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DEUXIÈME PARTIE

2" e SECTION : *

Sous-Genre VA CCINITES Fischer, 188^.

Arête cardinale très développée, généralement longue, mince et lamelliforme.

Piliers inégaux, le premier très variable, le deuxième toujours beaucoup plus

allongé, le plus souvent pincé à la base ou même longuement et finement pédiculé.

Appareil cardinal, peu développé en profondeur par rapport à la longueur de

la valve inférieure, disposé suivant une direction peu inclinée par rapport à l’axe

de l’arête cardinale (inclinaison moyenne de 20° et rarement supérieure à 45 °)
,
ce

qui a pour effet de rendre la cavité accessoire antérieure toujours très grande.

Portion du pourtour occupée par les trois replis relativement faible, variant du

i/4 à 1/8 de la circonférence et pouvant même être réduite à 1/20.

Pores réticulés, ou simplement denticulés, quelquefois subréticulés.

Diffère d'Orbignya par une arête cardinale et un second pilier plus développés,

une inclinaison moins grande de l’appareil cardinal par rapport à l’axe de l’arête

cardinale et enfin par une cavité accessoire antérieure beaucoup plus grande.

Le. type est Vciccinites corniivaccinam Bronn (sp. Hippurites) du Santonicn

supérieur de l’Untersberg, près Salzbourg.

La plus ancienne forme connue est Vciccinites præpetrocoriensis nov. sp. de

l’Angoumien inférieur des environs du Beausset, la plus récente est Vacc. polj--

Stylus Pirona (sp. Pironæà) du Maëstrichtien d’Udine (Italie).

De même que pour les Orbignya
,
l’origine des Vciccinites est encore enve-

loppée d’une certaine obscurité. On sait seulement que leur type primitif, le Vacçi-

nites præpetrocoriensis ,
a fait son apparition dans l’Angoumien inférieur, zone F* de

M. Arnaud, en même temps que YOrbignya Requieni
,
forme primitive des Orbignya.

D’autre part, j’ai montré que, par leurs caractères internes comme par la

nature des pores, les Vaccinites diffèrent essentiellement des Orbignya de sorte

que les relations, qui peuvent exister entre ces deux grandes sections, paraissent

assez éloignées pour qu’on puisse les considérer comme indépendantes l’une de

l’autre.

Dans tous les cas, quelle que soit la solution à intervenir sur l’origine pro-

bablement commune des deux sections d Hippurites, il faut bien se rendre a

l’évidence et reconnaître l’existence de deux séries de formes absolument distinctes,

apparues simultanément avec leur type primitif et s’étant ensuite développées

1 Les Orbignya forment la i
re section du genre Hippurites et non un genre nouveau, comme il a été

imprimé par erreur dans la première partie de ce Mémoire (page i5).
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Fig. 97- — Porc» réticulés du
Vaccinites lattis ,

grossis

a fois eu diamètre.

oaiallèlement dans les mêmes conditions, jusqu’au moment de leur extinction.

Dans les
’

Orbi<mya, les pores linéaires se distinguant assez nettement des

I)0res polv il a été relativement assez facile de classer les différentes

formes en se basant sur la nature des pores. Une distinction analogue présente

d’assez grandes diilieultés pour les formes appartenant à la

section des Vaccinites. Dans celles-ci, les pores sont toujours

denticulés et plus ou moins réticulés, c’est-à-dire que les

alvéoles portent sur tout leur pourtour des denticules plus

ou moins nombreux et plus ou moins saillants, qui dans

certains cas se soudent vers le centre, de manière à former

des traverses ou trabécules, décomposant ainsi le pore

principal en plusieurs petits pores ou porules de formes

irrégulières (lig. 97). Or, même sur les exemplaires les

mieux conservés, cette disposition des pores est tellement

d illicite à observer que le plus souvent 011 ne peut préciser

si les pores sont réticulés ou simplement denticulés.

Dans ces conditions, en présence de caractères aussi mal

définis ou tout au moins trop irréguliers, j’ai cru devoir

réunir en une seule branche toutes les formes dont les pores présentent des denti-

cules. réticulés ou non, maintenant cependant dans une deuxième branche les

formes à porcs subréticulés (tig. 98), dans lesquelles, par suite de l’épaississement

de la valve supérieure, les trabécules, en se soudant, ont formé une paroi percée

«le petits canaux ou canalicules, dessinant ainsi sur la surface extérieure de la valve

«les mailles polygonales composées de petits pores ou

porules, plus ou moins groupés, connue dans les formes

«lu groupe «le YOrb. turgida.

.1 admets <l«mc dans les Vaccinites les deux grandes

divisions suivantes :

1. — 1 accinites à pores réticulés ou simplement denticulés.

II- — Vaccinites à pores subréticulés.

(.es «l«*u\ branches correspondent aux deux divisions
établies par M. Henri Douvillé, avec cette différence que
j ai compris tlans la première branche les formes à pores
suhpolygoriaux du groupe des Vaccinites sulcatus et
1 cornwiiccinwn dans lesquelles les pores, quoique plus
impies, portent encore quelques traces de denticules.

Fig 9S. — Pores subréticulés

du V. Zurcheri
,

grossis

3 fois en diamètre.

•h pl.u
< prt>\ isoirement dans une troisième branche, les Vaccinites à replis

tipl<> (/ i/onœa), en attendant que la forme de leurs pores soit connue.
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I — VACCINITES A PORES RÉTICULÉS ou seulement DENTICULÉS

Cette branche a pour* origine le type primitif du genre, le V. præpetrocoriensis ,

torme que Ton rencontre assez communément et toujours associée à YOrbipnya

Requieni dans tous les gisements où se montrent les premiers bancs à Hippurites.

de rAngoumien inférieur.

Dans les Orbigrryd
, nous avons vu qu’au début la forme primitive avait offert

une certaine résistance à la transformation et que ce n’était que dans le Coniacien

qu’on pouvait constater des modifications importantes dans scs caractères internes.

L’évolution parait avoir été moins lente dans les Vaccinites. Peu après leur appari-

tion, des différences assez sensibles se manifestent dans leur forme primitive : à coté

des exemplaires types du F. præpetrocoriensis

,

à premier pilier court et trapu, il

n’est pas rare de rencontrer des exemplaires dont le premier pilier est au contraire

assez développé et plus ou moins pincé à la base : de meme plus tard les pores se

modifient à leur tour et l’on voit ainsi apparaître une succession de formes nouvelles

(jui se détachent de la forme primitive pour donner naissance à des groupes

distincts, se développant ensuite parallèlement au groupe principal qui seul a

conservé le caractère du type primitif.

En se basant sur les caractères fournis par la forme du premier pilier ou

par la nature des pores, les Vaccinites à pores réticulés, ou simplement (lenticules,

peuvent ainsi se subdiviser en cinq groupes :

i°

2°

3°

4
°

5 °

Groupe du Vaccinites dentatus.

— — Moulinsi.

— — galloprovincialis.

— — piganieus.
— — sulcatus.

Le premier groupe, qui est le groupe d’origine, débute dans l’Angoumien

inférieur avec le F. præpetrocoriensis, type primitif du genre, et se continue par

une série de mutations jusque dans le

Campanien. Il est caractérisé par un pre-

mier pilier S toujours court et trapu

(fig. 99), par des pores très finement

dentelés, dont les (lenticules se soudent

le plus souvent pour former des porules.

Les autres groupes se détachent suc-

cessivement du groupe d’origine par

suite d’une simplification des pores ou

d’une transformation dans la forme du

premier pilier.

Dans le deuxième groupe, les dentieules sont moins nombreux et ont moins

de tendance à se souder ;
le premier pilier S est encore court et trapu comme dans

Fig. 99 . _ V. præpetrocoriensis nov. sp.—Angoumien

inférieur. Roquefort, près de La Bédoule (Bouches-

du-Rhône). Coll. Toucas. Type de l’espèce.
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le premier groupe, mais le second pilier E devient presque lamelliforme, tout en

restant assez épais dans toute sa longueur (fig. 100).
,

Dans le troisième groupe, les pores sont encore assez finement denteles et les

denticules paraissent se souder comme dans le premier groupe, mais le premier

pilier S, plus allongé, reste constamment peu épais, à bords parallèles ou légè-

rement rétrécis à la base (fig. ioi).

Dans le quatrième groupe, les pores, tout en étant encore dentelés, sont plus

tins, les grands canaux sont aussi moins larges et plus réguliers que dans les

autres groupes ; en outre les deux

piliers S, E, sont beaucoup plus

développés et surtout plus finement

pédiculés (fig. 102).

Fig. io3. — V. Grossoiwrei Douv. sp. — Angou-

mien supérieur. Le Linas, près Bugarach

(Aude). Coll. Toucas.

le cinquième groupe, les pores n’ont plus qu’un ou deux denticules,
paraissant jamais se smirlen na 1 i ,
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i° Groupe du VACGINITES DENTATUS

M. H. Douvillé avait admis que les formes de ce groupe dérivaient du groupe
du T . giganteus avec le F. petroeoriensis comme forme primitive, considérée, à
cause de son arête cardinale arrondie à son extrémité et de son premier pilier
court et trapu, connue une forme prématurée dérivée elle-même du V. inferus,
forme primitive du groupe du F. giganteus, à arête cardinale tronquée et à pre-
mier pilier allongé et rétréci à la base. Or, il résulte de mes recherches dans l’An-
goumien inférieur de la Provence, des Corbières et de la Charente, qu’un peu plus
bas que le F. inferus on rencontre assez abondamment une nouvelle forme

, à
premier pilier plus court, épais et jamais rétréci à la base, avec arête cardinale
largement tronquée à son extrémité, représentant sans aucun doute la forme
ancienne du F. petroeoriensis, dont la forme récente, à arête cardinale arrondie,
n’apparaît que plus tard dans l’Angoumien supérieur. Le F. petroeoriensis ne peut
donc plus être considéré comme une forme dérivée du F. inferus

, avec un raccour-
cissement prématuré du premier pilier : cette forme appartient en réalité à un groupe
distinct ayant pour origine le F. præpetrocoriensis

, type primitif de tous les

Vaccinites, et constituant par conséquent le véritable groupe principal.

Dans ce groupe, caractérisé par un premier pilier S court et trapu, révolu-
tion se fait d’abord sur l’arête cardinale L qui perd peu à peu sa troncature,

puis sur le premier pilier qui change de forme en s’élargissant à sa base et en
se raccourcissant de plus en plus, au point de se transformer en un véritable

bourrelet dans la dernière forme. Le deuxième pilier K, toujours très allongé, est

plus ou moins pédiculé ou rétréci à la base. L’apophyse myophore mp est très

épaisse, de forme triangulaire et échancrée du côté marginal dans les formes
anciennes ;

elle s’allonge et s’amincit dans les formes plus récentes en s’avançant

dans l’intérieur de la coquille.

La portion du pourtour occupée par les trois replis L, S, E, est rarement supé-

rieure à 1/6 de la circonférence.

On distingue ainsi dans le groupe du F. dentatus six formes qui sont dans

l’ordre de leur apparition :

Vaccinites præpetrocoriensis nov. sp

— petroeoriensis Douv. sp.

— marticensis Douv. sp.

— dentatus Math. sp. .

— latus Math. sp. .

— latus var. major . .

Angoumien inférieur.

Angoumien supérieur.

CONIACIEN.

Santonien inférieur et moyen.
Santonien supérieur et Campanien inférieur.

Campanien.
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VACCINITES PRÆPETROGORIENSIS nov. sp

PI. VIII, üg- i et ia.

Le premier pilier S, court et trapu,

. de io° a 3o®.

ies-^Vep^: -/5 à ,/8 .

OU. forme, <,«i es, le véritable type primitif de tous les Vaccinües, présente

r “,s rtT\ZTr^oZl:^ ^ à -
JSrrtï au’ moins taillée en biseau, porte le plus souvent des traces

'*i‘ “ "‘"C8 <1U Hgan,enl^ I04)
‘

de forme presque carrée, n’est jamais pincé

à la base. Le deuxième pilier E est assez

allongé, généralement robuste, très rare-

ment pédiculé ,
mais toujours plus ou

moins rétréci à la base.

L’ensemble de l’appareil cardinal BNB\

assez robuste ,
est disposé de façon à

former avec l’axe de l’arète cardinale un

angle d’environ 3o°, ce qui rend la cavité

accessoire O très grande.

L'apophyse myophore rnp est cons-

tamment épaisse, de forme triangulaire,

ét-haiicréc du côté marginal et tout à fait engagée dans le fond du golfe (orme

par le premier pilier S et l’arête cardinale L.

La valve supérieure présente quelquefois des pustules assez saillantes. Les pores

sont rarement bien conservés ;
tous ceux que j’ai pu observer m ont paru deriti-

culés avec des traces de trabécules suffisantes pour admettre que les pores sonl

— V. præpetrocoriensi» nov.sp.— Angoumien

Inférieur. Roquefort, près de LaBcdoule (Bouches-

du-Rhône). Coll. Toucas. Type de l’espèce.

réticulés.

La valve inférieure est pourvue de côtes fines, peu saillantes et très serrees,

coupées par quelques lignes d’accroissement.

Les individus sont de taille moyenne et n’atteignent jamais les grandes dimen-

sions de la forme suivante.

Cette espèce, avec son arête cardinale toujours très nettement tronquée, repre-

s ‘nte la forme ancienne du V. petrocoriensis
,

la forme récente ayant son arête

cardinale franchement arrondie à son extrémité.

Très accentuée dans les premiers bancs de l’Angoumien inférieur, cette tron-

cature de l’arête cardinale ne disparaît pas brusquement; dès l’Angoumien moyen

on rencontre des formes intermédiaires (fig. io5), à arête cardinale moins large-

ment tronquée, qui montrent combien le travail de l’évolution s’est opéré lente-

ment, méthodiquement et pour ainsi dire sans arrêt, jusqu’au moment où dans

l’Àngoumien supérieur apparaissent les exemplaires typiques du V. petrocoriensis

à arête cardinale franchement arrondie.
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Gisement. — Le V. præpetrocoriensis caractérise l’Angoumien le plus inférieur

de la Provence, de la Charente et des Corbières. La découverte de cette forme
primitive dans les premiers bancs à O. Requieni a une double importance au
point de vue stratigrapbique et paléontologique

;
elle comble surtout une grande

lacune dans la classitication et révolution des Vaccinites.

Le gisement du ravin de Faouvi, situé à 8 kilomètres au nord-est du Beausset

(Var) sur le chemin qui conduit à La Baralière, m’a fourni de très nombreux
exemplaires de cette espèce, toujours avec

une arête cardinale parfaitement tronquée.

moyen. Vallon de Faonvi, près du Beausset. Coll. Toucas.

Fig-, 106.— V. præpetrocoriensis Toucas.— Angoumien
inférieur. Cothiars

,
Commune de la Couronne

(Charente). Coll. Arnaud.

On la trouve également aux environs de Cassis et de Roquefort (Bouches-du-Rhône),

dans les bancs à Biradiolites cornupastoris à la base de FAngoumien ,
immédia-

tement au-dessus des calcaires marneux à Linthia Verneuili du Ligérien.

Je rapporte à cette même forme plusieurs exemplaires de la collection de

M. Arnaud (üg. 106), provenant de sa
#

zone F- de PAngoumien inférieur des

environs d’Angoulême, qui avaient été

attribués primitivement à VHippuriles

Fig1

. 108. — V. præpetrocoriensis Toucas. — Angoumien

supérieur. — La Pourteille, près Bugarach (Aude).

Coll. Toucas.

inféras Douv. Avec leur premier pilier S court, trapu et non

exemplaires se distinguent nettement de cette dernière espèce

aucun doute la forme ancienne du V. petrocoriensis.

rétréci à la base, ces

et représentent sans
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Dans la tranchée de l’Angoumien supérieur de Saint-Girq (Dordogne), on ren-

contre des exemplaires portant encore des traces de troncature et du ligament à

l’extrémité de l’aréte cardinale ;
mais celles-ci tendent à disparaître et elles ne

sont d’ailleurs jamais aussi larges que dans les exemplaires types de la zone à

Biradiolites lumbricalis et Birad. cornupastoris. Ce n’est que dans les bancs les

plus élevés de l’Angoumien, zone I de M. Arnaud, que l’on rencontre des

exemplaires avec une arête cardinale nettement arrondie à son extrémité.

Dans les Corbières (tig. 107) cette forme n’est pas rare, je l’ai recueillie entre

Le Linas et le col de Capéla, ainsi qu’aux environs de La Pourteille, au nord

de Bugarach, clans les bancs de l’Angoumien inférieur où elle est associée à

\'(). Requiem . Un peu plus haut, à la base de l’Angoumien supérieur, on

trouve, comme à Saint-Ciiq, des exemplaires dont l’arête cardinale ne présente

plus qu'une faible trace de troncature (tig. 108).

La collection de l’Ecole des Mines en renferme un exemplaire silicilîé de

l’Angoumien des grès d’Uchaux et un autre provenant de l’Ariège, mais sans

indication de localité. Cette espèce pourrait en effet exister dans les environs de

Foix et particulièrement au gisement de Bastié, où Hébert a signalé des

Ilippurites au dessous des couches à Micraster Heberti.

VACGINITES PETROCORIENSIS Douvillé sp.

PI. VIII, tig. 2
, 3 et 3a.

1890. — Ilippurites petrocoriensis Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr Paléont., 1. 1
, p. (5

,
pl. I, fig. 5 et 6.

Inclinaison de l'appareil cardinal

Portion du pourtour occupée par les trois replis

3o°.

de 1/5 à 1/6.

Ainsi que je 1 ai fait observer, cette forme présente déjà un caractère d’évolu-

tion assez marqué avec son arête cardinale L arrondie à son extrémité (tig. 109),
ce qui permet de 11e jamais la confondre avec l’espèce précédente, dont l’arête

cardinale est toujours tronquée.

Ses autres caractères internes n’ayant pour ainsi dire pas varié, on la distingue
assez facilement des autres espèces plus récentes du même groupe par la forme
«lu pnmi(i pilier S, qui est resté robuste et presque carré, tandis qu’il s’élargit

dans Us deux formes suivantes et devient encore plus triangulaire et
surtout plus court dans le V. latus.

Lapophjsc niNophoie mp est encore épaisse et triangulaire, mais elle est un
I

1 i u s dans le golfe formé par le premier pilier et l’arête cardinale
que dans la forme primitive.

, y
*

ai<^na ^ est toujours disposé de la même manière par rapport
a laxe , 1e I arête cardinale L, de sorte que la cavité accessoire O est aussi grande.

. .

*
*

.

' '

^

N ' SWPir'<nu e sont relativement grands, bien apparents,

.

S S
'" 7

< m pOUrlouP et Pourvus de nombreux denticules se soudant le
Plu souvent, tonnant amsi des porules très irréguliers.

La valve mfeneure est encore ornée de côtes Unes et serrées.
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Cette espèce a été long-temps confondue avec YHippurites cornuvaccinum Bronn ;

1 attribution de ce dernier nom à la plupart des formes à pores réticulés avait
tte ainsi la cause principale des erreurs commises sur le classement et le synchro-
nisme des couches à Hippurites des différentes régions et en particulier sur les
bancs à Hippurites de l’Angoumien et du Santonien, qu’on considérait à tort comme
étant du même âge. En faisant connaître les caractères qui séparent ces formes
d Hippurites, les travaux de M. Henri Douvillé sont venus confirmer l’opinion que
j avais émise sur la nécessité de
distinguer les faunes de FAngoumien
de l’Aquitaine des faunes du Santo-

nien de la Provence et des Corbières.

Fig. 109.— V. petrocoriensis Douv. sp. — Angoumien
supérieur. Le Linas (Aude). Coll. Toucas.

Fig. 110.— V. petrocoriensis Douv. sp. — Angoumien supérieur.

La Rouquette, près Saint-Cirq (Dordogne). Coll. Toucas.

Gisement. — Le V. petrocoriensis remplace la forme précédente dans tous les

gisements de FAngoumien supérieur de l’Aquitaine, des Corbières et de la Provence.

U11 exemplaire silicitié est étiqueté à l’Ecole des Mines comme provenant des

grès d’Uchaux.

A la partie supérieure de la tranchée de La Rouquette, près Saint-Cirq (Dordogne),

zone I de M. Arnaud, j’ai recueilli des exemplaires de très grande taille, présen-

tant encore les caractères du type de l’espèce, mais avec un deuxième pilier plus

développé et toujours assez longuement pédiculé (fig. 110).

VACCINITES MARTICENSIS Douvillé sp.

PL VIII, fig. 4.

1800 — Hippurites corbaricus var. marticensis Douvillé, Mém. Soc. géol.de Fr.,Paléont., t. I, p. 10,

pl. II, «g. 4 -

Inclinaison de l’appareil cardinal. 20°

Portion du pourtour occupée par les trois replis . . . de 1/6 à 1/7.

t

Dès la base du Coniacien, on commence à rencontrer des exemplaires qui,

tout en paraissant très voisins du V. dentatus, en diffèrent cependant par des

traces encore très nettes de troncature à l’extrémité de l’arête cardinale L, ainsi

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANGE. — PALÉONTOLOGIE — TOME XII. — l6. MÉMOIRE N° 30. — 10 .
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<lue par |a forme de l’apophyse myophore mp, qui est restée épaisse triangulaire

H éc .ancrée du côté externe. Par ces caractères cette forme se rapproche assez des

formes de l'Angoumien ;
l’évolution s’est portée principalement sur le prem.er

|(i,ier S qui s’est élargi à la base et a pris la forme du pdier du V. dentatus,

11,, sorte' que h- V. marticensis représente une espèce intermediaire entre les formes

angouiniennes et l’espèce santonienne (flg. m et na).

Lea IK)Pes de la valve supérieure sont nettement réticulés comme dans la

forme suivante. , -,

Fig. m. — 1*. marticensis Douv. sp. — Coniacien. Val

d’Aren, près «lit Benussct. Coll. Toucas. Type de l’espèce.

F. II2 — y. marticensis Douv. sp. — Coniacieiu

Val d’Aren, près du Beausset. Coll. Toucas.

serrées des espèces précédentes. Ce caractère est bien marqué sur l’exemplaire que

M. Douvillé a fait figurer PI. II, fig. 4 de son Mémoire, sous le nom d’IJipp.

corbaricus var. marticensis.

Gisement. — Cette forme est assez commune clans le Coniacien (lu "V al

d’Aren, près du Beausset, où elle est associée aux V. corbaricus ,
F. giganteusr

F. Zurcheri et aux O. socialis
, O. prætoucasi.

VACCINITES DENTATUS Matheron sp., i84^.

Pl. IX, fig. 1 .

1894. — Ilippurites dentatus. in Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr Paléont ., t. IV, p. 128, pl. XlX r

flg. 3 et pl. II, fig. 2, 4 et 5 .

Inclinaison de l’appareil cardinal de i5° à 20°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis . . de 1/6 à 1/7.

Dans les exemplaires du Santonien inférieur, l’arête cardinale L ne présente

plus aucune trace de troncature, son extrémité s’est nettement arrondie; l’apophyse

m>opliore mp s est amincie et allongée de façon à dépasser largement le pre-

mier pilier S (tig. ïi3), qui a conservé sa forme élargie à la base.
1. appareil cardinal B N B’ est toujours disposé à peu près de la même manière

que dans les formes précédentes. Cependant sur quelques exemplaires la dent
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postérieure IB se trouve un peu plus en avant, presque sur le prolongement de

l’arête cardinale, comme dans le F. cornuvaccinum (tig. ii/f).

C’est la forme dans laquelle les pores de la valve supérieure sont le mieux

conservés, surtout sur les exemplaires du Beausset et de La Cadière ; on y voit

bien les caractères des pores réticulés avec leur pourtour finement dentelé et les

denticules saillants qui se soudent le plus souvent, formant ainsi des porules assez

irréguliers. Les exemplaires sont généralement de dimensions beaucoup plus grandes

que dans la forme précédente.

Les côtes de la valve inférieure sont

encore assez larges, mais cependant un

peu moins que dans le V. marticensis.

Fig. n3. — V. dentatas Matheron sp. — Santonien inférieur. Fig. JI4 - — F. deniatus Math. sp. Santomen

Le Beausset. Coll. Toucas. inférieur. Sougraigne (Aude). Coll. Toucas.

Gisement. — Le F. dentatm est très commun dans les bancs à O. subln-vis,

qui forment les barres santoniennes des environs du Beausset et de La Cadière. Il

existe au même niveau sur les bords de l’étang: de Berre, près. des Martigues, dans

le banc à O. præcessor du cimetière de Sougraigne et de la Catalogne, ainsi que

dans le Santonien inférieur de l’Aquitaine. La collection de. l’Ecole des Mmes en

renferme un exemplaire provenant du gisement de Mazaugues (Var), où il est

associé, comme au Beausset, aux F. beamsetensis et F. galloprovincialis.

VACCINITES LATUS Mathero.v, sp., 184-2.

1894. _ HippuriLes latu&,
ia Douvillé, Mém. Soc. géol.

de Fr ., Paléont., t.IV, p. 126, pl. XIX, fig. 4 , 4a et 4 '>.

Inclinaison de l’appareil cardinal •

Portion du pourtour occupée par les 3 replis. . 1/6.

Cette forme est encore plus évoluée que la

précédente : le premier pilier S (fig. n5) s est

raccourci et en même temps beaucoup plus

élargi à la base ;
le second pilier E, un peu plus

allongé, est le plus souvent finement et longue-

ment pédiculé.
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L’arête cardinale L est aussi plus longue et surtout plus effilée.

L’apophyse myopbore mp n’est plus qu’une lame mince dépassant entièrement

le premier pilier et ne présentant plus de troncature du côté externe.

Les pores de la valve supérieure ont conservé leur forme très dentelée et

réticulée.

Les côtes de la valve inférieure sont généralement fines et peu saillantes, tandis

qu’elles sont toujours assez fortes dans le 1 . dentatus .

Gisement. — Le type de cette espèce provient des couches marines les plus

élevées du Santonien supérieur des environs des Martigues. Je ne l’ai jamais

rencontrée dans les environs du Beausset. Je l’ai recueillie dans les bancs du

niveau moyen à O. canaliculata de la Montagne des Cornes et de Sougraigne.

L’exemplaire du Santonien supérieur de Sergeac (Dordogne), figuré dans le

Mémoire de M. Douvillé, page i3, fig. 5, ayant son premier pilier très court et

très élargi à la base, doit se rapporter plutôt à cette forme qu’à la forme précé-

dente.

VACCINITES LATUS var. MAJOR.

PI. IX, lig
1

. 2 et 2a.

1890. — Hippurites corbaricus Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. I, p. n,pl. II, fig. 3 .

Inclinaison de l’appareil cardinal

Portion du pourtour occupée par les trois replis.

180 .

i/7.

Cette forme, qui parait n’étre qu’une variété très développée de l’espèce précé-

dente, est surtout remarquable par sa grande taille. Il n’est pas rare en efTet de

trouver des exemplaires

de 3o centimètres de lon-

gueur sur i5 centimètres

de largeur.

Ses caractères inter-

nes, tout en étant sensi-

blement voisins de ceux

du V. latus, présentent

cependant des modifica-

tions qui peuvent faire

considérer cette variété

comme une mutation

plus évoluée. Son pre-

mier pilier S (fig. 1 16)
est

encore plus court et plus

large à la base que dans

la forme type, au point

de se réduire en quelque

sorte à un simple bour-
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relet arrondi. Le second pilier E est aussi plus longuement et plus finement pédicule.

L’apophyse myophore mp est entièrement en avant du pilier S.

Gisement. — Le type de cette variété du F. latus provient du Campanien de

Bénaix ; on la rencontre dans tous les gisements à O. Heberti de l’Ariège. Elle

se trouve encore, mais plus rare-

ment, dans le niveau supérieur

de la Montagne des Cornes
,
où

elle est associée à Y O. striata

et au F. sulcatus (fig. 117).

En résumé, le groupe du F.

dentatus débute avec le type pri-

mitif des Faccinites, le F. præpe-

trocoriensis , dans les premiers

bancs à Hippurites de l’Angoumien

inférieur et se continue ensuite,

sans interruption, par une série

de mutations jusque dans le Campanien, l’évolution se portant plus particulièrement

sur le premier pilier et sur l’apophyse myophore.

Fig. 117. — V. latus
,
var. major. — Campanien inférieur.

Montagne des Cornes (Aude). Coll. Toucas.

20 Groupe du VACCINITES MOULINSI

Ce groupe se détache du groupe précédent dans l’Angoumien supérieur et a pour

origine le F. Rousseli Douv. sp., mutation très voisine du F. præpelrocoriensis
,

type primitif des Vaccinites. Il est également caractérisé par un premier pilier court

et trapu, mais le deuxième pilier, tout en restant très épais, devient presque lamel-

liforme et a une tendance à se recourber vers l’arête cardinale
;

celle-ci, toujours

très saillante, s’est élargie à la base, ce qui lui donne une forme plus robuste et

un peu triangulaire.

Les canaux de la valve supérieure paraissent un peu plus larges. Les pores sont

plus grands et les denticules ont moins de tendance à se souder, ce qui donne aux

pores une forme plus simple, presque uniquement denticulée.

La valve inférieure est assez bien caractérisée par de nombreuses et fortes lames

d’accroissement.

Comme dans le groupe principal, l’évolution se fait sur le premier pilier S, qui

se raccourcit et s’élargit à la base au point de se changer en un large bourrelet,

tandis que l’apophyse myophore mp s’allonge en s amincissant. L’arête cardinale

L perd aussi sa troncature en s’arrondissant peu à peu à son extrémité, qui finit par

devenir très aiguë dans la forme la plus récente.

Le deuxième groupe comprend ainsi les quatre formes suivantes :
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Vaccinites Rousseli Douvillé sp. . • • •

Moulinsi d’Hombres Firnias sp. .

beaussetensis nov. sp

— Loftnsi Woodward sp. • • •

Angoumien supérieur.

Coma ci en.

SANTOMEN.
Campanie n.

VACCINITES ROUSSELI Douvillé sp.

PI. X. üg. 1, ia et 2.

,3a$ _ Hippurites Rousseli Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. IV, p. HJ, pl. XIX fig. 1

et pl. XX, lig. 1, 2 et 3 .

Inclinaison de l’appareil cardinal •••;*•
Portion du pourtour occupée par les trois replis I/4 *

Cette forme, qui sert d’origine au deuxième groupe, est une mutation très

voisine du V. præpetrocoriensis ,
dans laquelle les pores commencent à se simplifier

. en perdant une partie des trabécules.

Le premier pilier S est resté court,

trapu et presque carré (fig. 118) ;
le second

pilier E a conservé sa longueur et sa forme

robuste, mais avec une tendance à devenir

lamelliforme et à se recourber vers l’arète

cardinale L ;
celle-ci est un peu plus

épaisse, surtout à la base, toujours large-

ment tronquée à son extrémité ;
l’apophyse

myophore mp est encore triangulaire

,

échancrée du côté marginal et enfoncée

dans le golfe formé par l’arête cardinale

et le premier pilier.

L’appareil cardinal BNB’ est plus incliné

par rapport à l’axe de l’arête cardinale,

4o à 5o degrés.

Fig. 118. — V. Rousseli Douv. sp. — Angoumien
supérieur. Bugarneh (Aude). Coll. Toueas.

faisant avec celui-ci un angle variant de

Fig. 120. — V. Rousseli Douv. sp. — Angoumien supé-

rieur. Cassis (Bouches-du-Rhône). Communiqué par

M. de Lapparent.

1

M
1111

l
)eu plus espacés, occupent environ le quart du pourtour.

. J*
*

*

!:

S (1<

.

,a ' alvc ln| erieure sont fines et à peine visibles, tandis que les
lamelles d accroissement sont nombreuses et saillantes.
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Gisement. — Le type de cette espèce provient des bancs à V. petrocoriensis

de l’Angoumien supérieur des Corbières
;

je l’ai recueillie moi-même aux environs

de Bugarach et de La Pourteille, où ces bancs sont très développés.

Cette forme se retrouve au même niveau (zone I de M. Arnaud) dans les

tranchées de Saint-Cirq, La Rouquette et Gourd-de-l’Arcbe (Dordogne), elle y est

même très commune (tig. 119).

L’Ecole des Mines en possède des exemplaires bien caractérisés des grès d’Uchaux

et de l’Angoumien supérieur de Cassis (Bouches-du-Rhône). M. de Lapparent m’en

a communiqué un exemplaire, bien conservé, recueilli par l’abbé Bargès dans ce

dernier gisement, qui se trouve sur le prolongement des couches à» Hippurites de

l’Angoumien supérieur à l’ouest du bassin du Beausset (fig. 120).

M. Douvillé l’a encore signalée au col de Largentière, dans les Alpes, et à

Batna dans la province de Constantine.

*

VACCINITES MOULINSI d'Hombhes Firmas sp., i838.

i89o. — Hippurites Moulinsi ,
in Douv., Mém. Soc. géol. de Fr Pal ., t. I, p. 17, PI. III, fig. 1-2, non 3.

i8<j5. _ Hippurites præmoulinsi Douv., Mém. Soc. géol. de Fr., Pal., t. V,p. i50, PI. XXI, fig. 5, non 6.

Inclinaison de l'appareil cardinal 35°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis x/4 à i/5.

Cette forme remplace la precedente dans le Coniacien \ 1 évolution s est portée

sur le premier pilier S, qui s’est raccourci et élargi à la base de façon à devenir

à peu près triangulaire, comme dans le I . jncirticeiisis

.

L’arête cardinale L a conservé sa troncature (fig. 121) et n’est donc pas encore

arrondie à son extrémité, comme avait cru le reconnaître M. Douvillé sur l’exem-

plaire figuré dans son Mémoire. Tous

ceux que j’ai recueillis dans les bancs

à Hippurites de Gatigues (Gard), d où

provient la forme type, ont en effet

l’arête cardinale nettement tronquée,

même les exemplaires qui provien-

nent des bancs les plus élevés, tandis

tpie ceux que l’on rencontre dans le

Santonien inférieur du Beausset et

des Martigues ont l’extrémité de 1 a-

rête cardinale parfaitement arrondie.

Dans ces conditions l’espèce de

d’Hombres Firmas ne devra se rap-

porter qu’à la forme coniacienne de

Gatigues, qui constitue ainsi une

l'orme intermédiaire entre la forme angoumienne et la forme santomenne.

Le V. Moulinsi se distingue encore du T . Rousseli par la disposition de

l’appareil cardinal BNB’, qui s'est redressé et ne fait plus avec l’axe de l’arôtc
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cardinale qu'un angle d’environ 35 degrés. L’écartement entre les trois replis L. S, E

est aussi devenu un peu moins grand.
, , ,

Bien (iue les pores de la valve supérieure soient generalement assez mal

conservés, la plupart m’ont paru simplement denticulés comme dans la forme

suivante.
.

La valve inférieure est toujours ornée de fortes lignes d accroissement.

Gisement. — Les échantillons types proviennent du Coniacien de Gatigues

(Gard) où ils sont associés à l’O. incisa, à l’O. socialu et au F. giganteus. On retrouve

Fig. 122. — V. Moiilinsi d’Ilombres Firmas sp.

— Coniacien. Bagnols (Gard). Coll. Toucas.

Fig. 123 .— V. Moulinsi d’Hombres Firmas sp. — Coniacien

supérieur. Yénéjean (Gard). Coll. Toucas.

cette même forme et au même niveau aux environs de Nyons (Drôme), Mornas,

Piolenc (\ aucluse) et probablement encore sur les bords de l’étang de Berre, près

des Martigues.

Je lui rapporte quelques exemplaires recueillis à Bagnols (tig. 122) et à Véné-
jean (Gard) (tig. 12 3 ) a la partie supérieure des bancs à O. incisa et O . sociales.

( es exemplaires, qu on rencontre d’ailleurs dans le banc le plus élevé des envi-

rons de Gatigues, a^c leur arête cardinale L plus allongée et moins largement
tronquée paraissent constituer une variété un peu plus évoluée que la forme
t

m
\pe de Gatigues, mais moins cependant que la forme suivante qui est santonienne
en Provence. C’est probablement à cette variété que doit être attribué YHipp.
præmoulinsi Douvillé du Montsech en Catalogne.

VACCINITES BEAUSSETENSIS nov. sp

PI. X, fig. 3 et 4.

.890. Hippuriles Moulinsi, in Douv., Mém. Soc. gèol. de France, Paléont., 1. 1
,
PI. III, lig. 3 seule.

Inclinaison de l’appareil cardinal
.

. 20O
Portion du pourtour occupée par les trois replis !

'.

‘ '

de r/5 à 1/6.

**
..

a 'llon ' { 11 r* ( ur
>

' a forme précédente subit une nouvelle transformation
I arête cardinale L ( ,g. i a4 et iuo) a perdu sa troncature et s’est arrondie à son extré
m. e : le premier pilier S est toujours court et élargi à la base, le second pilier I
rcslc épais et lamelliforme, mais l’apophyse myophore mp s’est allongée et amincie
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L’appareil] cardinal BNB’ a continué à se redresser et ne forme plus qu’un angle

d'environ 20 degrés avec l’axe de l’arête cardinale.

La portion occupée par les trois replis s’est réduite au sixième du pourtour.

Les canaux de la valve supérieure sont plus larges que dans toutes les autres

espèces. Les pores

sont aussi plus grands

et ne présentent que

des traces de denti-

cules.

Les lames d’accrois-

sement de la valve

inférieure sont encore

plus accentuées que

dans les deux formes

précédentes.

Dans cette forme,

les exemplaires attei-

gnent de très grandes

dimensions.

Gisement.— Cette

nouvelle espèce est

assez commune dans

les bancs du Santo-

nien inférieur à O.

sublœvis et V. denta-

tus des barres du

Beausset et de La

Cadière ,
ainsi qu’à

Mazaugues et aux en-

virons de Brignoles.

On la rencontre

au même niveau sur

les bords de l’étang

de Berre
,

près des

Martigues. M. Dou-

villé l’a signalée au

Montsech (Catalo -

gne), sous le nom
d’Hipp. Moulinsi.

Fig. 124 et 125. — V. beaussetensis nov. sp. — Santonien inférieur.

Le Beausset. Coll. Toucas.

Variété. Dans les couches les plus élevées du Santonien du Beausset et

des Martigues, immédiatement au dessous du banc à Ostrea galloprovincialis

,

011

rencontre de très grands exemplaires qui me paraissent constituer une variété un

peu plus évoluée (fig. 126). L’arête cardinale L s’est amincie à son extrémité qui

SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE. - PALÉONTOLOGIE — TOME XU. - IJ. MÉMOIRE N° 30 . — II.
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. . . • w rvîiws S E se sont raccourcis tout en conservant
est devenue ainsi très aigue; les piliers a, ** &u

;
i neu Dfès la même forme épaisse.

. ...

La collection (le l’Ecole des Mines en renferme un exemplaire sihcilie prove-

nant «lu Santonien supérieur de Freycinet-le-Gelat (Dordogne).

VACCINITES LOFTUSI Woodward sp., i855.

1897- — nippurites Loftusi, in Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. VI. p. 210, PI. XXXIII,

fig. 1, 1 a et 1 b.

Inclinaison (le l’appareil cardinal

Portion du pourtour occupée par les trois replis

20 °.

1/6.

Avec son arête cardinale L, épaisse à la base et amincie à son extrémité

(lig. ii-j), la forme robuste de ses deux piliers S, E, la disposition de l’appareil

cardinal BNB’, le peu d’écartement des trois replis, cette espèce de la Province

orientale me parait devoir être placée plutôt dans ce groupe que dans le groupe

du V. sulcatus.

La largeur des grands canaux de la

valve supérieure, la forme et la gros-

seur des pores, les fortes lames d’ac-

eroissement de la valve inférieure la

rapprochent d’ailleurs beaucoup de la

,

!,?!* V m
he«tlHSrteri8i8 nov. sp. - Santonien supé- Fig. 127.— V. Loftusi Woodward.—Campanien. G a browo (Bulgarie)

rieur. 1..' Moulin, près Le Beausset Coll Toucan1 A °ucas. Coll, du Musee de Lausanne.

loi nu pu <(<Unte. elle parait peut-être un peu plus évoluée avec son apophyse
myophore mp plus allongée en avant du premier pilier.

.1
montre sur tout le pourtour du test externe de nombreux replis

* *
lapies. qui, quoiqii à létal rudimentaire, n’en sont pas moins très apparents

I
ni (ti< considérés comme 1 origine des replis plus saillants des Pironæa.

. • m •

^olme
, probablement campanien d’après M. Douvillé,

P em de Haklm Khan
<Asic Mineure)

; elle a été également recueillie à Gabrowo
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(Bulgarie). Le Pironæa corrugata
,
qui accompagne cette espèce à Hakim Khan,

pourrait n’en être qu’une variété à . replis périphériques plus développés.

En somme, le groupe du F. Moulinsi fait son apparition dans l’Angoumien

supérieur avec le F. Bousseli, qui se détache du groupe principal pour former

un groupe secondaire, se développant ensuite parallèlement à ce groupe jusqu’à

son extinction dans le Campanicn.

3° Groupe du VACCINITES G A L L 0 P R 0 V I N C I A L I S
ê

Gomme le précédent, ce groupe dérive du groupe d’origine et fait son apparition

dans rAngoumien moyen avec le F. præcorbciricus nov. sp., qui n’est lui-même

qu’une mutation un peu plus récente du F. præpetrocoriensis
, dans laquelle le

premier pilier S s’est allongé et en même temps rétréci à la base.

Dans une note publiée dans le Bulletin cle la Société géologique de France (4
e série,

t. III, p. 137), j’ai déjà fait observer la nécessité de séparer les formes de ce groupe

de celles du groupe du F. dentatus, qui est le véritable groupe principal débutant

avec le type primitif du genre. Ce dernier groupe est en etfet caractérisé par un

premier pilier toujours court et trapu, presque carré dans les formes anciennes,

s’élargissant ensuite à la base en se raccourcissant encore davantage, au point de se

transformer en un large bourrelet dans la forme la plus récente, tandis que dans

le groupe du F. galloprovincialis le premier pilier S s’allonge, dès le début, en se

rétrécissant à la base, puis se raccourcit peu à peu, tout en restant peu épais, à

bords parallèles ou légèrement pincés, et surtout jamais élargis à la base comme

dans le groupe principal.

Dans ce troisième groupe, l’arête cardinale L reste toujours très longue et très

mince, les trois replis L, S, E, sont aussi très rapprochés, l’appareil cardinal BXB’

est disposé de façon à faire avec l’axe de l’arête cardinale un angle rarement

supérieur à 20°.

Les pores de la valve supérieure présentent les mêmes caractères que ceux

du premier groupe ;
les denticules sont assez nombreux et paraissent se souder

le plus souvent pour former des porules très tins.

Le groupe du F. galloprovincialis constitue ainsi un groupe secondaire qui se

détache du groupe principal avec le F. prœcorbaricus par suite d’une moditication

dans la forme et dans l’évolution du premier pilier.

On distingue dans ce groupe les formes suivantes :

Vaccinites prœcorbaricus nov. sp. . . . Angoumien moyen et supérieur.

corbaricus Douvillé sp. . . Coniacien.

galloprovincialis Matlieron sp. . Santonien.

robustus nov. sp Campanien.



84
An. TOUCAS

VAGGINITES PRÆGORBARIGUS nov. sp.

PI. XI, fig. i.

Inclinaison de l’appareil cardinal

Portion du pourtour occupée par les trois replis

. . . 20°.

de 1/6 à 1/7.

Dans l’Angoumien moyen et supérieur à O. Requieni des Gorbières et des environs

du Beausset, j’ai recueilli un certain nombre d’exemplaires différant sensiblement des

formes du groupe du V. clcntutus et présentant tout a lait les caractères du 1 . corbci-

ricus t
mais constituant sans aucun doute une lorme plus ancienne avec son arête

cardinale tronquée à son extrémité et son apophyse myophore épaisse (fig. 128).

Cette forme nouvelle est une mutation du V. præpetrocoriensis
,
dans laquelle

le premier pilier S s’est allongé et rétréci à la base. L’arête cardinale L, toujours

très longue, a conservé sa large troncature. L’apophyse myophore mp, encore très

épaisse et éehancrée du côté marginal, est généralement moins rapprochée du bord

externe. L’appareil cardinal BNB’, très peu incliné, fait avec l’axe de l’arête cardi-

nale un angle d’à peine 20°. La portion du pourtour occupée par les trois replis

L, S, K, est aussi très réduite.

Les pores de la valve supérieure paraissent assez nettement réticulés.

La valve inférieure est ornée de côtes

tines et peu saillantes comme dans toutes

les formes de Vaccinites de l’Angoumien.

La plupart des exemplaires présentent

^ ^ pr&corbancus nov. sp — A.iio’oiiiïiion p;.. Tnn -rr . . ,

supérieur. Bugnrach (Au, le). Coll Jean v
V Præc°rba

[
lclls n • sl>-

~ Angounnen sup.
' ' Vallon de b aouvi, près du Beausset. Coll. Toucas.

. ]

[loin (hi lest e xterne des replis périphériques analogues à ceux que l’on
o .mi\c sur e Loftusi et qui montrent de nouveau l’analogie de ces replis avecceux qui caractérisent les Pironæa.

Tous les exemplaires que j’ai examinés sont de taille moyenne.
'

llue- li
.

Ce * U ,olnu caractérise l’Angoumien supérieur des environs deHugarach dans les Gorlnères, où elle est associée aux V netrocoriensis V Gros-
souvrei et O. Requieni. Elle se retrouva i., f - , .

peirocoriensis, t . trios

miens du vallon jln p
cl Partle supérieure des calcaires angou-miens du xallon de Faouvi près du Beausset (fig. Ia9).
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M. le Sous-Intendant militaire Joleaud a recueilli à la partie supérieure des mêmes
calcaires des environs de Gonstantine un exemplaire malheureusement dépourvu
de sa valve supérieure, mais dont les caractères internes se rapportent bien à cette

espèce.

VACCINITES cf. PRÆCORBARICUS

PL XII, i\g. i.

Inclinaison de l’appareil cardinal i5".

Portion du pourtour occupée par les trois replis de i/ti à I/I2.

Parmi les exemplaires des environs de Bugaraeh, que m’a communiqués M. Jean,

j’ai remarqué une série particulière recueillie à La Pauze, à un kilomètre au nord

de Camps, dans des bancs calcaires contenant encore YO. Requieni var. resecta mais

paraissant être un peu supérieurs aux bancs qui renferment la forme précédente.

Tous ces exemplaires, relativement de petite taille, présentent cette particularité

d’avoir la partie supérieure du second pilier recourbée vers l’arête cardinale (fig. i3o

et i 3 i). Celle-ci porte encore le plus souvent à son extrémité des traces de tron-

Fig. i3o et i3i. — V. cf. præcorbaricus nov. sp. — Angoumien supérieur. Camps (Aude). Coll. Jean.

cature; l’apophyse myophore mp a conservé son épaisseur, sa forme triangulaire

et excavée du côté externe.

Cette forme de l’Angoumien supérieur représente en somme un type intermédiaire

entre le V.
præcorbaricus et le F. corbaricus du Coniacien.

VACCINITES CORBARICUS Douvillé sp.

PI. XI, fig. 2 et 2 a.

jgqQ Hippurites corbaricus Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr. }
Paléont., t. I, p. 9, 1

1

. II,

fig. 1 seulement.

Inclinaison de l’appareil cardinal l5°*

Portion du pourtour occupée par les trois replis . . . . de 1/7 à 1/12.

Dès la base du Coniacien la forme précédente perd la troncature de son arête

cardinale L qui s’arrondit nettement à son extrémité (fig. i3a et i33), le premier
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pilier S conserve sa forme relativement allongée et peu épaisse, à bords parallèles

ou légèrement rétrécis à la base.

L’apophyse myopliore mp est moins épaisse, plus allongée, mais encore légère-

ment écliancrée du côte externe.

Les trois replis L, S, E, très rapprochés, n’occupent guère que le 1/8 du pourtour.

L’appareil cardinal BNB’

présente la même disposition

peu inclinée par rapport à

l’axe de l’arête cardinale.

Les pores de la valve

supérieure continuent à être

assez finement réticulés.

La valve inférieure es^

ornée des mêmes côtes fines

et peu saillantes.

Cette forme, quoique très

voisine de la précédente, est

cependant un peu plus évo-

luée avec son arête cardi-

nale franchement arrondie

à son extrémité.

F» K- i3a. — V. corbaricus Douv. sp. — Coniacien. Bugarach (Aude).

Coll. Toueas.

I ig. i33. — V. corbaricus Douv. sp. — Coniacien. Val d’Aren,
près du Beausset. Coll. Toucas,

Gisement. — Le type de

l’espèce est étiqueté à l’Ecole

des Mines comme provenant

des environs de Bugaracli

(Aude) et sans indication de

niveau. C’est certainement la

même forme que j’ai recueillie

entre Bugarach et La Pour-

teille à la limite de l’Angou-

mien et du Coniacien dans

un calcaire marneux renfer-

mant également le F. gigan-

tcus .

Elle est assez commune

dans les calcaires marneux

coniaciens du Val d’Aren,

près du Beausset, où elle

accompagne les O. sociales,

O. prætoucasi. F. marticen-

sis
, F. giganteus et F. Zur-

</n/i. L 1 U s< trouve au même niveau dans les calcaires à Hippurites du bord
de 1 étang de Berre.
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VACCINITES GALLOPROVINCIALIS Matheron sp., 1842.

PI. XII, flg. 2, 2 a et 3 .

1894. — Ilippurites galloprovincialis
,

in Douv., Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont t. IV, p. 125,

PL XIX, fîg. 2.

1894* — Hippurites Jeani Douv., Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont.. t. IV, p. 123
,

PL XVIII, fig. 6, 7 et 7a.

1895. — Hippurites Jeani Douv., Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. V, p. i 54 .

PL XXII, fig. 2 et 3 .

Inclinaison de l’appareil cardinal ioL

Portion du pourtour occupée par les trois replis . . . de 1/12 à 1/18.

Confondue d’abord avec les Hipp. dentatus et H. latus, puis avec VIL corbaricus ,

il était intéressant, pour être fixé sur cette espèce, de se reporter à l’exemplaire

type de Matheron, provenant de Mazaugues (Yar), de préciser le niveau qu’il

occupe dans ce gisement et de le comparer ensuite avec les formes voisines du

Beausset et des Corbières.

Or, d’après les exemplaires que j’ai pu examiner dans les collections de l’Ecole

des Mines et de la Sorbonne, il est certain que le V. galloprovincialis type est accom-

pagné à Mazaugues des formés les plus

V. dentatus et V. beaussetensis. Dans ces conditions, il était probable que l’espèce

de Matheron devait être plus évoluée que le V. corbaricus qui est coniacien et se

rapprocher davantage de certaines formes du Santonien du Beausset et des Corbières.

En effet, dans le V. galloprovincialis (tig. i34 et i35), le premier pilier S, tout en

conservant ses côtés parallèles ou même rétrécis à la base, s’est encore plus aminci

que dans le F. corbaricus ; le second pilier E et l’arète cardinale L ont accentué leurs

formes grêles et allongées. L’apophyse myophore mp, de forme ovale, n’est plus

tronquée du côté externe. L’ensemble de l’appareil cardinal BNB ,
très peu robuste,

continue à être fort peu incliné par rapport à l’axe de l’arête cardinale.

Les trois replis sont tellement rapprochés que le premier pilier se trouve souvent

réuni par sa base soit à l’arête cardinale, soit au second pilier (tig. i36).
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La valve supérieure, couverte de pores très finement réticulés, se déverse quel-

quefois sur la valve inférieure.

Tous ces caractères se retrouvent sur les exemplaires du Santonien inférieur du

Beausset et du banc du cimetière de Sougraigne, que j’avais primitivement séparés

sous le nom &'Hipp. Jeani Douv., forme établie par M. Douvillé pour certains

exemplaires du gisement du cimetière de

pincé à la base, paraissaient différer du V.

Sougraigne qui, avec leur premier pilier

galloprovincialis. Or cette particularité

d’avoir le premier pilier plus ou moins

pincé à la base se rencontre dans toutes

les formes de ce groupe, elle ne peut donc

Fig. 137. — V. cf. galloprovincialis Math. sp. — Santonien
supérieur. Montagne des Cornes (Aude). Coll. Toucas.

constituer un caractère spécifique
; tout au plus si les exemplaires, à premier pilier plus

pince, peuvent être considérés comme appartenant à une variété de la forme type.

Gisement. — Cette forme caractérise le Santonien inférieur et moyen de
Mazaugues, du Beausset et des Martigues, où elle est associée aux V. dentatm,

. beamsetemis et O. sublœvis. Elle est très commune dans le banc du cimetière

»,

‘ u.j.11 n< ou elle accompagne la plupart des formes santoniennes de la
s^na^e au même niveau parmi les formes du banc à

. præcessor de Las Colladas de Bastus en Catalogne

exemnuJ*
SUpérieUP de la Monta^ des Cornes j’ai recueilli unexemplaire qui parait encore très voisin de cette espèce (fig. , 3j)

VACCINITES ROBUSTUS nov. sp.

Inclinaison de l'appareil cardinal
Portion du pourtour occupée par les trois replis ! ! !

!

>" ensemble LûZp'pJ cependant pat-

tout en conservant sa forme rectamml^V . *

P iei S s est notamment raccourci

L'npophyse myophore rap e„ devenue' ptoS*.
* U b“' <“S '



CLASSIFICATION ET ÉVOLUTION DES HIPPUR1TES 89

Extérieurement le F. robiistus parait très voisin du F. latus var. major, que
1 on trouve dans les mêmes bancs du Campanien de FAriège, mais on pourra
toujours distinguer les deux espèces à la forme du premier pilier. Dans le F.
robiistus ce pilier est resté rectangulaire ou légèrement rétréci à la base, tandis
que dans le F. latus var. major il s’est élargi à la base au point de se changer
en un véritable bourrelet

peu saillant et de forme

presque triangulaire.

Gisement. — J’ai re-

cueilli cette espèce dans

le niveau supérieur de la

Montagne des Cornes, où
elle m’a paru être assez

rare
;
je l’ai retrouvée dans

tous les gisements du Cam-
panien à O. Heberti de

l’Ariège, notamment à Bé-

naix et à Villeneuve d’Ol-

mes, où les exemplaires

atteignent de très grandes

dimensions.

En résumé le troisième groupe des Vaccinites se détache du premier groupe

dans l’Angoumien moyen avec le F. præcorbariens et comprend ensuite une

série de mutations absolument semblables à celles du groupe principal, l’évolution

se portant également sur l’apophyse myophore et sur le premier pilier, mais sans

que celui-ci s’élargisse à la base.

40 Groupe du VACCINITES GIGANTEUS

Le quatrième groupe des Vaccinites dérive également du groupe principal et a

pour origine le V. inferus, mutation du F. præpetrocoriensis, dans laquelle le

premier pilier, tout en restant encore assez robuste, s'est allongé et rétréci à

la base.

Dans ce groupe, l’arête cardinale et le second pilier ont sensiblement la même

forme et la même longueur que dans le groupe précédent ;
la distinction se fait

surtout sur le premier pilier, qui ici est toujours très allongé, pédiculé ou tout au

moins fortement pincé à la base. La portion du pourtour occupée par les trois

replis est aussi un peu plus plus grande. L’appareil cardinal suit une direction

beaucoup plus inclinée par rapport a 1 axe de 1 arête cardinale.

Les grands canaux de la valve supérieure sont moins larges et plus réguliers.

Les pores sont plus petits et présentent moins de denticules.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. — PALEONTOLOGIE — TOME XTI. - l8. MÉMOIRE N° 30. — 12.
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L’évolution se fait sur l’arête cardinale qui perd peu à peu sa troncature

le premier pilier qui accentue son développement et enfin sur 1 écarté,nent

trois replis qui augmente progressivement.

Ce groupe comprend les cinq formes suivantes .

Vaccinites inferus Douvillé sp

— prægiganteus nov. sp. . . . >

— gosaviensis Douvillé sp. . )

giganteus d’Hombres Firmas sp. •

— giganteus var. major

Angoumien inférieur.

Angoumien supérieur.

Goniacien.

Santonien inférieur.

sur

des

VACCINITES INFERUS Douvillé sp.

PI. XIII, fîg. i.

1890. — Hippurites inferus Douvillé, Mém. Soc . géol. de Fr., Paléont ., t. I, p. 23, PI. II, fîg. 6.

Inclinaison de l’appareil cardinal 2o •

Portion du pourtour occupée par les trois replis .... de i/4 à i/5 .

M. Domille

primitive en la

Cette forme

el 140) longue,

a fait connaître toute l’importance du F. inferus comme forme

séparant du F. giganteus avec lequel on l’avait confondue,

est en cflet facile à reconnaître à son arête cardinale L (lig. i3c>

lamelliforme et tronquée à son extrémité, comme dans toutes les-

Fig. 140. — V. inferus Douv. sp. — Angoumien.

moyen. Cassis (Bouches-du-Rhône). Coll.

Ecole des Mines.

loi nu s anciennes, a ses deux piliers S, E, subégaux, allongés et seulement rétrécis
a la 1mm . a son apophyse myophore mp, triangulaire, écliancrée du côté externe
U cnfoiuK dans le fond du golfe formé par l’arête cardinale et le premier pilier.

^ A s M ands canaux de la valve supérieure sont moins larges que dans le$
( mu. des ^loupes précédents; les pores sont également plus lins et portent moins
de denticules.

wlu inférieure est ornée de côtes Unes peu saillantes, coupées par quel-
ques legeres lignes d’acroissement.
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Gisement. — Le type de l’espèce provient des bancs à Biradiolites lumbri-

colis et B . cornupastoris de FAngoumien inférieur des environs d’Angoulème,

zone G de M. Arnaud, où elle est asso-

ciée au V. præpetrocoidensis ainsi qu’à

Y O. Requieni
; mais elle parait y être

très rare.

J’en ai recueilli plusieurs exemplaires

à la partie supérieure des calcaires augou-

miens à V. præpetrocoriensis du vallon

de Faouvi, au nord du bassin du Beausset
;

elle existe au même niveau à l’ouest du

même bassin entre Cassis et La Ciotat,

ainsi que dans les environs de Bugarach

(Aude).

M. Douvillé l’a signalée dans l’Angou-

mien des Martigues et de Méjean (Bouches-

du-Rhône).

La collection de la Sorbonne en possède un exemplaire provenant du Gourd

de l’Arche, près de Périgueux (fig. 141)-

VACCINITES PRÆGIGANTEUS nov. sp.

PI. XIII, fig. 2 et 2a.

Inclinaison de l’appareil cardinal 3o\

Portion du pourtour occupée par les trois replis. ..... de i/o à 1/7.

Je désigne sous ce nom certains exemplaires de l’Angoumien supérieur, très

voisins de l’espèce précédente, mais qui m’ont paru cependant constituer une forme

Fig. 141.— F. inferus Douv. sp. — Angouraien moyen.

Gourd de l’Arclie, près Périgueux. Coll. Sorbonne.
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de passage entre le V. inferus et le F. giganteus, forme coniacienne certaine-

ment plus évoluée avec son arête cardinale arrondie à son extrémité.

Dans le F. prægiganteus, l’arête cardinale L est en effet restée largement tron-

quée comme dans le F. inferus ,
mais les piliers S, E, se sont plus développés et

sont devenus longuement pédiculés comme dans le F. giganteus (fig. 142, 143,

i44 et 14»).

L’apophyse myophore mp est encore engagée dans le golfe formé par l’arête

cardinale et le premier pilier.

Les canaux de la valve supérieure sont relativement assez étroits : les pores

paraissent tins, légèrement denticulés

avec quelques traces de trabécules.

. - r r ' * r ' • > \ • * ^ - ' — _ — .
— — . s* / / t f

Kijf. 144. — V. prægiganteus nov. sp. — Angoumien supé- Fig. 145. — V. prægiganteus nov. sp. — Angou-
rirur. Gatigues (Gard). Coll. Toucas. mien supérieur. Le Linas (Aude). Coll. Jean.

La valve inférieure est toujours ornée de côtes fines et peu saillantes.

En somme, cette forme diffère peu de la précédente et pourrait en être consi-
dérée comme une variété à piliers plus développés.

Gisement. Cette forme caractérise l’Angoumien supérieur de la Provence
H des Corbières. Je l'ai recueillie à Geyreste, près de La Ciotat, dans le vallon
de Faouvi au nord du Beausset, aux environs du Linas, près de Bugaracli, ainsi
(pi à la base des calcaires à Hippurites de Gatigues (Gard). Elle se trouve au
meme niveau sur les bords de l’étang de Berre, près des Martigues.

VACCINITES GOSAVIENSIS Douvii.lÊ sp.

PI. XIII, üg. 3.

Hippurites gosaviensi* Donvülé Mèm. Soc. géol. de France, Paléont., t. i, p. 24. t. VI,
1

1

. XXIX, fig. I à 6.

Inclinaison de l’appareil cardinal.
Portion du pourtour occupée par les trois replis ,“5'

i.Jl'.ZrtLrt'ï ‘i,

,,me",fol™e ec-onquée à extrémité, «i»si „„e
I

,

d
^

E
’ «"on*.'» et fortement rétréci. » la base (lie ,«) celleespece se rapproche beaucoup de la précédente • elle „ •

l )
’

,

position de l’apophyse myophore ,1 ? / ,

ne 8 en dlstln&ue <Iue Par la

P’ y*11 es ^ allongée parallèlement à la dent
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postérieure B, tandis que dans les V. inferus et V. prægiganteus elle est tout à fait

engagée dans le golfe formé par l’arête cardinale et le premier pilier. Malgré ce
caractère qui parait cependant assez constant, le V. gosaviensis pourrait bien repré-
senter dans la Province orientale une variété du V. prægiganteus, car dans les
Corbières on trouve les deux formes associées dans le même banc (fig. \^j).

L exemplaire que M. Douvillé a fait figurer dans le texte p. 28, fig. i5, sous
le nom d Hipp. gosaviensis, a ses trois replis beaucoup plus rapprochés

;
c’est une

torme qui paraît plus voisine du V. Zurchéri et qui représente très probablement
la forme primitive des Vaccinites à pores subréticulés.

Fig. 146. — V. gosaviensis Douv. sp. — Angoumien
supérieur. Gosau. Coll. Toucas.

Fig. 147. — V. gosaviensis Douv. sp. — Angoumien
supérieur. Le Linas (Aude). Coll. Toucas.

Gisement. — Le type de cette espèce provient des environs de Gosau où elle

caractérise la partie inférieure des couches à Hippurites de cette région.

Sa présence dans les Corbières ne me parait pas douteuse, j’en ai recueilli

quelques exemplaires bien typiques dans les bancs à V. petrocoriensis des environs

de Bugaracb.

M. Douvillé la signale encore en Dalmatie ainsi que sur le versant méridional

des Alpes, près du lac de Santa Croce.

VACCINITES GIGANTEUS d’Hombres-Firmas sp., i838 .

PI. XIII, fig. 4.

i89o >
_ Hippurites giganteus ,

in Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr.
,

Paléont., t. I, p. 19, PI. III,

fig. 4» 5 et 6.

iSgo. — Hippurites giganteus ,
in Douvillé, Mém . Soc. géol. de Fr., Paléont ., t.V, p. i5a, PI. XXI, fig. 1.

Inclinaison de l'appareil cardinal 4° à 45°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis de i/5 à 1/6.

Cette forme est une mutation un peu plus récente du V. prægiganteus, dans

laquelle l’arête cardinale L, en perdant sa troncature, s’est franchement arrondie

à son extrémité.

Les piliers S, E, ont conservé leur forme allongée et pédiculée (fig. 148 et 149).

L’apophyse myophore mp est toujours assez épaisse, triangulaire et enfoncée

dans le golfe formé par l’arête cardinale et le premier pilier.
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L’appareil cardinal BNB’ suit une direction un peu plus inclinée par rapport

à l’axe de Paréte cardinale.

Les trois replis L, S, E, occupent à peu près les j/6 du pourtour.

l.a valve supérieure est couverte de pores très fins paraissant le plus souvent

subpolygonaux, par suite de l’usure des trabécules et même des denticules.

I.a valve inférieure est toujours ornée de côtes fines et arrondies; sa forme est

assez variable, plus ou moins cylindrique; cependant la plupart des exemplaires

de Gatigues sont remarquables par leur forme cylindrique très allongée.

Fig. — V‘ giganteus d’Hombres Firmas sp. —
Coniacien. (îaligues (Gard). Coll. Sorbonne.

Fig. 149. — V. giganteus d’Hombres Firmas sp. — Conia-

cien. Val. d’Aren, près du Beausset. Coll. Toucas.

Gisement. — Le type du V. giganteus provient de Gatigues (Gard), oii cette

forme est associée à l’0. incisa et au V. Moulinsi dans des calcaires que je

considère comme coniaciens.

Aux environs des Martigues, d’après la coupe de M. Vasseur, elle apparaît entre

les bancs a 1 . inferus et les bancs à V. galloprovincialis

.

Au ^ al dAren, près du Beausset, elle est assez commune dans les calcaires

marneux a Micraster corbaricus, où. elle accompagne les V. coi'baricus, V. Zur-

chéri , 1 O. incisa et l’O. socialis.

A Espluga de Serra, en Catalogne, on la trouve dans les mêmes couches à
Micr aster associée à l’0. incisa.

Llh parail exister également a la base du Coniacien des Corbières, aux
<l< (.«mips et ch Bugaracli, dans le banc à V. corbaricus et V. Zurcheri.

M. Doux illé la signale encore dans la région pyrénéenne et particulièrement
dans les marbres noirs des Eaux-Chaudes.

Parmi les exemplaires d’Italie attribués à VH. Taburnii Guiscardl ceux qui ont

.

tal(inat anondie à son extrémité pourraient très bien se rapporter au
l • £T1crâniens

.

r . .

lI1U> tolim parait très répandue et tout à fait caractéristique du
Coniacien. ~ 1
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VACCINITES GIGANTEUS var. MAJOR

1895. — Hippurites cf. gosaviensis Douvillé, Mém. Soc. géol. de France , Paléontologie, t. V,

p. i53, fig. 6;.

Inclinaison de l’appareil cardinal

Portion du pourtour occupée par les trois replis . .

. . . 45'.

. de i/4 à i/5.

Dans la partie supérieure des bancs à V .
giganteus du Yal d’Aren, près du

Beausset, on rencontre d’assez nombreux exemplaires, très voisins de cette forme,

mais s’en distinguant cependant par leurs très grandes dimensions et surtout par

un plus grand écartement des

trois replis (tig. i5o et ioi).

C’est certainement là une

variété beaucoup plus déve-

loppée, dans latpielle l’arête

cardinale L et les deux piliers

S, E, ont progressé dans la

même proportion.

L’apophyse myophore mp
s’est également allongée et

amincie.

On doit sans doute rap-

porter à cette même variété

l’exemplaire signalé par M.

Douvillé et recueilli par M.

Vasseur à la partie supé-

rieure des calcaires à V- gi-

gantens des Martigues, ainsi

que l’exemplaire des cou-

ches à V. galloprovincialis

de Las Colladas de Bastus,

dont M. Douvillé a donné la

section dans son mémoire,

fig. 67 du texte sous le nom

d'Uipp. cf. gosaviensis.
.

Cette forme occupe en somme un niveau plus éleve que le V. gigantens type

«t se trouve en môme temps un peu plus évoluée.

Fig. 100. — V. giganteus var. major. — Santonien inférieur.

Val d’Aren, près du Beausset.

Collection Toucas. Type de la variété.
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Gisement. —
Du Santonien in-

férieur de la Pro-

vence et de la

Catalogne, dans

les bancs à V. den-

talus et V. gallo-

provincialis.

En résumé, le

groupe du V. gi-

gantais débute

dans l’Angoumien

inférieur avec le

V. inferus et se

développe comme
les groupes précé-

dents jusque dans

le Santonien infé-

rieur, où disparait

sa dernière forme.

5° Groupe du VAGCINITES SULCATUS

Æ'r fr.
le K Gross°™'ei

’ «F* n’est lui-méme qu’une muta-

lTalve

2

e;:
,

:
,,ü " mferus^ P-alt n’en être qu’une sLple variété

caractères internes ont en" Tiïh'
C°Stulee

,

et à valve supérieure pustuleuse. Les

és
168— - - -

ainsi une grande analogie avec les formes^
P°reS ’

'T
e
f
pèces de ce groupe ont

par leurs caractères internes elles sont V
** g ‘ 0Upe de VOrbi

ffnJ'a Toucasi, mais,

<l«e leur place se trouv^blen ^2 „
^nümement reliées aux Vaccinites, de sorte

Contrairement à ce qui a lieu d T
^ f°rmeS à ^ den“’

tronquée jusque dans la forme la
,

'.'
S autres groupes, l’arête cardinale reste

lièrement sur le premier pilier oui

" S leCente
’ Pevolution se porte plus particu-

s’allonge en s’amincissant.
raccourcit et snr l’apophyse myophore qui

On distingue ,U„, e. g,oupe f(mM>
;
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Vaccinites Grossouvrei Douvillé sp.

— præsulcatus Douv. sp.

— Taburnii Guiscardi sp.

— alpinus Douv. sp. .

— Gaudryi Munier-Chalmas sp
— cornuvaccinum Bronn sp.

— Bœhmi Douv. sp.

— sulcatus Defrance sp. .

— Archiaci Munier-Chalmas sp

VACCINITES GROSSOUVREI Douvillé sp.

PI. XIV, fig. i, la et 2.

«

1894. — Hippurites Grossouvrei Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr ., Paléout., t. IV, p. 118, PI. XVIII,

fig. 1 à 4.

Inclinaison de l’appareil cardinal 25® à 3o°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis 1/4 à 1/0.

Angoumien supérieur.

CoNIACIEN ?

> Santonien.

> Campanien.

Cette forme dérive certainement du U. inferus, auquel elle est étroitement liée

par ses caractères internes. L’arête cardinale L (fig. i5a et i53) est restée longue,

lamelliforme et franchement tronquée à son extrémité
; les deux piliers S, E, ont

également conservé leur forme allongée et plus ou moins pincée à la base, comme
dans les formes du groupe du V. galloprovincialis

;
l’apophyse myophore mp est

encore épaisse, triangulaire et échancrée du côté externe. Les trois replis L, S, E,

occupent environ le i/5 du pourtour.

Fig. 102 et i53. — V. Grossouvrei Douv. sp. — Angoumien supérieur. Le Linas, près Bugarach (Aude).

Coll. Toucas.

L’appareil cardinal BNB’ est toujours disposé de la même manière par rapport

à l’axe de l’arête cardinale.

La modification s’est portée sur les pores qui sont devenus plus simples : ceux-

ci n’ont conservé que quelques denticules, ce qui leur donne une forme subpo-

lygonale assez caractéristique.

Enfin dans cette forme la valve inférieure est toujours ornée de côtes saillantes

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. PALÉONTOLOGIE — TOME XII. — 10. MÉMOIRE N° 30. — l3.
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et la valve supérieure présente le plus souvent de nombreuses pustules, particu-

larité (pie l’on ne rencontre jamais sur les exemplaires du F. inferus de la Pro-

vence et des Charentes. Dans les exemplaires de petite taille les deux piliers sont

rarement rétrécis a la base.

Gisement. — Le

forme aux environs

partie supérieure des

V. Grossouvrei n’a encore été signalé qu’aux Gorbières ;
il

de Bugarach et du Linas un banc très caractéristique à la

calcaires angoumiens à F. petrocoriensis, F. præcorbaricus et

O. Requiem .

Son absence dans l’Angoumien de la Provence et de l’Aquitaine pourrait s’ex-

pliquer par ce fait qu’on ne trouve dans ces régions aucune autre forme de ce

groupe. Dans les environs de Gosau, où ce groupe est au contraire bien représenté,

celte espèce parait être remplacée par l’une des formes suivantes.

VACCINITES PRÆSULCATUS Douville sp.

189;. — Jlippurites præsulcatus Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. VI, p. 209, PI. XXXII,
fig. 7 et 7a.

Inclinaison de l’appareil cardinal 5o°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis 1/4.

Cette forme, qui parait spéciale à la Province orientale, n’est malheureusement
connue que par sa valve inférieure et, de plus, le niveau qu’elle occupe n’a pas
encore pu être précisé exactement. Pour le moment on 11e peut donc que signaler
les rapports qu’elle présente avec les formes qui s’en rapprochent le plus.

D’après ses caractères internes, les seuls auxquels nous puissions avoir recours
puisque la valve supérieure fait défaut, le F. præsulcatus
paraît devoir se placer entre la forme précédente et le

F. sulcatus (tîg. i54).

Il est en effet voisin du F. Grossouvrei avec ses deux
piliers S, E, allongés et pinces à la base, mais, par la
brièveté et la forme de son arête cardinale L

, le grand
écartement de ses trois replis et la disposition un peu
transverse de son appareil cardinal BNB’, il se rapproche
davantage du F. sulcatus.

Comme dans ces deux espèces, la valve inférieure porte
des cotes aiguës et saillantes, ce qui peut faire supposer
que la valve supérieure doit être également pustuleuse.

Fig. 154. — V. pnrsulcatus
Douv. sp. — Angoumien
supérieur. Gosau. Coll, du
Musée de Munich.
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VACCINITES TABURNII Guiscardi sp., 1864.

1897. — Hippurites Taburnii
, in Douvillé, Mém . Soc. géol. de Fr., Paléont., t.VI, p. 2i5, PI. XXX, fig. 8.

1901 . Hippurites Taburnii, in Parona, Mém. R. Ac. sc. Torino

,

p. 212, PL 1, lig. i3 et ij.

Inclinaison de l’appareil cardinal 20°.

Portion du pourtour occupée par les trois repris 1/6.

Comme la forme précédente, cette espèce de l’Italie 11’est connue que par sa

valve inférieure, de sorte qu’il n’est pas possible de lixer avec précision le groupe
auquel elle appartient. Cependant sur une forme voisine, qui lui a été commu-
niquée par M. Giovanni di Stefano, M. Douvillé a reconnu
un réseau de pores analogue à celui que l’on observe dans
la V. cornuvaccinum.

Dans tous les cas, la forme allongée et pédiculée de
ses deux piliers (lig. i55) paraît indiquer qu’on se trouve en
présence d’une forme assez ancienne et même un peu
voisine du V. Grossouvrei.

Gisement. — Le type de cette espèce provient des

environs de Monte Taburno, à l’ouest de Bénévent, où elle

est probablement coniacienne.

Des exemplaires recueillis dans plusieurs autres gisements de l’Italie ont été

également attribués à cette forme
; mais il y aurait lieu de vérifier si certains

< l’entre eux ne se rapprocheraient pas plutôt du V. giganteas

.

Fig. lôo.— V. Taburnii Guiscar-

di sp. — Coniaeien ? Monte
Taburno (Italie). Coll, du
Musée de Milan.

VACCINITES ALPINUS Douvillé sp.

>897- — Hippurites alpinus Douvillé, Mém. Soc. géol. de France, Paléont., t. VI, p. 217,

PI. XXXIV, fig. 5.

Inclinaison de l’appareil cardinal 20'.

Portion du pourtour occupée par les replis . . 1/9.

Celte espèce parait intermédiaire entre les

formes précédentes et les formes suivantes.

Par ses caractères internes elle se rapprocherait

peut-être davantage du V. cornuvaccinum (fig. i56),

dont elle constituerait une variété à valve supé-

rieure pustuleuse. Les pores sont fins et ne pré-

sentent que fort peu de denticules, comme dans

toutes les formes de ce groupe.

Gisement. — L)es environs de Gosau, pro-

bablement santonienne.

Fig. i56. — V. alpinus Douv. sp. — Santo-

nien? Gosau. Coll. Musée de Munich.



IOO Au. TOUGAS

VACCINITES GAUDRYI Munier-Chalmas sp., 1867.

,897. — Hippurites Gaudryi ,
in Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr Paléont., t. VI, p. 2 i 3

,
PI., XXXI,

fig. 5 et 6, PI. XXXIV, fig. 1 et 2.

Inclinaison de l’appareil cardinal 20 0
.

Portion du pourlour occupée par les trois replis 1/7.

Ainsi que l’a déjà fait observer M. Douvillé, cette forme parait avoir de très

grands rapports avec la suivante (fig. 157).

L’arête cardinale L est toujours longue, lamelliforme et nettement tronquée à

son extrémité, mais elle a une tendance à se recourber du côté opposé aux piliers,

ce cpii a pour effet de rejeter de ce côté l’appareil cardinal et de diminuer ainsi la

i.»7. — V. Gaudryi Munier-Chalmas. sp. — Santonien.
Caprena (Grèce). Coll. Sorbonne.

Les pores de la valve supérieure sont très
groupe avec leur forme subpolygonale à peine

dimension de la cavité accessoire

antérieure O, disposition qui se

rencontre d’ailleurs dans la plupart

des exemplaires du V. sulcatus.

Le premier pilier S
,
presque

aussi long que l’arête cardinale,

est un peu plus développé que
dans le V. cornuvaccinum

, ce (pii

semblerait indiquer un caractère

un peu plus ancien.

L’apophyse myophore mp, enco-

re triangulaire et assez épaisse,

parait aussi moins évoluée,
fins et présentent les caractères du
denticulée.

Gisement. — De Caprena,
santonien, M. Douvillé la cite

qu au lac de Santa-Croce et à

en Grece, à un niveau qui doit être probablement
egalement dans l’Untersberg, près Salzbourg, ainsi
Sessana, près de Trieste.

VACCINITES CORNUVACCINUM Bronn sp., i83i.

l89°‘ ~ mPPUrUeS C°rnUVa~- «» Douvillé, Mérn. Social. de Fr., Paléont., t. I, p. 6, Pl. 1

,8W ' " HiPPUrUeS COr'lUVacein“'n - ta Douvillé, Mé^' Soc. Fr., Paléont> t . VI> a„
Pl. aXXI, fig. 2

j
3 et 4.

Inclinaison de l’appareil cardinal
Portion du pourtour occupée par les trois replis

! . . ! i

M. Douvillé a fort bien indiaué 1p« rtîfra™
les nombrettses formes Spores réticÙSs

^ ^ CSPèce avec

le V. cornuvaccinum
ne portent <|ue quelques rares denticules sans

C l>1Uh ^ Ct I>h'S SlmPles et
ans aucune trace de trabécules

; mallieu-
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reusement la valve supérieure est rarement assez bien conservée pour permettre
de distinguer ce caractère, de sorte qu’on s’explique très bien comment on a pu
confondre si longtemps
cette forme avec celles du
groupe du V. galloprovin-

cialis, dont les caractères

internes sont extrêmement
voisins (fig. i58).

Cependant la position

de la dent postérieure B
en avant de larete cardi-

nale parait être un carac-

tère assez constant
;
mais

on le retrouve quelquefois

sur des exemplaires des

formes à pores réticulés.

Fig. i58. — V. corniwaccinum Bronn sp. — Santonien supérieur ou Cam-
panien inférieur. Untersberg, près Salzbourg. Coll. Toucas.

Gisement. — Celte forme provient de l’Untersberg, près Salzbourg, où elle est

associée au V. sulcatus
, espèce qui est très commune dans le Campanien inférieur

des Corbières.

VACCINITES BŒHMI DouvillÉ sp.

PI. XIV, fig. 3.

1897. — Hippurites Bœfimi Douv., Mém. Soc. géol. de France , Paléont., t. VI, p. 197, PI. XXX,
fig. 1 et 2, PI. XXXIV, fig. 7.

1897. — Hippurites Chalmasi Douv., Mém. Soc. géol. de France
,
Paléont ., t. VI, p. 210, PI. XXXIV,

fig. 3 et 4 -

Inclinaison de l’appareil cardinal 35°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis i/5 .

Cette forme du niveau supérieur à Hippurites des environs de Gosau, que

von Zittel avait d'abord rapportée à YH. sulcatus
,
en a été séparée par M. Douvillé,

qui l’a classée dans le groupe des VaC'

cinites à pores subréticulés.

Fig. 160. — V. Chalmasi Douv. sp. — Campanien
inférieur. Sessana (Istrie). Coll. Sorbonne.

Or le V Bœhmi paraît avoir ses pores plus simples et seulement denticulés



102 Aiï. TOUCAS

comme les espèces précédentes ;
sa place se trouve donc plutôt à côté de ses

formes qu’au milieu des Vaccinites à pores subréticulés, où .1 constituerait une

exception dans l’évolution de ce groupe avec son arête cardinale tronquée.

D’ailleurs, par ses caractères internes, cette espèce se rapproche beaucoup plus

des deux formes suivantes (fig. 109) : le premier pilier est peut-être un peu plus

allongé dans le V. Bœhmi et en même temps pincé à la base, mais l’exemplaire

que M. Douvillé a représenté PI. XXX, fig. 2, se distingue difficilement du

V. sulcatus.

Il en est de même de VHipp. Chalmasi (fig. 160), qui accompagne le V. Bœhmi

en Styrie ; c’est encore une forme très voisine qui ne me parait pas devoir consti-

tuer une espèce distincte.

Gisement. — Associée au V. Oppeli et à VO. tirolica dans le niveau supérieur

de Gosau, et au V. sulcatus au Brandenberg.

VACCINITES SULCATUS Defrance sp., 1821.

PI. XV, fig. 1 . 2
,
3 et 3a.

1892. — Hippurites sulcatus, in Douv., Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. II, p. 43 ,
PI.* V, fig. 4 à 8.

1890. — Hippurites sulcatus , in Douv., Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. V, p. 109, PI. XXIII, lig. 1 à 3 .

189;. - Hippurites sulcatus. in Douv., Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. VI, p. 207, PI. XXXII, fig. 3 àG.

Inclinaison de l’appareil cardinal
Portion du pourtour occupée par les trois replis .

35 à 45°.

i /4 à i/5 .

D’après scs caractères internes, cette forme a beaucoup de rapports avec les
précédentes. Comme dans le V. Gaudryi, l’arête cardinale 1 . est presque toujours
inclinée du côté antérieur: mais elle est généralement moins longue et en même
temps plus robuste (fig. 161).

L'appareil cardinal BNB\ est aussi plus incliné par rapport à l’axe de l'arête
cardinale. Les trois replis L, S, E, sont plus espacés.

i nu. — y. ,vuicalus Défiance su pqmn
Montagne des Cornes (Aude).’ Coll'. Toucas”

Fig. i63 . — y. sulcatus Defrance
SP* — Campanien inférieur?
Untersberg

.
près Salzbourg.

Coll. Toucas.

es pores, très peu denticulés ont nZT
11* eouverte de pustules assez saillantes;

La valve inférieure est caractérisée parTes cô If—-
aSSCZ aCCC,1,u6c '

P cotes aigues et fortement épineuses.
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Mais, à côté de cette forme type, on rencontre assez souvent des exemplaires
(iig. 1612 et i63) dans lesquels l’arête cardinale L est plus mince et plus allongée,
la Aalve inférieure moins épineuse et la valve supérieure moins pustuleuse. Ceux-ci
constituent ainsi une variété présentant beaucoup mieux les caractères du groupe
que la forme type et se rapprochant davantage du F. Bœhmi.

Gisement. * Le F. sulcatus est une forme commune aux deux Provinces.
Le type provient du niveau supérieur de la Montagne des Cornes, où il est très

abondant. Associé aux O. striata, O. crassicostata, O. bioculata
, O. Roquant et

O. sulcatissima, il constitue là un niveau bien distinct, que je considère comme
formant la base du Campanien.

Dans la Province orientale c’est la forme à arête cardinale plus mince et plus

allongée et à valve inférieure moins épineuse qui parait prédominer (ûg. i63).

On la trouve à Gosau, dans les couches supérieures du Nefgraben, avec les

1 • Oppeli, O. tirolica, et au Brandenberg avec le F. inæquicostatus.

A 1 Untersberg, près Salzbourg, associés au F. cornuvaccinum on rencontre

des exemplaires, dont la valve supérieure présente des pores plus petits que ceux

de la forme type des Corbières. Si c’est là un caractère constant, il y aurait

peut-être lieu d’en constituer une variété.

VACCINITES ARGHIAGI Munier-Chalmas sp. (111s).

PL XV, fig. 4 ,
5 et 5 a.

1892. — Hippurites Archiaci, in Douvillé, Mérn. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. II, p. 45 ,
PI.V, fig. 1,2 et 3 .

1895. — Hippurites Archiaci
,
in Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. V, p. 160, PL XXIII,

fig. 4 ,
5 et 6.

Inclinaison de l’appareil cardinal 3o°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis i/5 à 1/6.

Cette forme a certainement les plus grands rapports avec la variété à côtes non

épineuses du F. sulcatus. Cependant, elle parait plus évoluée avec son apophyse

Fig. 164 — V. Archiaci Munier-Chalmas sp. Cam-
Fig- jgg. — y Archiaci Munier-Chalmas sp. — Cain-

panien. Bénaix (Ariège). Coll. Toucas. panien. Saint-Sirac (Ariège). Coll. Toucas.
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myophore, mp, qui s’est allongée et amincie (fig. i64- i65)
, 1 appareil cardinal

BNB’ s’est également redressé et présente une inclinaison moins grande par

rapport à l’axe de l’arôte cardinale.

Les pores de la valve supérieure paraissent plus grands et aussi beaucoup plus

(lenticules.

Lutin les exemplaires sont de plus grande taille.

Gisement. Du Campanien de TAriège et de la Catalogne, où cette forme

est associée aux O. Heberti, O. varicibilis et O. sulcatoides.

En résumé le cinquième groupe fait son apparition dans l’Angoumien supérieur

avec le V. Grossouvrei et présente ensuite une série de formes, malheureusement
encore trop peu connues pour pouvoir en établir une succession aussi exacte que
dans les groupes précédents. Une étude plus approfondie des formes de la Pro-
vince orientale, particulièrement de la vallée de Gosau, permettrait de fixer avec
plus de précision l’Age de la plupart de ces formes.

II. — VACCINITES A BORES SUBRÉTICULÉS

Les I accinites à pores subréticulés représentent une branche latérale détachée
des I accinites a pores réticulés par suite d’une transformation des pores, due à
I epa.ss.ssement de la paroi de la valve supérieure. Les pores ont subi ainsi uneun ,heabon analogue à celle que l’on observe dans les groupes ,1e LO. turgida" h \0 rennes, c est-a-d.re que chaque alvéole est recouvert par une paroiperforée de pet,U canaux, qui dessinent sur la surface extérieure de la vahe un~

e ir;
lleS P°Iyg0naleS COmpOSéeS de Porules presque arrondis

(.elle branche ne comprend que le groupe suivant :

Groupe nu VACCINITES I N Æ Q U I C 0 S T AT U S

origine le V. Zurchcri, form^Lrivée
1

duT^nr® *• Précédents ’ a Pour
l

zrx

T

ca,actères avec la ^ JTSEZâZ lïïï
culés par suite de S’épXdLemem^de^l ^ l^

P°reS
.

qui sont devenus subréti-

naleS sont sur,out distinctes sur le pourtour
™ S"perleur'e ‘ Les mailles polygo-

sont serrés et plus ou moins arrondis.
porules, qui les constituent,
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L apophyse myophore s’est en outre fortement avancée dans l’intérieur de la

coquille. L évolution se fait d’abord sur l’arête cardinale qui perd peu à peu sa

troncature et ensuite sur les replis dont l’écartement, très faible au début, augmente
très sensiblement dans les formes plus récentes.

Les Vaccinites à pores subréticulés font leur apparition dès la base du Conia-

cien avec le V. Zurchéri et comprennent les cinq formes suivantes :

Vaccinites Zurcheri Douv. sp Conjacien.

— Chaperi Douv. sp . Santonien.
— inæquicostaius Munster sp.

)— Oppeli Douv. sp. . .
.'

. > Campanjen.
— vesiculosus Woodward sp.

J

VACCINITES ZURCHERI Douvillé sp.
/ #

PI. XVI, fig. I et ia.

1890. — Hippurites gosaviensis Douvillé, Mém. Soc. géol.de Fr ., Paléont t. I, p. 28, fig. i5.

1892. — Hippurites Zurcheri Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr ., Paléont t. II, p. 34, PI. IV, fig. 1 à 4 .

Inclinaison de l’appareil cardinal i5° à 20°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis .... i/ioài/20.

Cette première forme des Vaccinites à pores subréticulés est une mutation du

V. prægigcinteus, dans

laquelle l’arête cardina-

le L est devenue encore

plus mince et plus allon-

gée ,
tout en restant

franchement tronquée à

son extrémité (tig. 166 et

167) ;
les deux piliers

S, E, sont le plus sou-

vent longuement et fine-

ment pédiculés ;
les trois

replis L, S, E, sont

beaucoup plus rappro-

chés; l’appareil cardinal

BNB’ est moins incliné

sur l’axe de l’arête car-

dinale.

La modification s’est

portée surtout sur l’apo-

physe myophore mp qui

s’est avancée tout à fait

en avant du premier pilier.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME XII. — 20. MÉMOIRE N* 30. — l4.
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La valve supérieure, souvent assez bien conservée, présente les caractères du

groupe avec ses pores nettement subréticulés, formant ainsi, particulièrement sur le

pourtour, de larges

mailles polygona-

les composées de

nombreux porules

serrés et presque

arrondis. Les oscil-

les sont ovales et

1res éloignés du

pourtour.

La valve infé-

rieure est ornée de

côtes fines, serrées

el peu saillantes.

Les exemplaires

sont généralement

de très grande

taille.

Un exemplaire

de taille moyenne
(fig. i(>8) a son

premier pilier S à peine rétréci à la base.

Gisement. — Celle forme est assez commune dans le Coniacien du Val d’Aren
près du Beausset, où elle est associée aux V. marticensis, V. corbariciis, V. gigan-
iciiSy O. socialis, O. prætoucasi.

Je lui rapporte quelques grands

exemplaires recueillis aux environs de
Bugaracli et de Camps, dans les Cor-

bières, à la base du Coniacien, dans
les mêmes bancs que le V, corbaricus
et le V. giganteus.

Celui qui a été représenté p. 28,

fig- 10, dans le Mémoire de M. Douvillé,
sous le nom d'Ilipp. gosaviensis

,
pré-

sente bien les caractères de l’espèce.

D après la section, que je reproduis ici

(fig. 169), on voit que cette forme se

rapproche beaucoup plus du V. Zur-

Fig. 1G7. — V. Zurcheri Douv. sp. — Coniacien. Val d’Aren, près du Beausset.

Coll. Toucas.

chéri que du V. gosaviensis: les trois renlis n’n
°UP P ™ dU ' ' ^

tour au lieu d’un cinquième • la dUnn-v î

oecuPent quun dixième du pour-

scnsil liraient différente. Enfin la valve
^ 1 appareÜ cardinal est aussi très

l>orte des traces suffisantes de portes
’ qU°iqUe f°rt maI“ ée'

1 * pour admettre que les pores sont subré-
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ticulés comme dans
le F. Zurchéri

y tan-

dis que dans le F.

gosaviensis les pores

sont petits et très

finement réticulés.

La forme du gise-

ment du cimetière

de Sougraigne
,

que

M. Douvillé rapporte

encore au F. Zur-

chéri
, occupe un

niveau plus élevé et

parait se rapprocher

plutôt de la forme

suivante qui est en

-effet un peu plus

évoluée avec son

^irête cardinale arron-

die à son extrémité.

Fig. 169. — V. Zurcheri Douv. sp.— Coniacien. Camps (Aude).

Coll. École des Mines.

VACCINITES CHAPERI Douvillé sp.

PI. XVI, fig. 2.

1897. — Hippurites Chaperi Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. VI, p. 214, PL XXX,
fig. 6 et 7.

Inclinaison de l’appareil cardinal 20 0
.

Portion du pourtour occupée par les trois replis .... 1/10 à i/i5 .

Cette espèce de la Province orientale, dont on 11e connaît que la valve infé-

rieure, avait été classée par M. Douvillé dans le groupe de YH. cornuvaccinum
,

où elle m’a paru constituer une exception avec son arête cardinale arrondie, alors

<[\\e toutes les autres formes de ce groupe ont l’arête cardinale toujours franche-

ment tronquée à son extrémité.

D’après ses caractères internes, la forme d’Antinitza se rapproche en effet

beaucoup plus des formes à pores subréticulés et particulièrement de l’espèce du

Santonien du Cimetière de Sougraigne que M. Douvillé avait rapportée au V. Zurcheri.

Or, comme les formes à pores subréticulés sont très répandues dans la Province

orientale, il est fort probable que le F. Chaperi doit y être rattaché et qu’il

représente une forme intermédiaire entre le F. Zurcheri et le F. Oppeli.
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Dans cette espèce, les piliers ont conservé la forme allongée et pédiculée des

piliers du V. Zurcheri, les trois replis L, S, E, sont encore très rapprochés, l’apophyse

myophore mp est toujours

Hg. 170. — V. Clinpéri Douv. sp. — Santonien inférieur.
Sougraigne (Aude). Coll. Toucas.

fortement avancée dans

l’intérieur de la coquille
;

mais la troncature de l’a-

rète cardinale a entière-

ment disparu, ce qui indi-

que un degré d’évolution

plus avancé.

Les exemplaires du San-

tonien inférieur de Sou-

graigne et des environs du

Beausset, que je rapporte

à cette forme de la Grèce,

présentent ces mêmes ca-

ractères (lig. 1^0 el 171)

et ont en outre les pores

de ia valve supérieure

nettement subréticulés

comme ceux du V. Zur-

cheri et des deux formes

suivantes.

Gisement. — Le type

de cette espèce provient

d’Antinitza en Grèce, où,

d’après M. Douvillé, elle

serait associée au V. Gau-
dryi à un niveau qui serait

vraisemblablement santo -

nien.

Au Val d’Aren, près du

Beausset, et dans le banc
du cimetière de Sougraigne

cette forme accompagne la

faune du Santonien infé-

rieur à V. dentatus , F.

g'a 1

1

oproviiicia lis et O.

sublœvis.
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VACCINITES INÆQUICOSTATUS Münster sp., 1840.

PI. XVII, üg. 1 et ia.

*897 • — Hippurites inæquicostalus, in Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t.VI, p. 199, PL XXX r

fîg. 3, 4 et 5.

Inclinaison de l’appareil cardinal 20°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis i/5 .

Cette forme, qui parait être tout à fait spéciale à la Province orientale, se

distingue assez bien des espèces précédentes par ses caractères internes.

L’arête cardinale L est toujours mince, assez allongée et franchement arrondie

à son extrémité (tig. 172), mais les

deux piliers S, E, sont moins inégaux

et seulement rétrécis à la base ;

Papophyse myophore mp est un peu

engagée dans le golfe formé par

Pare te cardinale et le premier pilier

au lieu de se trouver en avant de ce

pilier, enfin les trois replis L, S, E,

sont beaucoup plus écartés, ils occu-

pent près du i/o du pourtour.

Les pores conservent leurs formes

subréticulées
,
avec mailles polygo-

nales visibles surtout sur la région

marginale. Les deux oscules sont de

forme ovale et assez éloignés du bord.

Gisement. — Cette espèce caractérise le niveau supérieur à Hippurites des

environs de Gosau, au Nefgraben, où elle est associée aux V. Bœhmi, V. sulcatus ,

F. Oppeli et à VO. tirolica.

M. Douvillé la cite également dans le poudingue de Sirone en Lombardie.

VACCINITES OPPELI Douvillé sp.

PL XVII, tig. 2 et 2a.'

IgQ2 . Hippurites Oppeli Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont ., t. II, p. 36, PJ. IV, tig. 5.

iScfl. — Hippurites Oppeli Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. VI, p. 2o3, Pl. XXXI,
fig. 1 et la.

Inclinaison de Pappareil cardinal 20°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis 1/4 à i/5 .

Ainsi que l’a fort bien constaté M. Douvillé, cette espèce est extrêmement

voisine de la précédente (f g. 173). La seule différence un peu appréciable consiste

dans la forme des deux piliers qui sont très finement pédiculés, au lieu d’être
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seulement rétrécis à la base ;
mais c’est là un caractère très variable que l’on

observe dans toutes les formes où les deux piliers sont assez développés.

Les pores de la valve supérieure sont aussi nettement subréticulés et, comme

tous les autres caractères internes paraissent absolument identiques à ceux du

V. imequicostatus, il est à peu près certain qu’on se trouve en présence d’une

Fig. 17'b — V. Oppeli Dotiv. sp. — Gampanien
inférieur. Gosau. Coll. Sorbonne.

Fig. 174. — V. Oppeli? Douv. sp. — Campanien inférieur?
Santa-Croce (Italie). Coll. Sorbonne.

simple variété de celte espèce. Dans ce cas, il y aurait lieu de désigner cette
forme sous le nom de V. imequicostatus var. Oppeli.

Gisement, -r- Associée au V. inœquicostatus dans le niveau supérieur à Hippu-
ntes des environs de Gosau. Je rapporte avec doute à cette forme un exemplaire
de la collection de la Sorbonne (üg. 174) recueilli par Munier-Chalmas à la partie
supérieure des calcaires à Rudistes des environs du lac de Santa Croce. Cet exem-
I
uni, cnliÎMincnl dépourvu de son test externe et malheureusement sans valve

supérieure, parait être aussi très voisin du V. giganteus, var. major.

VACCINITES VESICULOSUS Woodward sp., i855.
.«9;. - HippurUes vesiculosas. in DouviUé, Mérn. Soc. géol. de Fr.

, Paléont., t. VI, p. 2oi, PI. XXIX,
üg'. 6 et 7.

Portion du pourtour occupée par les trois replis
I/Z

;

m. ML!,L
deux sections fort incompiètes **

tles^roi^ré'idisf cpd olLpem^ d"^ * T ^ piÜeP8
’ ,e »ra*d écartement

le V. giganteus var. major que le V SnZr
rai>llellent lout aussi 1>ien ’

el de la valve supérieure rend cette forn t T'" r

^ <le raPllareil cardinala cette lorme tout à fait indéterminée.
Gisement. — Le tVDe de

où son association aux V Lofti *

P™Vient e ttaldin Khan dans l’Asie mineure,

indiquer un niveau très voisin du niveauTv T'TZ * °' ******* Sembl?
' die, elle existerait également au Djebel Attal ,

^ G°SaU ' D aprèS M’ Dou‘

J uel Attaka, aux environs de Suez.
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En somme ce groupe ne fait son apparition ([ue dans le Coniacien avec le

V. Zurcheri et se développe ensuite parallèlement aux groupes précédents jusqu’à

son extinction dans le Campanien.

III — VACCINITES A REPLIS MULTIPLES.

PIRONÆA Meneghini, 1868.

D’après leurs caractères internes et surtout par la disposition de l’appareil car-

dinal, il esta peu près certain que les Pironæa font aussi partie des Vaccinites

;

mais, comme la valve supérieure de ces formes est encore inconnue, il n’est pas

possible de préciser le groupe auquel on doit les rattacher; il est même fort

probable qu’elles appartiennent à des groupes différents, car les replis périphéri-

ques des Pironæa sont tout à fait accidentels et ne peuvent suffire pour caracté-

riser un groupe particulier, ces mêmes replis/ quoiqu’à l’état rudimentaire, se

rencontrant en effet dans plusieurs formes des groupes précédents, notamment dans

le F. Loftusi et le V. præcorbaricus.

En attendant d’avoir des documents plus complets sur ces formes, on peut, en

se basant sur les caractères internes, les classer provisoirement dans le groupe

avec lequel elles ont le plus d’affinité.

VACCINITES CORRUGATUS Woodward sp., i855 .

1897. _ Pironæa corrugata, in Douvillé, Mèm. Soc. géol. de Fr., Paléont., t. VI, p. 228, PL XXXII,

fig. 14.

Portion du pourtour occupée par les trois replis i/5.

Dans cette forme, les replis périphériques, tout en affectant les couches externes,

sont cependant moins développés que les piliers qui se distinguent facilement.

L’arête cardinale, arrondie à son extrémité, est à peu près de la même lon-

gueur que le premier pilier; le second pilier est un peu plus long et à peu

près lamelliforme.

L’appareil cardinal n’est pas visible, mais d’après la forme de l’arête cardinale

et des deux piliers, le F. corrugalus parait se rapprocher du groupe du F. Mou-

linsi et pourrait être classé à côté du F. Loftusi ,
forme avec laquelle il présente

le plus d’affinité, même avec ses replis périphériques.

Gisement. — De Hakim-Khan en Asie Mineure, où son association avec

VO. colliciata ,
le F. vesiculosus et le F. Loftusi permet de l’attribuer au Cam-

panien.
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VACCINITES POLYSTYLUS Pirona sp. 1868.

189$. — Pironæa polystylus
,
in Douvillé, Mém. Soc. géol. de Fr ., Paléont., t. IV, p. io5

, Pl.'XVII,

fig. 1 à 4 .

Inclinaison de l’appareil cardinal i5°.

Portion du pourtour occupée par les trois replis 1/7.

Cette espèce diffère essentiellement de la précédente par ses caractères internes.

L’aréte cardinale L est mince, lamelliforme et beaucoup plus développée
; les

piliers S, E sont très allongés et assez finement pédiculés (fig. 175).

Dans l’adulte, les replis périphériques deviennent presque aussi saillants que
les piliers.

L’appareil cardinal BNB’ très apparent dans cette forme, est très peu incliné sur

l’axe de l’aréte cardinale comme
dans la plupart des Vaccinites.

Comme la précédente, sa valve

supérieure n’est pas connue
; mais

d’après la position de l’apophyse

myophore mp, située tout à fait en
avant du premier pilier, la lon-

gueur de l’aréte cardinale, la forme
allongée et pédiculée des deux
piliers et le peu d’écartement dès

trois replis L, S, E, cette forme
parait devoir se relier aux for-

mes à pores subréticulés.

FiK. .75— VaccinUe*polxstxlul> Pirona sp. - Maëstriehtien
Ud,ne (Italie). Coll. École des Mines.

Gisement. — Des couches à

Orbitoides media du Maëstriehtien
au nord d’Udine (Italie) et de Cua-
tretonda en Espagne.

Le Pironæa slavonica Hilber
ne parait pas devoir se distinguer
de cette espèce.

<:i joint un tableau (n° 2 ; paa-es tt/î , t k\ -v . i’rf{,es ii4-ir5), résumant
1» la classification des Vaccinites en brancl.es e,principaux caractères de ces groupes;
a° l’évolution des différpnt^o r

r-u.n ™“ eonn"“ d“

groupes

,

chacun de

rappelant les

ces groupes,
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VACCINITE

S

«V pores ré

Groupe d’origine :

Groupe
du VACC. DENTATUS

Groupe

du VACC. MOULINS]

Vacc. latus Math, sp., var. major

Vacc. latus Math. sp.

Vacc. corrugatus Woodwari

(sp. Pironæà)

Vacc. Loftusi Woodward sp.

Vacc. dentatus Math. sp.

Vacc. marticensis Douv. sp.

Vacc. beaussetensis nov. sp.

Vacc. Moulinsi d’Hombres Firraas

Vacc. petrocoriensis Douv. sp.

I acc. prœp e trocoriens is nov. sp

Vacc. Rousfteli Douv. sp.

CARACTÈRES COMMUNS A TOUS LES GROUPES

CARACTÈRES DISTINCTIFS

DES

GROUPES

pilier toujours court et trapu, presque
carre dans les tonnes anciennes, s’élar-
gissant peu à peu à la base au pointae se changer en un simple bourreletdans les dernières formes

;piher allongé et plus ou moins rétrécia la base
;

Canaux assez larges et pores très nette-ment réticulés.

i ïp pilier encore court et trapu et s éla

gissant à la base comme dans le

2 nie °piUer robuste, presque lamelliforn

avec tendance à se recourber v

l’arête cardinale
;

Canaux devenant très larges avec por

plus simples.
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^ gg,_____

ou seulement denticulés.
VACCINITES

à pores subréticulés.

Groupe du VACC.
ïalloprovincialis

Groupe

du VACC. GIGANTEUS
Groupe

du VACC. SULCATUS
Groupe du

V. INÆQUICOSTATUS

'

•

Vacc. polystylus Pirona (sp.

Pironœa).

Vacc. robustus nov. sp.

r

acc. galloproviricialis Math, sp

Vacc. Archiaci Mun.-Chal. sp.

Vacc. vesiculosus Woodward
sp

Vacc. Oppeli Douv. sp.

Vacc. inœquicostatus Munster
sp.

Vacc. sulcatus Defrance sp.

Vacc. BœhmiDouv. sp.

Vacc.cornuvaccinum Bronn. sp.

Vacc. Gaudryi Mun.-Chal. sp.

Vacc. alpinus Douv. sp.

Vacc. Chaperi Douv. sp.

Vacc. giganteus d’Hombres

Firrnas sp. var. major

Vacc. corbaricus Douv. sp.
Vacc. giganteus d’Hombres

Firmas. sp.

Vacc. Taburnii Guiscardi sp.

Vacc. prœsulcatus Douv. sp.

Vacc. Grossouvrei Douv. sp.

. Origine des trois dern

Vacc. Zurcheri Douv. sp.

iers groupes.

Vacc. prœcorbai'icus nov. sp.

J’pe primitif, origine de tou

Vacc. gosaviensis Douv. sp.

Vacc. prœgiganteus nov. sp.

Vacc. inferus Douv. sp.

is les Vaccinites.

Arête cardinale toujours longue et lamelliforme (un peu plus large à la base dans le 2 rae groupe).

Cavité accessoire antérieure constamment assez développée
, . . . , . „ .

Apophyse myophore, épaisse et triangulaire au début, s allonge en s amincissant dans les formes recentes.

P pilier, assez allongé, de forme
1 rectangulaire, ou pincé à la

base
;

2** pilier très allongé et plus ou
moins fortement pédiculé ;

Canaux assez larges et pores
nettement réticulés comme
dans le i* r groupe

.

Les deux piliers allongés et

pédiculés, le 2me toujours

plus que le 1
er

:

Canaux moins larges que dans
les groupes précédents; pores

plus petits et moins finement
réticulés.

I
er pilier assez allongé et sou-
vent pincé à la base

;

2me pilier très allongé, rétréci à
la base et souvent même
longuement pédiculé

;

Canaux assez larges, pores plus

simples, à peine subpolygo-
naux, très peu denticules.

i' r pilier, allongé, pédiculé ou
pincé à la base

;

2me pilier encore plus allongé et

toujours finement pédiculé
;

Valve supérieure plus épaisse,

ne montrant plus la forme
des canaux

;
pores devenus

subréticulés, formant ainsi,

surtout sur le bord marginal,
des mailles polygonales com-
posées de porules serrés,

plus ou moins arrondis.



•

.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES.

Dans cette étude je n’ai présenté pour la plupart des espèces que les carac-

tères les plus saillants et les plus propres à faire ressortir l’évolution de chaque
groupe d’Hippurites.

Les ligures, représentant d’une part les sections et de l’autre les valves supé-

rieures, permettent de se rendre compte de la marche de cette évolution.

Les caractères les plus importants sont ceux provenant des transformations

subies par l’arête cardinale, le premier pilier et l’apophyse myophore postérieure.

L’appareil cardinal proprement dit, moins sujet à se modifier, ne parait pas avoir

eu de variations sensibles dans l’évolution des groupes. Mais son degré d’incli-

naison par rapport à l’axe de barète cardinale constitue un caractère particulier

permettant de distinguer à première vue les Orbignya des Vaccinites, de sorte

que, lorsque la valve supérieure fait défaut, ce qui est le cas le plus général,

la section seule suffît pour reconnaître la branche à laquelle appartient l’exem-

plaire, à la condition toutefois que cette section soit faite à deux centimètres

environ au-dessous de la valve supérieure pour les exemplaires de taille moyenne.
Ce caractère, tiré de la disposition particulière des dents par rapport à l’arête

cardinale, a d’autant plus d’importance que, lors même que l’on possède la valve

supérieure, il n’est pas toujours possible de voir bien exactement la nature des

pores
;

il permet en outre le classement des Batolites, des Pironæa et des

Barrettia .

Quant aux pustules, que l’on remarque sur certaines valves supérieures, et à

l’ornementation plus ou moins fortement costulée de la valve inférieure, ce sont

là des caractères externes qui n’ont que fort peu de rapport avec l’évolution des

groupes et que l’on retrouve d’ailleurs dans toutes les branches et dans la plupart

des formes; ils ne peuvent généralement constituer que des variétés, sans aucune
valeur stratigraphique.

Grâce à un assez grand nombre de formes nouvelles que j’ai pu distinguer, en
me basant sur les caractères principaux de l’évolution, j’ai pu établir, dans la

plupart des groupes d’Hippurites, la série complète des transformations subies

depuis leur origine jusqu’à leur extinction. Seul le groupe du Vaccinites sulcatus

demande encore quelques éclaircissements, mais il faudrait pour cela recueillir de
nouveaux matériaux et surtout fixer d’une façon plus exacte et plus complète la

succession des différents niveaux à Hippurites de la Province orientale, particu-

lièrement dans la vallée de Gosau.

Dans une étude précédente 1 sur la Révision de la Craie à Hippurites, j’ai déjà

montré qu’on pouvait distinguer neuf niveaux à Hippurites, répartis dans la Craie

supérieure depuis l’Angoumien inférieur jusqu’au Danien.

1. Bull. Soc. géol. de France, (3), XXIV, p. 644, 1896.

t
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Tous ces niveaux occupent dans la série stratigraphique une position aujourd liui

bien établie, correspondant exactement aux différentes zones admises dans le

Terrain crétacé supérieur.

Ces zones et ces niveaux sont résumés dans les Tableaux n° i (pp. 6î2-d3) et

n° 2 (pp. 114-no), qui permettent en outre de suivre révolution de chacun des

groupes d’Hippurites.

Le premier niveau, dans lequel on a recueilli les formes les plus anciennes, se

trouve à la base du Turonien supérieur, dans une zone caractérisée par les premiers
bancs à Biradiolites cornupastoris et B. lumbricalis, qu’on est convenu de dési-

gner sous le nom d’Angoumien inférieur, cette zone étant bien représentée dans
les environs d’Angoulème, comme d’ailleurs dans plusieurs autres gisements de
la Craie du Sud-Ouest. C’est en effet dans ces bancs angoumiens que M. Arnaud
a recueilli les plus anciens Hippurites de la région. C’est également à ce même
niveau et toujours avec le Biradiolites cornupastoris que j’ai trouvé les mêmes
formes anciennes dans l’Angoumien inférieur de la Provence.

Dans toutes les autres régions où on connaît des dépôts à Hippurites, il n’a
etc cité jusqu’à présent aucune forme au-dessous de cette zone à Biradiolites cornu-
pastoris, .pii doit donc être considérée comme la zone d’apparition des Hippurites.

Ce
l
>,,cm,e, niveau, qui s’étend de la zone F !

à la zone G de M Arnaud et
,|m <‘n somme> tout l’Angoumien inférieur, ne renferme que 1rs tk>isformes pr,mit,ves, qui ont servi d’origine aux Orbignya à pores linéaires et aux
1 accuutes a pores réticulés :

Orbignya Requiem et sa variété O. resecta.

J acciniles pnrpetrocoriensis

— inférus .

Type primitif des Orbignya
, origine du

groupe de YOrbignya canaliculata .

lype primitif des \ accini tes, origine du
groupe du \ accinites dentatus.

Origine du groupe du V. giganteus.

Le deuxième niveau constitue l’Angouniien mmérm
H et I ,1e M. Arnaud (ancien Provencien de Comm TV COPresPond aux z°nes

être maintenue sans prêter à confusion >).

1 11
. < ('nomination qui ne peut

I/O. Requieni, avec sa variété O. resectn ,. ,

est en outre caractérisé par les neuf formes suivantes
“ niVCaU

’ qUÎpar

Orbignya Requieni, var. subpolygonia
Vaccinites petrocoriensis

— Rousseli .

— priccorbaricus

— pnvgig antous
gosaviensis

.

Grossoiwrei .

— pnesulcatus
.

On voit que c’est dans ce deuxième
Requiem \ar. subpolygonia les Orbignya à

M TV
6 de

,

S °rblgnra à pores polygonaux.
Mutahon du V. pnepetrocoriensis.
Origine du groupe du V. Moulinsi
Origine du groupe du V. galloproeincialis.

Mutations du V. in/erus.

Origine du groupe du F. sulcalus.Ou groupe du F. sulcatus.

niveau que se détachent avec l’O.
Pores polygonaux.. C’est aussi à ce

1. Voir: mai Soc. géol. de France, (3). X ,SSo’ v A
’ P- lui et suiv.
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niveau qu apparaissent les premières formes des autres groupes des Vaccinites à
pores réticulés. -

Le troisième niveau comprend tout le Goniacien, soit les zones K et L de
M. Arnaud et renferme neuf nouvelles formes :

Orbignya incisa .

— socialis

— prætoucasi
Vaccinites marticensis

— Moulinsi .

— corbaricus

— giganteus
— Taburnii .

— Zurchéri .

Mutation de l’O. Requiem.
Origine du groupe de Y O. organisans.
Origine du groupe de 1*0. Toucasi.

Mutation du V. præpelrocoriensis.

Mutation du V. Rousseli.

Mutation du V. præcorbaricus.

Mutation du V. prægiganteus.
Du groupe du V. sulcatus,

Origine des Vaccinites à pores subréticulés.

Les Vaccinites à pores subréticulés font leur première apparition dans ce niveau
avec le F. Zurchéri.

Le quatrième niveau comprend le Santonien inférieur et moyen et correspond

aux zones M 1

, M* et N 1 de M. Arnaud. C’est à ce niveau que l’on voit apparaître

les premières formes des autres groupes des Orbignya à pores linéaires, de sorte

que tous les groupes se trouvent représentés ici par les seize formes suivantes :

avec ses variétés

Orbignya Matheroni
,

O. præcanaliculata

O. cristata.

Orbignya socialis ,
var. irregularis

— socialis
,
var. microstyla

— præcessor ....
— sublœvis

— prærennensis
— sarthacensis....
— sarthacensis, var. Peroni

— Toucasi

Vaccinites dentatus .

— beaussetensis

— galloprovincialis

— giganteus var. major .

alpinus

Gaudryi
Chaperi

|

Mutations de l'O. incisa.

^

Mutations de Î O. socialis.

Origine du groupe de YO. bioculata.

Origine du groupe de T O. turgida.

Origine du groupe de T O. rennensis.

|

Origines du groupe de YO. variabilis.

Mutation de l’O. prætoucasi.

Mutation du F. marticensis.

Mutation du V. Moulinsi.

Mutation du F. corbaricus.

Mutation du F. giganteus.

|

Du groupe du F. sulcatus.

Mutation du F. Zurchéri.

Le cinquième niveau, correspondant à

Santonien supérieur et contient les douze

Orbignya canaliculata

— organisans

— præbioculata

— turgida

— rennensis .

Maestrei

la zone N 2 de M. Arnaud, constitue le

nouvelles formes suivantes :

) Mutation de F O. Matheroni var. præcana»

i liculata.

Mutation de FO. socialis.

Mutation de FO. præcessor.

Mutation de FO. sublœvis.

Mutation de FO. prærennensis.

Mutation de FO. sarthacensis , var. Peroni.
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Orbignya Carezi.

— præsulcatissima .

Vaccinites latas ....
— cf. beaussetensis.

— cf. galloprovincialis

— cornuvàccinum .

)

)

Mutations de Y O. Toucasi.

Mutation du V. dentalus.

Mutation du V. beaussetensis.

Mutation du V. galloprovincialis.

Du groupe du V. sulcatus.

Dans ce niveau, tous les groupes sont encore représentés, sauf* le groupe du
V. giganteus, qui s’éteint avec le V. giganteus var. major dans le niveau précédent.

Le sixième niveau correspond au Campanien inférieur, zone P 1 de M. Arnaud,
et renferme les dix-sept formes suivantes :

Orbignya crassicosta ta

— striata

tirolica

— Arnaudi .

— bioculata .

—
.
Roquani .

— cf. variabilis .

— sulcatissinia .

Vaccinites lata ç .

— Loftusi .

|
Mutations de YO. canaliculata.

|
Du groupe de YO. organisans.

Mutation de YO. præbioculata.
Mutation de Y O. turgida.
Mutation de Y O. Maestrei.
Mutation de VO. præsalcatissi/na.
Du niveau précédent.

corrugatus

robustus .

Bæhmi
sulcatus .

imrquicostatus

Oppeli

vesiculosus

]

Mutations du V. beaussetensis.

Mutation du V. galloprovincialis .

|

Du groupe du V. sulcatus.

j

Mutations du V. Ohaperi.

Le septième niveau comprend
moyen et supérieur, et ne contient

Orbignya Heberti
,

avec ses variétés \

Verneui^
( O. Vidali

les zones P 2

et P 3

plus que lés sept

de M. Arnaud, Campanien
formes suivantes :

)
Mutations de YO. crassicostata.

Orbignya variabilis

.

— colliciata

.

— sulcatoides

1 accinites lotus, var. major
— robustus .

— Archiaci .

Dans ce niveau disparaissent tous les
linéaires.

(

Mutations de YO. Maestrei.

Mutation de YO. sulcatissima
Mutation du V. latus.
Du niveau précédent.
Mutation du T

r
. sulcatus.

groupes secondaires des Orbignya à pores

Le huitième niveau, zones () n a ™
représenté par les sept formes suivantes

:

' ^
Orbignya radiosa

— Lamarcki.
.

'

ou Maëstrichtien, est encore

— serrât

a

Mutations de YO. Heberti.
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Couches à lignites de Piolenc,
Nyons. Vénéjean et Uzôs.

Grès à Mortoniceras texanum de
la forêt de Saoû.

Cale, et grès de Piolenc, Nyons,
Vénéjean, Bagnols. Gatigues à Ostrea

plicifera, Orbig. incisa, O. socia-
lis,Vacc. Moulins!, V. giganteus.

Grès de Dieulefît, Nyons, Mornas à

Tissotia Ewaldi, Barroisiceras Ha

-

berfellneri, Rhynch. petrocoriensis.

Grès supérieur
d’UchauxùO. Re-
quieni et sa var.

O. resecta . V.
petrocoriensis,
V. Kousseli.

Calc.àü/icraster
decipiens de Diau-

lefit et Nyons.

Grès inférieur

d’Uchaux h Sphe-
nodiscus Requie-
ni, Birad. cornu-
pastoris, O. Re-
quieni. O. Req.
var. resecta, V.
præpetrocori-
ensis.

Calcaire blanc à

zones de silex gris

du bassin de Dieu-

lefit.

PROVENCE
Le Beausset, Les Martignes,

Fuveau, Rognac

CORBIÈRES

|

Rennes-les-Bains, Mtg-dcs-Cornes.

Sougraigne, Bugarach, Soulage

A R I È G E HAUTE-GARONNE NORD DE L’ESPAGNE
St-Sirae. Leychert, Ville-
neuve-d’Olmes, Bcnaix St-Martorv, Gensac, Auzas Catalogn. .

Burgos

AQUITAINE

Charentes, Lot

PROVINCE ORIENTALE

Alpes orientales,

Grèce, Italie

GrèsdeMondra-
gon à Prionotro-
pis papalis.

Cale, marneux
de Mondragon à

Inocer. labiatus.

Grès grossiers

glauconieux du
bassin de Dieulefît

Calcaire de Vitrolles kPhysa
)
k g

montensis

.

/ 2t-

Marnes rouges et conglomé-
(

rats.
I -s
I

Calcaire à Bauxia Baylei et
)
2.P

Lychnus Matheroni.
> < =

Grès à Reptiles do Rognac. i

Calcaire du Mimet à Physa
galloprovincialis . Lychnus _
ellipticus

, Cyclophorus He- (
g"“

berti.

•s.

U ~
3 c

Cale, à lignites avec Corhi-
cules (petites Cyrônes striées)

de Fuveau et du Beausset.

Calcaire des Martigues, du
Plan d’Aups, de Valdonne, du
Beausset, à Cyrena globosa et

Melanopsis galloprovincialis.

Z s-

Z <0
O -C
a —

>

j «

Couches saumâtres à Cyrènes,
Glauconia Coquandi et Acleonella
gigantea.

Banc à Ostrea galloprovincialis.

Cale, marneux à Placenticeras syr-
tale

,
Rad. sinuatus, Orbig. canàli-

culata, Vacc. latus, Vr
. cf. beaus-

setensis.(PARTiEiNF.Du5 c niv.a Hipp.)

Marnes à Lima marticensis et qq.
Hipp. nu 4° niv. O. sublœvis. O. sar-
tliacensis, var. Peroni, V. den-
tatus.

Cale, marneux à Mortoniceras texa-

num, O. Matheroni, O. Math. var.

præoanalicnlata. O. Math. var.

cristata, O. Math. var. montese-
caua,0. socialis var. irregularis,
O. sublœvis, O. Toucasi, V. den-
tatus, V. beaussetensis, V. gallo-
provincialis, V. giganteus var.

major, V. Ghaperi.

Cale, marneux à Mortoniceras texa-

num. Inocer. digitatus, Micraster

Matheroni.

Cale, marneux et grès à Micr. cor-

baricus . Ostrea plicifera, Mortoni-

ceras Emscheris
,
O. incisa, O. so-

cialis, O. prætoucasi, V. marti-
censis, V. moulinsi, V. corbari-
cus, Vr

. giganteus. V. Zurcheri.

Cale, et grès à O. Requieni, O.
Requieni var. resecta, O Requie-
ni var. subpolygonia, V. petro-
coriensis, V. Rousseli, V. præ-
corbaricus, V. prægiganteus.

Cale, à Birad. cornupastoris, O.
Requieni, O. Requieni var. re-

secta, V. præpetrocoriensis, V
inferus.

Marnes à Prionotropis Woolgari,
Nucleolites parallelus

,
Biradiolites

Arnaudi.

Cale, marneux à Mammites nodo-
soides, M. Revellieri, Linthia Ver-

neuili.

Marnes rouges.

Calcaire à Miliolites et à
Echinanthus.

Marnes rouges et calcaire
lacustre à grandes Physes.

Calcaire à Bauxia.

Marnes rouges avec grès pt pou-
dingue.

Cale, lacustre à Bauxia
tiaylei.

Marnes rouges avec pou-
dingues.

Grés

d'Alet.

Grès de La barre.

Cale, marneux des Clout< ts, près
Sougraigne, â Pachydiscus e !. I.evyi.

Orbignya crassicostala,< «.striata

O. bioculata, O. RoquaniJ O. sul-

catisslma, Vacc. latus var. major,
V. robustus, V. suJcatus (Niveau
sup. de la Montagne des < )rnes et

de Sougraigne.

Banc à O. organisansl O cf.

bioculata, O. præsulcatassima.

Cale, marneux à Placenticeras syr-
tale, Acteonella gigantea. Rad. si-

nuatus, Actinocamax grakulatus.
Act. Grossouvrei, Act. TouJcasi. O.
canaliculata O. præbiobulata
O. turgida,0. rennensis,' t.Maes
trei, O. Carezi, V. latus, V. cf

galloprovincialis. (Niveau moyen
de la Montagne des Cornes, de Sou-
graigne et de La Bastide.)

Cale, marneux à Placenticeras syr-

taie
,
Mortoniceras texanun\ t Lima

marticensis.

Banc à Rudistes du Cimetière de Sou-
graigne et de la corniche du petit Lac
à O. socialis, O. præce^sor, O.
sublœvis, O. prærennensis, O.
sarthacensis var. Peroni, l>. Tou-
casi, V. dentatus, V. gallopro-
vincialis, V Ghaperi. (Niveau inf.

de la Montagne des Cornés et de
Sougraigne.)

Cale, marneux à Mortoniceias texa-
num, Inocer. digitatus. Mic?\ Mathe-\
roni

,
M. Heberti.

Cale, marneux à Mo : toniceras Ems-
cheris, Micr. corbaricus . Cidaris
Jouanneti, O. socialis, V. corba-
ricus. V. giganteus, V. Zurcheri.

Cale, â Tissolia Ewaldi
,
Peronice-

ras subtricarinalum ,
Rhynck. petro-

coriensis.

Cale, de Bugarach (La Pourteille,

Le Linas, La Bétouze, Nord de Camps)
â O. Requieni, O. Requieni var.

resecta, O. Requieni var. subpo-
lygonia, V. petrocoriensis, V.
Rousseli, V. præcorbaricus, V.
prægiganleu" , V. gosaviensis,
V. Grossouvrei.

Cale, et grès jaunâtres du nord de

Bugarach et du Linas à O. Requieni,

O. Requieni var. resecta, V præ-
petrocoriensis.

Cale, de Padern à Mammites Re-

velieri.

Cale, du col de Capela (nord du

Linas) à Terebratella caremmensis).

Cale, marneux à Rudistes :

Orbignya Heberti, O. He-
berti var. Vidali, O. vn-
riahilis, O. sulcutoldes,
Vacc. latus var. major, V.
robustus, V. Archiaci.

Marnes il Rudistes de Saint
SiracetGabachou à O. cras-
sicostata, O. striata, O.
bioculata, O. cf. variabi-
lis, Y sulcatus.

Cale, marneux de Saint-

Sirac à Nerilina Lacvivieri

,

Ostrea galloprovincialis .

Ost. Matheroni. Pyrina
atacensis.

Grès de Celles.

Cale, marneux de Morencl

à Micr. Heberti, Inocer. digi-

tatus.

Cale, marneux de Bastié à

Micraster, O socialis, V.

corbaricus.

Cale, à Rudistes de Morenci

et de Bastié â O. Requieni,
V. petrocoriensis.

Mornes â Micraster tercen-
sis et calcaires à Miliolites.

Conglomérat et calcaires

rougeâtres.

Marnes rougi s et bigarrées
d’Isona.

Calcaire lacustre.

Marnes rouges â Cyrena
garummea et Rad. Leyme-
riei d’Auzas.

Marnes â Orbitoldes de
Gensac.

Calcaire nankin et niarn<*s

de St-Martory et d’Ausseing
à Pachydiscus colhga tus

,

Hemipn
.
pyrenaicus.Orbig.

radios». O. Lapeirousei.

Cale, marneux
m us Cripsi.

Inocera-

Calcaires marneux d lsona

â Lychnus, C> nuies et Or-
bignya Castro!.

Cale, de Val lire, Cuatre-
tonda et Quiota nalonia a Or-
In t . media, pu .. « «rbi

gnya riuliosn O. «errata,
O. Lanmrcki

,
O. I.npei-

rousei, Vacr. polyslyius.

Cale, du Montsech, Carho-
nils et Pobll d(î Lillel â

O. Heberti t scs var.,

O. Veriieulil, O. Vidali.
O. vnriahilL O. sulca-
toides, Vacc. Archiaci

Calcaire Bus fossiles du
Montsech (ép. 200 mètres).

Banc à Ostrea galloprovin-
cialis et cale marneux du
Montsech à Rad. sinuatus
Orbig. canal iculata, O.
inontsècannA > Maeslrei,
O. Garezl.

Marnes â l ima marti-
censis.

Cale, imirni i \ de Lus Col-
ladasdeBastu O.inicros-
tyla, O, piwtessor.V. den-
tatus. V galloprovincia-
lis, V. giganteus var.
major.

Marnes â Micraster du
Montsech.

Marnes â Mm'aster de Es
nluga de Serra à (>. incisa,
V. giganteus

Couches inf, du Montsech â
O. Requieni var. resecta.

S, Grès à Modistes de
Beaumont et St-Mainet.

R. Cale, marneux ù Orhit

.

media, Ostrea tarva. Nerilà
rugnsa, Hcnuini ., Orbignya
radios», O. I.amarcki Vt
O. Lapeirousei.

Q, Calc.à Pachydiscus col-

ligatusciBelem.mucronata.

P3
,
Cale, marneux à Ho-

plites Vari
,
Scaphiles cons-

trictus, Micraster Bron-
gniarti.

P*, Cale, à Actinocamax
auadratus et Mortoniceras
Delaicarense.

P 1

,
Cale, à Placenticeras

bidorsalum . Scaphites /////-

pocrepis et 0. Arnaudi (a bon-
dant ù Kraville).

N-, Banc â Ostrea gallo-
provincialis ai cale, marneux
à Placenticeras sy riale, o.
præbioculata,G. turgida,
O. rennensis, O. præsul-
eatissima, O. Maeslrei,
V. latus.

N 1

,
Banc à Ostrea vesicu*

larP.

M 2
,
Cale, à Placenticeras

syrtale, Mortoniceras texa-
num. O. sublœvis, O. Pe-
roni var. O. sarthacensis,
V. dentatus.

M 1

,
Cale, à Mortoniceras

texanum et Mort, serrato-
marginalum.

L, Cale, â Mortoniceras
Rourgeoisi

,
M. Emscheris

,

Cidaris Jouanneti, Micr. lu-

ronensis.

K, Cale, à Tissot i a Ewaldi
et Barroisiceras Haberfell-
neri.

I et H, Marnes et cale, à

O. Requieni et scs var. O.
resecta et O. subpolygo-
nia, V. petrocoriensis,
V. Rousseli.

Couches d’< iviedoà Linthia
Verneuili et Inoccramus la-
biatus.

G et F, Cale, â Pseudotts-
sotia Gallienei . Acanth. De-

veriai, Bi rad. cornupastoris ,

B. lumbricalis
,
U. Requie-

ni, O. Requieni var. re-

secta. Y præpetrocorien-'
sis, V. inféras.

E, Cale, â Prionotropis
Woolgari,

/’. papalis, Mani-
antes Revelierei.

D, Marnes cl cale, à Ostrea

columba et Terebratella ca-

rentonensis.

Couches â Orbitoldes du
Cap Passaro, d'IJdine a Or
hig. coi tuirophc et Vacr.
polyslyius.

Couches de Noue-VVelt et

de Nouberg h Pachydiscus
colligatus et B. mucronata.

Couches de Trieste ot de
Soûa â Orbignya vuriahi-
lis.

Couches de Go8ao, de Santa •

Croce, du Haknngerwald, de
llakim-Khan a o tirolicu,
O. eolliciata, V. Oppeli,
V. imeqiiicoslatus, X. ve-
sieulosus, V. Lofttisi, V.
sulcatus, V. Rœhini, V.
corrugatus.

Couches de l’Untersberg,
de Sanla-Croce, de Caprcna,
d’ \ nt inil/.a a O. MaCStTCi ,

X. sulcatus, V. cornuvae-
cinum, V. Gaudryi, V.
Chaperl.

Couches de Gosau â Morto-
niceras texanum

,
M. serra-

lomnrginalum, Inocer. digi-

tatus, V alptnus.

Couches de Gosau â Morto-
niceras Marges et de Monte
Taburno à X

.

Taburnii.

Coqches de Gosau à Bar-
roisiceras Habcrfellncri.

Couches de Gosau, SaO*8 -

Croce, Scbenico à V. go«a-
viensis, V. præsuWahi».
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N. B. — Le trait noir épais indique la limite des niveaux à Hippurites au moment du retrait des eaux marines.
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Orbignya Lapeirousei
— cornucopiæ

?
Mutations de FO. variabilis.— monilifera

. ^
Vaccinites polrstrlus rT

groupc de VO‘ organisai,is.
groupe du V. inæquicostatus.
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Enfin le neuvième niveau, qu’on ne
de la Catalogne, ne se réduit plus
Orbignya à pores polygonaux :

trouve que dans le Garumnien inférieur
qu à une seule forme, de la branche des

Orbignya Castroi
Mutation de Y O. Lapeirousei.

D apres cette répartition, on constate que, dès le a* niveau, ou Angoumien
supérieur, peu après l’apparition des formes primitives, les Hippurites étaient déjà
assez bien représentés. Leur maximum était atteint dans le Santonien, 4« et 5e
niveaux, ainsi que. dans le 6e niveau, Campanien inférieur, pour diminuer rapi-
dement à partir du y niveau jusqu’à leur extinction à l’époque danienne.

Au point de vue régional, c’est dans les Corbières que l’on rencontre le plus
grand nombre de formes. Ainsi sur les 80 Hippurites connus, on en compte 36
dans cette région et 4a pour toutes les Pyrénées, si l’on y comprend les formes
de 1 Ariège et de la Haute-Garonne, \ient ensuite la Provence avec 3o formes,
puis la Catalogne avec aa et, en dernier lieu, l’Aquitaine avec 18.

Dans la Craie supérieure du nord de l’Europe, on n’a signalé jusqu’à présent
qu’une seule forme, YOrbignya Lapeirousei de la Craie de Maëstricht. Dans le

nord de 1 Afrique (Algérie) on ne connaît encore que YO. Requieni, le Vaccinites

Rousseli et le V. prsecorbaricus.

Dans toute la Province orientale on n’en cite qu’une vingtaine
; mais cette

région est encore peu connue à ce point de vue et l’âge des divers niveaux aurait

besoin d’y être fixé avec plus de précision.

Dans la Province occidentale, et, en particulier, dans les bassins crétacés de

la Provence, des Corbières, de la Catalogne et de l’Aquitaine, la présence d’une

succession de niveaux à Hippurites, bien établie au milieu des assises de la Craie

supérieure, permet de classer dès maintenant avec une assez grande précision

les différentes zones qui y ont été signalées. J’ai essayé de résumer dans le

tableau n° 3 ci-joint les parallélismes de ces zones en prenant pour base, d’une

part, les espèces communes les plus caractéristiques de la faune, particulièrement

les Ammonites, et, d’autre part, les niveaux à Hippurites qu’elles renferment.

La concordance, qui existe partout entre ces deux faunes, démontre que l’évolu-

tion des Hippurites s'est faite d’une façon uniforme dans toutes les régions.

C’est dans la région des Pyrénées que l’on observe la plus belle succession

de ces niveaux à Hippurites; elle y est même complète. On trouve les six pre-

miers dans les Corbières, le y dans 1 Ariège, le 8e dans la Haute-Garonne et le

9
e en Catalogne.

En Provence la même succession se rencontre, mais jusqu’au 5e niveau

seulement, et avec une différence assez sensible dans ce dernier niveau. Ainsi,

dans les Corbières, au dessus du 4« niveau, il y a encore les 5= et (r, qui

SOCIETE GÉOLOGIQUE DK FRANCE, PALÉONTOLOGIE. — TOME XII. 22 .
MÉMOIRE N° 30 . — l6.
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constituent le niveau moyen et le niveau supérieur de la Montagne des Cornes.

En laissant de côté le niveau supérieur, (pii est certainement plus récent que

les derniers dépôts marins de la Provence, on trouve dans le niveau moyen des

formes telles que, Orbignya præbiocalata, O. turgida, O. rennensis
,

O. præsul-

catissima, O. Maestrei, qui ne se retrouvent pas dans le 5^ niveau de cette der-

nière région, et qui existent toutes cependant dans le Santonien supérieur de

rAquitaine. Comment expliquer l’absence de ces formes dans les dernières couches

marines de la Provence, qui ont été parallélisées jusqu’à ce jour avec les couches

du Santonien supérieur des Corbières et de l’Aquitaine. Le 5e niveau à Hippurites

est-il incomplètement représenté en Provence, ou bien faut il encore abaisser

l’âge des couches qui, dans cette région, renferment le Placenticeras syrtale ?

On sait (pie dans rAquitaine le Placenticeras syrtale commence à paraître dans

le Santonien inférieur, où il est associé au Mortoniceras texanum et aux formes

du 4è niveau à Hippurites (particulièrement Orbignya sublœvis). Or, à Sougraigne.

ces deux Ammonites se retrouvent ensemble dans les couches marneuses à Lima
marticensis ,

(pii sont comprises entre le banc à Orbignya sublœvis et le banc à

O. turgida. I) autre part, comme au Beausset le Mortoniceras texanum se rencontre
egalement dans le banc a O. sublœvis

,

alors que le Placenticeras syrtale ne se

montre (pie dans les calcaires marneux à Lima marticensis, où l’on trouve
encore Y O. sublœvis, il semble qu’il serait préférable de ne paralléliser ces
dernières couches de la Provence qu’avec le Santonien moyen des Corbières et
d<* 1 Aquitaine (zones M 2

et N 1 de M. Arnaud) et de ne comprendre dans la partie
supérieure du Santonien (zone N s de M. Arnaud), que la dernière couche marine,
qui. en Provence, contient Ostrea galloprovincialis, Orbignya canaliculata, Vaccinites
talus, ainsi que les couches saumâtres à Glauconia et Actéonelles, qui, dans les
Corbières, sont représentées par les bancs supérieurs à Orbignya turgida et O.

L’absence de ces dernières formes en Provence ne serait donc que le résultat
«le conditions biologiques différentes, dues à l’invasion des eaux saumâtres qui
aura,en. oblige les Hippurites à émigrer avant d’avoir pu opérer leurs nouvelles
transformations.

Le tableau n» 3 montre que cette émigration a suivi le retrait des eaux marinesdu nord-est vers le sud-ouest en commençant dans la vallée du Rhône dès leSantonien inferieur pour passer de là en Provence et se continuer peu à peu versouest, d abord dans les Corbières. puis dans l’Ariège et enfin dans la Haute

îrZlUr
^ gCr enSUUe SOit “ 110rd daUS Aquitaine, soit au sud dans

Dans la vallée du Rhône, ce retrait

;

dr^° - r £
dans Ie Gard - Dans ,ous -

.lu 3» niveau à Hippurites' VZSTo ^ CaraCtéristi<
ïues

mm » p ’ socialis, V. Moulinsi et V. s'i franteus<MM. de (irossouvre et Paouier ont eit^ a .

g^urueus.

et iVllipp resectus dn« f .

ce nlveau
> sous le nom d’Hipp. Requieni“ Ctm

’ deS ,0rmes
'l'11 doivent être attribuées à l’O. incisa, espèce
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franchement coniacienne en Espagne et en Provence, tandis que les formes types
d’O. Requiem et de sa variété O. resecta sont partout cantonnées plus bas et se
retrouvent d’ailleurs dans l’Angoumien des Grès d’Uchaux au-dessous du Coniacien
à O. incisa et O. socialis de Mornas).

C est donc peu après ces dépôts à Hippurites du Coniacien, par conséquent au
commencement de 1 époque santonienne, que les eaux marines crétacées ont dù se

retirer de la Drôme, du A aucluse et du Gard, pendant que les Hippurites conti-

nuaient a se développer et à se modifier en Provence, où de nouvelles formes
constituaient ainsi un 4e niveau jusqu’au moment où, par suite d’un nouvel abais-

sement des eaux, elles disparaissaient à leur tour de cette région, après avoir

commencé cependant à lormer un 5e niveau à la base du Santonien supérieur.

Ce 5e niveau, ù peine représenté en Provence, a pu se compléter dans les

Corbières avec les bancs à O. turgida et O. Maestrei. Dans cette dernière région,

le régime marin persistant pendant une partie de la période campanienne
,

les

Hippurites ont pu de nouveau se transformer et constituer un 6e niveau avant

la formation du dépôt lacustre des grès d’Alet.

La mer continuant son mouvement de retrait vers l’ouest, de nouvelles formes

d’Hippurites se retrouvent dans l’Ariège et en Catalogne où elles constituent au

milieu du Campanien un 7
e niveau bien caractérisé, après lequel apparaissent à

leur tour les dépôts lacustres des grès de Labarre.

Poursuivant leur retrait encore plus à l’ouest, dans la Haute-Garonne, les

eaux marines voient de nouveau apparaître d’autres formes d’Hippurites au milieu

des couches maëstrichtiennes : mais ici ces formes n’y ont laissé que quelques

rares représentants, il faut aller plus au nord dans la Dordogne, ou au sud dans

la Catalogne, pour rencontrer le niveau sous forme de bancs, comme dans

les niveaux précédents.

Enfin c’est aux environs d’Isona en Catalogne, au milieu des couches saumâtres

du Garumnien inférieur, nettement supérieures à des calcaires maëstrichtiens, que

s’est formé le banc à O. Castroi ,
constituant ainsi un 9

e et dernier niveau dans

la Craie supérieure.

Fn résumé l’étude détaillée de l’évolution des Hippurites, basée sur des docu-

ments nombreux et précis, montre que la distribution verticale des formes

d’Hippurites dans les neuf niveaux parait maintenant bien établie, que ce n est

nas là le résultat d’un fait isolé, d’une valeur exclusivement locale, mais que les

successions reconnues sont partout conformes à la loi qui a présidé à l’évolution

des croupes d’Hippurites. ,

Dans son mémoire sur la Craie supérieure, M. de Grossouyre se basant sur

des déterminations anciennes, avait cru devoir mettre en doute la régulante de

cette distribution des Hippurites dans le sens horizontal comme dans le sens

vertical et en concluait qu’il n’était pas possible de généraliser leurs successions

rtv- ztztuc-

-

— reconnaître qu’à ,.ar.„uclqn.. rare, exception» le» faune.
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d’Hippurites se succèdent aussi régulièrement en Provence qu’aux Corbières, en

Catalogne et dans l’Aquitaine, de sorte qu’on peut conclure, avec une très grande

probabilité, que ces faunes permettent de fixer maintenant avec plus de précision

l’âge des couches qui les renferment.

Quelques critiques sur la première partie de ce mémoire ont été formulées

par M. II. Douvillé dans le compte rendu qui a été publié dans la Reçue critique

de Paléozoologie ,
VII, p. i54» 19°^’ eL VIII, p. 180, i9°4-

Ces critiques ne sont justifiées par aucune considération de nature à modifier

mes observations personnelles, basées sur des données paléontologiques et

stratigraphiques indiscutables, qu’on pourra d’ailleurs toujours contrôler en allant

examiner dans le Laboratoire de Géologie de la Sorbonne, les nombreux exemplaires,

admirables de conservation, qui m’ont servi à établir les modifications que j’ai cru

devoir apporter dans l’évolution et la classification des Hippurites et que l’on

peut résumer ainsi :

i
ü Subdivision des Hippurites en deux sections, d’après la disposition de l’appareil

cardinal par rapport à l’axe de l’arète cardinale, caractère plus constant et plus

facile à reconnaître que la forme des pores. Comme conséquence, suppression

des genres Raiotites
,
Barrettia et Pironæa

,
qui sont bien de véritables Hippurites

rentrant dans l’une ou l’autre des deux divisions.

Organisation des groupes en prenant pour base l’espèce la plus ancienne-
ment connue du groupe et en y réunissant toutes les formes pouvant être consi-

dérées comme des mutations dues à l’évolution de ce même groupe
;
par suite,

suppression d une part des espèces ne constituant que de simples variétés de même
âge, associées à l’espèce type (particulièrement toutes les formes pustuleuses faisant
double emploi), d’autre part, création de nouvelles formes, ou mutations d’une
même espèce, d’âge different, venant combler les lacunes existant dans l’évolution
des différents groupes.
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re Section : Sous-genre ORBIGNYA

Pages

Orb. Arnandi Coquand sp.
;

fig. 63 36

Jiayani Douv. sp. (en synonymie de O. Macstrei Vidal sp.) 5o

bioculata Lamarck sp. (type de la section : Orbignya Woodward)
;

fig, 66 ;
pl. IV, fig. 7, 8 et 9 . 39

canaliculata Rolland du Roquan sp.
;
fig i5, 38 et 39; pl. I, fig. 11 . 25

Carezi Douvillé sp
;

fig. 93 ;
pl. VII, fig. 3 58

Castroi Vidal sp.
;

fig. 86
;
pl. VI, fig. 12 . . 54

colliciata Woodward sp 52

covnucopiæ Defrance sp.
;

fig. 85. . . . ... 54

crassicostata Douvillé sp.
;
fig. 4°, 4 1 et 42 >

pl* I, fig. 12. 26

IJeberti Munier-Chalmas sp.
;

fig. 44 :
pi* II, fig. 1 et 2 . . . 28

Heberti var. Verneuili Bayle sp.
;

fig. 45; pl. II, fig. 4 29

Heberti var. Vidali Matlieron sp.
;

fig. 46 :
pl. II, fig- 3 ... 29

incisa Douvillé sp. ;
fig. 33 22

Lamarcki Bayle sp. ;
fig. 47 ;

pl- H» fig- 5. . . . . 29

Lapeirousei Goldfuss sp.
;

fig. 83 et 84 : pl. VI, fig. 10 et it. . .
53

Maestrei Vidal sp. ;
fig. 78 et 79 ;

pl. VI, fig. 4, 5 et 6 . . • ,
5o

Matheroni Douvillé sp. ; fig. 34 ;
pl* I, fig- 6 et 7 ....... •

Matheroni var. præcanaliculata Toucas
;
fig. 35 ;

pl. I, fig. 8 et 9 24

Matheroni var. cristata Douvillé sp.
;

fig. 36 ;
pl. I, fig. 10 . . .

24

Matheroni var. montsecana Douvillé sp.
;

fig. 37 24

microstyla Douvillé sp. ; fig. 58

monilifera (Barrettia) Woodward sp. ;
fig. 73 • ^7

organisons (Batolites) Montfort sp.
;

fig. 60, 61 et 62 ; pl. III, fig. 7 et 3 ...
prœbioculata Toucas ;

fig. 65 ;
pl. IV, fig. 2 à 6 3(J

prircessor Douvillé sp. ;
fig. 64 ;

pl. IV
,

fig. 1 * ^

prærennensis Toucas ; fig. 71 ;
pl. V, fig. 4

præsulcatissima Toucas ;
fig. 94 ;

pl. VII, fig. 4 .... •

prætoucasi Toucas ;
fig. 87, 88 et 89 ;

pl. VII, fig. 1 . .

radiosa Des Moulins sp. ;
fig. 4$ »

pl* H» Bg. 6 et 7 ..••••••
rennensis Douvillé sp. ;

fig. 72 ;
pl. V, fig. 5 et 6

Requiem Matheron sp.
;

fig. 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 ;
pl. I, fig- 1, 2 et 3 . . * . *

Requieni var. resecta Defrance ;
fig. 3o et 3i

;
pl. I, fig. 4

Requieni var. subpolygonia Toucas
;

fig. 32 ;
pl. I, fig. 5

Roquani Toucas; fig. 70; pl. V, fig. 3 ^
sarthacensis Coquand sp. ;

fig. 74 •
...••••

sarthacensis var. Peroni Douvillé sp. ; üg. 75, 76 et 77 ;
pl. VI, fig* 1, 2 et 3

serrata Douvillé sp. ;
fig* *

socialis Douvillé sp. ;
fig. 5o, 5i. 52, 53 et 54 ;

pl. III, fig. i et 2

socialis var. irregularis Toucas ;
fig. 55, 56 et 57 ;

pl. III> fig. 3, 4 et 5 ....
striata Defrance sp. ;

fig. 43 ;
pl- I» fig- i3, 14 et ^

sublœvis Matheron sp. ;
fig. 67 et 68 ;

pl. V, fig. 1
^

snlcatissima Douvillé sp.
;

fig. 95 5
pl- VII, fig- 5
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Orb, snlratoides Douvillé sp.
;
fig. 96 ;

pl. VII, fig. 6

tirolica (Batolites) Douvillé sp.
;
üg. 5g ;

pl. III, %• 0 et 6a.

Tottcasi d’Orbigny sp.
;

lig. 90, 91 et 92 ;
pl. VII, fig. 2 . . .

turgida Rolland du Roquan sp.
;
fig. 69 ;

pl. V, lig. 2 ...
variabilis Munier-Chalmas sp.

;
lig. 80, 81 et 82 ;

pl. VI, lig. 7» 8 et 9

Vassenri Douvillé sp. (en synonymie de O. incisa Douv.) . . .

Papes

60

35

56

43

5i

22

2me Seclion : Sous-genre VACCINITES

Vacc. al/> inus Douvillé sp.
;
lig. i56

Archiaci Munier-Chalmas sp.
;
lig. 164 et 160 ;

pl. XV, lig. 4, 5 et 5 a

beaussetensis Toucas; lig. 124, 125 et 126; pl. X, lig. 3 et 4

Bœhmi Douvillé sp. ;
lig 159 ;

pl. XIV, lig. 3 ... ....
Chaiainsi Douvillé sp. (en synonymie de V. Bœhmi Douv. sp.)

;
fig. 1*60 ....

Chapéri Douvillé sp ; lig. 170 et 171 ;
pl. XVI, lig. 2 .......

corbaricus Douvillé sp.
;
lig. i 32 et i33

;
pl XI, lig. 2 et 2 a . .......

cornuvaccinurn Bronn. sp. : lig. i58 ...
corrtlgalas (Pironæa) Woodward sp. .

drntatns Matlieron sp.
;

lig. n3 et ii4; pl. IX, lig. 1 .........
galloprovincialis Matheron sp.

;
lig. i34, i35, i36 et 137; pl. XII, lig 2, 2 a et 3

Gandryi Munier-Chalmas sp.
;

fig. 157

gigantrus d’Hombres Firmas sp.
;
lig. 148 et 149 ;

pl XIII, lig. 4 .

gigantrus vnr. major Toucas; üg. i5o et i5i ....
gosaviensis Douvillé sp.

;
iig. 146 et 147 ;

pl. III, iig. 3

, (Irossouvrci Douvillé sp.
;
lig. i52 et i53

;
pl. XVI, fig. 1, 1 a, et 2

inœquicostatas Munster sp. ; fig. 172 ;
pl. XVII, fig. 1 et 1 a . .

Inféras Douvillé sp.
; lig. 139, 140 et 141; pl. XIII, fig. 1 . .

Jcnni Douvillé sp. (en synonymie de V. galloprovincialis Matheron sp.)

laïus Matheron sp.
;
lig. n5 . .

*

lattis vnr. major Toucas
; iig. 116 et 1 17 ;

pl. IX, lig. 2 et 2 a

Loflasi Woodward sp.
;

fig. 127

marticencis Douvillé sp.
;
iig. tii et 112; pl. VIII, fig. 4

Moulinai d’Hombres Firmas sp.
;
fig. 121, T22 et 123

Oppeli Douvillé sp
;
fig. 173 et 174; pl. XVII, fig. 2 et 2 a .

petrocoriensis Douvillé sp.
; fig. 109 et 110

;
pl. VIII, fig. 2, 3 et 3 a

polystylus (Pirontca

)

Pironn sp.
;
fig. 175. .....

præeorbarictu Toucas
; lig. 128. 129, i3o et i 3 i

; pl. XI, iig. i et pl. XII, fig. ,

'

pr/rg/gnnfeiia Toucas ; fig. 142, 143, 144 et 145 ; pL XIII, fig. 2 et 2 a .

prtrmoulinsi Douvillé sp. (en synonymie de V. Moulins

i

d’Hombres Firmas sp.)
pr*pefr»coriensis Toucas

; fig. 104, io5, 106, io7 et 108; pl. VHI, fig. t et 1 a
pnrsnlcatns Douvillé sp.

;
iig. i5',

rohnstns Toucas; lig.- 138

Ilousseli Douvillé sp.
;

iig. n8, 119 et 120; pl. X, fig. 1, 1 a et 2.
sntcatns Dcfranee sp.

; iig. t6i, 162 et i63; pl XV, fig. 1, 2, 3 et 3 a
Tabttrnii Guiscardi sp.

; lig. 155.

veaicnlosus Woodward sp. .

/nrchsri Douvillé 8p. ; fig. 166, 167, 168 et 169 ; pl. XVI, fig. i et 1 a
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ERRATA

Page i 5
,
en tète, au lieu de : Genre ORBIGNYA Woodward, 1862. Lire : 1™ SECTION : Sous-genre ORBI-

GNYA Woodward, 1862.

— 26 (lig. 36), — Santonien supérieur — Santonien inférieur.

— 25 (fig. 38), — Santonien inférieur — Santonien supérieur.

— 39, à la suite du paragraphe gisement ajoutez : La collection de M. Arnaud en renferme trois beaux
exemplaires, dont deux accolés.. Ces exemplaires d’O. præbioculata

proviennent de la zone N 2 du Santonien supérieur des environs de

Sarlat (Dordogne), soit exactement du même niveau que les exemplaires

types de la Montagne des Cornes.

Page 62 (tableau 1) i re colonne verticale à gauche, au lieu de : SANTONIEN d’Orb. Lire : SÉNON1EN d’Orb.

— 71 (lig. 106), au lieu de : Cothiars. Lire : Cothiers.

— 87, au lieu de : Fig. 101. Lire : Fig. 134 .

Planche VI : Les deux valves d’Hippurites placées au 2 me rang en partant du bas et à gauche doivent être

numérotées, la i
re
à gauche : 8 X 2 (an lieu de 5 X 2), et la 2me : 9 X 2 {au lieu de 4 X 2).

Remarque relative aux figures du texte : La forme de l’apophyse myophore n’a pas été assez exactement

reproduite, particulièrement dans les sections des exemplaires du premier groupe. Or comme c’est là un

des caractères les plus apparents de l’évolution, il est important de bien spécifier que l’apophyse myo-

phore est toujours très épaisse dans l’O. Requieni et même dans PO. incisa
,
qu’elle s’allonge dans les

formes «le l’O. tilatheroni et de l’O. canaliculata et s’amincit encore davantage dans les formes plus

récentes de ce groupe au point de ne présenter plus qu’une lame très mince dans P O. serrata.

NOTA

Ce travail a été exécuté dans le Laboratoire de Géologie de la Sorbonne, où

je n’ai eu qu’à me louer de la bienveillance avec laquelle Munier-Chalmas et

M Haug se sont empressés de mettre à ma disposition tous les matériaux suscep-

tibles de faciliter mes recherches.

Tous les exemplaires, figurés dans ce Mémoire avec la mention « Collection

Toucas », se trouvent actuellement dans ce Laboratoire, où ils sont étiquetés et

classés par groupes.
. , ,

Les sections intercalées dans le texte, ont ete dessinees et calquées sur les

exemplaires, à l’exception des onze suivantes qui sont reproduites d’après les

futures déjà parues dans le Mémoire de M. Douvillé : O. serrata , O., microstjrla,

O Arnaudi, O. monilifera, O. sarthacensis, O. cornucopiæ, F Loftusi, F præsul-

catus, F àlpinus, V. Chalmasi, F. polystylm

La section du F Taburnii est une copie de la ligure donnée par M. Parona,

PI. I, tig. i3, dans son Mémoire sur « Le Rudiste e le Camacee di S. Polo

Matese ».
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MÉMOIRE N° 50

PLANCHE VIII

GROUPE DU VA G CINITE S DENTATUS

Vaeeinites præpetrocoriensis n. sp. (Pages 70 72)

Fig. 1. — Exemplaire avec pustules, de PAngoumien inférieur des environs des Martigues (Bouches-
du-Rhône). Gr. 1 fois 1/2. Coll, de la Sorbonne. (Type de l'espèce.)

Fig. la. — Portion du môme exemplaire. Gr. 5 fois.

Vaccinites petrocoriensîs Douvillé sp. (Pages 72-73)

Fig. 2. — Exemplaire de l’Angoumien supérieur du Linas, près Bugarach (Aude). Gr. 1 lois 1/4,
Coll, de l’École des Mines.

Fig. 3 . - Autre exemplaire de l’Angoumien supérieur de Gourd de l’Arche, près Périgucux (Dor
dogue). Gr. 1 fois 1/2. Coll. Arnaud.

Fig. 3 n. — Portion du môme exemplaire. Gr. 5 fois.

Vaccinites marticensis Douvjllé sp. (Pages 73-74)

Fig. 4. — Exemplaire, légèrement pustuleux, du Coniacien du Val d’Aren,
Gr. 1 lois 1/2. Coll. Toucas. (Type de l’espèce.)

près du Beaussct (Var).

V.

y petrocoriensîs. Angoumien supérieur.

DU GROUPE
Sections en grandeur ï

Dü V. dentatüs disposé
URELLE DES FORMES
DANS L’ORDRE DE LEVOLUTION.
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MÉMOIRE W 50

PLANCHE IX

GROUPE DU VACCINITES DENTATUS

Vaccinites cleniatus Matheron sp. (Pages 7 $- 75)

Fig. i. — Exemplaire (lu Santonien inférieur du Beaussct (Var). Gr. i fois 1/2. Coll. Toucas.

Vaccinites laïus Matiiekon sp. var. major. (Pages 76-77)

Fig. 2. — Exemplaire du Campanien de Bénaix (Ariège). Gr. r fois 1/4. Coll. Toucas. (Type de
la variété.)

Fig. 2a. — Portion du même exemplaire montrant sur quelques pores le pourtour dcnticulé, sur
d’autres les denticules saillants et, sur les mieux conservés, les trabécules. Gr. 4 fois.

*iîctions des formes nu groupe nu V. denlalus dans l'ordre de l'évolution.
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MEMOIRE JN° 50

PLANCHE X

GROUPE DU VACCINITES MOULINSI

Vaeeinites Kousseli Douvillé sp. (Pages 78-79)

Pig 1. — Exemplaire de l’Angoumien supérieur de La Rouquette, près Saint-Cirq (Dordogne).

Gr. r lois 1/4. Coll. Toucas.

Fig. la. — Portion du même exemplaire. Gr. 3 fois.

Fig. 2. — Exemplaire de l’Angoumien supérieur de Cassis (Bouches-du-Khône). Gr. 1 fois 1/4.

Recueilli par l’abbé Barges et communiqué par M. de Lapparent.

Vaccinites beaussetensis n. sp. (Pages 80-81)

Fig. 3 — Exemplaire du Santonien inférieur du Beausset (Var). Gr. 1 fois 1/2. Coll. Toucas.

(Type de l’espèce.)

Fig. 4. — Portion d’un autre exemplaire montrant la forme uniquement denticulée des pores.
Gr. 5 fois.

Section* i>es foumes >koupe du 1 . Moulinsi dans l’ordre de l'évolution.



«læsp

|

Mém. Soc. Géol. de France
PALÉONTOLOGIE

Mémoire de M. a. TOUCAS
Mém. n° 30; PI, x

1

xl 1/4 2
x 1 1/4

Clichés Sohier

l’hoioiypie Sohier el Ci«



.

.





MÉMOIRE N° 50

PLANCHE Xi

GROUPE DU VACCINIT ES GALLOPRO VINCIALIS

Vaccinites ppæcorharicus n. sp. (Page 84)

Fig. i- — Exemplaire de l'Angoumien supérieur des environs de Bugarach (Aude). Gr i fois i/4.
Coll. Jean. (Type de l’espèce).

Vaecinites corbaricus Douvillé sp. (Pages 85-86)

Pig. a. — Exemplaire du Coniacien du Val d'Aren, près du Beausset (Var). Gr i lois i/4 Coll
Toucas.

b îg. 2 a. — Portion du même exemplaire. Gr. 5 fois.

Sections »ks formes du groupe du V. gaïloprovincialis
oans l’ordre de l'évolution.
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MÉMOIRE N° 50

PLANCHE XII
I

GROUPE DU VACCINITES G A L L O P R O VI N G IA L I

S

Vaecinites cf. præcorbaricus nov. sp. (Page 85)

Fig i. - Exemplaire de l’Angoumien supérieur de La Pauze, près Camps (Aude). Gr. 2 fois
Coll. Jean.

Vaecinites gnlloprov incialis Matheron sp. (Pages 87-88)

Fig. 2 — Exemplaire du SantoDien inférieur du Beausset (Var). Gr. 1 fois 1/4. Coll. Toucas
Fig. 2 a. — Portion du même exemplaire. Gr. 5 fois.

Fig. 3 . — Autre exemplaire du Santonien inférieur du Cimetière de Sougraigne (Aude). Gr
1 fois 1/4. Coll. Toucas.

Suite des SECTIONS DES FORMES DU
dans l’ordre de

groupe du V. galloprovincialis

L EVOLUTION.
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MÉMOIRE N° 50

PLANCHE XIII

GROUPE DU VACCINITES GIGANTEUS

VaccinIles inferus Douvillé sp. (Pages 90-91)

Fig. 1. — Kxemplaire de l’Angoumien moyen de Cassis (Bouches-du-Rhône). Gr. 1 lois 1/4. Coll,

de l’École des Mines.

Vaccinitea prsegig^anteus nov. sp. (Pages 91-91)

Fig. 2. — Exemplaire de PAngoumien supérieur de Roquefort (Bouches-du-Rhône), recueilli par
Munier-Chalmas. Gr. 1 fois 1/4. Coll, de la Sorbonne. (Type de l’espèce.)

Fig. 2n. — Portion du môme exemplaire. Gr. 5 fois.

Vaeeinites gosaviensis Douvillé sp. (Pages 92-93)

Fig. 3 . — Exemplaire de PAngoumien des environs de Gosau, donné par Zittel. Gr. 1 fois 1/4.
Coll. Toucas.

Vaccin itos giganteus d’Hombres-Firmas sp. (Pages 93-94)

Fig. 4. - Exemplaire du Coniacien de Gatigues (Gard). Gr. 1 fois 1/4. Coll, de la Sorbonne.

V. prægiganteus. Angoumien supérieur.

1
. ffvnai'ienat». Angou.uien de Gosau.

Sections des formes du giioiti

V. giganteus. Coniacien.

lM t,u° l 1>E Du ^
• 8 lganteus dans l’ordre de l évolution.
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MEMOIRE N° 50

PLANCHE XIV

GROUPE DU VACCINITES SULCATUS

Vaccinites Grossonvrei Douvillé sp. (Pages 97-98)

Fig. 1. — Exemplaire de l’Angoumien supérieur de La Bétouze, au nord de Camps (Aude). Gr.
2 fois 1/2. Coll. Jean.

Fig. la. — Portion du même exemplaire. Gr. 5 fois.

Fig. 2 — Autre exemplaire du même niveau du Roc de 4 Ouros, au nord de Bugarach (Aude).
Gr. 2 fois 1/2. Coll. Jean.

Vaeeinites Kœlinii Douvillé sp. (Pages 101-102)

Fig. 3 . — Type de l'espèce de Gosau, déjà figuré en partie dans le Mémoire n° ô de M. Douvillé
PI. XXXIV, llg. 7. Gr. 2 lois 1/2. Coll, de l’École des Mines.

Sections des formes du groupe du V. sulcatus
DANS L ORDRE DE L EVOLUTION.
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MÉMOIRE N" 50

PLANCHE XV

GROUPE DU VACCINITES SULCATUS

Vac;c*inites sulcalus Defrance sp. (Pages io2-io3)

Fig i. — Exemplaire très pustuleux du Canipanien inférieur de la Montagne des Cornes (Aude).
Gr. 2 fois. Coll. Toncas.

Fig. 2. — Autre exemplaire moins pustuleux du même gisement. Gr. 2 fois. Coll. Toucas.

Fig. 3 . — Exemplaire de l’Untersberg, près Salzsbourg, ayant des pores moins grands, donné par
ZHtel. Gr. a fois. Coll. Toucas.

Fig. 3 a. — Portion du même exemplaire. Gr. 5 fois.

Vaecinites Areliiaci Munier-Chalmas sp. (Pages io3-io4)

Fig. 4
— Exemplaire très pustuleux du Canipanien de Bénaix (Ariège). Gr. 2 fois. Coll, de la

Sorbonne.

Fig. — Autre exemplaire moins pustuleux du même gisement. Gr. 2 fois. Coll, de l’École des
Mines

.

Fig. •*>«. — Portion du même exemplaire. Gr. 5 fois.

V. suIcatus.

('nmpanien inférieur.

V. Archiaci.

Campanien supérieur.

Si ll'E DES SECTIONS DES FORMES DU GROUPE DU V. SUlCdtllS

DANS L’ORDRE DE L’ÉVOLUTION.
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MÉMOIRE N° 50

PLANCHE XVI

GROUPE DU VACCINITES I N Æ Q U I C O S T A T U S

Vaccinites Zureherî Doüvillé sp. (Pages 105-107)

piK _ Exemplaire du Coniacien du Val d’Aren, près du Beausset (Var). Gr. 1 fois 1/4. Coll.

Toucas.

Fig. J,,. — Portion du môme exemplaire. Gr. 3 fois.

Vaccinites cf. Chaperi Doüvillé sp. (Pages 107-108)

|.*ig. 3. Kxemplairc du Santonien inférieur du Val d’Aren, près du Beausset. Gr. 1 lois i/5.

Coll. Toucas.

Sections des formes m grolpe du V. inæquicostatus dans l’ordre de l'évolution
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MÉMOIRE N° 50

PLANCHE XVII

GROUPE DU VACCINITES I N Æ Q U I G 0 S T A T U S

Vaccin!tes inæqnicostatns Munster sp. (Page 109)

Kg. i. — Exemplaire «lu Catnpanien inférieur des environs de Gosau donné par Zittel. Gr.

1 fois i/5 . Coll. Toucas.

Fig. in. — Portion du môme exemplaire. Gr. 5 fois.

Vaccin!tes Oppcli Douvillé sp. (Pages 109-110)

I ig. j. Exemplaire du Campanicn inférieur des environs de Gosau. Gr. 1 fois i/3 . Coll, de la

Sorbonne.

Fig. an. — Portion du même exemplaire. Gr. 5 fois.

Cnmpanien inférieur.iiurquicostatus.

Sl-.TE LES SECTIONS DES FORMES DU GROUPE DU V.
DANS L ORDRE DE L’ÉVOLUTION.

inæquicos latus
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