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Répartition stratigraphique et géographique. — Le Fl. Schweiiifiirlln, suivant 

M. Hlanckenliorn, a élé recueilli en Kgvple près du (iaire au Sud el à l'Ouest du 

Djebel (ienetl'e (Montagne du Uenard) par le proresseur Schweinfurth. Il a aussi ete 

rencontré à Dar el Beda. 
Ces localités, qui rentérinent une belle iaiinc de Peclinklés dont les principales sont ; 

Pecfen crisl/ilocost/Uii.s, P. psemIo-Beudnnti, P. Bbinckenhorni, P. Zizmitv, P.con- 

Ciiriis-, P.Frnn.si ont été rapportées par M. Blanckenhorn à l’IIelvétien. Nous pensons 

qu’il faut plutôt y voir la partie supérieure du Hurdigalicn. 

III. (iroiipe du FLABELLIPECTEN FLABELLIFORMIS 

Les espèces de ce groupe sont de grande taille (diainctre habituel de 100 à 

120 mm.) à valve droite convexe, peu profonde, à sounnet peu recourbé. La lornie 

générale de la coquille est tlabelliforme et l’angle au sounnet assez ouvert, à côtés 

légèrement excavés. Les côtes nombreuses, régulièrement, espacées, séparées par des 

intervalles étroits, sont ordinairement très déprimées el tendent même parfois à dis¬ 

paraître (FL Alessii PliiL). L’ornementation superficielle est réduite à quelques lignes 

d’accroissement. 

La valve gauche, piano-convexe, a des côtes aussi nombreuses, peu élevées, sépa¬ 

rées par des intervalles plans au milieu desquels s’élève une costiile interca¬ 

laire. 

Le type du groupe est le Flnhel/ipecfen //ahelliforniis, type même du genre, tel 

que l’a établi M. Sacco. 

Ce groupe, peu nombreux, est surtout [iliocènc {FL Ihthelliformis Brocc., Fl. 

Ale.ssii Phil., bl. (ienlili n. sp.) ; nous y rattachons cependant quelques formes 

miocènes, qui constituent un terme de passage au groupe précédent \F\. planosul- 

ailu.<i Math.). Une autre espèce miocène FL (jnlIoprm'incinli.sAiiylh., par l'etfacement 

plus accusé de ses côtes, rattache ce groupe à celui du FL hurdiqulemia. 

Nous ne connaissons pas de représentant de ce groupe dans le Pliocène supérieur 

ni le Quaternaire. 

Au point de vue géographique ce groupe est cantonné dans la Méditerranée 

(Italie, Algérie) la côte atlantique africaine (Maroc) et la côte de Provence. 

1. FLABELLIPECTEN FLABELLIFORMIS lîiioccm 

PI, .WHI, %. I, R*, 1 

l<S14. Ostræa flahelliformis Rrocchi, Goncliyliologia fossile subajieiininii, t. H, p. 580. 

18.}'2. Feclen llahelli/'ot'ini.'i Brocc. m Deshayes, Expédition scieiitilique de Morée, t. 111,1'' [)art., 

pl. .\.\, lig. I, 2 (V. dans l'.Vllasl, p. 119. 

18.35. — — (joldfuss, Pelrefacta Gerniania;, t. 11, p. (>5, pl. .YCVI, lig. 8. 

1897. bl;ihellipec(eii jf,iJ)ellifurrms Br. in Sacco, Moll. lerz. del Piemonle,part. 24, p. .55, pl. XV’, 

lig. I,;2,3. 4. 

— -— \ar. persiilaila Sacco, p. .56, pl. \\’I, lig. 5. 

— — var. persimplex, p. .56, pl. XVI, lig. 6. 

! Di.vgxose d'.m'rks ex Écii.vxTit.Lox DE V.\i, ii’.AxDox.v, rui:.s .VsTIJ. 

\ alve droite peu profonde, ornée de 25 côtes déprimées, subquadrangulaires, 
Soc. OÉOI,. DE Fr. — P.Vl.KOXTOI.OfilE. — XI.X. — 1. Mémoiiik x" l>(i. — IS 



^40 Cii. DEPKHET kt F. liOMAN 

arrondies sur 1rs bords, très régulières et égales entre elles, les d dernieres côtes de 

chaque côté sont un peu plus étroites et encore plus déprimées. Intervalles étroits. 

Angle au sommet assez ouvert, à côtés à peine excavés. Surface de la coquille à peu 

près lisse, offrant seulement des lignes d’accroissement fines et serrées un peu plus 

accentuées dans les intervalles que sur les cotes. 
Oreillettes grandes, l’antérieure nettement échancrée à la base parmi sinus arrondi 

peu profond, la postérieure coupée obliquement, bord cardinal légèrement relevé de 

])art et d’autre du sommet. Surface ornée de lignes d accroissement fines et serrées, 

plus accentuées que sur la valve elle-même ; un pli rayon¬ 

nant peu accusé correspond à l’échancrure de l’oreillette 

antérieure. 

V’alve gauche piano-convexe, légèrement relevée sur les 

côtés, ornée de 2.^ côtes principales à section quadrangulaire, 

et de chaque côté de 4 ou côtes moins larges, plus rappro¬ 

chées les unes des autres et même parfois presque effacées 

sur certains spécimens. Intervalles jirès du double plus 

larges que les côtes, offrant en leur milieu une costale peu 

élevée qui s’atténue et disparaît vers le sommet de la 

coquille. 

Surface delà valve gauche ornée sur cpielques sujets (pl. 

XVIII, fig. 2) de fortes lamelles très apparentes dans les 

intervalles, et assez écartées, mais se serrant à mesure 

qu’on se rapproche du bord palléal. Sur d’autres exem¬ 

plaires (pl. X\ III. fig. 1) ces lamelles sont au contraire 

très effacées. 

Oreillettes grandes, subégales, coupées obliipiement, 

Fig. 61. —Flahellipecten (label- ornées de 5 à fi costules rayonnantes assez rapprochées 

concentriques fines et serrées, bord cardi¬ 
nal droit. 

Dimensions 
fliamètre 

hauteur 

0,11« 
n.in.") 

Rapports et différences. — Cette espèce est rime des plus fréipientes et des 

plus caractéristiques du Pliocène italien. Elle se distingue très facilement de tonies 

les auties des groupes voisins par sa valve droite peu profonde, ornée de très nom¬ 

breuses côtes régulières et surtout par sa valve gaûche presque plane avec une cos- 

tule intercalaire entre les côtes principales. La seule espèce que l’on puisse en rap¬ 

procher est le l>. Ates^ii Philippi, qui vivait dans les mêmes mers et qui paraît n’en 

être qu’une variation extrême. Cette dernière espèce est à peu près complètement 

dépourvue d ornementation et les côtes ne sont plus indiquées sur la valve droite que 

par des sillons linéaires correspondant aux intervalles des côtes du Fl Uahelti- 
formia. • ' ' ' 

La valve gaacl.e d„ F/, l/e»,,' présenle la même attéaaalio,, de» côtes et l’on voit 

complètement ihspa,a,li-e 1 O,■neincnlaüon lamelleuse si accentuée dans le F! HnM 
liformin. ’ . / c 

ü 
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11 existe (le noinl)i“eiises formes de passage entre les hl. flahe/liforinis e\ Ale-s-s'ii, 

nous avons sons les yeux nn sp(^ciinen de Plaisance, dans lefpiel les tôles de la 

valve droite sonl Irès atténuées et les intervalles bien pins étroits ([ue dans le type. 

Les côtes de la valve gauche de ce même échantillon sont aussi heaiiconp plus 

faibles, mais les côtes intercalaires n'ont pas encore disparu et semblent presque 

aussi imporlantes que les côtes principales ; rornemenlalion lanielleiise. quoique 

bien apparente encore, est formée de lamelles bien pins fines et jilns serrées que 

dans le type. 
Répartition géographique et stratigraphique. — (..ette espèce est commune 

dans tout le Pliocène italien. Décrite tout d’abord par Brocchi, de Plaisance et du 

Val d’Aiidona (près .Vsli), elle n’a pas été ligurée par cet auteur. 

Suivant M. Sacco, elle existerait déjà dans le Tortonien de Sanla-.\gallia et de 

Monte (libbio ; mais nous n'en avons en aucun exemplaire entre les mains. Elle devient 

fréquente dans le Plaisaucien, principalement à la partie supérieure de l’étage, où elle 

se rencontre dans FAstésan et le Plaisantin et en Ligurie ( Bordigbera). EJle abonde 

particulièrement dans les sables astieiis des environs d’Asti et de la vallée de la 

Stura de Cnneo. 

('ette espèce est aussi très répandue dans les gisements pliocènes dn Midi de 

l’Italie. M. (îignonx en a recueilli de nombreux exemplaires en Calabre à Terreti, 

à Vito snperiore près Reggio, en Sicile à .\ltavilla près Païenne. En .Vlgérie 

M. Brives la signale des Cinq-Palmiers, de Tad jena et de Babelais (province d'Oran). 

Ebi Tunisie, nous en possédons dn Pliocène de Monastir. M. .Allemand en a recueilli 

de très typiques vers la partie centrale du Cap Bon (Tamesrat près Samdonis). 

Kniin en Grèce elle est assez fréquente dans le Pliocène de Morée. c'est de cette 

région que provient le premier spécimen figuré par Deshayes. 

Ebi résumé le FI. flabelliformis se rencontre à la fois dans les bassins méditer¬ 

ranéens, occidental et oriental. Apparn à partir dn Tortonien en Italie, elle caractérise 

surtout les étages Plaisancien et.Aslien. Elle semble avoir disparu partout à partir 

du début de Pliocène supérieur (Calabrien). 

2. FLABELLIPECTEN ALESSII Fim.ii'n 

PI. XVIlI, lis-, 3f(. 

I83(). Peclen Alessii Pliilippi, l'ànimeraüo .Molluscorum Siciliic, [. 1, p. 8.5. 

1891. — — Phii. in Fucini. Plioceiie dei, clintoriii Cerrcto-Fiuidi, Bull. Soc. Geol. liai., 

l. .X, pl. II, lit,^ .3. 

1897. Fbhelhpeclen Ale,ssii Phit. in Sacco; .Moll. lerz. di I5em. el.ig-., pari. XXIV’, p. .')(), pl. XVI, 

Hg. 7-12. 

[UlAO.NOSE d'aCKÈS CN liCIlANTII.r.ON BK I.’aSTÉSAN ENVOVÉ 1-AK XI. SacCiP. 

Diagnose. — Valve droite convexe Irès peu profonde, ornée de 30 caVies princi¬ 

pales tout à fait déprimées, un peu irrégulières, s’évanouissant vers le sommet qui 

est lisse, et de chaque côté de o ou 6 costales moins larges, séparées par des sillons 

étroits correspondant aux intervalles intercostaux. 

Angle an sommet assez ouvert, à côtés légèrement excavés. 

Surface de la coquille lisse, à peine ornée de fines lignes d’accroissement. Oreil- 
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leltes subégales, ranlérieiire légèremenl excavée à la base, la poslerieure a bord peu 

oblique. Bord cardinal à peu près rectiligne. 
Valve gauche planorconvexe ornée de 2.^) côtes principales tout à fait déprimées 

et (le chaque côté de (S à 10 costales plus étroites. Intervalles étroits, presque entiè¬ 

rement comblés par une costule intercalaire qui les réduit à deux simples sillons 

placés de part et d’autre de la costule. 
Surface du test à peu près lisse ornée de fines lignes d accroissement. Oreillettes 

grandes, égales, coupées obliquement et ornées d une série de cotes longitudinales, 

très déprimées séparées pai’ des sillons à peu près de même largeur que les costules 

latérales. Bord cardinal droit. 

( diamètre 0,110 
Dimensions î , ( haiileur 0,100 

Rapports et différences. — Le Fl. Alessii qui est certainement une variation 

extrême du FL flHhelliforini.s avec lequel il a été souvent confondu, 

se distingue essentiellement de cette dernière forme par son ornemen¬ 

tation très atténuée. 

La surface de la coquille par suite de la diminution extrême de la 

hauteur des côtes et par le rétrécissement des intervalles (pii se 

réduisent à de simples sillons et qui, seuls, permettent de se rendre 

compte de la position des côtes, tend à devenir coniplètenient lisse. 

Ce caractère joint à raplatissement des deux valves tend à rapprocher 

Fl. A/e.^sii du genre Amii.i-.sium. 

.\insi (pie nous l’avons exposé plus haut, il existe de véritables 

termes de passage entre le Fl. Ale.ssii et le Fl. flubellifor/nis. (pii se 

rencontrent ensemble dans les mêmes eisements. 
c* 

Répartition géographique et stratigraphique. — Cette espèce 

est tout à fait caractéristique du Pliocène. 

Le type a été décrit par Pbilippi du Pliocène de Castrogiovaimi en 

Sicile. Elle existe en Ligurie dans le Plaisancien de Bordighera, d’oii 

M. Bicknell nous a envoyé de très bons exemplaii’es. Elle se retrouve 

aussi aux environs de Nice dans le Plaisancien de Villeneuve-Loubet 

où elle a été recueillie par M. de Riaz. 

Nous le connaissons encore dansl’Astien d Asti (exemplaire envoyé par M.Sacco), 

dans le Modénais, à Zeii/.ano (Col. Université de Lyon). M. Fueini signale et ligure 

cette espèce de Cerreto-Guidi. 

Nous le connaissons enfin de Calabre oîi M. Gignoux l’a recueilli dans l’Astien 

calcaire de Gallina près lleggio. 

En résumé l’espèce est exclusivement limitée à la Sicile, à l’Italie et au Niçois. Elle 

se trouve dans les deux étages Plaisancien et Astien. 

Fig. 62. — Flabel- 
lipecten Alessii 
Philippi. Échan¬ 

tillon de TAstt’- 
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3. FLABELLIPECTEN PLANOSULCATUS Matheuok 

PI. XIX, lig. 1, l« ; pl. XX, lif;. 1, la. 

KSt-2. Pcclen phnosnlcalus Matheron, Catalogue des corps organisés fossiles des Bouches-du-Rhône, 

p. 188, pl. XXXI, lig. 4, 5. 

1873. Jmini pknosulcala Malh.t'/t Tournouër, Description des invertébrés fossiles du Mont Léberon, 

p. ll5,pl.XlX, fig.21, 22. 

1897. Pecleii Depereli lîrives. Description du bassin du Chelif el du Dahra [Ihese), p. 108 (non 

lig uré). 

[1 llAfiNOSK o’aI’HKS I’X TOrOTÏI’E DE X'aUOINES, DHÈS Cl’CUliON (4 AI CLCSe) . 

\alve (Il'oile peu convexe, ornée de 14 à 15 côles déprimées, séparées par des 

intervalles de moitié plus étroits ; une côte intercalaire assez lorte placée au milieu 

des intervalles les réduit à n’être plus qu’un double sillon placé de part et d’autre 

des côtes principales. Sur les côtés, il existe un espace a peu jîrès lisse, marqué seu¬ 

lement de quelques sillons ne délimitant pas de véritables côtes. 

Surface de la coquille ornée seulement de lignes d’accroissement assez grossières et 

irrégulièrement espacées. 
Bord cardinal droit, assez large, angle au sommet très ouvert ; oreillettes grandes, 

subégales, l’antérieure légèrement écliancrée à la base, ornées seulement de lignes 

concentriques d’accroissement. 

X’alve gauche un peu moins convexe que la valve droite, ornée de 1-1 a 15 côtes 

arrondies, peu élevées, plus étroites que leurs intervalles. Dans le's intervalles, une 

forte costale de moitié moins large que les côtes principales, délimite deux sillons 

latéraux à fond plan. De part el d’autre des côtes principales, un espace triangulaire 

plan, à peine sillonné, s’étend entre la dernière côte el le Imrd de la coquille. La sur¬ 

face de la valve est ornée de lignes d’accroissemenl non lamelleuses et irrégulière¬ 

ment espacées. 

Oreillettes larges, égales, ornées seulement de quelques lignes d’accroissement 

concentriques. 

ttimeiisirms 
bauteur (I, I8() 

largeur (I, 1,70 

Rapports et différences. — Le type de l’esjjèce provient de la mollasse calcaire 

de Yaugines, près Cucuron (Vaucluse), et la valve gauebe seule a été ligurée par 

Malberon. Les échantillons figurés par Tournouër ne sont pas complets et il nous a 

paru plus intéressant, plutôt que de rechercher les types, de figurer une belle pièce 

provenant de la localité oi'iginale, qui nous a été communiquée par M. Deydier 

de Cucuron. 

Pour compléter cette ligui'alion, nous avons représenté un exemplaire plus jeune 

provenant des marnes de Cabrières d’Aigues superposées à la mollasse de Cncui’on, 

qui nous a été communiqué par le même géologue. Dans cet échantillon, il n’y a pas 

de côte intercalaire à la valve di oite. 

Le Flahellipeclen phmosulculus se distingue facilement de toutes les autres espèces 

du genre par le peu de convexité relative de sa valve droite, tandis que la valve gauche 
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est assez convexe, el pan ses cèles larges, déprimées, séparées pai‘ de fortes coslules 

intercalaires, (pii ne se relronventà ce degré d'imporlance dans aucune antre espèce 

(lu groupe. 

Ce dernier caractère, (lui est assez généi’al pour les échantillons de la mollasse 

de (incnron, n’est jaas absolument cons¬ 

tant ; on recueille dans les marnes de 

(àibrières des échantillons dans les(piels 

la costale intercalaire a complètement 

disparu à la valve droite et a nn peu dimi¬ 

nué à la valve gauche. 

Nous aurions peut-être jiroposé de sé¬ 

parer cette forme des marnes de Cahrièi es 

par un nom spécifique distinct si lesautres 

caractères de la coquille n’étaient tout à 

fait conformes aux spécimens types de la 

mollasse de Cncuron. Nous nous borne¬ 

rons à laconsidérer comme unesimple mu¬ 

tation straligraphiqne du Fl.phinnsiilciilu.s 

sous le nom de mutation cuhrierensis. Nous 

verrons pins loin que cette forme caracté¬ 

risée par l’absence de côtes intercalaires à 

la valve droite constitue une sorte de pas¬ 

sage à la forme jiliocèntî du Maroc que nous 

désignerons sons le nom de FL (ientili. 

Pou r en revenii’ au l'iah. plunnsulcatu.s^ 

type, nous constaterons (jue ronverture 

considérable de 1 angle au sommet le 

rapproche des formes du groupe Ffuhe/li- 

pec/en incr^ssatufi Ilesseri Homes, nnn 

Andrej.), mais elle diffère de cette dernière 

espèce par ses c(>tes bien moins élevées, 

plus élargies vers le bord palléal et surtout 

jiar les costnles intercalaires de ses deux 

valves. La valve gauche du Fl. incru.ssitlu.s 

porte cependant aussi des costnles interca¬ 

laires, mais elles sont moins fortes et ne par¬ 

tagent pas 1 espace intercalaire en deux sil- 

Fi . 63. — Fhliellipeclenplanosulciilus Malh.,cl'apré.s im 
(•chantillon de (dicnron (ToHonien)^ 

■sulcahis. 

Il existe aussi de nombreux rapports 

avec le H. Ljenhlin. .sp. du Pliocène du 
•Marocque nous décrivons plus loin (l \p. t 46 ). Cette dernière espèce se rapproche sur¬ 

tout des spécimens des marnes de Cabrières dépourvus de côtes intercalaires;, la valve 

droite ; elle possède cependant une ou deux côtes de moins ili> an lieu de 14] mais la 
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forme quiulnuigiilaire sui-liaissée des oôles el la largeur des intervalles sont très ana¬ 

logues dans les deux formes. La valve gauche est plus dittérenle . celle du 11. (jen 

tili se dislingue facilemenl par la striation longitudinale des côtes principales et pai 

le dédoublement de la cosliile intercalaire. 
Nous réunirons au F!. plano.sulculiis, \q Peden DepeveliVivwes, des marnes a üsh eu 

crn.'t.sLs.nmn des environs d’Tiikermann (Tortonien) dont le type décrit mais non figuré 

nous a été communiqué avec beaucoup d’obligeance par M. Brives. 

(iet auteur rapproche d’ailleurs son espèce du Fl. pl;inn.'iulc;i(u.s en indiquant que 

le nombre des côtes est le même dans les deux types: mais il se base pour dilféren- 

ciei' son espèce sur l’existence d’une costnle intercalaire très marquée sur les deux 

valves. Or, ce caractère existe neltement dans les lormes typiques du hl. planosul- 

ciiliiH el la seule dilFérence que l’on puisse trouver entre la forme algérienne et celle 

de Provence consiste en un aplatissement un peu plus marqué des côtes aux deux 

valves. 

Répartition géographique et stratigraphique. — L’espèce est cantonnée dans 

le bassin méditerranéen occidental. Le type caractérise la molasse à Peclen .senhrius- 

citlus el Cardif.a Jouanneti de Vaugines, près Cucuron i Tortonien|, oii celte espèce 

constitue un banc important. Les beaux exemplaires ligures nous ont été communi¬ 

qués par M. Deydier, de Cucuron. 

Klle a été rencontrée à Sulauze, près d’Istres ( Boucbes-dii-Bhône l, dans la molasse 

calcaréo-gréseuse à P. scahriu.sciilus^, où les exemjilaires sont presque de moitié 

moins grands que ceux de Cucuron, mais parfaitement typiques. 

Elle a été signalée à Aléria i Corse i par Locard d’après une détermination faite par 

Tournouër. L’exemplaire unique recueilli ne figure pas dans la collection Locard, 

mais celte citation nous paraît tout à fait exacte, surloul appuyée par l’autorité de 

Tournouër. 

Enfin, M. Ugolini ■ a signalé celle espèce en Sardaigne, dans des calcaires 

molassiques blanchâtres de l’IIelvétien. Elle y est rare comme en Corse, mais cet 

auteur rattache cette loiane à son genre Iniequipecien, dont le type serait le 7^. Tour- 

nuli. Nous ne partagerons pas cette manière de voir et nous pensons que par la 

forme générale de sa coquille, sa valve droite déprimée, et sa valve gauche convexe 

elle se rapproche davantage du FL jlal)ellifornns que du /'. Toiirnali qui possède au 

contraire une valve assez fortement renflée, à côtes souvent nodulenses, et surtout 

une valve gauche inégalement bombée et comme gibbeuse. 

En Agérie, M. Brives la rencontrée dans les couebes ;i O.s/rea craa.si.'i.siina du 

Tortonien et l’a décrite sous le nom de Pec/en Depereti. 

Au point de vue slraligrapbique cette espèce serait assez localisée dans l’Helvélien 

supérieur et le Tortonien, 

Elle ne paraît pas avoir de .souche ancestrale dans nos pays, peut-être doit-on con¬ 

sidérer comme son descendant dans le Pliocène Fl. (ientili du Maroc. 

1. Disi'khet et Fomaxxes. Les teerains tertiaires de lu côte de Provenee, p. «2. 

2. Locard. Uescription des terrains tertiaires de l’ile de Corse, p. 130. 

3. Uooi.iNi. Monogralia dei Pottiiiidi ncogenici délia Sardegua {l'iileonlographiti ilalica, vol. XIl, 1906. p.204i. 
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4. FLABELLIPECTEN GENTILI n. sp. 

PI. .\X, Ils. 2, L>.v. 

[l)l.\GM)SIÎ li’.\l>ni'.S r.E TVt'E Dlî l’eSPKCK CO.MMUNIQMÉE l'.Vlt M. (iRNTi;., 

EcHANTIU.iiN lilVAI.VE, Il'.ViN ClIKRICMIRA (MaHOu)]. 

Diagnose.— ^ alve droite peu profonde, (jrnée de I2à 13 côtes de forme quadran- 

gulaire aplatie, séparées par des intervalles à peine pins étroits. Surface de la coquille 

ornée seulement de lignes d'accroissement assez accusées, mais nn peu irrégulières, 

aussi apparentes sur les côtes (pie dans les intervalles. 

Oreillettes grandes subégales, imparfaitement conservées, ornées de nombreux sil¬ 

lons rayonnants recoupés par des lignes d’accroissement nn peu ondulées; il n’existe 

pas à roreillette antérieure d’échancrure byssale. 

Valve gauche légèrement convexe, un peu déprimée au sommet, relevée sur les 

bords, ornée de 11 côtes déprimées de forme quadrangnlaire, séparées par des inter¬ 

valles à fond plat, plus étroits que les côtes. Les côtes sont oimées de sillons rayon¬ 

nants bien accusés seulement sur le bord palléal. Au milieu des intervalles il existe 

une costale bifide très apparente. De chaque côté de la 

c(4quille entre les côtes et le bord palléal, il existe un 

espace triangulaire légèrement relevé, orné de sillons 

rayonnants assez rajjprocbés, semblables à ceux qui se 

trouvent sur les côtes. 

Des lignes d’accroissement concentriques, un peu irré¬ 

gulières, couvrent toute la coquille ; dans les intervalles, 

ces lignes d’accroissement se relèvent en véritables la¬ 

melles fines et sei'rées. 

Oreillettes grandes, subégales, ornées de costales 

rayonnantes nombreuses, séparées par des .sillons étroits 

et peu profonds ; des lignes d’accroissement verticales 

recoupent cette ornementation. 

Rapports et différences. — Le seul exemplaire que 

nous connaissons de cette espèce a été recueilli par M. 

(îeiitil, sur la côte atlantique du Maroc, à Ain (ilierichira, 

dans des molasses assez grossières renfermant de nom¬ 

breux Pecten du groupe de phmnmecliux Sacco et ap¬ 

partenant certainement à l’époque pliocène. 

Cette espèce (pii diffère de tout ce que nous connaissons jusqu’à ce jour, se l'al- 

tache par la faible convexité de ses deux valves au groupe des F/, fhihelliformis et 

plano.siilciiliiH. Elle s’en rapproche surtout par la présence de costnles intercalaires à 

la valve gauche, caractère commun aux deux espèces. 

Elle diffère du FL HahelUformis, par ses côtes beaucoup moins nombreuses à sa 

valve droite (12 au lieu de 23) plus espacées, plus quadrangnlaires ; à la valve gauche 

les côtes principales sont striées longitudinalement, tandis qu’elles sont à peu près 

lisses dans le Fl. flnhellifor/ni.'i', la côte intercalaire est bifide au lieu d'èlre simple 

Fig*. 6-1. — FInhellipecten Genlfli 

n. sp. du Flincèuc d'Ain Chéri- 

chira Maroc). 
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comme dans celle dernière espèce. Kniin, l’espèce du Maroc possède mie ornemenla- 

lion lainelleuse plus line dans les intervalles des côles. 

Dimensions 
^ diamèire 0,085 

hauleur 0,075 

Les dillèrences avec le F/. plu nos niait ii.'! sonl égalemenl assez grandes ; les côtes 

sont aussi moins nombreuses (12 au lieu de 1 o à 16). II n’y a pas de côtes intercalaires 

à la valve droite tandis qu’elles sont très apparentes dans le planosulcntiis, au moins 

dans les éclianlillons types de l’espèce. Il existe cependant, ainsi que nous 1 avons 

signalé plus haut, dans les marnes de Cabrières (Vaucluse), une variété aihrierensis 

de Fl. plnnosiitcaliis, dont les valves droites sonl dépourvues de costales interca¬ 

laires et (pii ollrenl les plus grands rapports avec celles du Fl. (ientili. Klles en 

dilterenl cependant par le nombre de côtes plus élevé (14 à 1.6 au lieu de I2i et par 

l’ouverture de l’angle au sommet cpii est un peu plus grand. Les valves gauches sont 

plus différentes et l’on ne constate jamais chez le plnnosutcnlu.'i la striation lon¬ 

gitudinale des côles principales si caractéristique du Fl. (lenlili. 

I.e Fl. Genlili rappelle aussi un peu le Pec/en plnnomedius Saceo (jui se trouve 

dans le même gisement, par la forme générale, la faible convexité et le nombre des 

côtes de la valve droite. 11 est cependant possible de les dislinguer par la forme un 

peu surbaissée des côles de celte valve, qui sont aussi plus i-approchées dans le Fl. 

(lentili, et par la striation très nette des oi'eilleltes qui n existe pas chez le P.phi- 

nomedins. 

Les valves gauches ne peuvent pas se confondre; on les reconnaîtra au premier 

cou|) d’oui: celles du Fl. (lentili à la présence de cc'iles intercalaires bifides ; chez le 

P. phuinmedius les côtes sonl toujours simples. 

Il existe cependant parfois une fine coslule intercalaire dans cette dernière espèce, 

mais l’ornementalion lamelleuse concenlriipie préflomine de lieaucoup snr cette orne¬ 

mentation rayonnante. 

Répartition géographique etstratigraphique.— Le Fl. (lentili se rencontre 

dans les molasses grossières qui appartiennent selon M. (lenlil à la partie la plus 

inlérieure du Pliocène de la région d’Ain Chericliira (vallée de l’Oned Mellab à 

\ kilomètres à l’ESE. de Casablanca). 

\ous ne le connaissons d’aucun autre point. 

IV. Groupe du FLABELLIPECTEN BURDIGALENSIS 

Sons-genre Amussiopecten Sacco 18'.l7 '. 

I.es espèces de ce groupe sont de grande et de moyenne taille ; le diamètre habi¬ 

tuel est de Om. t)80 pouvant atteindre et même dépassant t)m. 140. 

La valve droite est peu profonde, à sommet peu ou pas recourbé, la valve gauche 

est piano-convexe, souvent la coquille est légèrement bâillante sur les côtés. L’angle 

au sommet est assez ouvert et les côtés en sont à peine excavés. 

Les côles sonl assez nombreuses, très peu saillantes, et vont même ju.squ’à dispa- 

1. Sagco. Mol. terz. Piom, e I.ig, pai-t. XXIV', \y. .ï3. 

tîoc. oÉOL. DK Fn. — PAi.iî:o>-TOî.or,iiî, — T, XIX. Mkmoihk n® 26. — 30 
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raîlre complètement; dans ce dernier cas elles sont remplacées par des costules 

internes géminées, correspondant aux intervalles des côtes superficielles. Elles sont 

surtout développées vers le bord palléal et n’atteignent généralement que le milieu 

de la coquille. 

L’ornementation est nulle ou ne consiste que dans quelques lignes d'accroissement 

fines et serrées. 

Le type du groupe est le FL hiirdigiilensis du Burdigalien de Bordeaux. 

Ce groupe correspond à peu près exactement au genre Amussiopecten créé par 

M. Sacco et qui a précisément la même espèce comme type. 

En raison des très nombreuses affinités qui rattachent ce groupe à celui du 

F. flahelliformis et pour ne pas trop multiplier les noms de genres, nous avons pré¬ 

féré rattacher ce sous-genre à litre de section au genre Flahellipecten. 

Par l’eff’acement des côtes externes et le développement des costules internes ce 

groupe forme une transition très naturelle avec le genre Amussium. 

Ce groupe se sépare des Amussium par l’allongement du bord cardinal et par l’ab¬ 

sence constante à la valve droite de la crête dentelée si fréquente dans ce dernier 

genre. Enfin les côtes internes sont beaucoup plus développées dans les Amussium 

et atteignent le sommet de la coquille. 

Les espèces du groupe du Fl. burdigulensis caractérisent le Burdigalien et l’Hel- 

vétien des deux bassins atlantique et méditerranéen. 

1. FLABELLIPECTEN BURDIGALENSIS Lamarck 

Pt. XXI, lig^. 1, la, -2, 2ii ; PI. XXIII, fiff. 1, la, 2, .t. 

1806. Pecfen burdigslensis Lamarck, .\nnales du Mus. d'IIist. nat. Paris, vol. \’III, p. ;î55 (non 

figuré) L 
1870. Pecteri Jmrdigalensis Lamk., in Hœrnes, Fossile Mollusken von Wien, pl. 65, p. 418. 

1897. Amussiopectenhnrdigalensis Lamk., in Sacco,, Mol. dei ter. terz. del Piemonte, part. 24, 

p. 53, pl. XV, %. 1-7. 

1903. Pecfen hurdigalensis Bast., in Oppenheim, Leber die L eberkippung von S. Orso, das Tertiar. 

des Pretto und Fauna wie Stellung der Schioschichten -, pl. X, fig. 3, 

p. 166. 

Diagnose. — \alve droite convexe peu profonde, à sommet à peine recourbé, 

orné d environ 12 côtes peu saillantes s’abaissant en s’approchant du bord palléal. 

Dans l’intérieur de la coquille à chaque intervalle de côte superficielle, correspond 

un groupe de deux costules très saillantes vers le bord palléal, qui s’évanouissent à 
peu près au milieu de la valve. 

Surface de la coquille ornée de lignes d’accroissement concentriques, fines et ser¬ 
rées, surtout apparentes vers le bord palléal. 

Oreillettes grandes, l’antérieure bien échancrée à la base, le bord cardinal formant 

1. La description sommaire de celte espèce se trouve dans nue note annexée à une description de Mollusques fos¬ 
siles de l'Eocène des environs de Paris. 

2. Zeitschr. derdeatsch. <jeol. (iess. A’ol. 55. 1" livr. 1S03. 
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un angle très oiiverl. Les oreillelles sont ornées dedeiix ou Irois sillons longiliulinanx 

el recoupés par une slrialion concentrique fine, el serrée. 

\'alve gauche assez fortement convexe, a angle an sommet pins ouvert qu a la 

valve droite et non excav’ée, ornée de 13 à 14 cotes très atténuées, arrondies sur les 

angles, bien visibles vers le sommet, plus élargies et moins saillantes vers le bord 

palléal, séparées par des intervalles peu profonds un peu pins larges qu’elles-raêmes. 

A l’intérieur on observe en face de chaque intervalle de côtes un groupe de deux 

côtes géminées très saillantes vers le bord palléal et disparaissant vers le milieu de 

la valve. 
Coquille ornée de costnles fines et serrées bien apparentes sur toute la surface 

sous certaines incidences de lumière, recoupées par une ornementation lamellense 

concentrique fine et serrée. 

Oreillettes pluspetites que celles de la valve droite, coupées obliquement et ornées 

de costnles longitudinales bien apparentes, recoupées par nue striation lamellense 

très visible. 

Les deux valves rapprochées sont légèrement bâillantes sur les côtés. 

, . \ diamètre 0,1.30 
Dimensions : tiranus exemplaires i , , 

f hauteur 0,1 iJO 

Rapports et différences. — Cette espèce, qui est l’une des plus fréquemment 

citées dans le Miocène et qui est l'une des mieux connues, a été en réalité très mal 

interprétée le plus souvent et il faut arriver jusqu’à ces dernières années pour trou¬ 

ver une bonne figuration des types de Bordeaux. 

Décrite pour la première fois en 1806 en une diagnose d'une ligne et sans figure, 

à la suite d’un travail de Lamarck sur quelques Mollusques des environs de Paris, 

cette espèce a de nouveau été signalée dans VIlisfoire des ;inim;iux sans ver/èhres. 

Les types de Lamarck pi’ovienuent des environs de Bordeaux sans indication pins 

précise de localité. 

Le Pecfen hurdiç/ulensis a été admis en 1825 par Bastérot qui l’a rencontré à 

Saucats en compagnie du P. Pmidnnti. La diagnose donnée dans la Description des 

environs de Bordeaux \ bien que très courte, ne laisse aucun doute et paraît l)ien se 

rapporter à l espèce de Lamarck. 

(loldfuss (1834-1860) figure sous le nom de P. htirdigalensis ' une espèce qui, 

comme nous l’avons montré plus haut (voir p. 33), bien qu’appartenant au même genre 

Ffabellipecten, est tout à fait dilférente de celle du bassin de Bordeaux et doit sans 

aucune hésitation se rapporter au Fl. Hermansenni Dunker. 

Sismonda, puis Michelotti signalent la présence du /'. Imrdigalensis dans l’Italie 

septentrionale, mais ces descriptions étant dépourvues de figures, il est bien difficile 

de savoir exactement quelle espèce ces paléontologistes avaient en xme. 

Broun dans Vlnde.r palaeoiitnlof/icus puis d'Orbigny dans son Prodrome 

1. Mémoire géologique sur les environs de lîordcaiix. p. 7:i. 

2. Petr. Germaniæ, f. Il,p. 6(i. pl. XCXVI, fig. 9. 

3. T. IL p. 920. 

4. El. 26, 0-2186. p. 1.30. 1. III. 

Taille movemie 
I (liamèli’e (1,080 

/ Iiaiileiir 0,072 
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admelleiil la synonymie erronée cln 1\ hardigalensis de I^amarck el de celui de 

Goldfnss. 

Hœrnes figure avec raison, sous le nom de P. hiirdiyal.ensis, une pièce de très 

grande faille provenant du Ilnrdigalien de Promonlor près Buda-Pestli. Il admet 

toutefois la synonymie incorrecte avec l’esjjèoe de Goldfnss. 

La première figuration du type de Sauçais, c’est-à-dire des échantillons provenant 

de la même localité que ceux de Lamarck el de Bastérot, se trouve dans la Monogra¬ 

phie des Mollusques du Piémont de M. Sacco. 

Les beaux échantillons du bassin de Bordeaux que nous avons entre les mains ont 

une foiine générale bien constante. L’angle au sommet de la courbure des valves 

change peu, mais en revanche les côtes externes dont le nombre est assez constant 

peuvent s'atténuer jusqu’à devenir presque milles, tandis que les internes restent 

constantes. 

Nous avons figuré deux variétés extrêmes provenant toutes deux de Léognan. 

billes sont reliées l’iiue à l’autre au même niveau et dans le 

même gisement par une série de formes intermédiaires qui 

démontre que l’on est en présence d’un ty-pe assez poly¬ 

morphe dont les variations ne sont nullement en relation 

avec la position stratigraphique. 

Nous verrons plus loin que c’est à la variété lisse extrême 

de ce même type, îi côtes externes tout à fait effacées, vi¬ 

sibles seulement par transparence, que Sowerby a proposé 

de donner en Portugal le nom de P. expansus. Nous n’avons 

pas vu dans le gisement de Léognan de coquille méritant 

d’être rapportée à cette dernière espèce, mais nous avons 

entre les mains une valve droite tout à fait lisse provenant 

de Cestas et méritant, nous le pensons, d’être rangée dans 

le /'. expHnsus. 

Le Flubellipeclen hurdigalensis est rare dans la vallée du 

Jlhône. Nous ne connaissons qu’un échantillon que l’on 

puisse rapporter à cette espèce qui nous a été communiqué 

par M. Deydier de Cucuron. Cet exemplaire provient du 

Burdigalien de Ileillane (Basses-Alpes). Il diffère du type 

de Bordeaux par un effacement très considérable des côtes, 

comme dans les variétés lisses de cette région. Les côtes 

sont cependant assez saillantes vers le sommet de la coquille. 

M. Sacco nous a communiqué des environs de Turin (Helvétien) un exemplaire 

tout à fait typique (pl. XXIII, lig; 1, la) que l’on ne peut distinguer des types du bassin 

de Bordeaux. Les côtes externes sont cependant un peu plus fortes. Nous avons figuré 

l’intérieur de la valve de ce spécimen pour montrer les fortes côtes internes géminées 

cax-actéristiques de l’espèce. 

M. Oppenheim nous a envoyé de Gava Brochi près Bassano un échantillon jeune 

assez typique, dans lequel les côtes externes assez fortes près du sommet tendent 

à s’effacer vers le bord palléal. 

Fig. 65. — Fl. burdiffalensis 

Lamk. Burdigalien de Sau¬ 
çais. près Bordeaux. 
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Répartition géographique et stratigraphique. — Le Ijpe de 1 espèce piovient 

des environs de Bordeaux, la localité précise n’est pas indiquée. Il est cependant très 

probable qu’elle provient du Burdigalien de Sauçais ou de Léognan, ou cette forme 

est très abondante. i u r 
Du Bordelais nous avons en entre les mains de très beaux spécimens du oDrdi- 

galieu de Léognan (le Coquillat), de Saucats (moulin de Lagus) et moulin de l’Eglise 

où cette espèce accompagne le P. Beudmiti, du ruisseau de Moras près la Brède, de 

Mérignac, du Thil (les exemplaires de cette dernière localité proviendraient de 

l’Aquitanien supérieur d’après M. de Bellerade). 
Suivant Benoît elle se trouve encore à la Siine, dans les couches à (.nrdita 

./oüaneù’, mais à l’état roulé. 
Celte espèce est peu répandue dans le bassin du Rhône, nous n eu connaissons qu un 

exemplaire authentique se rapportant à la variété lisse, provenant de Reillanne (Bur¬ 

digalien i (Coll. Deydier). 
Nous ne la connaissons pas du Portugal, mais elle pénètre dans la Méditerranée 

occidentale et orientale. M. Sacco nous l’a envoyée de 1 Helvétien des environs de 

Turin et M. Oppenheim,du ^’indobonien, des environs de Bassano (\icentinj. 

Enlin le bel échantillon figuré par Hœrnes ne laisse aucun doute sur sa présence 

dans le P'' étage méditerranéen du bassin du Danube, aux environs de Buda-Pestb. 

La répartition stratigraphique embrasse à la fois l’étage burdigalien en entier et le 

sous-étage helvétien. 

2. FLABELLIPECTEN EXPANSUS Soweuky 

PI. XXI, tig. ; pl. XXII, lig. I, la. 

1847. Pecten expansus Sowerby in Siiiilh, On tlie âge ot lhe Tertiarv beds of the Tagus -, p. 419, 

pl. XVlII,lig.-21. 

1879. Pecten placenta Fuchs, Terliarversleinerung aus Pei-sien, p. 10.0, pl. II, tig. 3, 4*. 

1883. Pecten (feneffensis Fuchs, Beitrage zur Kennlniss des Miocaen fauna .Egyptens uiid dei- 
Lybischeu Wüsle®. 

1907. Amussiopecten placenta Fuchs iVi Ugolini, Monogr. Pelüiiidi Xlioc. délia Sardegna, part. 11, 

p. 236, pl. XXI, lig. -2, 3 (excl. syn. i*. 

[Di.VGXOSE d’.VPRÈS U,\ TOPOTVl’E UU llURDlG.XI.IEN DE LiSHONNE, ENVOYÉ DAR M. CoTTEr]. 

Valve droite de grande taille, peu convexe, à sommet presque pas recourbé, à côtés 

latéraux légèrement excavés, angle au sommet assez ouvert. 

Surface de la coquille lisse sans côtes superficielles, orné seulement de lignes d’ac¬ 

croissement assez fines et régulièrement espacées. 

On peut néanmoins distinguer environ 14 à 15 côtes, ne faisant pas saillie à l’exté¬ 

rieur et rendues visibles seulement par la coloration différente des costules inteinies 

qui transparaissent au travers du lest. Les intervalles sont un peu plus étroits que les 

côtes. 

1. Qaarlerty Joarnat of geotogical .Socieli/, Eoiicloa. I 111. 1S47. 

2. Dênkschr. h. Akad. Wissensch., l. .Xl.l, 181H. 

3. Palæontographica, l. XXX. 

5. Palæontographica italica, I. XII, I90ti, 
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Oreillettes grandes, égales pranlérienre un peu éeliancrée à la base, la postérieure 

coupée ol)lic|uement, ornéesseidemeni de quelcpies lamelles d accroissement verticales, 

Unes et serrées. 
\'alve gauche piano-convexe, à surface ornée seulement de quelques lignes d’accrois¬ 

sement. Comme à la valve droite, on peut distinguer 13 à 14 côtes superficielles, tout 

à fait effacées, visibles seulement par transparence, mais un peu moins apparentes 

qu’à la valve droite. 
Dans l’intérieur de la coquille il existe 13 à 14 groupes de»côtes géminées qui sè 

prolongent jusqu’au sommet et correspondent aux intervalles séparant les éôles 

superficielles. 
Oreillettes grandes et égales, élargies transversalement et à bord cardinal droit. 

t diamètre 0,150 
Dimensions j 

Rapports et différences. —be type de l’espèce provient dn Miocène, des envi¬ 

rons de Lisbonne. Grâce à 1 obligeance de M. Cotter, nous avons eu à notre disposi¬ 

tion de beaux exemplaires que l’ou peut considérer comme des topotypes de l'espèce 

et qui proviennent du Burdigalien supérieur de Porlo-brandao ( rive gauche du Tage, 

assise D de M. Cotter). 

La figure donnée par Sowerby est très correcte bien qu’un peu réduite ; dans sa 

ti’op courte description, il rapproche cette espèce de plusieurs formes vivantes, entre 

autres des P. Ijmrentii, pleuronectes e\ /aponicus. 

Smith, dans la liste des Mollusques du Miocène des bords du Tage p. 1 13), le rap- 

procbe avec raison, d’un spécimen de Bordeaux, de sa collection, qu'il ne nomme 

pas (il s'agit sans doute de la forme lisse du P. hurdic/alensi.s que nous avons décrit 

plus haut). 

Nous croyons devoir réunir à cette forme le 1 *.placenta Fucbs, du Miocène de Siokidi 

(Perse), qui. suivant Fucbs, appartient aussi au groupe du P. hurdiyalensis, dont il 

serait une variété extrême et qui, suivant ce paléontologiste, se distinguerait de la 

forme du Bordelais par sa valve droite un peu plus renflée. La bonne figure originale 

du P. placenta est du reste tout à fait conforme aux spécimens du Portugal, et le 

deuxième exemplaire décortiqué montre nettement les côtes internes caractéristiques 

de l'espèce. 

Il nous a malheureusement été impossible de nous procurer le type même de l’espèce 

de. Fucbs qui est restée introuvable, malgré les recherches qu’a bien voulu faire pour 

nous M. Schaffer, dans les collections du ReicbsansLalt, de l’Lniversité et du îlof- 

museuin de Vienne. 

La planche phototypiqne de M. Ugolini, citée plus haut, nous permet d’assimiler 

encore au Fl. e.vpansus, la forme de Sardaigne, désignée sous le nom d’.l/m/s.9/o- 
pecten placenta. ’ 

Mais si nous sommes complètement d’accord avec le savant paléontologiste italien 

sur l’assimilation qu’il fait avec la forme de ’Fuchs, nous ne pouvons le suivre dans 

toutes ses conclusions. Pour nous, en effet, la forme du bassin de Vienne, décrite par 

Hœrnes. sous le nom de P. cristatn.'i.ne peut nullement être considérée comme syno- 
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nyiiie de /'. pbcenfa, el se rapporle, eoiniue le peiisad Foiitannes. au genre Pleuro- 

/iec/ta,c’esl-à-dire aux Aniussium el non aux Amussiopecten ou aux Flabellipecten, 

comme le pense M. Ugolini. 
Les formes du groupe dont nous nous occupons ici se disiinguenl a première \ue 

des Arnussium du groupe de cristnlum, par 1 absence de crête cardinale dentelée à 

la valve droite ; or, ce caractère n'existe pas dans la forme de Sardaigne, tandis qu il 

est très développé dans le type du bassin de ^ ienne. Cette dernière forme qui n a sans 

doute rien de commun avec le P. crisùifus d’Italie, 

mérite très probablement d’en être séparée et l’on pourrait 

Ini conserver le nom de PI. hndensis proposé par bon- 

tannes Nous aurons l’occasion de discuter plus tard ce 

point, lorsque nous nous occuperons de ce groupe. 

Enlin, il nous paraît nécessaire d’ajouter à la synonymie 

de cette espèce le P. yeneffensis Fuchs ; cette espèce 

dont nous avons eu entre les mains, par M. F ourtau, deux 

spécimens jeunes, provenant de GialFra et de Dar el Beda, 

se rapproche beaucoup du Fl. expunsus Sow., à laquelle 

F’uchs avait déjà rapporté des échantillons d’Egypte, 

dans un travail antérieurIl ne les sépare plus tard que 

parce que l’angle au sommet est un peu plus ouvert dans 

l’espèce de l’Egypte que dans celui du Portugal, et que 

les oreillettes sont un peu moins grandes ; cet angle est 

de 120“ dans nos échantillons, tandis qu’il est voisin de 

140", dans l’exemplaire figuré de Lisbonne. Il convient, 

toutefois, d’ajouter que cet angle est un peu vaiâable dans 

les exenqilaires de la localité type ; nous avons mesuré 

130“ dans un échantillon de Porto Brandao, comme 

d’ailleurs dans la figure de Smith. Il y a donc un véri¬ 

table passage entre ces formes au point de vue de ce 

dernier caractère. 

Pour faciliter les comparaisons, nous avons figuré un 

exemplaire de Dar el Beda ipl. XXI, fig. 3), qui nous a 

été envoyé par M. Fonrtau. 

En résumé, nous pensons que le nom de Fl. expamu,s 

doit être conservé pour toutes les foimies extrêmes du 

Fl. Jjtirdigalensis, dans lesquelles les côtes externes ont 

disparu complètement en tant que relief superficiel, tan¬ 

dis que les côtes internes se prolongeant par contre 

plus loin que chez le Fl. hiirdigalen.sü, atteignent le 

sommet de la coquille. 

Ces caractères tendent, il faut le reconnaître, à rapprocher cette forme des véri¬ 

tables Amussium, mais malgré cela, il n’est pas douteux que cette espèce doive se 

1. Fonta-nses. Description des Moll, de la vallée du Rhône el du Roussillon, pp. 99, t. II. 

2. Fucus. Geol.Beschafrenheil Landcnge V. Suez, Denksch. K. Akad. IVissensc/i., 1871, 1" part,, p. 25, vol. :(S. 

w y f ^ 

Fig. 66. — FlabelUpecten expansus 

Sow. ïopotype du llurdigalien 

supérieur de Porto lîrandao, 

près Lisbonne. 



Cm. DKPEHET icr liü.M.VX lot 

rapporlei’ au genre Fhihelllpeden, aucpiel elle se relie par des transitions tout à fait 

insensibles. 

Répartition stratigrapliique et géographique. —Le type de l’espèce provient 

du Burdigalieii supérieur de Porto Brandao (rive gauche du Tage). 

On le l'encontre aussi très rarement dans le Burdigalien des environs de Bordeaux, 

nous en avons vu un exemplaire assez typique, provenant de Cestas, dans la collec¬ 

tion ([ui nous a été communiquée par M. de Ballerade. 

Suivant Fuchs. cette espèce .se lencontre dans le P'' étage méditerranéen jusqu’en 

Perse (Siokuli) ; elle existerait aussi, selon ce même paléontologiste, dans la Médi¬ 

terranée occidentale, dans les calcaires intérieurs de l'Ile de Malte (Schioschichfen), 

qui se rapportent au I" étage méditerranéen. 

Si l'on y adjoint le P. genelfensis, il faut ajouter, en Egypte, les localités de l)ar 

el Beda, de Giaffra et de Gebel GenelTe, près le Caire, qui appartiennent aussi au 

Burdigalien supérieur. 

Fin résumé, le FL e.rpan.su.s semble jusqu’ici caractéristique de l’étage burdigalien. 

3. FLABELLIPECTEN GALLOPROVINCIALIS M .4THERON 

PI. XX, fif;. 4, 4,'/, .5, 5a. 

IS4i. l'ecicn gntlopnwiiicùi/.is Matheron. (Catalogue méthodique, pl. .XXXI, lig. 1-2, p. 187. 

18P2. Peclen SHu-isetensis Gourret, Faune tertiaire marine de Carry et de la Couronne p. 119. 

pl. 5’, lig. 1. 3. 

Di.xonii.'u; m'.u'iiks un lieii.vNTii.i.oN TororvpE iin .xi.vu du la molassh: de e.a CoironnkI. 

Diagnose. ^'alve droite convexe, peu profonde, à sommet à peine recourbé, à 

côtés latéraux légèrement excavés ; surface de la coquille presque lisse ornée seule¬ 

ment de 12 à 13 côtes ii peine visibles à l’extérieur. Il existe un nombre égal de 

côtes internes géminées, répondant aux intervalles des côtes externes et visibles par 

transjjarence. 

Detï lignes d'accroissement concentriques assez fines et irrégulièrement dispo.sées 

couvrent loutela surface de la coquille. 

Oreillettes de taille moyenue, lisses, ornées seulement de quelques lignes d'accrois¬ 

sement verticales. 

Valve gauche à peine convexe, assez fortement relevée sur les bords, ornée de b à 

10 côtes un peu plus appai'entes que celles de la val^e droite, mais néanmoins très 

surbaissées, de forme arrondie, séparées par des intervalles plus larges qu’elles. 

Surface ornée de lignes d’accroissement fines et irrégulièrement disposées. 

Dimensions 

grands exemplaires 

^ largeur. 0,095 

i hauteur. 0,087 

laillc moyenne 

0,075 

0,005 

Rapports et différences. — Cette espèce se reconnaît facilement à la faible 

convexité de sa valve droite el surtonl à l’absence à peu près totale de côtes sur 

1. Bnll. lie l;i Sor. belife lie Géol.. lie Pal. et iVlh/flrologte. l. W, IXPO. 
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celle valve. Néanmoins un eerlain nombre d’ondnlalions du lesL el rcxislence de 

(luekiucs côles nidimenlaires dans le voisinage du soimnel pourraienl pennellre de 

songer à une variation très extrême du Fl. Hermansenni, n'élail le développement 

beaneonp plus grand des côtes internes. C est en raison de ce dei'iiier caractère que 

nous rapprochons plutôt le Fl. (jalloprovincinlis du groupe du l'I. I)ur(ti(iulensi.s. 

Bien (jue la figure et la description originales soient insnlTi- 

santes, il est facile de retrouver dans le Torlonien de la côte 

de Provence des écbantillons correspondant exactement an lyjie 

de .Matheron. 

Nous n’hésitons pas à réunir au Fl. (/alloprovincinli.s le F. 

.srit/.sselensis (foiirrel pi’ovenant des mêmes localités que la 

forme de Matheron qui lui est tout à fait identique. 

Le /'7. (fiiUoprovincii'ilis se distingue du Fl. hiirdifpilen-si.s 

par ses côtes externes moins saillantes, et les côtes internes 

encore plus développées à la valve droite. La valve gauche est 

plus plate el possède une ornementation moins accusée. 

Distribution géographique et stratigraphique. — Nous ne 

connaissons cette espèce que de Provence ; les t ypes de Matheron 

proviennent de Carry et de la Couronne ' Rouches-du-Pdiône j 

et ont été recueillis dans la Molasse coquillière n" ô. 

Cette espèce se rencontre dès la base de l'IIelvélien ' sur la 

côte de Provence à Saussel, an Vallal de Baumadalier el à Porl- 

de-Bonc. Elle se continue dans tout cet étage el acquiert snrloul 

un grand développement dans le bassin de la Couronne. 

Kij?. 6". — l'IabelUpecten 

galloprovincialis Ma¬ 

theron. Échantillon du 

Torlonien de la Cou¬ 

ronne. 

4. FLABELLIPECTEN PASINII MeNHumM 

PI. XXIll, lif.-. (i, 7, 7,7. 

18.5/. Peclen Pusiiiii Meneghiiii in L.i .Marniora, Paléontologie (tel île de Sardaigne, p. 791, [)1. II, 

1907. Amussiopeclen Pa.^sirii Xlen. in llgolini, Pett. Xlioc, de SanJ., pl. XXI (IV), iig. 5, p. 259 r.59]. 

— flahelhini Ugolini, id., pl. XXI, lig. (j-g, p. 2i0 [60j. 

dllAUNOSE D Al’HÈS LA X AI.VE ('.AlCIIK TYI'K IIE L HSI’ÈCIÎ, nONSIÎIiVÉlî .VU MU.SKE DK l'I.SE 

liT (;n.MMUNi(,iei’aî pak XI. I goi.ini]. 

^'alve droite non décrite par Meneglnni. 

N alve gauche Irès peu profonde mn peu déformée par la compression), ornée de 

14 à 1 O côtes arrondies à peine saillantes, s'élargissant et s’abaissant en se rappro¬ 

chant du bord palléal qn elles atleigneni, séparées par des intervalles un peu pins 

étroits qu’elles, peu profonds el à fond arrondi. 

J Surface à peu près lisse et ornée seulement de (pielques lignes d’accroissement à 
peine visibles. 

1., Fii.\taxxes el Dkpkrkt. Les terrains, tertiaires marins de la côte de Provence, 1" partie, p. 32 et il. 

Soc. OHOL. DIÎ Fr. — PaI-KON'TOLOGIE. — T. XIX. — 3, Mémoire 26. — 21 
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Oreillettes grandes, subégales, de taille moyenne, ornées seulement de quelques 

lignes (raccroissemenl à peine visibles. Bord cardinal droit. 

Rapports et différences. — Nous devons à M. Ugolini communication du type 

de l’espèce, conservé dans les collections du musée de Pise. L’échantillon original 

consiste en une valve gauche adhérente à un t'ragnient de calcaire marneux blanc 

qui porte aussi un autre t'ragnient incomplet d’une valve di-oite de la même espèce. 

Cet exemplaire a été figuré à nouveau paj* M. Ugolini dans sa belle monographie 

des Pectinidés de Sardaigne. C est le seul échantillon connu de l’espèce ; la descrip¬ 

tion de la valve droite qu’en donne le paléontologiste italien a été faite d’après le 

seul fragment adhérent au type, fragment tout à fait insuffisant pour permettre de 

décrire cette valve. 

C’est à la même espèce cpie nous cioyons pouvoir rapporter la forme décrite par 

M. Ugolini sous le nom d Annisnioijecten /lubellum. .\ous avons eu entre les mains, 

grâce à 1 obligeance de l’auteur,le type de cette dernière espèce. C’est un exemplaire 

de petite taille bien complet, possédant ses deux valves adhérentes l’une à l autre, les 

oreillettes sont seides endommagées. 

Malgré quelques différences portant sur l’ouverture de l’angle apical, qui est un 

peu moindie dans l’vlm. fliihelhmi que dans le fUs/nâ et surtout sur la forme plus 

excavée des côtés de cet angle, nous pensons qu’il est préférable de 

considérer cette forme comme une simple variation de l’espèce de 
Menegliini. 

La valve droite de la forme de M. Ugolini est un peu plus bombée 

que la valve gauche, ses côtes sont plus accusées, de forme quadran- 

gulaire ti‘ès aplatie, séparées par des intervalles à peu près égaux à 
leur largeur. 

Les cotes principales, au nombre de U, laissent de chaque côté un 

espace lisse a peine, orné d une ou deux costides peu sensibles et qui 

disparaissent bien avant d’atteindre le bord palléal. La surface totale 

delà valve est ornée de lignes d accroissement très fines et très serrées. 

Le ht. J'ftfiinu est très voisin du Fl. L fjolinii, mais il en diffère 

très nettement par des côtes qui atteignent le bord palléal sans 

presque s’atténuer, tandis que dans le Fl. üyoHnii elles s'atténuent 

et disparaissent avant d’atteindre le bord de la coquille. 

Le passage graduel de ce groupe de Pectinidés aux Anuissium vrais se fait par l’in¬ 

termédiaire de yArtiussium Slefnmi [Amufi.siopeclen Slef^nii Ug.; qui ne possède 

plus que des indices de côtes superficielles rayonnantes et dont les oreillettes de 

petite taille portent sur leur bord cardinal un certain nombre de squammosités 
Ivalve droite). 

Ces rugosités du bord cardinal de la valve droite qui seront si développées dans le 

groupe ciel Amus.siunt cris/utum, apparaissent déjà dans le Fluh. Ugolinii. En même 

temps se développent les côtes internes si caractéristiques des Amus.^ium. La 

démarcation entre les deux genres Flahellipecten et Amussium est donc fort diffi¬ 
cile à préciser. 

Fig. 68. —Flîibel- 

lipeclen Pasinii 

Ugolini. Valve 

g^auche du type. 

Cagliari (Sae- 

daigne) 'N'indo- 

bonien. 
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Répartition stratigraphique et paléontologique. — Le7'7,//>. Pusinii, flans l’élat 

aeliiel de nos fonnaissarices, esliine forme rare, partieidière au Miocène de Sardaigne 

(■i« étage inédilerranéeiij. Le type provient des environs de Gagliari ((iapnccimj. Le 

/’7. /Piheltum Ug. ([ue nous rapportons aussi à cette espèce, ainsi que cela a été indi¬ 

qué plus haut provient des environs de 13osa (Sardaigne) oii il <i etc lencontie dans 

des niâmes calcaires blanches iniocènes en coinpagiiie de 1 siibniii/i i/hi 

( lilanch.). 

5. FLABELLIPECTEN VINASSAI Ugoi.im 

PI. XXIIt, lis. 

1899. Pcctcn Piisinü Men. iii Scliali'er, Fauiia des f^laiicnnilischeii .Mergels voii .Monte ilrione am 

(iarda See', p. (561,pl. .XVII, lig'. l-.'t. 

1907. Aniiisslopeclen Viim-snai Lîgoliiii, Monogr. l^ett. .Mioc, Sanl., [). :24l, pl. .XXI (1\), lig. 9. 

[Dl.VGN'OSli D'.U'HiiS Llî TVIMÎ UK l’eSI'KCIÏ, \ .VI.\ K G.eL'ClIK LSOI.KK DK C.lSTKr.S.VKDO, .MtlSKE DK G.lCI.I.Ull]. 

t 

Valve droite inconnue. 

Valve gauche ptano-conve.ve, légèrement iné(|uilatérale, ornée de 14 à 15 côtes un 

peu anguleuses vers la périphérie et s'ari’ondissant dans la région médiane de la 

cofpiille, séparées par des intervalles plus larges cpi elles, à l'ond arrondi, se raccor¬ 

dant par une courbe continue avec les côtes, ^'ers le bord palléal celles-ci 

s’abaissent sans toutefois cesser d'être très apparentes. Surface de la coquille ornée 

de lignes d’accroissement tines et serrées aussi apparentes dans les intervalles que sur 

les côles. 

.V rintérieurde la valve, des costules internes géminées, très accusées par des inter¬ 

valles cgau.v à leur espacement, correspondent aux côtes externes. 

Oreillettes de petite taille, l’antérieure très légèrement écliancrée vers la base, la 

postérieure terminée obliquement. Bord cardinal droit. Surface des oreillettes ornée 

de Unes lignes d’accroissement verticales et de quelques stries longitudinales à peine 

visibles sous cerlaines incidences de Inmière. 

Hinieiisioiis 
) (liamètre 0, 0.d5 

i liaiileiir D, 0.71 

Rapports et différences. — Nous rapportons à cette espèce les deux valves 

décrites et figurées par M. Scliatîer sous le nom de /*. Ptisinii. Ces deux échantillons 

qui nous ont été communiqués par le paléontologiste viennois avec une grande obli¬ 

geance, proviennent l'iine de Monle-Brione (valve droite), l’autre de Schio fvalve 
gauche). 

L ornementation très accusée de ces spécimens consiste en 14 ou 1.5 côtes arron¬ 

dies, séparées par des intervalles à peu près égaux à leur largeur. La forme générale 

de la valve gauche de 1 exemplaire de Schio est très comparable à celles du tvpe de 

Sardaigne i/"/. les côtes sont toutefois séparées par des intervalles un peu 

plus étroits que dans cet échantillon. 

Les oreillettes, mal conservées dans l’exemplaire de Schio, ont été restaurées flans 

1. JRhrb. der K. K. Heichsunslalt. IHtiO. vol. IB, 4“ liv. 
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la figure de M. Schaffer, mais par ce qu’il en reste on peut cependant se rendre 

compte que leur dimension était analogue dans les exemplaires comparés. 

La valve droite de Monte-Brione est relativement assez convexe, les côtes en sont 

fortes, arrondies et séparées jiar des intervalles très approximativement de même lar¬ 

geur que les côtes. L’état de conservation du test ne permet jjas de se rendre compte 

du mode d’ornementation concentrique de la coquille, cependant, vers le bord palléal 

on distingue des lignes d’acci'oissement assez fortes. 

Les oreillettes sont assez grandes et le bord cardinal est droit. 

M. Ugolini assimile cette forme au P. Pusinii avec lequel 

elle a certainement des affinités ainsi que le pensait M. Sebaffer ; 

mais elle diffère de cette dernière espèce par sa valve gauche plus 

bombée et .ses côtes plus élevées. Mnfin, l’angle apical est moins 

ouvert. 

On distinguera donc le Fl. Vina.'s.sni du Fl. Pasinii par ses côtes 

plus fortes atteignant le bord cardinal et son angle apical moins 

ouvert. Il dillère du Fl. Lh/olinii par ses côtes atteignant le bord 

palléal tandis qu’elles disparaissent bien avant d'’atteindre le bord 

de la coquille dans cette dernière espèce. 

Le Fl. Vinns-mi est aussi comparable au Fl. (ruehhardi n. sp. 

qui est une forme affine; toutefois celle-ci en diffère par la forme 

plus anguleuse de ses côtes qui sont aussi plus espacées. 

Répartition géographique et stratigraphique. — Nous ne connaissons cette 

espèce que du Miocène italien. 

Le type provient des grès foncés de l’étage helvétien de Castelsardo. 

Il faut y joindre, si l’on admet la synonymie cjue nous proposons, les localités de 

Monte-Brione près de Biva, au bord du lac de (larde et de Schio, où il a été recueilli 

par M. Schaffer dans des marnes glauconieuses appartenant au deuxième étage médi-. 

terranéen. 

\ 

Fig-. 69. — Flfibel- 

lipecten Vindssai 

Vg. type tie l’Hel 
vétien de Caslel 

Sardo. 

6. FLABELLIPECTEN GUEBHARDI n. sp. 

PI. XXIII, lis. 4. 

( 1 Vl'E, VALVK (lALCIIi; DU Scilt.IER (Ic VeNCK (Ald'liS \I.VRITÏMHSj, BONNE B.Vlt M. (tUEHHAUIï, CoBL. UnIV. 

DE LvON t. 
' l J 

Valve droite inconnue. 

Valve gauche piano-convexe, ornée de 14 côtes étroites, anguleuses, très aiguës 

vers le sommet, s’élargissant et s’arrondissant un peu vers le bord palléal, séparées 

par des intervalles assez larges à fond arrondi, se raccordant avec les côtes sans déli¬ 

mitation nette. Sur le moule interne, visible dans l’échantillon type, les côtes sont 

arrondies, nettement délimitées et séparées par des intervalles à fond plan un peu plus 

large que les côtes. 

Surface du testa peu près lisse; sous certaines incidences de lumière, on distingue 

cependant uneoruemenlaliou concentrique extrêmement fine et serrée, surtout appa- 

renle dans les intervalles. 
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OreilleUes de petite taille, lisses, coupées ohliqueiueiit, ornées de tpielques ligues 

d’accroissement verlicales. 

Dimensions 
( 

diamètre 0, 045 

hauteur 0, ()45 

Rapports et différences. — Nous ue possédons de cette loriuequ une seule valve 

gauche provenant des marnes bleues sableuses (schlier) des environs de Vence ( Alpes- 

Maritimes). bille a été recueillie par le D'' Guebhard, qui a bien voulu en faire don 

aux collections de l’IIniversilé de Lyon. Cette valve que nous ne pouvons rapporter à 

aucune des espèces connues appartient sans aucun doute au même groupe que le 

l'Y. Uffolinii ei que le 7*^/. Pasinii'. elle diffère surtout de ces deux espèces par ses 

côtes anguleuses. Ce caractère nous a paru sulfisant pour créer, provisoirement au 

moins, une espèce nouvelle. Il était en outre intéressant de mettre en évidence une 

espèce de ce groupe de Flahellipecten dans le Miocène Irançais, groupe qui n’était 

représenté jusqu’à ce jour que dans le sud de l’Italie. 

Par sa forme générale, la convexité assez faible desa valve gauche, le /’/. Gaehhardi 

se rapproche du Fl. Vmassai dont le nombre des cotes est à peu près le même ; mais 

dans cette espèce les côtes sont plus arrondies, l'angle apical plus 

ouvert, et rornementation concentrique superlicielle plus apparente. 

Par sa forme générale, la convexité assez faible de sa valve gauche, 

le Fl. (iuehhardi se rapproche aussi du FL üffolinii, mais il se 

distingue à première vue par ses côtes plus nombreuses, plus angu¬ 

leuses, élroites et atteignant le bord palléal, tandis qu’elles s éva¬ 

nouissent avant d’atteindre le bord de ta coquille dans cette dernière 

espèce. 

Nous connaissons mal la valve gauche du Fl. Pa.sinii, mais si 

l’on admet la synonymie de cette espèce avec IWmiissiopec/en 

/lahellum, comme nous l’avons indiqué plus haut, on petit constater 

des différences sensibles avec cette espèce ; les côtes sont plus 

aiguës, plus largement espacées, l’angle apical est un peu moins 

ouvert et à bords moins excavés dans le FL (iuehhavdi. 

Répartition stratigraphique et géographique. —Nous ne connaissons cette 

espèce que du Miocène de Vence (Vindobonien ) dans les Alpes maritimes. Il est inté¬ 

ressant de constater une fois de plus, combien les gisements français de la région de 

Nice sont étroitement apparentés au point de vue faunique avec les gisements mio¬ 

cènes italiens, tandis qu’ils sont au contraire très différents des gisements plus rappro¬ 

chés et du même âge de la vallée du Rhône, région dans laquelle ce groupe de Pec- 

tinidés n’a jamais été trouvé jusqu’à ce jour. 

Fi^. 70. — Flabelli- 

pecten Giiebhar- 

di U. sp. Vindo- 

bonien de Ven¬ 

ce (Alpes-Mariti¬ 

mes). Col. Univ. 

Lyon. 
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7. FLABELLIPECTEN UGOLINII n. sp. 

l'I. .\XIII. lif;-. j, :vi. 

1007. Anitis.siopecleii Koheni in Ugolirii, non P'achs (pars). Ugolini, .Mon. dei Pet. neog. délia Sar- 

degna. III® part., p. 101, j)l. \', lig. 3a, 3Z». 

[l)i.\Gxosii: d'ai'kks r.\ liiaiAvriu.ON bivalvi-; dk San .Miciielk près Cagi.iahi, Sahuaigne, 

GOMMUXMJUÉ PAR LE -VIi sÉE DK CaGMARi'. 

Valv’e droite peu profonde oi'iiée de 10 côtes principales aplaties en dessus, ari'on- 

dies sur les bords, peu élev'ées, assez saillantes vers le sommet, s'abaissant progressi- 

ment jusqu a s’évanouir pi’esque complètement à une certaine distance du bord pal- 

léal qui est à peine omlulé; les intervalles, un peu plus larges que les côtes, sont 

peu profonds et un peu concaves. De chaque côté des côtes principales, e.visle en 

outre un espace a peu près lisse, orné seulement de deux côtes à peine visibles près 

du sommet, qui disjjaraissent très rapidement. Des lignes d’accroissement très 

fines et serrées couvrent toute la surface delà coquille. 

On peut en outre constate)’sous certaines incidences de lumière l'existence sur 

les côtes de quelques stries longitudinales très fines et pen apparentes, mais jamais 
d'épines ni de rugosités. 

Oreillettes petites, subégales, l’antérieure à peine éclianci’ée à la base, la postérieure 

coupée obliquement. Le bord supérieur des oreillettes foimie un angle assez ouvert, 

et porte une série de petites denticulations irrégulières. 

A'alve gauche piano-convexe un peu plus renflée que la valve di’oile, muée de 10 
a I 1 côtes principales jissez saillantes et arrondies vers le sommet, s’abaissant et 

s’élargissant assez rapidement pour disparaître presque complètement à la péri¬ 
phérie. 

De chaque colé des côtes pi'incipales, il e.xiste un espace à peu près lisse, un peu 

moins laige qu’à la \ alve di-oite, et orné comme dans cette dernière d’une on deux 

costules secondaiies peu accentuées s’évanouissant très rapidement. Les intervalles 
sont plus larges que les côtes et le fond en est aiTondi. 

La surface totale est oi’iiée de lignes d’accroissement fines et serrées. 

Oreillettes petites, égales, et coupées obliquement, le bord cardinal est di’oit. 

Rapports et différences. Le ti'ès bel exemplaire bivalve que nous pi'enons 

pour type du i'/. Vgolinii a déjà été figuré par M. Lgolini sous le nom de .1/n. 
Koheni Fucbs. 

Le savant paléontologiste italien a bien voulu obtenir pour nous du musée de 

Cagliari la communication de cette pièce importante ; aussi nous faisons-nous un 

plaisir de lui dédier cette nouvelle espèce. 

La comparaison de la forme de Sardaigne avec le type de Malte, décrit par 

-M. b uchs, est difficile à faire, si l’on ne se contente pas du seul examen des figures. 

M. Scbafl'er de Vienne, (pii a bien voulu faire pour nousdes recherches dans les ('ollec- 
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lions (kl lleiolirtaiisLiill, a pu coiislater (|ue la ligiux du l'eden Koheni ' avait été 

reconstituée à l’aide d’un cerlaiii nombre de fragineiils incomplets ne se raccor¬ 

dant pas les uns avec les autres. Ces débris portent des côtes légèrement granuleuses 

et épineuses (pii tendent à rapprocher le P. koheni du groupe des 7'. Ilinieri et spi- 

nulo.siis, c’est-à-dire de t’ormes appartenant à un tout 

antre groujie que celui que nous étudions acluellement. 

Dans son interprétation de l’espèce de Malte, M. 

Ugolini admet l’identité de formes à côtes granuleuses 

se rapprochant (lu véritable Koheni qil. pl. VI, fig. 1, 

2) et de formes à côtes complètement lisses comme 

celles qui sont figurées planche V, ligures 3a, 3/i, i, o. 

Les dilférences que nous venons d’indiquer nous ont 

paru assez sensibles pour nous engager à scinder l'espèce 

d’Ugoliiii en deux, laissant toutes les formes à côtes gra¬ 

nuleuses dans le P. Koheni et créant un nom nouveau 

pour les formes à côtes lisses s’évanouissant avant d’at¬ 

teindre le bord palléal. Nous avons été conlirmé dans 

noli’e opinion par robservalion de spécimens oil'rantdes 

caractères i(lenlie[ues à ceux d’Italie et provenant du 

Miocène supérieur des environs d’Oran. 

l‘]n résumé le Fl. Ut/olinii se distingue facilement des 

espèces voisines du même groupe par la convexité de ses 

deux valves, la gauche, un peu plus bombée (pie la 

droite, bes côtes arrondies, assez accusées au voisinage 

du sommet, disparaissant presque eomplètemeni avant 

d’atteindre le bord palléal, permettent de distinguer cette espèce du FL l^asinii dont 

les cotes atteignent le bord de la co(juille. Ce même caractère le différencie du 

Fl. \massai dont les côtes sont aussi un peu plus nombreuses et l’angle apical plus 

ouvert. Le hl. (jiiehlinrcli^ a des cotes plus anguleuses à la valve gauche. 

Les oreillettes petites, squameuses sur le bord cardinal, le peu de développe¬ 

ment des cotes externes tendent à rapproeber le hl. l qolinij des Annissium, par 

l’intermédiaire de YAmu.s.sium Slefanii Ug. 

Répartition géographique et stratigraphique. — Nous connaissons cette 

espèce de l’IIelvétien de Sardaigne, le type provient de San Michèle près Cagliari. 

Les collections de 1 Lniversité de Lyon possèdent des bons exemplaires de celle 

espèce provenant du Sahélien (Pontique, des falaises d’Oran. 

Kig. 71. — Flabellipeclen Ugolinii 

II. sp, 'l'ypc de San Michèle près 
Cag-liari 'Sardaifrae . 

1. Ueber soseiiaiiiiLe Badeiicr Tesel ans Malla. pl. 1.11^. 1-2. SUz. .ikad. WissensclialI. .Malh. Sutar. Klus.ie 
1 Ablli., l, L.XXIII, 1865, p. 69. ’ 

2. Uc.oi.iM, Monogr. Pett. Mioc. Sard. Pal. ItalUa. vol. XIH. pl. XXI IV). 11^-. 
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(;k.\éhalitks sur LE (JENRE FLABELLIPECTEN 

I. DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQÜE. 

Ainsi que nous l'avons i'ail pour le genre J^ecfen (s. sir.), nous terminerons l'élnde 

du genre hiahellipeclen pai'un coup d’œil sur sa distrilnilion slratigi’apliique el son 
extension géographique. 

Nous avons compris dans ce genre, eoinme on l’a vu plus haut, une série de 

lorines dont la valve droite généralement moins profonde que celle des Peclen est 

ornée décotes nombreuses, peu espacées, étalées en éventail, et dont la valve gauche 
est ordinairement plano-eonve.xe. 

Il existe cependant un certain nombre d espèces reliant le genre FlaLellipeclen 

au genie 1 eclen^ qui tout en consei'vant un nombre de côtes élevées à la valve 

droite, possèdent une valve gauche plane on parfois même déprimée, comme dans ce 

dernier genre ; ces espèces ont été réunies dans un gronpe de transition auquel nous 

avons donné le nom de groupe du Flnbellipeclen Bosniaskii. 

D’autres espèces qui, parla forme générale de la coquille, se rattachent sans hési¬ 

tation au genre Flnbellipeclen et appartiennent an groupe du Flnbellipeclen burcli- 

ya/e/i.vA perdent peu à peu leurs côtes superficielles aux deux valves et commencent 

à accjuérir les côtes internes si caractéristiques du genre 

La transition de ce dernier groupe de Flnbellipeclen au genre Amaxsium est si 

insensible que plusieurs paléontologistes ont adopté pour lui\ine coupure générique 

sous le nom A'Amux.siopeclen. Pour simplifier la nomenclature, et surtout pour indi¬ 

quer les étroits rapprochements de ce sous-genre avec les vrais L7a7ie//ipectoi, nous 

avons prétéré le rattacher à ce dernier genre et en hiire une simple section sous le 
nom de groupe du Flnbellipeclen tnirdignlensis. 

Le genre Ihtbellipeclen est surtout miocène, et ses espèces ont en général une 

assez grande extension ^ stratigraphique dans les subdivisions de cet étage. Il ne 

remonte pas au delà de TAqiiitanien supérieur et l’espèce la plus ancienne est le Fl. 
cnrryensix qui se retrouve aussi dans le llurdigalien. 

Les espèces de ce genre acquièrent leur maximum de développement dans le 

Miocène moyen, tant par le nombre des espèces que par le nombre des individus. 

Dans le Pliocène, les Flnbellipeclen diminuent beaucoup d’importance, bien que 

le type du genre provienne de cet étage, il disparaît même dans le Pliocène supérieur, 

au moins dans la région atlantique et circa-méditerranéenne. Nous n’en connaissons 

pas d espece du Ouatefnaire, et de nos jours, les derniers représentants se trouvent 

dans la région pacifique, principalement an .lapon [Fl. cnurinu.s) et en Californie 
[Fl. /loridux). 

MIOCÈNE. - Burdigalien. - Dans le Burdigalien, deux groupes ont apparu à la 
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fois dans le bassin allaulique el dans le liassin inédilerranéen. ee sont les 

des Fl. Jiesscri el. burdû/nlensis. 

groupes 

I.<e j^roupe du hl. Ilcsscri esl le plus ancien eL apparail avec le cdi i ij6nsis qui 

se i-elronve à la fois dans le bassin allaulique el dans le bassin méditerranéen. 

Dès le début du l}iirdip;alien apparaît aussi dans le même o-roupe le Fl. fraterculiis 

Sow.. dont le Ivpe provient du bassin du l’age et se retrouve sans modilicalion 

dans le bassin méditerranéen, dette dernière forme, désignée par Fonlannes sous le 

nom de Fl. nindasciniis est rime des espèces dont 1 extension slratigraphique esl la 

plus remarquable ; elle s'étend depuis le Burdigalien jusqu’au sommet du Tortonien. 

.\ côté de ces formes très répandues, nous citerons dans le Burdigalien d’Algérie 

le Fl. Ficheitrl Brives, qui est assez voisin du fralerculus et en dilfère surtout par 

un nombre de côtes plus élevé. Pin Pigypte, le FL Schiveiiifur/lii Blank.. qui n’a pas 

été rencontré ailleurs, représente le groupe JJes.seri dans le Burdigalien supérieur. Il 

est intéressant de remarquer à ce propos qu’il existe dans l’Aquitanien supérieur de 

la côte de Provence une forme que nous avons figurée, intermédiaire entre le Fl. 

curryen.sis tl [e Scliioeinfur/hi d’Égypte. Ce fait, rapprocbé de la coexistence dans 

ces deux points du Pecten Fraani, semble indiquer des relalions faciles entre les deux 

régions pendant le Burdigalien. 

Le groupe du Fl. hurdiffalensis est représenté dans eel étage par la forme type, 

connue depuis le Bordelais jusque dans le Vicentin ; il convient toutefois de remar¬ 

quer que celle espèce est très rare dans le bassin dn Kbône et en Catalogne. 

I.,e Fl. Imrdigaten.sis est accompagné dans le Burdigalien par des formes lisses 

(jni en dérivent par etfacement progressif des dîtes externes et développement cor- 

i’espondaiit des côtes internes. La variation extrême a été désignée sous le nom de 

Peclen expamu.s en Portugal el sous celui de P. placenta en Perse et en Égypte ; 

ces deux noms correspondant à un seul el même type doivent être considérés comme 

synonymes. 

Lntin nous signalerons l’apparition du groupe Po-snia-slni en l'ispagne el en Algé¬ 

rie dès le Burdigalien avec le Fl. cnsfi.'nilcaf us Aimera et Bofill. 

Vindobonien. — (ie sont les espèces du groupe du FL Be.saeri qui caracté¬ 

risent surtout cet étage el c’est là ipie le genre Flahellipec/en acquiert son apogée. 

Le groupe du FL Imrdigaleihsis monli’e ses derniers représentants à la base dn 

V indobonien dans le sous-étage belvélien, en même temps que se développent les 

groupes du LL Bo.^maskn el du FL flabelliformi.'i. 

Dans le groupe du LL He-ssen, \e FL fralerciilus continue à se montrer jusque 

dans le Tortonien ; il est commun dans la vallée du Bhône. 

Dans le bassin du Danube et en Pologne, le FL Bes.'ieri est assez fréquent dans li> 

2® étage méditerranéen. Il y est le plus souvent accompagné d’une forme de grande 

taille avec laquelle il a été longtemps confondu, le FL incrassa/us Partsch, dont l’ex¬ 

tension géographique est très étendue. Le Fl. incrassalas., au point de vue stratigra- 

[)hique a aussi une extension très considérable et se retrouve depuis le Burdigalien 

I Bordelais) jusque dans le Pontique ( Sahélien de la province d’Oran ). 

Quelques espèces sont plus localisées que les précédentes, ce sont : 

— PALKDNTOI.Olilli, — Soi:, okot.. uh Kb. T. XIX. — Mémoire n® 2(). — 22 
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|o Dans le bassin allanlique, le Fl. Larteli, connu seulement de l’Aqnitaine et du 

Portugal, et le Fl. Aimerai du Vindobonien de la côte occidentale du Sahara ; 

2° Dans le bassin méditerranéen, le Fl. hassanensis 0pp. qui paraît être la forme 

représentative du Fl. Larleti\ elle Fl. Leithajanus connu seulement du bassin du 

Danube. 

Le groupe du Fl. hurdigalensis est bien moins représenté dans le Vindobonien ; il 

se rencontre à la base dans le sous-étage belvétien avec les Fl. hurdigalensis hainl.., 

Pasinii Menegh. et Ugolinii n. sp. Dans le TortonieTi le Fl. galloprovincialis est le 

seul représentant du groupe. 
(i’esl vers le sommet du Vindobonien qu’apparaît le groupe du Fl. flabelliforniis 

avec le Fl. planosulca/us, du Tortonien du Goratat et de Provence. 

Pontique. — Le seul Flahellipeclen que nous connaissions dans le Politique est 

le Fl. incrassatus Partscb, rencontré par M. Gentil dans le Sahélien des environs 

d’Oran, el en Crète par M. Cayeux, seules régions où cet étage soit représenté sous 

son faeiès marin. Le type de ce niveau est absolument identique à celui du bassin 

de Arienne. 
PLIOCÈNE. —■ Les espèces du genre Flahellipeclen sont peu nombreuses dans le 

Pliocène el se retrouvent à la fois dans les deux étages plaisancien et astien. Nous 

ne connaissons pas de formes de ce genre dans le Pliocène supérieur. 

Le groupe du Fl. flabelliformis est représenté dans l'Asti en et le Plaisancien, par 

le type du groupe qui y est très répandu mais qui ne se retrouve plus dans le Plio¬ 

cène supérieur. 11 est souvent accompagné dans les gisements italiens par le Fl. 

Ales,sii, forme dérivée du flabelliformis dont il n’est qu’une variation extrême, 

à côtes tout à fait atténuées. 

Enfin, nous avons décrit de ce même groupe, sous le nom de Fl. Gentili, une 

nouvelle espèce du Pliocène du Maroc qui relie le Fl. planosulcatus du Tortonien 

aux formes pliocènes. 

C’est aussi à la fois dans le Plaisancien et dans l’.Astien que se développe le Fl. Bos- 

niaskii, tête d’un groupe spécial de formes intermédiaires entre le genre Flabelli- 

pecten et le genre Pecten, dans lequel la valve gauche est à peu près plane ou 

même parfois légèrement concave. 

Quaternaire. — Les dépôts du Quaternaire marin n’ont jusqu’ici donné aucune 

forme appartenant au genre Flahellipeclen, dans la région méditerranéenne, en 

France, en Italie, en Sicile, en Algérie, en Tunisie ou en Égypte. 

II. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

La répartition des espèces du genre Flahellipeclen, au moins pour la majeure 

partie, semble moins localisée que celle des formes du genre Pecten, et ces espèces 

ont, par suite une répartition géographique fort étendue. 

Le fait le plus frappant au point de vue de cette extension est l’absence complète du 

groupe dans le bassin de la Mer du Nord, les espèces les plus septentrionales se 

montrant dans le bassin de la Loire. Le genre est donc cantonné dans le bassin atlan¬ 

tique et dans la Méditerranée. 
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BASSIN ATLANTIQUE. — ï.'es Fhihellipecten sonl abondants dans les deux étages 

linrdigalien et Vindobonien. 
Dans le bassin de la boire, on ne connaît (jue le H. iiicrus-stilus. Dans le boi- 

delais et dans TAquitaine les espèces suivantes sont frequentes : Fl. Imrdigalensis, 

Fl.e.rpan.sus, Fl. fru/erculas,Fi Urleti, FL incras.satu.s. Les trois premières sont 

associées dans le Burdigalien au Peclen Beuclanli ; les deux autres sont surtout 

abondantes dans le Vindobonien illelvétien). 

Plus au Sud, aux environs de Lisbonne, la faune des Pectinidés est assez analogue 

à celle des environs de Bordeaux, mais plus riche en individus. Les Ll. fraterculus 

et expansus se trouvent plus particulièrement dans le Burdigalien, tandis que les 

Fl. incrassaius et Larleli caractérisent le Vindobonien. Jai continuité des faciès 

entre les deux régions devait donc être parfaite. 

■Sur la côte occidentale d’Afrique, le groupe du Fl. He.Hseri est représenté [lar 

le Fl. .[linerai, dont nous ne connaissons ailleurs aucun représentant et le groupe 

du Fl. flabelliformis par le Fl. Genlili de la côte occidentale du Maroc. 

BASSIN MÉDITERRANÉEN OCCIDENTAL. — Cette région qui comprend pour nous les 

côtes d’Espagne, le bassin du Rhône avec son prolongement en Suisse et en Wur¬ 

temberg, la Corse. l’Algérie, est très riche en espèces dn genre Flahellipecten pen¬ 

dant le Miocène et le Pliocène. 

Le groupe du F/. Fev.ve/v'est très abondamment représenté surtout dans la vallée 

du Rhône, par le Fl. fraterculus {= vinclascinus Font. ) qui se montre sans varia¬ 

tions sensibles depuis le sommet de TAquitanien de la côte de Provence jusque dans 

le Tortonien. 

Il est associé dans cette même région au Fl. gailopruiinc/alis qui ne se rencontre 

que dans le Vindobonien. Le Fl. Hermansenni qui existe dans le bassin Atlantique 

(Portugal) se retrouve aussi, assez rarement, dans la valléedu Rhône, mais il devient 

fréquent dans les dépôts helvétiens du Nord de la Suisse et du Plateau du Randen, [lar 

oii il pénètre jusqu’en Wurtemberg aux environs d’Ulm. 

Enfin dans le Tortonien de la basse vallée dn Rhône le Fl. plano.sulcatus vient 

compléter la faune de Pectinidés de ce genre, et prépare l’arrivée des Flahellipecten 

du groupe flahelliforniis. 

En Espagne, en Catalogne, la seule région dont nous possédions des documents 

précis, le genre Flabellipecten est représenté par le Fl. cnslisulcatus Aimera, apparte¬ 

nant au groupe du Fl. Bosniashu dont il serait un précurseur dans le Burdigalien. il 

y est accompagné par les Fl. incras.safas Parlscb, elf/alloprnrincialisMaih., espèces 

plus particulièrement tortoniennes. 

Le Miocène de r.Afric|ue septentrionale nous a donné de nombreux représentants du 

genre Flahellipecten. Le groupe du Fl. Bosniaskii représenté par le type, existe 

dans le Plaisancien d’Algérie où il est signalé par MM. de Lamothe et Dautzenberg 

à Sidi Mouçaetà l’Oued Nador (département d’Alger). 11 en est de même du groupe 

Be.s.seri qui est très bien i-eprésenté dans le Gartennien par les Fl. fraterculus Sow. et 

Hcheuri Brives. Le Fl. incrassatus se retrouve depuis le Burdigalien (Gartennieuj 

jusque dans le Pontique marin (Sahélien de la province d’Orau). Le Fl.planosulcatus 

a été aussi retrouvé dans l’Helvélien des environs d’Inkermann. 
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Le Fl. fUihelliformi.'i existe en Algérie dans le Pliocène du bassin du Cliélil. 

Nous connaissons bien la faune de Pectinidés de Sardaigne, grâce aux travaux de 

M. Ugolini el nous voyons que la plupart des espèces miocènes du genre blnheUi- 

^ec^en y sont représentées. Le groupe /iesvyer/y est indique par le /'/. incr;i.ssnlu.s, 

le Fl. fraterculus {= vindascinus Font.), le Fl. has.sanuen.si.s 0pp., le groupe du 

/Iabelliformis par le Fl. planosulcalus. 

Dans le groupe du Fl. biirdigalen.si.s. M. L golini cite le Fl. bui'digaten.si.s el sa 

variation extrême le Fl. expansu.s- (sous le nom de Amu.s.siopeclen placenta Fiicbs); 

ces formes sont accompagnées des Fl. F^asiuii e{ Lgolinii, véritables termes de passage 

entre les FlabelUpecten et les Amu.s.'siam. Ces diverses espèces appartiennent aux 

assises comprises entre le Burdigalien supérieur el leTortonien. 

Les espèces de Corse que nous avons eues entre les mains sont peu nombreuses, on 

peut cependant citer comme certaines dans celle île les FlabelUpecten hurdigalensi'i 

el planosulcatus. Il est néanmoins assez probable que des recbercbes plus apjirofon- 

dies feraient retrouver les principales espèces de Sardaigne. 

Le bassin du Pô nous servira de transition entre le bassin de la .Méditerranée occi¬ 

dentale el la région orientale. Nous y adjoindrons le Niçois qui est un véritable pro¬ 

longement de la côte ligure el n’olfre par contre aucun Irait commun avec la Provence. 

Dans l’Helvétien des enviions de "Lurin M. Sacco a signalé du groupe //e.ç.ve/7 le 

Fl. fraterculus [= üinda.scinu.s Fonl.) et le Fl. burdigalensis. 

Le Pliocène de cette région est plus riche en FlabelUpecten. bin Piémont el en Ligu¬ 

rie la plupart des gisements del’Astienel du Plaisancien renferment les F/.//,//>c////b/--. 

miselAlessii qui se retrouvent aussi sur la côte de Ligurie et dans le .Niçois. Ces 

deux espèces ont d’ailleurs une très grande répartition géograjibique en Italie, puis¬ 
qu’elles existent jusqu’en Sicile. 

En Piémont ees formes sont accompagnées du F/. liosnia.sbii. da Fl. nigro/nagnii.s- 

Sacco et du Fl. asten.sn-. La dernière de ces espèces se retrouve jusque dans rîlalie 
:;entrale. 

Enlin |)oui e,i Oei-m.iiei-avec celle région nous rappellerons que .\I. Opijenheiui a 

ngnale en \ icenlin le F/. l,urdig,densi,. el le Fl. Opp, clans le .Icnvièine 
xi orrzx nr» o/li I.m.* 

Sacco 

centrale. 

En lin 
SIC 

étage méditerranéen. 

BASSIK MÉDITERRANÉEN ORIENTAL. - Le bassin du Danube esl asses ric-l.e eu 

espece, de ce genre. Les unes comme le FL incrasmu. ont une très grande e.lensiou, 

FlÎheUiLt '' A-d-'ej. soni limilées à l'Kumpe orienlale. Le 
Mlipeclen LeUhiijani,, esl une forme propre au Lciibnkalk el n'a pas encore élé 

relronveeaiReu^ d une laçon cerUaine, bien qu'elle ail élé cilée surdlanlres poinis 
Dans le Buialigahen du bassin de Horn, on retrouve le FL avei- 

ses caractères les plus typiques. igaun.st.s .noc 

U Flabellipeclen incrM,, esl aussi bien représenlé en Crèle où il a élé recueilli 
par^M. C,,eux dans les ealoaires du deuxième étage médUerranée::! Lui 

Kn Perse le genre FIMlipeclen esl représenlé par le FL 

I. (.R. Ac. Sa., 1911. CI.II, p. 982, sous le nom de /'eclen vindotumensU. 

éxpa ns us ( p la cen ta 
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108 Cii. DEPÉRET Kl K. ROMAN 

huchsj etpar le Fl. Piisimi Menegh. pla.no-co.'tlalm Abich) qui se rencontrent tous 

deux dans le premier étage méditerranéen. 

La tanne miocène d’Figjpte renferme dans le groupe du Fl. BesserlÏQ Fl. Sch?veln- 

furthi Blanck., dont nous avons trouvé une forme voisine sur la côte de Provence et 

qui peut se rapprocher du Fl. carryensis (iouret. Dans cette même région le groupe 

du Fl. burdiyalensix est indiqué par la présence du Fl. expansus Sow. {=çieneffensis 

Fuchsj dont nous avons montré l’extension considérable depuis le Portugal jusqu’en 
Perse. 

Pour faciliter l’étude de ce groupe nous avons réuni dans un tableau général 

I extension stratigraphique et la répartition de chacune des espèces du genre dans les 
bassins méditerranéen et atlantique. 
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PI..A.\CHI*: XVIll 

» 

GHOUPE DU FLABELLIPECTEN FLABELLIFORMIS. 

1, la. — Flobellipecten tlabelllformi» Baoccin. —ToPorvPKfle l Astien du Val d’Araloaa |.i-ès A.sti 
Italie).— Uoll. l'niv. de l.yoa. 

2. — Valve gauche de la meme espèce montrant l'ornementation lamelleuse caractéristique «le la 
même localité. — Coll. Univ. de Lyon. , .,o 

3, 3,7. — Flnhellipecteii /%Iesali Puu.ippi. 

Univ. de Lvon. 
— Hcliantillon bivalve de l’Astieii de l’Astcsan. -Coll. 

. |). I '«• 1 

Les écliantilloiis sont ligures un peu réduits. 

I 

Mém. Suc. j,'.'ol. l->., Pal.-onlologie. pl. I. 



Mém. Soc. géol. de France 

PALÉONTOLOQIE 

Mémoire de MM. Ch. Depéret et F. Roman 

Mémoire N“ 26; PI. XVIll T. XIX; PI 

Groupe du Flabellipecten flabelliformis 
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MKMOIHK .V 2i\ 

PI.ANCUI-: XIX 

GROUPE DU FLABELLIPECTEN FLABELLIFORMIS {Stiili;). 

— Flabellipeoten planosulcntus MATiiKitoN. — Valve droite de la Mollasse de Vaug'ines prés 

Cucuron (Vaucluse). Toi-otvpe communiqué j)ai’ M. Deydier de Oucyiroii. — Uoll. Deydicr. p. I V3 

— Valve gauche de la même localité, —- ((oll. Univ. de Lyon. p. 1 V3 

Les échantillons sont figurés de grandeur naturolle. 

« 

Mém. Soc.fçcol. Kr.. Paléonlolojîie, XIX. pl. H 



Mémoiüb de mm. Ch. Dôpérôt et F. Roman 

Mém. Soc. géol. de France Mémoire N” 26; PI. XiX 

PALÉONTOLOGIE 

T. XIX; PI. II 

Groupe du Flabellipecteri flabelliforrnis (suite) 

Phototypie BOURGEOIS Frères Chalon-s-S. 





■'i 

. f- 

1 

s? 



MIvMOriîi: \“ 2(i 

FL.WCIII'; XX 

GROrPE DU FLABELLIPECTEN FLABELLIFORMIS (Suite). 

1, da.— Flabellipecteii planoeiilcatus Ma^ iieuon mut. cabrierensis.—Éclianlillon bivalve des 

mai'nes de Cabrières d'Ai^ues (Vaucluse), Toi’tonieii, — Gomniuiiiqué jjar M. Dcydiei", de 

Cucuron. Variété .sans cotes intercalaires à la valve droite. — Coll. Deydier à Cucuroii. p. 144 

2, 2a.- Flabellipecten Centili n. s|i. — Rcbantillon luvalve de Ain Cliericbira (Maroc). Pliocène 

inférieur communiqué par M. Geulil. —Coll, de la Sorbonne. p. 146 

GROUPE DU FLABELLIPECTEN BURDIGALENSIS. 

4, 4a.— Flabellipeeteii salloprovlncialls M.ei iiiaioN. — ïoi-orveiî du Torlonien de l ause de Tama¬ 

ris prés Carry (Houcbes-du-Rhôneu— Coll. Uidv. de Lyon. p. 

5, 5a. — Autre exemplaire bivalve de la molasse de la Gouronne Beaumadalieu). — Coll. Univ. de 

•-yo'i. p. ir;4 

Les ébaulillous sont tî^urés de givindeur naturelle. 

Mém. Sur, S'éol. Fr.. Paléontoloÿ:ir. Xl.\, pi. 111. 



Mémoire de MM. Ch. Dôpéret et F. Roman 

Mém. Soc. géol. de France Mémoire N° 26; PI. XX 

PALÉONTOLOGIE 

T. XIX; PI. III 

Groupe des FlabeLlipecten flabelliformis (suite) et burdigalensis 







MÉMOIRE 26 

PJ.ANCI1K XXI 

GROUPE DU FLABELLIPECTEN BURDIGALENSIS (Suite). 

1, la. — Flabellipecten l>iii*digalcii»ia LAMAiiCK.— Topotypk du Burdigalien de Léognaii près Bor¬ 

deaux.—-Coll. Univ.dcLyon. . p. 148 

2, 2a. — Flabellipecten biirdlgalensis, v.iriété lisse. — Echanlillon bivalve du Burdigalien de 

I.éognaii (Gironde). — Coll. Univ. de Evon. p. 148 

3, — Flabellipecten expansiu* Sovv. (— PecG grene^easis Fucns). — Valve droite.incomplète du 

Burdigalien de Diirel Reda près le Caire, envoyéepar M. Eourtau. — Coll. Univ. de Lyon. p. 151 

Les éeliantillons des ligures I et 2 sont figurés légèrement réduits. 

L’échantillon de la figure 3 est figuré de grandeur naturelle. 

Méni. Soc. gcol. Kr.. Paléoiilologic, XIX, pl. IV. 



Mém. Soc. géol. de France 

PALÉONTOLOGIE 

Miîmoirk de mm. Ch. Depéret et F. Roman 

Mémoire N” 26; PI. XKI T. XIX; PI. IV 

Groupe du Flahellipecten burdigalensis (suite) 

Phototypîc BOURGEOIS Frères Chalon-s-S, 







MKMOIHE .\" 20 

PLANCHE XXII 

GROUPE DU FLABELLIPECTEN BURDIGALENSIS {Suite). 

la. — Flabelllpecten expaneus SowEitHV. — Éclianlillon bivalve du Burdigalien supérieur de 

Porto Brandao, Rive sud du ïagc en face de Idsboime (Portugal)envoyé par M. Cotter. — Col. 
Univ.de Lyon. p j5j 

licliantillon figuré un peu réduit. 

Mém. Soc. grol. Kr.. Paléontologie, XIX, pl. V. 



Mém. 

Mémoire oe MM. Ch. Depéret et F. Roman 

Soc. géol. de France Mémoire N° 28; PI. XXII 

PALÉONTOLOQIE 

PL V 

I 

Groupe du Flahellipecten burdigalensis (suit(‘) 
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MKMOIlîE N" 2(i 

PI.ANGlIli XXIJI 

C.ROUPE DU FLABELLIPECTEN BURDIGALENSIS :Suilf . 

1. — Flabelllpeeten I>ui'<ligaleii»ii« I.a.marck. — \'alve droite d’un exemplaire des collines de 

Turin, communiqué parM. Sacco. — Muséede Turin. p. t48 

la. Le même vu |iiir lu raceinlerue. 

2, 3. — Flabelllpeeten l>ui'digaleii!>ie Lamauck. — Lclianlillons jeunes du ToiTonien de Cucuroii 

(Vaucluse . —Uoll, Deydier à (iucuron. p. 148 

4, — Flabelllpeeten diebbarcli n. s|j. — Tvpk de Tesjjèee du \'iudobouien de Vence, envoyé 

par M. (ruchliard. — Coll.Univ. Lyon (valve uauche). p. 138 

5, :icî. — Flabelllpeeten IJÿ;oliiiil u. sp. — Exemplaire liivalve des marnes argileuses miocènes de 

San Michèle (Sardaigne).—Musée de Cagliari. [Kehaiitillon figuré |)ar Ugolini sous le nom de 

Fl. Koheni'. p. IGO 

6, — Flabelllpeeten l^aslnîl Mknkoiiixi. — T vin:. Uelvélieu de Capuccini près Cagliari (Sardaigne). 

— Uoll. Mus. de Pise (figuré iu Ligolini, pl. xxi (iv , p. 7). p. 133 

7, 7a. — Flabelllpeeten l'asinli Mi;m;g. de Tllelvéticu (Espagne), envoyé par M. .Minera.— (ioll. 

Univ. Lyon.. p. 133 

8, 8a. — Flabelllpeeten llalielliim Ugoi.ini..— Tvin:. llelvélien de Coroneddu près Bosa (Sardaigne 

figuré in L’g'oiini, jd. xxi hv), fig. i)J. — Musée de Cagliari... p. 130 

h. — Flabelllpeeten "VinasBal Ugoi.im. —Tvpk. llelvétiende Castel Sardo (Sardaigne). —Musée 
de Cagliari. i;;7 

Les éclianlillons sont figurés de grandeur naturelle, sauf ’i, 0 cl 8 qui sont légèremenl réduits. 

-Méni, Soc. grill. Pr.. l’aléoiilologie, .\l\. pl. VI. 
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M ÉMOI HE UE MM. Ch. Depéret et F. Roman 

Mérn. Soc. géol. de France 

PALÉONTOLOGIE 

Mémoire N° 26; PI. XXIIl T. XIX; PI. VI 

Groupe du FlahelUpecten burdigalensis (suite) 

Photolypie BOURGEOIS Frères Chalon-s-S 
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17. _ A. Peuon, Lex Ammonites (ht Crétacé supérieur de l'AUjéne. 

2e«« livraison seulementpl. ^ II“X\IIÏ, p. 25-8i>. 

18. — Em. Hai:<:, Études sur les Goniaiiles. I pl., 111 p.. . - -. 

Kl. — M. CossMAN.N, Contrihulion à la Paléonhdotjie française des terrains juras¬ 

siques (en cours); Gastropodes: Aérinées, 13 pl., 180 p. 

•20, — \'. Poeovici-llATziio, Contrihulion à l'élude de la faune du Crétacé 

supérieur de Itoumanie ; h'iiriroiis de Campiilittiq et de Sinai'a. 2 pl., 

2:2 p.;., . 
21, — H. Zeiixeu, léludes sur la flore fossile, du bassin liointler d Uéraclée (Asie 
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28, Rue Serpente, Paris. VT. 

.\rt. i. — L'(>lj|el (le lii SocioU; est lie ;( l'iivaiicemeiil, de la ti ■•<alof,de en j-éiiéral et parli- 

culièreiiienl de laii-e eoiiiiaitre le sol de la iMMiice. faut ei) hii-iiKÎine «jiie dans .ses rapports avec les 

arts industriels et ragricultiire, 

.Art. li. — I.o iioiuhro des inuinbres de lu Sacîéié' est iiliitiiié. Les !■ raiit'ai.s el l.lraiif^ers peui ent 

également on l'aire partie, 11 n'o\iste aiiniov disliartioti entre les membres. 

L — Pour faire partie do lu Soeii ï L il faut s'èîre fait présenter dans une de ses séaiioes par 

deux membres qui auront signé la présciiînii'un L et avoir été proclamé dans la spanO(’ suii aiite par 

le Président. 

.Art. :18. — La Société tieiil ses séuuce.'. bubitneliesà Paris, de Xovembi’e à .luillel. 

Art. 31L — La .Société se réunit deux iois par mois Habitnellenient le 1"'' lundi du mois à 8 heures 

1/2 du soir et le 11'- luiuli à cinq iieurcs i. , 

Art. 12. — Pour assister aux séanees, b's personnes étrangères à la Société doivent être présentées 

chaque fois par un de ses membres. 

Art. Iti. — Les membres de la Société m* peuvent lire devant elle aucun ouvrage déjà 

imprimé. 

.Art. 18. — .Vueune eonumiuiealioii on discussion ne peut avoir lieu sur desobjels étranger.s à la 

Géologie ou aux sciencesqui s'y raltaehent. 

Art. — Chaque année, de .luillel à Novembre, la Société tiendra une nii plusieurs séances 

extraordinaires sur un point qui aura été préalablement déterminé. 

.Art. .f;!.— Un Indletin |)érindi(pie des li'avaiix de la Société est délivré gratnilenient .à chaque 

membre, 

•Art, ,â,). — ... Il UC p<;ut être vemln aux personnes éiriiugères à la .Soinété qu'au prix de la cotisa¬ 

tion annuelle. 

.Art. .fS, — Les nminbros n'ont droit de recevoir que les volumes dos années du liulletin pour 

lesquelles ils ont payé leur cotisation. Toutefois, les volumes correspondant aux années anterieures 

à leur enirée dans la Société, leursont laalés, après décision spéciale <iu (ionsoil el conforniéinent à un 

tarif déterminé. 

•Art. (')((. — Quelle ((uesoit la longueur des noies ou des mémoire.s insérés au biillolin, les auteurs 

pourront en faire faire à leur frais un lirag'e à part. 

■Art. 73. - Cliai/iic membre paye : /" un droil d'enirée ; ?» une cniisniinn niutiielle 'K 

Le droit d'enirée eut. fixd .7 la siimiuf de ?fl frnncx. 

Ce droit pourra <Hre nuqmeulê par la fuite, main seukmenl pour les meml)resà élire. 

La eoli.sation unniicUe est invariablement fixée A ,'l() francs. 

La rolmihon annuelle peut, an clini.r de cbar/iie membre, être remplacée par le rersement en 

capital d'n ne somme fixée par la.Sociélé en ii.s.semhlée (jenérate :i00 francs''. 

Sont membres à |)erpctuité les personnes qui ont donné ou légué à la Société un (iapital dont la 

rente représente au moins la cotisation annuelle jninimiim ; I.ifOQ leaue.sj. 

1. I,i:s porsoiines <(ui ilésireraieiit faiia; partie île lu S.ieiélé cl ipii iie coiiuaitraieut aucun membre qui pût 
les présenter, nauront (|ii'!\ adressertme demande au l’rcsidenl, en rxposaiil les titres iriii justifient de leur 
admission. 

2. Le Conseil de là Société, a/in <k fnnililer le rcvrnlemeni ite nnnvean.T membres, anlorise, sur la demande 

des jiarrains. les personnes i(ai dhireni faire pavlie, de la Suriété A narqniUev. la première année, que leur 

droit d entrée en versant la somme de ÿ> fr. Le roinple rendu sommaire des séances de Vannée roiiranle leur sera 

envoyé yraUiilemenl ; mais ils ne recexi'onl le llnUelin rine la deuxième année el devront alors paner la cotisation 

de 30 francs. Ils jonirnnt aussi des aiilres droits et ]>riritèges des meinbre,.s de la Société. ' ' 

.R.\f:ox, riiOTAT pnÈBES, rapniMEOBS. 

/.<■ fiérani : L. MÉMIN. 


