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LES RU DISTES URGONIENS

DEUXIÈME PARTIE

II. — SÉRIE INVERSE

INTRODUCTION

Dans les assises de la base du Néocomien, on rencon^ deux genees

Iudis.es, Gyropleura et Monopleura qui paraissent avoir °“e”Ce a«

leux grandes séries destinées à évoluer parallèlement durant le

invell
«socle le genre Valletia qui dérive d 'HeterodiceraV et

i la série normale. M. Henri Douvillé a très justement

l’archaïsme de ce type l’état encore rudimentane e

l’appui de cette

la valve gauche et l'on trouvera plus loin d’autres argents
£
Upp^de^

idée. Entre autres particularités, a la valve inferieuic

h

’

oriz0ntale, sorte de

pression myophore postérieure est portée sur une anlc

umbonalé. Ce trait

prolongement du plancher cardinal surpl°™
s Nettement accusé, dans le genre

emprunté aux Heterodiceras se retrouve,
ble-t-il Nous verrons

Gyropleura provenant de Valletia par
conduit à considérer les

plus loin que les belles études de M.
• Hippuritinés connue dérivant

Horiopleura, les Caprotininés, les 6apnnin .

. e d’une première série

à leur tour de Gyropleura. On se trouve onc < u
rejje a ins i les formes

issue de Valletia par l’intermédiaire de
du Jurassique,

les plus aberrantes du groupe inverse au.
, , un deuxième dérive,

Parallèlement à ce premier pliylum s“_ *
essentielle entre ce type et

d’après M. H. Douvillé, de Monopleura. La di

inférieure> de lame myophore

Gyropleura consiste dans 1 absence, à la w ' (

DPend place sur un simple

postérieure proprement dite ;
1 impression muser

internes. Dans la suite,

ép,»].™. plu. ou moins différencié de, couche, mte.n

. C rinl Fr. Paléont., XI, i, > 9°î- P «•

i. V. Paquibr. Les Rudistes urgoniens, i" partie. Mem.. oc-
Q £ (4)> 1901, p.M et suiv.

1d. Sur l’àge et la faune des calcaires à Rudistes de la Dobrogea. .
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Monopleura donnerait naissance aux RadioUUncs tout comme la serte des
.
Qyro.

pleuridés aboutirait finalement aux Hippuritines ,
et pour accentuer ce parallélisme

d’évolution, Polyconites correspondrait dans la première sene a Honopleura dans

la seconde. .

I -origine de Monopleura est moins claire ;
il apparaît déjà avec une grande

abondance, sous ses deux apparences de forme enroulée et droite, et avec ses

caractères déjà tous acquis dans la faune de Cernavoda, où les Valletia sont

très rares.

M. H. Douvillé l’a considéré comme dérivant directement de ce dernier genre,

et cette hypothèse est fort plausible; cependant il faut observer que le type en

question, quoique plus différencié que Valletia, semble en quelque sorte le pré-

céder dans la faune de Cernavoda.

CLASSIFICATION

D’après l’exposé précédent, les grandes lignes de la classification de la série

inverse sont clairement indiquées
;

ces formes se répartissent en deux groupes,

le premier ayant pour chef de file Gjpropleura et constituant les Gyropleuridés ,

pourrait-on dire, le deuxième dérivant de Monopleura et formant les Monopleuridés.

Gyropleuridés

Tribu des Gyropleurinés. — Sous cette désignation on peut grouper les formes

les moins évoluées. A côté de Gyropleura doit prendre place le genre Valletia
;

chez ces deux types l’appareil myo-cardinal de la valve supérieure n’a subi que

des modifications de détail, mais il n’en est plus de même chez Horiopleura où
1 on observe alors pour la première fois l’apparition à la valve supérieure d’une

cacitv accessoire isolant 1 impression myophore postérieure du bord de la valve,

(.clic importante particularité, qui se retrouvera d’ailleurs chez les divers rameaux
des deux branches de la série inverse, lorsqu’ils arrivent ù un certain degré
<1 évolution, a reçu de M. Douvillé 1 une ingénieuse explication que je reproduis
ici. Par suite du développement des valves des Rudistes perpendiculairement à la

toimnissuie, les lossetles cardinales s’approfondissent et les dents correspondantes
s allongent en conséquence; de leur côté les supports des impressions musculaires,
^dussent di laçon à donner progressivement des lames myophores. A cause
,U

.

,IU <U ^ 111 *olme et de leur direction, des organes aussi saillants ne peuvent

, ^

mouvement d élargissement provoqué par la croissance périphérique de

. ..

* ' * aussi, entie 1 impression myophore et le bord de la valve, il se pro-

I } r
{

.

lUl
,

1 ^ substance, pourrait-on dire, une cavité dite accessoire qui,

de p. . ..

1

i

mil\* Ilotaniment, se subdivise en canaux. Chez les trois genres
\Mop eurinés, 1 impression myophore postérieure de la valve

Rmlistis du Gault supérieur du Portugal. B. S. G. F., (3), XXVI, 1898, p. i55.
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inférieure est portée sur une lame sensiblement parallèle à la commissure
; toute-

fois certains exemplaires d’Horiopleura Lamberti montrent ce même organe déjà

dressé et une telle particularité établit la transition à la disposition qui pré-

vaudra dans la subdivision suivante. Le ligament est encore externe chez les deux

premiers types.

Tribu des Caprotininés. — Un stade d’évolution plus avancé est marqué par la

transformation que subit la lame myophore postérieure de la valve inférieure
;

elle se présente alors comme dressée presque verticalement, et entre elle et la

paroi s’ouvre une véritable cavité accessoire plus ou moins profonde. Cette nouvelle

disposition entraîne sur la valve supérieure une importante modilication : la paroi

délimitant la fossette cardinale médiane dû côté de la cavité d’habitation relie la

dent antérieure non plus au bord postérieur mais au bord ventral
;

il en résulte

qu’à la suite de la cavité cardinale médiane proprement dite n se creuse une fosse

iï assez spacieuse destinée à recevoir la lame myophore postérieure, dressée, de la

valve inférieure. Ce caractère se retrouvera d’ailleuVs dans la tribu suivante qui offre

en outre la particularité de posséder des canaux dans le test de l’une au moins

de ses valves.

Dans la suite, la fosse myo-cardinale n', vaste chez les formes primitives telles

qu'Ethra et Pacliytraga , se réduit beaucoup chez les Caprotines proprement dites,

par l’apparition d’une cavité accessoire qui tend à reporter vers 1 intérieur de la

valve l’impression myophore. Le ligament des Caprotininés est très généralement

interne.

Tribu des Caprininés. — L’appareil myo-cardinal des Caprininés primitils res-

semble beaucoup, dans ses grandes lignes, à celui des Caprotininés, qui paraissent

leur avoir donné naissance. La valve inférieure montre, du côté postérieur, une

lame myophore dressée verticalement et séparée du bord chez le type le plus

primitif Præcaprina (voir plus loin), par une cavité accessoire, ou plus généralement

par des canaux. La valve supérieure correspond, du même côté, comme (liez

les Caprotininés, à une large et parfois même très spacieuse cavité dont les deux

régions cardinale et myophore, communiquant librement* chez les formes piimi

tives, sont au contraire séparées par une cloison transversale chez les types phi.

évolués.

En outre, on observe alors le développement d un caractère apparu sur

valve inférieure de Pachytraga, mais qui ici imprimera un caractère si q

aux Caprininés; je veux parler des canaux du test. Localisés, chez les onl1

primitives, au voisinage des impressions myophores de la valve supérieure

(Præcaprina), ou des deux valves (certaines Offneria), ils correspondent 1 t

logiquement aux cavités accessoires des types précédents et finissent,
1

types plus différenciés, par gagner la région ventrale et le boid doisa , <4

à envahir ainsi tout le test.

Le ligament des Caprininés est toujours interne.
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Monopleuridés

Tribu des Monopieu rinés. — L’impression myophore postérieure de la valve

inférieure est ici portée sur un simple épaississement du test, jamais sur une

véritable lame comme chez Gyropleura. Le genre Monopleura apparaît, dans la

faune de Cernavoda, sous ses deux apparences de forme enroulée et droite, cette

dernière très vraisemblablement dérivée de la précédente. Ces deux types persis-

lenl dans l’Urgonien, mais on voit alors se détacher des formes droites un

rameau, le groupe de M. multicarinata 1 Matheron, dont la valve inférieure

s’allonge, tandis que la supérieure perd sa saillie, et ainsi s’établit la transition

au genre Agria Ph. Matheron 1878 (loc . cit., 3e
p., pl. 6-8), établi par cet auteur

sur des exemplaires dont l’extérieur est seul figuré, sans être accompagné d’au-

cune diagnose. En 1887, M. H. Douvillé 2 a donné les premières indications sur les

caractères internes de ce curieux genre, dont il reconnut les véritables affinités

en le classant parmi les Monopleurinés.

En ayant repris l’étude, j’ai pu à mon tour, en 1900
3

,
faire connaître d’une

façon à peu près complète les caractères de l’appareil myo-cardinal des Agria,

en combinant les résultats fournis par des préparations directes et des coupes.

C’est bien en effet un Monopleuriné dont la valve supérieure est concave et vient

s emboîter exactement dans l’ouverture de la valve inférieure, très longue et de

section polygonal^. A la valve supérieure on trouve deux très longues dents
prèles presque égales, entre lesquelles se montre la fossette médiane, très réduite.

En arrière de chacune d’elles, une apophyse myophore allongée, assez volumi-
neuse, présente sur sa face extérieure

, l’impression musculaire.
Dans la valve inférieure, une sorte de cloison parallèle au bord postérieur

délimite de la cavité d’habitation les deux fosses cardinales très profondes et sépa-
rées par la dent médiane, dressée et très aiguë, en arrière de laquelle se place
l< ligament, contenu dans une cavité interne. Les impressions myopliores de cette
valve sont purement superficielles.

fa position systématique de ce type n’est pas douteuse; c’est un Monopleuriné
<lonl le ligament est interne et qui offre, à la valve supérieure, des apophyses
myopliores sur la lace externe desquelles sont portées les impressions musculaires.
<.e mode d’insertion est fort important à signaler; c’est, comme l’a fait remarquer
M. H. Douvillé, la disposition qui différencie les Radiolitinés des Hippuritinés.

'. est encore parmi les Monopleurinés que doit être rangé le genre Polyconites
Koulland i83o. Grâce aux belles recherches de M. H. Douvillé, on sait que la valvem < ii< ure. chez laquelle l’impression myophore postérieure est superficielle et marquée
par un léger renflement du test, ne diffère guère de celle de Monopleura que par la

Tm. '°!Y
n

-

Crlle

Y I ‘gament - A la valve supérieure, l’impression myophore posté-m paiee < u Jord par une large cavité postérieure, comme chez Horiopleura.

da

r
leMidi

y
ia ^ ^ * 3.

1886-18*7, p. 787.
1 d Ghamides nouvelles ou peu connues. B. S. G. F., (3), XV

n. < h, ri lies géologiques dans le Diois et les Baronnies orientales. Grenoble, Allier, 1900, p. 199
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La seule espèce que renferme l’Urgonien est Polyconites Verneuili, fréquent à
Castellvi de la Marca (Catalogne).

Tribu des Radiolitinés. — Outre le genre Radiolites dont la morphologie
est aujourd’hui assez bien connue, il faudrait vraisemblablement comprendre dans
cette seconde tribu Ichthyosarcolithes Desmarets qui, d’après M. H. Douvillé, parait

s’en rapprocher beaucoup par l’absence, à la valve supérieure, de la grande
cavité myo-cardinale des Caprininés, le manque d’arête cardinale, tout comme
Biradiolites, et la présence, à cette même valve, d’une large lame myo-dentaire
portant, sur sa face externe

, les impressions musculaires.

*
* *

Comme on le voit, l’évolution de ce phylum a suivi une direction sensible-

ment parallèle à celle des Gjyropleuridés. Le ligament, toujours externe chez les

formes primitives, tend dans la suite à devenir interne, et de même, les formes

enroulées, presque équivalves, précèdent les types plus évolués à valve tixée

conique.

Les exemples de types analogues ainsi réalisés par convergence ne font pas

défaut; comme on sait, Polyconites correspond assez fidèlement, pour les Mono-

pleuridés
, à Horiopleura chez les Gyropleuridés ;

il en est de même pour Radio-

lites
,
qui représente Hippurites dans la première série. Enfin si 1 on se souvient

que le genre Rousselia H. Douvillé, du Crétacé supérieur de 1 Ariège, possède égale-

ment dans sa valve inférieure des canaux analogues à ceux des Ichtliyosarco-

lithes, on voit que le parallélisme entre la série des Monopleuridés et celle des

Gyropleuridés se poursuit jusqu’au bout, puisque la première possède également

des types pourvus de canaux. Toutefois la série des Monopleuridés semble avoir

été dépourvue, comme l’a fait observer M. H. Douvillé, de la robuste vitalité (h s

Gyropleuridés
,

les formes y sont beaucoup moins nombreuses et variées.

Au point de vue qui nous occupe plus spécialement, les Monopleuridés ul 8°

niens, qui se réduisent aux Monopleura, aux Agria et à Polyconites ] ei neuili

Bayle sp., sont beaucoup mieux étudiés que les Gyropleuridés,
qui étaient presq

totalement inconnus avant mes recherches. Leur morphologie est en outie î

variée, et la seule besogne nécessaire pour achever leur étude serait de re ' lsei

et de compléter leur systématique au point de vue spécifique. Il fau rait s

procéder à une révision minutieuse des espèces établies, sui\ant son n ,

par Ph. Matheron au moyen de simples figures entre lesquelles 1

ditïicile de saisir des caractères différentiels de quelque valeur. t» •'

tâche que je compte consacrer le 3e fascicule de cette publication.
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TRIBU DES G Y R O P L E U R I N É S

Genre GYROPLEURA Douvillé 1887

Type REQUIENIA CENOMANENSIS d’Orbigny

GYROPLEURA KILIANI sp. nov.

PI. VII, (ig. 2, 3, 4 .

L’espèce en question 1

,
toujours de petite taille, rappelle assez par sa forme

générale certains exemplaires de Gyropleura ornata d’Orb. sp.
2

. Toutefois ses

dimensions sont beaucoup plus réduites, son plus grand diamètre ne dépassant

jamais a centimètres. La valve inférieure offre une ornementation longitudinale

assez marquée, constituée par des côtes saillantes assez fortement échinulées et

séparées par des intervalles un peu plus larges qu’ellcs-mêmes. Il existe en

outre sur les côtes des stries transversales beaucoup plus atténuées et qui se

continuent dans les espaces intercostaux.

Cette ornementation rappelle en effet assez celle de Gyro-

pleura ornata
, mais si l’on compare avec la figure qu’en a

donnée M. Douvillé 3

, on reconnaît sans peine que chez

l’espèce urgonienne, les côtes sont plus saillantes et plus

espacées. La valve supérieure est rarement conservée
;

elle

11 ofïre qu’une saillie moyenne. Sur l’un des exemplaires
figurés qui la possède, on voit qu’elle est ornée de côtes

rayonnantes, plus fortes qu’à la valve précédente, et dont
1 ornementation, très accentuée, est plutôt même écailleuse

qu échinulée. Les côtgs de la valve inférieure sont loin de

présenter, à la même hauteur, un égal développement.
Sur certains exemplaires comme l’original de la figure 2

(pl. A II), on reconnaît l’existence de deux dépressions longi-

tudinales de largeur inégale sur lesquelles les côtes sont
plus faibles

; ce sont là les homologues des bandes lisses

siirnilé» /

^CS ôr^°P^eura , dont la présence n’avait point encore été

nWde 1.

Gj'r0pleura
’ mais

<Iui se retrouveraient assez fréquemment chez lesnpcs de la sérié inverse.

1 C’est à

Quelques Chamidés nouvelux ^xrgonîeLf
1US1°n ^ S ' G ' F<

’
CRm SOmm

’ (3>’ XXIII
>
iR95 ’ P* XLIX>

3
Crét- 4* Partie, p. a57 ,

pl. 589 , ûg. 4 .

iKH<V-i887, p. -87 , pl. xxviii.
<IUCS °rmes de Chamidés nouvelles ou peu connues. B. S. G. F., (3), XV,

Hg. 5. — Valve inférieure de
Gyropleura Kiliani sp. nov.
Grossie deux fois. Le Rimet
(Isère). — m u, m p , impres-
sions myophores antérieure
et postérieure

; b\ b
, fosset-

tes cardinales anterieure et
postérieure

; L, rainure liga-
mentaire

; A\ dent médiane
en partie brisée

; G, cavité
viscérale.
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Caractères internes. — J’ai pu préparer en partie l’appareil d'une valve infé-

rieure provenant du Riinet et que la figure ci-contre représente grossie deux fois

en diamètre. Du côté postérieur (fig. 5) on reconnaît, surplombant la cavité

umbonale, la lame myophore dont le développement justifie pleinement l’attribu-

tion de cette forme au genre Gyropleura. La fossette cardinale postérieure b est

assez réduite, la dent médiane N, assez robuste mais brisée, abritait la fossette

cardinale antérieure b', assez exiguë et à la suite de laquelle se développe lar-

gement, en simple épaississement du test, l’impression myophore.

Gisements et niveau. — Gyropleura Kiliani se rencontre dans la couche

supérieure à Orbitolines du Riinet et du Fas (Isère). Coll. Gevrey, Collection A. Gras

au Musée d’Histoire Naturelle de Grenoble, Coll. Y. Paquier.

GYROPLEURA sp. nov.

Pl. Vil. fig i.

Je dois à la libéralité de M. Zlatarski la communication de deux exemplaires

de Gyropleura de grande taille, chez lesquels l’ornementation est malheureuse-

nunt trop incomplètement conservée pour qu’on puisse attacher une désignation

spécifique à ce type qui me parait sûrement inédit. Le plus grand de ees indi-

vidus atteint i5 cm. dans son plus grand diamètre; la forme générale de la

valve inférieure rappelle tout à fait celle de G. rugosa dOrb. sp. du Cénomanien

inférieur ; les couches externes du test nont été conservées que sui le liane

antérieur ; elles sont fort épaisses et l’ornementation est nettement observable.

On voit qu’en cette région elle était presque exclusivement transversale et formée

par les lamelles saillantes légèrement ondulées à la périphérie, l’ornementation

longitudinale semble avoir fait presque totalement défaut.

C’est la disposition offerte par G. rugosa avec laquelle il semble donc que

l’espèce de Bulgarie ait eu de grandes analogies.
.

Sur une deuxième valve inférieure de taille plus réduite, j
a. réussi a dégager

partiellement l’appareil myo-cardinal, empâté dans une gangue sPat‘*lsee ’ “

pelle tout à fait l’appareil myo-cardinal de Gyropleura ligure par M- Doux l e

sauf une apparence plus massive. Du côté postérieur la lame myopbore si caruc

téristique Ll Gyropleura s’étale comme chez le spécimen cite

plus largement développée encore ;
la fossette c—est

dent médiane N paraît avoir etc assez forte mai
‘ ^ ^ au contraire très

est indiscernable. L’impression myophore qui

reconnaissable et de taille normale. r^mnJpnra de
Comme le voit, le, «.K*» d. r»P*~ (#« “» '

“

grande laille du Cénomanien «onl aufflsammenl etrolM pou
^ ^ curfeuI

considérer comme une forme représentative ans
.

qui, en France, ne s’épanouit que plus tard dans le Cenomame .

o k s G F (3), XV, 1886-

1. H. Douvillé. Sur quelques formes de Chamidés nouvelles ou peu connues. B. S. . .

1887, pl. xxviii, fig. 5.
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TRIBU DES CAPROTININÉS

1889. -

Genre HORIOPLEURA Munier - Chalmas

Type H. LAMBERTI Mun. - CiTalm. in H. Douvirlé

pi. XIII, fig. 4.

H. Douvillé. Sur quelques Rudistes du teirain crétacé inférieur des Pyrénées. B. S. G. 1

( 3), XVII, 1888-1889, p. 627.

Rien que cette désignation générique, due à Munier Chalmas, ait figuré pour

la première Ibis dans le Compte Rendu de la Réunion extraordinaire de la Société

géologique de France à Foix en 1882, elle n’a néanmoins acquis toute sa valeur

qu’en 1889, date à laquelle M. Henri Douvillé a donné du type une description

détaillée que je me bornerai à résumer ici en y ajoutant quelques détails nouveaux

au sujet de la valve supérieure. — Extérieurement les Iloriopleura sont des Rudistes

d’assez grande taille dont la valve inférieure, à peine enroulée ou même droite,

possède une ornementation transversale due à des lamelles saillantes de la couche

externe du test. Du côté ventral, cette apparence est interrompue par deux

bandes transversales lisses et déprimées, tout à fait analogues à celles de cer-

tains Monopleura et qui, ainsi que l’a indiqué M. Douvillé, marquent, comme
chez les Radiolites, la position des deux orifices postérieurs du manteau. La valve

supérieure est assez bombée
; son crochet, très réduit, est toujours marginal et

légèrement recourbé
; son ornementation se réduit à des lignes d’accroissement.

L appareil myo-cardinal est assez développé et ses éléments s’alignent paral-

lèlement au côté fixé. Il montre à la valve inférieure une longue impression

antérieure, puis une fosse cardinale antérieure spacieuse, en partie délimitée par

la dent médiane A assez forte, dressée et de section arquée. Le ligament, interne,

Nient s épanouir dans le voisinage de la fossette postérieure à laquelle fait suite

1 impression myophore postérieure toujours bien développée. Elle est portée sur
uih sorte de lame saillante épaisse surplombant la cavité d’habitation. Comme
1 -i juste nu nt lait observer M. Douvillé, c’est tout à fait la disposition réalisée
chez les Gjrropleura .

A l.i \,d\( supérieure, la cavité principale est réduite. L’impression musculaire
assez a^on&ce, est portée sur un épaississement du test et s’étend

I < < nu nt au bord. La dent antérieure qui lui fait suite est très longue et

U

U t( ' ,a * osseltc médiane est assez spacieuse mais peu profonde, et le

est* hpa . ^
( * ans uue SOI*te de rainure située à la base. La dent postérieure

sion mvm /
lls ^duite que la précédente; du côté opposé se trouve l’impres-

épaisse e/d
^ I>0sUlieure assez développée et portée sur une lame saillante

est inclinée vm r . . . .

' 1 tace supeneure, qui donnait insertion au muscle,voi muimc vers I llltmpnr rlû 1^1a valve, et au dessous d’elle s’enfonce la cavité



LES RUD1STES URGONIENS 5;

accessoire qui la sépare du bord de la coquille, disposition tout à fait caracté-

ristique. Ce caractère permettra toujours de distinguer le moule interne de la

valve supérieure d'Horiopleura de celui de Monopleura, par le fait que chez

Horiopleura on observe deux cônes, le principal correspondant à la cavité prin-

cipale, l’autre, plus petit et submarginal, représentant le moulage de la cavité

accessoire de la lame myophore postérieure. La confusion n’est pas non plus

possible avec Polyconites, chez lequel le cône postérieur homologue de celui

d’Horiopleura, et beaucoup plus développé que chez ce dernier genre, s’accompagne

en outre d’un troisième assez réduit 1

.

HORIOPLEURA ALMERÆ sp. nov.

PI. VU, fig. 5-7.

Cette espèce, généralement de grande taille, atteint jusqu’à 16 cm. dans son

diamètre antéro-postérieur. Les valves sont très inégales ;
l’inférieure, droite, est

assez spacieuse ; la supérieure, assez bombée quoique moins renflée que chez

H. Lamberti ,
est pourvue d’un crochet légèrement recourbé. Il en part une

crête vague qui se perd assez tôt sans atteindre le bord opposé, dont le contour

n’offre pas les deux sinuosités bien marquées dans l’espèce citée plus haut.

L’ornementation se compose uniquement de lignes d’accroissement.

La valve inférieure présente sur toute la face antérieure, par laquelle d’ailleurs

est fixée la coquille, des lamelles saillantes transversales assez développées et

rappelant tout à fait celles de Matheronia lovetchensis Zlat. sp. Le trajet du liga-

ment est indiqué par une rainure étroite.
. .

Sur la face opposée, du côté postérieur, apparaît l’ornementation longitudina e

caractéristique des Horiopleura (pl. VII, lig. 5). Elle consiste en une série de cote,

assez marquées, distantes d’environ 2 millimètres, et qui se diligent de la

sure des valves vers le sommet de la valve inférieure. Néanmoins, dans

faisceau s’intercalent les deux larges bandes lisses déprimées dont il a eJ

question. C’est en somme la disposition extérieure réalisée pai H. am

il faudrait d’ailleurs des exemplaires de conservation extérieure parfaite pour pou-

voir préciser les détails différentiels fournis par 1 ornementation. •

De même que chez H. Lamberti ,
le mode de fixation influe considerablemen

sur la forme générale ;
en particulier les individus fixés seulement par le sommet

de la valve revêtent tout à fait l’apparence de gros Monopleura.

Caractères internes. — Valve inférieure. Dans son cnhC1

^ ’

e
myo-cardinal parait un peu moins développé que chez • am

s’en rapprochant beaucoup par la disposition des éléments.

A la valve inférieure, l’impression myophore antérieure assez a ge est dis

posée parallèlement au bord antérieur, puis vient la iossette aiur
movenne.

fonde, à laquelle fait suite la dent médiane N, très arquee e e 9a

e

Dans le voisinage immédiat de la base de cet organe se termine, dans une

1. H. Douvillk. Sur quelques Rudis les du terrain crétacé inferieur des Pjrenees. B.

I888-I889, P . 62;.

Soc. Gkol. de Fk. — Paléontologie. — Tome XIII. i4*
Mémoire n* 29.-8.
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Cosse assez marquée, le ligament qui est interne, puis, à côté, la fosse cardinale

postérieure b, <le médiocre dimension et peu profonde. L’impression myophore

postérieure s’étale alors perpendiculairement à la portion antérieure de l’appareil

myo-cardinal. Ici elle est non seulement plus réduite que chez H. Lamberti, mais

elle revêt en outre une apparence notablement différente. M. Douvillé a fait

observer <iue chez l’espèce qui nous sert de terme de comparaison, le muscle

postérieur est porté sur une véritable lame saillante surplombant la cavité d’habi-

tation. disposition (pii rappelle tout à fait celle des Gyropleura. Je puis même

ajouter qu’un exemplaire d’//. Lamberti, recueilli par M. Doneieux à l’E. du Roc

de Fontfroide (Aude), m’a montré une exagération de ce même caractère. La

lame myophore est alors dressée obliquement de façon à rappeler tout à fait

la disposition connue chez Caprotina et surtout Præcaprina, et à isoler comme

dans ces genres, entre elle et la paroi interne de la valve, une véritable cavité

accessoire.

Rien de semblable ne s'observe chez H. Almeræ
;
l’impression myophore pos-

térieure, moins large que chez H. Lamberti
,

est portée sur une laine presque

horizontale ou légèrement inclinée vers l’extérieur de la valve.

1 alvc supérieure. — L’impression myophore antérieure, assez allongée, s’em-

place parallèlement au bord, tout en s’en

tenant à une certaine distance. La dent anté-

rieure B' qui lui fait suite est très robuste;

sa saillie atteint jusqu’à 3 cm. ; son extré-

mité, loin de s’effiler comme chez Mono-

pleura, est au contraire renflée. La fossette

médiane n' , assez spacieuse et de contour

arqué, n’est pas très profonde. Elle est

dominée, du côté opposé
,

par la dent

postérieure B, moins développée que la pré-

cédente et de section presque quadrangu-

laire. La face postérieure loge, dans une

rainure, la portion active du ligament. A la

lace opposée fait immédiatement suite l’im-

pression myophore postérieure d’une épaisse

apophyse plus ou moins inclinée vers l’inté-

rieur. Ce caractère semble d’ailleurs sujet à de

très grandes variations
;
tandis que l’exem-

en ( ilieslinn m » „
plaire figuré montre nettement la déclivité

face supérieure de iCJZT *^ ^ la **** Sénérale ’ chez les*iels la

vers l’intérieur La ••
i

>

^ m^^^lore * est simplement bombée sans offrir de pente

assez développée mai
* ,U(CSb°iie qui sépare cette saillie du bord de la valve est

une apparence spéciale < uV^Tr
^ luontre figure ci-contre, le birostre revêt ici

néennes. En elfet tandis < i

' e
.

Ienc*e nettement 1 espèce catalane des formes pyré-

observe un cône 'latéral assez VlZ
* Ba*ld * H Lamberti (pl. XIII, «g. 4), on

onge et qui dans ces deux types ne diffère guère

?'
0 ~ Moulc interne de la valve supérieure

,,

Ilonopinua Almeræ sp. nov., réduit de 1/2.
I nsrual de Castellvi (Catalogne). - B, dent
raid, „nlr postérieure; L, rainure ligamentaire;
• , déni cardinale médiane appartenant à lava lyr ""erieure; ümp, moulage de la cavitéun opliore postérieure; G, cavité viscérale
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que par ses dimensions relatives, chez H. Aimeræ au contraire, cette saillie est

d’apparence beaucoup plus ramassée et ne présente pas de terminaison en cône,

ce qui signifie que la cavité accessoire, bien qu’assez spacieuse, ne s’avançait pas

beaucoup sous l’apophyse myophore, détail que j’ai pu vérifier directement sur des

préparations. En outre, chez les deux espèces françaises ,
cette cavité vient se

terminer vers l’extrémité de l’apophyse myophore opposée à la dent postérieure ;

chez IL Aimeræ, la pointe de cette même cavité marque sensiblement le milieu

de l’apophyse.

En somme IL Almeræ, bien que se rapprochant assez par ses caractères

extérieurs AIL Lamberti , en diffère néanmoins par l’absence d’un bourrelet

saillant continu à la valve supérieure, mais surtout par le moindre développement

de la lame myophore postérieure de la valve inférieure et la terminaison parti-

culière de la cavité accessoire de l’impression myophore postérieure de la valve

supérieure qui, plus réduite, pénètre beaucoup moins avant sous l apophyse.

Telle qu’elle vient d’être décrite, cette espèce qui parait être un type voisin

de IL Lamberti mais moins évolué, a été rencontrée assez fréquemment en coin-

pagine de Toucasia carinata var. compressa Paquier et de Polyconites Vernemh

Bayle gp., près de la ferme Pascual, aux environs de Castellvi de la Marca (Cata-

logne), par M. le chanoine J. Aimera, de Barcelone, à qui je suis heureux (1e

'la dédier.

Genre ETHRA Ph. Matheron 1878

Type E. MUNIERI Ph. Matheron

PI. VII, üg. 13.

i8;8. - P. MATHEnoN. Recherches paléonlologiques dans le Midi de la h rance., 3 partie, p

Sous les désignations d’E. Munieri et A'E dubl°™^

rieur d’une série de Rudistes urgomens ( ont es ' a
l’absence de tout

en spirale, au moins chez la première espece. lo“’J de ce t éta»

renseignement sur l’appareil interne, la position sys^

^ rapprocher de Bayleia.

restée flottante, si bien que P. Fischer aval cru P
inférieure qui me révéla

En 1896', ayant réalisé une préparation de la « ' m
^yophore pos .

l’existence d’une nette cavité accessoire accompagna l

• s
-

est tr0uvée,

térieure, j’avais rapporté les Ellira aux Caprotines,
( nly0.cardinal de la

dans la suilc. conltanée ,,.r la «onnai.a.nc. >

valve supérieure, rappelant tout a lait celle c e

pauteur) il convient, je crois,

En l’absence de toute indication de la Pal

^ mieux caractérisée et la plus

de prendre comme type du genre Ethra 1 espece
e]te est en outre la

complètement figurée par Matheron, E. Manier, Comme

i. V. Paquier. Sur quelques Rudistes nouveaux de l’Urgomen. Cli. Ac.
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forme la moins rare, j’ai pu en tirer les préparations qui ont permis de connaître

l’appareil myo-cardinal de ce curieux type.

Extérieurement les Ethra présentent deux valves allongées, généralement enrou-

lées en spirale assez lâche; l’inférieure offre un sillon ligamentaire assez profond.

La valve supérieure, plus développée que la précédente, décrit parfois plu-

sieurs tours de spire ;
le trajet du ligament s’y reconnaît également. Les flancs

des deux valves sont assez régulièrement convexes sauf du côté dorsal, marqué

par un assez large méplat. Matheron a distingué deux espèces, E. Munieri et

E. dubiosa. La première est caractérisée par ses dimensions plus considérables

et surtout par le développement de sa valve supérieure plus ou moins spiralée
;

c’est en effet la forme qui se rencontre dans les collections, bien qu’aucun exem-

plaire n’ait, à ma connaissance, atteint la taille des individus figurés par l’auteur.

E. dubiosa parait différer extérieurement de l'espèce précédente par sa taille

plus faible et surtout par sa valve inférieure qui

n'est pas enroulée. A cause de cette particularité,

E. dubiosa présente avec Monopleura Martini

Math. (Rech. pal., 3e partie, pl. c-n, lig. i) des

analogies sulïisamment marquées pour laisser

planer des doutes sur la valeur des caractères

distinctifs de ces deux formes.

Fiff. - — Valve supérieure d’Ethra Munieri
Math., en grandeur naturelle. Orgon,
Coll.Pellat, — m a, m p , impressions myo-
phorcs antérieure et postérieure

; B', B ,

«lents antérieure et postérieure brisées
;n. fossette médiane; L, rainure ligamen-

taire
; G, cavité viscérale.

Caractères internes. — De tous les Rudistes

urgoniens, les Ethra sont assurément eeux dont

la conservation laisse le pins à désirer ; le test

est presque toujours partiellement résorbé ou

attaqué par les perforants
; aussi est-il fort diffi-

cile d’en préparer l’appareil myo-cardinal. Néan-

moins je ligure ici, en le [complétant sur quelques

points secondaires à l’aide de détails pris sur

d autres, l’appareil des deux valves d'E. Munieri .

Valve inférieure (pl. VII, fig. i3). — L’im-

. , .

pression myophore antérieure est portée à la

p ,

u
I
HN(lnt <1 mi épaississement longitudinal de la paroi, tout comme chez

Drofmnlo i

a ossette cardinale antérieure est assez large mais de médiocre

postérieur#» \ V Y
^ m^ai

^
e ^ Peu saillante, mais épaisse dans sa portion

fait suj({ , .
,

a osselle cardinale postérieure, assez large mais de faible profondeur,

L’impression mT °i

aCCeSSOlre Postérieure, qui est ici large mais peu profonde.
P°StfeUre Se .Pkce la ^ externe d’une lame inclinée

étroitement celle de CaproüZ Îtriata.

VertiCalement Ct °eUe disPosition rappelle

1 ahe supérieure (fit* n\

à celle de Pachytra<ra \ P
•

US SGS &randes lignes, elle ressemble beaucoup

Cl portée sur un épaîssissem<M. t

SU1

|

te

i

de 1 lmPression myophore antérieure, réduite

ment de cavité accessoire c ,

6 a Par°L fl°nt elle est séparée par un rudi-ccessone, se place la dent antérieure qui, à en juger par une
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section, parait avoir été de dimension moyenne. Comme chez Pachytraga il s’en
détache une cio,son qui va rejoindre le bord ventral. La cavité myo-cardinale
ams, dehmitee est relativement moins spacieuse que dans le genre cité plus
haut, et en outre diminue rapidement en profondeur.

1

La dent postérieure B semble avoir été très réduite
; à sa base aboutit le

ligament. L impression myophore postérieure s’emplace entre la dent et la cloison
sur la paroi interne légèrement différenciée, mais non plus sur une lame saillante
dépassant le bord. On n observe pas de cavités accessoires.

Gisement et niveau. — La localité d’Orgon est la seule qui ait jusqu’ici,
à ma connaissance du moins, fourni des Etlira bien caractérisées

;
j’ai néanmoins

rencontré à St-Montant (Ardèche) des Rudistes mal conservés qui me paraissent
pouvoir être rapportés à ce genre.

Comme on le voit, tandis que la valve inférieure rappelle assez nettement
Caprotina

, c est au contraire de celle de Pachytraga que se rapproche la valve
supérieure, et les Ethra sont donc bien des Gaprotinés. Toutefois leur origine
n’est pas moins obscure que celle de Pachytraga et l’on ne voit trop à quel
type elle eut pu, dans la suite, donner naissance.

Ce sont les Gaprotinés les plus primitifs que l’on connaisse ; la spécialisation

y est moins grande que chez Pachytraga, le ligament parait y être encore externe

et comme les particularités de la portion postérieure de leur appareil myo-
eardinal les rapprochent davantage des vraies Gaprotinés, ce serait peut-être, en
dernière analyse, parmi ces dernières formes qu’il faudrait chercher leur descen-

dance.

Genre PACHYTRAGA Paquier 19 00

i9°o. — V. Paquieu. Recherches géologiques dans le Diois et les Baronnies orientales, p. 199.

Type SPHÆRULITES PARADOXA Pict. et Camp.

Les formes pour lesquelles j’ai cru devoir instituer le genre Pachytraga se

différencient à première vue des Sphærulites, auxquels les rapportait Pictet, par

leur valve supérieure toujours saillante et enroulée, et leur valve inferieure

dépourvue de lamelles transversales. La valve supérieure, plus ou moins enroulee,

mais généralement capuloïde, présente assez souvent, du côté ventral, une large

dépression longitudinale comprise entre deux crêtes obtuses dont la postérieure,

qui peut d’ailleurs acquérir un assez grand développement, ne fait jamais de luut.

Pa valve inférieure, de section parfois polygonale mais arrondie aux ang es, est

droite, très allongée et sans indice d’enroulement. Lorsque la \a\\e superie

offre une dépression ventrale, celle-ci se continue toujours sut linféneui
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trajet du ligament, contenu dans une cavité interne, est indiqué sur les deux

valves par un sillon.

Caractères internes. — A la valve supérieure, l’impression myophore anté-

rieure allongée et disposée parallèlement au bord, en est le plus souvent séparée

par une cavité accessoire peu profonde ou par des canaux larges et peu profonds.

De la dent antérieure, très robuste et très longue, part une cloison qui va

rejoindre la paroi ventrale de façon à délimiter entre elle et le flanc postérieur

une assez large cavité qui correspond à la fossette cardinale centrale n et reçoit

en outre la lame myophore postérieure de la valve inférieure. A la suite de la dent

postérieure, de médiocre dimension, se dresse la lame myophore postérieure, bien

développée, saillante et bordant la cavité dont il vient d’être question. Sur la

valve inférieure, l’impression myophore est portée par un épaississement du test

souvent séparé du bord par les canaux, comme chez les Sellæa. La fossette

myophore antérieure est profonde et délimitée du côté dorsal par la dent

médiane N dressée et robuste. Cette dent offre en outre la particularité de

présenter une épaisseur aussi considérable dans le voisinage du bord antérieur

que dans sa portion postérieure, ce qui n’a pas lieu chez les Gyropleurinés et

les Caprininés. C’est à sa base que s’emplace la fossette ligamentaire, toujours

bien développée. A sa suite on rencontre la fossette cardinale postérieure b
,

séparée seulement dans le fond, par une cloison, de la cavité accessoire profonde
et étroite qui isole du bord de la coquille l’impression musculaire postérieure.

Celle-ci se trouve portée sur la face externe d'une lame myophore verticale bien

développée.

Dans la profondeur, la cavité accessoire se trouve parfois subdivisée en de
laigi s canaux par la présencè de quelques cloisons transversales.

l a s 1 achjrtraga persistent jusque dans le Cénomanien supérieur de l’Ouest de
la tiamc. M. Henri Douvillé a bien voulu me communiquer plusieurs exemplaires,
nu dioc muent conservés, d un Caprotiné qui, à cause de sa forme extérieure et
mtoul de s( s caractères internes différant de ceux des formes urgoniennes par

!

( S
I
)artlcu,arités secondaires, comme minceur relative de la dent médiane N de

la valve tixée, doit être rangé parmi les Pachytraga .

PAGHYTRAGA PARADOXA Pict. et Camp. sp. 1869
PI. VIII, fig. 3 ;

pi. X, fig. I, 2 .

/ htra paradoxa Pictrt et Campiche. Matériaux pour la Paléont. suisse, 5
e
série. Description

ües fossiles du Terrain crétacé de Ste-Croix, p. 48 ,
pl. CL, fig. 3, 4, 5 .

provenant des ij

nomdiadon
’ *>iclet avait fait connaître plusieurs valves supérieures

exemplaires de rUr<mni
urgoniens de Re&ny- Mais, de même que pour les

également de calcaires ^
m trieur de 1 Alpette de Chapareillan qui proviennent

perdu leurs dents cardinafeT
1

^ 1

deb™’ ces fossiles
> ayant été roulés, avaient

gangue est d’une grande dur t'

CUrS *ameS my°pbores. Comme d'autre part la
re e, es caractères internes étaient restés complètement
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inconnus de Pictet. Grâce à la complaisance de MM. Bedot et de Loriol, qui

ont bien voulu me communiquer les exemplaires types, j'ai pu préparer en partie

l’original de la figure 5 (loc . cit.), et c’est donc avec toutes les chances de certi-

tude que je rapporte certains spécimens recueillis en France à Sphærulites para -

doxa en restreignant cette espèce aux tigures indiquées en commençant.

La forme en question est médiocrement allongée ;
la valve supérieure présente

la dépression ventrale longitudinale très accentuée et bordée par deux bourrelets

généralement d’égale saillie. L’aspect de cette valve est plutôt ramassé et le

crochet en est peu développé. La valve inférieure est assez régulièrement convexe

du côté postérieur et dorsal; sur la face ventrale au contraire se poursuit la

dépression longitudinale de la valve supérieure, toujours délimitée par deux

bourrelets saillants.

L’ornementation est très difficile à observer, puisque de même que chez les

Gaprininés, la couche externe du test a presque toujours totalement disparu.

Néanmoins, à en juger par quelques rares

lambeaux conservés, elle parait avoir été consti-

tuée, en outre des lamelles d accroissement,

par des côtes longitudinales assez fines, serrées

et légèrement écailleuses.

Caractères internes. — Valve supérieure.

— L’impression myophore antérieure, assez

développée et portée sur une surface eon\exe,

est séparée du bord par une cavité accessoire

profonde et large, rappelant tout à fait celle

qui s’observe chez les Caprotines du Cénoma-

nien et les Selleca. En profondeur, cette cavité

est décomposée en plusieurs larges canaux.

La dent antérieure B' bien développée, donne

naissance à la cloison qui aboutit au bord

ventral et isole ainsi la large cavité correspon

dant, dans sa partie rétrécie, à la fosse cardi-

nale n, tandis que s’élargissant beaucoup du

côté ventral, elle constitue alors une fosse assez

Fig- 8 .
— Pachytraga parailoxa Pict et Camp,

sp Valve supérieure de l’individu ligure p .

X%g. 1-2. en grandeur naturelle. {«-Montant.

ma, mp, impressions myopl.ores ante-

rieure et postérieure ; O ma, cavité accessoire

antérieure ;
B', B, dents anterieure et posté-

rieure brisées; n, fossette médiane ,
n «avite

accessoire; G, cavité viscérale, i, fosse lig

mentaire.

côté ventral, elle constitue alors une fosse assez
c i0ison transversale, comme

spacieuse, parfois isolée de la portion étroite pai
ligament vient s’épa-

le montre un exemplaire de FAIpette de , iaP*r^ g
\
te pimpression

myophore

nouir à la base de la dent en s’éloignant de la

qui, dressée presque verticalement, s t l
. l’extérieur de ce derniei

dent. Sur le même exemplaire de lAlpette on o
’olïre en ce lieu le genreuciu. oui ic im:mc — *

. nuollre en ce lit il n

organe, un net rudiment de la cavité access
pt^e sul. la face interne très

Caprotina. L’impression myophore postérieure e
marqué comme dans

inclinée, mais son emplacement n }
est pa

l’espèce suivante.
% , n tral est la présence, à sa face

La seule particularité ofïerte par le cote
d’une saillie longitudinale

interne, et dans le voisinage de la région an eue
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retrouvera d’ailleurs clans l’espèce suivante et chez
de section triangulaire «iui se

les Præcaprina.

Vake inférieure.— L’impression myophore antérieure, médiocrement développée,

prend place sur la face interne d’une lame sensiblement verticale qui n’atteint pas

le bord ventral. Elle est séparée du bord antérieur par une «le de canaux de

ri(*ur de Sicile. La fosse cardinale antérieure est assez spacieuse et la dent N,

nettement arquée, paraît avoir été assez forte. A la base de cette dernière s’épa-

nouit la fossette ligamentaire, puis à la suite se développe la longue et profonde

cavité dont la portion la plus voisine de la dent N représente la fossette cardi-

nale postérieure b. Une cloison transversale, qui n’existe que dans le fond, l’isole

de la cavité accessoire postérieure à côté de laquelle on reconnaît, du côté interne

en O

f

(pl. X, fig. i), la position du rectum, comme cela s’observe d’ailleurs chez

les Caprininés. L’impression myophore postérieure, très développée, est portée sur

une lame saillante dressée verticalement. Le côté ventral possède à sa face interne

et du côté antérieur un cordon saillant longitudinal tout à fait pareil à celui de

la valve supérieure et semblant ainsi en être en quelque sorte la continuation.

Il ne m’a pas été possible d’examiner un assez grand nombre d’exemplaires

de cette espèce pour pouvoir en suivre les variations. Les caractères de P. para-

doxa me paraissent d’ailleurs assez fixes
;

je signale néanmoins à ce propos la

présence, chez l’exemplaire de l’Alpette, d’un rudiment de cavité accessoire accom-

pagnant la dent postérieure de la valve supérieure, et la présence à la même valve

d’une cloison séparant de la fosse cardinale médiane n une véritable cavité accessoire,

particularité qui se retrouvera d’ailleurs à titre exceptionnel chez l’espèce suivante.

Gisements et niveau. — Cette espèce serait assez fréquente en Suisse, à en
juger par le nombre d exemplaires qu’a pu examiner Pictet, et en outre elle

parait s y rencontrer de préférence dans des couches grossières à débris roulés
assez volumineux, ce qui explique la destruction presque complète des parties

saillantes de 1 appareil myo-cardinal. C’est d’ailleurs dans des assises de même
uahm <i dans un état de conservation tout à fait analogue qu’ont été recueillies,
a la base de 1 Urgonien du Granier, à l’Alpette de Chapareillan, quelques valves
Mipdhuies de P. paradoxa. Cette espèce apparaît donc dès le Barrêmien supérieur,
mai. h s meilleurs exemplaires m’ont été fournis par les carrières de St-Montant,

*

°innu °n sa* 1, ^ails l’Aptien inférieur. Cette forme persisterait donc

,
ptien inférieur, ou elle se lait rare. Enfin, comme j’ai déjà eu l’occasion

|

S,Knaler
/
M * Zlatarski a recueilli à Arbansi, près de Tirnovo (Bulgarie), des

Mm i
.

d un t\pe qui, à en juger par l’aspect général, rappelle assez P .

de fond*
«mmoiiis 1 état de conservation en est trop insuffisant pour permettre

fonder avec certitude une détermination même générique.

»:
ë des couches urgomennes de Bulgarie. B. S. G. F. (4), I, 1901, p. 287.
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PAGHYTRAGA LAPPARENTI sp. nov.

PI. VII, ûg. 8- 12
;
pl. VIII, lig. 12

;
pl. IX, flg. 4; pl. x, lig. 3-5.

Rien que sujette à d’assez grandes variations dans son aspect, cette espèce se

distingue assez aisément de P. paradoxa par sa forme toujours plus élancée.

Certains individus sont néanmoins comprimés suivant le diamètre antéro-posté-

rieur, au point de présenter une véritable carène ventrale : chez d’autres au

contraire c’est selon cette même ligne que se mesure la plus grande épais-

seur ;
l’apparence qui en résulte rappelle alors celle de P. paradoxa. Les exem-

plaires figurés montrent entre quelles* extrémités peut varier cette espèce. Le

bourrelet qui borde le liane antérieur de la valve supérieure est ici très saillant

et constitue parfois une véritable crête
;
par contre son homologue du côté pos-

térieur est très atténué et la dépression qui le sépare du précédent est beau-

coup moins accusée que dans l’espèce précédente. Le crochet est assez développé.

La valve inférieure, toujours très allongée, peut atteindre, sur certains exem-

plaires de Donzère, la longueur de 17 centimètres. Les deux bourrelets observables

à la valve supérieure s’y retrouvent, délimitant également une dépression ventrale

longitudinale. Sur le liane postérieur et à partir de la commissure s’observe, quand

l’état de conservation est suffisant, une surface saillante, .sorte de plaque pouri ait-

on dire, qui semble marquer à l’extérieur remplacement de la cavité accessoire

du muscle postérieur. L’ornementation, autant que j
ai pu en juger par (pu lqiu s

témoins, ne dillère pas notablement de celle de P. paradoxa.

Caractères internes. — Valve supérieure L’impression myophore antérieure,

assez réduite, prend place sur un épaississément du test, comme chez esp

précédente, mais ici la cavité accessoire antérieure manque ou n’est généralement

représentée que par quelques canaux plus ou moins îudimentaires. La

dinale II qui lui lait suite est forte, aiguë et dressée presque verticalement;

néanmoins sa hauteur est sujette à d assez grandes variations. a c q

isole la cavité myo-cardinale nn‘ médiane est assez épaisse. a tay 1

se compose d’une partie postérieure étroite n destinée a lo^ei
,

e ’

elle épouse assez fidèlement la forme et en outre dune portion l "

f .

toujours plus profonde, destinée à recevoir en partie la lame myop îore

valve fixée. De même que chez P. paradoxa ,
il existe parfois dans cette esp

une cloison transversale isolant ces deux régions.
'

jpn <;p

La portion active du ligament était logée dans une lossette assez spaemuse

au-dessus de laquelle s’élève la dent postérieure, conique et de rnoj

sion. A la suite s’étendant jusqu’à la naissance de la cloison qui

dent antérieure, se place la lame myophore postérieure. D epaisseu, -ns,de

râble, elle fait saillie de 4 à 6 mm. au-dessus de la commissure,
pression

de la dent postérieure et s’abaisse progressivement du côte^

^

myophore, très étendue, occupe toute sa lace interne, qi
, uu siHon

La dent et la lame postérieures sont isolées du bord de 1

,
première

très net diminue de faible profondeur, dans lequel il
quoique

Soc. Glol. de Fh. — Paléontologie. — Tome XIII. io.
Mémoire n #

29 . — 9-
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indication «les cavités accessoires qui accompagnent ces organes chez Caprotina,

d dont le type suivant nous fournira l’ébauche à un stade plus avancé.

, ))0rd ventral est droit et ofTre, au voisinage du côté antérieur, le cordon

longitudinal dont il a été question pour l’espèce précédente
;

il en résulte qu’entre

lui et la saillie qui porte l’impression myophore antérieure s’étend, sous la crête

principale de la valve, une sorte de canal ovalaire incomplètement fermé qui

pourrait correspondre au rectum.

Valve inférieure. — L’impression myophore antérieure est portée par la face

interne du bord qui offre de ce fait assez de variations. Il est des cas où la

présence de cette impression, localisée à la région de la cavité d’habitation,

n’entraîne ni la présence de canaux, ni de support différencié; tel est l’exem-

plaire figuré, et c’est le cas le plus rarement réalisé. On observe parfois une

sorte de petite lame myophore surplombant la cavité viscérale ;
assez souvent

enfin il apparaît, comme chez P. paracloxci, une série de canaux radiants disposés

très généralement sur un rang et séparés par des lames simples. Ils sont plus

étroits tpie chez P. paradoxa; leur présence n’entraine aucune autre modification

corrélative des autres organes et parait plutôt revêtir le caractère de variation

individuelle.

La longueur de l'impression myophore est d’ailleurs assez variable; chez un

exemplaire provenant de Donzère elle se prolonge même sur la paroi de la

fossette cardinale. La fossette cardinale antérieure est représentée par une cavité

profonde et assez large, en partie circonscrite par la robuste dent médiane N qui

est verticale et offre sur toute sa section une épaisseur constante. La saillie est

d ailleurs sujette a d’assez grandes variations; chez un exemplaire de St-Montant
elle dépassé a peine le bord de la valve; chez d’autres elle s’élève à 3 cm.
au-dessus. Le ligament est logé dans une cavité située à la base de la dent en
question. A la suite se place la fossette cardinale postérieure, assez réduite, puis
1«» accessoire accompagnant l’impression myophore postérieure. La cloison
qui la w paie de la fosse cardinale s’élève parfois assez près de la commissure;
< ,s l I* ( as de 1 exemplaire figuré plus loin. D’autres fois cette séparation ne
I

a i ,i il < \ist< i que dans la profondeur et la cavité accessoire, toujours étroite, est
l ^ (

,

UI MIMe Plible ( h* se cloisonner à ce niveau. La lame myophore est toujours
i tic ah ment. Le côté ventral offre, comme celui de P. paradoxa, un

co. longitudinal saillant, dans le voisinage du côté antérieur.

. ...

'Ul ' ,l ‘,,,,h de velte espèce sont très considérables; la valve supérieure

s
* .. .

1
'

.

<>n mo *ns allongée ou ramassée, la saillie de la carène peut

inférieure

S acccrUuer assez pour figurer une crête. De son côté la valve

montrent •. .. t .

" ' * s allonger démesurément. Les caractères internes

de rencontrer deux' 'V '.'.-f

notables divergences, au point qu’il est impossible

la faveur de udles

a
^^ lei S iny°'cardinaux en tous points semblables; c’est à

dont les particularités

1

^

ll °ns (
lue Je rapproche de cette espèce deux valves isolées

des Caprotinés.
” fourniront de précieuses indications sur la phylogénie

inférieure de Pachytraga réduite à la portion voisine



LES RUDISTES URGONIENS
G;

de la commissure (pi. X, fig. 4) et recueillie à St-Montant. La section pratiquée
au voisinage immédiat de celle-ci, bien que se trouvant dans une région médio-
crement conservée, montre que l’impression myophore antérieure est accompagnée
de canaux nombreux s’étendant jusqu’à côté de la fosse ligamentaire, dans le
voisinage de laquelle ils deviennent assez larges et de section sensiblement cir-
culaire. A ce niveau il n y a pas la moindre indication de la présence de la
cloison isolant la fosse cardinale postérieure de la cavité myophore accessoire
qui est bien développée.

Une section pratiquée environ deux centimètres plus bas (pi. X, fig. 5) per-
met de reconnaître (pie dans le voisinage de l’impression antérieure, les canaux,
très nombreux et allongés transversalement, s’ordonnent généralement sur deux
rangs, mais on n en observe aucun dans la paroi dorsale. Ceux dont la section

précédente nous avait révélé l'existence au voisinage du ligament n’ont donc
qu’une profondeur très limitée.

La fossette ligamentaire est toujours très large et, à en juger par sa section,

la dent médiane N plutôt mince. Deux épaississements de la paroi interne de la

cavité, myo-cardinale postérieure sont l’amorce de la cloison qui doit séparer en

profondeur la fossette cardinale. Enfin la cavité myophore accessoire offre quatre

cloisonnements transversaux dont deux très rapprochés.

L’analogie d’un tel type avec les Sellæa de Sicile est étroite. Outre l’allure

générale de l’appareil myo-cardinal , les canaux rappellent tout à fait par leur

forme, leur nombre et leur extension jusqu’au voisinage du ligament, Sellæa

Zitelli di Stefano '. Néanmoins la région postérieure offre quelques différences

résidant notamment dans la nette individualisation de la fossette ligamentaire et

la présence d’une cloison séparative de hauteur, variable d’ailleurs, entre la fos-

sette cardinale postérieure et la cavité myophore postérieure qui par surcroît se

montre cloisonnée dans le fond. Chez les Sellæa au contraire ces trois cavités

sont confondues, mais M. di Stefano a bien voulu m’apprendre à ce sujet que

chez les. jeunes, la fosse cardinale postérieure est un peu mieux séparée de la

cavité ligamentaire que chez l’adulté. Après avoir pris connaissance des figures

que je public ici à ce sujet, notre savant confrère a en outre reconnu que les

ressemblances entre ces deux types étaient frappantes, et que celui de St-Montant

lui paraissait être une forme primitive de Sellæa

,

moins évoluée, conclusion a

laquelle j’étais arrivé dès 1896 *.

Le deuxième spécimen sur lequel je désire attirer l attention (si une N «d\e

supérieure de Pachytraga de grande taille recueillie également dans les canièies

de St-Montant (fig. 9). La forme générale diffère peu de la valve supérieure

figurée planche VIII, figure 1; le crochet, quoique brisé, parait a\oii tU ‘

développé: le flanc antérieur sensiblement plan aboutit a une eu te peu ma
j »

seul, le bord postérieur est moins cintré ejue dans l exemptait e piis comme

comparaison. Les régions dorsales et postérieures ont été malheureusement bnsees

environ 3 cm. au elessous de la commissure, tandis ejuc lantéiieure l

1 . di Stefano. Loc. cit ., pl. vin, fig. 2c.
l8q6| p . i 223 .

2. V. Paquirr. Sur quelques Rudistes nouveaux de PUrgomen. Ai. <*• •»
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endommagée. L’impression myophore antérieure, plutôt réduite, est portée à la

partie supérieure d’un épaississement du test
;

elle est séparée du bord par une

élroile rainure représentant le rudiment d’une cavité accessoire. La dent cardinale,

brisée et adossée au flanc antérieur, parait avoir été de dimension assez réduite.

Par eontre, la fosse cardinale médiane présente d’abord une largeur vraiment

surprenante dans la région destinée à recevoir la dent médiane de la salve fixée,

puis elle se rétrécit très brusquement en profondeur - de façon à ne plus offrir

que 2 mm. (le largeur. La cavité qui lui fait

suite du côté ventral est au contraire de taille

plutôt restreinte.

Le ligament était logé dans une cavité

interne creusée à la base de la dent postérieure

qui, à en juger par sa section, parait avoir

été assez développée. Extérieurement à ce der-

nier organe on remarque les traces de deux

cavités accessoires rudimentaires ; enfin un

vestige analogue mais de taille plus considé-

rable s'observe à côté de l’impression myo-

phore, au point où elle vient Unir contre la

cloison qui unit le bord ventral à la dent

antérieure.

Comme le croquis ci-contre reproduit pour

toute cette région l’apparence d’une coupe pra-

tiquée bien au-dessous de la commissure à partir

de laquelle les cavités s’effacent rapidement ,

il est lort probable que le bord postérieur de la valve en question montrait, extérieu-
ii mi ni .1 la dent postérieure et à la lame myophore, des cavités accessoires encore
exiguës, mais néanmoins tout à fait comparables à celles qu’offrent dans une semblable
situation Sellæa himerensis di Stefano ' et surtout S. Zitteli di Stef.

;
cette dernière

' ' <OI, *' l,,u e»coie le rapprochement déjà proposé entre Pachytraga et Sellæa,

Gisements et niveau. Pachytraga Lapparenti abonde dans les couches
* S * i.-onun (Aptien- inférieur) de Donzère (Drôme). — Dans des

des ba7oS

°U r ^ PlatCaU qUi 'd0mine au N. cette localité, on a exploité

IZ nZ.Ü'
6 ' “ T® lbr,ne

’ à ^^ion de toute autre, en exemplaires

du rocher de i.j'!!.'’,

Scneralement mal conservés. On la retrouve dans le calcaire

exemplaires nrovi'

&
*7 T Colnpa8'nie de Toucasia carinata, mais les meilleurs

ern-Z TvivTrlT Hrt, T ** «-Montant. On la rencontre

dans le gisement 'situé aù-d^s^de^f T accompa«rle les Prœcaprma

,
J- erois devoir rapporter un valve in,-

““ * 61 ** à «P* que

"W. de Lente, dV côté d^a^elteXco™ ^
espece parmi jusqu’ici localisée dans l’Aptien inférieur.

i. 1»I Stkfano. Loc cit T-kl v P r•il . - , ûg, 4, et pl. VIII, fig. 3.

Eig- ü- — Pachytraga sp., gr. de P. Lapparenti
sji. nov. Section d’une valve supérieure
réduite aux a/3. St-Montant — m a , m p,
impressions myophores antérieure et posté-
rieure : U' li, dents antérieure et postérieure

;

n
t
fossette médiane

;
l
,
fosse ligamentaire

;
G

,

cavité viscérale
;
O , cavité accessoire posté-

rieure rudimentaire.
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PHYLOGÉNIE ET DESCENDANCE DES PACHYTRAGA
*

O11 est réduit à des hypothèses, en ce qui concerne la souche des Pachytraga,

qui apparaissent en effet dans le Barrèmien avec des caractères dont la spéciali-

sation déroute quelque peu les conjectures. Sans doute ce genre dérive, connue

tous les Caprotinés, du tronc des Gyropleurinés, mais ses principales particularités,

comme la saillie considérable de la lame myopliore postérieure de la valve infé-

rieure et la position interne du ligament sont les signes d’un degré dévolution

déjà assez avancé ;
les principales particularités sont ainsi fixées et elles se per-

pétueront, sans moditications importantes, jusque dans le Cénomanien supérieur,

toujours accompagnées de caractères archaïques, comme l’absence de cavités acces-

soires à la valve supérieure, qui rappelleront l’ancienneté de ce curieux type.

Si l’origine de ces Caprotinés est actuellement difficile à préciser, il n’en est

pas de même de leur descendance ;
comme on l’a vu plus haut, certains indi-

vidus offrent, à titre de variation secondaire sans retentissement sur les autres

éléments de l’appareil myo-cardinal, des canaux accompagnant l’impression myo-

phore antérieure de la valve inférieure, tout comme dans Sellwa chez lesquelles

leur présence est caractéristique. C’est donc là une particularité fixée au cours

des temps et permettant de considérer les Sellseu comme issues des Pachj Iraga

qui, n’en ayant pas moins persisté jusque dans le Cénomanien supérieur, ollrenl

ainsi un nouvel exemple à citer de la coexistence des tonnes anciennes a\ec les

types plus récents.

TRIBU DES CAPRININÉS

Genre CAPRINA d’Orbigny père 1822

Type C. ADVERSA A. d’Orbigny

CAPRINA DOUVILLEI Paquier

P l. XI, üg. 10-14.

En 1899, j’avais rencontré dans les calcaires supérieure urgoniens du Runet

des valves libres isolées d’un Caprinidé qui .ne parut devoir être

genre Caprina lui-même ;
mais M. Douvillé, tout en reconnaissant &

de ce rapprochement, formula des réserves à ce sujet, en MSa
. lorg au

si la valve inférieure, alors inconnue, possédait des canaux, ct
.

jyans ]a

genre Schiosia Boelim qu’il faudrait attribuer le Rudisle du

1. Paquieii in Douvillé. B. S . G. F., (3), XXVII, 1899, p* 49^*
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suite sur les conseils de M. Munier-Clialmas qui rapportait a ce dernier genre

des 'valves supérieures analogues de l’Alpago, c’est sous cette désignation de

Schiosia ' que je citai les fossiles en question en 1900. Toutefois des recherches

attentives sur le gisement me permirent de trouver un individu bivalve et des

valves inférieures isolées dans lesquelles l’absence de canaux justifiait pleine-

ment ma première opinion, que je repris alors en la motivant complètement

Caprina Douvillei est assurément la plus petite des Caprines connues jusqu’ici

en Europe. Sa valve supérieure, loin de présenter le développement considérable

qu’on lui connaît, chez G. adversa et G. schiosiensis Boehm, ou même chez

G. commuais Gemmellaro, est courte et n’offre qu’un crochet assez réduit. Du

côté antérieur s’observe une saillie longitudinale obtuse, comme chez Præcaprina

et Pachrtraga , tandis que la carène si marquée de G. commuais occupe la

région médiane du bord ventral. La valve inférieure est conique et présente

un sillon ligamentaire net; le bord ventral n’est plus déprimé mais droit.

Caractères internes. — Valve supérieure. — Elle offre sur tout son pourtour,

sauf dans une partie de la région dorsale, une série de canaux radiants présentant

leur portion élargie au voisinage de la paroi interne du test, et séparés par des

laines de moyenne épaisseur très généralement simples. On observe toutefois

chez ces dernières des cas de bifurcation qui sont assez rares d’ailleurs et localisés

dans le bord ventral, au voisinage de la naissance de la cloison transverse.

L’impression myophore antérieure est accompagnée d’un ou plusieurs, jusqu’à

trois larges canaux. La dent cardinale antérieure est forte et la cloison transverse

qui s en échappé assez épaisse. La cavité cardinale médiane a n’est jamais

séparée par une cloison de la portion élargie n' qui, ici, se montre moins
spacieuse que chez G. schiosiensis et surtout G. adversa. Par contre G. Douvillei

partage ce caractère archaïque avec G. Ghoffati comme on l’a vu plus haut.
Les canaux paraissent avoir fait défaut sur une partie du bord dorsal; les

plus voisins du ligament sont d’abord très exigus, puis leur taille s’accroît dans
h liane postérieur jusqu a passer par un maximum au niveau de la cloison
transmise, (.est d ailleurs en ce point que les lames radiantes se dichotomisent

plus tu que minent; leurs dimensions décroissent ensuite assez rapidement pour

..
..!*

U un m * n *mum 'ers le milieu de la paroi ventrale dans laquelle ils sont

.
. .

n mt *d plus espacés; leur amplitude croît de nouveau et c’est au
^ * * impussion myophore antérieure que s’observent les plus vastes

et entre eux. 1

par la pu .

t
!

//# * L impression myophore antérieure est directement portée

vers pi n i

.

. /T
* l Paro * (IU* est nettement différenciée et très inclinée

comme chez 1» i

11 o!)serve Pas de cavités accessoires ni même de canaux,

Heure 0si assez ïlTvH
' ^ Gapiines décri,es jusqu’ici. La fosse cardinale anté-

» épanouit dans
Ct la deiU médiane assez forte. Le ligament

e AntciIle P aï>fo*s difïicile à reconnaître et à laquelle

3 >’ ''!"*’>• Sur 1„ prtscnce'du gen^c"
8 ' ^'T

* *eS Uaronnies Orientales, 1900, p. uoe.8 6 Capnna dans «Iranien. C/l. Ac.-Sc, CXXXlï, I9ot, p. «6.
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fait suite la cavité cardinale postérieure qui pousse du côté interne un diverticule

correspondant au canal Of La laine myophore est saillante et assez mince,

bordée par une cavité accessoire de largeur moyenne, peu profonde, qui se

résout bientôt en canaux ovales; c’est la disposition offerte par les coupes figurées.

Dans son ensemble l’appareil myo-cardinal de Caprina Douvillei parait d’ailleurs

avoir été assez robuste.

Comme on le voit, l’ensemble des caractères de cette forme lui assigne incon-

testablement une place dans le genre Caprina. Néanmoins il persiste chez elle

certains caractères primitifs mal effacés qui permettent de fonder des conjectures

sur son origine.

Les canaux de la valve supérieure sont séparés par des lames épaisses et

très rarement bifurquées, comme d’ailleurs chez G. schiosiensis et surtout G.

Choffati ,
formes plus anciennes que G. adversa chez laquelle la dichotomie est

alors de règle. En outre on a vu que les canaux croissaient dans le liane posté-

rieur à partir du ligament jusqu’à la cloison issue de la dent antérieure, dispo-

sition qui rappelle tout à fait Privcaprina ;
ces mêmes canaux deviennent plus

petits et plus rares sur le bord ventral, dans le milieu duquel ils passent par

un minimum de taille et de fréquence ,
caractères de moindre évolution qui indi-

quent clairement la dérivation de G. Douvillei aux dépens d’une forme dépourvue

de canaux dans la région ventrale ,
ce qui fait de nouveau songer à Præcaprina.

Chez Caprina adversa au contraire, il ne persiste aucune différence entre ces

cycles de canaux, pourrait-on dire; en outre la fosse cardinale proprement dite

n est séparé par une cloison de la cavité rï qui est très vaste. Dans l’espèce

urgonienne, comme chez C. Choffati, d’ailleurs, ce cloisonnement n existe jamais

et la cavité n est beaucoup moins spacieuse. Enfin l’appareil myo-cardinal de la

valve inférieure de. l’espèce du Rimet est assez primitif, la dent médiane

lame myophore y sont massives et les cavités accessoiies réduites ou

absentes au côté antérieur. .

Telles sont les particularités de signification archaïque qu’offre 6. Douvillei e

si l’on y joint sa petite taille, caractère fréquent chez les formes ancestrales des

phyluins les plus divers, et le laible développement de sa va '®
1

.

elle apparaît clairement comme la plus primitive et la moins e\o
, ,,

nés : à sa suite et par degré de différenciation croissante prendraient pi •

Choffati Douv. du Gault supérieur du Portugal,
ainsi

Cénomanien inférieur des Alpes vénitiennes. l

cnnérieure sont
un premier groupe dans lequel les lames

n
simples ou exceptionnellement dichotomise ,

1

deuxième groupe plus évo-
jamais divisée par une cloison transversale.

laUle lus considérable
lué appartient C. adversa du Cénomanien super^u

toujours

et dont la valve supérieure, très developpee,

bifurquées et une cloison divisant la cavité myo-cardina e n «
-

. Rudiste

L'origine précise de C. Douvillei est assez difficile a fixer Ce c

_^ ^ ^
se rencontre entre le Pas du Cumacle et Autrans, en e t

»

ls ;j
. auPa en

points très restreints, avec des caractères déjà spécialises et auxquels y
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somme peu à ajouter pour réaliser ceux des types du Cenomamen. Entourée dune

le don, les Prœcaprina sont l’élément le plus évolué elle semble comme

récente e, sa présence, constituant ainsi une sorte d anachronisme fait songer a

ime forme immigrée, sans qu’on puisse aucunement indiquer son heu d ongme.

Caprina DouolUei e, les Prœcaprina les plus évoluées du groupe de Pr.

Garnir) i il v a assurément une lacune assez considérable. La région ventrale des

Prœcaprina Veste toujours dépourvue de canaux ;
mais on a vu que chez la

première «les Caprines, leur présence dans cette région apparaît comme une acqm-

iiüon récente. Autrefois on n’aurait peut-être éprouvé aucun scrupule à regarder

Prœcaprina comme l’ancêtre immédiat de Caprina DomUlei. Actuellement les

progrès récents de la Paléontologie font suspecter à bon droit une conception

aussi simpliste, et je me borne à considérer Prœcaprina non plus comme la

forme ancestrale de Caprina, mais plutôt comme l’un des termes de la série d’où

dérive ce dernier genre qui, apparaissant ainsi dès l’Aptien inférieur, au milieu

de formes beaucoup moins évoluées, et avec la majeure partie de ses caractères

déjà tixés, fournit un nouvel exemple de la coexistence des types dérivés avec

les formes souches qui leur ont donné naissance.

Caprina DouMlei a été surtout recueillie, en un point très restreint, au Rimet,

ai l’entrée du bois, peu avant le gisement de M. Virginiæ. Elle y est associée à

des Prœcaprina du groupe de P. varians et se rencontre à la partie terminale des

calcaires urgoniens supérieurs, à moins de deux mètres de la couche supérieure

i'i Orhitolines. Dans cette localité elle appartient à l’Aptien inférieur mais j’en ai

également trouvé des exemplaires sur le sentier du Pas du Cumacle, près Autrans

(Isère). Ils provenaient également des assises supérieures des calcaires urgoniens.

GVst donc jusque dans l’Aptien inférieur qu’il faut, pour le moment, reculer l'appa-

rition du genre Caprina.

Genre PRÆCAPRINA nov. gen.

Type P. VARIANS Paquier

I .1 fnniK extérieure des Prœcaprina rappelle assez celle de Caprina sauf de
<lim< usions. La valve supérieure, est toujours enroulée et de développe-

..

z N «oiul >!< ’ sans oindre toutefois celui de Caprina adversa, et il est rare

J
.

t

Mn< nu ,lle P^us un l°ur complet de spire. La région ventrale est

sitiou cm!

U
. "V

l * c
l
)iession longitudinale comprise entre deux bourrelets, dispo-

croehet est .>
/*

i

1

J

a ^ llc

f
va*ves supérieures de Prœcaprina chez lesquelles le

Pachrtraga
^ °^H ’ *°rt difficiles à distinguer à première vue de celles de

Le

valves

trajet du ligament, logé
par un sillon étroit et

clans une cavité interne, est indiqué sur les deux
bien marqué. La valve inférieure, plus ou moins
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conique, est généralement adhérente par une assez large surface, et sa section
assez fréquemment subquadrangulaire. Le grand diamètre était antéro-postérieur,
à l’inverse de Pachytraga et la dépression marquant la région ventrale se retrouve
également entre deux saillies. En outre, quelques exemplaires de P. Gaudryi et

de P. varians (pi. IX, fig. 3) montrent dans cette région deux inflexions longi-

tudinales qui correspondent aux bandes concaves lisses des Horiopleura. Le plus

souvent les couches externes du test ont disparu
; néanmoins elles subsistent en

partie sur quelques exemplaires provenant de St-Montant : on voit alors que
l’ornementation, tout à fait analogue à celle de Pachytraga, consistait, outre les

lamelles d’accroissement, en côtes longitudinales assez fines, faiblement écailleuses.

Caractères internes. — La valve supérieure rappelle, dans ses lignes essen-

tielles, celle de Caprina. L’impression myophore antérieure, assez allongée, est

portée sur une saillie très légère, isolée du bord externe par une série de

canaux relativement larges et peu nombreux, de section sensiblement ovale ou

quadrangulaire, s’étendant d’ailleurs jusqu’au voisinage immédiat de la fosse

cardinale centrale. La dent antérieure B 1

,
d’élévation variable, est dressée et

généralement conique. Il s’en détache la cloison qui va rejoindre le bord ventral

en isolant la large cavité myo-cardinale des Caprinidés ;
toutefois on n’observe

jamais chez Præcaprina de cloison délimitant la portion étroite, véritable fossette

cardinale comprise entre les deux dents cardinales, d’avec la portion élargie

placée à sa suite et qui n’atteint d’ailleurs jamais l’amplitude considérable qu 011

lui connaît chez Caprina adversa.

Le ligament, qui est interne, vient se loger dans une fossette placée à la

base de la dent postérieure B, médiocrement saillante, triangulaire, déversée vers

l’extérieur.

L’impression myophore postérieure prend place à sa suite sur le bord interne.

Elle s’entend jusqu’à la cloison transverse en occupant une surface qui est

parfois nettement spécialisée. Entre la fosse ligamentaire et la naissance de la

cloison qui va rejoindre la dent antérieure, se développe, dans l’épaisseur du test,

une tile de canaux de diamètre croissant d’arrière en avant. Leur nombre est

relativement peu considérable, généralement voisin de 12; leur section, assez laige

est sensiblement ovale, et à cause de leurs dimensions et de leui forme, on doit

les considérer comme établissant la transition entre les cavités accessoires et les

véritables canaux. Ils sont séparés par des lames épaisses 11 offrant qu exceptio

nellement des traces de bifurcation. Néanmoins certains exemplaires piesentent

localement deux rangées de ces mêmes canaux. Le bord ventral en est tôt

dépourvu et il offre, au voisinage de la région antérieure, le cordon ongitu

saillant des Pachytraga. , , . ..

A la valve inférieure, l’impression myophore antérieure est portée a ^

supérieure d’un épaississement du test légèrement incliné > ers intcrie

plus souvent séparé du bord par une ou deux cavités accessoires ou '

une rangée de larges canaux. La fosse cardinale antérieure, assez q ‘

profonde, est dominée par la dent médiane qui, assez robuste

Soc. Gkol. de Fr. — Pai.kontolootk. — Tome XIII.
Mémoire n* 29* —
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l’extérieur dépasse considérablement la commissure sans atteindre la dimension

(|u’on lui 'connaît chez Caprina adversa. A sa base se place la fossette ligamen-

taire à laquelle fait suite la fosse cardinale postérieure, assez profonde et à l’angle

interne de laquelle une sorte de diverticule indique sur les sections, le trajet du

rectum qui est d’ailleurs marqué par une sorte de gouttière Of, séparant la lame

myophore de la dent N. L’impression myophore postérieure est portée sur la face

externe d’une lame épaisse faisant saillie au-dessus du plan de la commissure,

sans toutefois atteindre la hauteur qu’elle présente chez C. adversa. Elle est isolée

du bord par une dépression médiocrement accusée, parfois nulle, d’autres fois

décomposée en une série de cavités accessoires ou de larges canaux, le tout de

faible profondeur.

Tels sont les principaux traits de l’appareil myo-cardinal de Præcaprina, qui

offre d’ailleurs, dans la môme espèce, les variations les plus considérables.

Ce curieux genre semble jusqu’ici localisé dans l’Aptien inférieur du bassin

du Rhône.

La variabilité des Præcaprina est telle qu’il est à peu près impossible de

rencontrer deux appareils myo-cardinaux offrant les mêmes particularités; en outre

les exemplaires bivalves bien conservés sont très rares
;

le plus souvent on ne

rencontre que des valves isolées; aussi les diflicultés de comparaison et surtout

de rapprochement entre les diverses préparations sont grandes, et bien que mes

recherches aient porté sur près de soixante valves isolées, recueillies au cours de

huit années de recherches, je ne prétends pas avoir épuisé le sujel. Je me
bornerai à faire connaître ici les deux espèces principales et leurs variétés

établies sur des préparations et des coupes réalisées aux dépens d’exemplaires

bivalves. A leur suite seront examinées les valves isolées, dont les particularités

fournissent parfois de précieux renseignements sur la phylogénie et la descendance
de ce genre et donnent une idée assez fidèle du surprenant polymorphisme des

Caprininés urgoniens.

PRÆCAPRINA VARIANS sp. nov.

^ ni* I_2
;

pl. X, fig. 6-7, 9*1-9/, io^-ioi; pl. XIII, fig. ba-og.

Je considère comme type de cette espèce la forme la plus fréquente noi

(t
.

1

n,

|i

1 * J * M,tMUIUMl *" ( ^ u~Rhûne (Drôme) et Viviers, mais encore au Rimet
UI aux d( pens de tels individus qu’ont été effectuées les préparation

I ^ , r
>o caidinal complètes figurées ci-contre: aussi peut-elle passer pou

I un des Capnninés les mieux connus.

est tL
l0

Xt"p'b'vin L
C

n.
trè

u
vaTbIe; diez certains individus le crocl,e

dérahlp «»i ,i,w« 1
•

S* o)
, chez d autres il prend un développement consi

toujours nettement' aeluTèe.'

OUrS ^ Spire: néaumoins la dépression ventrale rest.

fixé par une la rire^ r

‘

'

d<> S°n CÔté sallonger, ou si l’animal a vécu isolé e
‘ ge surface, présenter une apparence beaucoup plus ramassée.
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Caractères internes. — Valve inférieure. — En dépit de la dureté de h
gangue, j’ai pu arriver à dégager complètement l’appareil myo-cardinal, et c’est
ams. que les figures 8 (pl. VIII) et i (pl. IX), et la figure ,o ei-contre représentent
la valve inferieure préparée d’un exemplaire d’assez grande dimension de P
varians type, de ChAleauneuf-du-Rhône.

L’impression myophore antérieure, allongée et légèrement inclinée vers l’inté-
rieur, s emplace sur la face supérieure d’une sorte de lame myophore épaisse et
séparée du bord par une large cavité accessoire assez fréquemment subdivisée en
deux cavités secondaires par une cloison transversale. Perpendiculairement à cette
impression myophore, s’ouvre la fosse cardinale antérieure, profonde et allongée.
Elle est en partie circonscrite par la dent médiane, saillante et assez forte. On
trouve ensuite à sa base la fossette ligamentaire dont la section affecte assez

Fig. io. — Valve inférieure de Præcaprina varians sp.

nov.,en grandeur naturelle. Châteauneuf-du-Rhône.
— m a, m p , impressions myophores antérieure et

postérieu- e
;
b\ b, fossettes cardinales antérieure et

postérieure
;
iV, dent médiane

;
L

,
rainure ligamen-

taire
;
G, cavité viscérale.

Fig ii.— Valve supérieure de Præcaprina varians sp.

nov. en grandeur naturelle. Si-Montant. — ni a ,

m p, impressions myophores antérieure et posté-

rieure ;
B', B, dents antérieure et postérieure ;

n,

fossette cardinale médiane
;
n ', fosse accessoire lui

faisant suite ; l
,
fossette ligamentaire

;
G, cavité

viscérale.

fréquemment la forme d’un S renversé, mais de dimensions parfois très exiguës.

La fosse postérieure, assez développée, présente du côté interne et correspondant

au canal de la fourchette, comme l’a dénommé M. Douvillé, une soi te d enfon

cernent de médiocre développement. La lame myophore est épaisse, dressee verti-

calement et de moyenne saillie. Chez certains exemplaires (pl. VIII, fig. 8) il n existe

aucune dépression la séparant du bord, mais tout au plus deux ou tiois

^

ments de canaux; toutefois, dans le cas le plus fréquent, on observe une

peu profonde à la vérité, et donnant bientôt naissance en profondeur a (j ie
1

canaux larges et espacés. Parfois même ces canaux s ouvrent diiec teinent a
I

de la lame (pl. X, tig. io h).

Valve supérieure. — L’impression myopbore antérieure est reportée

supérieure de l’épaississement du test, isolé du bord par <bs canaux
,

I

gulaires ou elliptiques larges et peu nombreux. Ces canaux
sjmpleSî

rangée et séparés par des lames radiantes épaisses e b
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La (lent antérieure est de taille très variable, parfois très saillante et aiguë

(pl IX, fig. 2), d’autres fois faible et dépassant peu le plan de la commissure. La

dent postérieure, aussi saillante que la précédente, est triangulaire et légèrement

déversée vers l’extérieur. A sa base le ligament vient s’épanouir dans une sorte

d’excavation et du côté opposé à celui-ci s’emplace, sur le bord interne de la cavité

mvo-cardinale médiane, l’impression myophore postérieure, assez développée. Elle

s’étend jusqu a la cloison transverse qui unit le côté ventral à la dent antérieure

et son bord inférieur est indiqué par une légère saillie de la paroi. Les canaux

se montrent depuis la cavité ligamentaire jusqu’à l’insertion de la cloison transverse;

leur amplitude va croissant suivant cet ordre. Généralement ils sont ovales et

séparés par des lames radiantes simples, les cas de bifurcation de ces dernières

étant tout à fait l’exception ;
le plus large d’entre eux se trouve à l’intersection

de la cloison transverse et du bord ventral.

La disposition générale de l’appareil myo-cardinal ainsi décrit correspond au

type le plus fréquent et également le mieux étudié, puisque ses caractères ont

été fournis par des exemplaires bivalves. A sa suite je vais faire connaître une

variété assez fréquente aussi et représentée par des exemplaires complets.

PRÆCAPRINA VARIANS var. PLENA.

Pl. VIII, fig. 9; pl. X, üg. 8.

Extérieurement, la variété en question ne diffère guère de P. varians type
que par ses dimensions qui paraissent avoir été moindres. La* valve supérieure
es! tout a tait analogue à celle de ce type

;
par contre la valve inférieure offre

une particularité que
j ai retrouvée sur cinq exemplaires. Son appareil myo-cardi-

nal. assez robuste, ne présente jamais de cavité accessoire en relation avec
l unpt ession myophore antérieure qui s’emplace tout à fait comme chez les
I aclntraga dépourvues de canaux. La dent médiane iV est courte et massive et la
région postérieure toujours dépourvue de cavité accessoire ou de canaux accom-
pagnant la lame myophore.

d . < n ( < tojah de cavité accessoire à l’extérieur des impressions musculaires,

^

1

< I><u’ns( m d< 1 appareil myo-cardinal, impriment à cette forme un caractère

n
^

m< l)ai (ll l indiqué de la considérer comme la plus primitive des
I necaprma et partant des Caprinidés.

•

1 <z
|

It(

J

,ieill( d Cliâteauneuf-du-Rhône
; on la rencontre aussi, maisplus rarement, a St-Montant, Viviers et au Rhnet.

VALVES ISOLÉES

i° T alves supérieures

îlet *? provenam d* ^ ^
de la dent cardinale, se disn

U1C
’ ^ Canaux Plutot uboits et qui, au voisinage

tance d’ailleurs.
* Oseot sur deux rangs, singularité sans grande impor-
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Du gisement (le Chàteauneuf provient une valve de taille moyenne (ni X
%* rappelant tout à fait celle de P. varians type, espèce à laquelle je
crois même devoir la rapporter. La seule différence est la présence, dans le
voisinage de la dent postérieure et en quelque sorte à son intérieur, d’un large
canal OB qui se retrouve d ailleurs dans l’espèce suivante et chez les Offneria .

Il correspond, connue on le verra plus loin, à une particularité signalée par
M. Duuvillé chez certaines Caprinules d'Alcantara.

Une autre valve de grande taille, de St-Montant (pl. X, fig. gC) est remar-
quable par l’exiguïté de ses canaux. Bien que la section ne soit point éloignée
de la commissure, les canaux de la région postérieure sont très peu développés
et espacés. I)u côté antérieur ils occupent également un espace assez restreint et

sont parfois dédoublés par une cloison transversale. Une semblable réduction de
l’appareil accessoire accompagnant les lames myophores permet de concevoir une
disposition plus simple encore, dans laquelle il n’existerait de canaux qu’en très

petit nombre et seulement au voisinage de la cloison transverse, apparence
réalisée, à ce qu’il semble, par un exemplaire trop mal conservé pour être

figuré et qui établit ainsi une sorte de passage aux Caprotinés.

Sur un exemplaire de même provenance dont les canaux, de contour ovale,

présentent un développement normal, une première coupe, menée au voisinage

de la commissure, et malheureusement détruite sans avoir été ligurée, montre

le bord interne de la cavité n épaissi, surtout dans la région ventrale où

s’insérait le muscle postérieur. Une coupe pratiquée au-dessous de la précédente

(fig. 9 d) révèle l’apparition, à l’intérieur de cette cavité tv ,
d’une cloison isolant

une nouvelle cavité secondaire comme l’a désigné M. Douvillé dans son

étude sur les Caprinules d’Alcantara, où un exemplaire possède ce cloisonnement,

qui se retrouvera d’ailleurs chez Offneria. Enfin sur une troisième section plus

voisine encore du sommet (iig. 9^)> on voit la cavité n" se diviser elle-même

en deux, de façon ii donner naissance à deux canaux.

Cette disposition est également offerte par l’original de la ligure g/, qui pro-

vient de Chàteauneuf. Du côté antérieur, les canaux sont peu allongés; mais au

delà de l’impression myophore on remarque une cavité qui parait être 1 homo-

logue de celle dont il a été question plus haut. Les canaux du côté antérieur

sont larges, irréguliers, et, fait assez rare, séparés par des lames radiantes oiïrant

un exemple de dichotomie.

2° Valves inférieures

La figure io g* (pl. X) représente une valve de taille tout a lait exceptionnelle

provenant de la route de Rac à Donzère. La cavité accessoire postérieure présente

un développement quelque peu excessif, néanmoins la présence de deux de ce.’

cavités au côté antérieur montre que c’est de Præcaprina varians t}pe qui s

^
il en est de même pour la valve figurée tout à côté (fig- 10 el (

l
u

recueillie à Chàteauneuf. La première section, pratiquée très près de a commis

sure, montre que du côté postérieur il n’y avait pas de ca\ité accessc ,

une série de canaux allongés. On y distingue notamment le canal de a oui-
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cl.ette Of. Du côté antérieur on ne rencontre qu’une seule cavité accessoire, fort

la, 'c il est vrai. La coupe suivante («g. 10 ï), distante de 7 mm. de la précé-

dente, ne rencontre déjà plus les canaux postérieurs qui étaient, comme on le

voit, fort peu profonds.

L’original de la figure n (pl. X), présente alors une série de particularités qui

motiveraient largement rétablissement d’une variété nouvelle, si la valve supé-

rieure était connue. La cavité accessoire antérieure est unique et réduite. Une

cloison assez épaisse isole de la fosse cardinale antérieure b' un canal Ob' qui

se retrouve chez Caprina schiosiensis var. perforata, chez G. solida Boehm, et aussi

chez Offneria et Gaprinula. Entre la fossette ligamentaire et la fosse cardinale

postérieure s’ouvrent plusieurs canaux. Celui qui correspond au rectum, Of, est

bien développé, et à l’extérieur de la lame myophore postérieure se trouvent six

canaux dont les médians, allongés radialement, rappellent déjà la disposition

observable chez Offneria et même Gaprinula.

Gisements et niveau. — Præcaprina varians, d’ailleurs accompagnée de la

plupart de ses variétés, se rencontre en abondance au gisement de Chàteauneuf-

du-Rhône, de Kac (Drôme), de Donzère, on la recueille aussi mais moins fré-

quemment à Viviers et à St-Montant. Dans le Vercors je l’ai trouvée au Rimet

dans les calcaires urgoniens supérieurs avec Caprina Douvillei Paquier, enfin entre

Autrans et le Pas du Cumacle dans les calcaires urgoniens supérieurs et toujours

associée à cette dernière forme. Cette espèce semble localisée dans l’Aptien infé-

rieur. C’est le Caprinidé le plus fréquent, la variété G. plena est plus rare.

PRÆCAPRINA GAUDRYI sp. nov.

PL IX, fig. 3; pl. xi, fig. 1-6.

Les dillerences extérieures entre cette espèce et Pr. varians sont d’importance
toute secondaire et d ailleurs assez fugaces. Pr. Gaudryi serait plus grêle, la

bifiiiouie plus haute, mais cela n’a rien d’absolu, et les caractères externes
sont tout a fait insuffisants pour la distinction de ces deux formes. La valve
inltiiriiu othc 1 ornementation habituelle de côtes longitudinales; en outre la face

. .

4

.

111011,1 ( ,( s ( ^eux bandes déprimées signalées dans l’espèce précédente,
mais ici particulièrement développées (pl. IX, fig. 3).

actères internes. } alve inférieure. — Il m’a été impossible de
"Ue Seul

:;
Potion complète de Præcaprina Gaudryi

;
l’appareil myo-

d'e celui de p* Vf
qUe SUr des couPes î toutefois il ne m’a paru différer

la valve inféri

precedente que sur des points d’importance secondaire. A

/V. variai ^ all<”*ée **
mais par une longue série de eaT ’ T*

PlUS ^ ^ °U deUX largeS CaVlteS,

larges, dont le nombre est soinJT*
^ SeCtl°n OVale ou subquadrangulaire, assez

dorsal jusqu’auprès de la . •?*
SOPerieur à IO et qui s’étendent dans le bord

néanmoins, au voisinage immédiat
lgamentaire * Certains exemplaires n’offrent

( e la commissure, qu’une longue cavité accès-
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soire, mais en profondeur celle-ci se résout bien vite en canaux. La fosse cardi-

nale antérieure est de largeur moyenne mais de contour plus compliqué que dans

l’espèce précédente ;
il y a déjà une tendance à la subdivision par une cloison

transversale, comme cela a lieu chez les Offneria ;
la dent médiane N est sensi-

blement plus mince. Par contre, la cavité ligamentaire apparaît toujours très

vaste. La fosse cardinale postérieure, assez spacieuse, n’était séparée qu’à une

assez grande profondeur de la cavité accessoire. Sur la plupart des coupes on

ne voit que l’amorce de la cloison remplissant cet office. Le canal de la four-

chette Of est d’une amplitude surprenante
;

il creuse un large enfoncement entre

la dent médiane et la lame myophore, disposition qui se retrouve d’ailleurs chez

Oÿneria.

La lame myophore postérieure est généralement plus courte que chez Pr.

varions mais plus haute : elle est séparée du bord par une large et profonde

cavité accessoire dont la présence est constante
,

et qui en profondeur présente

parfois deux ou trois cloisons transversales. A la valve supérieure, le côté anté-

rieur montre une tile de larges canaux plus ou moins subquadrangulaires et

séparés par des cloisons relativement minces. Leur nombre est généralement de 8.

La dent antérieure parait avoir été d’épaisseur moyenne et de section arquée. La

cloison qui s’en détache pour rejoindre le bord ventral est très mince.

La fosse ligamentaire, assez spacieuse, s’adosse à la dent postérieure B ,
assez

marquée. Le bord postérieur présente une rangée de canaux dont les plus voi-

sins du ligament sont encore de section arrondie, tandis que les suivants s’allon-

gent pour devenir radiants, les lames qui les isolent étant alors minces. La losse

cardinale centrale n est assez étroite à cause de la saillie interne de la dent

postérieure
;

par contre la cavité n qui lui fait suite est plus ^stc que

Pr. varions . Le bord ventral, au voisinage du côté antérieur, présente la saillie

interne signalée chez les formes précédentes.

Ce sont les sections (pl. XI, tig. i et lïg. 2), des deux valves d’un meme indi-

vidu, pratiquées au voisinage de la commissure, qui m ont fourni es

de la description qu’on vient de lire, et qui doivent être considérées a eau e

de ces particularités, comme correspondant au type de lesptcc. 1 eanmoi

laines valves isolées ou ne possédant que des fragments de a va ve toi

taire montreront les mêmes particularités plus développées ^corc sa^ ces e

pour cela de se rapporter à Pr. Gaudryi dont elles permettent de se represen

quelque peu les variations. „ v # * ol/„ rl’anrès

Telles sont les trois valves inferieures (pl- XI, g*

une section naturelle légèrement oblique. jnnnpmpnt de la

La première (pi. XI. 5 a). - montre le „£«»
cavité myo-cardinale postérieure dans laquelle s observe un

périphérie

de séparation. La fosse ligamentaire est large, et . « ."X 1

séparation.

de l’appareil cardinal, se place la sene de canaux,
section transversale

L’exemplaire 5 b offre, sur la tranche de a paqut,
c

’

est ,ic /y. Gaudryi
de valve supérieure suffisante pour permettre dassuier

q probablement à

qu’il s’agit. Ici, au contraire, toutes les cavités sont réduites, 1
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cause de l'aecolemeut <le l’exemplaire 5« contre celui-ci, ce qui en a gêné le

développemen t . La fosse ligamentaire est exiguë et les canaux anterieurs réduits

“

'

r
'Exemplaire 5 c offre des particularités inverses. Bien que l’obliquité de la

section en exagère quelque peu la largeur, la cavité myo-cardinale postérieure

et le canal O f sont d’une amplitude surprenante : la fosse ligamentaire est spa-

cieuse En outre, entre elle et la fosse cardinale s’observe une large cavité Ob

qui est l’homologue du canal creusé dans la dent médiane, iV, et qui a déjà été

signalé plus haut chez une valve isolée. A la périphérie de l’appareil cardinal

.et du cèté antérieur, on observe non plus des canaux, mais surtout des cavités.

L’exemplaire 3-4, de même provenance que le précédent, offre un beau déve-

loppement de la cavité myo-càrdinale postérieure et surtout du canal Of. Il faut

noter également la régularité avec laquelle s’alignent les canaux dans la paroi

dorsale et antérieure.
Valves isolées

PI. XI, tig. 7-9.

La localité de St-Montant m’a fourni une valve supérieure (pl. XI, tig. 7) qui

présente des caractères d’une singulière évolution. A la région antérieure, on

observe une série de larges cavités polygonales séparées par de minces lames

radiantes dont certaines paraissent se bifurquer du côté externe. En outre, à

côté (b* l'impression inyopborc se montre un de ces canaux Orna dont la pré-

sence est constante chez Caprina, mais dont on n’avait jusqu’ici trouvé aucune

trace chez Præcaprina . I)u côte postérieur s’ouvre, au centre de la dent B
,

un canal qui s’observe d’ailleurs chez C. schiosiensis cf. y
1 où l’auteur l’a consi-

déré comme fosse ligamentaire. Or il suffit de se reporter à la [ligure g b (pl. X)

pour voir que chez l’exemplaire de Præcaprina en question, le ligament était logé

dans une profonde rainure 11’aboutissant aucunement au canal en question qui

se trouve en outre accompagné, du côté interne, d’une autre cavité de section

très allongée existant également dans l’exemplaire figuré par M. G. Boehm. Le
ligament était incontestablement logé dans la petite cavité qui se trouve au
voisinage immédiat de la rainure. Les canaux radiants sont nombreux, séparés
p*u de minces lames s épaississant du côté externe et leur aspect rappelle assez
< < iix <b C. Douvillei. Enfin la cavité n' est plus vaste que chez toutes les valves
supérieures de Præcaprina décrites jusqu’ici.

Ln resunu cet exemplaire, par le plus grand développement des canaux du
1 . anUricui (t postérieur, la présence de cavités analogues à côté de l’impres-

n n m\ opboi e antérieure et dans la dent postérieure, la tendance à la bifurca-

•

am< S 1 pliantes et la largeur de la cavité n‘, doit être considéré comme
*

,s ^es Præcaprina connues jusqu’ici et permet en outre de

analogues
* * ^tm< Gaprina lui-même a pu dériver de formes au moins très

a\<c les 1 ræcaprina, il me reste à signaler chez quelques indi-

p* 12Î, lipr. 19. Polæontographica
, bd. XLI^iSq^

6*^6 *** ^ut^a^Pen > L Schiosi- und Galloneghe-Fauna,
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vidus une particularité déjà remarquée par M. G. Boehm dans son intéressant
mémoire sur le col de Schiosi, au sujet de laquelle il avait établi pour Caprina
schiosiensis la variété C. cribrata (iloc . cit., p. 116, fig. to a, 10 é). Sur une valve
inférieure isolée (pl. XI, fig. 8) provenant de St-Montant, une section pratiquée
au voisinage de la commissure montre les larges canaux de la région antérieure
et dorsale ; la losse ligamentaire est spacieuse et la cavité myo-cardinale posté-
rieure très vaste, mais en outre elle met en lumière l’existence, surtout dans la
paroi ventrale, d une série de petites cavités dont le contour est très irrégulier,
parfois même incertain.

Lue nouvelle section (pl. XI, tig. 9) pratiquée à 12 mm. de la précédente, en
se rapprochant du sommet de la valve, montre l’apparition, dans la paroi
dorsale, d’une série de cavités de môme nature, présentant toujours des bords
assez déchiquetés

;
par contre celles du bord ventral ont presque totalement

disparu. Comme on le voit, elles diffèrent des véritables canaux par la brièveté

de leur course, leur subite apparition et la forme de leur section parfois dentelée.

A cause de ces particularités, il est difficile d’admettre que ce soient là de véri-

tables canaux ayant même genèse que ceux qui accompagnent les impressions

musculaires. Ce sont vraisemblablement des traces d’organismes perforants et en
tout cas, bien qu’un individu de St-Montant possède également les apparences de

cette nature à la valve supérieure, il me parait prématuré d’imposer à ces exem-

plaires une dénomination spéciale quelconque, ne fùt-ce qu’à titre de simple variété.

Bien que sujette également à des variations aussi désordonnées, Præcaprina

Gaudryi se distingue assez bien de P. varians par la présence, à la valve infé-

rieure, d’assez nombreux canaux dans le flanc antérieur, et la présence constante

d’une large et profonde cavité myo-cardinale postérieure. A la valve supérieure,

les canaux du côté antérieur sont très développés ;
dans le liane postérieur ils

sont nombreux et plus allongés radialement ;
enfin la cavité n‘ s’est élargie et

fait pressentir celle de Caprina. En résumé, dans cette espèce, l’importance du

système des cavités et des canaux s’accroît notablement tandis que les organes

saillants, dents cardinales et lames myophores, s’amincissent.

Gisements et niveau. — Præcaprina Gaudryi est assez fréquente à St-

Montant, mais plus rare à Ghàteauneuf-du-Rhône et Donzère. Son niveau est

l’Aptien inférieur.

ORIGINE ET DESCENDANCE DES PRÆCAPRINA

Præcaprina représente assurément le Caprininé le plus primitif qut nous

connaissions
;

ses analogies avec les Caprotinés sont manifestes ,
néanmoins,

comme on le verra dans la suite, l’évolution des Caprininés semble avoir p

devancé celle des Caprotinés, et en tout cas on ne saurait, en 1 état

connaissances, dire de quel Caprotiné dérivent les Caprininés. Les ormes

plus archaïques connues, Ethra et Paclxytraga dune part, et Præcaprina e »

bien que présentant d’incontestables analogies, apparaissent comme

Soc. Gkol. de Fr. — Paléontologie. — Tome XIII. — 17*
Mémoire n* 29* — 11
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ment spécialisées dans des sens différents, et il semble plutôt indiqué de les

considérer comme deux rameaux parallèles issus d un [meme Gyropleunde qui

présentait déjà une lame myophore postérieure dressee.

La descendance de Præcaprina est plus facile à reconstituer. On verra plus

loin comment ce genre doit être tenu pour une forme ancestrale, non seulement

de Caprina, mais encore d'Offneria, forme primitive de Caprinula. Il est dès

lors assez plausible de regarder Præcaprina sinon comme la souche elle-même

de tout le groupe des Gaprininés, tout au moins comme un type qui par ses

caractères si peu spécialisés ne semble pas en avoir été fort éloigné.

Genre OFFNERIA 1 Paquier

Type O. RHODANICA Paquier

Extérieurement, les Offneria rappellent, par leur aspect extérieur, les Præca-

prina, tout en s’en distinguant généralement par leur taille plus considérable et

leur apparence plus massive, et surtout leur élargissement suivant le diamètre

antéro-postérieur. ^

La valve supérieure, médiocrement développée, ne décrit pas de tour de spire;

elle est simplement arquée et se termine bientôt par un apex obtus. Sur la

région ventrale on retrouve la dépression longitudinale dont il a été question
plus haut, mais les bourrelets sont ici assez faibles. Le trajet du ligament est
y gaiement marqué par une rainure souvent fort difficile à reconnaître.

La \al\e intérieure, plus ou moins conique, est généralement courte; sa
s<<! 'on ^llI<' assez une ellipse dont le diamètre antéro-postérieur serait le grand
a\« . (>n \ retrouve parfois, fart atténuée, la dépression ventrale, et un exemplaire
paitû uli< n ment conservé montre même l’indication des deux bandes lisses et
déprimées des Præcaprina .

d* ..n ^

U *' <

>

l
MI Un exeiîlP^a^re de St-Montant, l’ornementation diffère très peu

• . !

' f,( flpï ina

,

sur la face ventrale on observe des côtes assez rappro-

• .

Moment écailleuses; sur la lace dorsale elles seraient plus espacées,mais plus marquées. p

Pr'vcanrinn
essenl

;

clles
, 1 appareil myo-cardinal à' Offneria rappelle celui de

Valve i
'

V

'

<(U( <llHcPence près <ïue les deux valves possèdent des canaux.

de la paroi son il i

^ ‘ ,uPressi°n myophore antérieure est portée sur la face interne

en outre au-dessu
l

^

nt veiticale et assez nettement dilîérenciée. Elle se prolonge

myophore très minci* r
^nimissure, de façon à constituer une sorte de lame

osse cardinale, de moyenne dimension, est comme
* • Je suis heureux d’attacher '

I' '""‘eul-du-Rhùne le premier fragment
6 nom de M. Offner qui, en 1895, m’avait rapporté du gisementagment de valve supérieure d’O. rhodanica que j’ai pu étudier.
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d’usage, en partit* délimitée par la dent médiane N, logeant parfois un canal dans
son épaisseur. A sa base, se trouve le ligament dans une fossette souvent indis-

cernable et à la suite de laquelle une large et profonde cavité correspond à

la fosse cardinale postérieure et en outre au canal 0

f

toujours très large. Une
cloison transversale, dont la présence est loin d’être constante, individualise parfois

la région destinée à recevoir la dent de la valve fixée.

La lame myophore postérieure, dressée verticalement, est relativement courte,

mais par contre très haute et séparée du bord par une cavité peu profonde. Sur

tout le pourtour de la valve en question, on observe parfois, vers le milieu du

bord ventral, des canaux polygonaux et radiaux plus particulièrement nombreux

au voisinage des impressions myophores.

Valve supérieure. — Sur la face interne du bord antérieur on observe une

saillie longitudinale sur laquelle était portée l’impression myophore. La dent

cardinale antérieure B' est peu épaisse et de profil triangulaire. Le ligament est

logé dans une fossette au pied de la dent postérieure B qui est mince, de

médiocre saillie et parfois traversée par un canal. L’impression myophore posté-

rieure s’emplace sur la face interne du bord sans y déterminer, a ce qu il semble,

de différenciation bien nette autre que la production d’une sorte de lame sail-

lante tout à fait analogue à celle qui s’observe au côté antérieur de la valve

inférieure. La cavité myo-cardinale médiane n n' est vaste, mais on n observe

jamais de cloison isolant la portion rétrécie n destinée à recevoir la dent de la

valve fixée. De même qu’à la précédente, sur toijt le pourtour de cette ,

s alv

e

s’ouvrent des canaux spécialement abondants au voisinage des impressions m\ o-

phores, mais faisant défaut vers le milieu du bord ventral précisément chez les

formes qui en sont dépourvues en ce point à la valve inférieure.

Comme on le verra dans la suite, c’est de Caprinula du Cénomanien que se

rapproche le plus le genre dont les caractères viennent d’être ainsi rapidement

tracés. La présence d’une interruption de la série des canaux dans la région

ventrale des deux valves, signe d’une moindre évolution, permet de distinguer

deux formes, O. interrupta et O. intermedia qui constitueront un premier groupe

auquel s’opposera un deuxième, celui de O. rhodanica, chez lequel la ugio

ventrale possède des canaux dans toute 1 étendue de son boid ’ventia. . ion
j

cette dernière espèce soit le type du genre, pour suivre dans fexposition orc re

déjà adopté à propos de Præcaprina ,
j’étudierai d’abord le groupe de O. mter-

rupta qui représente la forme la plus primitive.
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Premier Groupe

Le bord ventral est dépourvu de canaux sur une certaine largeur.

Type O. INTERRUPTA

0. INTERRUPTA sp. nov.

Pl. XI, tig. 15-17; pl. XII, üg. 9.

L’aspect extérieur de cette espèce rappelle assez celui d’une Præcapnna de

forme ramassée ;
la dépression longitudinale du côté ventral y est assez nette;

toutefois la valve supérieure, moins allongée, est simplement arquée et non plus

enroulée.

Caractères internes. — Valve inférieure. — Du côté antérieur (pl. XL fig-

i5-i6) il se développe, seulement au voisinage immédiat de l’impression myophore

qui devait être portée directement par la paroi interne, une rangée de canaux

polygonaux allongés transversalement. On observe des lames radiantes droites,

minces, parfois bifurquées et qui isolent une série de canaux commençant dans

l’angle droit formé par le bord ventral avec le flanc antérieur. Devenus plus

larges, ces canaux se poursuivent du côté dorsal jusqu’à la fosse ligamentaire en

bordant l’appareil cardinal dont la fosse antérieure paraît avoir été médiocrement

spacieuse comme chez Caprinula. La dent médiane iV, assez robuste, logeait à

son intérieur un canal Ob' d’ailleurs promptement comblé en profondeur ; c’est

à sa base que s’épanouit le ligament dans une fossette parfois bien difficile à

reconnaître. Vient ensuite, du côté postérieur une large cavité allongée Of qui

se place dans le prolongement de la lame myophore et qui représente notam-

ment le canal déjà signalé à cet emplacement chez les types précédents. Toutefois

la fosse cardinale postérieure b
, assez réduite d’ailleurs, paraît avoir été- séparée

de la cavité en question, dès la commissure, par une cloison. La lame myophore
est courte et épaisse

; à sa périphérie on trouve d’abord une série de canaux
polygonaux, puis à l'extérieur apparaissent les lames radiantes droites et espacées
qui isolent des canaux dont le plus large, de dimensions vraiment surprenantes,
s oin u ,l 1 extrémité de la lame myophore. Gomme du côté antérieur, les lames
l 'idianU s s appuient alors directement sur le bord interne pour donner une série
« e canaux allongés diminuant progressivement de longueur jusqu’à cesser, de

C
.

U,l<

^
UC *d Porti°n du bord ventral qui confine au liane antérieur en est

totalement dépourvue.

•
t

mme
’ *a v

f\
ve inférieure de O. interrupta présente, sauf en ce dernier

u^cc périphérique de canaux radiants plus ou moins larges, interrompue



LES RUDISTES URGONIENS 85

dans le boid ^ entrai, et a l intérieur de lacjuelle, seulement au voisinage des
impressions myophores, se montre une tile de canaux polygonaux.

Valve supérieure. — Chez l’individu type elle est incomplète du côté postérieur
;

néanmoins un autre exemplaire, quoique mutilé lui-même, m’a permis de recon-

naître l’allure des lames radiantes dans une partie de cette région
; les cas de

bifurcation n’y sont pas nombreux. Du côté antérieur, à partir de l’interruption

ventrale, ces lames, assez minces, se succèdent avec ordre, mais bientôt il se

développe, surtout du côté interne, des cloisonnements transversaux beaucoup

moins réguliers qu’à la valve inférieure et qui individualisent, notamment autour

de l’impression myophore, une série de canaux polygonaux. Cette apparence

devait en outre se présenter jusque sur le bord dorsal.

Du côté postérieur, on observe ainsi des lames radiantes de faible épaisseur,

presque parallèles et reliées entre elles, au moins au voisinage de la commissure

par des cloisons transversales. Comme chez G. Douvillei , au point de jonction de

la cloison transverse avec le bord, est un canal radiant plus considérable que

ses voisins dont les dimensions, du côté ventral, diminuent rapidement au voisi-

nage de l’interruption.

La valve inférieure, figurée plus loin (pl. XII, fig. 9), bien qu'incomplète, montre

les memes particularités, comme on va en juger. Du côté antérieur on reconnaît

la fossette cardinale b', réduite, et dans laquelle la dent B' est encore engagée, puis

dans son voisinage le canal Ob', creusé dans la dent N, au-delà de laquelle sein-

place une large fossette ligamentaire. On rencontre ensuite une vaste cavité Of

s’étendant jusqu’à la lame myophore postérieure ;
la fosse cardinale postérieure b,

renfermant encore la dent B de la valve supérieure, s y ouvre largement.

A l’extérieur de la lame myophore, on trouve une rangée de quelques canaux

polygonaux. Sur tout le pourtour de la valve, des lames radiantes minces, rectilignes

et très généralement simples, isolent une rangée de canaux périphériques trt* u ^u

liers, de taille croissante à partir de la fosse ligamentaire. Sut cet exemplaire, le 1 am

Ob' de la dent N offre une amplitude considérable: par contre la fosse cardma e

est singulièrement exiguë et probablement réduite par compression au couis

fossilisation. Enfin la fosse cardinale postérieure b se présente comme un diverticule

de la cavité Of.

Cet exemplaire provient de Châteauneuf-du-Rhône.

Plus encore que chez Caprina Douvillei, la présence d’une interrupUon des; canaux

vers le milieu du bord ventral des deux valves montre jusqu a l’ev.dence qu Offrir «

dérive d’un type chez lequel les canaux étaient localisés aux deux v^s dans ^e

voisinage des 'impressions myophores, d’où ils se sont étendus P-gre-vement dans

la paroi ventrale qu’ils n’ont pas encore totalement envahie, n
^ deg

disposition primitive est l’allure presque rectiligne des lames ra u

^“*— - - : rrj:ir tw
sur la même ligne. Ces caractères vont d 1

rUrffonien supérieur

netteté sur une valve isolée d'Offneria proven
rraillère et le Col de

(A,,lie, inlo rieur) du plu.»» du Vercor,, entre lu Fomame Gr.Ulere

Laupez (Isère) (pl. XII, tig- 8).
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Du côté antérieur s’observent quelques larges canaux séparés par des lames

radiantes très épaisses, obliques, et respectant complètement le bord ventral : on

ne remarque qu’un cloisonnement transversal certain. Le bord dorsal lait malheu-

reusement défaut ;
du côté postérieur on trouve une cavité qui parait avoir

loeé le ligament, puis à sa suite se développe une large cavité délimitée, du côté

interne par une cloison assez mince ;
elle correspond non seulement à la fosse

cardinale b, mais encore au canal Of. La lame myophore est très épaisse et plus

longue que' dans l’individu décrit plus haut; à sa périphérie on trouve une

première rangée de canaux quadrangulaires de très petite dimension et à l’inté-

rieur de laquelle s’en montre une deuxième formée de cavités analogues généra-

lement subquadrangulaires, beaucoup plus larges que les précédents et dont

l’amplitude croit en se rapprochant du bord ventral, qui est tout à fait dépourvu

de canaux d'aucune sorte. Cette dernière particularité, jointe à la simplicité du

système des laines radiantes, à leur épaisseur, à leur localisation dans les flancs

antérieurs et postérieurs, à l’amplitude de la cavité cardinale postérieure et la

longueur de la lame myophore, indiquent un stade tout à fait primitif de révo-

lution des Offneria ; les analogies avec Præcaprina sont étroites surtout si l’on

prend comme terme de comparaison la valve inférieure isolée figurée planche X,

figure il, où du côté postérieur, on voit les cavités se multiplier à l’extérieur de

la lame myophore et présenter en outre une tendance à l’allongement dans le

sens radial.

Gisements et niveau. — Offneria interrupta se rencontre surtout à Château-

neuf-du-Rhône, mais les exemplaires bien conservés y sont rares
;

je n’ai jamais

pu recueillir de valve supérieure complète.

Cette espèce appartient à l’Aptien inférieur.

O. INTERMEDIA, sp. nov.

PI. IX, üg. 5; pl. XII, fig. i-3.

Extérieurement, 1 espèce en question diffère de la précédente par sa taille plus
considuahh tt par la longueur plus grande de son diamètre antéro-postérieur.

I
U 4 * n< ra ^ s éloigne donc de celui de Præcaprina et la ligure qui repré-

. .

Un ext * l*plaire recueilli à Ghàteauneuf, en donne une idée assez exacte. En

.

* st h < as de cet exemplaire, la commissure est très oblique, la

crochet de la valve libre très réduit et terminé par un

était port *• »

68 *nternes
;

^ a^çe inférieure. — L’impression myophore antérieure

dessus de la •

1

!

> U °* "iterne, à peine différenciée mais qui se prolongeait, au

O. rhodanien (ilhT'T^iiT (‘T 1

"'° lamC mince verticale
> à peu près comme chez

s'ouvre une série de lar

Entre cette su, '

(a<;e d’insertion et la paroi externe
ar^eS cauaux déjà assez irréguliers; néanmoins l’exemplaire
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de la figure 2. planche XII, montre qu’ils appartiennent encore au type radial Les
cloisonnements transversaux apparaissant à plusieurs hauteurs et sans ordre on
ne trouve plus une rangée interne de canaux polygonaux comme chez U. inter-
rupta. A en juger par l’examen de l’exemplaire de la figure 2, ces mêmes canaux
radiants setenda.ent dans le bord dorsal au pourtour de l’appareil cardinal Sur
l’original de la figure 1, planche XII, au contraire, cette paroi est d’une minceur
extrême, mais elle parait avoir été comprimée. La fossette cardinale antérieure
est assez spacieuse

; une cloison issue du bord externe et ne rejoignant qua
une certaine profondeur la paroi interne, l’isole d’une cavité aussi vaste qui
n’est autre que le canal Ob' logé dans la dent N. L’exemplaire de la figure i

montre que cette dent médiane, en partie résorbée sur celui de la figure 2, était

assez forte à sa base. La fosse ligamentaire est assez difficile à reconnaître
; c’est le

canal / qui parait y correspondre. A sa suite, on trouve la large cavité Of qui
s’étend jusqu’à la laine niyophore et correspond en partie à la fosse cardinale

postérieure
; renfoncement destiné à recevoir la dent de la valve libre est d’ailleurs

très reconnaissable. A 1 extérieur de la lame myophore se montre une rangée de
canaux polygonaux assez irréguliers et dont les lames radiantes se bifurquent à

la périphérie. Chez l’exemplaire de la figure 2, ce premier système est très

réduit et n’atteint même pas l’extrémité de la lame. A l’extérieur, on trouve alors,

à partir de la rainure ligamentaire, une nouvelle rangée de larges canaux subqua-

drangulaires, séparés par des lames très minces et qui se prolongent jusque sur le

bord ventral, en respectant toujours une assez large interruption. Sur l’exemplaire

de la figure 2 (pl. XII), les derniers d’entre eux appartiennent nettement au type radial.

Valve supérieure. — Celle de l’original de la figure 5
,
planche IX, est assez mal

conservée
; les lames y sont froissées et difficiles à suivre dans le remplissage

spathisé des canaux
; comme elle ne diffère que par des détails secondaires d’une

valve supérieure isolée provenant de Saint-Montant ,
c’est cette dernière qui va

faire l’objet de la description suivante.

Sur cet exemplaire (pl. XII, fig. 3), une section, opérée au voisinage immédiat de

la commissure, montre une série de lames radiantes parallèles avec 1 amorce de

nombreux cloisonnements transversaux perpendiculaires aux lames ou obliques.

La figure représente l’épanouissement en profondeur de ce mode de division. On 11e

reconnaît presque plus les lames radiantes primitives à travers les anastomoses des

cloisons entre elles. Sur le bord antérieur, la section, beaucoup plus voisine de la

commissure, montre de nouveau les lames radiantes, parfois bifurquées, isolant des

canaux radiaux assez réguliers et parfois subdivisés. La dent antérieure parait a\oii été

assez forte. La fosse ligamentaire s’emplace à la base de la dent postérieure pleine

dans l’exemplaire figuré, mais qui, chez celui de Chàleauneuf, recevait en son centre

un large canal. Sur tout le bord postérieur de ce dernier, la section tus \oisiiu

la commissure ne montre qu’une rangée de canaux radiaux séparés pai des

simples, un peu comme chez Præcaprina ; la dimension de ces captés passe par

Uiaximum au voisinage de la cloison transverse, puis elle diminue bientôt apres sur

le bord ventral où s’observe alors l’interruption déjà signalée. La section figurée

atteint une région beaucoup plus profonde, où le cloisonnement trans\ersa I
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„ .li^.usüion précédente qui, néanmoin., réparai! ...r le bord ventral. La e.v.te

V^rd nn' est a.» v.ste et la portion élargie »' ollr. an vots.n.pe du boni

ventral un cloisonnement transversal unissant la cio,son pr.nctpale au liane posle-

rieur de r.çon à délimiter une cavité déjà signalée chez une Caprmula dAlcantara

par M. Douvillé, qui la désigne, au cour, de son Mémoire, sou. lind.ee n ,

L’exemplaire de Cliàteauneuf n’offre rien de semblable.

Bien qu’également dépourvue de canaux dans une partie de la région ventrale

<les deux valves, cette forme se distingue assez nettement de la précédente par

l’allure à la fois moins simple et moins régulière de son système de canaux.

Chez O. interrupta, les lames radiantes rectilignes et simples ne présentent

de cloisons transversales qu’au voisinage des impressions myophores ; ici ces

mêmes lames s’ordonnent avec beaucoup moins de régularité et de constance

d'un échantillon à l’autre; les cloisonnements, devenus plus capricieux, arrivent

à réaliser une disposition beaucoup plus enchevêtrée.

Gisements et niveau. — O. intermedia se rencontre à Chàteauneuf-du*

Ilhdne et St-Montant, associée à l’espèce précédente. Elle est également assez rare.

DEUXIÈME GROUPE

Le bord ventral présente des canaux sur toute sa largeur.

O. HHODANICA sp. nov.

PI. IX, üg. 6; pl. XII, fig. 4-7; pl. XIII, fig. i-3 .

Entre cette espèce et la précédente, il ne parait guère y avoir, comme aspect,

<pi une différence de taille qui peut être, il est vrai, considérable, puisque certains

individus d O. rhodanica atteignent jusqu’à i5 cm. dans leur plus grand diamètre.

Le crochet de la valve supérieure semble avoir été également plus développé. A
en juger par un exemplaire de St-Montant, mutilé mais qui avait conservé la

(oui lie externe de son test, l’ornementation de cette espèce est constituée, comme
d habitude, sur les deux valves, par des côtes saillantes rapprochées, saut sur
h liane doi sal de la valve inférieure où elles s’espacent davantage. En outre cet
(xemplaiic olïrt du côté ventral, et particulièrement marquées sur la valve fixée,

(h pussions longitudinales déjà signalées chez Præcapi'ina et plus spécia-
lement chez Pr. Gaudryi.

Caractères internes. —
relative de cette espèce, il

1 appareil myo-cardinal d’une

A cause de la grande taille et de la fréquence
ni a été possible de dégager presque complètement
valve inférieure provenant de St-Montant. La prépa-

1. H. l)oi ville. Etude sur les Caprines. B. S. G F', (3), XVI, 1887-1888, pl. xxiii, lig. 8a-8b.
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ralion de la valve supérieure présentait des difficultés plus considérables encore,

néanmoins, en combinant les résultats fournis par deux exemplaires de cette

localité, j’ai pu dessiner la figure 12 qui peut être ainsi tenue pour une restau-

ration assez fidèle.

Com ne on l’a vu, la périphérie des deux valves présente une rangée continue

de canaux, môme dans la région ventrale.

Valve inférieure (pl . IX, fig. 6). — L’impression myopliore antérieure, très

largement développée, s’emplace sur la face interne de la paroi, assez différenciée

et qui se prolonge, au-dessus de la commissure, en une lame mince dressée

verticalement. La fosse cardinale antérieure, de contour ovale, est plutôt étroite;

la dent médiane N, sur l’exemplaire figuré, loge un canal dans sa masse; bien

que brisée elle paraît avoir été assez

robuste et de forme analogue à celle de

Præcaprina. A coté s’ouvre une pro-

fonde cavité qui s’étend jusqu à la lame

myopliore ;
une (‘paisse cloison issue

du bord externe mais n’atteignant pas,

semble-t-il la paroi interne, en isole

incomplètement une nouvelle cavité

allongée radialement et qui n’est autre

que la fosse cardinale postérieure.

La lame myopliore postérieure est

assez robuste, courte et verticale. Entre

elle et la paroi interne se creuse une

dépression dans le fond de laquelle

s’ouvrent les canaux. Le bord ventral

est épais, et entre les deux faces exter-

nes et internes qui font saillie se pour-

suit la dépression en question.

Valve supérieure (figure 12). —
L’impression myopliore antérieure , •

, . A

étroite et allongée, s’emplace à la partie supérieure du bord, du cote in erne.

suite on trouve la dent cardinale antérieure B' dressée presque verticalement re -

ventent mince et de protil triangulaire. La postérieure B est au cou ïam
j

moins développée, également mince et de section arquée : elle reçoit a

fossette ligamentaire. Le muscle postérieur s’insérait sur la paioi m el

d -im_

ri , légèrement en saillie au niveau de la commissure, sans quon

pression myopliore bien caractérisée sur la lace m ein
* exemplaires

»» n’est jamais divisé, en deux ;
par contre o» observe -

e„
la présence de cloisonnements successifs parallèles au ""

Jchthrosar-

divisée en chambres sncee.si.es, à la façon de la loge » * „ fosse

colitlies. Ces cloisons, qui sont atteintes par la section a
.

Douvillé chez

cardinale (pl. XII, fig. 5), ont été d’ailleurs observées pai

Fig 12 - Valve supérieure d’O/neriarftodanicasp. nov.

réduite aux 2/3 et complétée dans la région ventrale a

l’aide d’un autre exemplaire. St-Montont. — ma, mp,

impressions myophores antérieure et Post«le"e ’

B : et B, dents antérieure et postérieure ;
n, fossette

cardinale médiane; n', fosse accessoire lu. fa.sant

suite; l, fossette ligamentaire.

Soc. Gkol. dr Fr. — Paléontologie. — Tome XIII. — 18.
Mémoire n # 29.
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les Schiosia du Mexique, et il est curieux de les retrouver déjà fréquents chez

une forme primitive comme Offnerta.

Offneria rhodanien offre, comme on l’a vu plus haut, la particularité de

posséder des canaux sur toute la largeur du bord ventral des deux valves, sans

interruption notable dans leur distribution. Toutefois leur étude présente des

dillicultés spéciales inhérentes à la rareté des valves inférieures et au mauvais

étal de conservation de leur région antérieure et cardinale. La figure 7 (pl. XII)

représentant un exemplaire de St-Montant, .donne une idée assez exacte de la

forme et de la répartition des canaux.

Le* bord antérieur est malheureusement très mal conservé et les cloisons y

sont devenues indiscernables dans une niasse totalement spathisée. Sur un autre

exemplaire j’ai pu relever la présence, en cette région, de canaux polygonaux du

côté interne et radiaux à la périphérie.

Les canaux polygonaux, de dimensions et de formes variables, sont irréguliè-

rement groupés du côté interne, et à l’extérieur leur succède une zone de canaux

radiaux généralement larges. Dans le milieu du bord ventral, ces derniers persistent

seuls, mais aux approches du côté postérieur, les canaux polygonaux reparaissent

avec la même irrégularité de laille et de forme. Vers l’extrémité de la lame myo-

phorc postérieure, on trouve alors quelques larges canaux dont les lames sépara-

tives se dichotomisent largement au voisinage des deux parois, mais auprès de la

fosse cardinale les canaux subquadrangulaires reparaissent alors, disposés sur deux

rangées dont l’externe se prolongeait jusqu’à la rainure ligamentaire, tout comme
chez O . intermedia. La rangée interne cesse avec la lame myophore à l’intérieur

de laquelle s observe une troisième tile de canaux quadrangulaires et tout à fait

exigus.

La ligure 3 (pl. XIII) montre qu’à la suite de l’apophyse musculaire en ques-
tion s ouvre, comme chez les espèces précédentes, une large cav ité dont le

lupidriiunt tn profondeur par des cloisonnements dont on voit d’ailleurs la trace.
( b, eu usé dans 1 épaisseur de la dent N

,
paraît avoir fait défaut sur cet

!«!.T
a,re

’

,

Le l,ord
.

<lorsal de l’original de la figure 7 (pl. XII) était spathisé et en

lont r/

r )e * auss * 1 allure des lames radiantes y devient-elle méconnaissable;

la rires oa ,

C
l
)OI

^

lon v

a

lve de cette espèce montre dans la paroi une série de

l’espèce prélédTntc'

X tOUt “ fait analo&ues à ceux qu’ofTre, en pareil lieu,

sur laquelle la'.- >

" ^®f
ente une valve supérieure isolée provenant de St-Montant,

laquelle la mincenp
1

^
l>Iatif

luée au voisinage de la commissure, région dans

Dans la région mt'
C °lSOns cles canaux rend leur disposition plus aisée à saisir,

dves généralement bidhdmt
011 lecoilnait encore le trajet des lames radiantes primi-

lesquelles se dévelonnem 1

°U menie trifurquées a des hauteurs variables, et entre
OPI““l ,le' -‘““O” transversales asses mégnlièremen! orionnées;
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de cet ensemble il résulte un système de canaux radiaux et polygonaux se succédant

sans ordre bien apparent. Sur le bord dorsal l’allure des lames ne diffère que par

leur plus grand espacement ; les cloisonnements se multiplient, surtout à la périphérie,

ce qui donne aux canaux une apparence plus fréquemment polygonale. Enfin,

au voisinage du ligament, ces derniers deviennent très étroits et de contour très

difficile à saisir.

Au delà du trajet ligamentaire, le caractère des canaux change brusquement
;

c’est le type radial qui se manifeste alors pour dominer sur tout le côté posté-

rieur, jusqu’au voisinage de la cloison transverse.

Au voisinage de la dent postérieure B
,
creusée d'un large canal encore béant au

niveau de la section, on rencontre une file de canaux radiaux séparés par des

lames épaisses, jamais dichotomes ; de loin en loin ces cloisons transversales

individualisent des canaux à contours arrondis. Les plus larges cavités s’observent

sur le bord ventral à la naissance de la cloison aboutissant à la dent anté-

rieure : en ce lieu on peut relever quelques exemples de divisions périphériques

des lames. La dimension des canaux, qui deviennent alors très obliques, dimi-

nue jusque vers le milieu du bord, dans lequel la disposition radiale finit par

persister à peu près seule.

Sur l’exemplaire de grande taille figuré en 1
,
planche XIII, les lames radiantes de

couleur claire engagées dans un remplissage spathique sont parfois difficiles à

suivre : néanmoins la figure en est une représentation assez fidèle. Du côté ante-

rieur, ces lames radiantes se suivent d’une paroi à 1 autre ;
on y observ e des

ramifications périphériques, mais ce sont les cloisonnements, assez iirtgulieis

d’ailleurs, qui jouent le principal rôle. Sur le bord dorsal, on rencontre une

série de larges canaux polygonaux, presque des cavités; la dent antérieure B parait

avoir été assez forte.

Le bord postérieur offre une série de canaux radiants réguliers au voisinage de

la naissance de la cloison de la fosse myo-cardinale ;
leurs dimensions s’accrois-

sent sur tout le bord ventral ;
les canaux radiaux persistent, bien développes,

mais alors fréquemment subdivisés par des cloisonnements transveisaux ,
en ’

les lames séparatives se dichotomisent assez régulièrement mais toiijow

interne
,

particularité assez spéciale. Comme on le voit, chez cet exeinp aire,

sont les éléments radiaux qui dominent.
. ^ .

La ligure 5 (pi. XII) représente une section opérée dans a meme va '‘

distance plus considérable de la commissure (environ 6 cm, pus oui).

^

des lames du bord antérieur est difficile à préciser; la disposition sut
-

principales des montre ,,»e sera le milieu <le I, p«~, soperrnt

lièrenient un cloisonnement transversal des canaux radiaux qui sen11

e traces

assez nettement accusés :
par contre, à ce niveau, on ne reconnaît plus de faces

^Sur'ttrd antérieur on retrouve les larges canaux polygonale qui son, H

presque des cavités. A .a suite de la cavité Ugamen^ se mon^ sur ^ ^
postérieur, une file de canaux radiaux (lune

transverse 0Ù apparaissent

dimensions croissent jusqu’au voisinage de la c ois(
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te. cloisonnements tt.nsvers.ox ,
1. teill. des cannnx cadi.ox diminne ensuit.

le milieu du bord ventral, pus.» par »n nttmn.um pour emtre de

nouveau aux approches du liane antérieur.

La fosse myo-cardiiiale postérieure oifre un bel exemple du développement des

cloisonnements successifs qui ont pour résultat d’en exhausser le fond par la

production de planchers parallèles dont on voit les sections dans la port,on

étroite, entre les deux dents cardinales et surtout du côté oppose, au vois,nage

du bord ventral. ,

C’est encore Chàteâuneuf-du-Rhône qui a fourni la valve de petite taille dont

la figure 6 (pl. XII) représente une section déjà assez éloignée de la commissure.

Le liane antérieur montre une série de canaux polygonaux à l’intérieur, radiaux

à l’extérieur, ce qui dénote la constance d’un cloisonnement transversal vers le

milieu de la paroi. Sur le bord dorsal, bien conservé, on remarque une série de

canaux radiaux très généralement cloisonnés transversalement. Le ligament est

indiqué par un étroit repli des lames externes, et à sa suite le côté postérieur

offre une rangée de canaux radiaux très réguliers. Connue particularités offertes

par celle section, il faut encore signaler la présence d’un large canal OB dans

la dent postérieure B et l’existence de cloisons transversales se développant dans

la terminaison dorsale de la fosse cardinale n.

Les quatre valves supérieures ainsi décrites présentent des divergences qui, si

(*lles étaient accompagnées de modifications corrélatives à la valve inférieure,

pourraient tout au plus motiver l’établissement d’une ou deux variétés ;
nean-

moins elles appartiennent assurément à la même espèce dont on peut, à travers

diverses variations, essayer de se représenter les caractères.

Le bord postérieur présente une rangée de canaux radiaux isolés par des

lames simples entre lesquelles les cloisons transversales sont rares ; ces dernières

apparaissent, ainsi que la dichotomie des lames, à l’intersection de la cloison

transverse avec le bord ventral, sur lequel on les retrouve. Sur le bord anté-

rieur. entre les lames radiantes divergentes et bifnrquées ou même ramifiées à

la périphérie, les cloisonnements transversaux abondent, mais ils y sont disposés
liop irrégulièrement pour donner une rangée régulière de canaux polygonaux à

l’intérieur.

Gisements et niveau. — Offneria rhodanica se rencontre assez fréquem-
ment a Kac, à Donzère, à Viviers, et surtout à St-Montant dans les calcaires
n

;
0ni( ns (

l
u * on * déjà f°urili toute la faune précédente. Les collections de l’Uni*

iU de Gienoble en possèdent un exemplaire recueilli par M. Kilian dans
I Urgonien de Simiane (Vaucluse).

PHYLOGÉNIE ET AFFINITÉS DU GENRE OFFNERIA .

d'Offneria du eroune
1

^^
11

^ ^US ÜaUt
’ leS analo£ies entre la valve inférieure

lames radiantes de 1 X>-
lnterrilPta et celle de Præcaprina sont étroites; les

U ° l°n Postérieure de la première sont déjà ébauchées chez
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la seconde, et il me parait assez fondé d’admettre que les Olfneria dérivent
rf* Prœcapnna et quelles s en sont différenciées par l apparition de canaux radiaulprimitivement localises sur les lords antérieur

, postérieur et dorsal
,
puis ayant envahi

progressivement le bord ventral, en même temps que se produisait la ramification des
lames radiantes et surtout les cloisonnements transversaux qui arrivent dans la suite
à jouer un si grand rôle dans la configuration des canaux. Les affinités et la descen-
dance des Offnena sont malheureusement plus obscures; entre elles et les formes qui
en diffèrent le moins, la lacune est, comme on va le voir, assez profonde.

Les formes décrites jusqu’ici comme offrant des canaux dans les deux valves sont
Schiosia et Caprinnla . Grâce aux récentes publications de MM. Boehm

1

et Henri
Douvillé, sur les Rudistes du Mexique, le premier d’entre ces genres peut passer
pour bien connu. Comme l’a fort justement signalé M. Douvillé, « les canaux margi-
naux des deux valves sont compris entre des lames radiantes polyfurquées », et
en effet c est par dichotomisations successives, comme chez Plagioptychus, que se
ramifient les lames radiantes primitives, les cloisonnements transversaux faisant tout
à fait défaut. Il n’y a donc aucune analogie immédiate entre Offneria et Schiosia.

Les belles sections de Caprinnla qu’a publiées M. Douvillé à propos de C. Boissyi
et d’espèces voisines du Turonien inférieur d’Alcantara (Portugal)* permettent égale-
ment de se faire une idée exacte de la forme et. de la distribution des canaux chez
ces singulières formes. Chez Caprinula Boissyi on peut, avec M. Douvillé, distinguer

à l’intérieur une première rangée de larges canaux polygonaux particulièrement

développés du côté antérieur, puis une deuxième et parfois même une troisième

zone de canaux analogues mais de plus petite taille, et enfin, à la périphérie, se

disposent, sur deux ou même trois files, des canaux radiaux dont les lames sépa-

ratives sont assez régulièrement dichotomes.

Les formes d’Alcanlara offrent un système de canaux assurément analogue au

précédent, au moins dans ses grandes lignes. A la valve supérieure, la cavité

cardinale n est toujours séparée de la fosse n' par une cloison ;
le système de

canaux et de cavités est beaucoup plus compliqué, plus développé et délimité par

des parois plus minces que chez les Offneria. Chez Caprinula Boissyi on observe

donc un système de canaux polygonaux à l’intérieur et radiaux à 1 extérieur

mais l’allure des lames est très difficile à suivre, on reconnaît toutefois la trace

des cloisonnements transversaux au voisinage de la paroi interne ;
la dichotomie à

son tour joue un rôle important dans la genèse des canaux externes, et il n est

plus possible de distinguer, comme chez Offneria ,
des lames radiantes tra\ ersant

l’épaisseur de la paroi sans s’être bifurquées.

Le système de canaux du genre urgonien apparaît donc comme moins développe
,

isolé par des lames relativement épaisses, plus irrégulièrement ordonne mais plus

simple et de plan beaucoup plus aisé à saisir, le type radial y domine encore.

De tels Caprinidés sont assurément assez différents des Caprinula ,
néanmoins

c’est encore de ce dernier genre qu'Offneria semble se rapprocher le plus. La

curieuse zone interne de canaux polygonaux du premier type se trouverait ainsi

1. Boeiim. Ueber Caprinidenkalke ans Mexico. Zeitschr. der Deutsch. geol. Cresell. Bd. L. >, I

2. H. Douvillé. Sur quelques Rudistes américains. B. S. G. F., (3), XXVIII, 1900, p. 20
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•
•

. nar la rangée de canaux subquadrangulaires qui accompagne les impres-

tions myophores d’Offneria déjà plus accentuées du côté antérieur ; de même la

dichotomie qui affecte localement les lames radiantes du genre urgomen donnera

au type cénomanien sa couronne de canaux rad.aux. Toutefou, U est certain que

par sa spécialisation déjà si nette, Caprinala laisse fort loin dernere elle Offnena

*

ui ne saurait être considérée comme un ancêtre direct, mais bien plutôt comme

un des termes primitifs de la série d’où dérivent non seulement Caprinala mais

encore Schiosia.

Genre ICHTH YOS ARCOL1THES Des ma rets 1817

Type : I. TRIAWGULARIS Desmarets 1817

PI. IX, flg. 7-9.

Parmi les Rudistes recueillis par M. Zlatarski dans les calcaires blanchâtres à

Toucasia carinata de la vallée du Loin, aux environs du Moulin Guérow (Bulgarie)

se trouvent deux fragments bien reconnaissables d '

Ichthyosarcolithes.

Le premier (pl. IX, fig. 8-9) appartient à la valve supérieure libre qui est forte-

ment arquée. Ce qui le différencie à première vue de I. triangularis
,

c’est la section

quadrangulaire de sa cavité d’habitation, mais triangulaire chez le type Cénomanien,
hn outre l’angle compris entre les flancs antérieur et ventral figure une sorte de pro-

longement externe. Les cloisons paraissent avoir été assez rapprochées et le point

bas de leur surface se trouve, comme chez I. triangularis
,
au voisinage du bord

dorsal. Les canaux, tout à fait analogues à ceux qu’offre cette espèce, semblent tou-

tefois de diamètre sensiblement plus considérable.
L exemplaire de la figure 7 est également un moule interne totalement dépourvu

<b son test

,

mais il oflre 1 intérêt de représenter la portion voisine de la commissure
d un indhidu lmalve. La portion inférieure montre, au voisinage du bord supérieur,
<U u\ cloisons assez rapprochées; la loge d’habitation était ainsi très courte; la forme

cloisons est, a part cela, tout à fait analogue à celle de la valve supérieure

\
1 V^r|

llC ^ exemplaire en question ne possède que la première loge de la
16

’ ede également très courte, sa cloison ne présente pas de diffé-

'u.d
*

IU>la

,.

> C aV0C
,

Celle du Premier spécimen. Il ne subsiste malheureusement

Ichthvnn

8 1

ni
1 aPPareil myo-cardinal. Tout ce que l’on peut dire sur cet

non divisée *

°^ ^ ^ ValVe suPérieure semble avoir été très courte et

exclut tout pi, !T ime c*0*S0n transverse comme chez Caprina , ce qui

à l. triang-u/a'rïs'

^
I<3S CaPrininés - Ce sont des caractères communs

talion des deux "T
* Sec, ‘°n Presque quadrangulaire de la chambre d’habi-

mais malheureusement
m

.

0ntre ctu ^ 8 agit d’une espèce assurément nouvelle

doit être assez commun
' * lnsu^samment connue pour recevoir un nom ;

ellecommune, puisqu’on la rencontre aau même niveau à Roustchouk
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et à Bessarbow, où elle accompagne Requienia Renevieri. Bien que le genre en

question soit surtout abondant dans le Cénomanien de France et de Sicile,

il existe déjà, d'après M. Choffat, dans l’Albien supérieur à Caprina Choffati

de Portugal,
1

et la présence, dès l’Urgonien, de cette forme qui ne parait

différer que très peu de celle du Carentonien, est à rapprocher de l’apparition de

Caprina Douvillei à ce même niveau.

M. Blayac m’a d’ailleurs communiqué du Djebel Debar (Algérie) des fragments

d’un calcaire à Toucasia inférieur au Gault et dans lequel se montrent des sections

d’un Rudiste qui parait être, selon toute probabilité, un Ichthyosarcolithes. Ainsi,

de même que le genre Caprina ,
le genre Ichthyosarcolithes se montre, dès le

Néocomien supérieur, comme ayant déjà fixé tous ses caractères essentiels et difié-

rant assez peu des types du Cénomanien.

Sous la désignation de Caprtnella Doublieri A. d’Orbigny a décrit et figuré *

comme provenant de l’Urgonien de Martigues, un Ichthyosarcolithes. Grâce à la

complaisance de MM. Gaudry et Boule, j’ai pu examiner l’exemplaire type dans les

collections du Muséum de Paris. La couleur rousse et la nature de la gangue ne

laissent aucun doute sur le gisement de ce fossile; L’Urgonien des Martigues

étant blanc et crayeux, c’est du Cénomanien à Caprina adversa, dont les

caractères lithologiques sont précisément ceux du calcaire empâtant le lossile en

question, que provient I. Doublieri.

1. Choffat in H. Douvillk. Etudes sur les Rudistes. B. S. G. F., (3), XXVI, 1898, p. i 49

2. D’Ohbigny. Palèont. Fr. Terr. crét., t. IV, p. 19L P 1 - 54 l
>
l84?-
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CONCLUSIONS

La faune

au cours de

îles Ruilistes urgoniens, telle que j’ai essayé de la faire connaître

ce Mémoire, apparaît maintenant comme la plus riche et la plus

variée des associations de celte nature; toutefois les nombreux types, jusqu’ici

inconnus ou inédits, dont on a trouvé la description dans les pages precedentes,

modifient complètement la physionomie sous laquelle on était habitue a se la

représenter et en déplace en quelque sorte les affinités. Mais avant de chercher

à en établir de plus rationnelles, il semble indiqué de commencer par résumer

brièvement sa constitution.

Parmi les formes de la série normale ou Dicératinés ,
le type le plus primitif

est assurément Matheronia . Comme j
ai pu le montrer en 1898", il parait deri\ ci

directement des Heterodiceras du Jurassique supérieur par l’intermédiaire de

Monnieria ,
du Tithonique supérieur. Dans l’Urgonien 011 rencontre alors une série

de formes de grande taille dont la première, M. lovetchensis ,
nous a offert des

caractères tout à fait archaïques rappelant encore les Heterodiceras. La valve

supérieure est très bombée, la charnière robuste et les impressions myophores

de la valve inférieure saillantes; avec M. Munieri , ces caractères s’atténuent; la

valve supérieure est seulement bombée, enfin il/. Virginiæ montre l'effacement de ces

particularités de signification primitive : la valve supérieure est devenue purement

operculiforme, l’appareil cardinal est beaucoup moins développé et les impressions

myophores seulement superficielles. A côté des Matheronia se place le genre Requienia>

plus spécialisé mais dont l’origine est également plus obscure. Bien que paraissant à

première vue dériver du genre précédent, certaines particularités telles que la forme

de la dent postérieure de la valve libre rappelant celle des Diceras, semblent (les

caractères primordiaux presque totalement effacés par une spécialisation poussée très

loin, et il se pourrait que Iiequienia dérivât, par filiation directe, d’un Dicératidé
jmassique. Longtemps connu seulement par R. ammonia

, ce genre est, ainsi qu’on

le

1 f ,
* ' \J 1 M.

a pu \oir, très abondamment représenté dans l’Europe centrale et orientale par 1 <

.^i<»up< jusqu ici totalement inédit de R. Renevieri, caractérisé par sa valve supérieur!
surélevée du côté postérieur.

VA r

,u llu
’
a c dl ( de Toucasia carinata

,
dont la variété T. compressa caractérise

®
C l * c 111

’ 011 leilcon tre une forme inédite, à valve supérieure déjetée T. trans-

un o.Mranp

C°U
V'i'

'h* &enre lui-même est obscure; loin d’apparaitre comme
1

unih egué par les Diceras
, la lame myophore postérieure semble

! flquts Diceratines nouveaux du Tithonique. B. S. G. F (3), XXV, 1897, p. 843.
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d’après son développement, un organe acquis secondairement, particularité à rappro-

cher de l’état rudimentaire de cette lame chez Hypelasma

,

qui parait représenter

dans le Tithonique supérieur, la souche de Toucasia.

Les trois genres auxquels se rapportent les Dicéralinés qui atteignent dans

VUrgonien leur maximum de développement, Matheronia, Requienia et Toucasia ne

paraissent donc pas dériver les uns des autres
,

mais bien plutôt constituer trois

phylums issus de souches jurassiques difficiles à indiquer avec précision sauf pour le

premier, et qui ont ainsi évolué ensemble durant le Crétacé inférieur.

La série inverse, qui va prendre à ce niveau un si grand essor, appartient à

deux phylums évoluant parallèlement, au point de réaliser par convergence des

formes analogues.

Le premier, (pii est d’ailleurs le plus riche et le plus varié, dérive directe-

ment d'Heterodiceras, par l’intermédiaire de Valletia type le plus primitif de la

série inverse et donnant à son tour naissance à Gjropleura ,
souche de tout le

groupe des Gyropleurinés. La première tribu, celle des Gyropleurinés, nous

montre, avec les formes de petite taille comme G. Kiliani, qui paraissent pro-

venir des formes du Valanginien supérieur, 1 apparition, en Bulgarie, d une espèce

de grande taille très voisine de G. rugosa, du Cénomanien supérieur. Les Horio-

pleura sont représentés, en Catalogne à ce niveau par IL Almerœ, forme voi-

sine de H. Lamberti mais moins évoluée.

Aux Caprotinés il faut rapporter des types tout à fait archaïques, à valve supé-

rieure plus ou moins enroulée. Le plus primitif est sans doute Etlira, dont la

valve inférieure montre déjà, du côté postérieur, la large cavité accessoire

Caprotinés; par contre, la valve supérieure ne possède pas encore, de ce côte, es

cavités de même nature, si bien caractérisées dans le genre en question. J g

nov. gen. est déjà plus évolué ;
la valve supérieure, par son apparence g >

rappelle assez celle d’Ethra, du côté postérieur les cavités accessoires son

absentes, par contre on en voit apparaître sur le bord anterieur comme -

Caprotina. Ce type persiste, sans modification importante, jusque dans le U™‘

manien supérieur, mais certains individus présentent, a la va S“pe”
’

.

rudiments de cavité accessoire postérieure et des canaux a côte de \'^. a
myophore de la valve inférieure, particularité permettant e considérer ®

comme la souche des Sellœa qui abondent dans le Cénomanien supérieur de

Slt plu. curieux de, Caprininés urgonien. ... ^ £
La valve inférieure rappelle, dans ses grandes lignes^ ce e

' ^ ks ca„aux
l’appareil myo-cardinal est beaucoup plus massit.

pesions mvophores.
sont très larges, peu nombreux et localisés au voisinage es împ

paralt

Lue telle disposition révéle un sied, dWuii.n de

assez indiqué de voir en Præcapnna non scu
j. ^ Caprinin68 .

Caprina, mais un type au moins très voisin
, forme de petite taille,

Le genre Caprina est à son tour représente par u
iusau’ici, et se

C. Douvillei, la moins évoluée de toutes les Caprines co
, Sous la

rapprochant ainsi de C. Choffati, du Gault supérieur du Po.tug

— Tome XIII. — 19-

Mémoire n* »9- i3.

Soc. Géol. de Fr. — Paléontologie.
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ont été décrits des Caprininés présentant

et graissant être la souche de Capsula La
des canaux dans ^ deux

™o*\iZrr7pta. . ne présente aux deux valves qu’une

rlngri lanaux radiaux séparés par des lames simples et droites. Au voisinage

i angie (le
. al>parait un cloisonnement transversal qui isole

r .. — *
cavités font totalement défaut. Cliez O. rhodanica, au contraire;

îvenu olus complexe, a totale-
bord ventral, ces cavi

forme plus diirérenciée, l'appareil des canaux,

,„ent envahi le bord ventral des deux valves. L évolution d Offnena porte a

croire que cette forme dérive de Præcaprina, qui a ainsi donne naissance, non

seulement à Caprina, mais encore, indirectement, à Caprinula.

Le deuxième phylum de la série inverse est celui des Monopleuridés. Le

genre Monopleura ,
qui en constitue la souche, comme on sait, acquiert dans

l’Urgonien son maximum de fréquence et de variété. Par 1 intermédiaire de M.

multicarinata Math, il donne naissance aux Agria qui, par leur valve supérieure

operculiforme pourvue de deux apophyses myophores, et leur ligament interne,

rappellent ltadiolitcs. C’est au voisinage de ce dernier type que doit, selon toute

vraisemblance, d’après M. Douvillé, prendre place Ichthyosarcolithes représenté

dans l’Urgonien de Bulgarie par une espèce différent assez peu de 1. triangularis

du Cénomanien..

Enfin, pour eu finir avec les Monopleuridés urgoniens, il faut encore mentionner

la présence parmi eux de Polyconites Verneuili dans l’Urgonien de Catalogue.

Telle est en résumé la constitution de la faune de Rudistes de l’Urgonien.

Comme le Barrémien inférieur ni l’Hauterivien n’ont, jusqu’à ce jour, livré de

Lamellibranches de cette nature, il faut descendre jusque dans le Yalanginien supé-

rieur pour en retrouver. A ce niveau, les Matheronia sont représentés par des

faunes de petite taille, M. eurystoma, M . Jaccardi
; les Yalletia sont plus variées,

1 . Tombecki
, V. Pilleti, V. Germant . On y rencontre une Gyropleura inédite et

des Monopleura enroulés ou droits, M. valangiensis, M. valdensis , M . cornieu-
!nm. Les Matheronia peuvent être considérées comme les ancêtres des formes de
pt lift taille de 1 Urgonien, de même Gyropleura Kiliani parait peu différer de la

< im< \ alan^inienne et certains Monopleura urgoniens sont également assez analogues
a ceux du Yalanginien.

j

<U
\

* ( 1 ( nos connaissances, les types légués par ce dernier niveau

faut i .

IU ,OU<

y

(
^
11 Un r^e secondaire dans la faune urgonienne, en laquelle il

ToiitofM n ^ ^ i(>l/ l épanouissement de celle du Valanginien supérieur.T J-r «"» vpaisemblablem.nl as»,. «Umaée si n.„,s

T l Ah'
Rud,stes de l’flaüterivien.

Verneuili, 7iadt7tTcZtabri^ T
* H°rÜ>pleura Lamberti’

Polyconites

Pyrénées. Certains de ces tvn*
’ santandererms et T. Seunesi, des

ces genres y sont représenté'* n
Speclfiques apparaissent dès l’Urgonien, et tous

«le l’associalion rencontrée d a „ VlT enoore faire la même remarque au sujet

Toucasia santanderensis t>,,i
*.

blen suPérieur >1» Portugal, qui renferme
’ Pol-r^tes sub- Verneuili, Radiolites cantal,Hcus, llorio-
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pleura Lamberti, Caprina Choffati et Ichthyosarcolithes sp. Il est difficile

d’indiquer avec certitude quelles assises à Rudistes doivent être parallélisées avec

le Cénomanien inférieur; toutefois M. Douvillé considère comme très vraisem-

blable l’attribution à ce niveau des couches à Caprines de Sicile qui renferment

Caprina commuais
,

Sphærucaprina Woodwardi
, des Schiosia

, des Ichthyosar-

colithes, des Radiolites , des Caprotina et des Sellæa. La faune du Cénomanien

supérieur est par contre fort bien connue; la série normale est représentée par

les Apricardia qui dérivent directement de Toucasia. Dans la série inverse les

Gyropleura abondent : soit les formes de petite dimension, G. cenomanensis
,

soit

celles de taille considérable, G. navis, G. rugosa, G. Delaruei. Les Pachytraga

y persistent ainsi que Sellæa, S. quadripartita, et c’est à ce niveau que le

genre Caprotina (C. striata

)

fait son apparition ou tout au moins acquiert son

maximum de développement. On y rencontre aussi Caprina adversa, Caprinula

Boissyi ,
Polyconites operculatus ,

Ichthyosarcolithes triangularis et des Radiolites
,

R. Fleuriaui, Enfin, il faut, selon toute vraisemblance, rapporter à ce niveau les

calcaires à Caprinidés du Col dei Schiosi (Alpes vénitiennes) qui renferment des

Caprina ,
des Caprinula ,

des Schiosia et des Sphærucaprina.

L’analogie d’une telle association avec la faune urgonienne est manifeste. De pari

et d’autre on trouve les grandes Gyropleura et-les Pachytraga : les Sellæa sont déjà

nettement indiquées dans l’Urgonien, les Caprina s’y montrent accompagnées de

Polyconites, A’Ichthyosarcolithes et môme de Radiolites: les Offneria semblent enfin

un type ancestral de Caprinula. Il ne manque donc que les Caprotina (s. s.), les

Schiosia et les Sphærucaprina. Comme on l’a vu plus haut, ces deux launes sont

reliées, au cours des âges, par une série d’intermédiaires : aussi peut-on dire que

la faune urgonienne est l’ébauche déjà assez complète d’une association qui devait

trouver dans le Cénomanien supérieur son complet épanouissement.

Avec le Turonien de grands changements se manifestent ;
le plus important est

l’apparition des Hippurites et des Plagioptychus ; les Caprina et les Caprinula ne

sont pas connues avec certitude, ou en tout cas ne jouent p us qu un i o

et les Caprotinés ont disparu.

En l’état de nos connaissances, l’évolution des Rudistes présente ainsi, au cours

des temps crétacés, trois grands stades :

Le premier comprend U faune du V.l.nginien .«péri.» « *«**»~. '

MaJrcia. à «Hé de ia,,uelle il **. «k» '<>«'« J™*™»H.nce,

plus ancienne, celle de la Dobrogea (Roumanie), dans laquelle
A

pullulent, accompagnés de Valletia, Matheroma, d Heterodiceras

ces époques les Monopleura jouent le plus giand iole.

narrèmieii

Après avoir franchi la lacune de l’Hauterivien on deuxième stade,

supérieur, et l’Aptien, la faune urgonienne qui mai qu
ixratheronia, Requienia et

La série normale est encore largement represen ee
p détachent les Agria,

Toucasia-, les Monopleura sont fréquents et de cette souc
J® la branche

les Polyconites, les Ichthyosarcolithes et lés Radiolites. Tou efo.ces

des Gyropleuridés qui prend une importance dominante par lappant.on
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pleura, des Caprotinés représentés par Ethra, Pachytraga, des Caprininés enfin

nui comprennent Præcaprina, Caprina et Offneria.

Durant le Gault et le Cénomanien, les Matheronia ,
les Requiema vont s eteindre,

et les Toucasia donneront naissance aux Apricardia

,

destinées à persister jusque

dans le Sénonien supérieur. Les Radiolites, les Polyconites et les Ichthyosarcolithes

,

continueront à évoluer ;
il en sera de même pour les Gyropleura

;
par contre

Horiopleura disparaît avant le Cénomanien. Les Caprotinés au contraire se déve-

loppent
;
de Pacliytragra

,

qui persiste toujours, on voit se difïerencier les Sellsea,

et peu après apparaissent les vraies Caprotina. Toutefois, le trait caractéristique du

Cénomanien supérieur est l’épanouissement de la branche des Caprininés qui attei-

gnent ici leur maximum de fréquence et de variété avec les genres Caprina
,
Capri-

nula, Schiosia et Sphærucaprina.

Avec le Turonien, par lequel commence le troisième on assiste à de profondes

modifications. Les Gyropleura persistent, mais les Ichthyosarcolithes, les Polyconites

ont disparu, ainsi que tous les Caprotinés. Les Caprininés ne sont plus représentés

que par les Plagioptychus ,
mais on voit alors apparaître le genre Hippurites

qui, avec Radiolites
,

édifiera les couches à Rudistes jusque dans le Sénonien

supérieur.

Telles sont les trois grandes faunes de Rudistes que l’on peut actuellement

reconnaître dans h* Crétacé. A la première
, les Monopleura et les Yalletia don-

nent sa caractéristique
; dans la deuxième

,
les grandes tribus des Caprotinés et des

Caprininés prennent naissance, puis atteignent leur apogée, après laquelle le pre-
mier disparaît. Enfui la troisième, qui commence avec le Turonien, est caractérisée

par l apparition du groupe si important des Hippurites, à côté duquel les Pla-

gioptychus et les Mitrocaprina continuent à représenter les Caprininés.
I ai* leur mode de vie, les Rudistes semblent particulièrement sujets aux

loi alisations régionales et 1 otude de la répartition horizontale des diverses formes
déiîU, en elFet, 1 existence de régions distinctes dans la Mésogée. Toutefois les
recheiclus de cet ordre se heurtent fréquemment à un obstacle, qui est la diffi-

culté de connaître exactement la faune de certaines localités, Comme je l’ai dit
tn conumnçant, h plus souvent on voit citer à propos de l’Urgonien les déno-

ah< ns tiaditionnelles de Requiema ammonia et R. Lonsdalei qui ont été

.

‘‘Plaquées aux formes les plus différentes; de telles indications sont

...
11 mutil

|

sa, >les, et les séries de fossiles elles-mêmes sont loin de donner

comnip i
.

°!
n,>,t U ^ laune d un gisement; il est en effet certains types,

dont i

11 (

^°U * gangue d élection, pourrait-on dire, est un calcaire

distribution
' de ^

^ C
.

hercheurs * A cause de ces diverses difficultés, la

je vais nré^ni
l< ls,

|

h m goniens est assez incomplètement connue; néanmoins

«». ***** » ce sujet.

terranée actuclh»

11111111 <1(s divers gisements urgoniens du voisinage de la Médi-

* Constata "
;,l

0°7e ““ de ** *. Corbiêtes. ,1e le |„ovi„ce

Horiopleura dont // 1 /

rei1 ®rmer avec abondance Polyconites Verneuili, des

remis et T. Sennes, V aSSOClés aux Toucasia du groupe T. santande-unesi. A des niveaux plus élev<kres on a

groupe

d’ailleurs signalé, en
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Sicile, des Horiopleura et une riche faune de Polyconites
, et Ion sait enfin

combien sont fréquents dans les Pyrénées ces deux types, associés à T. Seunesi

et T. santanderensis. Comme ces formes font totalement défaut plus au N.

dans le bassin du Rhône, il y a donc là, à différentes époques, l'indica-

tion d’une sorte de région méditerranéenne à Horiopleura et Polyconites. En
pénétrant dans la vallée du Rhône, on rencontre aux Martigues et surtout à

Orgon la faune qui, à quelques modifications près, se présentera jusqu’en Suisse.

Outre les Requienia les Toucasia du groupe T. carinata , les Matheronia de

petite taille et les Monopleura qui y pullulent, on trouve des Agria et également

des Ethra (pii y semblent localisées.

Le long du Massif central, dans l’Ardèche et aux environs de Montélimar,

on voit alors s’adjoindre à cette association, déjà très riche, la curieuse faune de

Caprotinés et de Caprininés précédemment décrite. Dans les massifs subalpins du

Yercors, de la Chartreuse, des Ranges et de la Haute-Savoie, la faune varie peu ;

les Caprininés ne sont connus (pie dans quelques gisements
;
par contre les Agria

pullulent dans les masses calcaires si épaisses de ces contrées ;
toutefois aux environs

d’Annecy, on rencontre déjà Matheronia lovetchensis qui se retrouvera en Bulgarie.

Aux environs de Seyssel (Ain), on recueille alors en assez grand nombre les

Requienia du groupe de R. Renevieri à valve supérieure surélevée, et avec cette localité

il faut faire commencer la région de l’Europe centrale et orientale. Lu effet, en

Suisse, R. Renevieri , R. Pellati abondent, mais c’est surtout en Bulgarie que ce

groupe offre son maximum de fréquence et de variété, associé a une laune da

Matheronia du groupe M. lovetchensis dont les représentants ne dépassent pas

Annecy à l’ouest. Néanmoins, Requienia ammonia et Toucasia carinata continuent

à s’y montrer, accompagnées ici d’Ichthyosarcolithes.

Il semble donc què durant le Barrèmien et l’Aptien, la faune urgomenne pré-

sentait, dans la mer mésogéenne, trois grandes provinces.

Telles sont les trois principales régions fauniques que la répartition des Rudistes

permet de distinguer dans la Mésogée et dont 1 étude compaiati\e révélera puit

un jour le point d’arrivée de ces curieux Mollusques.

Bien qu’assez nombreux, les matériaux à laide desquels j
ai essayé d

l’histoire des Rudistes urgoniens laissent encore subsistei de nombreuses ’

néanmoins il semble qu’à l’aide des documents jusqu ici inconnus, dont j i

le témoignage, les grandes lignes de cette faune nous soient désormais connu •

Comme on l'a vu, à l’ancienne conception de l'épanouissement des types <a •

giniens il faut substituer au contraire, comme trait car actenstiqiu , PP

des deux grandes tribus des Caprotinés des Caprininés qui, avec lesJRadm-

litinés, vont évoluer au cours du Crétacé moyen pour trouver, dans i

e

supérieur, une apogée à laquelle plusieurs d entre eux ne

J” ^ c0ur8 de
En outre cette singulière faune de types precurseuis c

*

, oIiyIo-

son étude, d'intéressantes particularité, capables d'éclairer non seule»»' ^ V

Renie des Hudistes, n.ai. Jusqu'à un certain point de «1^£ osl

sur l’évolution générale des groupes. L une des pus curie
parm i ces

la variabilité excessive de ces types primitifs. Gomme
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variations en apparence individuelles, il en est qui revêtent déjà une signification

plus considérable et qui, définitivement fixées, deviendront, au cours des temps,

des caractères d’assez grande importance.

La comparaison des types anciens entre eux est également assez instructive,

les caractères différentiels y sont déjà nettement accentués, et leur examen donne,

non plus l’impression de branches issues d un tronc commun, mais bien plutôt

celle d’une série de phylums déjà distincts qui dans la suite évoluent parallèle-

ment en réalisant parfois, par convergence, des types analogues. L’ancienneté

relative des types se vérifie donc également chez les Rudistes. D’autre part, les

genres Monoplenra et Gyropleura fournissent un bel exemple de la persistance

des formes souches au milieu des groupes qui en sont dérivés; apparus en effet

dès la base du Néocomien, ces deux genres survivent durant tout le Crétacé, au

milieu des nombreuses formes auxquelles ils avaient donné naissance, et ne s’étei-

gnent que dans le Sénonien.

Enfin le genre Caprina qui débute avec C. Douvillei, forme naine, pour aboutir

à C. adversa, réalisant alors le maximum de dimensions, offre un nouvel exemple

de l'accroissement de taille qui s’opère généralement au cours de l’évolution d’un

même rameau.

Tels sont, à un point de vue plus général, les grands traits de l’évolution des

Rudistes qui méritaient d’étre spécialement retenus et qui sont d’ailleurs pleine-

ment en harmonie avec les résultats auxquels a conduit, ces dernières années,
1 étude synthétique des divers grands groupes paléontologiques.





MÉMOIRE N° 29

PLANCHE Vil

!. _ Gyropleura sp. noy. du gr. de <i. rugosa d’Orb. sp. Valve inférieure d’un individu

de grande taille légèrement réduite. Gabrowo (Bulgarie). — Coll. Zlatarski.

2 G. Kiliani sp. nov. Exemplaire type Valve inférieure. Le Rimet.

3. — — Même exemplaire vu par la valve supérieure.

4. — — Valve inférieure d’un autre exemplaire, grossie deux fois. Le Rimet. —

Coll. Gevrey.

5. — Horiopleura Almeræ sp. nov. Valve inférieure réduite de i/3. Pascual de Castellvi

(Catalogne) — Coll. Aimera.

6. — — — sp. nov. Valve inférieure préparée réduite de 1/3. Pascual de

Castellvi (Catalogne). — Coll. Aimera.

7. — — — Valve supérieure préparée. Même réduction de taille et même

provenance. Omp, cavité accessoire postérieure.

8. — Pachytraga Lapparenti sp. nov. Exemplaire bivalve vu en grandeur naturelle du

côté dorsal. St-Montant (Ardèche).

9* — Même exemplaire vu du côté postérieur.

IO -
~ — Valve supérieure préparée. Saint-Montant.

1

1

* — Même valve vue du côté dorsal.

Valve inférieure préparée. Même provenance.
1 Intima Alunieri Math. Valve inférieure préparée. Orgon.

«

Me,U S<>< Geo1 * Fr*’ Paléontologie, XIII, pi. XV.



LEGENDE COMMUNE A TOUTES LES FIGURES DES PLANCHES

Valve supérieure

m a impression myophore antérieure.

B' dent cardinale antérieure.

n fosse cardinale médiane.

n' cavité accessoire qui accompagne n.

I fosse ligamentaire.

L rainure ligamentaire.

B dent cardinale postérieure.

m p impression myophore postérieure.

Valve inférieure

Les désignations communes à la valve précédente conservent leur signification pour celle-ci et, en outre,

il faut ajouter :

N dent cardinale médiane.

b' fossette cardinale antérieure.

b fossette cardinale postérieure.

Aux deux valves G désigne la cavité d’habitation et O une cavité accessoire dont la position exacte est

donnée par l’indication de l’organe qui lui fait suite. O m a est ainsi la cavité accessoire accompagnant

l’impression myophore antérieure, O B la cavité du canal s ouvrant dans la dent postéiieuic I

Of indique la position du rectum.

Cette notation est d’ailleurs celle qu’a adoptée M. Henri Uouvillé dans ses importants Mémoires sur les

Rudistes.

Les planches et les figures de ce Mémoire ont été exécutées à l’aide des photographies et des dessins

de l’auteur.
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MÉMOIRE 1S° 29

PLANCHE VIII

l. - Pach.vti-aga JLapparenti sp. nov. Exemplaire bivalve présentant une grande épais-

seur suivant le diamètre antéro-postérieur. Grandeur

naturelle. St-Montant (Ardèche).

.j __ Valve inférieure préparée. Grandeur naturelle. Même pro-

venance.

*3. _ p. paradoxa Pictet et G. sp. Exemplaire bivalve vu en grandeur naturelle du côté

ventral. St-Montant.

4. — Prœeaprina varians sp. nov. Exemplaire bivalve légèrement réduit et vu du côté

postérieur. Châteauneuf-du-Rhône (Drôme).

5. — — Exemplaire vu du côté ventral de façon à montrer la

dépression des deux valves. Grandeur naturelle. Môme pro-

venance.

6- — — Exemplaire dont la valve supérieure est très réduite, vu

du côté antérieur. Grandeur naturelle. Môme provenance.

7* — — Valve supérieure préparée ; la dent antérieure B' est très

réduite. Grandeur naturelle. St-Montant.

Valve inférieure préparée
;

l’impression myophore antérieure

est accompagnée de deux cavités accessoires O. Grandeur
naturelle. Châteauneuf-du-Rhône.

»). 1 r. \ arians var. plena var. nov. Valve inférieure préparée, légèrement réduite.

Châteauneuf-du-Rhône.

Mém. Soc. Géol. Fr *’ Paléontologie, XIII, pi. XVI.
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MÉMOIRE N° 29

PLANCHE IX

i - Præcaprina variaus sp. nov. Valve inférieure déjà figurée plus haut (pi. VIII, «g. 8),

mais vue de côté ventral.

__ __ Valve supérieure préparée, présentant la dent cardinale anté-

rieure B' très développée. Grandeur naturelle. ChAteauneuf-du-

Rhône.

•3 _ _ Gaudryi sp. nov. Fragment de la valve inférieure montrant les deux dépres-

sions ventrales et l’ornementation. Grandeur naturelle. Saint-

Montant (Ardèche).

4. — Pmdiytraga I.apparent i sp. nov. Valve inférieure légèrement réduite. Du côté antérieur

on observe une lame myophore horizontale m a. Donzère

(Drôme).

5. — Offnerla iuiermedia sp. nov. Exemplaire bivalve réduit de moitié et vu du côté ventral.

Voir planche XII, figure i, la section de sa valve inférieure.

CuAteauneuf-du-Rhône.

fi- — rhodanien sp. nov. Valve inférieure préparée, réduite environ de moitié. On

distingue à côté de l’impression myophore m a les canaux radiaux

et polygonaux. Saint-Montant.

Ichtliyosarcolithes sp. nov. indét. Exemplaire bivalve, légèrement réduit. Vallée du

Lom (Bulgarie). — Coll. Zlatarski.

^ a^ve supérieure vue par son intérieur et son liane postérieur.

Grandeur naturelle. Même provenance.

Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIII, pl. XVII.
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mémoire n° 29

PLANCHE X

1. - Pachvtraga paradoxa Pict. et C. sp. Section pratiquée peu au-dessous de la

commissure (12 mm. environ) de la valve inférieure de

l’exemplaire déjà figuré planche VIII, figure 3 . St-Montant.

__ _ Bord antérieur de l’individu précédent montrant les canaux

de la valve inférieure.

3 p, Lap]tamifi sp. nov. Valve supérieure montrant la cavité accessoire antérieure

décomposée en canaux. St-Montant.

-5. — I*. du gr. de 1*. Lapparéo ti. Deux coupes dans une valve intérieure au voisinage de

la commissure montrant les canaux de la région anté

. rieure. St-Montant.

6. — Prieoaprina varians sp. nov. Valve supérieure de grande taille, très typique

St-Montant.

7. — — Valve supérieure de petite taille au voisinage de la com-

missure. St-Montant.

8. — I*. varians var. plena var. nov. Valve inférieure. Châteauneuf-du-Rhône.

9 ^*9/* — Valves supérieures isolées de Praecaprina du groupe de P. varians. Les origi-

naux des figures 9 à et 9f proviennent seuls de Chàteauneuf-du-Rhône, tous

les autres ont été recueillis à St-Montant.

10 g-\oi. — Valves inférieures isolées de Præeaprina varians sp. nov. L’exemplaire 10 g
provient de St-Montant.

Les figures 10 h et 10 i, représentent deux coupes effectuées à 7 mm. de distance dans
une valve recueillie à Châteauneuf-du-Rhône.

I rireaprina sp. du gr. de P. varians. Valve inférieure isolée. Châteauneuf-du-Rhône.

Mém. S02. Géol. Fr
’ Paléontologie, XIII, pl. XVIII.
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MÉMOIRE JN° 29

PLANCHE XI

_ Præcaprina Gaudryi sp. nov. Valve inférieure d’un exemplaire bivalve sectionnée

1

au voisinage de la commissure. St-Montant.

_ Valve supérieure du même individu.

__ vaive intérieure isolée au voisinage de la commissure. Même

provenance.

Même valve seclionnée 20 mm. plus bas.

_ Trois valves inférieures représentées in situ ,
d’après une sec-

tion naturelle légèrement oblique,

sp. nov. Valve intérieure dont les parois semblent avoir été

légèrement résorbées. Même provenance.

— Præcaprina sp. (lu gr. de I». Gaudryi. Valve supérieure isolée. Saint-Montant.

— Deux coupes successives dans une valve inférieure de Præcaprina du gr. de P.

Gaudryi. Même provenance.

— Caprin» I>ouvillei sp. nov. Valve supérieure isolée et grossie deux lois en dia-

mètre. La portion de teinte plus claire appartient à la valve

inférieure qui était en connexion. Le Rimet, sous la couche à

Orhitolines.

1

.

2 .

3.

5a, 56, 5c. —

fi. —

7 .

10 .

U. _ — Fragment de valve supérieure, grossie deux fois. Même pro-

venance.

la. — — Valve supérieure, grossie deux fois. Même provenance.

13. — — Valve inférieure, grossie deux fois. Même provenance.

14 .
— — Valve inférieure, grossie deux fois. Section naturelle oblique Même

gisement.

15. — Oiïnoria Interriipta sp. nov. Exemplaire type bivalve. Section dans la valve

inférieure au voisinage de la commissure. ChA.teauneuf-du-

Rhône.

if>. — — Section parallèle à la précédente mais plus éloignée de la

commissure.

— — Section dans la valve supérieure du même individu, au voi-

sinage de la commissure. La région postérieure n’est pas

conservée.

Méin. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIII, pl. XIX.
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MÉMOIRE N° 29

PLANCHE XII

1 — OfTneria intermedfa sp. nov. Section pratiquée au voisinage de la commissure dans la

valve intérieure de l’exemplaire figuré plus haut (pl. IX, fig. 5).

Châteauneuf-du-Rhône

2 _ Valve inférieure isolée, sectionnée au voisinage de la commissure.

Même provenance

3, — — Valve supérieure isolée présentant la particularité d'offrir une cloison

secondaire reliant le bord postérieur à la cloison transverse de

façon à isoler une cavité n""

.

Oflneria rhodanien sp. nov. Valve supérieure de petite taille sectionnée au voisinage de la

commissure. Les bifurcations des lames radiantes du bord antérieur

ont été marquées par un trait plein. St-Montant.

— Valve supérieure de grande taille sectionnée à une certaine distance de la

commissure (pl. XIII, fig. j). On voit les cloisonnements successifs

dans la cavité nn'. Châteauneuf-du-Rhône.

"\ alve supérieure de petite taille dont le bord dorsal est particulièrement

bien conservé et qui montre un canal OB dans la dent B. Châteauneuf-

du-Rhône.

A alve inférieure isolée dont la portion antérieure est écrasée et spathisée,

tandis que 1 appareil cardinal est en partie résorbé. St-Montant.

OfTneria sp. du gr. de O. interrupta sp. nov. Valve inférieure isolée dont le bord dorsal

manque. Fontaine Graillère près de Chichiliane (Isère).

int< i i tipfa sp. nov. Fragment de valve inférieure d’assez grande taille renfermant
les dents cardinales de la valve supérieure engagées dans les-

fôssettes b et b'. Châteauneuf-du-Rhône.

Mém. Soc. Gcol. Fr., Paléontologie, XIII, pi. XX.
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MÉMOIRE N° 29

PLANCHE XIII

i. — OlTnrria rlioclaiiiea sp. nov. Valve supérieure de grande taille sectionnée au voisinage

immédiat de la commissure et dont une coupe plus rapprochée du

crochet est figurée plus haut (pl. XII, fig. 5). Châteauneuf-du-Rhône.

2 • — Valve supérieure de taille moyenne dont le bord dorsal est spathisé.

Châteauneuf-du-Rhône.

O il noria sp. du gr. de O. rhodanioa. Fragment de valve inférieure, sectionnée au voisinage

de la commissure et du côté postérieur. Môme provenance.

1 — Iloriopleura Lambert! Mün.-Chalm. Moule interne de la valve supérieure légèrement
réduit. La Glape (Aude). — M. Doncieux. — Om/>, moulage de
la cavité accessoire accompagnant l’impression myophore et

postérieure
;
G, moulage de la cavité viscérale.

I
c. successives dans une valve supérieure de Præcaprina varians, pour montrer

1 oblitération progressive des canaux vers le sommet. Châteauneuf-du-Rhône.

Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIII, pl. XXI.
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