant et sa sculpture est souvent moins granuleuse. Dujardin a indi(]ué (pie son 

espèce pourrait n’êlre qu’une variété de VA. dihivii et que ses caractères sont extrê¬ 

mement variables. L’aire ligamentaire présente jiarfois des .sillons ondulés subhorizon- 

laux tjui ue sont dus qu’a un état d’altération des lignes d’accroissement obliipies du 

ligament, les côtes sont plus ou moins larges, plus ou moins déprimées et leur orne¬ 

mentation peut s'atténuer au point qu’on rencontre des exemplaires à côtes presque 

lisses. Le texte de Dujardin indique de 2ü à 28 côtes rayonnantes, mais on en compte 

31 sur sa figuration et chez beaucoup d’individus leur nombre moule à 32. 

On comprend que dans ces circonstances M. Sacco ait jugé utile de figurer un type 

de la Touraine (I Moll, del Piemonte, pi. V, fig. li), avant d’établir ses variétés. 

Dans celle figure de M . Sacco. les côtes sont subanguleuses, carrées, aplaties et leurs 

bourrelets transversaux sont peu visibles. Celte forme ne paraît pas exister en Piémont, 

mais les ligures de M. Sacco montrent qu’elle constitue un passage entre la forme 

transversale nommée A. niraciisensis Muyer (I Moll, del Piemonte, pl. V. fig, 13; et 

la forme courte : var. laurniuujulosa Sacco {ihid., pl. fig. l.o, l(i).'Le''s exem¬ 

plaires de grande taille et très épais constituent la variété finnafa Mayer [ibid pl 

fig. 20). Quanta la variété subalafa Sacco [ibid., pl. V, fig. 17, 18) elle iiou.s paraît 

représenter des spécimens jeunes et la variété percnnipre.s.sa Sacco [ibid.. pl. 
fig. 19) un individu déformé. ■' 1 • 

Les spécimens de celte espèce que MM. Cossmann et Peyrot ont li-mrés comme 

typiques (id. VIII, fig. 7-11) nous paraissent appartenir à la variété /irmala Maver, 

qui est de forte taille. Par contre ceux qu'ils ont représentés (pl. ATH. fiv. 12-10)' qu. UC- luric liiiiie. i-ar coiure ceux qu ils ont représentés (pl. ATH, fie. 

sous le nom (le variété ai/uf/n/n'ca semblent identiques aux individus les phis carac¬ 
téristiques de la Touraine. " 

L’.l. aubrosiraia Soxverby ( 1847. Terliary beds of the Tagus) est une espèce voisine 
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qui semble passer à VA. diUicii. Les spécimens d\\. diJuvU figurés par l)iil)Ois de 

Monlpéreuxipl. VII, lig. I<11 paraissenl se rapporter à celle espèce de Lamarck, bien 

qu’ils provienneiil d’im gisemenl miocénique. Enfin, c'est encore a l’ I. diluvii qu’d 

faut attribuer les moulages du Pliocène de Lenliain (Kenli, que M. El, lleid a fait 

connaître, ainsi que les écbantillons des sables noirs d An\eis. 

Origine et dispersion : Comme les auteurs italiens 1 oui déjà fait observer, 

l’A. est caractéristique du Miocène; les espèces du même groupe signalées 

dans rOligocène: A. Speyeri, etc., en sont bien éloignées. Il est connu du Miocène 

moyen et supérieur de la Loire et l’A. Duhuissoni Vasseur, n’eu est probablement 

qu’une variété. 11 existe dans le Miocène de rAquilaine, du Portugal, dans nielvétieii 

de l’Espagne, <les îles Baléares, dans tout le Miocène de la vallée du Rhône, depuis 

les Martigues, les environs d’Avignon et la Drôme, jusque dans la Molasse du Dau¬ 

phiné, du Jura, de la Suisse, de la Souabe, des Alpes de Bavière i A. (kimbeli 

Mayer?). 11 passe en Autriche où son développement est considérable, puis en Sty- 

rie, en Moravie, en Silésie, en Bohême [suh nom. A. diluvii lleuss, non Lamarck), en 

Hongrie et en Transylvanie. On le retrouve dans les grands dépôts niiocéniques de 

l'Asie Mineure : Syrie, Gilicie, en Égypte, dans les îles de l’Archipel, les îles 

Ioniennes, en Sicile, en Sardaigne, en Corse, dans le Piémont et 1 Apennin ; enfin, 

sa présence a été signalée dans le Miocène supérieur de l’-Vlgérie. Il est remplacé 

dans le Pliocène par l'A. diluvii. très répandu dans le bassin méditerranéen, qui 

débouche dans l’Allantique à l’époque plaisancienne et se poursuit à travers le Pleis- 

tocène jusque dans les mers actuelles des mêmes régions. L un de nous en a fait 

l’historicjue dans son travail sur le Pliocène au Nord du lage i p. o3). 

ARGA (ANOMALOCARDIA) UMBONARIA Mayeu 

PI, XXVII, Og-. 13-18. 

1837. 

1861. 

1868. 

1884. 

1888. 

1901. 

1907. 

Area Rreishki Duj.^kdin oio/i Basterol;, Méni. Touraine, p. 267 (67). 

_ iirnhonarU M.^^yeu, Coq. nouvelles des terr. tertiaires in Journ. de Conch., I, p. 303. 

—^ Rreidaki var. Mayeu, Catal. Musée de Zurich III, p. 17, 71. 

_ _ Baudin [non Biislernt), Elude paléont. Maine-et-Loire, p. 64. 

_ iimhonarin Mayer Dollkus et Dautze.nbeug, Coij. uouv. Faluns in Journ. de Conch., XXX\ I, 

p. 266 (H), pl. XI, lig. 2. 

_ _ Doli.fus el Dautzenbeug, Nouvelle Liste Pélécyp. Miocène moyen, p. 36. 

_ Rreishki Coiwo.n (non Basterot). Le Miocc'me en .\njou, p. 6. 

« ,1. Testa ohloncfa,, transversa, valde oliliquu, ienni, Inncfituduialiler sulcaia; coslis 30 sotiplici- 

btts, coniplanatis cardine anyustissinio, denUbus vonferlis, lenuihus, iimbonibus appioxiniatis , 

area Hyamenli angusla ; mat (fine crenato » (Di'.i.yrdi.n). 

« .1. lesta ovato-elliplica, Iransversa. inivtpnlalerali, venlricosa, costi.s circiter 32, planulaits, 

interstiliis inajoribus, læviqalis f lalere aiilico breviore, rufuiidato, poslico paulum allenualo, 

oblique suhtruncato, palHan fera recto ; innbouibiis pertiunidis, oblique recurvis. Long. 27, lat. 

/7 mi II. » (Mayeh). 

Gfis6iïients : Pontlevoy (abondant), Manthelaii, Bossee, Sainte-Catherine de 1 iei- 

bois, La Beurelière, Breil-de-Foin. 

Nous avons déjà fait en 1888 riiisLorique de cette espèce qui avait été confondue 

Société géologique; de Fkance. — Palkü-Vïologiiï. 1. XX. B. Mémoihk > 'h. 
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par Dujardin avec IM . Hreixhiki de liaslerol, doiil. elle a été séparée avec raison par 

.Mayer, en IHBl, sons le nom d’.l. lunhoiitirin. Mais en I86S, cet auteur, revenant 

sur sa manière de voir, l’a considérée comme une variété de 1 A. liivonicn. Cette nou¬ 

velle opinion est tout à fait inacceptable et nous aurait rendus perple.ves si nous 

n avions reçu obligeaminenl de M. Hollier, conservateur de la collection paléonlolo- 

gique du Musée de Zurich, la communication des types de Mayer, qui nous conlirment 

dans notre appréciation. Nous avons pu constater en outre, d’après ces types, que 

l’exemplaire de Toui’aine déterminé .1. (jirundicu par Mayer n est qu un .1. lunhomi- 

rif! en mauvais état et à bord palléal un peu jiroéminent. Le véritable ,1. <iirun(Jic;i 

n’a d’ailleurs jamais été rencontré dans le bassin de la Loire. Nous ajouterons qu’ac- 

tuellement tous les ,1. uinhonuritt An la collection du Musée de Zurich sont étiquetés 

de la main de Mayer : A. hrei.shiki e[ non A. /iironiai var. comme on aurait dû s'y 

attendre. 

Il est nécessaire d’ajouter que MM. Cossmann et Peyrot, dans leur nouveau grand 

travail sur les Mollusques de l’Aquitaine, n’ont réussi à identifier aucun des spécimen.s 

de celte région à l’A. Hreisluki An llasterot. Il est probable que cette espèce de Has- 

terot est. soitl'A. luronen.sis, soit 1.1. Daneyi Cossin. et Peyr. 

On remarquera que le nom uinbonnriti n'est pas très heureux puisque cette espèce 

n'a pas les sommets particidièrement renflés et ipie, de plus, il peut prêter à être 

confondu avec A. um/io/iriGv Lamarck, cpii appartient à un antre, groupe. 

Nous hésitons à considérer comme une variété de l’.l. umhonnriu, l’.l. Hreisluki de 

lloernes i Moll, des Tert. IJeck. von Wien II, p. 326, pl. 42, fig. 5) qui n’est pas non 

plus l’A. Breislaki de Basterot. L’A/'ca Breislaki de Basterot mesure 20 mm. <le 

long., 12 mm. de haut., sa forme est très oblique, ses crochets sont faibles ; il est 

orné de 27 côtes rayonnantes aplaties, son bord palléal est crénelé et son bord cardinal 

long et rectiligne. Nous avons pu. eu effet, examiner des spécimens du bassin de 

Vienne et nous avons constaté que c'est une espèce plus grande que l'A. unihontirin, 

plus mince, bien plus allongée, à côtes pins aplaties, à bord palléal sinueux, etc., et 

qui mériterait, à notre avis, de recevoir un nom spécial. MM. Pantanelli et Sacco 

rapportent à l’.l. peclinnlfi Hroccbi. les citations de \\\. Breislaki dans les gisements 
italiens. 

Origine et dispersion : Il résulte de ce cpii précède que, pour le moment du 

moins, 1 .1. uinbonaria paient spécial au.x laluns de la louraine. Nous ne le connais¬ 

sons ni du Bordelais, ni d’aucune autre région. 

PECTUNCULUS (AXINÆA) DESHAYESI MAvioi 

1>1. X.YXl. tig. 1-7. 

L.im.vhck {fæ parte), .Vnim. s. vert. VI, I i-i- partie, p. M. 

Anim. s. vert. VI, n' partie, p. rifl. 

Basterot (Lamarck. ex parle), Mém. géol. env. Borde.aiix, p. 77. 

Desiiayes m Lyei.i. \non Linné), Principles of Geology tll, p. 10 

(ex parte), ,\iiim. .s. vert. édit. Deshavcs VI, p. 187 49f, 
199. ' ’ ’ 

nu.TAHDiv (non Linnéi, Mém. Touraine, p. 267 (.a7L 

DejAnniN, Mém. Touraine, p'. 207 (üT), pl. XVIIl, lig, 14 (jeune). 

1819. Peeliincnliiit piilvinatiis 

1819? iiiimmiforiiiia 

1 

00 pulvinatint 

IS.'i.'i, — ijUjcipnorix 

183“,. ^ ptih'inaliis 

1837. (jlycynieris 

18;i7. — pii^ilhts ! 
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1838. Pectunculus l>ilosus 

1847. — — 

1832. — imsillus 

1854. — maxiinus 

1863. — [lilosus 

1868. __ luronicus 

1868. — Deshaijesi 

1868. — arii/uslus 

1871. — Üeshaijesi 

1873. _ Itilosiis 

1874. — ijlgcyineris 

1874. — Luronicus 

1877. — — 

1877. — Deshayesi ' 

187/. — pilosus 

1881. — ylycyineris 

1884. — pilosus 

1890. — — 

1898. — bimnculalus 

1000, — pilosus 

1901. — Deshayesi 

1901 . — piisillus 

1003. — orhicu loiiles 

1004. — maxinius 

1004. — biinaculalus 

1012. _ _ 

GiiATKLorp [non Linué), *ooL l'oss. Gironde, p. «0. 

SisMONPA ;io;( LinnéL Synopsis Melliotl. 2'^ édit., p. 16. 

vDuj.) n'OBBiGNv, Prodr. de Paléonl. IIL Et. 26, p. 122. 

' Mii.let, Paléont. de Maine-et-Loire, p. 170. 

Hoebnes [non Linné), Foss. Moll. d. Tert. Beck. von Wien II, 

p. 316, pl. XL, flg. l-2;pl.XLI, fig. 1-9. 

Maveh, Catal. Mus. Zurich III, p. 103 {= pmilluf Duj.'. 

.Mayer, Catal. Mus. Zurich III, p. 114. 

Mayeh, Catal. Mus. Zurich III, p. 102. 

M.VYEB, Découverte des couches à Congéries dans la vallée du 

Rhône, p. 8, 11. 
Benoist [exiioti Linné), t.atal. Syn. lest, de La Brède, p. 63. 

Foresti [non Linné), Catal. Moll, plioc. Bologn. 11, p. 36. 

.Mayer Tournouëu, Faluns de Sos et de Gabarret, p. 17. 

— Locard, Molasse du Lyonnais, p. 138. 

— Fontannes, llaut-Cointat \enaissin, p. i2. 

Karher (non Linné), Geol. Iloclupiellen Wasserleit., p. 79, 112, 

311. 
Bardin [non Linné), Etudes (laléont. .Maine-et-Loire, p. 28. 

Coppi (non Linné), Miocene raedio Modenese, p. 19. 

Goorret [non Linné), Faune tcrt. niar. de Carry, p. 121. 

Sacco (eji parte, non Poli), I Moll, dei Terr. terz. del Piemonte, 

XXYI, p. 30. 
Kocii (non Linné), Tertiaerbild. d. Siebenbürg. Neogeu, p. 130 

(Lapugy, Bujtur). 

Maver Doi.lfus et nAi TZENBERo, Nouvelle Liste Pélécyp. Mine, moyen, 

p. 37. 
Duj. Doi.lfus et I>AUT/.E.NBERii, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, 

p. 37. 

Millet CouFFON, Gisement de St-Clément in Bull. Soc. El. xc. .{njjers, 

p. 21. 
— CouFFON, Gisement de St-Clcment in Bull. Soc. Et. se. .\nycrs, 

p. 34. 
G. Dollfus, Cotter et Go.mès (non Poli), Planchesde Costa, p. al, 

pl, XXIl, flg. 1. 

CossMANNet Peyhoï 'non Poli), Conchol. néog. .Vquitaine, ji. 134, 

pl. V, flg. 92. 

<( P. lesta orhicuhiln, Iransver.ia, subæquilalera ; ohsolele lonfiitudinnliler .sukala et slnahi, 

.•ilrii.'i leniiis.sirnis ; lesta .seniore lun/ùla, cras.sissima » (Oujardin). 

M P. testa roliindato-siihcfiiadrata, leriler obliqua, t'aide conL<e.r!i, pauluin iniequilalerali, cras.sa 

et soh'da, znnata et fulqurata ; costis numernsis, æqua.libus, hint/iludinaliler leniiislrialis ; lalere 

aiitico lale-urcualo; pustico perpaulum allenualo, suhangulalo ■ uinhonibus luinidissiinis, elevatis, 

recurris, oppositis ; area niaqna, (dt.tcure radiala; denlibns maximis, subhiauquhilis, slnalis; 

cicalriciila niusculi aufici /iiHCfna, suhtriangulari. Long, et lal. 102 mm. » (.Mayer). 

Gisements : Ponllevoy, Manlhelan, Loiiaiis, Bossée, Sainle-Callieriiie de Fier- 

bois, Grillemoiil, Pauvrelay, Feri'ière-Larçoii, La Beiifelière, Breil de Foin, Henait- 

leau, Doué, Noellel, Linières. 

.Miocène supérieur : Saint-Cléinent. Les Pierres-Blanches, Thori«né, Sceaux, Saiiil- 

.Michel, Beaulieu, La Di.xmerie, Palluau. 

Le grand Peclimcultis de nos faluns a été désigné d’abord sous des noms qui ne 

peuvent lui être conservés, celui de P. pulvinaliis, bien que eomprenanl aussi le 

fossile de Touraine, devitnl être réservé à une espèce bien différente de l'ikocène et 

ceux de ]\ glt/cgiiiefis et P. pi lus us s’appliquant à des formes européennes actuelles 
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clitïerentes. Mayer a donc en raison de dislinguer noire espèce et d lin a attnhne en 

I 868 le nom deniais s’il avait groupé une série d eelianlillons assez 

étendue el de ditterentes tailles, il se serait aperçu que son / . /uionicus n 1.1 (pie 

l’état jeune du Deshaye-si et que le P. pusifhis Dujardin s ap()lupie a un étal encore 

plus jeune de la même espèce. Le /L piisilhis de Dujardin est d’ailleurs bien mal 

défini, car sa figuration ne concorde pas avec le lexte, d’après leipiel il serait orne 

de stries transversales et longitudinales très fines, alors (pie son image le représente 

comme à peu près lisse, L ornementatioii décrite concorde du reste avec celle (pi on 

observe sur la région des sommets des s|)écimens bien conservés du / . Desluiye.si. 

aussi bien que du P. cor. 

Il nous a été difficile d’établir la svnoiiAonie du P. De.shuyesi dont nous ne eoii- 

naissons guère d’autres bonnes figurations (pie celles données par lloernes ; nous 

avons rencontré de telles divergences dans la nonienclature cpie nous avons du laisser 

de côté toutes les citations ipie nous n’avons pu coiitréiler d après des specimens 

identkpies à ceux de Touraine; nous en jiossédons de Grnnd et de Vëslau en 

Autriche, d’autres de la collection Foresii, provenant d’Italie, de la Siiperga, près 

Turin, de SaiiiL-Avit (Landes) el du Portugal, gisements <pii sont loiisdii inêiiie hori¬ 

zon miocéiiiqiie. 

,\ous avons clierclié autrefois à délimiter les espèces aetnelles de Pccfiiurtilux 

auxquelles on a rapporté les espèces fossiles el il nous paraît nécessaire de dire en 

quoi elles se disliiigueiiL du /'. Des/ioye.si. Nous voyons d’abord ipie le P. ylycy- 

meri.s. qui vit acluellement dans la Manche et dans le golfe de (îascogne, est régu- 

lièi'ement arrondi, peu épais, jieu convexe, (pie ses crochets sont petits, sa charnière 

taible et (pi il est par eoiiséquenl très éloigné du I*. Deshtiyesi a\ ec leipiel on ne 

1 aurait sans doute jamais conlondu si les noms ylycynieri.s et pilo.su.s n avaient été 

employés en une contusion déplorable. Le P. pilo.<iu.s ipii bahile principalement la 

Méditerranée est une coquille épaisse, très solide, convexe, légèrenieni olilupie à 

charnière forte el erocbets plus saillants (jue ceux du ylycymeris. mais cepemfant 

encore médiocres; sa surface est ornée de sillons lins, traversés, vers les sommels, 

par des stries concentriques fines, déterminant une réticulation élégante. On rencontre, 

à la vérité, (pudques spécimens qui semblent indiquer un passage au P. çilycymeri.s 

et nous avons attribué à cette forme le nom de variété lUtvuyi. Le P. De.shuyesi 

(3SL en somme, bien plus voisin du P. pilo.sus que du P. yiycymeris. mais il en 

différé cependant assez par ses crochets sensiblemeul plus forts, son aire cardinale 

subhsse chez les individus adultes, ses sillons rayonnants prédominanls. espacés, 

ainsi que par des zones coiiceiiLriques colorées, pour qu’il soit possible de le lui 
assimiler. 

N..U, M, S.™,, ni ,M.M. Ces,,™,,,, c.| IVv,„l. ... 1,. 
..o,„ <le / l.„ . p,,,„. In 
d , o.„. le v,.,.,l„l,li, ; . e,| 

lu ,„0 b,en lont „ la.t plnlùl pl,„ 

iclahvenio,,! ü-c, pehls. I.o, lig,„« de Ik.ll 'je„„e n,„i. 
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nombreux. Certains auteurs ont considéré bien à tort le P. himnciihüus comme 

n'élanl ([u’iiue variété major du P. pilosus. 

On trouvera de longues dissertations sur les Pecfiinculus lossilesd Italie, résumées 

par M. Pantanelli et, depuis, de nouvelles discussions sur les tonnes européennes 

tant vivantes (jue fossiles du même genre, par MM. Ugolini, de Stéfani, Monterosato, 

Martel, mais elles ne concernent pas directement notre espèce de louraine. 

Nous av'ous écarté, provisoirement du moins, le P. piilvina/ci.s variété lnurinensis 

Hrongniart cpii est extrêmement voisin du P. Deshm/esi, mais plus large et qui semble 

passerait hiniuculnfiis. La figuration queM. Sacco a donnée de cette variété laiivinensis 

il Moll, del Pienionte, pl. YIII, lig. 2), ressemble beaucoup, par ses crochets très 

saillants, à notre fossile des falims, mais elle ne concorde pas bien avec la ligure ori¬ 

ginale de Hrongniart (Terrains de Sédiment calcaréo-trappéens du \icentin, pl. \ I, 

(ig. Kl*. lt)“). 

(Certains auteurs ont proposé de reprendre le nom de P. orbicu/iis Lichwald, 1830 

(Letlnea Rossica, pl. H’, tig. 9', 9"), mais il s’agit là d'une coquille bien plus petite 

et (pii a été tout autrement interprétée par Dubois de Montpéreux. 

Le P. Fichfeli Desbayes, des couches de Ivorod, dont nous avons pu voir les types 

à l’Ecole des Mines de l’aris, est une forme lenticulaire également différente. 

Nous avons pu nous convaincre par l’examen des échantillons de la collection Millet, 

conservée an Musée d'Angers, que le Pec/iinciilas nia.riniiia Millet, 18.oi, est sans 

aucun doute possible la même espèce ipie le P. J)esltai/esi Mayer. Malgré cela, nous 

n’avons pas cru devoir reprendre ce nom. pins ancien (|ue celui de Mayer, à cause de 

rinsnftisaucc de sa description que nous ti'anscrivons ici : « Cette espèce qui a 

quelques rapports avec le J\ pu/rinufiis, atteint plus de trois ponces et demi de dia¬ 

mètre; ses stries d’accroissement, bien marquées, sont croisées par des stries longi¬ 

tudinales assez prononcées. — Linière, commune (r.\mbillou. Sceaux. » 

Le P. Hiujastus Mayer, dont nous avons en ce moment entre les mains le type, 

appartenant au Musée de Zurich, n’est autre chose qu'un mauvais exemplaire très 

vieux et corrodé, recueilli à Paulmy, du P. Deshut/esi ; sa forme est un peu plus 

hante et pins étroile que celle ipi’on rencontre habituellement, mais il ne peut être 

regardé que comme une déformation individuelle et non pas même comme une 

variété. 

Origine et dispersion : Nous sommes tout disposés à considérer le /'. Deshai/e-si 

comme une forme ancestrale iniocénique du P. pilosus. Lu effet, dès le Miocène supé¬ 

rieur de la Loii’e, les crochets s’alfaiblissent, la forme devient légèrement oblique et 

le passage .se fait au ]\ variahilis Sowerby =: sahpUnsiis d’Orbigny, du Pliocène 

inférieur, qui peut être considéré comme une forme du Nord du P. pilosus. 

Quoi qu il en soit, le P. Deshut/esi est caractéristique du Miocène inférieur et moyen, 

et se rencontre à ce niveau en Touraine, dans le Sud-Ouest de la Erance, le Portugal, 

la vallée du Rhône, le Piémont, l’Autriche et la Hongrie. Nous croyons qu’on le citera 

encore de bien d’autres gisements lorsque de bonnes figurations l’auront fait mieu.x 

connaîti’c. 
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PECTUNCULUS (AXINÆA) TEXTES Dujardin 

PI. XXXII, Uk. i-ii- 

Dcj-muiin, Mém. Touraine, p. 268 (oSi, pl. XVHI,lig. IM (médiocre). 

l)uj. n OiiBiiiNV, Prodi’. de Paléont. 111, Fit. -2ü, p. 122. 

— Gbkpi’IN', Essai géol. .lura suisse, p. 137. 

— M.vveu, (iatal. Musée de Zurich 111, p. 31, 113. 

— Touhnoueu, Faluns de Sos et de Gabarrel. p. 17. 

— lltnaiN, Etude paléont. Maine-et-Loire, p. 29. 

MAVEn-EvMAn, Coq, l'oss. Terl. terr. sup. in Journal de Conch., 

XI.111, p. 132, pl. ^T11, lig. 6, 6. 

Duj. UoLLFcs et D.\uT7.iï.Nm:nr., Nouvelle Liste Pélécyp. Miocène moyeu, 

p. 37. 

« P. lesln orlncnlari, lenliformi, suhii’(/uilaler;i ; costiK nniiuxli.s. numern.si.s, .^ulcisque concenlri- 

cis cancetlatUy inde coslis fere f/raiiulalis, marf/ine crennialo » (Dujardin). 

Gisements : Pontlevoy. Manlhelaii, Bossée, Sainle-Catherine de Fierbois, 

Sainte-Maure, Sepmes, (rvillemonL, Panvrelay, Ferrière-Larçon. La Beurelière, 

Semblançay. 

Les explications dont Dujardin fait suivre sa diagnose diseni « que la surface des 

valves est couverle de cotes saillantes, nombreuses, inégales «.caractère qui n est pas 

mis en évidence par sa Ugjiiralion où rorneinentation forme un l’éseau régulier de côtes 

rayonnantes et de coi’dons eoncentricpies d’égale valeur, (ihez tous les exemplaires 

que nous avons.pu examiner, les côtes rayonnantes sont prédominantes, irrégulières 

et les cordons concentriques relativement faibles. La ligure de Diijaixlin représente 

un échantillon de 17 mm. Nous possédons des individus beaucoup plus grands, 

atteignant .oti mm. 

Il faut écarter du P. (ex/us-, tel que nous le comprenons, les espèces que Mayer 

eu a rajjprocliées eu IStJB. telles que /*. slria!ufni'is Lamarck et P. holosericeus Reeve, 

qui appartiennent à la faune actuelle d’Australie. Nous ne lui voyons guère d’analo¬ 

gie avec le P. ij!i/cymei-i.s qui est privé de côtes rayonnantes et ses affinités avec le 

P. fijujiifilicnslalus, de l'Oligocène, espèce ornée de rayons élevés et anguleux, sont 

bien lointaines. 11 est probable que Mayer avait perdu de vue le P. lexim lorsqu'il 

créa, en 189.0, son P. vnrü co.sUilus sur un spécimen de Touraine que lui avait 

envoyé M. Ivolas, car l’exaincn du type qui nous est communiqué, nous donne la 

conviction que sa réunion an P. lextus, que nous avions déjà supposée en 1991, 

s impose absolument. Nous ferons encore une réserve sur le.s considérations qui 

accompagnent la fondation de cette esjièce, c est cpie nous ne la considérons pas 

comme appartenant an groupe des Peclnncu!ns costulés (type : f\ pecdnifnrmis), 

mais bien à celui des Axinivn. 

Origine et dispersion : La distribution géologique du P. (ex/us est encore mal 

connue et la pliqiart des citations en dehors de la Touraine auraient besoin d’être 

contrôlées. On peut cependant admettre son existence dans le Bordelais, d’après 

lournouër..M.M. Lossmaim et Fevrot n'en ont point parlé. Il est possible (pi'on soit 

amené à lui rapporter un jour rnue des nombreuses formes des environs de Turin 

1837, Pecfunculus lextus 

1852. — — 

1867. — — 

1868. — — 

1874. — — 

1881. — — 

1895. — earü costalus 

1901. — lextus 
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(pie \I. Silccü a placées l'aute de mieux, dans le voisinage du P. pilostis Ipl. 

fig. 9-121 el qui sont jdiis on moins oi'biculaires, bombées el costulées. 

PECTUNCULUS (AXINÆA) COR Lamarck 

PI. XXXII, fijc. 12-26. 

I79‘). Arcii (flycj/ineris 

I80:i. Peclunnilux cor 

1814. Area insuhrica 

1814. — niimniaria (Liaii.l. 

1819. Pecliineiibis niolacescpua 

1819. __ zona lia 

1819. — cor 

1819. — Iransversua 

1819. — nudicardo 

1825. — insuhricaa Broco, 

0
0

 nuniinariua ( l.iiin.), 

1825. — rhomhoideus 

1825. — roinulæiis 

1823. — cor Lamk 

1826. — riolacescrns Lamk. 

1820. — reticulatua 

1826. — piloaelliiit 

1826. — nuinmarias (Linu.), 

1826. — insiibriciig Brocc. 

1831. — — — 

1831. — Itomiileus Defr. 

1832. — — Lamk. 

1833. — violacescena 

1835. — zonalis 

1835. — cor 

1835. — Iransvei’sns 

1835. — nudicardo 

1836. riolacescena Lamk. 

1837. cor Lamk, 

1837. — insuhricua Brocc. 

1841. — violaceacena Lamk. 

1843. — — 

1844. — — — 

1848. _ inauhricus Brocc. 

1848. — transversua 

1848. — rlionihoideua 

1852. — inauhricua Brocc. 

1852. — nummariua (Linii.). 

1854. — obliquatus 

1857. — cor Lamk. 

1862. — insubricus Brocc. 

1863. — cor Lamk. 

1867. — inauhricua Brocc. 

1868. — aaucalsenais 

1868. — riolaceacena Lamk. 

1868. f/allicua 

1868. __ insubriciia Brocc. 

1870. — ç/aditanua 

1870. insubricus Brocc. 

Poli (non Linné), Test. Lti'. Sic. Il, p. t*, 1>L X.X\1, lig. 1. 

L.vm.lrck, Annnlea dn .WiLirmii, A L p. *-li (note; , type . 

Brocchi, Conch. foss. subap. Il, p. 492, pl. XI, üg. lü. 

Broclui, (ionch. foss. subap. Il, p. 488, pl. .XI, fig. 8. 

L,(si.\rck, Anim. s. vert. VI, U' partie, |). 32 (vivant). 

L.lm.(R(;k, Anira. s. vei'I. VI, 1'» partie, )). :12 (vivant). 

L,v.M.rRLK, Anim. s. vert. VI, i'» partie, p. 35 (fossile)'. 

L.i.viarok, Anim. s. verl. AT, U® partie, p. 35 (fossile'. 

L.ui.uick, Anim. s. verl. AT, U' partie, p. oR (fossile). 

Borson, Orittogr. Piémont, l, .XIX, p. 236. 

Borson, Orittogr. Piémont, l. .XIX, p. 250. 

Borson, Orittogr. Piémont, t. -Xl.X, p. 237, pl. XIX, üg. 2. 

Borso.n, Orittogr. Piémont, t. .XIX, p. 257. 

, Basterot, Mém. Géol. env. Bordeau.v, p. 76. 

PAYRAuiiKAr, Moll, (le Corse, p. 6.3, pl. II, fig. 1. 

Risso, Mist. Nat. Europe inérid. IA’, p. 315, fig. lOÜ. 

Risso, Ilist. Nat. Europe merid. IA', p. 316. 

Risso, Hist. Nat. Europe merid. IA’, p. 317. 

Risso, Ilist. Nat. Europe mérid. IA’, p. 318. 

Rronn, Italiens 'l'ertiaergebilde, p. 108. 

Bro\.\, Italiens ’rertiaergebilde, p. 108. 

Deshaves, Exil, de Moréo. III, p. 110. 

Lamarck, Anim. s. vert, edi t. Deshayes AT, p. 492 (vivant). 

La.mahck, Anim. s. vert. édit. Deshayes A’I, p. 493 (vivant). 

Lamarck, Anim. s. vert. édit. Deshayes AT, p. 496 (fossile). 

Lamarck, .Vnim. s. vert. édit. Deshayes A'I, p. 498 (fossile). 

Lamarck, Anim. s. vert. édit. Deshayes A’I, p. 468 fossile). 

Pim.ii'pi, Enum. Moll. Sic. I, p. 61. 

Diliardin, Mém. üéol. Touraine, p. 268. 

Puscii, Polens Palcoiit., p. 182. 

Delesskrt, liée, de Coij. décr. par Lamarck, pl. XII, fig. 2. 

Reeviî, Conch. Icon., pl. II, fig. 9. 

Philippi, Enum. Moll. Sic. II, p. 44. 

Bno.w, Index palaeoiit. Il, p. 937. 

Bronn, Index palaeont. Il, p. 940. 

Bhonn, Index palaeont. II, p. 939. 

u’Orbignv, Prodr. de Paléont. III, Et. 27, p. 184. 

d'Ohbigny, Ppodr. de Paléont. III, Et. 27, p. 184. 

Ravneval et PoNzi, Gatal. foss. .Monte Mario, p. 7, pl. lA’, fig. omii 

Deshayes, Traité Eléni. de Conch. II, [i. 330, 334. 

Gacorv, Géol. Ile de Chypre, p. 294. 

V. Haueb et Stachr, Geol. Siebenbürgeii, p. 611. 

AATîixkai'kf, Gonch. des Mittelm, I, p. 187. 

Mayer, Calai. Musée de Zurich III, p. 104. 

Mayer, Gatal. Musée de Z.urich lit, p. 106. 

.Mayer, Catal. Musée de Zurich III,p. 107. 

Manzoni, Conch. subap. Pisa Biaia, p. 31. 

Hidalgo i rto/iGmelin), Moll. mar.Espaîla, p. 134,pl. LXXIII, fig, 2, 3 

Nicaise, Catal. foss. Prov. d’.Alger, p. 90. 
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1871 . pjH'lnni'iiliiü Lamk. 

1873. __ cor Laiiik. 

1873. — ifisubi'icua Brocc. 

1873. — ciolacescens Lamk. 

1873, — — — 

1873. — (jallicus 

1873. — infîafus 

1874. — itifuihricu^ Broc. 

1876. — cîolacencrnii Lamk. 

1876. — — — 

1877. — — 

1877. — — — 

1877. — Brocc. 

1877. — _ — 

1877. — l'iolacesce/is Lamk. 

1870. — — 

1879. — in^ubrlciis Brocc 

1880. — — — 

1881 . _ vAohtcesc.cfi,'^ Lamk. 

1881. — cor Lam k. 

1882. — i.n.'<iibricus Brocc, 

1886. — cor Lamk, 

1888. — intiiibî'iciifi Brocc 

1889. — — — 

1891. — vinlnce>icen!i Lamk 

1801. _ inmibricus Brocc, 

1802. — — — 

1894. . iæi/iæii violaccacrna Lamk 

1895. Pecfuncuhiji — — 

1897. — cor Lamk 

1898. __ violncescr/ift Lamk, 

1808. — in/ïfi(.us 

1898. — violaccscrns Lamk. 

1898. — — 

1898. Axinæii insubrh'H Brocc. 

1899. Ppctunc.ulii}^ insiibriciis _ 
1900. - — violncpsccnn Lamk. 

1000. — — — 

1900. — cor — 

1001 . — violacpscp/iii — 

1903. — Brocc. 

1903, _ _ _ 
1904. — — _ 
1904, — — _ 
1907. -- — ~ 

1907. ~ — — 

1907. _ vioL'iccacpna Lam k. 
1909. — cor _ 

.\l ivnii, Découvei'lo de conciles à ('.ongôries dans la vallée du Rhône 

p. 11.' 
Benoist, Calai, syn. Test, do La Brède, p. (12 (= saucntsensis). 

Cioi-’.vi.o, Miocene di Cimiiina (Sicile), p. 2. 

CoccoNi, Eniun. .Moll, plioc., inioc. Parma, p. ;i2(i. 

M.vyeh, Versteinerungen des llelvetian, p. 17. 

M.vyeii, Versl. des Ilelvelian, p. 17. 

.M.vyeii (ex parle, non Brocchi), \erst. des Helvetian, p. 17. 

Foursti, Calai. Moll. Bologii. II, p. 36 (excl. var. inflata). 

TouKNorKU, Paléont. de Biarritz et de Salies de Béarn, p. 8. 

EüNï.vN.Niis, Ilaut-Comtat V'cuaissin, p. 72 ■ Saint-.\riès). 

P. Fisohkii, Terr. lerl. ile de Rhodes, p. 16. 

Montf.uos.vto, Catal. loss. Monte Pellegrino, p. .t. 

l)i:poNT-Mr.i.EK, Foss. Plioc. de Cannes, p. 783. 

Mii.i.i;u, Molassen Bodenseegegend, p. 15, fig. 13 imala'i. 

Issel, FosS. mar. di Genova, p. 16. 

IlcuMiTE, Etude géol. îles Baléares, pi. 282. 

PitoBST, Molasse Wiirttemberg-Schwabens, p. 250. 

Seüue.nz.v, I Forniaz. terz. di Reggio. p. 52 (.Vqiiitanien), p. 121 

;Tortonien), p. 282 (.\stien , p. 322 (Sicilien), p. 3110 Saharien). 

Cocpi, Paleont. Modeuese, p. 100. 

IhuiDiN, Elude paléoul. Maine-et-Loire, p. 20. 

Fontan.nes, Moll. Plioc. vallée du Rhône, p. 175, pl. XI, Fig. 3 (var.'. 

Benoist, Foss. de Sainl-Avit, p. 50. 

Kobelt, Prodr. Faunic Moll. test, maria europ. iiihah., ]i. 416. 

C.uu s, Prodr. Faunæ médit., p. 01. 

Brcguov, D.vijt/.enbehg et Doi.i.rrs, Les 5Ioll. du Roussillon, II, 

)i. 205. pl. XXXVI, fig. 1-7. 

Bi..\NKENiionN, Mar. Plioc. in Syrien, p. 34. 

PANT.r.NELLi, Lamellibi’. [iliocenici, p. 133. 

•Iousseau.me, F'oss. Isthme de Corinthe, p. 300. 

.luDUiNi, Conch. plioc. d’Albenga, p. 204. 

H-vclin, Statist. géol. Landes, |). 206 (Ozourt), p. 201 iMaiidillot) 

T vinlacescens Lk., p. 290 (Saint-Paul'. 

MAYEH-EvM.vn, Fauna Sahar. Kairo, p. 65. 

.Mayeh-Ey.uab (non Brocchi), Faune Sahar. Kairo, p. (15. 

IhuvES, Terr. tert. Bassin du Chélif, p. 116 Saharien). 

.Vl-ueha et Bofii.l, Moll, plioc. Catalufia, |i. 127. 

Suco, I Moll, dei Terr. terz. del Piemonte XXVI, p. 33, pl. VIII, 

lig. 11-21. 

ÜGOLiM, Boll. Malac. Ital. XX, p. 138. 

De Sïefano, Moll. foss. di Milazzo, p. 164. 

Pallahv, Coq. mar. d’Oraii in Journ. de Cozic/i., XLVllI, p. .386. 

Kocii. Tertiaerabl. d. Siebenhürg. Neogen. p. 130(Lapugy, Bujturl. 

Boi.i.fus et D.vi TZENBERu, NouvelIc Liste Pélécvp. Mioc. moyen, 

|). 37. 

G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. d'.Xpigné. .Lmoc. fr. .Ir. ,Sc. 

Conijri-s d'Angers, p. 650. 

('.. CuE.MA, Piano Sieiliano del Crati (Calahria), p. 11. 

llÉriÉ, Géol. env. de Sfax in Feuille des .Jeunes Nat., n'‘408, p. 14. 

Doi.i.i us, CoTTER et Gomé.s, Planches de Costa, p. 53,pl. XXI.fig. 8, 0. 

iiE Lamothe et Dai tzenberg, Gîtes fossilifères du Sahel d’Alger, 

p. 498. 

Cerulli Irelli, Fauna Malac. Mariana, I, p. 121, pl. X, fig. 10 ; 

pl. XI, fig. 1-9. 

Coi i FON, Le Miocène en ,\njou, p. 6 (La Beurelièrei. 

G. Bolefus, Étude crit. foss. Bordelais, in Actes Soc. linn. Bord.. 

LXII, p. 13, pl. III, tig. 7-14; pl. IV, lig. 1-9. 
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1900. Pfclunculun cor 

301 

1909. — 

1913. — 

l.iunk. Doi.lkits el Cotter, Le IMiocène au Nord (lu Tafje, I, p. 39, pi. \ 1, 

11g. 1, 2, 4. _ 
-- ü. Dolefus, L'Étage .Vqiiitaiiien, p. 45 (Laney). 

— Coss.MAXN et Peyrot, Conchol. uéog. AquiL, II, p. 131, pL \ I, flg. 13- 

16. 

« Peclmicuhu cor — l'esta imequilateralis, suhcordata, venlricosa, obsolète sulcata ; area liga- 

nienli stilcis profundis excarata. Environs de Bordeaux » [Lamarck, 180.'>). • i » 

« Peclunculus cor. — Testa obliqua, cordata, tumida, subina-quilatera ; sulcis lonriitudinalibus 

distincliuscuUs : umbonibus suhtarqidis. Environs de Bordeaux n (I.amarck, 1819). 

U Peclunculus violascescens. - Testa orbiculato-cordala, iumida, (jriseO rubroque violacescente ■ 

sulcis loiuiitudinalibiis dislantibus; pube ovala, jusca. » Sans localité (Lamarck, 1819). 

« Area insubrica. — Testa inllala, inæquilalera, striis subtilissimis lonqitudinalibus exarata, 

natibus incurvis prominentibus, latere antico depresso, area cordiforini qlabra nolato. Val d’An- 

(lima » (Brocchi, 181 i). , • /■ 
M Peclunculus cor. Lamk. — Testa obliqua., cordata., luiruda, suhinæquilatera I sulcis longitudi- 

nalibus distincliuscuUs striisque concentricis inæqualibus, conferlis, punctulatis ; umbonibus siib- 

lurgidis, redis. Touraine w (Dujardin;. 

Gisements : Poiitlevoy, Theiiay, Manlhelaii, Louans, Bossée, Sainte-Callierine de 

Fierbois, Sainte-Maure, Sepnies, (Trilleinonl, Pauvrelay, b errière-Larçon, Charniza|y, 

La Beiirelière. 

Miocène supérieur : Apigné, Beaulieu, MonUiigu. 

I..es difficultés de nomenclature du P. cor remontent à Lamarck qui a donné plu¬ 

sieurs noms à des spécimens vivants et fossiles, erreur qui s explique par la variabi¬ 

lité de cette espèce. Nous nous en sommes occupé à diverses reprises et nous avons 

représenté des exemplaires de la forme typique du Bordelais (Soc. linn. Bord., 

pl. IV (XlVj. lîg. 1-4) : c’est une coquille grande, haute, oblique dont la var. major 

(pl. III, flg. 7), de Dax, explique la contusion possible avec le P. pilosas. Il faut 

remarquer que le type du P. insiihricu.s Brocchi concortle très bien avec celui du 

P. corde Lamarck et qu’il n’en est même pas une variété. Voici Fénnmération des 

principales variétés du P. cor qui ont reçu des noms : 

Variété transver.sa Lamarck. — Forme elliptique, renflée, du Plaisancien (voir 

Sacco, pl. IX, fig. 1-3 et (1. Dollfus, pl. D’, lig. n-H). C’est la variété fossile qui se 

rapproche le plus du P. t)ïo/ace.s'ce/w Lamk., de la faune actuelle. 

Variété rhomboidea Borson. — Taille médiocre, forme lourde, analogue au P. ntidi- 

cfirdo Lamarck (voir Sacco, pl. IX, lig. 4-6). Elle constitue aussi un actiemineinent 

vers la variété hrevi.s G. Dollfus. Le /'. (/ulliciis Mayer se rapporte à cette variété. 

^'ariété obliqua Rayneval el Poiizi. — C’est la variété b du P. cor Lamarck. Elle 

est très abondante an Monte Mario, près de Borne, el elle est connue dans la faune 

aciuelle de la Mer Adriatique (Moll, du Roussillon, pl. XXX^'I, fig. .n). 

\’ariété^orta/f.5f Lamarck. — Subéquilatérale,ayant conservé des tracescles zones con¬ 

centriques colorées en brun sur fond clair (Sacco, pl. IX, fig. 7 ; Moll, du Roussil¬ 

lon, pl. XXXVI, flg. 6, 7; sub nom. var. solida.)-, Bordelais (G. Dollfus, pl. III, 

lig. 10; Cerulli Irelli, pl. VIII, fig. 10). 

Variété corbis G. Dollfus. — Extrêmement transversale, peu épaisse, à crochets atté¬ 

nués (G. Dollfus, Bord. pl. III, lig. 8), qui paraît voisine de la variété riuUiila Pallary, 

Société géologique de Franxe. Paléontologie. T. XX. - 9. Mémoire n® *27. — 47 



(;.-F. nOLLl’dS F.T Pli. nMJTZENP.EnC. 

fondée sur des exemplaires d’une coloralion parliculière. Nous croyons pouvoir rap¬ 

porter à celle variété le P. saucalsensis Mayer. 

Variélé hrevis G. Dollfus (Bord. pl. XI, fig. 3). - Très haute, transversale, celle 

forme semble avoir été désignée en Touraine comme étant le P. ohtusahis Partsch, 

dont Ilœrnes avait déjà soupçonné la parenté avec le J*, cor. 

^'ariété .mbalpimi Fontannes (Plioc. Vallée du Hliône, pl. XI, fig. 3). — De taille 

assez grande, déformé snbqiiadrangiilaire, à crochets très robustes, bien développés. 

Il faut laisser de côté la variélé Roiniilccu, llrocclu, fondée sur des exemplaiies 

spatbisés, sans signification. Quant an P. inflcitus Broccln, c est une espèce nettement 

distincte, fortement tronquée à l’extrémité postérieure et qui est plus voisine du 

P. yu7o.s«.s que du P. cor. Enfin, nous rappellerons que .lelfreys. après avoir examiné 

la collection de Brocchi, en 1884, a réuni l’.lrc/i undutti Brocclii a 1 .1. juii/iniorin 

Linné, affirmant que Linné avait en vue sous ce dernier nom le Pec/unciilii.s rioluce.s- 

cens Lamarck (voir Hanley : Ipsa Linn. Concb.). 

MM. Cossmann et Peyrot envisageant l’espèce d’une façon très dilférente de nous, 

pensent que le P. cor est confiné dans le Miocène mlérieiir et Moyen du Bordelais. 

Ils indiquent le P. palvinutus de l’Eocène parisien comme forme ancestrale. 

Origine et dispersion : Le P. cor est commun dans le Miocène de la Touraine, 

mais les exemplaires typiques y sont plutôt rares. 11 est abondant dans le Miocène 

du Sud-Ouest et, au Portugal, c’est la forme typique qu’on rencontre dans le Miocène 

de Cacella et la variété frnnsversn. dans les dépôts plaisanciens au Nord du Tage. 

On le suit dans le Miocène des îles Baléares, de la vallée du Rhône, de la Suisse et de 

la Souabe, mais il n’atteint pas le Bassin de ^Tenne.oil il est remplacé |)ar le P.oblu- 

.sahis. 

Cependant on en a retrouvé des exemplaires authentiques en 'l'ransylvanie. 11 

existe aussi dans le Miocène de l’Italie du Nord et du Sud et peut-être en Egypte. 

Nous n’en trouvons ancnne citation certaine dans le Pliocène du Nord de l’Europe, 

mais à cette époque son développement est très grand dans le bassin méditerranéen : 

Fi-ance, Espagne, Italie, (irèce, Syrie, Tunisie, Algérie. Le /L cor joue également 

un rôle important dans les plages soulevées du pourtour de la Méditerranée ; il y 

forme parfois, à lui seul, des amas subfossilisés endurcis et étendus ayant con.servé 

des traces de coloralion. 

Dans les mers actuelles, son habitat est principalement méditerranéen, mais il 

vit aussi sur les côtes du Portugal, du Nord de l’Espagne, au Maroc, et aux îles du 

Cap-^"erl. 

LIMOPSIS RECISA Defrance sp. (PECTUNCULUS) 

ri. XXXI. liîï. 11-20. 

1820. Poctiinciiliis rccisiis 

1842. — .\rnihifii 

1837. — xeniiaurilns 

1868. Trif/oiifinrlia Seiniieri 

1813. — — Miiyor 

Defr.\nce, Dict. des Sc. Nat. XXXIX, p. 224 (Tlioritriié). 

Ti;.st.k, Due nuove specie conch.dei dinl. di P.ilermo éi (nnrnale l'Orn- 
Ipo, n“ 6 {teste Sacco). 

Desh.wes, Traité Elém. de Conch. Il, p. lElO, pl. XXXIII 11g. 23-27. 

-Mayer, Catal. Musée de Zurich III, p. 121. 

(locEOM. Eiium. Sinon. Moll. Mioc. Parnia, p. 3211. 



363 DU MIOCÈNE MOYEN DU BASSIN DE LA LOIRE 

SixiiozA, Stud. Stratigr. forai, plioc. Ital. méridionale m Bo/L Coin. 

ijeol. liai., VIII, p. 284. 

P.utoN.i, Plioc. Oltrepô Pavese, p. 93. 
Seouenz.v, I Formaz. lerz. di Reggio, p. 120 (Tortonien), p. 282 (Astieiij. 

Doi-lfits et D.iützenbehg, Étude prélim. E aluns Touraine, p. 6. 

Panï.inelli, Lamellibr. pliocenici, |). 137. 

S.vcco, I Moll. deiTerr. terz.del Piemonlc XXVI, p. 41, pl. X,lig. 4-11. 

DoLLFUset D.iutzenberg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioe. moyen, p. 38. 

G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. de Gourbesville. Assoc. fr. Av. Sc., 

Congrès de Cherbourg, p. 36:i. 

Doli-fus et D.mttzexbehg. Palæonl. Uniuersalis,ii" 104, lig. 1-11. 

G. Dolu-us, Faune Malac. Mioc. moyen de Beaulieu. .Issoc. fi\ Av. 

Sc., Congrès de Lgon, p. 310. 
DE L.vmothe et D.vl'tzkxbeug, Gites lossililères du Sahel d Alger, p. 408. 

G. Dollkus, Faune Malac. Mioc. de Montaigu. .L.tsoc. fr\ Av. Sc., 

Congrès de Reims, p. 347. 

CouFFü-N {non. Eichwald), Le Miocène en Anjou, p. 6 (Renauleaui, 

p. 26 (Saint-Clément, les Pierres-Blanches, Sceaux). 

« pÉTli.XCLE COUPÉ [Peclen recisus). Celte espèce u encore des rapports avec les deux précé¬ 

dentes 1 Feclunculus auritus Brocchi et Pect. oliliquus Dell'.); mais elle en différé far un de ses côtes 

qui n'a que trois à quatre lignes de longueur. On la Irouvek 1 hurigné, près d Angers » (Detraiice). 

Gisements : PoiiLlevoy, Maiithelan, Bossée, Sainle-Calherine de Fierbois, Pauvre- 

lay, Femère-Larçoii, Renaiileaii (assez rare parloiiL). 

Miockm; scpéhieur : Les Pierres-Blanches, Sainl-Clément, Sceaux, Beaulieu, Mon- 

laigii, La Dixmerie, ^ ieillevigne, Pigeon-Blanc, (jonrbesville. 

Le nom spécifique de celte espèce est assez délicat à eboisir ; celui de recisus Defr. 

qui est certainement le plus ancien, peut toutefois être conservé malgré la pauvreté 

cle sa description originale, non accompagnée de ligure, parce qu’il ne reste plus 

aucun donle sur son identification depuis la publication des types de la collection 

Defrance dans Pa/æoiitologin Universalis. On rencontre ensuite, par ordre de date, 

le nom de P. Araclasi donné par Testa à une coquille d’Altavilla, mais ce nom a été 

publié dans un Journal de Païenne que nous n’avons pu voir. Il existerait, paraît-il, 

un tirage à part de ce travail intitulé : « Pettoncolo d’Aradas —letlera di D.Testa ». 

Palermo, 8 p. et l pl. La restauration de ce nom d’Aradas est due à Segnenza, 1877. 

Le nom de P. .serniiuu'itus Desbayes n’a pas été accompagné de- description, mais il 

en existe une figure, assez médiocre, dans le Traité élémentaire de Goncbyliologie et 

il est curieux que ce nom soit resté absolument sans écho. Tous ces noms étaient 

ignorés de Mayer lorsqu'il publia en 1868 son Trigniiocœlia Semperi, correctement 

décrit, mais non figuré. MM. Pantanelli et Sacco qui ignoraient les noms de Defrance 

et de Deshayes au moment de leurs études, ont désigné l’espèce sous le nom d’A/v/- 

(fasi Testa et M. Sacco en a, le premier, fourni des figures satisfaisantes. Nous ne 

parlerons pas d’antres noms manuscrits de Michelolti et de Doderlein. 

Il ne nous est pas possible de placer, comme l’a fait M. Sacco de L. recisa dans le 

genre Pechinculina d’Orbigny, dont le type est le Pectunculus scalaris Sowerby, 

espèce qui ne présente pas la conformation spéciale de la cbarnière de notre espèce. 

Le L. recisa se distingue du L.auri/a Brocchi par sa cbarnière nettement dissymé¬ 

trique, par son ornementation réticulée, ainsi que par les deux gros plis de sa région 

postérieure. Il diffère du L.anoiiiala Kiebw. par son ornementation composée d'élc- 

CONCIIYLIOLOGIE 

1877. Liinnpsis 

1878. — 

1880. — 

1886. — 

1803. — 

1898. Peclnnculma 

1901 . Liinopsis 

1903. — 

1006. Paclunculus 

1906. Limopsis 

1907. — 

1007. — 

1907. — 

Aradasi Tesla. 

recisus Defr. 

Aradasi Testn. 

recisus Defr. 

; ecisus Defr. 

Aradasi Testa. 

recisus Defr. 

anomala. 
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menla rajoniiants el concenlrique.s d'égale valeur el, enfin, par sa lornie bien o\ale 

et non snblrapézoïde. 

Mayer a bien indiqué le /.. Hnnni/iln en lonraine, mais 1 échanlillon (jin poi le ce 

nom dans sa collection, el que nous avons sons les yeux en ce moinenl, n est auli’c 

chose qu’un L. recisa en mauvais élal. 

Origine et dispersion : La distribution géologique du L. recisn est encore mal 

connue. On pourrait jient-ètre trouver sa lornie ancesirale chez le 7riynnocd’lin slnutn 

Alex, liouaiilt IDescr. Eocène des environs de Pau. bSE), p. 13, pl. XI\, Jig. 19) on 

chez le Liniopsis subatncelhilus d’Orbigny, de lOligocèiie. Le A. reci.s;/ ii esl pas 

très*rare dans le Miocène moyen et siipéi'ienr de la Loire, mais il na pas élé signalé 

jusqu’à présent dans le Hordelais. Desiiayes La nienlionné du bassin de ^'ielnle. bm 

Italie, on le rencontre dans le Miocène snpéidenr (Tortonienj oii il esl assez conmnni 

et dans les deux étages du Pliocène du .\ord el du Midi. Lniin.on le connaît du Plio¬ 

cène de Sicile el d’Algérie. Il n'existe rien d’analogue dans la i’anne actuelle. 

LIMOPSIS ANOMALA EICHWALD sp. (Pecti .xcrnus) 

l’I. .X.X.XllI. lig-, 1-10. 

1814. • l/’ca gvanuiala 

1825. Pcetunculus granula 1 us 

1830. — anomalus 

1836. — pijgmæus 

1839, — caucellalus 

1839. Trigonocœlia decussata 

lillooi in [non l.aiiiiircli;, (loiicli. l'o.'is. siibaji. 11, |). 4S.t. 

Hoii.son [iiDti I.aiiiarclo. Orittof,'!’. Piémont., ]>. 124 (256). 

Kiciiw.u.n, Xaliii'liisl. Skizzo von LiUiauen, Volliyiiieii ii. Podolien,]). 211. 

Piiii.iPiM (nn/i Lainarck), Eniiin. Moll. Sic. I, p. 6.3, pl. V, fig-. il. 

MiiaiEi.oTTi, Mi-ovi ceniii resti .Vcepli., p. 13. 

\v.sT cl Wn.sTMNiionp, Xouv. Reclierclies coij. l'oss. dWiivors, p. 13, 

1844. Pechinculux pi/ymapust 

1843. Triijonoca-liu decussalu 

1847. Liinopsi.i pijr/mæa Pli. 

1848. J'rigonocœlia — — 

1851, Limop^is — 

1832. Pecluni iilus siibcancel/aPut 

1832. Liniopsis decussatn N. et NV. 

1832. — pui/msi’a Ph. 

1833. Tri.gonocœlia anoniala 

1862. Liniopsis pijgniæa Pli. 

1863. — anmnala Ficliw. 

pl. Il, liff. 16. » 

Pmi.ii'i’i l.amaick), Eniiin. .Moll. Sic. Il, p. 45. 

Xvsr, (iiH|. et Polvp. foss. Belgique, p. 245, pl. Vil, tîjj. 7. 

Si.s.MOMi.t, .Synops. Method. 2'' edit., p. 15. 

lîrioN.N, Index Palaioiit. 11, p. 1283. 

NVood, (irag .Môli. Il, p. 71, pl. IX, lig. 3. 

d'Orbicnv, Prodr. de Paléont. 111, Et. 26, p. 122. 

n'OiiBKiNY. Pi'odr. de Paléont. 111, Et. 20, p 121. 

u'OiiBioNv. Prodr. de Paléont. III, Et. 27, p. 184. 

Eiiaivp.u.n, I.ethæa Rossica, III, p. 73, pl. IN", fig-, 10. 

Dodeiii.eix, Cenni geol. Mioc. Ital. ceiitr., p. 14. . 

lIoniiMi.s, Foss. Moll. d. Tert. Beck. von NVien II, p. 313, pl. .X.XXIX, 

1868. 

1868. 

1872. 

1873. 

1877. 

1878. 

1880. 

1881. 

1883. 

1884. 

1886. 

1892. 

1893. 

1893. 

lig. 2, 3. 

1 rigonocwlia — — .M-writ, Catnl. Musée de Zurich 111, p. 38, 120. 

Liniopsis pjjgnuva Ph. M.inzoni, Saggio Conch. foss. subap., p. 33. 

— - Wooii, Erag Moll., siippl. I, p. 117. 

'/Vayonoeœ/ia.iaoma/a Eicliw. Cocco.Ni, Eiium. Syst. Coq. .Mioc. Parnia, p. 328. 

1^- h isian:B, Terr. Lert. Ile de Rhodes, p. 33. 

Liniopsis — LoiiiÉ, Coiitrih. Géol. Pays-Ras, I, Forages, p. 143, pl. II dV), lig. 11. 

— SiiGi-ioNZA. Le Forinaz. terz. di Reggio, p, 121 (Torloiiien), p. 282 iAslien). 
~ * Coi'i'i, Paléont. Modenese, p. 101. 

” Gurisciii;, Rie .Moll. Fauiia Ilolsleins, |). U). 
A rca 

Limopsis 
(//■ani/lata Brocc. .Iia-i iiins, Brocchi's tiollecl. o! Shells, Quart. .1. G. S., p. 32. 

aiiomala Eichw. noi.i.Fi s et D.o TzKxuKnu, Etude prélim. Coq. Faluns Touraine, p. S 

I.I IIMANN, Rie Lamellibr. Mioe. Ringden, )). 214. 

RziiiïAK, Oncophora Scliichten, p. 16. 

P.vNT.iNKLLi, Lamellibr. pliocenici, p. 138. 
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1897. 

1898. 

1898. 

1905. 

1900. 

1907. 

Unwpü, anomala Eichw. Rau.,.n, Statist. -éol. Laudes p. .Î42 (Saul.rigues) 
J _ ^ s ^cco, I Moll, dei Terr. lerz. del Picmonte XX\ I, p. 41, pl. X, Ug- 11 i»- 

_ _ _ XAMi-is, Collect. Moll, plioc. Castelarquato, p. 157. 
_ _ _ G. Dollfi s, Faune Malac. Mioc. sup. de Goiirbesvdle. Assuc. fr. . v. 

Sc., Congrès de Cherhourg, p. 365. 

_ i„jgniæa Pli. G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. sup. de Beaulieu. -Is.soc. fr. Ac. Ne-., 

Congrès de Lyon, p. 3i0. 

— nnnnialn Eichw. Cerulli Irelli, Fauua Malac. Manana 1, p. 122, p . - , ig. • 

« Testa minima, IrapezoUialis, cardine recto, lalerihus dentihus e.vter,ns wajorlh„s ’ 

marcflne inferiore dilalalo, uno lalercprotracto. denliculato; lesta vix duo luieas lata, ex Irans- 

rersL striata, strlis loaqUudinalihns tennissinus, Iransversas decussanUbus « E.chwa d . 

R Testa minuta, obliqua, iniequilatera, subtrapezifornu. qihbosa, cra.s.sa, aiiricu ata, ex . 

concentrice fasdata, striis radiaatihus tenuissimis dccussantilnis ; area plana ; fossula mediana 

Irlanqulari. bene dlstlncta; cardine hordontali, dentihus in parle anUca quinque suhrechs .n 

poslica qninqneohliquis armato; margiae interna undiqne crenniato, crenuhs élégant,bus, obU- 

quis, in parte poslica proniinentioi-ihiis, elongatis ornalu « (H(ci’nes). 

Gisements. — Ponllevoy, Gharnizay (très rare). 

Miocknk supéiueur : Gourbes\dlle, Beaulieu, La Dixmerie. 

11 faut reconnaître que le L. anomala était difficile à identifier d apres la seule 

diagnose de 1830 et même d’après sa figuration de 1853, qui est médiocre. Cepen- 

(laiU des échantillons étaient répandus dans les collections, ce qui a permis à Broun 

d'assimiler à cette espèce le Trigonocd-lùi decussata Nyst et le Pectunculiis pyg- 

m;vm Philippi. 
La figure donnée par Philippi est également médiocre et sa description a pu trom¬ 

per heaucoiiii d’auteurs. Le nom P. pygmæiis ne pouvait d’ailleurs être conservé à 

cause d’un P. pygmæu.^ Lamarck, plus ancien et ditl'érenl. Goldfuss a attribue ce 

même nom de P. pygmæus Pliil. à une espèce, aussi bien différente, de rOligocène 

de (iassel et qui est devenue JAmopsis retifera Semper. Il y a lieu d éliminer le Pec- 

funciilii.s corrugatus de Calcara dont la figure nous paraît représenter nn Lfmo/>.s/.v 

miritus. 

M. Sacco a considéré le P. ininLilus Philippi comme une variété du L. aiionuila, 

mais il doit y avoir eu là un malentendu et nous croyons qu il a voulu parler du P. 

pggmn-u.s Ph., qui est, en effet, une forme de l’espèce d’Lichwald. Le P. minutu.s 

Ph. est certainement fort différent du pygmæus quoiqu’en dise M. Paiitanelli : 

c'est une espèce plus petite, netfenieiil ovalaire, moins bombée, à oreillettes moins 

marquées, à charnière régulière, qui a été retrouvée à l’état vivant par .letfreys et 

reconnue identique an L. horedis Woodward ; d’après M. Kobell, elle ne différerait 

pas non plus du L. enstufa Jeflreys. 
Les figurations du L. anomala fournies par ’Wood, Xyst, Lorié, Ceriilli-Irelli, sont 

bien concordantes et l’espèce est maintenant facile à reconnaître. M. Sacco a distin¬ 

gué les variétés suivantes ; 
Variété cancMata. Micbelotfi l Sacco, pl. X, fig. 19-21 ). — Petite forme un peu ovalaire, 

à ornementation presque effacée, qui n’est pas très éloignée du L. calabra Segiieiiza, 

1880. 
Variété der/oherm Sacco (pl. X, fig. 22, 23). A test plus épais, surface presque 

lisse, forme déprimée. 
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\’ariété y)//f//?!avv Pliilippi (Sacco, pl. X, fig. 11-18). — Phis petite que le type de 

Lithuanie, à test plus minee, forine moins oblique. Cette variété est e.vlrêmement 

commune dans le Pliocène de mer profonde de la province de Heggio. 

Il e.viste une variété Heinvurfi Cantraine, sur laquelle nous ne sommes pas ren¬ 

seignés et, enfin, Seguenza a multiplié les noms en créant : L. cUifhrata, L. fru- 

(jilis, L. (eiiuis, qui ne font que confirmer la plasticité de cette petite espèce dans ses 

diverses conditions d’habitat. 

La variété cupsiiln Cossmann. 1895 (Cossmann et Peyrot : Conchol. néog. Aqui¬ 

taine, 1912, p. 203, pl. VI,fig. 21-25j, du Burdigalien. aune ornementation concen¬ 

trique un peu plus accentuée. 

Nous avons indiqué précédemment que la coquille de Touraine, de la collection 

du Musée de Zurich, étiquelée L. unomaUi pai' Mayer, est une valve fruste de L. 

recisus. 

Origine et dispersion: On peut citer des formes voisines plus anciennes, telles 

que />.nr7/i«.s'Desh., de TEocène parisien, et L. co.y/u/a?uA'Goldf., de l’Oligocène d’Al¬ 

lemagne, mais le L. nnnmulu n’apparaît cpie dans le Miocène de l’Allemagne du 

Nord, du bassin de la Loire, de l’Adour, de toute ITtalie : Piémont, .\pennins. 

Calabre, de la Sicile, de rAulriche, de la Hongrie, de Moravie, de \'olhynie, etc. 

l’épocjue du Pliocène, son étendue est également grande : on le rencontre dans le 

bassin du Nord : en Belgique, en Hollande, en Angleterre, dans le bassin du Sud : 

en Piémont, dans le Livournais. la province de Home, la Calabre, la Sicile et l’.Vr- 

chipel. Il disparaît avec le Pleislocène. 

Famille : NUCULIDÆ 

NUCULA NUCLEUS Lln.né sp, (ARGA) 

ri. -XXXIII, lif?. 21-26. 

1758. A/*ca niicleuü 
1767. — — 

1778. (rb/cymaris nnjenlpn. 

1784. Mi'ca nucléus Liiiii 
1792. — niarijiirilacen.. 
1793. — niichiis 

1814. — — _ 
1819. Niicul, U ninrfjarUiicea Brug-, 
1822. — nucleua 1. i n 11 

O
C

 1 inarf/arilacea Brug, 
1831. — — _ 
1831, — — — 

1833. — 

1834. — _ _ 
1835. — _ _ 
1836, — _ _ 
1837. _ _ _ 
1844. _ _ 

l.iNNii, Syst. Nat. edit. X, p. 6!).3. 

LiNNii, Sy.st. Xat. edit. XII, p. 1143. 

ii.i CosiA, Biit. Conch., p. 170, pl. XV, liy. li, de droite. 

CiiiiMNiTz, Coiich. Cal), ^■II, p. 241, pl. LVIII, 11;^.. ,);7.4a^ 3741) 

BiiuauiKiiK, Eiicycl. Métliod. 1, p. 109, pl. CCCXl, lig-, IF, 3". 
Poi l, Test, Utr. Sic. II, p. 215, pl. XXV, llg-. 8, 0. 

Biioijciii, Coiicli. l'oss. siibap. II, p. 480 (var. minur). 

L.i.maiick, Aiiim. s. vert. VI, p'» partie, p. .'iO. 

Tiiiiïon. Ditliyrii brit., p. 176, pl. .XIII, lig. 4, 

B.isTiiiioT, ,\Iéiii, géol. env. de Bardeaux, p. 78. 

Bho.nx, Italiens Tertiaergebilde, p, 110. 

Diuiois DE MoxTPidiEirx, Conch. foss. Plateau Wolliviii-Podolien 
pl. Vil, lig-, 35, 36. 

Uesii.ives, Exp.de Morée, III, p. 109. 

Goliifii.ss, Petrefacla Germaiiia' II, p. 158, pl. C.XXV, lin-. 21. 

LA.M.Mich, Aniiii. s. vert. édit. Deshayes, VI, p. ,500. 

PiiiLipri, Eiium. Moll. Sic. 1, p. 64, 65, pl. V, fig. 8, 

Pijscii. Foloiis Paleoiit., p. 63, pl. VI, fig. 8. 

Piiii.irri, Enum. .Moll. Sic. II, p. 45. 

p. 68, 
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1844. XuciiUi inaiyurilficea 

1848. — — 

1849. — nucleua 

1849. — radialii. 

1850. — nacleua 

1852. — podolicn. 

1853. — marçjarilixcen 

1856. — n acleiifi 

1860. — — 

1861, — — 

1862. — m<%v(jiirUd.ceti 

1863. 

1865. — n\icl(‘üü 

1867. — — 

1870. — — 

1870. — — 

1870. — — 

1872. — — 

1873. — — 

1873. — — 

1873. — — 

1874, — 

1874. — — 

1875. — — 

1875. __ — 

1876 — — 

1877. _ — 

1877. — 

1877. — — 

1877. _ 

1878. — ■ 

1878, — — 

1878. —■ 

1878, — — 

1878. — — 

1880. — — 

1881. _ _ 

1881. — — 

1882. — 

1884. — __ 

1886. _ _ 

1888. . ~ — 

1888. — _ 

1889. — 

1890, — — 

1891 . — — 

1891. — 

1891. — — 

1892. — 

1892. — — 

1893. — — 

1893. — — 

1894. — — 

1895. — — 

Brug. Nvst, Uescript. Coq. foss. BeIgii|UG, [). 229, pi. XVII, Iig. 9. 

— Bbonn, Index Palaeont. II, p. 823. 

Linn. l'ouBES et H.vnley, Bril. Moll. II, p. 2d”i, pi. 47, fig. 7, 8. 

Forbe.s et Il.vNLEX', Brit. Moll. II, |>. 220, pi. t/, fig. **,->, pL *8, fig. i- 

Linii. Woon, Crag Moll. Il, p. 8a, pl. X, fig. 6. 

ii'Orbigny, Prodr. de Paléonl. III, Et. 26, p. 121 ; Et. 27, p. 18+. 

Brug, Eiciiw.iui, Lellia’a Rossica III, p. 72, 41n. 

Linn. Desh.iyes, ïraité Elém. de Conch. Il, p. 308, pi. XXX1\ , fig. 11-13. 

— Reuss, Mar. lerl. Bohiuens, p. 24a. 

— Gumbei., Geog'ii. Besclir. Bayer. .Vl|)en, p. 762,786. 

Brug. G.utDRY, Peser, géol. île do Chypre, p. 294. 

— IIauer et Sï.rciiE, Geol. Siohenbürg., p. 611. 

Linn. IIoer.nes, l’oss. Moll, des fert. Beck. von Wien IL p. 297, 

pl. XXXVIII, Hg. 2. 

— Weink.\ue'k, Conch. des Mitlelm. 1, p. 204. 

— Arpelius, Catal. Conch. l'oss. Livorno, p. 210, 228, 232, etc. 

— Auikger, Tertia.'rbild. derMiihren, p. 28. 

— Hid.vlgo, Mol. mar. Elspaùa p. 137, pl. LXXII, fig. 6. 

— Mon’tebos,\to, Conch. foss. Monte Pcllegrino, p. 22. 

.— M.4YER, Versteinerungen des llelvetian, p. 17. 

— Benoist, Catal. Test. foss. de La Hrède, p. 61. 

— Coccoxi, Moll. inio-plioc. Parma, |). 330. 

— WooD, Crag Moll. 2*' Suppl., p. 213, pl. X, fig’, 3 (Yar.). 

— F’oresti, Moll. Plioc. Bologn. Il, p, 38. 

— P. Fischeu, ïeiT. tert. Ile de Rhodes, p. 16. 

— Bell.vrdi, Monogr. Nucididi del Piemonte, p. a. 

— TouRNonËH, Foss. tert. IledeCos, p. 2a. 

— Mosteros.ito, Catal. Conch. foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi, p. 4. 

— Loc.vnn, Molasse du Lyonnais, p, 139. 

— K.irreh, Geol. Hochquellen Wasserleit., p. 112, 180 'Baden). 

— Seguexza, Nuculidi terz. Italia merid., p. 6. 

— Fontannes, Le Bassin de Visun, p. 52. 

— Fontannes, Plateau do Ciicuron, p. 38. 

— Carellini, 11 Cale, di Leilliadi Livorno, p. 6. 

— Lorié, Coutrib. géol. Pays-Bas I, Forages, p. 145. 

— G. 0. Sar.s, Moll. Reg. Arct. Norv., p. 32. 

— Seguenza, Forma/., terz. di Reggio (Calabria), p. 121 (Tortonien), p. 283 

(Astien). 

—■ Nyst, Conch. Terr. tert. Belgique lll, p. 168, pl. XVIII, fig. 2. 

— Corel, Paleont. Modenese, p. 101. 

— Hilber, Ostgalizisoh. Mioc. Gebiete, p. 239. 

— Nierwieu/ki, Sal/form. von Wieliczka, p. 105 ; Foss. des Miocaens, 

p. 17. 

— LocAnn, Prodr. de Malac. franç,,, p. 483. 

— Kohei.t, Prodr. Eauiiæ Moll. test, maria europ. inhab., p. 399. 

— Welscii, Plioc. do l’Oued-Nador, p. 88a. 

—■ Cards, Prodr. Faume médit., p. 93. 

— Ci.. Beid, Plioc. Deposits of Britain, p. 270. 

— Bitcquov, D.vutzenbehg et Dolleus, Moll. mar. du Roussillon II, p. 210, 
pl. XXXVII, fig. 15-25. 

— Blanckeniiorn, Mar. Plioc. in Syrien, p. 34. 

— Oppenheim, Neogen Griechenlands. p. 442. 

— Panta.nelli, Lainellibr. pliocenici, p. 141. 

— Pnocii.vzKA, Stratigr. Mioc. Miihren, p. 344; Mioc. von Seelowitz, p. 44. 

— Anrrussow, Géotecloiiiqne presqu'île de Kertsch, p. 236. 

—■ VAN DEN Broeck, PUoc. Bassin d’.Anvers, p. 125. 

— JuussKAU.ME, Fossiles de Corinthe in Bull. Soc. géol. fr., p. 399. 

— Fohesïi, Moll. Plioc. Bologn.2‘' édit., p. 194. 
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1890. 

1890. 

1897. 

1897. 

1897. 

1898. 

1898. 

1899. 

1900. 

1900. 

1901 . 

1901. 

1904. 

1903. 

1907. 

1907. 

1907. 

1909 . 

1909. 

« .1 tesUi oblique ovalu læi iusculu, imlihus iiicurris, marc/ine crenula/o, cardine arcuiiln cillari. 

Hahilal in Eiiropa. Testa niaçiniludine avellanw. Inter ^aies Rima triaiu/ularis, erecla » (Linné). 

« A^ucula margaritacea. — 'Testa oblique ouata, Iricfona, hvuiuscula ; dentihus cardinalibus réé¬ 

lis aculis ; margine crenulalo » (Lamai'ck'i. 

Gisements : Ponllevoj, Bossée, Sainle-Calherine de Fierbois, Sepmes, Paiivre- 

lay, Ferrière-Larçon, Uenaiileau. 

Miocèni: si pkrikur : Sceau.x, Thorigné. Moutaigu, Pigeon-Blanc, Palliiaii, Gonr- 
besville. 

Celle espèce linnéenne eût clé impossible à reconnaître d’après sa diagnose insutli- 

sante, si Cliemnilz n’en avait fourni, en 1784, une figure acceptable, (pi’on peut con¬ 

sidérer comme représentant le fype : c’est une coquille trigone, à bord palléal bien 

arrondi, de 13 mm. de largeur sur I I nnn. de hauteur, ornée de zones concentricpies 

d’un bleu grisâtre, plus foncé que le fond ; ses bords sont crénelés à l’intérieur 

et les crénelures remontent jusqu’à la charnière. Ces caractères concordent avec ceu\ 

dn Nucula nucléus représenté par Forbes et Hanlev (Bril. Moll., pi. .\L1I, Hg. 7), 

et que Hanley déclare se rapporter correctement aux spécimens de la collection de 
Linné. 

On s’est demandé pourquoi Lamarck avait remplacé le nom d’. 1. nucléus Linné par 

celui de Gueula marefuritricea ; c était sans doute pour éviter la tautononiie ou bien 

une confusion possible avec VA. nucléus Solander in Brander, espèce fossile de l’Fo- 

cène supérieur du Hampsliire, décrite en 1766 et devenue ensuite Xuculn similis 

Sowerby. Cette forme de rFocene est peu éloignée du N. nucléus 

Les variations du .Y. m/c/eox portent sur la forme et la taille. Nous en avons déjà 

donné des ligures (Moll, du Roussillon, pi. .XXXVll). sans leur allrilmer de noms 

iVticula nucléus Linn. Haumeii, Pliocène Deposits ol llollaïul, p. loO, 1/9. 

— — _ — Doiix.i.mi, Terr. lei t. du Daupliiiui, p. 293, pl. IV, fig. 4. 

_ — — PiiuvoT et Roukut, Coq. anciennes du Cap Créas, p. 499. 

_ _ — Raulin, Statisl. géol. Landes, p. 299 (St-Paul de Dax), p. 349 (Sau- 

brigues). 

— margaritacea Lamk. R.iulix, Statist. géol. 1.amies, p. 320 (Monttort), p. 323 (Sort). 

— nucléus Linn. Almer.! et Boi n.i., Moll. plioc.Calalinia, p. 127. 

- — — Sacco, I Moll, doi terr. lerz. del Pieinonte,XXVI, p. 44,pl.X,lig. 24-27. 

— — — Laskauew, Mioc. -Vblager. Volhynieiis, p. 323. 

— — — Koch, Tertiaeralil. d. Siebenbi'irg. Neogen, p. 130 (Lapugv, Bujtur). 

— — — Bentio Nelli, Foss. mioc. .\ppennino .\quilano, p. 407. 

— — — BiioHGGEii, Senglac. og Postglac. Nivafor. i Kristianiafeltet, p. 13, 370, 

403, etc., pl. XV. lig. 13 ; pl. Xlll, fig. 8. 

— — — Doli.fus et DACTZENiiEuo, .Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 38. 

— — — Düllius, Cottek et Go.mè.s, Planches de Costa, p. 32, pl. XXI, fig. 1, 

2 (var.). 

— — G. Dollfus, Faune Malac. Mioc. sup. de Gonrbesville. .l.s.sor. />■. .-Ir. 

.Sc., ('.nnçjri‘s de Cherbourg, p. 303. 

— — - G. Doi.lec.s, Faune Malac. Mioc. Sup. de Moutaigu. .l.s.sor. fr. .Ir. Sc., 

Congrès de Reims, p. 347. • 

— — — Cehi 1,1,1-lniîLLi, Fauna Malac. Mariana I, p. 123, pl. XI, fig. 22-29. 

— — — ni: La.motiie et D.vutzenberg, Gîtes fossilifères Sabel d'.Vlger, p. 498. 

— — — Doi.i.kus et CoTTEU, Le Pliocène au Nord du Tâge, p. 03, pl. Vil, 

fig. 13, 10. 

— — — G. Doi.i.i-’Us, L’Etage Aquitanien, p. 43 (Lariey). 
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spéciaux. La lunule esl plus ou moins saillanle, le bord palléal plus ou moins aimoiidi 

cl proémiiienl, eiiliii la forme générale esl plus on moins ovale ou trigone. Nous 

croyons utile de retenir les variétés suivantes : 

Variété rndùilM. Forbes et Ilanley (Brit. Moll., pl. XL\ II, lig. 4,o). Celte variété 

que nous avons représentée iMoll. du Roussillon, pl. XXX\ II, lig. 22-25) esl de 

grande taille et oblique, par suite du développement de la région postérieure. 

(Quelques auteurs ont considéré celte forme comme une espèce spéciale. 

Variété Horsoni Bellardi [Xiicuk Borsoni Bell., Monogr. Nuculidi del Piemonte e 

délia Liguria, 1875, lig. 3l. — De petite taille, triangulaire, haute, côté antérieur 

presque droit. C est probablement dans le voisinage de celle forme qu il faut placer 

les var. inlnof\ niinimn et perminiinu Monlerosalo, qui n ont jamais été figurées. 

D’après M. Sacco, le N. varicosH Bellardi [lac. ci/., fig. 1 ) et le X. nucléus var. 

sülca/oicles Sacco (pl. X, lig. 34) sont des formes cpii présentent des rudiments de 

plis rugueux près de la lunule, ce qui les rapproche du X. sulca/n. Broun, cirez 

lequel les plis concentriques sont généralisés. D'après Seguenza.le X. sulcatu rem¬ 

placerait le X. nucléus dans les dépôts plus anciens. 

Le X. nilidn Sowerby (Conchol. Illustr. 1841, n“ 29, lig. 31) esl très voisin du A’. 

nucleu.'i mais il esl plus petit, sa surface est plus luisante et ses régions antérieure 

et postérieure sont plus iretlemenl treillissées. 

Le Bellardi [loc. ci/., fig. 2) qui est aussi voisin du X. nucléus est, 

selon M. Sacco, une espèce encore mal connue de l'Oligocène de Sassello. 

M.VI. Cossmann et Peyrot n’ont pas reconnu le X. nucléus dans le Bordelais, mais 

ils ont établi comme espèces distinctes ; AL Deçfrnngei Peyrot, 1903 ipl. V, lig. 30, 

31 (?), 32, 33), et N. Benoüli Cossm. et Peyr. (pl. Y, fig. 34-37) qui ne nous 

paraissent pas s’err écarter par des caractères suffisants. 

Origine et dispersion ; Le V. nucléus esl extrêmement répandu dans tout le 

Tertiaire néogène du Nord et du Midi de l’Europe. On peut signaler de nombreuses 

formes ancestrales dans l’Eocène : X. parisiensis, X. fragilis, X. similis, eic., ainsi 

que dans l’Oligocène : A'. Greppini, .V. piligern, etc. On le connaît dans le Xliocène 

inférieur du bassin de Bordeaux, du Portugal et de l’Autriche, dans le Miocène 

moyen de Belgique, d’Allemagne, du bassin de la Loire.de la Gironde et de l’Adour, 

du Portugal, de l’Espagne, de la vallée du Rhône, du Dauphiné, de la Molasse suisse, 

de la Bavière, des environs de 4’ienne, de la Xloravie, de la Bohême, de la Styrie, 

de la Hongrie, de la Transylvanie, de la Russie méridionale, de la Syrie, de l’Ar¬ 

chipel. de l’Italie septentrionale, centrale et méridionale. Pendant le Pliocène, sa 

présence est constatée en Angleterre, en Belgique, en Hollande, dans les dépôts de 

l’entrée de la .Manche, dans le Plaisancien du Portugal, en Espagne, dans le Rousil- 

lon, la vallée du Rhône, les .\lpes Maritimes, le Piémont, l’Apennin, la Calabre, la 

Sicile, la Grèce, l’Archipel, l'Egypte, l’Algérie et le Maroc. Dans les mers actuelles, 

son habitat s'étend des côtes de Norvège au Portugal et au Maroc, et comprend aussi 

toute la Méditerranée et ses dépendances ; il vit depuis 5, jusqu’à 250 m. de pro¬ 

fondeur. 

Société géologique de Fkance. — P.vr.ÉONTOLOGiE. — T. XX. — lu. Mémoire n" 27. — 4K 
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NUCULA LÆVIGATA Sowmiitv 

1>1. XXXIII, lig-. 37-31, 

1818. .Xnciil.i l,Trif/:its 

1844. — Sow 

1848. - - 

1830. — — 

1832. - — 

1837. -- — 

1861 . - ■ 
1873. - — 

1874. . — — 

1873. ■ — — — 

1878. — — --- 

1881 . - ' 

1883. - - 

1888. suhiæripnia 

1890. læi'igaln Sow 

1896. - 

1901 . siiljlævignln 

1903. — læ vil/a In Sow 

SowKiiisï, Minerai Conchology II, |i. 207, pi. 102, hg. 1-2. 

Nyst, Doser. Co.j, los.s. Belgique, 22H, pl. 17, üg. H. 

Bronx, Index PaheoiiL, II, p, H22. 

WooD, Crag Mollusca II, p. 81. pl. X, lig. 8. 

n’OamuNY, Prodr. de Paléonl. III. El. 26, p. 161. 

Desiiayiîb. Traité Êléin. do Conch, II, p. -^Oü. 

Gu.\ii!i;i., Geog. Ueschr. Bayrisclie .\lpen, p. 762. 

M.wer, Versteiner. d. Ilelvelian, p. li. 

Wooi., Crag. Moll, siippl. I, p. 113, pl. VIII, fig. 3 var.r.dra . 

Doi.Li-LTs et Vii:iLUAni>, Terr. lert. du Colentin, p. 162 (l.o Bnsq d AuBigiiy . 

Lohik, Conlrib. géol. Pays-Bas I, Forages, p. I IP 

Nysï, Conch. Terr. tort. III. Scaldisien, p. 46, pl. 18. lig. I ; p. 167. 

tioTTsciiii, Moll. Fanna d. llolsteinnr Gesleins, p. 10. 

Dollkus et D.virrzKNniaiG, Co(|. nouvelles Toiir.iiiie in Joiirn. de Canclt. 

XXXVI, p. 2br,, pl. XII, lig. I. 

Ci.. Bnin, Plioe. Deposils of Britain. p. 270. 

II.\ii.«i:u, Pline. Deposils of Holland, p. 736. 778. 

DoLi.rus et D.vutzenbkik;, Nouvelle Liste Pélé<-yp. Mioc. moyen, p. 3.S. 

G. Doli-i'US, Faune Maine. Mioc. siip. de (iourhesville. Asxor. fr. Av. Sc.. 

Com/rès de Chei l)<)ur</, p. 363. 

« Tranxversehj eHiplicnl, coiivex, sinoolh ; poslerior .side Iriincn/ed ; edf/v enlive. Xenrli/ relnivd 

lo X. Cohbnkliæ, hut ivider ;ui(l perfecUp aniooth : il h;is nol aven the siriir hcnenllt llic siirfnce, 

so iisual in olher speciet. The liinetle is iinprexsed, conve.r, nhlniuf, and occupies lhe Iriincnied 

pari of lhe pnslerior .side ; il has a pii or conipre.ssed loolh in lhe liuicie. xiiiiilar In sereral niher 

species » Sowerby). 

c< l^exla Irnnsrerxa, ovula, vaidc inæqniialera, laTicptla. leinii, niar<iarilacea. rlaiisa ; aniire 

hreri, .'iuhamjidalu ; postier prndncliore, ndnndata ; inarcfine renlrali in levp'rrinin. LnntfesI dla- 

meler / .3 S lhsnfan inch . : heighl / inch » (AA’ood). 

GrisemBnts ; Poullovoy, Hossée, Sainle-CiiiLliei'ine de hit'rhois, P:uiviT‘lnv,l''t'iT'U‘TO- 
Larçon. 

Miocèniî supKiUF.uiî ; La Dixinerie, (Tourbesville. 

Si nous avons liésilc anlrefois à reconnaîlre cetle espôco de Soweritv parmi les 

\ucules de la Touraine, e’esl que les premières liguralioiis de Wood ne la repré- 

senlenl que très impartaileiueuL et sans tenir compte de ses variations, tpii sont 

assez importantes pour (jue Wood ait cru devoir donner dans son supplémeni mu- 

iio-ure nouvelle pour une forme qu’il a désignée sous le nom de variété caZ/vn Celle 

dernière correspond bien mieux à nos spécimens de Touraine. 11 laul reinarcpier 

que la ligure de Sowerby dans le Minerai Conchology représente un spécimen sensi¬ 

blement plus petit et plus ovalaire que celui de Wood et (,n'elle ne montre pas de 

denticulatioiis sur le bord iialléal comme le fait la ligure de Wood. en contradiction 

manifeste avec son texte. ,,ui répète plusieurs fois que le bord palléal est parfaite¬ 

ment lisse. .Actuellement, une comparaison en nature de spécimens .le Sullon avec 
ceux de lourame ne nous laisse plus d'incertitude 

expl,,,.. ,|,Ml ,,l||ï,,.„u.. l-Olisoaèi.e de liunde. 
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plus aplatiü, de l’orme plus fuyante et à bord pallëal denliculé. Deshayes lui a allri- 

bué le nom de N. peregrinu. 
Le N. Iævign/;i apparlieiil à un groupe reslreinl qui se retrouve dans les terrains 

iiéogènes dn Nord de l’Europe, mais qui manque dans ceux du Midi. Les citations 

de (lUinbel et de Mayer sont douteuses. 
Dans son élude très soignée des ncn/ic/rc de l’Italie méridionale, Segueiiza (p. 8 j 

n’a relevé qu’un très petit nombre de tonnes possédant le doulde caractère d être 

lisses à la surface et dépourvues de denticulalions palléales. II n’y a guère que le 

N. dedpiens Philippi (Eiunn. Moll. Sic., pl. XV. lig. loi, du Pliocène de Sicile, cpii 

présente (piclque ressemblance avec le A. IfWig/ilii, mais c est une espèce beaucoup 

plus |)elile et moins ovalaire. La figure qu’en a donnée M. Cerulli-Irelli n’est pascon- 

forine à celle de Philipjii et un supplément d’information sur celle rare espèce est 

indispensable. 
Il faut probablement rattacher au N. nucléus, le SiicuUi Sacj/i Eossm. et Peyr. 

(Concliol. iiéog. Aquit., p. 96, pl. V, lig. 38-39), de rilelvétien de Salles, qui, sauf 

la taille plus petite, nous semble avoir les mêmes caractères. 

Origine et dispersion ; Le A', lirvigufa, est connu du Miocène moyen de la 

Touraine ainsique du Miocène supérieur de la Loire-Inférieure, il a été cité, il y a 

déjà bien des années, de la Dixmerie par Xyst. Dans le Cotentin, nous lavons 

reconnu dans le Miocène supérieur de Gourbesville et dans le Pliocène du Bosq 

d’.Vubigny. En .-Vngleteri'e, nous avons constaté sa présence dans les dépôts de 

Sainl-Erlh en Cornwall, d’après des spécimens conservés dans la collection de l’École 

des Mines de Londres. Il se trouve, vers l’Est, dans le Crag inférieur (Plaisancien) 

de Sutlon aussi bien que dans le Crag supérieur (Astieni de Walton-on-the-Xaze et 

de Felixstowe. 

En Belgique, il a été cité par Xyst des sables d’Anvers, tant dans le Diestien que 

dans le Scaldisjen. Lin Hollande M. Lorié l’a récolté dans tonie une série de forages. 

Eniin, il est très répandu dans les gisements épars du Miocène supérieur de l’Alle- 

magne du Nord. Nous ne connaissons rien de semblable dans les mers actuelles. 

YOLDIA LONGA Bei .LAimi 

ri. XXXHI, %. 35-:i9. 

1869. X ne U la pellucida 

1870. Ledit _ 

1870. — — 

1873. Xucüla 

1873. Leda _ ■ 

1874. — — 

1874. Xueuh — 

1879, Yoldia longa 

1879. Rronni 

1876. Leda pellucidu 

1877. — ..... 
1877, Yoldia Rronni 

1877. lomfa 

Ilonu.NKS (non Dhilijjpi), E’o&s. Moll. d. Tort. Beck. voii AVien II, p. 303, 

pl. XXXVIII, lig. 5. 

.XiM'Ki.ius Pliilippij, Catal. Coq. foss. Livouniais, |). 'iT'.l. 

Acingkii (non Philippi), Tertia>ral)l. der Mahren, p. 28. 

Cocoü.Ni Inon Phili|)pi), Moll. mioc. e plioc. Pariua, p. 331. 

Bk.noist inon Philippi), Calai, 'l'est, de La Brède, p. 1.1. 

TotaiNouËn (non Philippi), E’aluns de Sos et de Gabarret, p. 17. 

Forusïi [non Philippi), Moll, plioc. Bologiia, II, p. 40. 

Biii.r.ABoi, .Monogr. Nuctiluli del Pieiiionte, p. 22, pl. unique, lig. 17. 

Bkli.ardi, .Monogr. Xuciilidi del Piemonte, p. 22, pl. unicpie, fig. 18. 

E'ueiis mon Philippi), Badener tegel auf Malta, p. 69. 

IVAUIIKH (non Philippi), Geol. llochquelleii Wasserleit., p. 180 (Batlen). 

IssKL, E’oss. marne di Genova, p. 47. 

SnouKNZA, Nueulidi terz. prov. luerid. liai., p. 21 (Messinien). 
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1877. 

1880, — 

1881. LeJa 

YoUVui Bronni 

— lonrja 

1881. 

1892. 

1892. 

1893. 

1895. 

1898. 

1901 , 

1 907. 

1907. 

1912. 

pellncida 

Yoldia lonfjH 

Bronni 

— Innr/a 

G.-F. DOLLFUS et Pii. DAUTZENBEBG 

Seouhn/,.!, Niioiilidi-terz. |)Tov. niond. liai. p. 22 (Astien). 

Seguen/..!, Form.az. lerz. cli lleg'gio. p. 284. 
Baiuiin {non Fliilippi), KUuU’S paliioiil. Maiiie-i;t-Loiio, |). -7. 

Coppi, Palfonl. Modencsp. [>. 102. 

P.\NT.4NEI.1.1, I-amellii)!-. plioceiiici, p. 117. 

P.iNT.iNEi.i.i, Lamellibr. pliocenici, p. lii. 

Aupiîini, Coucli. plioc. bac. d'.Albenga, p. 51. 

l’oiiEsiT, Eiiuiii. Moll. |>lioc. llologiia, p. 20.). 
Sacco, IMoll. dei Terr. Terz. del Piemonte XXVI, p. 00, pl. XII, lig. 35-40. 

Dollfus el IIaittzenbkkg, Nouvelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 39. 

Güupfon, Le Miocène en Anjou in Bull. Soc. Et. sc. Angers, p. / {La Beu- 

relière). 
DE La.motue el I)AUTZE.N'BEiiG, Gîles lossilifères du Sahel d Alger, |). 1-99. 

?CossMANN el pEvnoT, (’.onch. ncog. Aquit., p. 118, pl. ^ , fig. 82-8à. 

« Testa loTUjii, cniwexiu.sciila. loin heri.s, nilens, valde iniegiululeratis. Laïus liiiccale arrualutn, 

2lo lolius lontjiludinis siibæquaus. Laïus anale'subtruncaluui. ai) apice fid iiiarginein pallealeiii 

laie depressum. Margines apicales el margo pallealis .subrecli. Long. 10 iiini. 

— Crass. 4 mai. » (Bellardi). 

Lat. I) 1 2 mm . 

Gisements ; Ponllevoy i iiii exemplaire complet], ManLlielan (cpiekpies valves), 

Sainle-Cathei’iiie de Fierbois, La Beiirelière {fragments). 

Peiidanl longtemps le ) . longii a été confondu avec le pellucKln Plnli|)pi, dn 

Pliocène de Sicile. Il en a été séparé avec raison par Bellardi, car c est une esjièce 

sensiblemenl pins grande, plus allongée, moins Irigone, à cliarnière moins obliipie. 

Seguenza à retrouvé les deux espèces et il a donné fpl. IV. tig. 25 i une nouvelle tign- 

ration de celle de Philippi, alin de prévenir tonte confusion nllérienre. 

M. Sacco ayant examiné les valves typiques du Y. llrontii dans la collection l»el- 

lardi, déclare qu il est imjiossible de remarquer la moindre ditVérence entre cette 

espèce et le V. lont/ti : ce n’est même pas une variété. 

Bellardi a indiqué comme espèce voisine de Y. longa, le Yoklin [yaciiüi) (jlithcr- 

riniii Munster in fioldinss (Belret. Ciermania', pl. CXX^ , lig. l ii, de l’t tligocène de 

Sternberg et de Doberg, dans l’Allemagne du Nord. C’est une espèce encore plus 

transversale, el un pen rostree par l’atténuation de l’extrémité pHislérieure. 

Le \ oldia {Siicula) tulida Broccln, auquel il tant vraisemblablement jointlre le 

\ . ttf/iiii.s bellardi, se distingue du 1 . lotira par la présence de eostules concen¬ 

triques tines et très nombreuses, ainsi ijiie par son coté postérienr très faiblement 
caréné. 

On peut encore rapprocher de notre espèce le Y. pe//ucichi>/ormi.s \\m\. lloerncs. 

du Schher d’Ottnang. (p. 3,S0,pl. XIX, lig. 14-16, ; entin M. Lehmaim a fait connaitre 

en 1892 une Leda .siihro.strata, du Miocène de Dingden (pl. IV, tig. Ti. (lui nous 
semble fort voisin. 

Les ligures de MM. Cossmami et PeyroL nous laissent des doutes, la forme est 

trop equilaterale et pas assez trausverse ; nos écliantillons concordent mieux avec 

\env\oldial)umasi, (pl. 4 1, lig. .4-81 ( Bnrdigalieu, Ilelvétien, Tortonien) 

Lest avec raison qu’Appelius a écarté l’assinnlatiou proposée par Jelfreys du V 
longa avec I. hicida. espèce actuelle des mers boréales. ^ 

Origine et dispersion : Ifextension du V. /onua est •w-., i . 

"■ “ ..- - 
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p,c,n,„a.de rAn.riehe, e. de la 1 P-'»“ ^ J** ™ ^ , 
,l„„» le Mioeèae eupénear (Saalnigaes, ,To.-,on.e„ de Sla^ano AI le » ^ 

le Pliocène ...édileccanéen e, devieni Icè» con.mnn dane le 

Nocd, dans l'Aeüen de l'Ualie ee.di-ale et méc. lon.le, en Sic le " ‘ ‘J; 

ne le eonnail |,as dans le» me,-» acluelle» on le» Uld,. »onl canlonne» dan» mer- 

froides et les grands fonds. 

1784, Arcfi 

170(1. — 

1814. — 

1820. Lembulus 

1831. A'uculi'i 

1830, — 

1844. — 

I84o. - 

18M2. Ledit 

181)2, — 

18112. — 

1833. .Xnculu 

181)7, Leda 

1860. — 

1801, — 

1803. — 

1807. — 

1870. -- 

1870, — 

1870, — 

1871, - 

1872, — 

1872, — 

1873, — 

1871), — 

1870. — 

1876. — 

1870. — 

1870. — 

1877. — 

1877. — 

1878, — 

1880. Lembulus 

1881. Leda 

1881. — 

1881. — 

1882. — 

1884. — 

1886. Ledii 

1880. — 

1888. — 

NÜCULANA FRAGrILIS Chemmtz, sp. (ARCA) 

Fl. XXXIII, lig. lü-16. 

fragilis 

pelln 

ml nu lu 

deltoideus 

sir lu la 

minuta 

commutula 

minuta 

suhslrinla 

coslulatu 

acuniinatu 

fragilis 

minuta 

fragilis 

cumniulata 

fragilis 

minuta. 

fragilis 

coininulala 

fragilis 

commuta ta 

fragilis 

coinmulala 

fragilis 

commulala 

cuniniululus 

commutata 

Seguenzai 

fragilis 

fragilis 

commutata 

cunsangiiinca 

Ch. 

Ch. 

Conch. Cal)., VII, p. 100, pL LY, fig. 340 (Cadix). 
G.MEU.N ()io« Limié),Syst..Nat. edil. XIII, p. 330/. , 

Baocci. {non Millier), Conch. foss. subap., II, p. *82, pi. X , ig'. *. 

B.sso Hist. NaL Europe mérid., IV, p. 320, pl. XI, fig. 164 

BiiONN [non Lamarck), Italiens lerllærgeb., p. 110. 

Philippi (non Lamarck), Enmu. Moll. Sic., I, p. Ot. 

Philippi [non Müller), Enum. Moll. Sic., II, P' d’- 

Philippi, Zeitschr. ITir Malakol., p. 101. 
u'OiuîiGxv {non Müller), Prodr.de Faléoiil., III, El. 20, p. 104. 

d’Obbignv, Prodr. de Paléonl., 111, El. 27, p. 181. 

u'OiiBiGXY, Pi'odr. de Paléonl., lit, Et. 27, p. 18*. 

EiciiWALD, Letliæa Hossica, 111, p. 72, pl. IN , Bg. 13-14. 

Desh.ayes, Traité éléin. de Conch., II, p. 285. 

Reuss [non Müller), Die iiiar. Terliærsch. Bôhmens, p. 24.3. 

Gi MBEL 'non MüLLEn), Geol. Beschr. Bayrische Alpen, p. 786. 

Hoernes, Foss. Moll. d. Terl. Reck. voir Wien, II, p, 307, pl. 38, fig. 8. 

Ph. Wei.nkaufp, Conch. des Miltelm., I, p. 207. 

Ch. lloEMEii, üeoL von Oborsclilesien, p. 402. 

— Auingeh, TerlitCrbild. der Mahren, p. 28. 

Nicaise (non .Müller), Calai, foss. Prov. d’Alger. 

Ch. Stub, GcoI. dos Sleicnnark, p. S70. 
— Mayer, VersLeiner. des llelveüan, p. 17. 

Ph. Monteiiosato, Conch. foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi, p. 22. 

Ch. CoccoNi, Enum. .Moll. Mioc. plioc. di Parma, p. 3.12. 

Ph. Monteros.a’I’o, Nuova Rivista, p. 11. 

Ch. Fucus, Badener Tegel auf Malla, p. 09. 

— TounxouËn, Foss. terl. Ile de Cos, p. 2.). 

Ph. Rhllardi, Monogr. Nuculidi, p. 17. 

Ch. Kaiiuer, (ieol. Ilochquellcn Wasserleit., p. 1 12, 1.38, 180. 

Ph. Seguen/.a, Nuenlidi ter/., prov. merid. Ilalia, p. 12. 

— P. Fiscniin, ’l’err. tert. Ile de Rhodes, p. 10. 

— Benoist, L’Etage Tortoiiien dans la Gironde, p. 3 (llelvélien sup.). 

— Seguenza, Ee Eormaz. terz. di Reggio iCalabria), p. 121 iïorlonieu), 

p. 282 (Astien). 

— Fo.ntannes, Moll. Plioc. Vallée du Rhône, II, p. 181, pl. XI, Bg. t)",0'’, 7. 

— Coppi, Paleont. Modeiiese, p. lOL 

Coppi, Paleont. Modenese, p. lOt. 

Ch. lIiLBEH, Oslgali/.ische Mioc. Gebiele, p. 207. 

_ Niedzwiedzki, Salzformation von Wieliczka, p. 103. 

Ch. hocAiii), Prodr. de Malac. IVanç., p. 480. 

Ph. l.oiiAui), Prodr. (le Maine, fraiii;., p. 486. 
Reiigeuo.n, Mission d'Andalousie, foss. plioc., p. 314, pl. XXll, lig. 8. 
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188S. f.edfi conim ulnfii Ph. Kohelt, l’rodi'. Fiuina' Moll. test, marin europ. inhab., p. t03. 

1889. _ — C.iiiu.s, Profil'. KauH»' inédit., p. 93. 

1889. .— — — FoNT.f.NNES et Uehéhe t, llépôts tert. mnr. Côtes de Provence, p. 82. 

1890. — minuta Cl. Heio [non .Millier), Plioc. Dejiosils of Britain, p. 267. 

1891. — fnicjilis Ch. Brcffijov, DAUTZEN'Bifhfi et Dollfus, Los Moll, du Roussillon, II, p. 215, 

pl. .K.XXVll, fig. 26-31. 

1891. — — — BL.fNKEXHoiiN , l)as Mar. Plioc. in Syrien, p. 34. 

1892. — — — LriLM-ixx, Immcllibr. iiiioc. von Dingden, p. 218. 

1893. — — — Rzeii.lk, Oncopliora Scliichlen, p. 16; Mahriseb. Mioc., p. 9. 

1893. — — — Pimt:H.\'/.K.f, Mioc. voii Seolovvil/., p. 44; Statigr. Mioc. Maliren, [i. 344. 

1893. — — .Vndhussow, Géotectonique presqu'île de Kertscb, p. 80. 

1893. commutala Pb. P.vnt.lnlli.i, Lamellibr. pliocenici, |>. 144. 

1895. — fragilis Ch. FoiiLSTi, Knuni. Moll, plioc. Bologna, jj. 198. 

1895. — commulafa Pb. Dr; Fhan'ciiis, .Moll, postplioe. Galatina, p. 56. 

1895. — consanguinea Bell. Aiidi i.m, Concli. plioc. tl Albeaga, p. 206. 

189H. — fragilU Cb. BmiN.Am), Développement de la coq. embryon.. p. 79, lig. 12. 

1897. — — li.un.iN, St.'itist. géol. Landes, p. 299 (Saint-Paul de Dax). 

1898. — delloidea Ilisso. MavEit-EvM.xn, Fanna .Sabarian Kairo, p. 65. 

1898.' — comnintala Pb. .\i..\iEHA et Boi U.L, Moll. Plioc. Catabiila, p. 129, var. pl. .XIll, lig. 3. 

1898. Lediiia frugilia Cb. Sacco, I Moll, doi Terr. terz. del Piemonte, XXV'l. p. 53, pl. XI, lig. 

41-43. 

— Kolii, Die 'l'ertiu?rabl. d. Siebenbürg. Neogen, p. 32 (Korad), p. 130 

l.apiigy, Bnjlur), p. 166 (Kelso-Orbo). 

1900. Leda — 

1901. — . Doi.i.ms et Dai rzEMnoiu;, Xoiivelle Liste Pélécyp. Mioc. moyen, p. 39. 
1902. — — .Vmiiiossow, Die Süflrüssischc Neogenablagernngen, 111, p. 350. 
1904. — — — Dollfi's, Cotti; ii et Go.mèis, Planches de Costa, p. 53, pl. .XXI, lig. 6, 7. 
1905. — — ' G. Düli.i'iis, Faune Malac. .Mioc. sup. de Gourbesville. .Ls.soc. fr. -Ir. 

.Se., Lonj/rés de Idierboiir;/, p. 365. 
1900. — — G. Doi.I.n s. Faune .Malac. Mioc. sup. de Beaulieu, .l.s.soc. fr. .Ir. .Se., 

Hongres de Li/on, p. 310. 
1907. G. Doli.kts, Faune Malac, Mioc, sup. de Moiitaigu. .Is.soc. fr. .Ir. .Sc., 

C.ongràs de Reims, p. 347. 
1907. - (iEiuiLi.i-IiiEi.i.i, Faune Malac. Mariana, 1, p. 129, pl. XI, lig. 49-51 ; 

pl. XII, fig. 1-5. 
1907 . — — - ni: LA.MüTiiiiel D.u-tzen BERG, Gîtes fossilifères du Sahel d’.Mger, p. 498. 
1909. — — - Doi.i.fus el Cotteh, Le Pliocène au Xord du 'Page, p. 64, pl. VI, lig. 23- 

26. 
1012. — — - CossMAN.N et Peyhot, Concbol, neog. Aquit. 11. p. 107, pl. V, lig. 65-68 

(llelvétien). 

« Testfi piirvn, nvaU, iransversim siihlilissime siriala, cardinix denliciills valde 
aculis » (Ghemiiil/,). 

U 'Testa navicniarix. sii]>lrl/uiijuhiris, inita/a. lüiiçfitiidinalderciincentrirc costiilala; c<islul;r 

crehne, uniformes, a. sidcis profiindis separaiæ, ante carinam rostri subsinnnsæ. I.atu.s buccale 

3 7 tofiiis loiup'linliiiis suh;c(/uans, carinulalum, ohluxum. Laïus anale acuminatum, ante carinam 

riislri depressum. siihcanalicnialuni : lunuia salis profunda, Innga, média in/hila, mine simplex, 

mine siihcariiiala. lamellosa, vel siihhevis. Mari/o pallealis valde arciialus » (Bellarcli). 

Gisements. — PoiiÜevuy, Louans. liossée, Sainle-Gallteriiie de Fierbois, Paiivre- 
laj, Ferrière-Larçon, I>a lîeiii'elièri'. 

Muk’.knk supÉKiKuii : SaiiiL-Miclu‘1, Beaulieu, Moiilaigu, La Dixnierie, Pigeon- 
Blanc, (îourbesville. 

Cbemuilz el (’.iiieliu onl confondu celle espèce avec l'.l/’ca pe/hi Linn., malgré la 

diagnose poiirlaiiL forl claire de Linné el leur erreur s'esl propagée dans les ouvrages 

de Bruguière, de Lainarck, de Sowerbv, etc. Deshayes a clairement exposé laques- 

lion dans son l'raiLc élémentaire de Conclivlioloeic. 
«•' c> 
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La variabililé de celle espèce a conlribiié au maintien de noms (lilTérenls, s'apph- 

cpianl les uns aux spécimens vivanls, les aulres aux lossiles. Philippi sélani aperçu 

que le nom de /V. striai;! adopté par Bronn avait déjà été employé dans un autre 

sens, proposa eu 1844 de lui substituer celui de .V. minuta, sans remarquer qu il 

exislail déjà un N. niiniitii de Muller, fort ditîérenl. Lu 184ô, eu constalanl ce double 

emploi, le même auteur a créé, pour les spécimens actuels, le imuveau nom de 

N. commutnta. Mais il est impossible de persister dans cette double nomenclature; 

Bellardi et M. de Mouterosalo qui ont étudié avec le plus grand soin la question, 

animés du désir de maintenir deux espèces, ont trouvé (pie les principales diiïérences 

consistent en ce que « dans les formes lossiles la coquille est plus courte et par con¬ 

séquent plus large, plus gonllée, plus arquée ; la lunule étant sans trace de carène ». 

Or le type actuel de Gbemuilz est précisément très court, a le bord palléal bien 

arqué et la carène antérieure obsolète : il ne subsiste donc rien des caractères dis¬ 

tinctifs invoqués par ces auteurs. 

Nous n'avons pas fait figurer dans la synonymie le N. minuta Brocchi in Goldfuss 

parce cpie cette assimilation est des plus douteuses: il s’agit là d’une coquille de 1 Oli¬ 

gocène moyen et supérieur de Westphalie, devenue Leda suhminiita d’Orbignv, dont 

rornementation est très grossière, la forme très courte, le rostre nettement ascen¬ 

dant et la lunule et le corselet lisses. 

.Nous avons fait remarquer ailleurs que le type de Ghemnitz n'est pas facile à fixer 

parce que sa ligure ne concorde pas bien a\'ec sa description, mais comme Broccbi a 

jiris, en 1814, pour type de son Area minuta la figure de Ghemnitz, fespèce s’est 

trouvée dès lors précisée et l’on peut regarder comme bien typiques les ligures données 

comme telles par M. Sacco fpl. XI, fig. 41-43). Le nom d’.f. minuta Linné, repi’is par 

Brocchi, repose d’ailleurs sur une erreur, ce nom étant de O. Fabricius 1780 et de 

Mi'iller 1776, et ayant été employé par ces auteurs pour un Mollusque des mers 

boréales qui n’a rien à voir avec l’.l. fraç/i/is de Ghemnitz. 

Le N. fragilis typique est une espèce de Lo mm. de longueur et de 10 mm. de 

hauteur, à bord palléal bien arrondi, saillant, couverte de cordons concentriques 

forts, assez régulièrement disposés, pourvue d’une carène postérieure anguleuse bien 

marquée et d’un pli antérieur à peine visible. Sa taille est relativement grande. 

Les variations portent sur la forme et sur la sculpture : nous avons sous les yeux 

des échantillons dont les coïtions concentriques sont très gros vers la région palléale 

et très lins et rapprochés vers les crochets, d’antres qui ont. au contraire, de gros 

cordons sur la région des crochets et des cordons très lins sur le reste de la surface ; 

chez d’autres les cordons sont fins sur tonte l’étendue des valves, tandis que chez le 

type ils sont également forts partout. De plus, la fossilisation entraîne souvent une 

décortication de quelques parties du test, ce qui a donné lien à rétablissement des 

variétés lævis et suhlievis, qui ne sont en réalité, que des états divers de conserva¬ 

tion des .spécimens. Les Leda. subhvris Bellardi [in Gossmann et Peyrot, p. lit), 

pi. V, iig. 72-7.^), et Leda percalva [p. 111, pi. Y, üg. 67-71 i, des mêmes auteurs, 

rentrent probablement dans cette catégorie d’échantillons décortiqués et les figures 

grossies qu’ils ont données viennent à l’appui de cette manière de voir. Le 

L. Seguenzai Bellardi est synonyme. 
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\h>m (H.uope nu'rid., |.L IX, lig. IKt). OUe forme, 
est bien transversale, ornee de cordons 

Les variétés consHiiç/uinen Rellardi 

essa Monlerosalo, sont 

Variétés 
représentée par M. Sacco (pl.XI, tig. 14, 
plus nombreux et plus serrés que chez le type. J.es varietei 

dig. Il), caslelhianensis Seguenza (pi. H, fig- et depn 

svnonvmes de la variété deltoidea. i i i 
' 2. /Letli Bellm-di (lig. 12) el Sacco (pi. XI, lig. 4«-ÜI). grande, l.anle 

iri^ne, à cordons conoeniriqnes très li..s el Irès nombreux, à sinus posleneur b.ei 

marque. 
3. biflata Seguenza (pl. II, lig- 9’^ 

courte, renflée, à cordons bien espacés 

var. fiircjida Monterosato. De petite taille. 

4. 
iirala Aimera et Bofill (pl. XIII, fig. 3). Coquille petite, subéquilatérale, cor¬ 

dons épais, au nombre de 10 environ , bord palléal moins arque. 

.3. IransversaCT. Dollfus, 1906. Encore plus transversale que la variété dellonlea. 

La variété laniellosa Seguenza paraît se confondre avec le type. Le L. suhfraç/ilis 

IL lloernes (Scliliers von Ottnang., p. 380, pl. XIV, lig. 7) n'est peut-être qn nue 

variété de la même, provenant des grands fonds. 
MM. Cossmann et Peyrol viennent de distinguer sous le nom de Leda Kia/i 

ipl. V. fig. 61-64), une forme de l’Aquitanien et du Burdigalien, cpii mesure 7 mm. 

sur 4. ornée de sillons concentriques serrés et imbriqués, mais on trouve des exem¬ 

plaires possédant cette conservation de rornemenlation tin jeune âge jusque chez 

l’adulte, dans la plupart des gisements, et nous ne voyons pas la nécessité de réta¬ 

blissement d’une espèce nouvelle. 

Il V a encore un L. Mat/eri (iumbel. de la Molasse miocène de Bavière, sur 

lequel nous ne sommes pas snftisamment renseignés, et un Leda erdensis Brugnone 

(Miscell. Malac., II, p. 9, pl. I, fig. 8i qui est certainement très voisin, mais que 

nous n’ax'ons pas voulu assimiler, ne l’ayant pas x'u en nature. 

Origine et dispersion : Le N. fraçfilis appartient à un groupe très ancien et se 

relie à une nombreuse série d’espèces du Crétacé iL. Fora/eri .Millier), de l’Eocène 

et de LOligocène. Sa présence dans le Miocène inférieur est peu connue, mais son 

extension est considérable dans le Miocène moyen : Bassin de la Loire, de laCironde, 

de r.Xdonr, Portugal, Suisse, Bavière, environs de 4’ienne, Bohème, Moravie. Cali- 

cic, Transylvanie, Styrie, Piémont. Sa dispersion est analogue pendani le .Miocène 

supérieur : bassin de la Loire, Portugal, xallée du Bliône, Italie, Malte. 11 a même 

été cité du Miocène de l'Allemagne du Nord (Dingden). Pendani le Pliocène, nous 

ne le connaissons que des stations méridionales : Catalogne, Andalousie. Portugal, 

Houssillon, Italie, Grèce et Algérie. Dans la nature acTnelle, le .V. fra<filis occupe 

encore tout le bassin méditerranéen et vit aussi sur les cotes du Maroc, du Portugal 

èt dans le Golfe de (lascogne. 

NUCULANA LECOINTREÆ n. .sp. 

PI. XX.XIII, iij.-, 17-51. 

1912. Ledn (Lombuhix' cinnrginala Lamk. CosSM.iNN et Peyiiot, Conchol. néog-, Aiiuil p. 107 var. Sacvi C.I'. 
pl. V, fig. ü9, 00. ’ 

Tes!» parva. sal solida, parum injUiln, oi-nlo-fratisversa. Inicquilalera : lalu.s anilciim hrevius. 
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rolundatnm.poslicum elompdum, ro,Irai,un el conspicue hicarinalun, : carinaextenia magh 

pnnlactu, interna ven, minus prominens ; spatium inter cannas sal latum, snhplannm, vix conca- 

uiusculnm. l'mbones parvi, contiçiui postice paululum inflexi. Superficies valvutarum concenlnce 

sat regulariler, profumle ac snho 'hlifinesulcata. Sulci inter carinas undulati. Lunula angustissinie 

ehmijala, hevis ac sulco parum impresso circurnscripta. Vulva sat excavata, laiicenlata, lævis et a 

carina externa ntringue præcisa. Pagina interna lævis et Iridescens ; marge ventralis arcualus. 

integer. Carde ntrinifuepluridentatus acsuh unibonihus a fossuta ligamentan aiujusta emarginalus. 

Diam. tnnhono-venlr. 6, antero-post. 3 / / ? crassit. 2 mm. 

Coquille petite, assez solide, peu renflée, transversalement ovale; région antérieure 

arrondie, plus petite que la postérieure, région postérieure plus allongée que l’anté¬ 

rieure, terminée par un rostre acuminé et nettement bicarenée la carène externe, 

située à proximité du bord dorsal, se prolonge jusqu au bout du rostre, 1 autre, assez 

distante, est plus courte et est séparée de la première par un espace plan, a peine 

concave. Sommets petits, contigus, légèrement dirigés en arrière. Surlace des valves 

ornée de sillons concentriques, très légèrement obli([ues, assez profonds et réguliers. 

Ces sillons deviennent onduleux dans l'espace compris entre les deux carènes. Lunule 

très étroite, allongée, peu profo*îde, lisse, limitée par un sillon plutôt faible. Coi’selet 

lancéolé, assez profond, lisse, limité de chaque coté par la carène externe. Intérieur 

des valves lisse, iridescent , bord ventral simple, arqué. Charnière pluridentée de 

chaque côté du sommet oii elle est anguleuse et écliaiicrée par une fossette ligamen¬ 

taire étroite. 

Gisement : Bossée 'rarissime). 

Nous nous faisons un devoir de dédier à Madame la Comtesse Lecointre, dont nous 

regrettons vivement la lin prématurée, cette espèce que ses patientes recherches dans 

les fahins de la région de Manthelan lui ont fait découvrir. Nous n'avons pu l’iden¬ 

tifier à aucune de celles qui ont été décrites jusqu’à présent. 

NUCULANA (LEMBULUS) EMARGINATA Lamk, ; v.ar. UNDATA Dkfranck sp. (NÜCULA) 

PI. XX.XIII, üg. 55-ti7. 

182.“i, Xiicnla undata ÜEFBAXCK, Dicl. des .Sc. nal. .XXXA', p. 210. 

I.S2.'i. - emar(/ina/n Basteuot, Mém. fféol. eiiv. Bordeaux, p. 77 (Léognan, Sauçais). 

1837. . — _ Diuahdin, Mém. Touraine, p. 268 (.'181. 

•184.7. — tniirina Géné niss. in Sismonda, Synopsis Method. 2' édit., p. 1.7. 

18.72, — — u’OituiGNA', Brodr. de Paléont. lit, Et. 26, p. 121. 

186”). Lerl.i peVla Hoeh.xes (non Linné), Foss. Moll. d. Terl. Beck. von Wien II, 

p. 305, pl. XXXVIII, lig. 7. 

1870. — — .Yui.vgeu (non l.inné) Tertiærbild. der Mahren, p. 28. 

1873.. — — Benoist «on Linné), Catal. syst. Test. foss. de La Brèdo, p. 01. 

1 

00 undala iJcfr. Bei.i.ardi, Monografia dolle Nuculidi del Pieraonle, p. 16, pi. 

uni([ue, lig. 9. 

1881. — poîla Baudin (non Linné], Etude paléont. Maine-et-Loire, p. 27. 

1807. — cmarginatn Haulin, Statistique géol. Landes, p. 299 (St-Paul), p. 342 (Sau- 

brigues). 

1898. Leinhulns iindulal u.^ Sauco, I Moll, dei Terr. terz. del Pienionle XXVI, p. 53, pl. XI, 

fig. 37-40. 

Société géologique de France — P.tLKONTffLUGiE. — T. XX. — 11. Mémoire n” 27. — 49. 
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l8!tS. Ledit and ata DelV. .Vi.MEiiA cl tîoi-ii.i,. Mol. plioc. Cataluna, p. 128. 

1 ‘.K)0. fxd/n Kocii (non l.iniié), TortiaTbild. d. Siebenbiirg. Xeogeii, [i. 32 

(Km-od). 

laoi. — — Doi.lfii.s cl Dautzenukhg {non Linné), Xouvclle I.iste Pélécyp. 

Mioc. moyen, p. ;t9. 

1 001 , — — TiiiiNl ANovi; {non Linné), Il Miocene inedio di Popogiia y Cafaugio, 

p. ‘>33 — var. anlecarinala, pi. IX, fig. 4-0. 

1 oü:i . Nin'tda iindafn Dofr. lïir.oT, Lalal. cril. collect. Defrance in BiitLSoc, linn. Caen, VI, 

p. 172. 

Millkt m.ss. in Loi i i ox, Gisement de St-CIémeiit de la Place in 1003. Lcd a ))en uiifula 

Bull. Soc. Et. SC. .l/i;/ers, p. 7. 

1907. — pella var. tindnin Défi’. Coui'i'ON, Le Miocène en .\njou in Bull. Soc. Et. sr. Angers, p. 7. 
1000. — unda ta — G. Doli.i ts, Etude ei’it. coip foss. Bordelais In .Icles Sur. linn. 

Bordeaux, LXII, p. 12, pl. I, fig. 11-18. 
1900. — — — G. Doi.i.kcs, L'Etage .\quilanien, p. 43 (Lariey). 
ton. Lola pella var. aiitecarinala — TnENTANOvK, Fossili Toi’toniani di Quarata, p. 7L 
1012. — Leda emarr/iiialn I aink. CossMA.NN cl Peviiot, Gnncliol. néog. .kipiil. p. lOi (pars), pl. 

fis'. r,2-3. 

« (jcUe espèce est un peu plus pelile que la précédente (\ucula emarf^iiial.i I.,:imar('lv), arec 

laquelle elle a beaucoup de rapports ; mais elle en diffère en ce qn'indépendammenl des fines stries 

obliques dont elle est courerle, sa. surface porte de grosses “carènes transversales. Trouvée à Loi- 

i/nan » ( Defrance). 

Il Dislinc/uunl liane speriein a L. pella (Linn.) sequenles notæ : Testa iiiinor, anqnslior, minus 

leciiitia, lonqiliidina.liler costala ; coslie inacfiiie, suhrecUe, numéro variie, iiuuc sex, reqiilares, 

prominentes, mine pauciores, irreijulares, subohsolelat, contra cariiiain exleniaur rostri prodiiclie, 

ante margmem huccalem lerininalie ; slrife longiludinales sinuosæ, im/iressie, passini laiitiini 

distinctæ, plerumqne obliteraüe. (laruui exterua iiiagis prominens, interna minus producta : 

superficies carnus iiilerposita cuncava : plicæ cariiiæ inlernæ pauciores, majores, llostrum vix 

reciirviim. Long. S mm — Lat. 1 t fl mm. — Crass. 3 mm. » (l^ellardi). 

Gisements; PonLievoy, Manllielaa. liossée, Sainic-Calherinc de Fierbuis, (în'JIf- 
luont, Beaulieu, La Beiirelière. 

Miockne süi'khieuiî : Sainl-Glément. 

La variété iindaf/i dill'ère du X Laink. par ses foiles ondiilalioiis jili- 

ciformes transversales ; elle est aussi plus petite, plus transversale, moins bombée, 

son test est plus épais, son bord palléal moins saillant et se stries obliques plus espa¬ 

cées. MM. Cossmann et Peyrot l’ont considérée comme dépendant si intimement du 

Lef/,7 einargiiuita., (pi’ils n'ont même pas voulu y voir une variété. 

.M. Peyrot vient de nous communiquer une série d'exemplaires recueillis à 

Ledognaii-Cnrrere, qui démontrent clairement que la variété innlata se relie à 
1 emarginata typique par des intermédiaires innombrables. 

Origine et dispersion : LeX emarijimilfi débute dans le Miocène intérieur ( Aqui- 

lanienj du Bordelais, il passe dans le Miocène moyen (Burdigalien et Ilelvétieii) de la 

Tironde, de r.4dour, de la Loire, du Piémont, de T.^pennin moyen, de rAutriebe- 

I longrie,^ dont il paraît un fossile caractéristique. Il se propage dans le Miocène suiié- 

rieiir (Redouien) de la Loire-Inférieure, mais ne semble guère remonter plus liant, car 

nous ne relevons qu’une seule citation du’Pliocène, en Catalogne. 
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1-0. — Cai'clitn 

6-7. — — 

8-9. — — 

10-13. — 

(Pteronieri») niiculiiiu Di jAiii.iN ; Poiillevcjv 

— exigu» Di JARI>I.\' ; Paiivrelay. 

— — Maiillielan. 

, — — Bosséc. 

14-21 . — 

22-29 — 

30-31. — 

32,36. — 

corMs Pnn.ii'i'i ; Sninte-CatJieriiic 

Boisteli 1). 1). _ 

lamellossk D. 1). ,* Poiitlevo’v 

— Sainte-Catiierine, 

.l/-b0. — Chania gryplioûfes l.iNMi ; p-eri ipre 

var. pseiiclounicornis Sacco ; Pauvielev 

o3-ü6. — 

57-60. — 

61. — 

62-65. — 

6(i. _ 

laniiiaos» Mii.lkt (lype de Millet) ; Sceau.'i. 

— — Sceaux. 

— — Henauleaii. 

— — var. ainistroi-^a I). 1).; Saiiit-ClémenI 

~ — 1). D.; Sceaux. 

'X 4) 

{X i) 

(X 4). 

(X 4). 

(X 4L 

gv. liai. 

gr. na( . 

gr. nal. 

(X 2). 

(X 2). 

(X 2). 

(X 2). 

Mé-Ui. Soc. pcol. K,-.. Paléonlolofi-ic. I. 
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Pl,ANCriE XXIV 

-4,9. — Clinm» i>hiill|>|>ii Desu.wes ; Bossée, 

0,8, — — — —. Ferrière. 

6,7. — — — — Pauvreley. 

10. — — var. contoi'ta D. D. ; Touraine 

0-17. — Oliamst ^l■}r|)||inl> l,.\MAneh ; llos.sée. 

2 14. — — — — Ferrière. 

Grandeur nalurelU', 

■Méni. Soc, },'C0l. Ki’., l’aléontoIoKie, X.\, pl. II. 
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14. 

21-20. 

22 

23-2"., 27-28, 30. 

20. 

31-3,"., 38. 

36-37. 

C7ni‘tlliim tui'onlciini Mavkh: l’onllevov. 

— — — lîossée, 

— — — Pauvrclay. 

— — ■— .M,aiitholan. 

— — val'. Vtdnii (à)SSM. et. Pkvii. ; l•'el'l■ièI'P. 

— — — Hossée. 

Cni'<Iliim ^iKli-ene Dej.vnnis ; Pauvi’olay. 

— — Saiiite-CaUiorine. 

— — — Bossée. 

— La Iloussaye. 

('■'meli}'cni'4lliim) niultlcostnt.iim liiioiaaii ; Poiillevoy. 

— Mantlielaii. 

Grancleui’ iiatiirelle. 

.\li''m. Soc. jréol. Fc., Paléontologie, XX, pl. III. 
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pr.AXCiii- XXVI 

1-7. - Cantlîiiiii (Ijœvîearclîum) fÇMllictim Mayeu ; Bossôo. 

8. — — - — — I.e I.ouroux. 

W-12. — — (Pai'vlcardiiim) papilIosAiini Poi.i ; Ferriôro, 

17-20. — 

1,2 2. 

2:î-2r.. — 

27-;r>. — 

;in-;!8. — 

;to-i.8. — 

— — — Pontlovoy. 

Cardiiiin (OA^rastoderiiia) «^rliile L. ; var. rio.ssét-. 

— — — var. ■■otiiiiilittsi l)i .1. 1,1' I.ouroux. 

— — var. eublaninreUi l). ol I). ; Touraiuo. 

— ai'cella Di jaudix ; 

Oanliiinn (Pla^i^ioRai'clliiiti) Buoxn ; 

Ponllovoy. 

Bossôe. 

Bossôo.X 

üraiideiir iiatiireHe sauf 39--18. 

Mi'm. Soc. Kvol. Fr., Bal.'.oiitolos ie. XX, pl. IV. 
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7-S. 

0-10. 

11-12. 

13-18. 

10-20. 

21-24. 

2:4. 

20-27. 

MÊM(3IIÎE 27 

FLANCHE XXVII 

— ilai*«liiiii> (l'apyriclea) poiitileviensc Mavek ; Ponllevoy. . . 

— Capdîiint (Discoi's) »|>»ii<lyloi(lei!i von Il.vcnn ; Manthelaii. 

— — — — — Le Lourou.v. 

— — acfultanlcuni M.vriiu ; Lignières. 

— .Vi-ca (.Viiailai'a) auibonai-ia M.weh ; Ponllevoy. 

— Area Okaiii M.weh ; Ferrière. 

— — — — Bossée. 

— — — — Louans. 

— — — — Ponllevoy. 

(X 2) 

gr. liai 

Grandeur nalurelle sauf 1-2, 5-6. 

Mcni. Suc, jçéol. Fr.. Palcontulogie, ,\X. pl. \. 
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^léni. Soc. géol. de France. Mëm. N“ 27 ; Pl. XXVII. ^ 
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MÉMOIRE 2/ 

PI.ANCIIE XXVlll 

1-13. — Area Rioe Linné; Pontlovoy. 

l(j. — .lL.rca (Bni*l>atia) harbata L. ; Manthclan. 

17-21, — — — — Pauvielay. 

22-26. — — — — Ferrière. 

27-28. — — — — La Iloussaye. 

(iraiideur naturelle. 

■Méiii. Soc. géol. Kl’.. Paléontologie, XX, pi. \'L 
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(Mémoite de oMcM. 

Mém. Soc. géol. de France. 

PALÉONTOLOGIE 

^ollfas et ^h. 

Mém. N'* 27; PL XXVIII. 

^ant&enbezg 

T. XX; PI. VI 
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1-3,7. 

4-6. 

8-12. 

13-14. 

13. 

10. 

17-18. 

19-22. 

23-27. 

28-29. 

30-31. 

32. 

33-3'i. 

33-38. 

39-40. 

MÉMOIRE N" 27 

PL.\N(:iIK XXIX 

Ai*ca ( i*arl>atîa) pol j’inorplia M.vvnn ; Ilossée. 

— - — — Pontlevoy. 

— — — — Ferrière. 

— — — — Paiivrelay. 

— — — Charnizay. 

— — — — La Iloiissaye. 

■Area (Itai'ltstlia) halieiiiica Hiîl'Ss (typique) ; Bossée. 

— _ — — — Pauvrelay. 

— — — — Bossée. 

— — ■ — — l.a Iloussa.ve. 

— — — var. ti*an»ver8a D. D. ; 

Area (iraHHiilarca) Inctea Linné; Cliarnizay. 

— -- - — Bossée. 

— — — — Pauvrelay. 

Grandeur naturelle. 

Pontlevoy. 

La lloussaye. 

Mém. Suc. génl. Fr., Pnléonlolog:ie. .'CX. pl. l’II. 



Mémohe de MM. 'y.-# ‘DoUfas el Th. ‘DaaHenbetg 

Mém. Soc. géol. de France. 

PALÉONTOLOGIE 

Mém. N“ 27; PI. XXIX. T. XX; PL VII 
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M ÉMOI H K 27 

FLANCni' XXX 

1,2. - .Vi*fs» (Acs«r) Dufü.anck ; (Irillpmiiiil. 

:■)-() — — — — — Bossép. 

7. —, — — — — Saiiilo-Maure. 

«-■lO. — — - -- — Ponllevoy. 

17-20. — — (.%in««l«i-:>)tiiroiiir?s« DL’.i.MiijiN ; Bossée. 

2l-:il. — — — — Ponllpvoy. 

Grancleur nalurplle. 

Mcni, Suc. géiil. Pc., l’iilconloloGf, pl. VIII. 



oMémoize de qMqM.. ^ollfus et ^h. ‘DautMeiibezg 

jSIéiii. Soc. géol. de France. 

PALÉONTOLOGIE 

Mém. N» 27 ; PI. XXX. T. XX; PI. VIII 



f 

54 
â 



* 



MÉMOIRE X” 2 

PLANCHE XXXI 

j_4 — l>es*ln»yOï*i ^ïaveh ^ Miinthclan. 

t; _ - • Hossûe. 

'rouraiiie. 

(iraiideur iiuUirello. 

\lcm. Soc. ^'éol. Kl-., Patéonlulojjic.xx, 1)1. IX. 



I(A»I((ELA>' vu II*»* 

(Mémoite de qMqM. Vollfas el ^Ph. Pfauts^enbezg 

Mém. Soc. géol. de France. Mém. N° 27; PL XXXI. T. XX; PI. IX 

PALEONTOLOGIE 
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M ÉMOI H K X' 

PLANCHE XXXII 

1-2. - 

'J, 10. - 

4. — 

s, 11. - 

6. — 

7. - 

12-18,24. - 

l^eetiinoiilue tuxlu» Duj.visdin; Bossép. 

— —- Piuivrelay. 

— — Mantlielan. 

— — — ' Poiitlevoy. 

— — (îrillemonl. 

- Saiiite-Catlierine. 

— eor P.v.M.MtcK ; Ponllevoy. 

19. - 

20. 

21-2:1, 25. — 

26. — 

Ferrière. 

Grillemoiil. 

Maiithelan, 

Sainte-CaÜierine. 

Grandeur nalurelle. 

.Méni. Soc. jféol. Fr., Paléontolojîie, XX. pl. X. 
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MÉMOIRl 97 N" 

PLAXCIIK XXXIII 

l-G. — I^îiiiopsis aiiomnln liiciiwAi.n ; Beaulieu.. (X '* ■ 

7-10. — — — Cliarnizay.. (X ’*)■ 

11-1 V, lil,20, — - reeisa Dkkhance ; Pontlevoy. (X 4). 

IM-I?, .— — ' — Sainte-Catliorino. (X ’t) ■ 

• 18.'—— - Manllielan. (X '^)- 

21-22. i>îiieiil»> niieleii»* Linni': ; Bos.sée. (X 2). 

2:i-2Ü. — — Sainto-Oallierine. (X 21. 

27-.10. — — Isnvi^ntn. So-nininv ; Bonllevoy. gr. nat , 

iîl-il'i-. — - - Bos.spi'. gr. liai. 

Ii.'i-!17. — 'VoI'Iiei loiiKi* Biîi.i.ARiii ; Pontlevoy. (X 2). 

:j8-3!l. — - — .Manthelaii. (X 2). 

lü-tfi, l'Vuciiliiiiti IVsïgill» CiiE.MNiTZ ; Sainte-Cathei'ine. [x 2), 

47-49. tiecoîntresie I). I).; Pontlevoy. (x 4). 

“lO-a't. - Bossée.. (X 4). 

ii.'iiû. «^iiinrKinntn Lamk. var. lindata Beiiiance ; Bossée.... (X 2). 

48. GrillemonI. (x 2). 

49-1)2. Sainte-Catlierine. üO-GI ,X 4). Ü2 (X 2). 

•iü-li*. Pontlevoy. 02-04 (X 2,i. üfl,ü7 (X 41. 

Mém. Suc. ^:col. Fl'.. Paléontologie, X.\, |il. XI. 
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^lém. N" 27; PI. XXXIII. T. XX; PI. XI 
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Mt'nioircs 
l'Vancs 

18. _ Km. IlAHi, i'.lüilva sur les iluin'uliles. i |)l,. 111 ji. 

|t.(. _ M. CoüsMANN, Ciiiilriliiillon à lu PuJèonluhujie fruuvuise des lerruius jurus- 

sif/iies fen courS:Cliisirujtodes : l\erinees, Ki pi., I<S<> p. -i'» " 

20. — , Pni*o\’ua-1 i A r/.r;(;, (luiitrihufiuit u lelude de lu juuue du (.rcluce 

siipérieiic de Itiiiimuuie ; lùiviroiis de l'.uiiipnluntf el de Siuuïu. 'l pl.. 

2:2 P. ” 

21. - li. /lai.i.Kii, h'Indes sur lu flure jlissile du hussiu luiuiller d'lléruelée .l.'if 

Mineure<> pl., 91 p. 1-^ ’’ 

22. — 1*. I'ai.i.ahv, Sur les Mtdlusques fossiles lerresires. fluniuliles el suiiiuûlres 

de l'Algérie, 'i|il.,2IS]).. 2(i » 

2.‘{. - G. SA^^. l.es^ Auitiiduiles pi/rileuses des luurnes ruluugiuieiines du Snd-lésI 

de lu Frunee icii cours', 2t)lip., Gpl., (il) p. IT » 

21. ,1. Kamiîi'ut, Les Eebiuides fossiles île lu firoriiiee de llureeloiié. D |)l,, 

12cS p..■. 2.) » 

2,t. — 11.-1'.. Sai'v.vck, Ueelierelies sur les \'erlèhré.s du hiiiiéridi/ien supérieur de 

Fuiiiel fed-el-duroiine , il [A.. GG p.. 12 ■> 
20. — Gh. Dkcùuiît el F. Iîoman, Mouogrupliie îles l'eeliiiidés néoi/èiies de l'Eu¬ 

rope el des réiiions roisines i/"' purlie : ijeiire Eeeleii'., 17 pl., 

Mo p. -io .. 

27. — G. Dni.i.n'sel Ph. 1)ai i/iiMuaiG, (iiiindiijliidixp'e du Mioeèue niiiiieu du ^ 

Bussin lie lu Loire : Deseriplion des i/iseiiienls fissilifères : Eéléciipodes 

[l'''purliei (eu cours . 22 pl., 21)G p. Gll '»> 

28. — .Miircellin llurMî, /.c Pucliy.cuu de Miuiiirurd, 2 pl., IG p.^ ü i. 

21). — \’. l'.vyriKH, Les Biidisles iiri/oniens , /'"el 2""' pur lies, IG pl., 102 [>. 2.S .> 

Go. — .\r.'l'oucAs, Eludes sur lu clussificulion et l'éridiiliun des llippuriles, 17 pl., 

l2Mp. .‘jS ,1 

Gl. — .Allierl G.vidkv, Fossiles de Buluqonie : lleiililinii de quelques Muuimifères, 

2S p.. 12 lig'. (liius le le.\le.. 1 » 

G2. — Paul I.i;.Miii.\i.: et lîoberl Dnrvii.i.i’:, Sur le qeiire Lcpidocycliiiii Ciiimliel. 

G [.I., 42 p. 10 „ 

GG. — Ferdinand Gang, Los llrqozouircs du Euluiionieii. Eelielle des Bripizouires 

pour les 'Lerruius lerliuires, .') pl., GO p. 1 ( 

Gi. — Gharles U. l'i.A.sTMAN, Les li/pes de l^oissons fissiles du Mnule-Bidcu un 

Muséum d'//isloire iiuliirelle de Puris, ,a pl., GG p. il » 

G.a. — \7 PopoMci-llAT/wi, Les Eépliulopodes du Jurnssique inoijen du Ml Slriiuqa 

[nouniunie], G pl., 28 |). 12 „ 

GG. — .Vr. loi cAS, h Indes sur lu idussi f'eulion e! sur Héeidiiliuii des Ituiliolilidés, 

-’ipl--'G-2p... « 

G7. — Kdni. Pi:i,i..\T et .M. Gossman.v, Le llurrèniieii supérieur ù fueiès uripuiieiv 

du 7jrou;e/./c.v-.l/a/.v ((i.7;v/!, 9 lig-. dans le Le.\le ; G pl.,, 12 p. IG » 

G8. —■ Charles .I.vcdii, Eludes sur quelques Ainuioiiiles du Crélueé inoijen. Il lig., 

P P*-- P.. 20 « 
G9. — .A. Pkzaat. hLade leiiiioqrupliiqUC des Pleiirohunes f issiles du Bassin de 

Paris, i) p. |o „ 

IG. — P.-H. l'uiTEi., Eludes sur les véi/élaii.r fissiles de Léiaqe sparnueien du 

Bassin de Paris. G pl., G7 p. IO „ 

il. — Henri ii.f.i;. Eludes sur les Bmltsles. Iliidisles de Sicile, d'Ahférie. 

dlùfi/ple, du f.iban eide la Perse. 7 pl.. 81 p.. 20 .> 

42. — Léon Pi:u\i-\yrii:iii:, .S’i/r quelques Aniinuniles du Erélacé algérien. 1 pl., 

P. 20 . 

4G. — Hobeht 1 )o[ vii.lk, Eéplialiipodes argenlins. Gpl., 21 p. 7 ,, 

^4. — Gustave !•'. Dom.iis, Les coquilles du Qualeniaire marin du Sénéipd. 

Inlroduclion qéoliigiqiie par I >l■.ul•:l^^.s, 4 llg.. 1 pl., 72 p. |1 „ 

i.â. — Pioberl Doi’vim.é, Eludes sur les (iardiocéralidés de Dires. Villers-siir-Mer. 

el quelques au 1res qisenienis. 8l lig.. jd.. 77 p. 17 „ 
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28, Riie Serpeute, Paris, VI. 

\ii,. -2 |/,)|ijt*l (lo lii Soi'iiHc est Vt.ic.iiu:.>ui-ii ;i raviiiis'eiiii;»! de la (i'olonie eti f’eiioral el paili- 

culièrcuent .1- faire eo.umUre le -.1 ,1.- la Fra.ire, lanl ra Im-.ne.ne <,..0 .laas sus rapports avec les 

arts incluslriris el rajiriciilliu'c. , • 
Airr. ;t. — l.e nombre des membres de la Soriélé est iliimilé. Les !■ ranrais cl KiraiiKers peuvent 

également en faire partie. 1! a'exine a.ieune distnielion entre le.s membres. 

A„t. L — Pour faire partie de la S...'iété, il faut s'ètre fait présenter dans une de ses séances ])ar 

deux membres .pii auront signe L j.rés.mdalion '; et avoir été proclamé .lans la séance suivante pat 

le Président. ' 
Akt. ;{8. — La Société tient ~é lure.s babiluellesà Paris, de Xovembre à .Inillrl. 

3.) _P;, Société se réuni' de«\-'f.ais par mois Habituellement le f' lundi dn mois a S lienres 

1 du soiret le H" lundi à cinq livn ■■n; :, . 

Anr. Pi. — Pour assister aux : rn-'L. les personnes étrangères à la .'société doivent être présentées 

chaque fois par un de ses menti) • 

\ht ili. T— I.es membres )' la S.-x-iélé ne peuvent lire devant elle aiieiin ouvrage déjà 

imprimé. 
AuT. IS. — .Aucune commuinrfttion ou discussion ne [léut avoir lieu sur des objet s etrangers a la. 

Géologie ou aux scicnocsipii s. altaehenl. 

Aht. .00.— Cliatpie année, .!. .itiillel à Novembre, la Société tiendra nue on plusieurs séaures 

exlraordiiiHires sur uu point ijiii oira ôté préalaiilemenl déterminé. 

Art, _ Un bulletin péi'io.ii!|ne des travaux de la 'Société est délivré graluilement a cliai[ue 

membre. 

Art. .ô.l,— ... Hue peutùtiv m’hIii aux personnes élrangêres à la Société (|u'an prix .le la cotisa¬ 

tion amuielle. 

Art. .')8. —IjCs membres nUnt droit de recevoir que les volumes de.s aimées du Hiillelin pour 

lesquelles ils oui payé leur cotisation. Toutefois, les volumes corrospoiidaiil aux années anterieures 

à leur entrée dans la Société, leur sont cédés, aprè.'- décision spéciale du Goiiseil el ronformémeut a un 

tarif déterminé. 

.\rt. (>0. — Quelle tpie soit la longueur dos notes on des mémoires insérés an bnlletin, les auteurs 

poiiri’onl en faire faire à leur frais un tirage ii part. 

.\rt. l'.i. — (J/iar/iie membre pnifc : /'" un tiroil li'enlrée : ntic ettlianlinn nniinelle-. 

l.e (Iniil il'eiilrée esl fixé k ht somme île francs, 

('.e droitponrrn cire antfineiilé par In ■'•nile, mats seulement pour les membres k élf^e, 

La cotisation aniinelle esl invnrinhicmcnl fixée k .'iÛ francs. 

La cotisation annneUe peut, an choix tic rhai/iie membre, être remplacée par le rersemeni en 

capital il'une somme fixée par la Société en assemblée tfenérale 4<>(> francs . 

Sont membres à perpétuité les personnes cpii ont donné ou légué à la Société 1111 capital dont la 

rente représente au moins la cotisation animelle ininimiim ; LttItO francs ;. 

1*. I.es personnes .(ni .tésircraienl- t’iiire partie de la Sociél.' et. .jiii ne coimaiLraieiit iiariia membre qui pût 
les prcscuter, n auront. <jn à adresser une di'.mm.te au l^rési.leiil, en exposant tes titi'es .pti jusfîliciit de leur 
admission. 

i. Le l'.onsetl île la .Société, ufm de faciliter le recnilement de nooveanx tneinhres, autorise, sur la demande 
des luirraiiiii, les personnes ifni désirent^ faire partie de In Société à n'aci/tiitter, ta première année, que leur 
droit d entrée en rersant la somme de élt fr. l.eeoinpfe rendu sommaire îles séances de Cannée e.ouranfe leur sera 
eneoife. pratnitenienf'. mais tls ne rererronl te Hutletin que la deirpième année et etccront alors payer la colisation 
de HO francs. Ils jninronl aussi des antres droits et prieilèyes des memhres de la Société. 

l.e iiérani : L. MÉMIN. 
« 

M.VrO.V, IMUJTAT FMKMKS, IMIMXIXtKI RS. 


