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LES RUDISTES URGONIENS
PREMIÈRE PARTIE

INT 110 DUC T ION

II n’est de collection de quelque importance qui 11e possède des Rudisles urgoniens

provenant de l’une de ces localités de Provence, telles qu’Orgon et Saint-Pierre de

Martigues, on le calcaire est suffisamment tendre pour livrer en bon étal «les

fossiles qui n’y sont d’ailleurs point rares.

Dès i838, Goldfuss figurait des exemplaires de Requiema ammonia, ainsi exportés

au loin, et dans la suite les persévérantes recherches de Ph. Matheron faisaient

peu à peu connaître la riche faune des calcaires urgoniens de Provence. Par

contre, la dureté de la gangue rebutait obstinément toutes les investigations sur la

faune des calcaires massifs du Haut-Languedoc, du Dauphiné et de la Savoie. A

leur endroit, on se bornait alors à reproduire de confiance quelques citations de

Gaprotlna ammonia et Gaprotina Lonsdalei. Seuls, les niveaux à Orbitolines, plus

accessibles aux recherches des collectionneurs de ces contrées, avaient livré quelques

espèces de Monopleura d’Orgon, mais la connaissance des Rudistes des calcaires

massifs n’avait point progressé et cette lacune était d’autant plus regrettable que

ces assises dont la dureté semble défier toute tentative recèlent les éléments les

plus intéressants et les plus inattendus de la faune.

Quant à la répartition stratigraphique, il n’en pouvait être question d’une façon

précise à cause du caractère incertain ou suranné des déterminations et de l'absence

de base précise pour rétablissement d’un parallélisme exact avec les niveaux à

Céphalopodes.

Les persévérantes recherches de l’École française, pour lesquelles successivement

Rayle et Chaper, puis MM. Munier-Chalmas et Douvillé, déployèrent les qualités

les plus variées d’habileté manuelle, de sagacité, de précision et de méthode, firent

peu à peu connaître les caractères, si étranges en apparence, des Rudistes.

Ces précieux résultats furent ensuite rassemblés et coordonnés par M. Douvillé,

dans deux mémoires classiques, où la clarté de l’exposition met merveilleusement

en lumière les grands traits de la morphologie de ces curieux Lamellibranches

dont les principaux groupes sont désormais établis. Ayant ainsi acquis des bases

certaines et une méthode rigoureuse, leur étude perdit alors son caractère d’arcanes



V. PAQUlElt
(i

• e | l’essor qui résulta des efforts des Maîtres que je citais plus haut, eut la plus

heureuse influence sur les travaux entrepris à l’étranger.
,

Les recherches, néanmoins, avaient plutôt porté sur les faunes du Crétacé moyen

et supérieur : les Hippurites,! dans la connaissance desquelles un profond désarroi

avait si longtemps régné, venaient d’être, de la part de M. Douvillé, l’objet d’une

belle monographie dans laquelle les principales espèces étaient rigoureusement

revisées et leur niveau stratigrapbique précisé.

L’Urgonien était toujours délaissé, et sa faune, d'après les données les plus

récentes, apparaissait comme constituée par l’épanouissement de celle du Valan-

ginien, et dépourvue de liens avec celle du Crétacé moyen. Les espèces exclusivement

établies sur des caractères extérieurs, avaient été démesurément multipliées, les

caractères internes, au contraire, demeuraient mal connus, au point que la position

systématique de certains genres tels que les Agria et les Ethra restait tout à fait

indécise en l’absence de toute donnée sur les caractères de l’appareil myo-cardinal.

Du rapprochement avec le Crétacé moyen et supérieur dont les types étaient

alors nettement définis, il ressortait ainsi pour l’Infracrétacé un fâcheux contraste.

Les masses urgoniennes jouent un rôle considérable dans l’orographie des

chaînes subalpines de l’Isère et de la Savoie, en constituant la plupart des crêtes :

dès les premières recherches elles me livrèrent des formes inédites. Peu après les

calcaires de la cluse du Rhône, entre Donzère et Châteauneuf-du-Rhône (Drôme),
nie fournirent une série de formes totalement inédites. C’étaient, notamment, des
Caprininés, des Caprotinés, en un mot les précurseurs des types cénomaniens. Enfin
dans ce même niveau, au Rimet, dans le Vercors, je pus recueillir de véritables
Caprines.

De manifestes affinités avec la faune cénomanienne s’affirmaient ainsi, et cette
constatation m’engagea à entreprendre l’étude générale des Rudistes urgoniens. qui
dans la suite a été aussi complète que me l’ont permis les matériaux mis à ma
disposition.

Au cours de l’exploration du Diois septentrional et du Vercors méridional, j'avais
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La tâche parfois ingrate que j’avais ainsi entreprise m’a été facilitée par les

bienveillants conseils que j’ai à plusieurs reprises reçus de MM. Douvillé et Muuier-

Chalmas. Grâce à l’obligeance bien connue du premier, il m’a été possible d’exa-

miner à loisir la merveilleuse série des Rudistes de l’Ecole des Mines. Toutes

les préparations et les photographies qui les représentent ont été effectuées à l’aide

de l’outillage du Laboratoire de Géologie de l’Université de Grenoble dont le

Directeur, M. Kilian, a toujours suivi avec un vif intérêt les diverses phases de

mes recherches.

D’autre part, la complaisance de plusieurs de nos confrères m’a permis d’élargir

notablement le champ de mes investigations.

Les types curieux de la remarquable série urgonienne du Musée géologique

de Lausanne m’ont tous été confiés, avec une libéralité au-dessus de tout éloge, par

M. Renevier.

A son exemple, M. Zlatarski, de Sofia, a bien voulu me faire proliter non

seulement de ses intéressants Rudistes des Ralkans, mais encore des précieux

résultats de ses études stratigraphiques sur leurs gisements. Dès 1895, M. le Chanoine

J. Aimera, de Barcelone, a eu l’obligeance de m’adresser à plusieurs reprises des

exemplaires (

I

’Iloriopleura et de Polyconites de cette terre de Catalogne qu’il nous

a si bien fait connaître.

A leur tour MM. Marc Leroux, conservateur du Musée d’Annecy ;
Révil, conser-

vateur du Musée de Chambéry
;
Bedot, conservateur de celui de Genève, et Rérolle,

directeur de celui de Grenoble, ont bien voulu me communiquer certains des

fossiles confiés à leur garde.

Les collections particulières ne sont pas restées fermées pour moi 1. M. Pellat

et M. Gevrey, de Grenoble, m’ont fort obligeamment prêté les exemplaires inté-

ressants de leurs riches séries toujours libéralement ouvertes aux travailleurs.

Enfin, de correspondances et de conversations avec le sympathique paléonto-

logiste du Service géologique d’Italie, M. G. di Stefano, j’ai retiré de précieux

éclaircissements sur le groupe des Caprotinés.

Tels sont ceux qui au cours de l’élaboration de ce mémoire ont bien voulu me
faire profiter des conseils de leur expérience des documents qu’ils possédaient, et

je suis heureux de leur offrir ici l’expression de ma sincère gratitude.

1. IL m’a été cependant impossible, malgré des tentatives réitérées, d’avoir en communication les

types de la collection Matheron, mais la lacune* qui résulte de ce fait n’a quelque importance qu’au

point de vue systématique. S’il était nécessaire d’avoir sous les yeux les riches séries de Matheronia

et de Monopleara, pour procéder à une révision spécifique dont le résultat serait très vraisembla-

blement l’établissement d’espèces plus largement comprises, la morphologie des types génériques nouveaux

du paléontologiste marseillais a pu être connue par des exemplaires provenant «les localités mêmes
où avaient été recueillis les exemplaires figures par Matheron.
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PRÉCIS S T R AT I G R A P H I QU E

Sous la désignation d’ Urgonien, terme dépourvu de signification précise au

point de vue stratigraphique, puisqu’à la faveur d’une identité de faciès des couches

d’àges différents avaient été ainsi confondues, on peut néanmoins grouper la série

des assises à Rudistes qui se placent au niveau du Barrémien supérieur et de

l’Aptien.

Les longues discussions soulevées par l’emploi de ce terme assurément com-

mode, ne sauraient trouver un écho ici; je me bornerai seulement, dans les lignes

suivantes, à paralléliser aussi exactement que possible les assises urgoniennes des

différentes localités fossilifères, avec les zones paléontologiques d’Ammonites. Nulle

part le passage latéral du Barrémien et de l’Aptien inférieur de faciès vaseux au
assises urgoniennes n’est observable comme sur les confins du Diois septentrion*,

et du Vercors. J’en ai donné ailleurs i une description détaillée : ici je me bornerai
à en présenter les résultats. Comme on le sait depuis Ch. Lory l’Urgonien du
Dauphiné est naturellement divisé en deux masses calcaires d’inégale puissance,
séparées vers le tiers de l épaisseur de l’ensemble par un niveau marno-calcaire,
de puissance variable désigné sous le nom de première zone de marnes à Orbi-
tolines par le géologue de Grenoble. Certains points privilégiés du Vercors, Le
Rimet, Les Ravix, Le Fas, lui avaient révélé l’existence, au-dessus de la masse
calcaire terminale, d’une deuxième zone de marnes à Orbitolines, réduite cette fois
à quelques lambeaux d’étendue très restreinte. Ges divisions qui se retrouvenl
« ailleurs dans le massif de la Chartreuse sont aisément distinguables à première
vue, car la première zone à Orbitolines marque entre les deux masses calcaires
une dépréssion généralement boisée.

'e N E - du Diois
’ le Barrémien supérieur se compose de calcaires blan-

ttrisC T PTa,U9
’

-

l DeSmoceras di&cüe d’Orb. sp„ surmontés par des marnes

des caLirer.Te L T
dC SPÎreS A '

Hetero^as. Ce niveau marneux supporte

i BedoZn
'
.f*"»

0*™ Stob^kii d’Orb. sp„ de l’Aptien inférieur

Chilienne on voT il

^ tei™eS ‘P SK du Vercors ’ «'"dessus de

e/W pro^reXmeJTla ?
Heteroceras *> charger en débris

masse supérieure des (a i,. n - ,,

e moyenne a Orbitolines
, il en résulte que la

que les calcaires inférieurs Ton
^ 1 ürgonien est déJà bedoulienne, tandis

ils reposent sur des «ficaires mame“T Hl
*?*”*** En cette ,oca,i,«

Oost. sp„ formes caractéristiquesI fiLf r
men^n^ Sayn, H. Hugiisuques du Barremien mfer.eur. Ainsi donc, en Vercors,

> Paquieh, Hech. géol. dans le Diois el les R*™ •

•ainrae.



LES RUDISTES URGONIENS 9

les calcaires supérieurs de l’Urgonien représentent le Bedoulien ou Aptien inférieur,

tandis que la zone moyenne à Orbitolines et les calcaires inférieurs doivent être

rapportés au Barrémien supérieur ; cette conclusion peut être étendue par conti-

nuité au massif de la Chartreuse et jusque dans la Savoie où le complexe urgonien

présente la même constitution.

Avant de quitter définitivement le Yercors, quelques lignes sont nécessaires

pour fixer l’âge de la zone supérieure à Orbitolines du Rimet et du Fas. Elle

repose sur les calcaires supérieurs de l’Urgonien par l’intermédiaire d’une couche

jaunâtre, assez dure quoique marno-calcaire ,
c’est le gisement de Matheronia

Virginiœ A. Gras sp., puis viennent au-dessus les marnes calcaires bien connues

des collectionneurs, et dans lesquels on a trouvé Acanthoceras Stobiesckii d’Orb. sp.,

A. Cornueli d’Orb. sp., Puzosia Matheroni d’Orb. sp., formes bedouliennes pour la

plupart, associées à Macroscaphites striatisulcatus d’Orb. sp., espèce exclusivement

gargasienne. Les affinités de cette faune mixte sont assez ambiguës, c'est la tran-

sition entre le Bedoulien et le Gargasien, et la véritable équivalence de ce curieux

niveau me parait être avec la base des marnes aptiennes.

Drôme, Ardèche, Gard, Basse Provence. — Dans le sud de la Drôme et

dans l’Ardèche, la limite entre l’Aptien inférieur et le Barrémien supérieur est

impossible à tracer d’une manière précise au sein des masses urgoniennes. Dans

la belle cluse du Rhône ,
entre Châteauneuf et Donzère

,
dans le Robinet de

Donzère, sous quelques bancs épais de calcaires bleuâtres à silex représentant les

dernières assises de l’Aptien inférieur dans son faciès vaseux, se développe jusqu’au

niveau du fleuve un épais massif de calcaires urgoniens dans lequel tout critérium

échappe pour placer une division.

Il en est de même sur l’autre rive entre Viviers et Saint-Montant (Ardèche). La

plus grande partie de ces calcaires doit être rapportée à l’Aptien inférieur, ainsi

qu’en font foi Matheronia Virginœ A. Gras sp. et les Gaprininés communs dans

la masse terminale de l’Urgonien supérieur du Rimet, et surtout la présence de

fossiles caractéristiques tels que des Acanthoceras du Bedoulien, très voisins de

A. Stobiesckii d’Orb. sp. parfois recueillis dans les carrières de Saint- Montant.

Néanmoins il est vraisemblable d’admettre que les assises les plus inférieures que

met à nu la cluse, vers son milieu, appartiennent déjà au Barrémien supérieur,

comme d’ailleurs la présence de nombreuses Agrâa, formes fréquentes dans les

calcaires urgoniens inférieurs de l’Isère, porte à le croire.

Dans l’Ardèclie méridionale, entre le village de Saint-Montant et celui de Lamas,

on observe au contraire deux niveaux marneux à Orbitolines et Heteraster oblongus

mais aucun d’entre eux ne parait réellement correspondre au niveau inférieur de

l’Isère et la question n’est point aisée à résoudre.

Orgon. — Ici encore, la même incertitude règne sur l’âge précis des calcaires

blancs pris par A. d’Orbigny comme type de son étage urgonien.

M. Kilian i a signalé à leur base Desmoceras Charrieri d’Orb. sp. La présence

de ce Céphalopode, fréquent dans le Barrémien supérieur, dans les assises inférieures

i. W. Kilian, Réunion extraordinaire dans les Basses-Alpes. B. S . G. F, t (3), XXIII, p. 8<io.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME XI. 2 . MÉMOIRE N° 29. — 2 .
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des calcaires d'Orgon tendrait à les faire paralléliser avec 1 Aptien inférieur, et en

effet certaines formes telles que Toucasia carinata Math., les Ethra, certains Mono -

pleura tels que M. depressa Math., confirment ce rapprochement. La plus grande

partie au moins des bancs fossilifères d’Orgon semble ainsi d’âge aptien inférieur,

bien que les assises inférieures puissent appartenir encore au Barrémien supérieur.

Catalogne. — Grâce aux persévérantes recherches de M. le Chanoine Aimera,

la position stratigraphique des niveaux urgoniens de la Catalogne est clairement

établie, bien que la présence de Polyconites Verneuili Bayle sp. et à'Horiopleura,

les ait parfois fait paralléliser avec les assises à H. Lamberti Mun.-Chalm., des

Pyrénées, rapportées par M. Seunes à l’Albien.

D’après notre savant confrère de Barcelone i, les calcaires marneux à Poly-

conites Verneuili et Horiopleura de la ferme Pascual, près Castel lvi de la Marca,

sont inférieurs aux calcaires et marnes à Hoplites consobrinus d’Orb. sp., Acan-
thoceras Cornueli d’Orb., Ac. cf. Stobiesckii d’Orb., qui représentent l’Aptien infé-

rieur. Ces Rudistes sont d’ailleurs accompagnés de Toucasia carinata Math, sp.,

forme comprimée identique à celle du Rimet, d'Heteraster oblongus Ag., en un
mot, d’une faune manifestement plus ancienne que celle de l’Albien.

Bulgarie. — Les remarquables recherches de M. Zlatarski 2 ont montré que
1 ensemble lormé par les calcaires blanchâtres à cassure conchoïdale, et les cal-
caires blancs poreux, très tendres, souvent oolithiques et à Orbitolines, renfermant
d»- nombreux Rudistes à l’état de moules internes, doit être parallélisé avec le
arremien supérieur. En effet, ces assises qui renferment Orbitolina discoidea

A. Gras, O. conoidea A. Gras, Hemicidaris clunifera Ag. sp., Janira air. atava Rœm.,
anopwa neocomiensis Leym, Requienia ammonia Goldf. sp., Toucasia carinata

- a *., Ichthsosarcohthm sp., adleurent sur de grandes étendues, dans la vallée

descalcâ,^»
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HISTORIQUE.

Si l’on fait abstraction de Toucasia Lonsdalii de l’Upper Greensand décrite et

figurée en i836

1

par J. de G. Sowerby sous le nom de Diceras, et dont la présence

sur le continent reste au moins douteuse, le premier Rudiste urgonien convena-

blement représenté se trouve être aussi le plus fréquent. Requienia amrnonia Goldf.

sp. a été en effet décrite et figurée en i838 2 par Goldfuss, sous la désignation de

Charria ammonia, mais avec une indication de provenance sûrement erronée.

Toutefois, c’est Philippe Matheron qui le premier, par son « Catalogue métho-

dique et descriptif des corps organisés fossiles du département des Bouches-du-

Rhône », fit connaître, en 1842, les principaux Rudistes urgoniens des gisements

de la Basse Provence. Il y institue le genre Requienia qui comprend, outre R.

ammonia, R. carinata et R. gryphoides.

Le genre Monopleura y est établi moins clairement puisque nulle part l’auteur

n’en désigne le type. Toutefois, il en figure et décrit les principales espèces. Les

descriptions sont en général assez complètes et les figures suffisamment expressives

pour caractériser nettement les espèces proposées.

L’apparition du tome IV des « Terrains Crétacés » de la « Paléontologie Française »,

dans lequel les Rudistes sont décrits, ainsi qu’on sait, à la suite des Brachiopodes,

ne marque pas un grand progrès pour la connaissance des formes urgoniennes.

Le plus souvent A. d’Orbigny s’est borné à reproduire les types établis par

Matheron en leur faisant subir des modifications qui ne sont généralement pas

heureuses.

Sur les planches qui, bien que datées de 1801, sont en réalité antérieures au

texte dont le millésime est 1847, le genre Gaprotina comprend également Mono-

pleura, Requienia, Matheronia, Toucasia et Gyropleura, tels qu’on les définit

aujourd’hui. Dans le texte, au contraire, l’auteur ne laissant que Monopleura

sulcata, M. imbricata et M. trilobata, sous la rubrique de Gaprotina, adopte le

genre Requienia, auquel il rapporte les Matheronia, les Toucasia et les Monopleura

sauf les trois espèces citées plus haut. En outre toutes ces formes sont indiquées

comme figurant dans l’atlas sous la rubrique de Caprotina, ce qui montre jusqu’à

l’évidence que l’exécution et le tirage des planches avaient précédé la composition

du texte dont les divergences d’avec la légende gravée des figures représentent les

repentirs de l’auteur.

Albin Gras, le frère de Scipion Gras, donna, en 1862 3, une liste des Rudistes

1. J. de G. Sowerby in Fitton, Trans. géol. Soc., (a), IV, pl. i3, fig. 4.

.
a. Goldfuss, Petrefacta Germanise

,
pl. i38, fig. 8, p. 205.

3. Albin Gras, Catalogue des corps organisés fossiles de l'Isère, B. S. Stat. Isère
,
(a), II, i85a.
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urgoniens du Dauphiné et lit connaître Caprotina Virginœ par une description

assez précise, accompagnée de figures.
.

L’année .868 vit paraître le résultat des recherches de P.ctet et Campiche sur es

Ru,listes .. Après une introduction consacrée à la justification du rapprochement des

Chamidés et des Rudistes, sous la désignation d’Acéphales pleuroconques dimyaires,

les auteurs, au cours de cet important mémoire, ne se bornent pas à la description

des formes nouvelles, chaque genre est l’objet d’une discussion parfois assez com-

plète à la suite de laquelle figure une énumération critique des espèces qui lui

ont été rapportées. Les caractères extérieurs y sont consciencieusement décrits,

mais les indications relatives à l’appareil myo-cardinal généralement brèves et peu

précises. Les types urgoniens tiennent d’ailleurs assez peu de place dans ce

mémoire. Les auteurs reprennent le genre Requienia abandonné par d’Orbigny et

procèdent à une révision spécifique sommaire. De même, le genre Monopleura

supprimé par l’auteur de la Paléontologie française est rétabli et son appareil myo-

cardinal est assez fidèlement décrit. En particulier, le caractère purement superficiel

des impressions musculaires a été bien observé. Le genre Caprotina est ensuite

l’objet d’une révision judicieuse qui le limite aux formes cénomaniennes par suite

du démembrement opéré en faveur de Requienia et de Monopleura . Enfin, sous le

nom de Spliœrulites erratica et Sph. paradoxa, les auteurs figuraient les premiers

types de Caprotinés vrais de l’Urgonien.

Hien qu’insulïisant à certains égards, ce mémoire marque néanmoins un progrès
en précisant les caractères génériques des types établis jusqu’à ce jour.

Sous le titre de « Prodrome d une classification des Rudistes » M. Munier-Clialmas
lit connaître les premiers résultats de ses recherches sur ce sujet.

L auteur propose de réunir sous le nom général de Rudistes, non seulement les
genres que Lamarck y avait placés, mais encore la série comprise entre les Chaîna
et les Radiolites. Les caractères internes font la base de la classification d’après
laquelle les Rudistes sont répartis en 7 familles renfermant a3 ou 24 genres. La
première, celle des Chamidés, embrasse outre les Chama, les Diceras et les Requienia,
les deux nouveaux genres Toucasia et Matheronia. La seconde, les Monopleuridés,
mienne Monopleura et 1 alletia, type nouveau. Enfin la quatrième, celle des
Caprin,des, comprend toutes les formes à test pourvu de canaux sauf I™ Il

Pour les recherches ultérieures.

France » (in£<> Mar- n

^ « Recherclles paléontologiques dans le Midi de la

fossiles dont û 'provenance n’esî

°UVI'a8e
T?*”"* 6t réduit à des f,»ures de

série C de ses planches 1 p
meme Pas indiquée, Ph. Matheron a consacré la

d’entre elles. Les caractères

,stes urgoniens. Les Agria occupent la première

e. Plusieurs espècï
‘

V

^ dW «**>»— vague
1 ’ établies sur des fragments, très insuffisamment caracté-

1 . Pictkt et Campiche, Foss du Tp
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risées. Toutes ces formes paraissent d’ailleurs excessivement voisines et l’auteur n’a

tenu aucun compte des types analogues, connus antérieurement. Abordant ensuite

les Monopleura, l’auteur figure à nouveau les espèces décrites par lui en 1842 et

les accompagne de formes nouvelles dont la distinction n’a point toujours été

heureuse et qui ne sont parfois que de simples variétés. Certaines autres, par contre,

paraissent appartenir à des genres différents : M. Martini

,

par exemple, doit être,

selon toute vraisemblance, confondu avec Ethra dubiosa ; M. procera et M. gracilis

pourraient bien être des Caprotinés. La nouvelle désignation générique d'Ethra

est appliquée à des Rudistes aux valves enroulées en sens inverse, dont les caractères

externes ne font aucunement pressentir les affinités réelles.

Les dernières planches sont consacrées aux Requienia et aux Matheronia. Là

encore les espèces sont multipliées et parfois fondées sur de simples moules

internes.

L’impression laissée par l’examen de ce recueil est celle de la publication hâtive

de matériaux répartis en des espèces nombreuses et parfois indiscernables entre

elles, ce qui rend plus regrettable encore l’absence totale de texte. Les sections

génériques proposées sont également sujettes à révision, certaines paraissent hétéro-

gènes et leurs affinités réelles impossibles à établir, puisque l’auteur a toujours

négligé systématiquement les caractères internes. Néanmoins ce travail, malgré ses

nombreuses imperfections, a été utile en attirant l’attention sur certaines formes

jusque là inédites.

Deux ans après parurent les « Etudes critiques sur les Rudistes », de M. Munier-

Chalmas i. Le premier paragraphe de cet important mémoire est consacré aux

relations et aux rapports des valves entre elles. C’est là qu’après avoir fait remar-

quer Linsuffisance des expressions de valve droite et valve gauche, ou valve libre

et valve fixée

,

sans autre indication d’homologie, l’auteur a proposé, au moins à

titre provisoire, la désignation d’a et de (3 pour chacun des types de valves définis

par leurs propres caractères et non plus par leur seule position.

Dans un intéressant mémoire sur la géologie des Balkans, en 1886 2, M. Zlatarski

a consacré plusieurs pages à l’étude d’assises urgoniennes desquelles il a décrit et

correctement figuré Requienia lovelchensis et R. Drinovi sur lesquelles on aura

plus loin l’occasion de revenir.

C’est également en 1886 que M. Douvillé 3 inaugura la série de ses brillantes

études sur ces fossiles. Le type Diceras constitue le point de départ de l'étude

comparative des appareils myo-cardinaux, les diverses transformations que subit ce

plan primitif sont clairement exposées et l’on aboutit au type Hippurites après avoir

passé en revue les principaux types intermédiaires. Comme il est seulement question

des types principaux, les genres urgoniens ne tiennent que peu de place, néanmoins

Monopleura est étudié comme la première forme inverse et de bonnes figures

schématiques en représentent les deux valves.

1. B. S. G. F., (3), X, p. 472 et suiv., 1882.

2. Zlatarski, Geol. Untersuchungen im Centralen Balkan und in den angrenzenden Gebieten. Sitiiingsb.

d. K. Akad. d. Wiss. Math. Naturw . Class. Wien
,
XGIU Bd., I Abth., p. 3i2, 1886.

3 . H. Douvillé, Essai sur la Morphologie des Rudistes. B. S. G. F., (3), XIV, p. 389, 1886.
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I,W. suivante, dan. «ne nouvelle étude, l’auteur reven.nl aur quelque. genre,
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La tribu des Dicératinés est établie pour les formes dues normales sauf les Bayleia.

l’auteur décrit et ligure l’appareil myo-cardinal de Requienia ammonia Gold. sp.,

sur lequel on n’avait jusqu’ici aucun détail précis. Passant ensuite a Matheronia,

l’auteur donne d’après les dessins et les préparations de M. Munier-Chalmas une figure

schématique de chaque valve. A leur tour enfin, les caractères internes du genre

Toucasia sont mis en évidence grâce à de bonnes préparations.

L’étude des formes inverses débute par rétablissement de la tribu des Mono-

pleurinés comprenant les genres Monopleura , Valletia et Gjyropleura. Les caractères

internes du premier d’entre eux sont précisés et l’auteur fait judicieusement remar-

quer les différences entre l’appareil cardinal des formes droites et de celles dont

la valve inférieure est enroulée. Le genre Gyropleura est ensuite créé pour Requiena

cenomanensis d’Orb., les caractères si spéciaux des impressions musculaires sont

soigneusement définis.

A propos de la tribu des Gaprotinés, est entreprise l’étude du genre Polyconites.

Grâce à des sections et des préparations, l’appareil myo-cardinal du type, P. operculatus

Rouit, est désormais connu. Abordant enfin les Rudistes proprement dits, le savant

paléontologiste donne à cette occasion les premiers renseignements précis sur le genre

Agria , en signalant la cavité ligamentaire interne et les deux longues dents de

la valve supérieure.

Tels sont les principaux résultats dont bénéficia, par cette magistrale étude, la

connaissance des Rudistes urgoniens.

hn 1888, M. Douvillé 2 reprenant l’étude des formes à test pourvu de canaux, fait

connaître d une façon définitive la morphologie des genres Caprina, Caprinula et

Plagioptjychus

.

Bien que ces formes fussent alors regardées comme appartenant
exclusivement au Crétacé moyen ou supérieur, ce travail nous fournira au cours
de l etude des Caprininés, de précieux points de comparaison.

Lu assignant un âge albien aux assises à Horiopleura Lamberti des Pyrénées,
M. Seunes avait attiré l’attention sur ce niveau dont les Rudistes firent alors, de la
part de M. Douvillé, l’objet d’un nouveau Mémoire 3

. L’appareil myophore des
rouca.s.a, notamment T. carinata, étudié avec précision, fournit de bons caractères
spécifiques. Une longue étude est ensuite consacrée à Polyconites Verneuili Bayle et

étudiés

J\"‘ "

i

U 111 CSt eU *'U et d®cr*t- Ces deux types sont d’ailleurs

en ^t de 1 ,?ripliCati0nS qUC Présente leur appareil myophore
; et il

se termine n'u dT'
^ G°q ' SP ' 61 Radiolites cantabricus Douv. Le mémoire

Gyropie:Xdiri:xï^vaieiace moyen et supérieur.

P. 765 ,

'188°!
' I, , K ' SUr quclf

l
ues formes peu connues de la famille des Chamidés. B. S. G. F., (3), XV,

a. lu., Études sur les Caprines. B. S. G F (31 XV! „ aaa
3. Id., Rudistes du Crétacé inférieur des P -

’ ’ ** ' 888 '

eneur des Pyrenees. B. S. G. F., (3), XVII, p. 6a7 , tSSg.
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Une note préliminaire i fit connaître les premiers résultats de mes recherches

sur ce sujet en donnant quelques détails sur la disposition du ligament chez les

Agria et en mentionnant la présence de Gyropleura inédites dans la zone supé-

rieure à Orbitolines du Rimet.

L’année suivante, les résultats de l’examen de séries de la Drôme, de l’Isère

et de la Catalogne, me fournissaient matière à deux nouvelles notes. Dans la pre-

mière a, je signalais dans l’Urgonien de Castellvi (Catalogne), la présence d'Horio-

pleura et de Polyconites Verneuili. En outre, je montrais les manifestes allinités

de Sphœrulites paradoxa PicL avec les Caprotines et plus spécialement les Sellœa
de Sicile. La valve inférieure d’Ethra m’était aussi connue et ses caractères assignaient

également à ce type une place parmi les Caprotinés. Enfin, le genre Stenopleura

Pocta, du Cénomanien de Bohème, s’était rencontré à Chàteauneuf. Ainsi, la pré-

sence de Polyconites Verneuili, AHoriopleura et de Caprotinés primitifs dans
l’Urgonien était nettement établie.

Peu après 3 j’attirais l’attention sur l’existence jusque là totalement ignorée de
deux formes de Caprininés qui correspondaient respectivement aux genres Caprina
et Caprinula du Cénomanien, mais avec des caractères beaucoup moins spécialisés.

La première ne présentait de canaux que dans la valve supérieure et seulement

dans le voisinage des impressions musculaires, la deuxième en possédait dans les

deux valves, mais avec un développement moindre que chez Caprinula. Ces études

m’avaient amené à la conclusion suivante : La faune des Rudistes de V Urgonien,
étroitement reliée à celle du Crétacé moyen possède des représentants de toutes les

formes cénomaniennes, sauf les Radiolitinés et les Ichthyosargolitinés.

M. Douvillé a fait connaître, en 1898 4, les Rudistes du Gault supérieur du Portugal,

Polyconites sub Verneuili Douv. et.Caprina Choffati Douv. qui fournira un précieux

terme de comparaison pour l’étude des Caprines urgoniennes. Il passe ensuite en
revue les faunes de Rudistes du Crétacé inférieur et précise leurs affinités, puis dans
des pages consacrées à l’étude des canaux du test, il en montre la genèse et finale-

ment, frappé par l’analogie que présente le tracé des ramifications des nerfs palléaux

du Cardium edule avec la disposition générale des lames radiantes isolant les

canaux, arrive à formuler l’hypothèse suivante : le réseau formé par les lames
radiantes des Rudistes correspond aux ramifications nerveuses de la région margi-
nale du manteau.

Les Rudistes d’Amérique donnent à leur tour au savant paléontologiste de
1 Ecole des Mines 1 occasion d’enrichir le Bulletin de la Société géologique d’une
nouvelle étude °. Tout d’abord, c’est la faune à Schiosia ramosa du Mexique qui est

décrite, puis les Monopleuridés amènent une fort intéressante digression dans laquelle

M. Douvillé, montrant Valletia comme la souche de tout le groupe inverse, consi-

dère les deux genres Monopleura et Gyropleura comme les premiers termes de

1. V. Paquier, Sut quelques Chamidés de l’Urgonien. B. S. G. F., (3), C R. S., 4 mars 1894.

2. Id., Sur quelques Rudistes nouveaux del’Urgonien. C. R. Ac. Sc., 26 mai 1896.

3 . Id., Sur la présence de Caprininés dans l’Urgonien. Ibid., i5 juin 1896.

4 . H. Douvillé. Études sur les Rudistes. B. S . G. F ., (3), XXVI, p. 140, 1898.

5 . Id
,
Sur quelques Rudistes américains. B. S. G. F.

} (3), XXVIII, p. ao5
, 1900.
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deux séries parallèles aboutissant, la première aux Radiolites, la seconde aux

Caprines et aux Hippurites. Le mémoire sur la « Distribution géographique des

Rudistes, des Orbitolines et des Orbitoïdes », suite immédiate du précédent, ren-

ferme des considérations d’un haut intérêt, sur l’évolution et la répartition géogra-

phique des Rudistes et des organismes qui leur font cortège.

Le chapitre consacré à l’Urgonien dans mes « Recherches géologiques dans le

Diois et les Baronnies orientales » (Grenoble, 1900), renferme une description

stratigraphique des masses urgoniennes des chaînes subalpines du Dauphiné et de
l’Ardèche, accompagnée d’indications sur la répartition des Rudistes. Ces diverses
données, ainsi que le parallélisme de détail des assises zoogènes de divers faciès,

avec les assises vaseuses à Céphalopodes, font d’ailleurs l’objet d’un diagramme
auquel je ne puis que renvoyer le lecteur. Les pages consacrées non plus à la

répartition stratigraphique, mais à l’étude paléontologique des Rudistes, sont surtout
le développement de mes notes précédentes, accompagné de quelques résultats
nouveaux relatifs à l’appareil myo-cardinal des Agria et à Sphœrulites paradoxa
Pict. pour lequel est institué le genre Paclvytraga.

En 1901 i, je faisais connaître la présence du genre Caprina à la partie terminale
des calcaires urgoniens supérieurs du Ri,net. En outre, l’examen d’exemplaires dea</i) traga de Saint-Montant a pleinement confirmé le rapprochement que j’avaispropose avec les Sellœa. puisque certaines d’entre elles montraient, l titre devariation individuelle, des canaux dans la région antérieure de la valve fixée^position caractéristique du genre sicilien. La forme souche des Caprotines parai!

la France.
" ™ ^ JUS(ïlie dans le Cénomanien supérieur de l’Ouest de

Enfin, la même année à la cita ^1»

M.Zlatarski au sujet de 1 ’ «âJ ^ COmi?lumcation en collaboration avec

être rapportées afs'crémie^ suné .

C°U< ^ Bulgarie qui doivent

colithm, de Requienia inédites à vsdre

Slg™ler Ia Présence d’Ichthjrosar-

forte taille.
’ Vahe SUPerleure bombée et de Gyropleura de

<lans ïe^'sflT^'^tiôr’p^fa «T!
8 rénU,nération empiète, les mémoires
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Passer maintenant après avoir ainsi

- * S
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genre^ l’Urgonien, C. «. a8 février 1901
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NOTATION

Les beaux travaux de M. Munier-Chalmas, Félix Bernard et M. H. Douvillé *, sur le

développement de la charnière des Lamellibranches, ont jeté un jour nouveau sur

la valeur morphologique et l’homologie des organes de l’appareil cardinal des deux

séries de Rudistes dites normale et inverse. Comme on le sait par les recherches

de ces savants, l’appareil cardinal primitif des Hétérodontes qui nous occupent se

compose de quatre lamelles I, II, III, IY, dans lesquelles on distingue, grâce à la

position primitivement interne du ligament, une portion antérieure A, et une posté-

rieure B. Dans les Dicératinés. la charnière se réduit aux dents AI, AIL 3ab, c’est

la formule constante des formes dites normales, toujours fixées par la valve gauche

durant le Crétacé. Dans les formes de la série dite inverse
,
toujours fixées par la

valve droite, la charnière présente bien développés les éléments Ail, 3b, PII. La
symétrie de la charnière d’une valve opposée d’un type normal avec la valve

opposée d’un type inverse n’est donc qu’apparente ; en réalité, chez les premiers

il n’y a pas de dent postérieure, tandis que chez les seconds, l’une des dents de

la valve gauche est manifestement telle. Néanmoins, d’après M. Douvillé et

F. Bernard, certaines formes ménagent une sorte de transition entre ces deux

appareils différents. Comme l’ont, à juste titre, fait remarquer les auteurs cités plus

haut, la dent postérieure PII existe, très rudimentaire il est vrai, chez certains

Diceras : d’autre part la dent antérieure AI de la valve droite d'Heterodiceras,

déjà faible dans ce genre, s’atrophie presque complètement chez Matheronia qui

rappelle ainsi la disposition observable sur la valve droite de Valletia , où chez

certains exemplaires exceptionnels, persiste un vestige de cet organe représenté

par un léger tubercule.

L’étude comparative d’Heterodiceras Luci Defr. sp., d’un Heterodiceras inédit

des calcaires à Rudistes de la Dobrogea 2 et de Valletia Tombecki Mun.-Chalm.

m’a permis, à mon tour, d’arriver aux conclusions suivantes : La dent postérieure

PII existe toujours à la valve gauche d'Heterodiceras Luci, Defr. et s’y place à la

suite d’une longue nymphe ligamentaire. Cette dernière, chez un Heterodiceras

inédit des calcaires à Rudistes de la Dobrogea, se raccourcit, entraînant à sa suite

la dent postérieure toujours nettement indiquée, et en outre, dans ce type, les

1. Munier-Ciialmas, Notes prêt, pour l’étude des Mollusques acéphales. B. S. G. F., (3), XXIII, 189L
F. Bernard, Développ, et Morphol. de la Coquille chez les Lamellibranches. Ibid., XXIV, p. 363, 189*».

H. Douvillé, Observ. sur la charnière des Lamellibranches hétérodontes. Ibid. , XXIV, p. 26, 1896.

2. Ces calcaires à moules de Rudistes avaient été rapportés à l’Urgonien par M. Anastasiu, mais l’examen
de la série recueillie à Gernavoda par cet auteur m’a conduit à les rapporter à la base du Crétacé inférieur,

à cause de la coexistence de Diceras, Heterodiceras, Valletia , Matheronia, Monoplenra. Voir V. l’AijuiRn. Sur
la Faune et l’âge des Calcaires à Rudistes de la Dobrogea et les relations du groupe inverse avec le groupe
normal chez les Chamacés. B. S. G. F., (4), I, p. 190, 1901.
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Jont la dent Ail s’atténue en devenant conique, annonce déjà Valletia. Dans ce

«,enre chez Valletia Tombecki Mun.-Chalm., la nymphe ligamentaire se raccoureil

encore et recouvre partiellement la dent PII qui a progressé vers le hord dorsal

loin en restant généralement rudimentaire ;
chez certains exemplaires cependant, la

saillie de cet organe s’accroît et sa lace postérieure se creuse alors d’une cavité

destinée à loger la base du ligament, c’est la disposition réalisée chez Monopleura

H le plus grand nombre des genres de la série inverse. Ainsi donc, la série consti-

tuée par Heterodiceras Luci Defr., un H. inédit des calcaires de Cernavoda (Dobrogea),

et Valletia, montre clairement la dérivation du groupe inverse ou des Rudistes

proprement dits aux dépens des Dicératinés, par un processus dont on suit les

stades et qui consiste essentiellement, comme l’avait nettement pressenti M. Dou-

villé, dans le développement progressif de la dent postérieure PII à la valve gauche

et l’atrophie simultanée puis la disparition totale, à la valve droite, de la dent

antérieure AI.

La dénomination de Rudistes devient donc parfaitement applicable au groupe

constitué par l’ensemble des Dicératinés ou série normale et des Rudistes propre-

ment dits ou série inverse, et c’est ici l’occasion de rendre hommage à la sagacité

de M. Munier-Chalmas qui, dès 1873 (Prodrome Classif. des Rudistes), avait proposé
cette désignation pour la série comprise entre les Chaîna et les Radiolites dont il

entrevoyait déjà les réelles affinités.

La notation indiquée en commençant est, comme on le voit, tout à fait ration-
nelle

; néanmoins, pour plus de simplicité, je continuerai à user de celle usitée
par M. DouviUé, dans laquelle les majuscules B', N, B désignent les dents et les
minuscules correspondantes b\ n, b, les fosses, l’accentuation étant réservée à
I anlt îieur. Le tableau suivant exprime la concordance entre les deux
notations

I. — D I C E R AT 1 N E S

(Formes normales).

i° Valve droite

(V. libre).

IP AI
* Air
B 3ab

2° Valve gauche
(V. fixée).

b
'

AI'
N Ail
b 3ab'

— Monopleurinés, Caprotinés, Capri-
ninés, Radiolitinés, etc.

(Formes inverses).

i° Valve gauche
(V. libre).

B' AU
n 3V
B PII

20 Valve droite

(V. fixée).

b’ AIP
N 3b

b PIF



I. SÉRIE NORMALE

TRIBU DES DI GÉRÂT INÈS

Genre MATHERONIA Munier - Chalmas

1873. — Munier-Ghalmas. Prodr. d’une classif. des Rudistes, Journ.de Conchyl., (3), XIII, Vol. XXI,

p. 75.

0

Type : Caprotina Virginia* A. Gras.

La diagnose du genre Matheronia
, donnée en 1882 par M. Munier-Glialmas et

complétée par M. Douvillé en 1887 (v. l’Historique), s’applique dans ses lignes

essentielles à toutes les formes décrites plus loin sous cette désignation, à celle,

différence près, qu’au moment où ces paléontologistes écrivaient, M. Virginiæ étant

la seule espèce suffisamment connue, on étendait au genre tout entier la disposi-

tion operculiforme de la valve supérieure. Dans la suite on verra qu’en réalité,

certaines formes à qui l’ensemble de leurs caractères assigne une place à côté de

cette dernière espèce, possèdent une valve supérieure dont la convexité devient

parfois considérable, et c’est seulement au sujet de la forme de ce dernier organe

que doit être retouchée la diagnose à laquelle je ne puis que renvoyer le lecteur.

Quant à la question plus délicate et d’ailleurs controversée de la distinction

entre Matheronia et Requienia, elle ne trouvera sa place qu’à propos de ce dernier

genre, c’est-à-dire après l’exposé complet des divers arguments. Néanmoins, abstraction

faite de la présence d’un test lamelleux, d’une taille plus considérable, d’une valve

supérieure parfois très bombée et de la saillie plus marquée des impressions

musculaires, particularités dont aucune n’est constante chez toutes les formes, on
peut toutefois retenir comme caractères spéciaux aux Matheronia et se montrant

chez toutes, le fait de posséder une coquille relativement épaisse, pourvue d’un

crochet parfois assez réduit, en tout cas moins développé que chez Requienia, et

surtout la présence d'une fossette antérieure b' très nette à la charnière de la

valve inférieure.
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MATHERONIA VIRGINIÆ A. Gras sp.

pi. I, iig\ i-4-

Caprotina Virginia; A. Gras. Catal. corps organ. fossiles fie l'Isère, p. 3a et 5o, pl. 3 et 4.

Bull . Soc. Stat. Isère , (2), II, i85a.

Matheronia Vjryiniœ Munier-Chalmas. Prodr. classifie, des Rudistes, p. Journ. de

Conchj'liol . , (3), XIII, vol. XXI, 1873.

L’espèce en question est une forme d’assez grande faille, atteignant jusqu’à

j05 mill. dans son plus grand diamètre. Les valves sont tout à fait inégales,

l'inférieure (gauche), naviforme, carénée et allongée, possède un test très épais dont

la couche externe donne naissance à de fortes lamelles espacées, très marquées

dans la région centrale et aboutissant à une carène parfois très aiguë, surtout dans

la région postérieure. Sur la face opposée au crochet, ces lamelles, après avoir

fait avec la commissure un angle assez aigu, s’incurvent vers la carène au voisi-

nage de laquelle elles subissent un rebroussement. Sur la face du crochet elles

sont plus développées et gagnent normalement la carène. Les flancs, en section,

sont à peine cintrés, particulièrement le flanc antérieur.

Le crochet est très réduit, les lamelles s’y atténuent ; la spire se compose (h*

deux tours contigus très souvent indiscernables. L’épaisseur de la coquille est tirs

considérable et dépasse parfois deux centimètres. .

La valve supérieure, moins épaisse, et assez régulièrement elliptique, est opercu-
llforme et plate. On 11’y reconnaît pas l’indice d’une spire, l’apex est à peine
suit levé, e * va^xe elle-même, très souvent déprimée par une déformation
survenue au cours de la fossilisation. La couche externe très réduite en épaisseur
ne donne pas naissance à des lamelles, elle est ornée de distance en distance de
simples stries d’accroissement. Dans le voisinage du bord postérieur on observe

k longitudinale déjà remarquée par A. Gras qui la qualifiait de « renfle-
ment constant », ainsi qu’en font foi des inscriptions tracées de sa main sur des
exemplaires de sa collection.

I,
*|°.

UI toutes les espèces fixées, la forme du crochet peut varier suivant

uar b s de
°rme ‘ SUrfaCe ^adhérence, de même, les lamelles éprouventp.u lois de grandes variations de dimensions

; l’exemplaire nue je ligure les

voisines par sa vilve
»’ "’ ' fnuB se dlstinSue à première vue des espèces

que l'inférieure navifomm^eTnettlett^aSr
SenSiblement 'andis

la plus^marquée "courte ‘’X*T mè“C fo™e <1UC les i,dul,es
; la différence

lamelles, qui sont également moins JST' ^ ^ **

est^^i^"^^»- gauche (Fig. r, - La cavité umbonale
<le la coquille. Des impressions^

1

''l"
1 mdi1uer ies dimensions extérieuresimpressions myophores, la postérieure, sensiblement ovale,
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réduite et très peu apparente, se localise dans l'angle formé par le bord antérieur

du plancher cardinal et la paroi interne du flanc postérieur, tandis (pie l’antérieure,

allongée, présente un développement beaucoup plus considérable et s’étend jusque

près du bord ventral. Elle commence immédiatement à la suite de la dent cardinale

N et son emplacement est nettement indiqué par une surface marquée de canne-

lures transversales.

Le bord antérieur du plancher cardinal, sensiblement rectiligne, montre comme

Fig. i. — Valve inférieure de Matheronia Vir-

ginia; A. Gras, 2/3 de grandeur naturelle.

— L, rainure ligamentaire surmontée de

sa nymphe
; b, fossette cardinale posté-

rieure
;

b’, fossette antérieure
; N, dent

médiane
;
mp, impression myophore posté-

rieure
; ma, impression antérieure

;
G,

cavité d’habitation.

accolée au bord antérieur la dent N qui

est peu élevée, allongée transversalement

et marquée d’une fossette antérieure b

très étroite, constituée en quelque sorte par

une rainure creusée dans cet organe. La

fosse postérieure b est assez spacieuse et

Fig. 2 . — Valve supérieure de Mulhe-

ronia Virginiæ
,
2/3 de grandeur natu-

relle.— B, dent cardinale postérieure
;

B’, dent antérieure
;
L, rainure liga-

mentaire
;
ma, impression myophore

antérieure
;
mp, impression posté-

rieure
;
G, cavité d’habitation.

dominée par le bord dorsal. Elle présente, comme celle d 'Heterodiceras, parallè-

lement au bord postérieur, un palier qui est le soubassement de la dent N. Le

ligament est logé dans une rainure située à la naissance des lames externes, sa

partie active court presque parallèlement au contour de la fosse b et comme
d’usage il se prolonge beaucoup plus réduit, jusque sur le crochet.

Valve supérieure (Fig. 2). — La cavité umbonale est presque virtuelle à cause

de la disposition operculiforme de cette valve
;

elle s’avance à peine de quelques

millimètres sous le plancher cardinal. L’impression myophore antérieure dont le

développement est en rapport avec celui de son homologue de la valve inférieure,

se place sur la face externe d’une saillie de section triangulaire, dont le bord

interne délimite la cavité umbonale. Son emplacement est d’ailleurs nettement
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accusé L’impression postérieure, d’une étendue beaucoup moindre et ,1e contour

elliptique se trouve à la suite de la dent postérieure B, portée par une sa.ll.e

1 1

chez les exemplaires de grande taille. Le bord interne
la suite de la dent postéri

s de

;avitt

arqué de l’impression inyophore, s’incline en pente plus douce vers

particulièrement accusée Ci.cz- -

de cet épaississement délimite nettement la cavité umbonale tandis que le bord

externe mai

l’extérieur.

Le bord antérieur du plancher cardinal est très légèrement cintré, il s’appuie

de part et d’autre sur les saillies myophores et surplombe la cavité umbonale qui

se prolonge à peine au-dessous de lui. Incliné d’abord en pente douce vers la

région ligamentaire, il se relève ensuite pour donner naissance à la dent posté-

rieure B, sans qa aucune cavité réponde à la fossette n, qui est ainsi représentée

par le vide compris entre les deux dents cardinales. La première d’entre elles,

l’antérieure, très réduite, est de contour ovale, très obliquement dressée, et sa

saillie ne dépasse pas celle de l’impression musculaire antérieure. La dent posté-

rieure B, au contraire, est très développée, mais complètement étalée horizontale-

ment, de telle sorte que sa courbure est très faible. Son bord postérieur est

courbe, l’antérieur droit. En projection, son sommet ne dépasse que très peu le

bord de la coquille.

Le ligament s’insère dans une rainure munie d’une nymphe. Il s’étale sous la

dent postérieure ou est concentrée sa portion active marquée par des stries et y
cesse bientôt.

Les variations de cette espèce ne sont pas très considérables, les lamelles
peuvent acquérir un développement plus ou moins considérable, sans changer pour
ceIa *’apparence de la valve supérieure, qui conserve toujours sa forme d’opercule
parfois même devenue concave pendant la fossilisation ; le plus souvent sur les
échantillons bien conservés, elle est cependant plane. Un seul exemplaire du Fas,
paimi I, s trente que j ai pu examiner, ma montré cette valve légèrement convexe,
mais dépourvue de crochet et ne pouvant ainsi, malgré cette analogie, être rapportée
a 1 espèce suivante.

Gisements. - Le gisement le plus anciennement connu de cette espèce est

•

' m<
' A 11)1,1 Gras

’ <IU1 l a le premier signalé en i85a i, le décrit très

Fi' An .iv !

*
eTCC 8e ,rouve, dit-il, « au Rimet, au commencement du bois ».

j‘<iu|

’
‘‘S ,”a,80nS du Ri,net se trouvent sur les marnes à Orbitolines qu’il

à“'entrTe dn ^ T la
.

succe™ des assises, pour trouver sur le chemin,

calcaires urtronicn
' ,°?

Uclle
Jaunàtre, grumeleuse, reposant directement sur les

Toucasia carinata
et dans laquelle se montrent Matheronia Virginia; et

base de la zone à 0,1
' t

?“ eXemplalre8 de grande taille. C’est toujours à l’extrême

près de Saint-Pierre de n
meS ^ ^ retrouve cet,e Matheronia, non loin de là,

V» je
“ h““» «• F» qui ... le plu, riche

Villiitqele-,.ans. cl il.i.rè,"
\[' ' au meme niveau, à Bois-Barbu, près le
' ’ Gevi'ey. à Valchevrières, où elle se présente avec

’

«• Al„,n Ohas, Ctal. Corps organ. fossi.es .le .-.sère B S Stat „• , v „«e useie. H. S. Stat. Isere
, (2), II, p. 50, i 852.
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des dimensions un peu moindres. G. de Mortillet l’a recueillie en exemplaires

typiques dans la carrière du château d’Annecy; je J’ai également rencontrée dans

les carrières de Saint-Montant et sa présence dans , l’Urgonien de Chàteauneuf-du-

Rhône m’a parue à peu près certaine. Enfin, d’après M. Munier-Chalmas, elle se

trouve également dans les calcaires urgoniens de Navacelle (Gard).

D’après ces indications, le niveau de cette espèce est assez aisé à fixer, elle

apparaît avec l’Aptien inférieur ou Bedoulien, mais semble n’avoir son maximum
de fréquence qu’à la partie supérieure de cette zone.

MATHERONIA MUNIERI Paquier.

PI II, flg. I, 2.

18G8. — Requienia gryphoides Pictet. Foss. du Terr. Crét. de S te-Croix, Mal. pour la paléont. de
la Suisse, 4

e
pari., 5 * sér., p. 18, pl. CXLI11

,
lig. 2 et 5 et pl. CXLIV.

? 1847 — Requienia lamellosa d'Orb.. Pal. Fr., Terr. Crét., t. IV, p. 253 .

i 852 . — Caprotina lamellosa d’Orb.. Ibid., pl. 583 .

? i 856 .
— Caprotina Grasiana G. de Mortillet in litt. Foss. nouv. de la Savoie, Bull. Assoc. flori-

montane, vol. II, p. 69.

1900. — Matheronia Munieri Paquier. Recherches géol . dans le Diois et les Baronnies orienl.. p. 194.

Matheronia Munieri est une forme de très grande taille, atteignant jusqu’à

22 centimètres dans son plus grand diamètre.

Les valves sont très inégales, l’inférieure (gauche) sensiblement naviforme, mais

dépourvue de carène, est plus large que celle de M. Virginiæ et le bord postérieur

également plus convexe. De la couche externe du test naissent des lamelles qui,

suivant plus, fidèlement le contour de la coquille, ont ainsi un relief moindre.

Elles ne paraissent pas davantage décrire le rebroussement signalé chez l’espèce

précédente.

Le crochet, plus développé que chez M. Virginiæ, est constitué par deux tours

de spire parfois enroulés assez lâchement.

La valve supérieure est beaucoup moins régulièrement elliptique que dans l’es-

pèce d’A. Gras, la courbure de son bord postérieur étant beaucoup plus forte que

celle de l’antérieur. Toutefois, la principale différence entre ces deux types réside

dans la nette convexité de la valve qui nous occupe ;
la région centrale en est

nettement surélevée, de façon à donner une apparence régulièrement saillante à la

valve tout entière. En outre, sur des exemplaires parfaitement conservés, on observe

un crochet nettement caractérisé quoique de faible saillie, ce qui ne se rencontre

jamais chez M. Virginiæ. L’ornementation consiste en une série de stries concen-

triques intéressant même la surface de la couche interne.

L’appareil myo-cardinal diffère de celui de M. Virginiæ par son apparence plus

robuste. L’impression myophore postérieure, dont l’emplacement est nettement

accusé par une dépression ovale, se place dans le voisinage immédiat du plancher

cardinal, mais à un niveau inférieur. La postérieure, moins allongée que chez

l’espèce précédente, est par contre plus nettement marquée et, loin d’être exclu-

sivement superficielle, s’accompagne d’un épaississement du test. La dent médiane



24
V. PAQUIER

N est plus robuste et la fossette antérieure b\ au lieu de se réduire à une simple

rainure, est plus spacieuse et s’élargit à sa partie inférieure. Enlin la fosse posté-

rieure b se présente également avec de plus grandes dimensions.

Comme le montre la figure d’une valve isolée, donnée par Pietet (/. c. pl. CXL1II,

tig. u6) la principale différence avec l’appareil cardinal de M. Virginia réside dans

la plus grande longueur de la dent postérieure B qui, plus développée que chez

l’espèce précitée, dépasse notablement le bord dorsal. Ce caractère <pie j’ai pu

observer sur un exemplaire provenant de Saint-Montant, se retrouve d’ailleurs dans

ht ligure schématique publiée par M. Douvillé i d’après les dessins et les prépa-

rations de M. Munier-Clialmas. Comme nous l’avons vu, M. Virginia* ne présente

rien de semblable et il est donc permis de croire que les exemplaires examinés

par ces savants se rapportent plutôt à M. Munieri.

Les différences avec M. Virginiœ sont, d’après ce qui précède, assez nettes.

M. Munieri (litière de l’espèce type du genre par son diamètre antéro-postérieur

relativement plus considérable et surtout par sa valve supérieure bombée et pourvue
d’un crochet bien caractérisé.

Ainsi définie, notre espèce n’est peut-être autre chose que Caprotina lamellosa
de d’Orbigny. Néanmoins, comme je n’ai pu retrouver le type de cette dernière
dans la collection de 1 auteur, il ne m’a pas paru prudent de reprendre cette
dénomination, d’autant que la figure donnée dans la Paléontologie Française
est, de lavis même de Vauteur, inexacte, puisque le dessinateur a exagéré la
saillie du crochet de la valve supérieure, au point de rappeler tout à fait l’espèce
suivante. Dans ces conditions il m’a semblé préférable d’attacher à cette forme lenom du paléontologiste qui avait institué le genre Matheronia.

1! es. également bien difficile de dire si c’est à Matheronia Munieri ou à

Grasiana vr'' rn
*’ Drmovl Zlat., que doit se rapporter Caprotina

ZZZêLeV M
\ nm - Bien l’auteur déclare a avoir déposé les^ se r‘ uT

"

MUSee <, AUneCy
’ 16 SCU1 exemPlaire qui porte cette dési-

Plus loin.* D autre part
de Matheronia Virginiœ figuré

parue en ,856 3 n’est n
<1,a^nose sommaire et non accompagnée de figures

Lia Znieri oüL.XTf^ P- ^ ^n puisse savoir si c’est Mathc-

et en l’absence de tout do
^

^
Ua ' a,t en vue l’auteur. Dans ces conditions,

^nation de Matheronia Grasiana.
** * ** CPU dCV°ir conserver la dési‘

"•oi. je l’ai égalenXXcLLfrLLX Z'*™
0111** & M Pe,,a ' el

<le Grenoble en possèdent un „

* «nt-Montant et les collections de l’Université

Néanmoins, les environs d’Anne
P
T,

6 de l
’

Ul'"oniei1 de l’Œillette (Chartreuse).

'« PU- fréquent en effet".

" ^ ^ h où l’espèce en questione,i e,let les carrières du Châte

». Douvillé, Sur
1887.

quelques f„,.mes pe„ connues de ^

Ii>- Fossiles nouvwufdrifsavMe
18

/^
016

’

• . Assoc. florimont., vol. II, p. «g.

-au d Annecy ont fourni à

des Chamidés, B. S . G. F., (3), XV, p. 761,
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G. de Mortillet des exemplaires de grande taille. Enfin Pictet en a fait connaître

des individus de Châtillon-de-Michaille (Ain).

A Saint-Montant, cette espèce se présente dans des couches appartenant indubi-

tablement à l’Aptien inférieur, mais aux environs d’Annecy, il n’en est pas de

même, G. de Mortillet signale d’une manière formelle la localisation des « grandes

Caprotines » dans la masse inférieure des calcaires urgoniens.

Matheronia Munieri aurait donc son maximum de fréquence dans le Barrémien

supérieur pour persister ensuite jusque dans l’Aptien inférieur.

MATHERONIA LOVETGHENSIS Zlatarski sp.

PI. II, lig. 3; pl. III, fig. i-3.

1886. — Requienia Lovcensis. Zlatarski. Geol. Untersuchungen im centralen Balkan und in den
angrenzenden Gebieten. Sitzungsb. d. K. Akadem. d . Wiss. Math
Naturw. Classe

,
Wien. GIII Bd., I Abth., p. 3 ia pl. II.

Celte espèce se distingue à première vue de toutes les Matheronia connues jusqu’à

ce jour, par l’extrême saillie de sa valve supérieure.

C’est une forme de taille moins considérable que la précédente, 140 mill. environ,

dans son plus grand diamètre. Les valves sont sensiblement égales, l’inférieure

toujours naviforme, ne diffère pas beaucoup quant à son modelé de celle de M.
Virginia?, par contre, son ornementation l’en distingue assez nettement. Elle est

‘totalement dépourvue de carène, la couche externe y donne naissance non plus à

des lamelles plus ou moins ordonnées, mais à une série d’épaississements de même
taille et régulièrement distribués, de façon à constituer une ornementation trans-

versale assez nette, dont la saillie est toutefois moins considérable que dans les

espèces précédentes. Le bord antérieur est toujours sensiblement rectiligne, le

postérieur cintré comme chez M. Munieri. Le crochet ne diffère pas beaucoup de

celui de M. Virginiœ, il semble plutôt réduit.

La valve supérieure présente une forme très convexe tout à fait caractéris-

tique. Sa saillie équivaut presque à celle de la valve inférieure. Bien qu’elle soit

dépourvue de carène, on y reconnaît aisément une ligne culminante qui, partant

du bord ventral vient finir avec le sommet du crochet, après avoir suivi, presque

parallèlement et d’assez près le bord antérieur, délimitant ainsi deux faces, lune
antérieure presque plane et plus inclinée que la postérieure qui présente une surface

assez régulièrement convexe. Le crochet est parfaitement développé et saillant, il

décrit un tour complet de spire. L’ornementation, est constituée par une série

de lignes concentriques saillantes dont la trace persiste encore lorsque la couche

externe a disparu.

L’appareil myo-cardinal de M. lovetchensis
,
beaucoup plus développé que celui

des espèces précédentes, rappelle à certains égards celui des Heterodiceras. (Y .

pl. III, fig. 2).

L’impression musculaire antérieure, plus courte que chez M. Munieri , est portée

par un épaississement considérable du test, de telle sorte que sa surface est presque

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE IMS FRANCE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME XI. — 4- MÉMOIRE N” 20. —



v paquier

• ie niveau «pie le plancher cardinal. La postérieure

horizontale et sensiblement au

^ <|ans rangle délimité par le plancher cardinal

«le forme ovale est nalurellenu n n ^ )(
,g egpèces précédentes, caractérisée par

la paroi, mais loin tl’étre comme
'

à ,.econnaiire, elle est circonscrite par

simple dépression
p mWe correspond à un notable épaississement du lest.

un bourrelet .saillant e
' ^ eBt analogue à celle d 'Heterodiceras.

Cette disposition tou
< ^ beaucoup plus robuste que chez les formes

L’appareil cardina

£ plancher cardinal, assez épais, ne fuit

11 esl Pacieux “l

T' ;'v^e lnlévZ une dent médiane N, très massive et saillante, pourvue, sur

postérieure, d’un palier, comme Heterodiceras. Sur sa lace, se creus. au

dessus «le la naissance «le l’impression myophore, la fossette antérieure b. assez

mais très peu profonde. Elle diffère totalement de la rainure que nous avons

observée «-liez M. Virginia,, pour rappeler par sa forme générale et sauf une

moindre profondeur, la fossette de section semi-circulaire «les Heterodicera». Lnlin,

pour compléter l’analogie avec ce dernier type, la partie du plancher cardinal

constituant la fosse postérieure b bien développée, présente également une nette

déclivité vers le crochet.

La valve supérieure ne m est malheur

l’inférieure.
#

La cavité umbonale y esl profonde, connue il y avait lieu de le prévoir, l'im-

pression antérieure bien développée est sensiblement horizontale, la postérieure

esl beaucoup plus réduite. La dent postérieure robuste et arquée dépasse le bord

de la valve comme chez Matheronia Munieri.

Comme je l’ai indiqué en commençant, cettè espèce se distingue nettement des

précédentes par la saillie considérable de sa valve supérieure pourvue d’un crochet

bien développé, abstraction faite des caractères internes, qui, par leur ensemble,

nous ont, à plus d’un égard, rappelé Heterodiceras. Nous reviendrons d’ailleurs sur

ce rapprochement à propos de la phylogénie et de l’évolution du genre Matheronia.

Gisements. — L’exemplaire que je figure avait été brièvement décrit, mais

fidèlement figuré, quoique réduit, par M. Zlatarski, qui a bien voulu ine commu-
niquer ainsi le type de l’espèce.

Il provient des assises urgoniennes de Lovetch (Bulgarie), et M. Zlatarski cite

(‘gaiement cette espèce, toujours associée à la forme suivante, à Tirnovo.
Son niveau est le Barrémien supérieur.

MATHERONIA LOVETGHENSIS Zlat. var. DRINOVI Zlatarski
Pl. H, fig 4 6.

1886. — u guienia Dr mou Zlatarski. Geol. Untersuchungen im centrale!» Balkan und in den angren-
zenden gebieten, Sitzungsb . d. K. Akadem. d. Wiss. Math. Xaturw

.

Clane, Wien. XCIIl Bd., I Abth., p. 3i2, pl. III.

Sous la

Matheronia
désignation «le Hequienia Drinovi

, M. Zlatarski a fait connaître une
ment voisine de la précédente et qui a pour nous le plus
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grand intérêt, puisqu'elle se retrouve au Château d’Annecy, à la base de l’Urgo-

nien. Grâce au supplément de matériaux que m’a fournis, au sujet de cette espèce,

le Musée d’Annecy, il m’a été possible de voir que les différences entre M. lovet-

chensis et M. Drinovi étaient, à mon avis, insuffisantes à motiver le maintien de

la deuxième espèce. Sans doute, chez M. Drinovi la valve supérieure est moins
saillante, son bord ligamentaire est de courbure moindre, le diamètre antéro-posté-

rieur plus considérable, mais il n’y a, ni dans la forme générale des valves, ni dans

l’allure du crochet, tout au moins dans les exemplaires examinés jusqu’ici, aucun

. caractère nettement distinctif des deux espèces. D’ailleurs, l’exemplaire type ne

possède pas son crochet, celui de La Puyaz est légèrement détérioré : dans ces

conditions, il me paraît prudent de considérer M. Drinovi comme une simple

variété de M. lovetchensis
,

caractérisée par la moindre saillie de la valve supé-

rieure, de modelé plus adouci. Le bord ligamentaire est de courbure moindre et

le diamètre antéro-postérieur de la coquille un peu plus considérable.

Gisements. — Cette forme qui se rencontre à Lovetch et à Tirnovo, associée à

M. lovetchensis type, existe également dans les calcaires urgoniens inférieurs du Château

d’Annecy et de La Puyaz, ainsi qu’en font foi les exemplaires dont je dois la com-

munication à l’obligeance de M. Marc Leroux. La présence d’une forme aussi spéciale

permet de paralléliser avec de grandes chances de certitude, les assises à Orbito-

lines de Lovetch et de Tirnovo, avec celles de La Puyaz, c’est-à-dire avec le

Barrémien supérieur.

MATHERONIA GRYPHOIDES Mathkkox

PJ. m, fig. 4, 5.

1842. — Requienia gryphoides Matherôn. Catalogue méthodique et descriptif des Corps organ.

foss. du dép. des B.-du-R. p. 104 pl. 2 fig. 6-7.

1847. — id. id. D’Orbigny. Pal. Fr., Terr. Crét. t. IV, p. a5i (Texte).

i852. — Caprotina gryphoides d’Orb. ibid. pl. 579, fig. 1-2. non 3 (Planches).

1868. — Requienia gryphoides Pictet et Campiche. Descr. foss. crét. S te - Croix, Mat. pal. Suisse,

4
e
p. 5e sér., p. 19, pl. CXLIII, fig. 1 non 2 et 3, nec pl. CXLIV.

1878. — Matheronia gryphoides Matherôn. Rech. paléont. dans le Midi de la France, 3e part., pl.

C-3, fig. 1 a-f.

Bien que l’espèce en question ait été assez clairement définie en 184*2, par

Matherôn, les auteurs qui s’en sont occupés dans la suite ne Font pas toujours

interprétée d’une façon heureuse.

A. d’Orbigny a fait connaître (/. c. pl. 679, fig. 1-2) sous cette désignation un

exemplaire bivalve qui ne s’écarte du type que par des différences insignifiantes ;

quant à la ligure 3, qui est très vraisemblablement la représentation d’un moule

siliceux d’Apt, elle ne saurait, à cause de la disposition non spiralée du moule

interne de la valve supérieure, se rapporter à M
. gryphoides. Selon toute appa-

rence, c’est à une forme voisine de M. aptiensis Math, qu’il faut l’attribuer.

Pictet, à propos de la faune de Sainte-Croix, avait démesurément étendu les

limites de cette espèce, comprenant d’après lui, non seulement M. Virginiœ, fondée
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à son dire « sur des exemplaires adultes et rugueux », mais encore M. Munierl.

IJ figurait en outre (/. c. pl. CXLIII, fig. 3a-c), comme moule interne de cette

espèce, celui d’un type tout à fait voisin de la forme qui avait déjà causé la

méprise de d’Orbigny, La tig. i, pl. CXLIII, me parait, autant qu’on en peut juger

sur une valve inférieure isolée, être la seule qui puisse appartenir à M. gryphoides.

Enfin, en 1878, Matheron (/. c. pl. C-3 ,
lig. ia-f) a donné de l’espèce en question

me série de ligures assez satisfaisantes concordant parfaitement avec celles de sonune neiit vit u^uica aaaei oauoiaiaameo v uueu i uaui |iai lam iuem avet Ucllc» UC iSOII

(Catalogue méthodique de 1842, mais dans lesquelles les caractères de la valve

supérieure sont malheureusement laissés dans le vague.

En se reportant à la ligure et à la diagnose du type, on voit qu’il s’agit d'une
espèce de taille moyenne, dont la valve inférieure montre sur le bord postérieur
une expansion latérale constituée exclusivement par les couches externes du test et
par suite sujette à de grandes variations qui inodilient ainsi le contour général de
la valve. Les lianes antérieur et postérieur se rencontrent sous un angle presque
droit, donnant naissance à une carène obtuse. La forme du crochet est assez
caractéristique, il présente un singulier allongement dans le sens dorso-ventral et
finit assez brusquement.

La valve supérieure n’a jamais été figurée d’une façon satisfaisante, parce
quelle est très généralement mal conservée, aussi, ,1e l’examen des figures qu’en

il,,‘"r f “T’
11 681

!

mp°SSible de dire si elle esl Pourvue ou non d’un
uocl.ct, (-Ace à des exemplaires d’Orgon et de Brouzet, j’ai pu arriver à laconnaître ,1 une façon satisfaisante. Comme le montre la ligure, elle est sensiblement pâte, saul une légère surélévation dans la région du crochet. La cavitéumbonale est, d après les moules siliceux d’Ant a^a^y ri *“ » «« *. ÏÜÜZLÏÆEi deji

««kTZT« dSS?rjST' “p,f el « apparente, <|ue

assez spacieux, porte dans a r e a ?T CaPdmal déveloPPé . k plancher,

naissable et cJsée dWe ^^ " r^'b occupe, comme d’usage, tout le plancher r i

spacieuse. La losse postérieure

Dans son ensemble cet
et 8 enfonce dans le bord dorsal.

m.e ai •; / ’ 1 enroulement«_ _ VZT “rikuée *
est sans contredit l’un des richL^ gilelenlr d'

11' 8 ^ II^ delPWno-savoisienne
On la trouve à ce niveau anv T Cette e8pèce ’

Mallevai (Coll. Cevrey), au Clos PeUa^ mf!T -

Sai,ll 'Gei ‘vais (M. P. Lory), à
aint-Jean de Couz (Savoie) (M Révili

ü,ltaine
> aux environs de Grenoble,T r*™“ **“'« O. de

'• M<”“ « ««» envi,.»» ^«c,.
Dans la Provence, au niveau de Va r •veau de 1 Aptien inférieur, elle se rencontre à Simiane
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(M. Kilian), à l’état de moules siliceux à Apt et à Orgon et Saint-Pierre de Mai-

ligues où elle est fréquente. On la retrouve sur l’autre rive du Rhône à Brouzet.

Comme on le voit, c’est une forme qui débute dans les dernières assises du

Barrémien supérieur et persiste dans l’Aptien inférieur.

Pour être complet, il faut avant de clore l’étucle du genre Matheronia
,
passer en

revue les espèces qu’a fait connaître par de simples figures en 1878 et 1879, Pli. Matlie-

ron 1 (v. PL IY). Comme il s’agit de formes excessivement voisines dont l’auteur

ne possédait souvent que la valve inférieure ou même seulement le moule interne,

il serait de toute nécessité, pour procéder à une révision définitive d’avoir en main
non seulement les types eux-mêmes mais aussi les riches séries de Matheron dont

l’examen permettrait sans cloute de comprendre plus largement les espèces et d’en

réduire le nombre. Malheureusement, il m’a été impossible d’avoir sous les yeux

ces précieux documents et c’est d’après l’examen des figures et de quelques exem-

plaires que je vais présenter de simples remarques au sujet de formes qui, je* me
hâte de le dire, n’ont d’intérêt qu’au point de vue purement systématique.

MATHERONIA ARGUATA Ph. Math, et M. SEMIRUGATA Pu. Math.

1878. — P11. Matheron, Rech. pal. dans le Midi de la Fr., 3e part., pl. C-2, fig. 1 et 2.

De ces deux formes M. semirugata est de beaucoup la plus fréquente surtout

à Orgon. Elles présentent toutes deux sur le flanc antérieur de la valve inférieure

une ornementation constituée par des côtes longitudinales assez larges. La seule

différence notable que l’on puisse relever entre ces deux types est une plus grande

largeur antéro-postérieure chez M. semirugata
,
qui étant la forme la plus répandue

devra à mon sens, comprendre M. arcuata à titre de simple variété plus étroite.

Matheron n’a point représenté la valve supérieure de M. semirugata. Grâce à

la complaisanee de M. Renevier je puis combler cette lacune en figurant (Pi. III,

fig. 9) un exemplaire d’Orgon, conservé au Musée de Lausanne, dont la valve

supérieure, sans être intacte, montre néanmoins ses principaux caractères. Elle est,

comme 011 le voit operculiforme, ornée de stries d’accroissement et 11e présente pas

de crochet bien net.

MATHERONIA TRIANGULARIS Math.

1878. — Ph. Matheron, ibid . ,
lig. 2a-f.

Sous cette désignation, l’auteur a figuré la valve inférieure d’une forme qui parait

avoir de grandes analogies avec M. gryphoides ,
mais dont le crochet est plus déve-

loppé. Si le moule interne représenté comme se rapportant à cette espèce, est

réellement tel, la valve supérieure aurait possédé une cavité umbonale spiralée, au

1. Ph. Matheron, Rech. pal. dans le Midi de la Fr., 3* part., pl. C-2, pi. C-3, pl. C-4 .
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même degré que Requienia ammonia

,

et comme le crochet de la valve inférieure

décrit également plusieurs tours de spire, il se pourrait alors que Matheronia

triangularis appartînt au genre Requienia : mais ici encore l’examen approfondi

d’individus bivalves s’impose. Je n’ai rencontré d’exemplaires de cette espèce dans

aucune collection ni dans aucun gisement.

Sur un moule interne de Matheronia de petite taille, allongée et dont la cavité

umbonale, autant qu’on en peut juger, malgré l’insuffisance de la figure, était assez
spacieuse, mais non spiralée, Matheron a établi M. Arnaudi, Pli. Math. 1879 1

Comme cette espèce, très mal caractérisée d’ailleurs, me paraît être au moins
très voisine de AL aptiensis, je crois prudent d’abandonner, au moins provisoirement,
la désignation de Matheronia Arnaudi.

MATHERONIA APTIENSIS Math,

pi. ni, ûg. 6-8.

PH - Matheron, l.c.. pl. C-4, fig. 2 a-d.

ÇVst ainsi que se trouve désigné par Matheron un moule interne de Matheronia depente tad e. provenant très vraisemblablement d’Apt, et en tout cas identique à l'un deceux que fournissait en abondance cette localité. Grâce à une série d’exemplaires pourvus

:0:z:tz™:zr:e ’““ne - de

.rai, caractéristique de cette esZ e t V^ “? ^ Mathe™' Le

ment, et de * Terminer en noTnte !, T “ al,°D^e
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Montant (Ardèche) et en Savoie, au Crêt du Maure (Musée d’Annecy) el enfin à

Chàtillon-de-Michaille (Musée de Lausanne). Quant à M. subsimilis, c’est une dési-

gnation dont, à inon avis, il est prudent de réserver l’emploi, au moins provisoirement.

Le niveau de Matheronia affinis me parait être l’Aptien inférieur. Je ligure

(PI. V, fig. 7) la valve supérieure de cette espèce d’après l’échantillon étiqueté

comme provenant des environs de Chambéry (Musée de Lausanne); ainsi qu’on
le voit, la valve supérieure offre des stries d’accroissement assez marquées et un
crochet nettement indiqué.

*
Sfr #-

Du Valanginien suisse, Pictet et Campiche 1 ont décrit sous la dénomination
générique de Requienia plusieurs Matheronia de petite taille, M. Jaccardi et M.
eurjrstoma . L’apparence operculiforme et non spiralée de la valve supérieure de la

première leur assigne, ainsi que je l’avais déjà fait remarquer

2

,
une place dans le

genre Matheronia
, où elles paraissent constituer un groupe assez spécial. La pre-

mière de ces espèces persiste presque sans modifications jusque dans l’Urgonien.
M. Renevier m’a en effet communiqué de l’Urgonien de Mormont (Suisse), sous le

nom de Matheronia Jaccardi, une valve inférieure qui 11e diffère de celle du type

valanginien que par des détails secondaires, le crochet est un peu moins développé,
le diamètre antéro-postérieur de l’ouverture plus grand, mais ce 11e sont là que
des traits insuffisants, à mon avis, à motiver l’établissement d’une nouvelle espèce.

PHYLOGÉNIE DU GENRE MATHERONIA

L’absence de lames myophores chez Ileterodiceras et Matheronia avait donné à

penser à M. Douvillé 3
,
en 1887, que le premier de ces types pouvait être la

souche du second. A mon tour, à la suite de recherches sur les Dicératinés tit/io-

niques
,

j’ai pu montrer que les Matheronia clu sous-genre Monnieria, par leur valve

supérieure convexe et légèrement carénée, par le développement assez considérable
de I appareil cardinal et notamment de la dent antérieure B’ de la valve droite, réali-

sent une disposition intermédiaire entre celles des deux genres cités plus haut et

représentent selon toute vraisemblance l’un des intermédiaires par lesquels est

opérée la filiation.

La série des formes de grande taille sur lesquelles l’appareil myo-cardinal se

présente avec des dimensions qui en rendent observables toutes les particularités,

semble réaliser une nette transition entre Heterodiceras et Matheronia Virginiœ.

1. Pictet et Campiche, Descript. foss. crét. Sainte-Croix. Matér. pal. Suisse, 4* p., 5* série, pl, CXLV,
tig. i-3

, p. ai.

2. Sur quelques Dicératinés du Tithonique, B. S. G. F.,
(
3 ), XXV, p. 844 , 1897.

3. H. Douvillé. Sur quelques formes peu connues de la famille des Chamidés. B. S . G. F., i3i, XV
p. 765. 1887.
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::rXe
au voisinage de n«pre~ion myophore

îomct t^T^se. caractères externes ^in-

lernes est assurément Matheronia lovetchensis

,

à propos de laquelle j
a. déjà eu

1 occasion d’insister sur cette analogie. Ici La valve supérieure es. très bond,ce. presque

carénée, la forme générale rappelle certains Heterodiceras et cette ressemblance

s’accentue à l’examen de l’appareil interne.

Comme on l’a vu, indépendamment du développement assez considérable de

son appareil myo-cardinal il est des caractères archaïques qui ne se retrouvent plus

chez les formes suivantes. Tels sont, pour les impressions myophores le fait de se

trouver portées par des épaississements du test tels que l’impression antérieure arrive

à se trouver au niveau du plancher cardinal et que la postérieure, à peine indiquée

dans les formes suivantes, est ici nettement en saillie. Les dimensions considérables

de la dent N de la valve fixée et du plancher cardinal témoignent aussi dans le

meme sens ainsi que la grande taille de la dent postérieure B de la valve libre

<pii dépasse ici le bord.

Chez Matheronia Munieri ces particularités s’atténuent déjà notablement; a la

valve inférieure l’impression myophore antérieure seule est portée sur un épaississe-

ment du test et sa surface, déjà nettement déclive, a quitté le niveau du plancher

cardinal, tandis que la postérieure est devenue superficielle. L’appareil cardinal se

montre également beaucoup moins robuste que chez l’espèce précédente : la valve

supérieure est à peine bombée et sa dent postérieure B toujours assez développée,

néanmoins le crochet persiste, quoique singulièrement diminué.

Matheronia Virginiœ enfin offre le maximum d’atténuation de ces caractères ;

la valve supérieure étant tout-à-fait plate et dépourvue de crochet, la cavité uinbo-

nale devient presque virtuelle et la dent postérieure B se réduit au point de ne

plus dépasser que très peu le bord dorsal. La valve inférieure ofTre des modifi-

cations dans le même sens, les impressions myophores sont devenues purement
superficielles, l appareil cardinal se réduit encore et la fossette cardinale antérieure
n est plus représentée que par une sorte de rainure creusée dans le liane de la dent
médiane.

Comme on 1 a vu plus haut, Matheronia lovetchensis est connue du Barrémien
supérieur, avec 1 Aptien inférieur apparaît M. Munieri, niais c’est tout à fait au sommet
d< ce tte zone que se différencie M. Virginiœ qui finalement persiste seule. C’est
pu (isi'iiKMit suhant cet ordre d’apparition que l’appareil myo-cardinal subit sa
réduction progressive et il me paraît très vraisemblable d’admettre que les espèces

!

l, ,t

,r
B us iaut représentent quelques-uns des termes de la série commençant

,. .

'odiccras poui aboutir à Matheronia Virginiœ qui avec son appareil myo-
s n duit, sa \alve supérieure plate et dépourvue de crochet représente le

tenne extrême, le plus récent et le plus spécialisé, de la série.
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Genre REQUIENIA Ph. Matheron.

Ce genre établi, en 1842, par Matheron dans son Catalogue méthodique (p. io3),

pour le fossile figuré en i838 par Goldfuss

1

sous le nom de Charnu ammonia
a subi de nombreuses vicissitudes que j’ai essayé de résumer dans PHistorique a

.

En 1878, M. Munier-Chalmas

3

avait exclu de ce genre, non seulement Gaprotina

Virginiœ A. Gras, et les formes de ce groupe, constituant pour lui le genre

Matheronia, mais encore Requienia carinata Math., devenue le type de sa nouvelle

section générique Toucasia.

Ces innovations furent, à ce qu’il paraît, acceptées par Matheron 4 puisqu’on 1878

les seules formes figurant sous la rubrique Requienia sont R. ammonia et R.

scalaris Ph. Math. 1878.

Dans son Mémoire « Sur quelques formes peu connues île la famille des

Chamidés », M. Douvillé donne de précieuses indications sur l’appareil cardinal

de ce genre auquel il rattache Matheronia gryphoides Math.

Le type du genre étant incontestablement R. ammonia, c’est l’appareil cardinal

de cette espèce qui va fournir les principaux caractères génériques.

Extérieurement les Requienia se distinguent des Matheronia par l’extrême iné-

galité de leurs valves dont l’inférieure (gauche) possède un crochet très développé.

Bien que la valve supérieure de certaines Matheronia soit nettement spiralée,

l’enroulement est toujours beaucoup plus considérable chez Requienia. L’appareil

inyo-cardinal offre également des caractères différentiels : outre que dans le dernier

genre la charnière est plus réduite, la valve inférieure ne possède pas, comme 011

le verra, de fossette antérieure b\ dont la présence est constante chez Matheronia .

Il suffit d’ailleurs de comparer les types de ces deux sections, c’est-à-dire Requienia

ammonia et Matheronia Virginiœ pour apprécier les différences.

De même que chez Matheronia, la valve supérieure de Requienia peut être

plane ou saillante et cette disposition motive rétablissement de deux groupes, celui

de R. ammonia et celui, jusqu’ici inédit, de R. Renevieri.

1. Goldfuss, Petrefacta Germaniæ, pl. i38, lig. 3, p. 205 , i838.

2. Il est vrai que, comme l’a déjà fait remarquer M. Douvillé (Sur quelques formes peu connues de la

famille des Chamidés, B. S. G. F.
(
3), XV, p. 765, 1887), Matheron avait dès 1839, désigné l’espèce en question

sous le nom de Requienites turbinata (Essai sur la Constitution géognostique du département des Bouches-

du-Rhône, in Répertoire des Travaux de la Société de Statistique de Marseille, t. III). Comme ce fossile

avait été décrit et figuré en i838 par Goldfuss sous le nom de Chama ammonia
,
Matheron changea en

1842 la dénomination de Requienites en celle de Requienia; la première ayant été instituée en 1839 pour

une espèce déjà figurée et décrite devrait être seule usitée, néanmoins comme il ne s’agit en somme que

d’un simple changement de terminaison, je crois qu’il serait excessif d’abandonner ainsi la désignation si

connue de Requienia.

3 . Munier-ChalMas, Prodrome d’une classif. des Rudistes, Journ. de Conchjrl., (3), XIII, vol XXI,

p. 71, 1873 .

4. Ph. Matheron, Recherches pal. dans le Midi de la France, 3e part.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME XI. O. MÉMOIRE N° 29. — 5 ,
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\ m Valve supérieure operculiforme

Groupe de REQUIENIA AMMONIA.

1838.

1839.

REQUIENIA AMMONIA Goldf. sp.

(PJ. IV, fig. 2).

— Chanta ammoixia Goldfuss. Petrefacta Germanise, pl. i38, fig. 3, p. 200.

— Requienites turbinata Matheron. Essai sur la constit. géogn. du dép 1 des Bouches-du-Rhône.
Rép. trav. Soc. stat. de Marseille

, t. III.

tonia Matheron. Catal. Méthod. et descr. des corps org. foss. du dép. des
Bouches-du-Rhône, p. io3, pi. 1, fig. 2.

d'Orbigny. Pal. Fr., Terr. Crét., t. IV, p. 25o.
Pictet et Canipiche. Foss. du Terr. crét. de Ste-Croix, Mat. pul. suisse.

4' part., 5” sér., p. 16. pl. CXLII, fig. i, 3, 8 «t 9, non 3, 4, S, 6, 7.
Matheron. Rech. pal. dans le Midi de la France, 3” part.
E. Bayle. Explic. Carte géol., t. IV, Fossiles princip. des terrains

I
e part., pl. CIV, fig. i-3.

Douvillé. Sur quelques formes peu connues de la famille «les Chamidés
B. S. G. F, (3), XV, p. 763, pl. XXVIII, lig. ,.

- ——a uu pi us connu nos nudistes
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Caractères internes. — Valve inférieure (pi. IV. fig. 2). — Les impressions

myophores, tout à fait superficielles, sont impossibles à délimiter sur une valve

préparée. Seul, l’examen des moules internes siliceux d’Apt permet d’ètre fixé à ce

sujet. On voit alors que l’impression antérieure occupe la moitié de la longueur du
flanc antérieur à partir du plancher cardinal. La postérieure, plus réduite, est

disposée dans l’angle formé par le bord de ce plancher et la paroi de la valve.

L’appareil cardinal est excessivement réduit et se compose d’un plancher cardinal

très mince sur le bord duquel se développe, du côté antérieur, une saillie longitu-

dinale qui représente la dent médiane N : la fossette antérieure b' que nous avons
trouvée assez nette chez Matheronia est ici totalement absente.

La fosse postérieure b comprend la plus grand partie du plancher cardinal et

s’étend peu au-dessous du bord de la coquille. La surface inclinée constituée par
la face dorsale de la saillie représentant la dent médiane porte des cannelures
courbes transversales, dirigées parallèlement au bord dorsal tout comme cela

s’observe sur la valve gauche de Valletia et particulièrement de V. Tombée!:

i

Mun.-Chalm. Le ligament occupe une rainure striée transversalement, qui court

sur le bord postérieur de la coquille.

Valve supérieure. — La cavité umbonale est assez développée et se prolonge assez

avant dans le crochet. Parallèlement au bord postérieur s’élève une crête sur laquelle,

peu avant la naissance du plancher cardinal, l’impression myophore antérieure inclinée

vers l’extérieur marque une dépression assez nette.

L’appareil cardinal, moins robuste que chez Matheronia comme l’a très juste-

ment fait remarquer M. Douvillé, se compose d’une dent antérieure B\ dressée obli-

quement, de contour ovale et proportionnellement plus développée que chez Matlt<>-

ronia. De même que chez M. Virginiœ
,
il n’y a pas, à proprement parler, de fossette

antérieure n individualisée ; la dent correspondante N, peu saillante, se loge dans

l’intervalle compris entre les deux dents de la valve libre. La dent postérieure B.

beaucoup plus large à sa base que chez M. Virginiœ, mais plus mince, présente

un contour externe sensiblement semi-circulaire et son sommet dépasse à peine, en

projection, le bord de la valve. Sa saillie est peu considérable.

R. ammonia se rencontre avec des dimensions excessivement variables. Bien

qu’à Orgon on en recueille de toutes les tailles, il m’a paru qu’à Châteauneuf-du-

Rhône et Saint-Montant, la forme de grande taille se localisait dans les assises

supérieures d’àge indubitablement bedoulien. On pourrait alors la distinguer sous

la désignation de R. ammonia mutatio major 1 Paquier.

Gisements. — Cette espèce se montre dans la masse inférieure de rUrgonien

delphino-savoisien, c’est dire qu’elle débute avec le Barrémien supérieur. Lu Suisse,

d’après M. Renevier, elle y serait même localisée. Il n’en est pas de même en

France puisqu’on la rencontre jusque dans les bancs supérieurs de l’Urgonien où,

comme à Orgon, elle coexiste avec Toucasia carinata. C’est donc une forme qui

se montre dès le Barrémien supérieur avec les premières assises urgoniennes cl

ne disparaît qu’avec les dernières, c’est-à-dire à la fin de l’Aptien inférieur.

1. V. Paquier, Rech. géol. dans le Diois et les Bar., Diagr. du pass. des assises vaseuses à l’Urgonien.
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Requienia ammonia est assurément le Rudiste mgonien le plus Iréq-u-nunen.

ci lé, parfois même à tort.

Indépendamment des localités de France et de Suisse où il a été rencontré,

il existe également dans les Balkans. En Bulgarie, M. Zlalarski a rapporte a H.

ammonia «les moules internes provenant des calcaires de la vallee du Loin et qui

sont tout-à-iait analogues à ceux de cette espèce, que l’on recueille si abondain-

ment à Apt.

REQUIENIA AMMONIA var. SGALARIS Math.

pi iv, fig. i.

1878. — Ueqnienia scalaris Math. Rech. pal. dans le Midi de la Fr., 3 ' part., pl. C-i, fig. 3 a-g.

Sous la désignation de R. scalaris ,
Matheron a lait connaître en juin 1878

une Requiénie dont la valve inférieure, enroulée en spirale, décrit ainsi jusqua

cinq tours dont la croissance, abstraction faite de leur nombre plus élevé, est

beaucoup plus lente que chez R. ammonia. En outre, tandis que dans cette der-

nière espèce les tours qui constituent le crochet s’enroulent bientôt sur le côté

antérieur de* la coquille, chez R. scalaris
, au contraire, la spire jusque dans ses

premiers tours semble ordonnée par rapport à un axe perpendiculaire au bord
dorsal.

La valve supérieure est également plus concave el plus enroulée que chez
H. ammonia

, on y compte environ Irois tours au lieu de deux qu’offre générale-
ment celte dernière espèce. Le bord externe est surélevé en un cordon saillant
suivant d’ailleurs fidèlement les tours de spire jusqu’au sommet du crochet qui,
au lieu de rester voisin «lu bord dorsal, tend à devenir central.

. . ... ...
didéitnces, dont aucune nest essentielle, me paraissent insuflisanlcs

a justifier 1 etablissement d’une espèce nouvelle. R. scalaris ne doit être considérée,mon avis, que comme une variété extrême de R. ammonia.

plu! loin"!, u

X
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H. — Valve supérieure saillante.

Groupe de RE QUIENIA RENEVIERI

La valve supérieure de ces formes est surélevée dans la région supérieure, de

façon à rappeler, très atténuée, il est vrai, la disposition caractéristique de Toucasia.

REQUIENIA RENEVIERI Paquier.

PL IV, fig. 3-:.

En nie communiquant les Rudistes urgoniens de ses collections, M. Renevier

me signalait la présence « d’un type chez lequel la valve inférieure paraissait

semblable à celle de R. cimmonia, tandis que la supérieure était saillante et

carénée comme chez Toucasia carinata
,
quoique beaucoup moins haute ». Telle

est bien, en effet, la physionomie de l’espèce à laquelle je me fais un plaisir

d’attacher le nom du savant qui a si libéralement mis à ma disposition les exem-

plaires de cette forme jusqu’ici inédite.

La valve inférieure rappelle en effet celle de Requienia ammonia
,
néanmoins

son diamètre croit moins rapidement et son enroulement est plus lâche. Le test

est d’apparence tout à fait analogue à celui de l’espèce d’Orgon ; on y observe

également, sur le flanc postérieur, les deux sillons longitudinaux se continuant sur

le crochet qui est assez développé.

Le valve supérieure est nettement surélevée du coté postérieur, comme chez

Toacasia, mais à un degré moindre
;

par suite, en section transversale, h* flanc

postérieur sensiblement vertical se projette sur la commissure, tandis que l’antérieur

légèrement concave s’incline en pente douce. Sur certains exemplaires on observe une

carène. Le crochet est à peine saillant. La cavité umbonale est peut-être moins spiralée

que chez R. ammonia.

Malgré l’analogie extérieure avec Toucasia
,

il n’y a pas de trace de lame myo-

phore, ni à la valve supérieure ni à l’inférieure. Les impressions musculaires de celle

dernière sont purement superficielles et tout à fait analogues à celles de R. ammonia

,

il en est de même pour la valve supérieure. Je n’ai pu connaitre l’appareil cardinal

d’une façon complète, mais il ne m’a pas paru différer notablement de celui de R.

ammonia.

Gisements. — L’extension géographique de cette espèce est assez singulière. En

France, les localités de la Provence et du Dauphiné n’en ont, à ma connais-

sance du moins, jamais fourni de représentant. On ne la rencontre qu’à partir de
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Cl.âtillo»-d«-Micl»Uie près Seyssel (Ah.) géologique de '-“«".ne),

Î“"rX parlieulièrement .bond.ute en Suisse, M. Renev.e, m eu ,, commun,que

1
• c T I Pi*esta7 (Val de Travers), d’Auberson et de La Raise près

,
. » iii<j*pr nar les séries de moules internes de Bessarabow et de la

vaTleWu Lom (Bulgarie) dont je dois la communication à l'obligeance de \I Zlatarski,

cette espèce est abondamment représentée dans les calca.res blanchâtres à Reqmenu,

ammonia du Barrémien supérieur des Balkans. Ces moules (v pl. l\ ,
tig. 6) s y

présentent avec <les caractères tout à fait semblables à ceux des moules que I on

recueille à Chàtillon-de-Miehaille.

REQUIENIA PELLATI Paquier.

Pl. IV, fig. 8-i i.

Au cours de ses persévérantes recherches, M. Ed. Pellat a recueilli dans l’Urgo-

nien de Brouzet (Gard) une Requienia inédite dont la valve inférieure possède une

carène très accentuée séparant ainsi un flanc antérieur d'un postérieur et se prolon-

geant jusque sur le crochet. En outre le flanc postérieur est orné de deux crêtes

obtuses, parallèles à la carène dont elles ne diffèrent (pie par

une moindre saillie. Le crochet assez développé décrit plusieurs

tours d’une spire assez serrée, le test presque lisse sur le flanc

postérieur offre des lamelles saillantes sur l’antérieur. La valve

supérieure, relativement moins saillante que dans l’espèce précé-

dente ne présente pas à proprement parler de ligne âpre, néan-

moins son flanc postérieur est sensiblement perpendiculaire au
Fig. "3.— Requienia Pel-

, , ,

11
lati Paquier. Exem- P,an (le la commissure, comme le montre le croquis ci-joint (fig. 3).

plaire de la figure 8, Elle possède un crochet saillant et nettement spiralé.
pl. IV, vu par le bord T . . .

*

ventral, et réduit en-
a ^a inferieure n’offre pas la moindre trace de lame

viron de moitié. myophore postérieure, ce qui exclut tout rapprochement avec
les Toucasia. Les impressions myophores sont purement super-

ticielles <1 l appareil caidinal est tout à fait analogue à celui de Requienia ammonia,

^Sem6n
?

iS
’ P^ ,ls exemplaire que je connaisse de cette espèce (coll.

ellat), provient de l’Urgonien de Brouzet qui doit être rapporté au Barrémien
super,eur, ma,s, de sou côté. M. Renevier m’avait communiqué, comme représen-

, nl
U,

-

e 7 v ‘r

®’ fl6UX exemplaires de plus petite taille recueillis dans

dune de I

™ ” Vaudois) et actuellement conservés au Musée géolo-gique de Lausanne. °

REQUIENIA ZLATARSKII Paquier.

Pl* V, fig-,

Les calcaires blanchâtres de In ^ ii' n T

non loin du moulin Guérow une B
dU L°'U (Bul»apie)- ont fourni à M. Zlalarski,

carène à la valve inférieure h
eqmema a qui la présence d’une très forte

> o,me une physionomie tout à fait spéciale.
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La valve inférieure est de taille moyenne et d’apparence navifôrme
;

le liane

antérieur possède un test lamelleux, le postérieur 11e montre (jue des stries d’accrois-

sement. Le bord antérieur est sensiblement droit, le postérieur courbé et tous deux
devaient se réunir dans la région ventrale, sous un angle assez aigu, au sommet
duquel aboutit la carène. Le crochet est assez développé et s’enroule lâchement
autour d’un axe perpendiculaire au bord dorsal, réalisant ainsi une disposition

transverse tout à fait caractéristique. La carène y persiste d’ailleurs, toujours très

accusée.

La valve supérieure, bien qu’operculiforme, est bombée dans sa région posté-

rieure de façon à présenter parallèlement au bord et à peu de distance de lui,

une ligne saillante mais non carénée, qui délimite un flanc postérieur sensiblement
convexe et assez incliné sur le plan de la commissure, tandis que le flanc antérieur

n’offre qu’une pente très douce. Le crochet est nettement dessiné, mais n’occa-

sionne qu’une saillie très faible.

Bien que pourvue d’une carène comme chez Toucasia, la valve inférieure de
H. Zlatarskii 11e présente pas la moindre trace de lame myophore. L’impression
antérieure est purement superficielle, ovale et de petite taille, la postérieure,

allongée et assez développée, est indiquée par une légère dépression de la surface

interne.

La valve supérieure est pourvue d’une cavité umbonale assez spacieuse, s’enfon-

çant notablement dans le plancher cardinal en s’y incurvant.

L appareil myophore est tout à fait analogue à celui de R. ammonia. L’impression
postérieure prend également place sur le bord externe d’une crête plus saillante

ici, a cause du bombement de la valve supérieure.

L’impression antérieure n’est plus simplement superficielle mais portée sur un
épaississement du test un peu comme chez certaines Matheronia.

Outre R. Zlatarskii
, les calcaires blanchâtres à R. Renevieri et R. ammonia de

la vallée du Lom renferment de nombreux moules internes de Requienia auxquelles
la disposition de la valve supérieure nettement spiralée et en saillie au dessus de la

commissure assigne une place dans le groupe de R . Renevieri. Il y a assurément
plusieurs espèces nouvelles dont j’indique seulement l’existence sans pouvoir préciser

davantage, iaute de spécimens pourvus de leur test
;
néanmoins cette constatation

nous montre tout le développement que prend dans les régions orientales de l’Europe
le groupe de R. Renevieri qui dans la France méridionale ne parait être représenté
que par de rares individus isolés.

PHYLOGÉNIE DU GENRE REQUIENIA

Les Requienia
,
surtout celles du groupe de R. ammonia, apparaissent avec des

caractères particulièrement spécialisés qui rendent fort difficile la reconstitution de
leur filiation. La réduction de leur appareil myo-cardinal, l’aplatissement complet de
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leur valve supérieure, la minceur de leur test et surtout de leurs lames internes, telles

son! leurs principales particularités et l’on n’y saurait voir autre chose que des carac-

tères acquis. Assurément l’analogie générale, la présence de formes intermédiaires

entre les deux genres paraissent désigner Matheronia comme souche de Requienia

Il est cependant des particularités qui semblent l’indice d’une origine plus

ancienne. Telle est la forme de la dent postérieure B de la valve libre qui, par
son aspect général et la présence d’un méplat côtoyant son bord postérieur rappelle
Diceras. Il subsiste donc, mai effacés par l’adaptation, quelques caractères primitifs
qui rattacheraient directement, à ce qu’il semble, Requienia à un type jurassique au
moins fort voisin des Diceras.

Celte origine ancienne expliquerait la grande différenciation de Requienia tandis
(pie Matheronia n’atteint que plus tard le même stade.

Les caractères sur lesquels repose cette hypothèse sont assurément assez fugaces
neanmoins il ne faut pas perdre de vue que la morphologie des Requienia n’estconnue que par celle de R. ammonia, forme la plus spécialisée de tout le genre
S. dans ce groupe comme chez les Monopleuridés, les types à valve supérieure

,

*

“J,

° Precede leS forraes * va,ve PIate, ce serait alors les formes du grouped R. Renevien qu, auraient donné naissance aux autres, et dans ce cas la réalisationtype Requienia se serait vraisemblablement effectuée dans l’Europe centrale

Genre TOUCAS1A Münier-Chalmas

Chalmas, Irodr. d'une dassif. des Kudistes. Jour,,, de Conchyliologie, (3). XIII,

type, a* été ens

b

Olte

Pa

ïrfs b^eTdécrit^^ que celle de l’espèce
montré tout le parti que l’on neuf tir .

011ville qui ultérieurement a a
la forme de la lame myophore nostérie

Une classiHcation des Toucasia de
possible, dans ce genre, de distinguer deux

6 & Va ' VC suPépieure. En effet, il est
myophose droite s’écartant plus ou moin

'

"TT Premier capacté™é par une lame
là <IUe prc,l»e«' P'ace Toucasia carinata et T 0“ ^ de ,a valve ’ c

’

es >

groupe, cette lame myophore n’est nlns d
T

.

SeUneSl Douvill é- Dans le deuxième
«ne section en T

: c’est le groupe deT ^ * ***** P»**b pe de T. sanlanderensis DouviUé.

(3), XV, p

D
°X- S“r <tuel1ues formes nouvelles ou n

*' IO «“'listes du Crétacé i„f des p . .

de la famille des Chomidés. B. S. G. K,
aes Fyrenees. Ibid yvrr „xvn, p. 627, 1889.
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A. — Lame myophore de la valve supérieure simple

Groupe de TOUCASIA CARINATA
»

TOUCASIA CARINATA Math. sp.

PI. V, fig. 4, 5; pl. VI, fig. I, 2.

r842. — Requienia carinata Matheron, Catal. méthod. et desc. corps org. foss. du dép. des R du-R
pl. 2, fig. 1-2.

i847-5i. — — Lonsdalii d’Orbigny, Pal. Fr., Terr. Crét., t. IV, pl. 076, üg. 1.

1868. — — Lonsdalei Pictet et Campiche, Foss. terr. crét. S"-Croix. Mat. Pak Suisse, 4* p.,

5* sér., pl. CXLI, fig. 2 a, b
,
c.

Sous le nom de Requienia carinata (type du genre), Matheron avait fait con-

naître en 1842, la Toucasia qui abonde dans les calcaires urgoniens de Provence.

En 1847 d’Orbigny L assimila l’espèce française à celle qui avait été décrite

et figurée par Jame de Carie Sowerby 2 dès i836 en Angleterre, du North Wilsliire

dans un mémoire de Fitton sous le nom de Diceras Lonsdalii Sow. in Fillon.

Pictet, qui en 1868 se ralliait à cette interprétation, maintint la désignation de
Requienia carinata en synonymie de R. Lonsdalei (Sow.) d’Orb.. qui fut dès lors

seule employée.

En 1889, M. Douvillé 3
,
élevant le doute le plus formel contre cette assimilation, pro-

posa de revenir pour l’espèce française à la dénomination de Toucasia carinata, dans
l’impossibilité où il était, vu l’insuflisance des types anglais de ses séries, de trancher la

q uestion.

Si l’on remonte aux sources, on voit que T. Lonsdalei a été établie sur un
moule interne de grande taille et dont la représentation semble avoir été assez,

lidèle, à en juger par le soin minutieux mis à rendre certains détails. L'aspect
général est celui de moules siliceux de Toucasia carinata type, de grande taille

La valve inférieure présente un crochet assez développé, la lame myophore posté-
rieure est de saillie médiocre, comme chez T. transversa. La forme générale de la

valve supérieure est tout à fait celle de T. carinata type ; néanmoins il est

difficile, d après la figure, de connaître exactement la forme de la lame myophore.
En somme, c est de T. carinata type que T. Lonsdalei parait se rapprocher le

plus, la figure donnée par Sowerby n’accuse aucune différence considérable, et il

est à désirer qu une étude comparative entre les moules internes de rUpper Greeu-
sand et ceux dApt soit entreprise de façon à nous fixer enfin à ce sujet.

Pour le moment nous nous bornerons à révoquer en doute, jusqua plus ample
informé, 1 assimilation proposée par d’Orbigny, et à conserver à l’espèce lran<.ii*u

la désignation de Toucasia carinata Math. sp. 1842.

1. D’Orbigny, Pal Fr., Terr. Crét., t. IV, p. 248

2. J. de C. Sowerby in Fitton, Transactions geol. Soc., (2), IV, pl. i3, lig. 4, i836.
3 . H. Douvillé, Rudistes du Crétacé inférieur des Pyrénées. B. S G. F., (3), XVII, p tilo, ivt,

i*.
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Eu se reportant à la pi. a (lu « Catalogue méthodique », on voit que l'original

des tig. 1 et 2 qui, par suite, doit être considéré, de préférence aux suivants,

comme type de l’espèce, appartient à la forme comprimée latéralement chez laquelle

la valve inférieure présente un crochet assez développé et une carène médiocre.

La valve supérieure est de saillie moyenne, carénée, et sa face postérieure, de

profil convexe, rejoint la commissure sous un angle peu supérieur à 45°.

Ainsi donc, T. carinata type est clairement caractérisée par le notable dévelop-

pement du crochet de la valve inférieure et la saillie plutôt médiocre de la valve

supérieure.

Les seuls renseignements que l’on possède sur l’appareil myo-cardinal de Toucasia
carinata sont dus à M. Douvillé qui en 1887 x

* a donné des figures satisfaisantes

et surtout d’excellentes descriptions de préparations des deux valves réalisées par
Bayle.

A mon loin-, j'ai pu mettre à nu l’appareil myo-cardinal de plusieurs exem-
plaires dont je ligure les deux meilleurs (pl. VI, fig. i-a).

Sur la valve inférieure, l’impression myophore antérieure, purement superficielle
s étend assez loin vers le bord ventral, la postérieure est portée, comme on sait’
sur une lame myophore dont la saillie, faible dans les jeunes exemplaires, s’accentue
notablement chez les adultes. L’appareil cardinal n’est pas réduit comme chez
/it't/uienia. On y d.stmgue un plancher cardinal assez spacieux, sur le bord duquel,

antérieùre"TT, “ *’

l •

N ’ mé,Jioc,™le«' «aillante. La fossettenteneure
•

aSSeZ b'en carae,érisée et correspond à l’angle que forme le
P aneher cardinal avec la paroi antérieure de la valve. La fosse postérieure assez

.T'ir* ' t "",ai « «

— t -——

-

<lont les rapports avec le plancher • v ,

’ portee SUI ’ u,le lame myophore

«» d. srzttiTT-
r-?— ' * »*«•

!.. lame myophore est en linéique sui te

’ " " <1" a la" ««“naître M. Douvillé,

(‘Ile s’enfonce au dessus de lui m ii

11101118 indépendante du plancher cardinal ;

tandis que chez les individus de plus ^

Unailt <le ,res Pr<"s «a face inférieure,

lame myophore, plus nettement . ^
a

^
de tailIe^°mme celui figuré plus loin, la

relativement plus éloigné du plancher' lardinTf
^ mamtient <lans 80,1 P^ours,

La dent antérieure B’ se réduit -

élrc très profonde est bien délimitée' ,

Un t

[

Ubei™Cule assez Ia,*ge, la fossette « sans
développée et déversée vers l'extérieur

“ * de“‘ P°stérieure B, elle est assez
'°U
i
OUr8

’ c, ‘ Projection, le bord de la l’t
q“C P°W Ce,a son *>mmet dépasse

.'

1

l>OSteneur
> méplat ,lu i ne ces,/

0 ' " °Utre ’ °n remarque, le long de son
• " z < s Dicer.as, notamment D. sinistrum *n

a,

|

SOmmef
’ el se retrouve fidèlement-n. cette dernière

particularité andis t ******* possède égale-
’ tand.s que Matheronia en es. dépourvue.

1 ,D- Sur quelques formes ne.. .peu connues de la famille «les Chamiilés. Ibid., XV, p. ,65, ,88;.
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Tel est l’appareil myo-carcünal de Toucasia carinata et c’est avec des variation*

d’ordre tout à fait secondaire, ne présentant même aucun caractère de fixité «pion

le retrouve dans les diverses formes 'de ce groupe décrites plus loin.

Gisements. — Toucasia carinata est une forme excessivement répandue. Kl le

pullule à Orgon, aux Martigues, dans le Gard et l’Ardèche. Dans le Dauphiné

et la Savoie, elle abonde dans la masse supérieure des calcaires iirgoniens.

En Suisse, elle a été aussi fréquemment citée. En Bulgarie, dans les ralcuiiv*

blanchâtres de la vallée du Loin, près le Moulin Guérow, M. Zlatarski a rertieilli.

associés à Requienia ammonia , des moules internes absolument identiques à « eux

de cette espèce, si abondants à Apt. On voit par là que Toucasia carinata jouit

d’une extension géographique assez considérable.

TOUCASIA CARINATA Math. sp.. var. COMPRESSA P voni.u

PI. VI, fig. 3-4.

1878. — Toucasia carinata E. Bayle, Explic. carte géol. t. IV, Foss. princip. des terr 1 * pari *

pl. GVIII, fig. 1-2.

La variété en question présente, ainsi que l'indique son nom, une apparent <•

comprimée tout à fait caractéristique. Le liane antérieur de la valve inférieure « si

sensiblement plan et pourvu de lamelles saillantes, beaucoup moins développé* *

cependant que chez M. Virginia? ; le crochet s’y enroule sans occasionner de

saillie. Le flanc postérieur est tout à fait lisse et le trajet de la lame myopliore

indiqué par une dépression longitudinale déjà interprétée dans ce sens par B.nl«

La carène atteint chez cette forme son maximum de développement. Le erorhn

est, par contre, plutôt réduit et sa saillie 11e dépasse pas le sommet de la \.d\*

supérieure. Celle-ci, de dimension moyenne, montre un liane postérieur peut-être

plus voisin de la verticale que chez T. carinata type. Son crochet est peu déve-

loppé.

Cette variété est donc nettement caractérisée, outre sa forme comprimée p.ir

l’excessif développement de la carène et la réduction du crochet de la valve inli

rieure qui lui donne une certaine ressemblance avec les Apricardia.

Gisements. — Cette forme est particulièrement abondante au Himel et au I .«*

dans la couche à Matheronia Virginia? : elle appartient donc à l’Aptien. On U
retrouve en exemplaires de grande taille à la ferme Pascual de Castclvi .

Catalogne, où M. le Chanoine Aimera l’a recueillie dans les couches à Hetcrastn
oblongus, Horiopleura et Polycomtes Verneuili.

Collection de l’École des Mines de Paris
;

coll. Gevrev ; eoll. \ P.upmi <U|,
figuré); coll. Univ. de Grenoble; coll. Aimera.
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TOUCASIA TRANSVERSA Paquiek

PI. V, lig. 6 et 8 ;
pl. VI, tig. 5-6.

ig5 i — Caprotina Lonsdalii d’Orb. Pal. Fr., Terr. crét., t. IV, pl. £>77* lig. i non lig. 2 .

,868. — Requienia Lonsdalei (Sow.) d’Orb. Pictet et Campiche, Foss. terr. crét. S ,r-Croix, Mat. pal.

Suisse, 4
e
P »

5e sér ., pl. CXLI., fig. 3 a-b.

La forme en question qui a été d’ailleurs assez fidèlement ligurée à différentes

tailles par les auteurs eités plus liaut, se distingue de Toucasia carinata type, par

le plus grand développement et surtout le net déversement de sa valve supérieure

vers le bord postérieur, de telle sorte que la carène se projette en dehors de la

commissure. Le liane antérieur, sensiblement plan, abslraetion faite de la saillie du

crochet, offre une inclinaison d’environ 45° • Le crochet est très marqué et saillant.

Le diamètre antéro-postérieur de la commissure est proportionnellement plus consi-

dérable que chez les autres formes.

La valve inférieure, pourvue d’une forte carène, est munie d’un crochet très

développé qui s’enroule parfois perpendiculairement au diamètre dorso-ventral des
\«d\es et y décrit plusieurs tours non tangents, disposition rappelant tout à fait

«elle (pii s’observe chez Requienia, scalaris.

L’examen de moules internes siliceux d’Apt, où cette forme n’est point rare,
montre que la lame myophore postérieure de la valve inférieure est beaucoup moins

v < loppt ( q,u < Ik z 7. (.arinata type. La valve supérieure possède une cavité
mnbonale décrivant un tour de spire presque complet, sa lame myophore plus mince
que chez T. carinata

, suit la commissure presque parallèlement et à peu de
distance de telle sorte que l’espace compris entre son trajet et le fond de la

I l

‘!
SM 7 < onsidciable. Le type qui atteint parfois une taille assez considé-

T ™l
le™ntcaracté™é par le surplomb du bord postérieur de sa valve

trouvent 'J.f'V
* ;lnter°-P°9t«rieur est considérable. Ces caractères se

•i cuvent parfaitement observables php? i oc , .

ensemble, justifient pleinemem S. .

' ®S exemPla,res e‘> P™ dans leur

pour cette

J

forme.
* 1 établissement d’une désignation spécifique nouvelle

Gisements. - Toucasia transversa se renco,
UUX *"**««•• A ma connaissant

,,:,.
, Tmpirs da,is risère ni ia «ave<<hn d( 1 Aptien inférieur.

Loll. Univ. de Grenoble • a* -

coll. Gevrey
: coll. Pellat.

useum Hi

a Orgon, à Apt et à Donzère,
du moins, il n’en a jamais été

Son niveau stratigraphique est

Nat. Grenoble (types figurés) :
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H. — Lame myophore de la valve supérieure coudée

Groupe de TOUCASIA SANTANDEJRENSIS Douvillé.

Bien que ce type provint des assises à Horiopleura Lamberti rapportées à l’Albien,
ce groupe apparaît néanmoins en Catalogne dès l’Aptien inférieur. En effet,- dans
un lot de fossiles de Pascual de Castellvi, recueilli par M. le Chanoine Aimera,
j’ai rencontré, associée à T. carinata var. compressa . une Toucasia dont je ligure

ci-contre la section de la valve supérieure.

La lame myophore est nettement coudée et rappelle assez ce que l’on observe
chez T. santanderensis l La principale différence réside dans la forme de la valve

supérieure, surélevée chez le type catalan, surbaissée el arrondie chez T. santande-
rensis. Néanmoins l’insuffisance des matériaux empêche de poursuivre la compa-
raison et de s’assurer que, comme il semble, la Toucasia de Pascual de Castellvi

constitue une espèce très voisine, mais cependant distincte de T. santanderensis.

En Algérie, M. Blayac 2 a recueilli dans les calcaires du Sidi-Rgheiss, qu’il

rapporte à l’Aptien, des Toucasia dans lesquelles M. Douvillé el moi avons
reconnu T. santanderensis.

Connue on le voit d’après ces documents malheureuse-

ment insuffisants pour permettre l’établissement de nouveaux
types spécifiques, les Toucasia à lame myophore coudée
existent donc dans l’Aptien inférieur et leur présence à ce

niveau vient ainsi accroître la variété de la faune urgo-

nienne.

&
¥ *

Sous la désignation de Toucasia Munieri Math. 3 Mal héron
a tiguré un moule interne de Toucasia de petite taille dont il

est assez difficile de préciser les affinités. La valve inférieure

ne parait pas différer sensiblement de celle de T. carinata,

autant qu’on en peut juger par un moule interne. Les

caractères de la valve supérieure sont bien difficiles a saisir

puisque sur la ligure qui la représente vue par le sommet des crochets on recon-

naît la trace d’une lame myophore postérieure tandis quil ny a pas la moindre

indication de cet organe sur la tig. oc, qui représente précisément ce fossile vu par

cette lace. Dans ces conditions et en l’absence de tout texte pouvant pallier

l’imperfection des ligures, il me paraît impossible jusqu’à ce que 1 exemplaire t>pe

ait été examiné à nouveau, de compter Toucasia Munieri parmi les espèces urgo-

niennes convenablement définies.

Kig. 4. — Coupe» clans les

valves supérieures de

Toucasia du groupe de

T. santanderensis ,
rédui-

tes de moitié environ.

Exemplaires provenant,

a
,
de Pascual de Castellvi

(Catalogne), b, de Sidi

Rgheiss (Algérie).

1 . Douvillé, Rudistes du Grét. ini*. des Pyrénées. B. S. G. F., (3), X\ll,p:6 7, i&y

2 . Sur le dôme de Sidi-Rgheiss fProv. de Constantine), B. S. G. t ., (d), aav p. wk,. - 97 .

3. Ph. Matübron, Rech. paléont dans le Midi de la France, 3* part., pi. C-4, flg. ba-c.
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PHYLOGÉNIE DU GENRE TOUCASIA

M. Douvillé i a déjà fait remarquer qu’à cause de la présence d’une lame
inyopliore postérieure à chaque valve, le genre Toucasia paraissait dériver de
Diceras. Kl en effet, outre ce caractère, on peut signaler encore, comme témoi-
gnant dans le même sens, la forme de la dent postérieure B de la valve libre,
pourvue d’un méplal comme chez les Diceras (D. sinistrum Desh.) el également
mais à un moindre degré chez Reqaienia. Cependant l'examen «le T. carinata à
divers âges montre que les laines myophores, peu développées et mal indivi-
duahsees au début, ne possèdent que chez l’adulte tous leurs caractères comme s’il
s agissait d un organe récemment acquis.

réenemën," 'h'
" TT T indiqué en l8^ 2 les Mrpelasma représentent

^ T ,

Toacasia
> rudimentaire de leurs lames myophores

Z éTléZrTI
Ce" e yP°l,U%Se - L ’

aPPareH ,ny°pho,‘e de Toacasia "'«-ail ainsi

crétacé «les. e„
«oquis, et loin de dériver des Diceras, ce genre

Néanmoins en' l’!Lence
q

rt

e qUe * lameS my°Phores tout à fait rudimentaires,

il est difficile de se nro

° PKUV<
!’

s,,IRsantes dans un sens comme dans l’autre,

P* TissT Sur ,,Uel,Iues tonnes peu

a- V. Paquibr, Sur quelques Dicératinés

connues de la famille

du Tithonique. B. S

des Chamidés.

G F - (3), XXV,

B. S. G. F.
f

p. 844.

(3), XV.
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MÉMOIRE N° 29

PLANCHE I

Mat luM'onia Virglniæ A. Gras sp.

Fig. i — Exemplaire de taille moyenne vu du côté postérieur. Le Fas (Isère). — Coll. V. Paquier.

Fig. 2. — Keproduction de la figure de Caprotina Virginité donnée par Albin Gras ( Catal,

Corps organisés foss. de VIsère, pl. III), d’après un exemplaire du Rimet.

I* ig. 3 . Exemplaire de taille moyenne, dont la valve inférieure a perdu ses lames externes

sur le crochet. Environs d Annecy. — Musée d’Annecy.

Fig. 4. — Exemplaire de la fig. i, vu de dos.

Figures légèrement réduites.
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MÉMOIRE N° 20

PLANCHE II

Mathoronia Munieri Paquier.

Fig. i # _ Exemplaire de grande taille vu par la valve supérieure
;

les lames externes ont

disparu. Calcaires du Château d’Annecy. — Musée d’Annecy.

Eig. 2 . — Même exemplaire, vu par le côté postérieur, de façon à montrer la saillie de la

valve supérieure.

M. loveteliensis Zlatarski sp.

I *K L — Exemplaire type figuré par M. Zlatarski et vu par le côté postérieur. Couches à Orbi-
tolines de Lovelch (Bulgarie). — Coll. Zlatarski à Sofia.

AI. lovetehensis var. Drinovi Zlat. sp.

1 ig. C\. — Exemplaire d assez grande taille, vu par la valve supérieure et dépouillé des lames
externes de son test. Les crochets des deux valves sont rompus. Calcaires du Château
d’Annecy. — Musée d’Annecy.

Hg 5. — Même exemplaire vu par le côté postérieur.

Fig 6. — Même exemplaire vu par le côté antérieur.

Figures a, 3, réduites environ aux 2/3 ; figure 5 aux 3/5 ; figure 6 à environ 1/2 .
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MÉMOIRE N° .
29

PLANCHE III

Matlieronia lovetcliensis Zlatakski sp.

Fig. i — Exemplaire figuré par M. Zlatarski (v. pl. If, fig. 3 ), vu par le côté antérieur.

Fig. 2 — Vulve inférieure préparée. I.ovetch (Bulgarie). — Coll Zlatarski à Sofia.

nui
,
mp

y
impressions inyophorcs antérieure et postérieure; b', fossette cardinale antérieure;

N, dent médiane
;

b
, fosse cardinale postérieure ; L, rainure ligamentaire

; G, cavité

d’linbitulion .

l ig. 3 . — Exemplaire figuré par M. Zlatarski, vu par la valve supérieure (original de la fig. i).

Le crochet de la valve inférieure est endommagé. Couches à Orbilolines de Lovetch (Bulgarie).
— Coll. Zlatarski à Sofia.

M* gryplioides Matheuon.

^ •' 'ul'c inférieure préparée, montrant la fossette cardinale antérieure b'. Orgon. —
Coll. Université de Grenoble.

1 ig. a. - Exemplaire mutilé dans la région postérieure, mais montrant l’ornementation de la
vulve supérieure. Orgon. — Coll. Université de Grenoble.

Hl* aptiensis Matheuon.

Lig. 6. — Exemplaire pourvu de son lest.

Fig. 7 et 8. — idem

Orgon. — Coll. Université de Grenoble.

— Coll. V. Paquier.

M. semirugata Matheuon.

<R U- - Exemplaire pourvu .le sa valve supérieure. Orgon, - Musée géologique de Lausanne.

Figures 1 et 2 légèrement réduites
,
les autres de grandeur naturelle .



Mém. Soc. Géol. de France
PALÉONTOLOGIE

JTCémoize? de Jït

.

1?. Qacjuier?

Mém. N° 29; PI. III. T. XI; PI. III

Phototypie Sohier & C1 ', a Champtgny-sur-Marne







MÉMOIRE 1T 29

PLANCHE IV

ltoquienia ammonia Goldf. var. scalaris Matheron.

Fitr_ , __ Exemplaire d’assez grande taille, mutilé dans la région antérieure, au voisinage de

la commissure des valves. Orgon. — Coll. Ed. Pellat.

H. ammonia Goldf. sp.

Fig. a. — Valve inférieure préparée. On voit qu’il n’existe pas de fossette cardinale antérieure

b' à la face antérieure de la dent N. L, rainure ligamentaire; b
,

fossette postérieure; ma,

impression myophore antérieure. Orgon. — Coll. V. Paquier.

R. Renevieri Paquier.

Fig. 3 .
— Moule interne vu par le côté ventral, de façon à montrer la saillie de la valve

supérieure. La Raise près Concise (Préalpes Vaudoises). — Musée géologique de Lausanne.

Fig. 7. — Même exemplaire vu par le côté postérieur.

Fig. 4 — Exemplaire type, vu par la valve supérieure qui a perdu sa couche externe du

test. La Prcstaz (\ al de Travers). — Musée géologique de Lausanne.

Fig. 5 . — Même exemplaire vue par le côté antérieur.

l’ig. (>. Moule interne vu par la valve supérieure. Calcaire à Ichthyosarcolithes de Bessarbov

(Bulgarie). — Coll. Zlatarski à Solia.

U. Reliait Paquier.

l’ig. 8. — Exemplaire type, vu par la valve supérieure. Brouzet (Gard). — Coll. Pellat.

Fig. 9. — Même exemplaire, vu par la valve inférieure.

I 'g. 10 ~ Exemplaire de plus petite taille, vu comme le précédent. Vaulion (Jura Vaudois).— Musée géologique de Lausanne.

^ rieure d un exemplaire de petite taille, même provenance.

mtilions en grandeur naturelle ou très légèrement réduits.
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MÉMOIRE N° 29

PLANCHE V

Itp(|iii<Miia Zlatarskii Paquier.

j'jjr i Exemplaire type, vu par la valve supérieure. Le Lord ventral est endommagé.

Calcaire à Jiequienia ammonia de la vallée du Lom (Bulgarie). — Coll. Zlatarski, Sofia.

Fig. ‘à. — Même exemplaire, vu par la valve inférieure.

Fig. ‘1. — Même exemplaire, vu par le côté antérieur.

Touoasia carinata Matiieron.

Fig. 4* — Exemplaire «Passez grande taille, vu par le côté postérieur. La dépression longitu-

dinale «pii, à partir de la commissure, affecte les deux valves, correspond au trajet des

deux lames myophorcs. Orgon. — Musée géologique de Lausanne.

Fig. 5. — Même exemplaire, vu par la valve supérieure.

Toueasia transversa Paquier.

l'ig. 0. — Exemplaire type, légèrement réduit, montrant la crête qui orne la valve supérieure,

dont le développement transversal n’est que médiocrement accusé. Orgon. — Musée d’Hist.

Nat. de Grenoble.

Fig 8. — Moule interne naturel, montrant le surplomb de la cavité umbonale de la valve
supérieure sur la commissure et le trajet des lames myophores. Apt (Vaucluse). — Coll.

Université de Grenoble.

Matlioroiiia admis Matiieron.

*

f

I ' XC,UP^a*re vu Par *u Vftlve supérieure. Environs de Chambéry. — Musée géologique
de Lausanne.

*

( f légèrement réduites
, les autres en grandeur, naturelle.

i
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MÉMOIRE l\° 29

PLANCHE VI

Toueasia carinata Matiieroiv.

I ig. i — \ «Ivc inferieure préparée. A droite de la dent cardinale N, on reconnaît la fossette
antérieure F. Orgon. — Coll. Université de Grenoble.

\al\r supérieure préparée. L, rainure ligamentaire; B, dent cardinale postérieure;
n losseile cardinale mediaae

;
B', dent antérieure,, réduite ici à un tubercule

; ma, mp,
impressions myopliorrs antérieure et postérieure. Même provenance.

I . «‘arinata var. compressa Paquier.

l'ixetiiplaire type, de grande taille, montrant la dimension réduite du crochet de la
vulv, fixée Niveau supérieur à Orbitolines. Le Bimet (Isère). — Coll. V. Paquier.

I \emplaire de taille moindre, montrant la forme comprimée de. cette espèce. Même
provenance

.

T. transversa Paquier.

Lxemplairc remarquable par l'excessif développement transversal de la valve supé-
rieure. Orgon. — Musée d’Hist. Nat. de Grenoble.

H(t fi. - Meme exemplaire vu par le côté ventral, de façon à montrer le surplomb de la valve
supérieure sur la commissure.

Figure i grossie de près de deux diamètres, les autres en grandeur naturelle

.
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••an extraordinaires sur un [)oint qui aura été préalablement déterminé.

Am <; — I n bulletin périodique des travaux de la Société est délivré gratuitement

à chaque membre.
\m. r>:». — Il ne peut être vendu aux personnes étrangères à la Société qu’au

prix de la cotisation annuelle.

Am :>H. — Les membres n'ont droit de recevoir que les volumes des années du Bulletin

pour lesquelles ils ont payé leur cotisation. Toutefois, les volumes correspondant aux années

anterieures à leur entrée dans la Société, leur sont cédés, après décision spéciale du Conseil

et conformément à un tarif déterminé.

Am è>o. Quelle que soit la longueur des notes ou mémoires insérés au Bulletin,

1rs auteurs pourront en faire faire à leurs frais un tirage à part.

Am .

-3 .
— (Chaque membre paye : r° un droit d’entrée : 2 ° une cotisation annuelle 2

.

I.r droit d'entrée est fixé à la somme de 20 francs.
('e droit pourra être augmenté par la suite

,
mais seulement pour les membres à élire.

I.o cotisation annuelle est invariablement fixée à 3o francs.

/ a cotisation annuelle peut, au choix de chaque membre, être remplacée par le versement
'n capital d’une sommefixée par la Société en assemblée générale 3

,
qui, à moins de décision

spéciale du Conseil, devra être placée.

1 I - personnes «pii désireraient Taire partie de la Société et qui 11e connaîtraient aucun membre qui pùt
*' s n auront qu’à adresser une demande au Président, en exposant les titres qui justifient de
leur admission.

> I.f < . "nsnl <ic ta Société, afin de faciliter le recrutement de nouveaux membres
,
autorise, dorénavant

,mo a < 1 , mande des parrains, les personnes qui désirent faire partie de La Société à n’acquitter, la première
nnni f

,
que , nr droit d entrée en versant La somme de aofr. Le compte-rendu sommaire des séances de Vannée

tu an t, ,iir sei a envoyé gratuitement
; mais ils ne recevront le Bulletin que la deuxième année et devront

Cir Cr 1 ° tlsaf 'on 1° francs. Ils jouiront aussi des autres droits et privilèges des membres de la

Otto somme esi actuellement de 400 francs.

Lille. — lmp. LE BIGOT frères,.


