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Famille ; MACTRIDÆ (suite).

MAGTRA TURONIGENSIS (Mayer mss.) Hœrnes.

IM. VI, fi^. 1 à 4.

1864. Mactra

1867. —
1867 .

—
1873. —

188B. —
1890. -
i8()r> .

—
1()0I. —

tiironica (Mayer inss). Hœrnes, Foss. Moll, des Wiener Beckens II, p. Bo,

pl. VII, fig. 9^, 9*’ (Grand).

__ Mayer-Eymar, Gatal. Mus. Zurich, Cahier, pp. 19, 4 ‘^*

(Mayer-Eymar). Baciimann, Umgebung von Bern., p. 3a, Helvétien.

_ " K. Mayer-Eymar, Versteinerungen des Helvetiaii

der Schweiz, p. 22 (Lucerne, Berne).

Dollfus et Dautzenberg, Etude préliin. Touraine, p. 5 .

__ _ Blankenhorn, Das Marin. Mioc. in Syrien, p. 20.

_ — Douxami, Terr. tert., Dauphiné, p. 297 (Mioc. moyen).

__ Doleels et Dautzenberg, Nouv. Liste Pelecyp.

Touraine, p. 10.

« 1/ Testa omto-transeersa, tenui, compressa, subæquilaterah, latere antico ac

postico rotnmiafo. postico pauliihim Jlexuoso-carinulato ; liinula areaque angm is

elongatis. Loiifî. 3o, Uit. crass. 12 millim. » (Hœrnes.)

Ccuille mince c. IVaKilc. «inlv.lve,

lomic aiinudio, aul.lcifîonc. Boni doi«aI aixi-ic et me me . . ec
^„,,'.i-ieiic cl

...culam .In côli. ,».lmàe„r : Boc.l venlc.l In.n areon.l, '

,,,„li..icm ai.|..<-.. Sommel. ansnleux, cm.tisu», meli.ie. i

Lfaee lni„„.c „.nv„c .le elcie. '•“-“3;;'"' :“Xr U: !.'::, va.-».

corselet où ils se Iraiistorment eu si oiis.

^

ment limités par des angles rayonnan s o j
.

^ ooncentriniies très ünes

aperçoit entre les stries d’accroissement, ^
^

‘

,

et serrées. Inlcrieur des valves
indistincte, échancrée

grandes, superhcielles, a peine ms ,

tranchants. Cl.arnière de la valve

par un sinus arrondi, peu protond. > l
’

fossette triangulaire peu

droite composée de deux dents cardinales diveigen es, c

dents cardinales et, de

profonde, non saillante, située immédiatenient
^dlon profond,

chacpic côté, de deux dents latérales aine
cardinales divergentes,

Cliariiièrc de la valve gauclie compose
- valve droite et,

.„„,i;,. «,,m..el. <r.m= ICcUe l-l... B-'»'”'';

“

,1c cl,«,,,c col(., .nmc ,lc..l l.lm-nle
3« miHh...

Diaiuclrc iimhono-veiitcal cc ;
cImmeUe me

lïaulmv Miml'.c'"-

Gisements: Pontlevoy, Mantlielaii,
tonne arrondie, stnee sur

Cette espèce, mince et Iragile, bien
^ . niais on nen renconire

la lunule et sur le corselet, n’est pas rare

<iue fort peu de spécimens dans les autres gisements.

SOC.KTB OÉOLOG.QOB DK K..ANCK. - PALKONrOl.OOIK. tome XI. — mémoire N« 2; — E>.



io8 G.-F. DOLLFUS et Pii. DAUTZENBERG

Le lèKleinent <le la nomenclature, adopté [)ar les Congrès zoologiques, voulant

«pie les noms spéciliques désignant des régions ou des localité, soient terminés en

ciisin, nous avons remplacé le nom turonica par turonicensis.

Origine : M. Mayer-Eymar nous a communiqué des moules de cette espèce

provenant de la molasse «le Hagenbuclitobel et de Niederbasli (Suisse), elle est citée

«le la molasse «lu Dauphiné, et aurait été retrouvée jusque dans l’Helvétien de la Syrie.

MACTRA. HELVETICA M.vyer.

Pt. VI, Ug. 5, 6.

iSIi;. Maclra lielvetica. Mayek, Catal.' Mus. Zui-ieh, 2' Cahier, pp. i8, 4^.

j^^'3 Mayer-Kymar, Versteinerun^eii des Helvetian, p. 21.

— Mayer. Fontannes, Bassin de Visan, p. 33 (Mioc. moyen).

— — — Fontannes, Région Delphino-Provençale, p. 37 (Helvétien).

« M. Icsfa Irigona, alla, siibæqallciterali, plus minusve compressa, teniü, lævi ;

laterihiis ohtuse aiigulatis : postico siibcarinato, plus minusve depresso ; area luniilacjue

depressis, plicato striatis ; umbonibas altiusculis, acutis, interdum tumidiusculis ; sinii

pallii latiusculo, obliquo, rotundalo. Long. 4^, lat. 5o inillini. » (Mayer.)

Ode coipiilh* csl peu épaisse, éipiivalve, subéquilalérale, de forme trigoiie, plus

Iiaule que large. Bord dorsal bien déclive de chaque coté des crochets. Bord ventral

arcpié ; bords antérieur et postérieur à peine subanguleux. Sommets aigus, peu

saillants, très peu inclinés vers le coté antérieur. Surface ornée de plis d’accrois-

sement irréguliers ipii s’accentuent sur la lunule et sur le corselet. Entre ces plis,

on aperçoit, à l’aide de la loupe, des stries concentriques très fines et nombreuses.

Intérieur des valves lisse. Impressions des muscles adducteurs liien marquées
;

impi'ession palléale échancrée par un sinus largement arrondi, mais jieu jirofond.

Bords simples, tranchants. Charnière de la valve gauche (la seule que nous connais-

sions), composée de deux dents cardinales divergentes, bien saillantes et soudées au
sommet, d’une fossette ligamentaire trigone et, de chaque côté, d’une dent latérale

lamelleuse, séparée du bord de la coquille par un sillon profond.

Diamèlie umbono-ventral 87 ; diamètre antéro-postérieur 4^ millim.

Gisements : Paulmy (Mayer-E\ mar).

C.ette espèce nous est connue par «deux valves qui nous ont été obligeamment
eommiiniipiees par M. le Prof. Mayer-Eymar. Nous avons tiguré l’ime d’elles. Le
.1/. Itehefica dilfère du M. turonicensis, par sa taille plus forte, son test plus solide, sa
(orme plus trigone, moins arrondie et très haute par rapport à la largeur.

M. Mayer-Eymar nous a également communiqué des moules de son Mactra
hehetica provenant de la molasse de Niederhasli.

La eommunication de M. Mayer-Eymar nous a permis de constater que nous
avions attribué à tort le nom de M. hehetica au M. Adansoni Mayer {non Phil.),
dans nos listes de i88() et de 1891. Le véritable M. helvetica doit être fort rare en
loin aine, lai nous n en connaissons aucun autre exenqilaire <pie ceux du’ IMiisée
de Zui’ieh.
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Dans le cas présent, le nom helvetica dérive du nom de l’étape j»:éolo^i(pie

« Helvétien » et non [)as du mol « Helvétie ». C’est pourquoi la terminaison en ica

doit être conservée.

MAGTRA MIOGÆNIGA nov. sp.

PI. VI, üg-. 7 H 9.

18O7. Mactra Adanso/n. Charles Mayer (non Philippi) (>atal. Mus. Zurich,

2® Cahier, pp. 20, 4 -^.

_ hehetica. Dollfus et Dautzenberg (non Mayer-Kymar). Nouv.

Liste Pélécyp. Touraine, p. 10.

Testa mediocriler solida, transcersa, ocato-trigona, æqulmlci^, subinæqnUateraUs :

latiis anücnni pauflo brecius et rotiindatiim ; latus posUenm siibangiilatiim.

Apices contigui, parum proniinentes antrorsnmque injlexi. Valcœ concentrice

irregutariter striatæ ; in Inniifa areaque vero siilcis^ regalaribus eleganter ornatœ.

Cardo calctv dextnr dentem cardinalern uniciim, angustiwi, dentesqiie latérales

duo lanielliformes iitrinqne præbet. Cardo valvæ sinistræ dentes cardinales duo

dimricantes, superne coalescentes, dentesque latérales a margine siilco profnndo

dtyunctos ostendit. hnpressiones miisciilares sat conspicuœ: Sinus pallealis brecis

et rotundatus.

(’.0(|uillc miMlkx-iriiuMil ('-paisse, é(iuivalve, subéquilatérale, de forme ovale-lrigoue,

plus large (pie liaule. Bord dorsal
'

bien déclive de chaque wMé des crochets. Bord

veiilral anp.é ; bord antérieur arrondi, bord postérieur à peine subanguleux. Sommets

contigus, anguleux, peu proéminents, un peu inclinés \eis le côté antéiieui. Suihue

ornée de stries d’accroissement irrégulières (jui se transforment sur la lunule et sia-

le corselet en séries de sillons obli(iues bien réguliers, lins et assez eleves. Bords

internes des valves simples, tranchants. C.harnicre (le la valve (li-oite coinposec

d'une dent cardinale étroite, d’une lossette ligamentaire tiiaiioulaiie peu
[
lo c

située derrière la dent cardinale et, de chmpie côté, de deux dents latérales lan.e

-

leuses séparées par un sillon profond. Charnière de la valve gauche <

(leux dents cardinales divergentes, saillantes et soudées au som.net, ( .me h ss
(^

liganu-ntaire t.-iangulaire, et, de cha.p.e côté, d’une dent latérale

^
du hord de la corpiiHe par un sillo.i profond. I.npress.ons des muscles a.l.lmUms

assez grandes, arrondies ;
sinus

d’un exe.n-

Diain. umhono-venlral oo
;
diam. aiilcio-post. V

at.,™ Fvm iC

plai,-c de Pontlevoy apparte.iant au Musée de Zurich, co.nmunupu- pa. M. Maje.-Ex.mu).

Gisements: PoiiUevoy, Pavilmy, toujours tus laie.
jninc-enica

U lte.il, ,10 1, T.,....h,o .u„..el amil..»,.. « ^

JLiS::;;-:;:":
.f :*,:r

Si 1,0». .'üi,.,. ai., !.. ce J(.
le celle e.ptee |>.e sa lo.-me

Linné (non auct.), nous constatons [
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moins rciillée, un peu moins transversale et surtout par sès croel.ets contigus :

ceux «lu M. Usor sont «-'(îartés et plus proéminents.

Chenmil/., Desliayes et quelques autres auteurs ont considéré le M. Lisor d’Adanson

comme une variété du Mactra stiiltorum Linné (= M. corulKna Linné), ce qui est

inadmissible, car le M. stultorwn ne i)ossède pas de sillons sur la lunule et le corselet.

M. Mayer signale son espèce de diverses localités de la Molasse de la Suisse et

comme douteuse à Saint-Jean-de-Marsac dans 1e Tortonien.
0

MACTRA TERMINALIS Mayer.

PI. VII, Ûg. Il, 12.

iH(*);. Mactra tcrniinalis. Mayer, Catal. Mus. Züi-icli, 2^ Cahier, p. i8, 4 i.

i( M. testa (xmto-rotundata, subirigona, paiihihun transcersa, subiequilaterali,

cornpressiiiscala tenni et læci ; latere antico subconcavo, rotiindato vel obtuse

anguia tO ; postico coTwexiuscnlo, angulato ; palUaid arciiato ; luniila areaque

eleganter striato-pUcati ; umbonibus iumidiusculis, obtusis ; cardine latiusciilo,

dente cardinali antico obliqua
;
sinu pallii latiusculo, rotundato. y> (Mayer.)

('(Kjuille minet*, de rorine ovale-aiTondie, siibtrigone, plus larg'e que liaule,

sulK'(|uilaléi*ale, peu reiillée. llégion antérieure déclive, arrondie
;
région postérieure

un peu plus convexe, suhanguleuse à la hase. Bord ventral bien arqué. Surlace

t)rnée de stries concentri(]ues extrêmement lines qui se transl'orment en sillons

oblitpies bien martjués sur la lunule et le corselet. Sommets médiocrement renllés,

un peu écartés, inclinés du côté antérieur. Cliarnière de la valve droite (seule

connue) comj)osée d’une dent cardinale étroite, arquée, d’une fossette ligamentaire

trigone et, de chatjue côté, de deux dents latérales lamelleuses séparées par un
sillon profond. Im|uessions des muscles adducteurs peu visibles ; sinus palléal court,

arrondi.

Diam. umbono-ventral i5
; diani. antéro-post. 19 millim. (dimensions de l’exemplaire

nnicpie de Pontlevoy communiqué par M. Mayer-Eymar et que nous avons représenté).

Decouverte également à Saucats dans le Miocène inférieur par M. Mayer.
M. Mayer-Eymar, en comparant cette espèce au Mactra stultoruni, dit qu’elle

<*n «litière par les plissures du corselet et de la lunule, ainsi que par l’angle aigu
du côte postérieur, mais il nous semble que ses rapports sont beaucoup plus grands
av(*c 1 (‘ il/, giabrata Lin.

( = AI. lisor Adanson), espèce actuelle du Sénégal. Le
M. terininalis nous semble dilférer du M. miocænica D. et 1 ). par son test plus
mince, sa taille plus faible, ses sommets plus renllés et plus écartés, par les sillons
plu^ grossiers de la lunule et du corselet, entîn par la conformation de la charnière,
notamment dans la région médiane.

MACTRA CORALLINA Linxé. sp. {Caidiiiin)

PI VI, üg. 16 à 21.

Lixné, Syst. Nat., édit. X, p. ()8o.

Linné, Syst. Nat., édit. X, j). (>8i.

(Jardiiini

i:58. —
coratlinum.

stultoruni.
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Tellina radiaia.

i;;8. Trigonella —
i;8‘2. Mactra corallina Lin.

1782.
— sUiltoimm Lin.

1795.
— — —

i 8 i 3 .

— — —
1814. — — —
1818.

1818. —
lactea.

stultorum Lin.

1823. — — —
1825. — — —
1825. — — —
1827. — — —

i83 i.

i835 .

i 83.). ;

injlata.

lactea.

stultorum Lin.

i 83h. — — —
i 836 .

— injlata Rronn.

i830 .
— stultorum Lin.

1843. — — —

1847. — — —
1847.

1848. —
lisor.

corallina Lin.

1848. — stultorum Lin.

i 85o. — —
i 852 .

— — —
i853 .

— — —

1854. corallina Lin.

1854. — injlata Rronn.

1854. — stultorum Lin.

i85g. — — —
1862. — — —
i8(>3 .

— — —

i 8()7 .
— — —

iSG;. Trigonella corallina Lin.

18G7. — stultorum Lin.

1867. ^^actra — —
i8;;(). — — —
1870. — — —
1870. — — —
1873. — — —
1878. — corallina Lin.

Pennant (non Linné), Zool. Prit. IV, p. 74, pi. XLIX, li^.
‘

3o.

Da Costa (non Linné) Prit. Conch., p. igB, pL XII, fig. 3
,
3 .

CiiEMNiTZ Conch. Cab. VI, p. 223
,
pL XXII, lig. 218, 219.

Chemnitz, Conch. Cab.VI, p. 226, pi. XXII, hg. 224, 225, 226.

Poli, Test. utr. Sic. II, p. 71, pl. XVIII, fig. 10, ii, 12.

PuLTENEY. Catal. Dorsetsh, p. 32
,
pl. VHl, iig. 3 , 3 .

Proccui, Conch. foss. subap. II, p. 535 (Val (PAndona).

Lamarck (non Poli)’, Anini. sans vert. V, \). 'CZ-

Lamarck Anim. sans vert. V, p. 4^4 (excl. syn, M. lisor

Adanson).

PlAINVILLE, Dict., des Sc. Nat. XXVII, p. 54 *^.

Plainville, Xlanuel de Malac., p. 553 ,
pl. LXXIII, lig. 5 .

PoRSON, Orittogr. piemont., p. i 3 i (p. 2 (>3).

Prown, Illustr. of the Conch. of Gr. Prit, and Irel.,

pl. XV, lig. 2.

Pronx, Italiens Tertiârgebilde, p. 89 (val d’Andona).

Lamarck (non Poli), Anim. sans vert., édit. Deshayes

VI, p. io 3 .

Lamarck, Anim. sans vert., édit. Deshayes \ I, p- tni-

PiiiLirri, Knum. Moll. Sic. I, p. pÈ III, hg. ‘2.

PniLirri, Enum. Moll. Sic. 1
,

p. n, pl- HL hg. 1.

Deshayes, Kxpéd. Sc. de Morée. III, p. 88.

Chenu, Illustr. (ionch. G. Mactra^ j)l. lll, hg. i. 1',

\\ U, 2, 2^^, 2/^ (excl. hg. 3 , 3^^, 3L M. Usor Adanson).

SiSMONDA, Syn. Method., p. 22. (Astien)

SisMONDA (non Adanson), Syn. Method., p. 22 .
(Astien)

Deshayes, Explor. Sc. de l’Algérie, p. 382, pl. XXX^

Deshayks, Explor. Sc. de l’Alj?énc, p. i-% pl- AA'I.

lie. <>• 7, 8. Q ;
pl. XXVIIl, lis- 8, 4 >

WoL. Gras, Moll. II. p. =4=. l-l- XXUL lig. 3 (SuUou .

D'ORmcxv, Prodr. de Paléont. III. p. i8.. (bul.apenn.u .

I-’OUBES et H.anlby, Prit. Moll. 1 . P- 36a; pl. XXII.

lig. 4 ,
l’'

:
pl- XXVI, f.g. 2 (D).

^

Reeve, Conch. Icon., pL XI, hg. oo.

Reeve, C’onch. Icon., ph H> hg. 7.

Keeve. Conch. Icon., pl. IV, fig- > 5 .

SowEHiiY, Illustr. Ind. brit. SU., pl. UI, '>g- •

Gaüdry, Oôol. 11c de Chypre, p. aïo.

Jefeiieys, Brit. Conch. II, P- , ( 9)’

1)1. XLIII, lig. 4 *
. ^ 1 rr

Weinkaeff, Conchyl. des Mittelin. B
^

CoNUAD, Catal. Mactndæ, m Amer. Jou,n. of Conch

ConLd,' cîal. Maclridœ, in Amer. Joarn. of Conch.

M^ER^eSd. Mus. de Zurich, a» Cahier Pl-^^»’

^VoOI)\vAl(n, Manuel de Conch.,

S™,’ Knl. Sist. dei Moll’.,
p.^ Castclar,uato.

MoNTEitosAïo, Enum. e Smon., p. •
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1879. Mactra stultorum Lin.

1881

.

— — —
1886. — — —
1886. — lactea.

1886. — stultorum Lin.

1887. — — —
1888. — — —
1888. — corallina Lin.

i8<9o. — — —
i8<)o. — inflata Bronn.

1890. — Bourguignati.

i8t)o. Paulucciœ1

i8<)o. — stultorum Lin

1890. — — —
i8<|i

.

— — —
1 892

.

— — —
1 892

.

— corallina Lin.

1 8()3

.

— stultorum Lin

i8<).5. — — —
1896. — corallina Lin.

i8<)8. — — —
I()OI .

— — —

1(^)1

.

— — —

Parona. Il Pliocène dell’oltre P6 pavesé, p. 761 (Volpedo).

Coppi, Paleont. Modenese, p. 112 (Plaisancien).

Locard, Prodr. de Malac. Franç., pp. 4^^, 690.

Locari) {non Poli), Prodr. de Malac. franç., pp. 4t>3, 690

Dollfus et Dautzenrkrg, Etude Préliin., Touraine p. 5.

P. Fischer, Manuel de Goncli., j). 1116, id. XXI, fig. i.

Korelt, Prodr. Faunæ Moll. test, maria europ., p. 3o8.

Korelt, Prodr. Faunæ Moll. test, maria europ., p. 3o8.

Locard, Esp. franç. du G. Mactra, p. 54, pl. I, fig. 3.

Locard, Esp. franc, du G. Mactra, p. 62, pl. I, fig. 7.

Locard, Esp. franç. du G. Mactra^ p. 47^ P^- I? ^

et pl. II, fig. 2 (var. ciirta).

Locard, Esp. franç. du G. Mactra, p. 5o, pl. I, fig. 8.

Locard, Esp. franç. du G. Mactra, p. 37, pl. 1, fig. 4î

et pl. 11, fig. I (var. niinor).

Ueid, Pliocène Deposits of Britain, p. 269.

Oppenheim, Neogen Griechenlands, p. 44^ (Messinien).

Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. 236.

Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. 234-

Andrusow, Geoteclinique, presqu’île de Kertscli, p. 236.

E’oresti, Moll. Plioc. Bologne, p. 126 (Astien).

Bucquoy, Dautzenrerg et Dollfus, Moll, du Bous-

sillon II, p. 547, pl. LXXX, fig. I à 8 ;
pl. LXXXI,

fig. I à 10.

Namias, Coll. Moll. Plioc. Castelarquato, p. 182.

Sacgo, I Moll. Terz. del Piemonte, part XXIX, p. 22,

pl. V, fig. 20, 21, 22.

Dollfus et Dautzenberg, Nouv.' liste Pélécyp. Tou-
raine, p. 10.

« testa triangiilo-rotiindata, alba, pelliicida, antice posticeqiie obtusissima,
fasciis lacteis. Habitat in M. Mediterraneo .» (Linné: Cardiiini corallinuni.)

H C. testa subrotunda, æquilatera, ïævi, cardinis dente primore fornicato, late-

rafibus alternis duplicatis. Testa læcis, fragilis, pallida, radiis obsoletis albis.
(.ardinis dentes latérales fere membranacei longitudinales ; in altéra testa utrinque
solitarii ; in altéra duplicati ; dens cero cardinis primariiis înembranaceus , compli-
valus. Habilal. in O. Eiiropæo. » (Linné : Cardinm stultorum.)

(iOijuille inediocreinent solide, équivalve, subéquilatérale, de forme ovale-lrigone
lits lenllee. Bord antérieur arrondi, bord postérieur légèrement arqué, délerminanl
Ions (leux un angle obsolète à leur point de jonction avec le J)ord ventral (|ui est
regulieremeni arrondi. Sommets anguleux, saillants et renflés, inclinés vers le cé)té
anleritMir. Lunule cordilbrme, allongée, concave au sommet, ensuile saillante, limitée
par un angle plus ou moins accusé. Corselet aplati, limité par deux angles obtus,
u(t( . sils. Siiilace luisante ornée de stries concentriques inégales Irès fines et

K uses
, qut bpies-unes de ces stries, plus prononcées, indi(|uent des périodes

• Il

valves un peu luisant
; impressions musculaires et

I
a t assez bien marijuées. Bords simples, tranchants. Charnière de la valve droite

I
* ( e deux dénis cardinales divergentes, d’une fossette triangulaire qui est
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située immédialement eu arrière des dents cardinales, enün, de cha([ue côté, de deux

dents lalérales lainelleuses; saillantes, snbparallèles. Charnière de la valve j^aiiclie

composée de deux dents cardinales diverscentes, soudées au sommet, d’une tbssetle

et, de clia(jue côté, d’une dent latérale unique, lamelleuse, bien saillante. Impression

palléale échancrée i>ar un sinus peu profond, arrondi.

Diamètre umbono-ventral 02 ;
diamètre antéro-postérieur 60 millim.

Gisements : Dontlevoy, Mantlielan, Bossée ; très rare
;

sig^nalé aussi à Paulmy

par M. Mayer-Eymar.

Il est lûen étai»li aujourd’hui ([ue le M. stiiUojmm n’est (pi’une variété du

3/. corailina.

- La conformation de la charnière est la meme chez cette (‘spèce (jne chez le

M. hcJcetica ;
mais la lunule et le corselet sont dépourvus de sillons ohlicpies.

Il n’est pas possibh*, d’après les matériaux que nous avons i)u examiner et

(jui ne consistent (pi’en fra^nnents, de déterminer à quelle variété du M. coral/ina

a|)[)artient la forme fossile des faluns de la Touraine. Nous avons représenté

pour comparaison (pl.VI, üf?. 20,21) un exemplaire actuel, provenant du Houssillon.

M. Mayer-Eymar nous communi(iue, sous le nom de 31. stultoriim, un Iraj^ment

(le moule informe ju'ovenant de Staad-sous-Saint-Gall.

M. Sacco a considéré le 31 . inflata Broun comme une variété du 3I. cora!Una

et il a adopté la var. atlantlca B. 1 ). 1). pour une forme pliocène du Piémont,

plus transverse et moins renllée ([ue le type. jNI. Locard a créé des noms s[)ecifi([ues

pour des modilications d’ordre tout a lait secondaire.

M. Pantanelli croit (jiie la plupart' des citations de 31. solida dans le Phocene

italien doivent être rapportées au 31. coralUna.

Origine : (’ette espèce fort rare dans le

le Pliocène, est actuellement extrêmement

sablonneuses de rEuro])e.

Miocène, un peu plus aimndante dans

commune sur la plupart des plaides

MAGTRA SUBGORDIFORMIS Dollfus et Dautzenherg

PI. VI, üf?. 12 à i5 .

186;. 3Iactra cordiformis.

1901. — siibcordiforrnis.

Mayeb (non Deshayes in Heeve, i 854). Catal. Mus

Je Zurich., 2* Caliier, pp. 17, 4o.

Dollfus et Dautzenuerg, Nouv. liste 1 elecyp. lou

raine, p. lo.

Testa tennis, omto-trigona, fere inanjiiilateralis, concentrice

lariterqiie striata. Marjj;o dorsalis iitrinqiie declms ; niargo an ic s

fj / J,,

posticus an^nlatas ;
marge eentraUs arenatus ae postice tenter

J"
eontigai, ^-ondnentes. eatde indtati et U^s. ^“ z::::siT,:Zda^s -
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Oxinillo mince, de Ibr.ne ovale-t.-igone, à peu près équilatérale, arrondie en

avant anguleuse en arrière. Bord venlral arqué, un peu sinueux à l’extréinite

noslérieure. Sommets proéminents, très renflés. Une carène obsolète part du

sommet el aboutit à l’angle de la région postérieure. Surface pourvue de stries

d’aceroissemenl très Unes et irrégulières qui disparaissent sur les crochets, mais

eoniluent aux deux extrémités de la coiiuille et se transforment sur la lunule et

le cüisclet en sillons obliques bien marqués et nettement limités. Cbarnière peu

épaisse, semblable à celle du M. coralUna. Impressions des muscles adducteurs

peu profondes, mais cepemlant visibles. Impression palléale écbancrée par un

sinus court el arrondi.

Gisements: Manllielaii, Le Louroux, Hossée, Paulniy, Charnizay. Très rare

partout.

Bien (pie celle espèce rappelle beaucoup, par le développement de la région

umlxuiale, le M. cordifonnis Deshayes in Heeve (Gonch. Icon, pl. II, üg. 6,) nous

ne pouvons nous résoudre à accepter la manière de voir de M. Mayer-Eymar,

(jui i*(‘garde la forme de Touraine (|ue nous venons de décrire, comme identicjue

à celle espèce : la üguration de Reeve indique clairement qu’il existe chez M.

vordiforniis une carène décurrente de chaque coté de la coquille, tandis (|ue chez

notre fossile il n’y en a qu’une du côté postérieur et qu’il n’en existe pas trace

sur le côté antérieur. L’assimilation d’une espèce du Miocène à une forme actuelle,

dont riiahilal n’esl pas connu, nous parait d’ailleurs quelque peu téméraire.

W'einkaulf, dans sa monographie des Mactridæ du Conchylien Cabinet, repré-

sente, pl. 2î2, tig. 1, I®
,

sous le nom de Mactra cordiformis, une coquille de la

collection Loebbecke (|ui nous semble absolument différente du type figuré par

Heeve el cpii est aussi fort différente de notre M, subcordiformis

.

Origine : M. Mayer-Eymar nous a communiqué des spécimens de cette espèce

prov(*nanl de Sauçais et des moules provenant de la molasse de Niederhasli (Zurich)

el de Killwangen en Argovie, c’est donc présentement une forme exclusivement

miocène. Il rindi<iue également de Saint-Avit près de Mont-de-Marsan et de Saucats.

MACTRA (Pseiidoxyperas) OBLONGA Millet.
Pl. VI, Ügf. 22 à 24.

1854. Mactra oblonga.

iH.47 .
— aspersa.

1864. — —

1866.

1867. —
oblonga.

aspersa.

1878. — enipoî'iten.sis.

1889. — a.spersa.

Millet, Paléont. de Maine-et-Loire, p. 167 (n'» 248),

sans description.

Mayer (non Sowerby), Descr. Moll. terr. tert. sup. in

Joiirn. de Conch. VI, p. 180.

Mayer (non Sowerby), Fauna tert. Azoren und Madeira
;

p. 16 (Helvétien).

Millet, Paléontograpliie de Maine-et-Loire, p. (3oo (n° 174).
Mayer (non Sowerby), Gatal. Mus. Zurich, 2® Cahier,

pp. 21, 46.

Almera et Bofill, Moll. Plioc. Gataluna, p. i 53 ,

pl. IX, fig. 7. Plaisancien du bas Ampurdan.
Saggo (non Sowerby), Catal. paléont. Bassin tert.

Piémont, n° 1692.
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1901. Pseiidoxyperas proaspersa. Sacco I Mollusclii terz. del Piemonte, part XXXIX,
p. Î27, pl. YI, fi. 16, I-, 18, 19 (Helvétien).

1901. Mactra oblong-a. Millet. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. liste Pélécyp. Tour. p. ii.

« Co([. transversale, grande, ohlongo-triangiilaire et arrondie à ses extrémités.

Celle eo(piille lisse à partir des crochets et jusqu’au tiers de son étendue, présente

ensuite des stries d’accroissement, qui augmentent en étendue juscpi’à son bord

intérieur et ainsi par séries couvertes de stries des plus tenues. Longueur

millimètres : diamèln* ou hauteiir 28 millimètres. Sceaux. Rare. » (Millet i8(Kl.)

La description (pii [irécède et rexamen de réchantülon type conservé au ^lusée

d’Angers, ne nous semblent permettre aucun doute sur l’identification de celte

espèce : elhî est d’une taille relativement grande, subéquilalérale, d’une forme

ovale très transversale, \wm renllée. Sa surface régulièrement convexe ne présente

aucune trace de carène et est ornée de plis d’accroissement concentri(pies de

plus en plus dévelojipés vers le bord venlral. Les soinmels sont petits, contigus

et inliï'chis vers le c(')lé antérieur : la lunule est bien conformée et assez nettement

limitée ;
le corselet lancéolé, est très étroit et allongé. L’intérieur des valves présente

des impressions musculaires très apiiarentes : celle du muscle adducteur antérieur est

pyriforine ;
celle du muscle adducteur postérieur, arrondie : l’impression palléale

est écliaiicréc par im sinus larj^e, arrondi à l’exiréinilé et très profond puiscpi’il

se prolonge an delà do la moitié du diamètre antéro-i>ostérienr de la cocpiillc. La

cliarnière de la valve droite (la seule <pie nous connaissions), est composée de

(leux dents cardimdes peu diver,irentes, d’une fossette ligamentaire grande, trian-

gulaire, et de cha.p.e e.’.lé, de deux dents latérales très courtes, dont les inférieures

sont assez é[)aisscs, saillantes et striées sur leur face interne, tandis (pie les

supérieures sont minces et lamelleuses.

Diamètre umbono-venlral 28, diamètre antéro-postérieui 4() millim.

Gisements: Sceaux (Millet), Coutigné (Musée d’Angers), Mantlielan (collection

L(‘eointre et collection Dautzenberg). Toujours très rare.

Hien (pie cette espèce soit incontestablement voisine du .1/ a.per.a

(le l’Océan Paciliipie, il ne nous parait pas possible de a

i(lenti(pie : son bord dorsal est plus aiapié du côté postérieur sou

antérieur est, au contraire, plus excavé ;
entin les sillons de sa suilace

seiisiblcinent plus accusés.

Ou conu»ll cg.l<.iucul le 31. Mo,.go .lu Miocè»,. <l« *

Saucats ainsi ([ue de la Molasse suisse. M. Sacco a
irameUipticM

l’Helvétien. du Plaisancien et de^ l’Astien du lemo^
gaeco (üg. .3 , ^î)

Sacco (tig. uo) ; M. phoasteiixis Sacco (lig. i\. ^

et M. prreUiplica Sacco (tig. 20).

MACTRA (Spisnla) SÜBTRÜNCATA Dx Costa, var. TRIANGÜLA Kkx.

PI. VII, ü{<. I à 10.

PENNANT(no« Linné), Zool. Brit. IV, p. «'I'' “S' 4“’

Da Costa, Brit. Concli., p. 19»-1777 . Mactra stultoriim.

1778 . Trigonella subtruncata.

SOeiKTK GÉOLOGIQUE I>K FRANCK. l’ALhONTOLOGIL. — TOME XI. - iG.
mémoire N® 27

—
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1^95. Mactra lactea. Poli {non Ginelin), Test. Utr. Sic. II, p. ^3 ,
pl. XVHI,

fig. i3
,

i4 -

subtruncata, Da. C. Montagu, Test, brit., p. 98; suppl. p. 37, pl. XXVII, fig. i.

Renier, Tavola alfab., p. 6 (Vénétie).

Pennant, Prit. Zool. New. edit. IV, 194, pl. LV, fig. i.

PuLTENEY, Catal. Dorsetsh., p. 32
,

pl. V, fig. 10.

Brocchi, ("oncli. foss. subap. II, p. 535
,
pl. XIII, fig. 7.

(Plaisancien, Val d’Andona).

Defrance, Dict., des Sc. Nat. XXVII, p. 55o. (Italie et

Touraine ?)

Defrance, Dict. des Sc. Nat. XXVII, p. 54p (ex-tjyo),

(Léognan).

Basterot, Méin. Géol. env. de Bordeaux, p. 94.

Borson, Oritlogr. Piémont., p. i 3 . (p. 262).

Brown, Illustr. Gonch. of Gr. Brit. and Irel., pl. XV, fig. 7.

Brown, Illustr. Gonch. of Gr. Brit. andIrel.,pl.XV, fig. 10.

M. DE Serres, Géogn. des terr. tert., p. i 5 i.

Bronn, Italiens Tertiârgeb., p. 89. (Val d’Andona, Nice).

Deshayes in Lyell, Principl. of Geol. Append. III, p. 2.

ScAccHi {non Gmelin), Gonch. foss. di Gravina, p. 80.

Deshayes in Lamargk {non Gmelin), Anim., sans vert.

2*^ édit. VI, p. io3 .

PiiiLiFPi, Enuin. Moll. Sic. I, p. ii.

Deshayes, Exp. Scient, de Morée, III, p. 88.

Dujardin, Mém. Touraine, p. 48 *

Puscii, Polens Paleont., p. 76, i84 -

Gray, Synopt. Gatal. certain tribes in London^ Mag,
N. H. I, p. 370.

Krynicki in Bull. Soc. Nat., Moscou. II, p. 63 .

Grateloup, Gatal. Gironde, p. 65 .

Deshayes, Traité Elém. de Gonch. I, 2® partie, p. 288,

pl. X, fig. 4, 5 .

1844. Mactra (Trigonella) subtruncata G. Philippi, Abbildungen G. Mactra, p^j. 2, 12 ;

pl. I, fig. 4.

SisMONDA, Syn. Method., 2^ édit., p. 22. (Asti).

Deshayes, Expi. Scient, de l’Algérie, p. 385
,

pl. XXVI,
fig. I à 5 .

Middendorff, Malac. Rossica III, p. 65
,

pl. XVIII,
fig. Il, 12, i3 .

WooD, Grag. Moll. II p., 247, pl. 24, fig. 3«, 3*.

Gray, List, of Brit. Anim. in the Brit. Mus., p. 32 .

D’Orbigny, Prodr. de Paléont. Univ. III, p. 100. (Fa-
lunien).

Mayer, Verz. Schweiz. Moll. Verst., p. 80.

Forbes et Hanley, Brit. Moll. I, p. 358
; IV, pl. XXII, fig. 2.

Millet, Paléont, de Maine-et-Loire, p. 168.

Reeve, Gonch. Icon., pl. XVII, lîg. 90.
Reeve, Gonch. Icon., pl. XVII, fig. 94.
Rayneval et PoNzi, Gatal. Monte-Mario, p. 5

. (Rome).
Bayle, Notice Géol. Prov. d’Oran, p. 5 i3

. (Pliocène).
XVooD. Grag. Moll. II append., (Sutton), pl. 3 i, fig. 21,

p. 325 .

1 8o3 .

1H04.

1H12.

18 13 .

1814.

1823.

1823

1825

1825

1827

1827

1 829
i 83 i

1 833

1 834

1 835

1 836

i 83f)

1837

1837

1837

1837

1 838

1843-

— triangula.

— subtruncata Da G.

— triangula Ren.

— læcigata.

— triangula Ren.

— subtruncata Da G.

— striata.

— triangula Ren.

.
— lactea (Poli).

. — triangula Ren.

. Spisula subtruncata Da G.

. Mactra Euxinica.

. — triangula Ren.
5o. Mactra triangula Ren.

1847. Mactra triangula Ren.
18^48. — — —

1849. — — —

i 85o. — subtruncata Da G.
i 85 i. Spisula —
1 852 . Mactra subtriangiila.

18.53. — triangula.
i 853 .

— subtruncata Da G.
18,54. — iriangularis.

1854. — subtruncata Da G.
1854. — triangula Ren.
1854. — -- _

1854. _
I 856 .

— -
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1857. Mactra subtriang iila

i859. — — —

i85q.

1861.

1862.

i8r)3 .

i8()3.

i8()4.

1864.

186G.

i8G(L

i8(>;.

i8(>;.

iS()7.

18G7.

i8()8.

i8()8.

1870.

1870.

1870.

1873.

1873.

1873.

1873.

1873.

1873.

1874.

1874.

1875.

1875.

i87().

i«".

18-:.

18;;.

1878.

i8;8.

1878.

1878.

1878.

1879.

1879.

t«-9 .

i88<).

i88i.

1881,

— siibtriincata Da C.

— triang'iila Ken.

Heminiaclra triangula Ken.

Mactra triangula Ken.

— subtriincata Da C.

— triangularis.

— striata.

— triangula Ken.

— subtruncata Da CL

— triangula Ken.

— subtruncata Da C.

triangula Ken.

Hemimactra triangula Ken.

— Tiberiana.

— subtruncataXy^C

Mactra triangula Ken.

— subtruncata Da G.

— triangula Ken.

— subtruncata Da G.

triangula Ken.

— subtruncata Da G.

— Sk

MeneCtHini, Paléont, du Yoy. de La Marmora en Sar-

daigne II, p. 56o. (Helvétien).

Hœrnes, Foss. Moll, des Wiener Keck., p. 6(i. a, b, c, d,

pl. 7, fig. Il (Grund).

CrRAiNGEK, Post tertiarv deposits of Belfast, p. i 4 i.

Gumbel, Besclir. Bayer., p. 788 (Helvétien).

Ghenu, Manuel de Goncli. II, p. 56 , fig. 233 .

Hauer et Staghe, Geol. Siebenbürgens (Lapugy), p. 610.

Jeffreys, Brit. Goncli. Il, p. 4 ^9 *? ^ (1869), p. 188,

pl. XLIIl, fig. 3 .

Millet, Indicateur de Maine-et-Loire I, p. 680, II, \\. 45 i.

Geraets, Etude sur le Bolderberg, p. 75, fig. 27.

P. Fischer, Paléont. de l’Asie-Mineure, p. 358 .

P. Fischer, Paléont. de l’Asie-Mineure, p. 358 .

(Conrad, Gatal. of the Fain. Mactridae in Amer. Journ.

of Conch. III. p. 33 .

Gonrad, Caital. of the fain. Mactridae in Amer. Journ.

of Conch. III, p. 33 .

Mayer. G.atal. Mus. Zurich, 2® Gahier, pi>. 22, 46.

Weinkauff, Goncli. des Mittelni. I, p. 48 -

Manzoni, (Goncli. Subaj). Pisa Biaia, p. ii.

Des Moulins, Fête Linnéenne, p. 33 .
(Gazeneiive).

Nicaise, (Lital. foss. Prov. d’Alger, p. iii.

Auinger, Tertiarbild. der Mahren, p. 24.

Hidalgo, Mol. mar. (]atal. gen., j). 170, pl. XXX, fig. 3
, 4 *

Mayer-FA'mar, Verst. des Helvelian, p. 22.

Mayer-Eymar, Yerst. des Helvetian, p. 22.

Benoist, Test. foss. de la Brède et de Saucats, p. 26.

Gocconi, Enuni. Sist. Moll., p. 265.

Gocconi, Enuni. Sist. Moll., j). 265, [) 1 . \ II, fi^* i-3 .

Gocconi, Eniini. Sist. Moll. p. 265.

Korelt, Tarent, foss., p. 73.

Tournouer, Faluns de Sos et Gabarret, p. 16.

R. Hœrnes, Schliers von Ottnang, p. 369, pl. XIII, fig. 5-7.

Monterosato, Gatal. foss. Monte])ellegrino, p. 7*

Tournouer, Foss. de Gos., p. 24. (Pliocène supérieur).

Issi:l, Foss. Marne Genova, p. 3p. (Iliocène).
^

K. Miller, Molasserm. Bodenseeg., p. 4o» ^4 -

Depontailler, Foss. plioc. de Garnies, p. 784.

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

Monterosato, Eiiuni. e. Sinon., p. i 3 .

J. Lorié, Gontrib. géol. Pays-Bas, p. i7r>. (Pleistocenc).

Locahi), Molasse du Lyonnais, p. i 5o.

Fontannes, Faune niar. inioc. Tersanne, p. 16.

Benoist, L’Etage Tortoiiien dans la Gironde, p. d.

Fontvnnes, Moll. Plioc. H, p. a3
,

pl. L fig. 27-

Berkeley-Gotter, Fauna terc. Portugal, p. 7. 0 ortonien)

P vuoN V H pliocène dell’oltre Po pavese, p. 761 (\ olpedo).

Seguenza, Formaz. terz. di Reggio, p. n8 (Tortonien),

— triangula Ken.

NYsr/cincli. tert. Belg. 217, 1>1. XXIV, «s. 4". 4*-

llAKDix, Etudes Paléont. Maine-et-Loire, p. n>.
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i88i.

1884.

1884.

i88<).

1887.

1887.

1888.

1888.

1889.

i88<).

i8<)o.

i8<)o.

i8<9<).

1891.

1891 .

I 8<J*2 .

i8j)a.

l8<)t2.

1 8()'3

.

i8<93.

i8<’)3.

i8()'i.

1 8<)5

.

1895.

1 895

.

i8<V>.

i8<)().

1896.

i8<)7.

i8i)8.

i8i'>8.

1900.

i()<n

.

1901

.

1902.

Uemimactra triangula Ren. Coi>pi, Paleont. Modenese, p. lia.

Coppi, Mioc. medio Modenese, p. 21.

Macira subtriincata Da C. Weinkauff, Monogp. in Concli. Cab., a« édit., p. 35 ,

pl. XI, fig. G, 7.

Mactra (Spisula) subtriincata Da C. Doli.fus et Dautzenberg, Etude préhm.

Touraine p. 5 .

Mariant et Parona, Foss. tort. Sardegn., p. 79.

Lorié, Contrib. géol. Pays-Bas, p. 120, pl. VI, üg. 19, 20.

WiîLscii, Plioc. de rOued-T**sador, p. 885 .

Welscii, Et. Plioc. d’Algérie, p. 142.

Korelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria eiirop. inhab.,

p. 309.

Choffat, Tunnel du Rocio, p. 47 * (Lisbonne).

Locard, Espèces franç. du genre Macti'a, p. 7, pl. I, fig. 6.

Reid, Plioc. deposits of Britain, j). 269.

Locard, F]sp. franç. du genre Mactra, p. 12, pl. L fig. 2.

Blanckeniiorn, Marine Plioc. Syrien, p. 35 .

Monterosato, Molluscliifossiliquaternari diS. Flavia
,
\). 5 .

Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. 230 .

Locard, Coq. mai*, de France, p. 26O.

Locard, Coq. mar. de France, p. 266.

Andrüssow, Geotechn., presqu’île de Kertscli., p, 236 .

Lehmann, Miocan von Dingden, p. 286.

A. Bell, Correl. Plioc. Irisli Sea, p. 626.
— — — Van den Broeck, Plioc. Bassins d’Anvers, p. 127.— — — Arduini,. Goncli. Plioc. d’Albenga, p. 198.

— (Hemimactra) siibtruncata Da G. Foresti, Enum. Moll, plioc. Bologn., 127.— subtruncata Da G. De Franchis, Moll, postplioc. di Galatina, p. 109.

— (Spisula) subtruncata Da G. Bugquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, Moll.

du Rouss. II, p. 559, pl, 82, fig. I à 21.

triangula Ren. Douxami, Terr. tert. Dauphiné, p. 297, pl. IV, fig. 14.— — San Giorgi, Il Tortoniano dell’alta valle delF Idice, p. 182.
• — — Raulin, Statist. géol. Landes, p. 342 (Saubrigues).
subtriangiila d’Orb. Raulin, Statist. géol. Landes, p. 294 (Mandillot), p. 296

(Ozourt), p. 299 (St-Paul).

triangula Ren. Almera et Bofill, Moll. Plioc. Gataluna, p. i 53 .

subtruncata Da G. Namias, Goll. Moll, plioc. Castelarquato, p. 182.
triangula Ren. Anton Koch, Tertiârbildungen Siebenburg., p. 127

,

(Lapugy).
Spisula subtruncata Da G. Sacco, I Moll. tert. del Picmonte, part XXIX, p. 25 ,

pl. VI, fig. 3 à 6.

Mactra (Spisula) subtruncata Da G. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. liste Pélécyp.
Touraine, p. ii.— subtruncata Da G. G. de Stefano, I Mollus. degli strati di Gallina, p. 6

(Reggio, Post-Pliocène, couches à Pinna de Morrocu).

— subtruncata Da G.

— triangula Ren.

— subtruncata Da G.

— trianpula Ren.

— subtruncata Da G.

— triangula Ren.

— subtruncata Da G.

— triangula Ren.

— subtruncata Da C.

a Testa injlata, trigona, transcersim s'iilcata, latere antico et postico obtuse
(Ufinatis, dentibus latevalibus perpendiculariter striatis. » (Brocchi.)

(axpiille solide, équivalve, plus ou moins iiiéquilatérale, de forme trigoiie-
i.iusyisale, médiocrement renflée. Bord antérieur faiblement anguleux à son point

cncontu a\ec le bord ventral
; bord postérieur tronqué et formant à sa
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rencontre avec le Èord ventral un angle bien [irononcé. Sonnnels anguleux,

renllés, un peu inclinés vers le côté antérieur. Lunule cordilbrine, allongée,

limitée par un angle bien inanpié. Corselet aplati, un peu concave, limité par

deux angles succcssils. Suilace traversée par de nombreux sillons concentriipies

inéga\ix, plus accusés sur la lunule et sur le corselet. Intérieur des valves lisse ;

bords simples, trancbants. Impressions ‘ des muscles adducteurs assez visibles :

l’antérieure pyrilorme ; la postérieure plus grande et arrondie. Impression palléale

écliancrée par un sinus peu i)rolbnd, arrondi au sommet. Charnière de la valve

droite composée de deux dents cardinales divergentes, d’une fossette triangulaire

située immédiatement (>n arrière des dents cardinales, enlin de climpie c<)lé, de

deux dents latérales comtes, lainelleuses, subparallèles, striées verticalement sur

leur lace interne. Charnière de la valve gauche composée de «leux dents cardinales

soudées au sommet, d'une fossette seinblahle à celle de la valve droite, et, de

cha.pie c«')té, d’une dent latérale courte, lamelleuse et striée verticalement sur

ses (leux laces. *
. .... z i-

•

Diamètre umbono-ventral C3: diamètre antéro-postérieur i<) milhm. (dimensions

de la üîJ:iiralion de Hrocclii).

Gisements: Pontlevoy, Maiithelan, Le Louroux, Louans, Hossée. 1-crrière-

Lar(.on, Sainte-Catherine-cîc-Fierbois, Paulmy, Sainte-Maure, Mircbeau, Clerc, (.en-

neteil, Semhlanyay. Miocène supérieur à Gourbesville (Manche), -\pignc près

Rennes, la Dixnierie (Loire-Iiiférieure).

.Mnsi .(u’on peut le constater par les spécimens que nous avons fait

le M. suLuncaia est extrêmement polymorphe : il est plus ou

on iné,piilaléral, son test est plus ou moins épais, sa cham.ere est plus mom.

forte, les stries de sa surface sont plus ou moins maripmes etc

La recherche de la forme typique présente quelque dilbculte ca - •

l’a pas ligurée et n’a pas cité la liguration que Pennant en avait «loi me anU mu

le:, 1.» le no„l .le . Oe
™.e.é-

suhlnmcata a été précisé par Montagu, et

««"'"‘J p ^’est hien là la forme

concor.le d’une manière satisfaisante é^ec U— -
rencont..

qu’il convient de choisir pour type. >
< liUoral oeéaniipie

liahituellement l’espèce sur les côtes d’.\ngleterre ain (

de la France.
. , , „,.,iis nue cette forme océaniipie

Les spécimens fossiles de Touraine son i>
us

Méditerranée et

actuelle et concordent mieux a^cc ceux
cette dtuioinination

. ..U, il..... le ..O... .le
'""Clill. ...ai. =o......e U

'e l''“
K..né.»le.i.e..l

lê. Ii...ilea .l ene «

n’est pas |)ossil)le (riidniettre ([ue le iL
q-uto et d’autres auteurs

variété du .1/. suHrnncaUc, nous acceptons avec M. Sacco

modernes, ce dernier nom «pu est le
Cocconi. Forme haute et

M. Sacco a cité «piatre
\

'

• .
. yi. fwseiata Cocconi, portant

trigone, à carène bien accusée. (Hehe len
\ctieid • 3 3/- caiidata Sacco,

des traces «le fascies transversales grisâtres. (Plaisancien-Astien) ,
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dont la région postérieure est plus prolongée. (Tortonien-Plaisancien) ; 4 - M. par,olæ,is

Sacco de petite taille, épaisse, à sculpture moins accusée. (Helvetien-Tortonien).

D’après M. Andrussow, le M. mbtrimcata indiqué par d’Arcluac dans la

Paléontologie de l’Asie-Mineure de Tcliihalchew,' serait le M. caspica Eichwald.

L'examen de l’exemplaire-type de son Mactra siilcaUna que M. Mayer-Eymar

a liien voulu nous envoyer en communication, nous porte à croire qu’il ne s’agit

là <pie d’une déformation accidentélle d’un spécimen fortement strié du M<wtra

xnhlriincata (voir pl. VII, fig. 21, 22). M. Mayer-Eymar nous a communiqué sous

le nom de M. subtriincata var. triangiila, des moules de la molasse de Niederliasli

<|iii ap|)arliciiiient vraisciiiblablcniciil à espèce.

Origine : Le M. siibtruncata, extiènienient commun, occupe une étendue

fréol()j,d(pic et ^-éoj?raphi(pie considérable. Nous le connaissons du Miocène et du

Pliocène de loute l’Europe occidentale et orientale. Son extension dans le Pleis-

locène n’est pas sensiblement dilFérente, et son habitat actuel s’étend depuis la

Mer du Nord juscpi’au Maroc, en pénétrant dans les mers intérieures telles (pie

la Halliipie et la Mer Noire.

MACTRA (Spisula) NUGLEIFORMIS Mayer.

PI. VII, lig. i 3 à 20.

i8()7 . Mactra niicleiforniis Mayer, Gatal. Mus. de Zurich, cahier, pp. 24, 4^.

iH^’L — — Mayer-Eymar, Versteinerungen des Helvetian, p. 21.

« M. testa trip'ona, plerunique inæquilaterali, gibbosula, conipressiiisciila,

soUdula, /c7v/ et nitidula ; latere antico longiore, decliçi, votiindato çel obtuse

angulato ; postico oblique subtruncato, obtuse angulato ; area limulaque marginatis

lavibus ; umbonibiis prominiilis, aciitiiisculis ; cardine angusto, breci ; dentibiis

lateralibus intus perpendiculariter tenuistriatis ; sinu pallii obliquo, lingiiiformi.

Long. () ; bit. 11 millim. » (Mayer.)

('(xpiille de [>elile taille, assez solide, équivalve, un peu inécpiilatérale, de

rorme Irigone. Sommets contigus, assez aigus et saillants, légèrement inlléchis

vers le C('>té antérieur. Région antérieure plus grande que la postérieure, arrondie

et à peine anguleuse dans le bas
;

région postérieure légèrement trompiée et

oblusémenl anguleuse dans le bas. Bord dorsal déclive et faiblement arcpié.

Lumde et corselet lisses, sans trace de sillons obliques, assez nettemenl limités

par un angle rayonnant. Impressions musculaires superticielles, à peine visililes.

Sinus de rimpression palléale peu profond. Charnière de la valve droite composée
(h* deux dénis cardinales divergentês, d’une fossette ligamentaire faible, trigone,

el, de cluupie côlé, de deux dents latérales lamelleuses courtes et striées perpen-
diculairement sur leur face interne. Charnière de la valve gauche composée de
deux dents cardinales bien saillantes, soudées au sommet ; d’une fossette ligamen-
taire profonde située en arrière des dents cardinales et, de cha(£ue côté, d’une dent
lalerale courte, striée perpendiculairement sur ses deux faces.

Diamètre umbono-venlral 9 ; diamètre antéro-postérieur ii millim.



CONCHYLIOLOGIE DU MIOCÈNE MOYEN DU BASSIN DE LA LOIHE 121

Gisements : Manllielaii, Bossée, Paiiliny, Femère-Larçon. Heaucoup* plus rare

que le M. subtriincata.

Celte espèce (pii n’a [>as été ligurée jusqu’ici, se distingue du M. siibtruneata

par sa surface lisse et ne présentant pas de stries obli([ues, ni sur la lunule, ni

sur le corselet. Certains spécimens exceptionnels, sont pres([ue équilatéraux.

M. Mayer-Eymar a eu roLligeance de nous communicpier un exemplaire de

cette espèce provenant de Salles (Gironde), ainsi cjue des moules peu reconnais-

sables de la molasse de Niederhasli.

M. Mayer-Eymar a signalé la présence, à Mantlielan, du Mactra Basteroti Mayer,

espece bien connue du J^ordelais et du Bassin de Vienne ;
mais rexemplaire

unicpie déterminé par M. Mayer a été égaré, et comme nous n’avons pu trouver

aucune trace de ce M. Basteroti, nous estimons que sa présence dans nos faluns

demande à être conlirmée.

Famille : SCROBICULARIIDÆ.

SYNDESMYA ALBA NV. NVood sp. {Mactra).

PI. VII, lig. 23 , 24.

1801. Mactra alba.

1 803 .
— Boysii.

1804. Tellina apelina.

1804. Mactra Boysii Mont.

1812.

1813.

1814.

1818.

1822.

1825.

1825.

1827.

1828.

182(1.

’i83i.

1835.

i83G.

1836.

1837.

1843.

1843.

1843.

1843-.

1843.

1843.

1843.

Tellina peltiicida.

Amphidesma Boysii Mont.

Mactra — —
Erycina pellucida Brocc.

Ligula Boysii Mont.

Amphidesma album M ood.

Tellina pellucida Brocc.

Erycina Renieri.

Amphidesma Boysii Mont.

— semidentata.

Erycina Renieri Bron 11.

— apelina Ben.

Syndosmya alba NVood.

— apelina Ren.

— occitanica.

— alba NVood.

— apelina Ren.

— occitanica.

— alba NVood.

\V. NVood, Trans. Linn. Soc. VI, pi. XVI, fig. (j à 12

(sans description).

Montagu, Test. Brit. p. 98, jil. III, tig. 7.

Renier {non Gineliu) Tavola alfab., p. o. (\ énétie).

Maton et Rackett, Descr. Catal. in Trans. Linn. Soc,

VIII, p. 72, pi. I, üg. 12.

Pennant, Brit. Zool. IV, p. ipS.

Pulteney, Catal, Dorsetsh., p. 33
,

pi. XII, lîg. 7 *

Brocciii, Goncli. foss. subap. II, p. 5 i4 ,
pb XII, fig. 10.

Lamarck, Aniiii. sans vert. V, p. 49 ^*

Turton, Dithyra brit., p. 53, pi. N
,

fig. 4 »

NVood, Index testac., p. 3o, pl. VI, fig. 27.

Borson, Orittügr. Piémont., p. i 32 .
(Val d’Andona).

Brown, Illustr. Conch. of Gr. Brit. and Irel., pl. XIV ,
fig. 3 .

FLEMiNCi, Brit. Aniin., p. 4^2.

M. DE Serres, Géogn. terr. tert., p. i45. (Marnes bleues).

Bronn, Italiens Tertiârgeb., ]). 90. (Castelarquato).

L vm uigk, Anim. sans vert. édit. Deshayes, VI, p. 128.

ScACciii, Catal. Conch. Regni Neap., p. 5 .

PiiiLiPPi, Enum. Moll. Sic. I, p. 12, pb b hg- o.

PuscH, Püleiis Paleont., p. i 84 *

Recluz, in Reçue Zool., p. 362.

Recluz {non Gmelin) in Recue^ Zool., p. 364-

Recluz, in Reçue Zool., p. 3()o.

Recluz, in Chenu, Illustr. Conch., p.

Rkcluz (non Gmelin), in Chenu, Illustr. Conch., p. 3 .

Rixluz, in Chenu, Illustr. Conch., p. 3 .

Dksiiayks, Traité Klém. tie Conch. I, p. 353
,

pl. MH ,

fig. (5 . 7, S- 8».
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i 84
‘

3 . Ligula alba Wood.

1844 •
Amphidesma Boysii Mont.

i 85 i. Abra alba Wood.

i 85 ‘2 . Amphidesma Bqysiana.

i 85 î2 . Erj-cina Benieri Bronn.

i 8 .">‘
5 . Sj'ndosmjm alba Wood.

J — Benieri Broun.

1854. Abra alba Wood.
i8r)(). Syndosmj'a apelina Ken.

_ alba Wood.

i8()‘i. — — —

i8()U. — apelina Ren.

i8()‘J. Scrobicularia alba Wood.

Nyst, Coq et Polypiers fossiles Belg., p. g3. (Anvers).

BiiowN, Illustr. Gonch. of Gr. Brit. and Irel., 2" PMit.,

p. io5, pl. XLII, fig. 3.

G11A.Y, List, of Brit. iVniin. in the Brit. Mus., p. 42.

Leacii, Synopsis, p. 279.

D’OubiCtNY, Prodr. de Paléont. 111
,
p. 182. (Snbapennin).

FoiiiîEs et Hanley, Bi*it. Moll. I, p. 3i6
;

pl. XVII.

lijr. 12 , t3, i4-

Rayxeval et PoNZi, Gatal. Monte-Mario, p. 5.*

Woon, Grag. Mollusca II, p. 23;, pl. 22, fig. 10. (Sutton).

Hcerxes, Fossile Mollusken Wien II, p. 77, pl. VIII,

fig. 4- (Grund).

SowERBY, 111 . Ind. brit. Sliells, pl. II. fig. 22.

Nyst, Nouv. gîte foss. d’Edeghem, p. 20. (Miocène

supérieur).

DoDERLEix(noAi Giuelin)Géol. terr. Mioc. Italie sept., p. i3.

Jeffrey's ,
Brit. Goncli. II, p. 4^8; V (1869), p. 189,

i8r).-)

.

iHfi7 .

i8T>8.

1870.

1870.

1870.

1872.

1873.

1873.

'H74.

i87.‘>.

1871).

:8;7.

18-7.

187;.

1877.

Erycina turnida.

Syndüsniya alba Wood.

— apelina lien.

— carnea

Scrobicularia alba Wood.
Syndosrnya apelina Ren.

— fabalis Wood.
— alba Wood.

Scrobicularia alba Wood.

Erycina Benieri Bronn.

Symdosniya alba Wood.

— apelina Ren.

18-8. Abra alba Wood.

1878.

1878.

1878.

1880.

1881.

1881.

1881.

1882.

188V
1884.

188-:.

Syndosîuya alba Wood.
Seniele alba Wood.
Syndosmia alba Wood.

Scrobicularia alba Wood.

Semele — —
Syndosmj'a — —

Benieri Bronn.

pl. XLV, fig. 3 .

Brusina, Gonch. daim, ined., p. 34.

Weinkauff, Gonch. des Mittelin. I, p. .)i.

Manzoni, Gonch. subap. Pisa Biaia, p. ii.

Hidalgo, Moll. mar. Gatal. gen.,p. 1(57; pl. LXXIX, fig. 6,7.

Auinger {non Guielin) Tertiârbild. der Mâhren, p. 24.

Giiiereghini in Brusina, Ipsa Ghiereghinii Gonch., p. 55 .

Meyer et Môbius, Fauna der KielerBucht,p. 109, fig, 7 à ii.

Goggoni {non Gmelin), Enum. Moll. Mioc. Parina, p. 27G.

Mayer-Ey"mar, Verstein. des Helvetian. p. 21.

Kobelt, Tarentfossilen, p. 73. Pleistocène.

Monterosato, Gatal. foss. Montepellegrino (Sicile), p. 7.

Pleistocène.

PoNzi, Foss. Monte Vaticano, p. 940. (Pliocène inf.).

Issel, Foss. di Marne di Genova, p. 3p. (Plioc. siip.).

DéfontAILLER, Foss. plioc. env. de Garnies, p. 784.

P. Fisgiier, Terr. tert. Ile de Rhodes, ji. 32 (Pliocène sup.).

Karrer {non Gmelin), Geol. Hochquellen Wasserl.,

p. 108 (Enzesfeld).

G. O. Sars, Moll. Reg. Arct. Norv., p. 73, pl. XX,
fig. 3^, 3^.

Monterosato, Enum. e Sinon., p. 14.

Lorié, Gontr. Géol. Pays-Bas, p. 17 1. (Pliocène sup.).

Fontannes, Bassin de Visan, p. 64. (Plioc. inf.).

Seguenza, Formaz. terz. di Reggio, p. 278 (Astien).

Jeffreys, Lightn. and Porcup. Exp. in Proc. Zool. Soc.
of London, p. 926.

Nyst, Gonchyl. Terr. Tert. Belgique, p. 229, jil.XXV, fig. 7.

Goppi, Paleont. Modenese, p. ni.
Fontannes, Moll, plioc. vallée du Rhône H, p. 44 ’

pl. II, fig. 14-18.

Monterosato, Nomencl. gen. e spec.', p. 28.
‘ emc e (Syndosmj^a) alba Wood. De Gregorio, Studi su talune Gonch. inédit., p. i33.

alba Wood. Lorié, Gontrib. géol. Pays-Bas, p. 118, pl. VI, lig. 8, 9.
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1887. Syndesinya alba \Vood.

1888. Syndosniya — —

1888. — — —
1890. Abra — —
1892. Sj'ndesmya — —
1892. — apelina Ken.

1892. — occitanica Red.

1892. — Renieri Rronn.

1893. Scrobicularia alba \Vood.

1893. Syndesniya — —

1893. Seniele alba Wood.
1893. Sj'Tidesmj^a apelina Ren.

1894. — Renieri Broun.

18(95. Sj'ndosnrya alba Wood.
1895.

‘ — — —
1895. — — —
1898. Syndesniya — —

1898. — — —
1898. — Renieri Broun.

1899. — alba Wood.

1900. Sj’ndosrnia Renieri Broun.

1901 . Syndcsnvya alba Wood.

1901. — — —

P. Fischer, Manuel de Conch. p. ii5i, fW. 878*
pl. XXL lig. i3.

Korelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria europ. inhab.,

p. 3ii.

BerCtErox, Mission d’Andalousie (Pliocène), p. 334.

(3 l. Reid, Pliocène Deposits ot‘ Britain, j). 262.

Logaud, Coq. niar. de France, p. 272, üg. 2.5 1.

Locaud {non Gmelin), Coq. inar. de France, p. 272.

Locari), Coq. mar. de France, p. 272.

Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. 275.

Andrussow, Géotechnique jiresqu’île de Kertsch, p. i4<3.

H iLRER, Pereiraia Schichten von Bartelmii, p. 9. (Médi-

terranéen II.)

Van den Broeck, Plioc. Bassins d’Anvers, j». 128.

Rzehack {non Gmelin), Oncophora Schicliten, p. 14.

(Méditerranéen II.)

JorssEAUME. Moll. Isthme de Corinthe, p.398(Pleistocène).

Lameere, Manuel Faune de Belgique, p.277 et 276, lig. H.

Arduini, Conch. plioc. d’Albenga. ]), 196.

Foresïi, Enum. Moll, plioc. Bologn., p. 91.

BrcQUOY, Daittzenreiut et G. D(jllfus. Moll, du Rous-

sillon II, p. 702, 1)1. XCA Il, lig. I à II.

Almera et Bofill, Moll, plioc. Cataluna, p. iGi.

Namias, Coll. Moll, plioc. Castelarquato, p. 19G.

SoKOLOW, Die Schichten mit Venus honkensis, p. 3o,

pl. IV, fig. I à 8 (Sarmatien).

Bellini, Moll. loss. d’Ischia, p. 1G2 (Pleistocène).

Sacco, I Moll. terz. del Piemonte, part XXIX, p. 119,

pl. XXVI, lig. I à 5 (Tortonien, Plaisancien, Asticn).

Dollfus et Dautzenberct, Nouv. liste Pélécyp. lou-

raine, p. ii.

(( A. testa oea/a, palabra, alba, foK^eolis cardirialibiis breKUU'icalns. » (Lciniaick.)

Coquille milice et fragile, de forme ovale assez convexe, plus large ((ue haute,

iné(|uivalve ; la valve gauehe étant un peu plus coniexe <pie la dioite , inui u

latérale : région aniérieure plus grande, plus renllee, aiiondû a

région postérieure coni|)riinée et olitusénienl anguleuse a Itxlumiti.
^

un peu déclive et faiblement arqué de cliaipie coté des sommets .

’ ‘

aripié, très légèrement sinueux, obtusément rostre a 1 extreinili [lOsleiRUie. ^

petits, contigus, assez proéminents, o|>istliogyres. las de iinu e. ® ’

étroit, lancéolé, limité par un angle saillant. Surlace luisante,

valve droite, d’un angle à peine indiqué, qui relie le sommet

rostre. Un sillon obsolète correspond à cet angle sur la va \c

ipii parait lisse au premier aspect, est traversée par i es si on
.

j. ^

plus ou moins ma.'piés et par des stries -ncentriques irregu leres e

Intérieur des valves luisant, à bords simples, tranchants.

Cliarnière de la valve droite comi>osée <le deux dents eau
.

e^rdinal

situées en avant des crochets, , l’une fossette oblique, soudee au boid cardinal

SOeiKTK GKOLOGK^UK I>K FRANCK. — PALKONTOLOGIK. lOML
MKMOIRK N“ 27 “ *7*
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iH>slé.ieui' et (le (leux tienis lal(3iales Irigoiies, ia|)prochées (lu sommet. Charnière

(le la valve composée d’une très petite dent cardinale sduée en avant

des crochets, d’une fossette semhlahie à celle de la valve droite et d’une dent

latérale postérieure obsolète. Impressions niusculaires peu marcpiées : celles du

muscle adducteur antérieur allongées, triangulaires ;
celles du muscle adducteur

postérieur arrondies ;
impression palléale pourvne d’un sinus médiocre dont

l’extrémité dépasse un peu le milieu du diamètre antéro-postérieur de la cociudle.

Diam. umhono-ventral ii.diam. antéro-post. iSmill. (dimensions des ügures deWood).

Gisements : Pontlevoy (collection Bonnet), Bossée (collections Pissarro et

Lecointrc). Très rare. Miocène supérieur du Pigeon Blanc (Loire-Inférieure) et de

Goiirbcsville (Manche).

M. Saccü a dislingué la tonne i*e[)résentce par Hrocchi sous le nom de Tellina

prUiivida comme une variété sul)trian^ulaire. Il serait même disposé à la considérer

comme mu* espèce spéciale (PI* XXA^I, tig’. i à 5), ce c|uc nous ne pouvons

admettre car nous avons constaté depuis longtemps, d’accord avec Recluz, les

memes modilications, avec tous leurs passages, chez les exemplaires actuels. M.

Sacco admet en outre les variétés suivantes : ootrigona Sacco, relativement plus

haute et plus trigone, sublrinicata Sacco, à côté postérieur un peu tronqué,

prrin/hita Sacco, régulicreinent ovale et un peu renflée. Nous avons mentionné

nous-inéines, parmi les tonnes actuelles, les variétés ciuda Jetlreys, major Recluz,

Jfrnieri Phili[)pi, apesa de Gregorio, occitanica Recluz. Il n’y a pas lieu de nous

étendre ici sur ces faibles distinctions.

Origine : Le Sjmdesmj'a alba est rare dans le Miocène, aussi bien dans la vallée

de la 'Loire (pie dans le Bordelais et en Autriche. Pendant le Pliocène, il jirend

une grande extension et occupe les bassins du Nord et du Midi : la Hollande,

la Belgiipie, l’Angleterre, le Cotentin, l’Espagne, le Roussillon, la vallée du

Rh(')iie, le Nord de l’Italie, la Calabre, l’Archipel. Cette distribution se maintient

pendant le Pleistocène et, à l’époque actuelle, on le rencontre depuis la Norvège
jusipi’à Mogador, ainsi que dans toute la Méditerranée. Son habitat batbymétriijue

est aussi tiès étendu puisqu’on le rencontre depuis la zone littorale jusqu’à boo
mètres de profondeur.

SYNDESMYA OVATA Piiilippi sp. (Erycina), var. SUBROSTRATA P. Fischer

i8'i6. Erycina ovata.

1H43. Sj^ndosmj'a segmentiini.

iK|3. — _
1844. Erycina ovata.

i85;. — — J>hil.

1H.53;. — —
i8()2. Syndosni)‘a segnientina.
i8(>5. — apelina.
i8(>5. Scrobicnlaria fabula.
i8t;('). Erjdna ovata Phil.
i8(*>;. Sj-ndosnij-a ovata Pliil.

Philippi, Enum. Moll. Sic. I, p. i3, pl. I, fig. i3.

Recluz, in Revue ZooL, p. 36(>.

Recluz in Chenu, Illustr. Conch., genre Syndosmya, p. 3.

Philippi, Enum. Moll. Sic. Il, p. 8.

Middendorff, Malac. Rossica III, p. 64 ,
pl. XIX,

%• 5, 6
, 7 , 8 .

Petit, Gatal. suiqil. in Joiirn. de Conch. VI, p. 35g.
Chenu, Manuel de Conch. Il, p. 7G. tig. 333.

Gailliaud {non Renier), Catal. Loire Inf., p. 74 .

Brusina, Conch. Daim, ined., p. 34 .

Brusina, Contrib. pella faiina dei Moll. Daim., p. g5.
Weinkauff, Concliyl. des Mittelm., I, p. 56.
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i 8(3;. Syndosmra segmentiiin vai*. siibrostrata. P. Fischer, in Journ. de Conch. XV, p. 1296,

pl. IX, fig. 2 {siih. nom. S. Cailliaudi).

18G9. — rubiginosa. Petit {non Poli), GaUil. test, mai*., j). 47.

1870. — oçata Phil. Aradas et Benoit, Conch. viv. mar. délia Sic., p. 41^*

1870. — — — Hidalgo, Mol. mar., Gatal., geii., p. 168
;
pl. LXXIX, fig. 5 .

1878.

1880?

1881.

1886.

i88d.

1887.

1888.

i88<).

189*3.

1898.

— — — Monterosato, Enum. e Sinon.,
i>. 14.

— oinilis — SEGUENZA,LeForinazioneterz. diBeggio,[>.ii8(Tortonien).

— ovata — Goppi, Paléont. Modenese, \). iii (Plaisancien).

— — — Locard, Prodr. de Malac. Iranç., p. 4f>9 *

— segnientum Hecl. Oranger, Biv. de France, p. iSp, pl. XII, lig. 12.

— (fAitriciihiria) ovata Pliil. P. Fischer, Manuel de Conch., 110a.

— — — Kobelt, Prodr. Faiinae Moll. test, maria curoi). inlial).,

p.
‘

3 i‘3 .

— — — Fucini, 11 Plioc. dei dintorni di Gerreto Guidi (Em[)olese)

in Bull. Soc. Geol. liai., IX, p. 80 .

— — — Dante Pantanelli, Lamellibr. plioc., [>. 275.

Syndesmya — — Bucquoy, Dautzenberg et Dollfcs, Moll. mai*, du

Uoussillon II, p. 709, pl. XGVII, lig. i 2 a 19.

« K. testa ovata, teniii. pelliicida, opaca, æquilatera, postice angiilata. Testa fere

314
"' lata, o'" longa, 2 ij2 "' crassa, præcedenti (Renierii) si/nilis. Differt testa ovata

non obtonga, opaca, sinn palliari adhiic majore, denfibiis cardinis lateralibiis appro.xi-

matis. » (Philippi.)

Gocpiille mince cl Iragilc, opaciue, de forme trigone, aiTOiidie a la base, assez

convexe, à peine l>,-Ullante aux exti-éniilés, équivalve, subéquilaléralc : région anle-

rieure arronilie, un peu plus grande <[ue la région posléiieuie ipii est co [

el anguleuse à rcxlréinilé. Bord dorsal' déclive de chaque cùlé des soinniets ;
inms

surtout du coté [losléricur; bord ventral aripié, ascendant ^eIS 1 aiiple 1®

qui est parfois légèreineiil inllédii vers la droite. Sommets Irrs petits, a •'»

non inclinés. Bas de lunule. Corselet très étroit, lancéolé, limité

par un angle saillant. Surface ornée de stries concentriipies lincs

et irrégulières el de ipiebjues sillons d accroissement. Boids' internes

des valves simples, iranebanis. Plateau cardinal très étroit. Cbarnicrc

de la valve droite composée de deux petites deiHs cardinales, a

peine divergentes, situées eu avant du sommet ,
d uii eiiüleion

cartilage trigone, oblique, soudé au bord cardinal du cotf poste ii(ui,

et de deux petites dents latérales triangulaires très rapprochées du

sonnnet. Gliarnière de la valve gauche composée (I une petite dent

cardinale située en avant élu sommet et d un cuilleion sein > a

à celui ele la valve droite ;
elents latérales obsolètes. Impressions

musculaires peu marepiées : celles élu muscle aelducteui poste iieui

,

.l>.n .......

f'*'» ;

w......iel el .lo.il rexl.é...il.'-
Be....blei..e..l !.. ...u. .t .....

postérieur ele la eoipiille. n milliin

lliamèl.,. .,.„l,o,...-v.-..le..l

(diinensie)iis ele la tiguratiem eiriginale ele 1 bilippi)*

Fig. 3i. — SyiKtrs-

mycL oi'cita. IMi.

sp. V. siihrostrnta

Fiscli
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Gisement : Pontlevoy, très rare.

Amphidesma ovata Deshayes de l’ExpédiHon de Moree (pl. VI. tig. 6
, 7 , 8) a

été assitnilé par certains auteurs au S. ovata Pl.ilippi ;
mais nous ne possédons pas

les éléments nécessaires pour contrôler cette identiflcation. Quand à l’Abra obovalis

Wood (Crag Mollusca II, p. a4o, pl. XXII, lig. ii), c’est une forme voisine mais à

charnière [)lus forte.

Origine : Le S. omta est douteux dans le Miocène du midi
;

il est cité de

plusieurs j,dseiuents du Pliocène ddtalie. Il vit encore actuellement dans les mers

de l’Euiope où il paraît préférer les eaux sursalées : il est, en effet, très abondant

dans les marais salants du Pouliguen.

Nos spécimens des faluns de Touraine concordent fort bien avec cette forme du

PouHkucji (pie le D** P. Fischer avait d’abord séparée sous le nom de S. Cailliaudi

mais (pi’il n’a pas tardé à réunir au S. omta comme variété siibrostrata. Le type

médil(*rranéen est [)lus ovale et plus roslré à l’extrémité postérieure.

Famille : MESODESMATIDÆ.

ERVILIA CASTANEA Monta(^u, sp. {Donax), var. FUSILLA Piiilippi.

Pl. VII, lig. 25 à 33.

i8o3. Donax castanea.

1807. —
:

—

1808. Mya nitens.

181 a. Donax castanea Mont.
181;. — — —
1818. Amphidesma purpurascens.

181 g. Donax castanea Mont.
i8aa. Capsa — —
i8aa. ErvUia nitens —
i8a.‘>. Donax castanea —
i8a.“). Erycina eUiptica.

i8a8. Capsa castanea Mont.
i83.i. Amphidesma purpurascens.
i83(). Erj'cina piisilla.

1843 . Sj‘ndosni)‘a purpurascens Lani

i843-i85o. Ervilia castanea Mont.
1844. Ervilia castanea Mont.
184 1. Capsa —

i8'î4. Mvsodesma castanea Mont.
1844. Erj^cina piisiüa.

1848. Ercilia castanea Mont.
1854. Er)-cina pusiUa Phil.
i85y. Ervilia —

Moxtagu, Test. Brit. Append., p. 5^3, pl. 17, fig. 2.

Maton et Rackett, Descr. Catal. in Trans. Linn. Soc.

VIII, p. 77.

Montage, Test. Brit., Suppl., p. i65.

Pennant, Brit. Zool., new. edit. IV, p. 199.

Dillwyn, Descr. Catal. I, |3. i5a.

Lamargk, Aniin. sans vert., V, p. 4g3 .

Turton, Conch. Dict., p. 42.

Turton, Dithyra Brit., 128, jd. 10, fig. i3.

Tlrton, Dithyra Brit;, [). 56, [d. 19, fig. 4*

Wood, Index testac., p. 82, pl. 6 (Donax), fig. 10.

Basterot {non Lamarck), Mém. Géol. Bord.,
x>. 81.

Fleming, Brit. Anim., j). 434-

Lamarck, Anim. sans vert., édit. Deshayes, VI, ji. 129.

Philippi, Enum. Moll. Sic. I, i3, x)l. I, fig. 5 (Pleistocène).

Regluz, Revue Zool. Cuviérienne, 365.

Recluz in Chenu, Illustr. Conch., G. Ervilia, p. 3.

Regluz, Magasin de Zoologie, })1. 96.

Brown, Illustr. Conch. of Gr. Brit. and Irel., 2® édit.,

P- 97’ pl- XXXIX, fig. 12 .

Thorpe, Brit. Mar. Conch., p. 54-

Philippi, Enum. Moll. Sic. II, p. 9.

FoRBEsetHANLEY, Brit. Moll. I, p. 341, pl. XXXI, fig. 5 , 6.

Raynex'al et PoNzi, Catal. Monte Mario, ji. 5 .

Hœrnes, Foss. Moll, des Wiener Beck. II, p. 75, pl. 3 ,'

fig. I3«,I3*,I3^I3'^',I3^,I3/',I3».(Steinabrunn,Grund, etc.)
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1859. Ennlia castanea Mont.

1862. Ervilia pusillû Pliil.

18G2. — _ —
18G2. — — —

1863 .
— — —

i8G3. Amphideama castaneiim Mont.

1864. Ervilia piisiUa Phil.

i8;o. — — —
1871. - — —
1873. — — —
1873. — — —
1874. - - -
1875. — castanea Mont.

1876. Erj‘cina pusilla Pliil.

1877. Ervilia — —

1877. — castanea Mont.

1880. — — —
1880. — pusilla Phil.

i88t .
— — —

1881 .
— — —

1882. — — —
1883 . Amphidesma castaneum Mont.

1884. Ervilia castanea Mont.

1884. — pusilla Phil.

1884. - - -
1884. — — —

1885 .
— — —

1886. — — —
188G. — castanea Mont.

188G. — nitens —
1888. — castanea —

1890. — pusilla Phil.

1892. — castanea Mont.

i8<)2. — nitens —
1892. — castanea Mont.

1893. — pusilla Phil.

1893. — — —
1893. - - -

1894. — — —
1895. — — —

SowERBY, Illustr. Ind. Prit. Sh., pl. 3 , üg. 17.
I30DERLE 1N, Géol. teri'. Mioc. Italie Centrale, p. i 3

(Tortonien).

Neugeborex. Beitr. z. Kenntn Tert. Moll. Lapugy, p. 17.

Bronn, Tertiaer- Schichten von Santa Maria, p. 38
(Iles Açores). (Helvétien).

Hauer et Stache, Géol. Siebenbürgens, p. 610.

Jeffreys, Brit. Conch. II, p. 4 i 3 ; V (1869), p. 188,

pl. XLIII, fig. I.

Mayer-Eymar, Tertiaer Fauna Azoren und Madeiren,

[). i 5 (Helvétien).

Auinger, Tertiaerbildung der Maehren, p. 24 (Helvétien).

Stur, Gcol. der Steierrnark, p. 6o5 .

‘

Mayf:r-Ey:mar. Verstein. des Helvetian, p. 21.

Benoist, Test. Ibss. de la Brède et de Saucats, p. 27.

Tournouer, Faluns de Sos., p. 16 (Miocène moyen).

P. ETscher, Terr. tert. Ile de Rhodes, p. ii (Pliocène inP).

PoNzi, Foss. Monte Vaticano, j). 940.

Raulin, Statist. géol. Landes, p. 299 (St-Paul près Dax).

Locari), Faune mioc. Corse, [>. 195.

Karrer, Geol. Hochquellen AVasserl., [>. 108 (Gain-

tahren, Engesleld).

Monterosato , Catal. foss. Montepellegrino
, p. 7

(Pleistoccne).

Seguenza, Formaz. terz. di Reggio, p. 279 (Astien).

Seguenza, Formaz. terz. di Reggio, p. 1 18 (Tortonien).

io5

144.

5 .

Goppi, Paléont. Modenese, p. m.
Bardin, Etude Paléont. Maine-et-Loire, p. 10 (Genneteil).

Hilber, Ostgalizischen Miocaengeliieten, p. 239.

Daniel, Faunemalac. Hvest inJoiirn. de Conch. XXK, p. 237.

Monterosato, Nomencl. gen. e s[)ec., p. 27.

Monterosato, Nomencl. gen. e s[>ec., p. 27.

Fontannes, Terr. mioc. de Portugal, p. 19.

Niedzwiedzki, Salzformation von Wieliczka
, p

(Burdigalien).

De Gregorio, Studi su talune Conch. médit., p.

Doi.lfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine,

Locari), Prodr. de Malac. franç., i>. 4o4 -

Logaro. prodr. de Malac. Iranç., p. 4^^*

Kobelt, Prodr. Eaunae Moll. lest. Maria europ.

inhab., i). 3 i 5 .

Rotiipletz et Simonelli, Mar. Ablag. Gran Canaria, p. 707.

Locari), Coq. mar. de France, p. 270, fig. 249.

Logard. Coq. mar. de France, p. 270.

Pantanelli, Laiiiellibr. jilioc., p. 233 .

Rzkiiak, Oiicopliora Schichten, i>.
i4 -

Rosiw vi.. Poelzleindoi-ler Sande, p. oh.

V. Hilhek. l'ereiraia Schichten von Harteln.a
. p. 9

(Vindohonien).
. , o

Rzeuak. h’ossilienlund
g,

De FnANcms, Moll. post. phoc. di Galatina. l>.
bi.
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1898. Ennlia pusilla Phü.
;

1H99. — — —
1900. — —

— castanea Mont,

var. pusilla Phü.

1901. Ennlia pusilla Phil.

Almera et Bofill, Moll, plioc. de Gataluna, p. 161.

Laskarew, Miocaenablag. Volhyniens, p. 52 i.

A. Koch, Die Tertiaerbild. Siebenbürg-.
,

p. 127, iGO

(Lapugy).

Sxvcco, I Moll, del Piemonte, t>art XXIX, p. 21, pl. V,

flg. 18, 19; var. zibinica Doderlein : fig. 9 à i 5
;

var. longiuscula Sacco; fîg. 16, 17.

Dollfus et Dautzenrerg, Nouv. Liste Pélécyp. Tou-

raine, [). 12.

(( E. testa minuta, oblongo-ovata, compressa, siibæqiiUatera, iitrinque angnstata,

tu\n‘s, tenuissime striata, pleriimque aiitem stratum externum decorticatum. Apices

pann: acuti, prominuli. Cardo fovea triangulari ligamentali, denticuloqiie antico

in Utraque mhula componitur. Deiites latérales niiUi. Impressiones musculares

minutie, sut)rotundæ, sinus palliaris semiomtus fere iisqiie ad mediam testani

productus. » (IMiilippi.)

Oxpiille (le pelile taille, assez solide, ovale-transverse, équivalve, sub(3qiiila-

l(‘rale : e<')l(* anl(^*rieur à peine plus court que le C(Hé poslérieur. Bord dorsal

égaleiiKMd ai(pié de chacpie ccMé du sommet, ou bien un peu plus dt'clive du

e(')t('* posl('*rieui‘. Bords ani (trieur et postérieur arrondis ; bord ventral régulièrement

anpié. Sommels petits, aigus, plus ou moins saillants et un peu opistbogyres.

Bords internes des valves sim|)les, tranchants. Gliarnicre de chaque valve composée

d’une Ibssette du ligameid triangulaire et d’une dent cardinale antérieure. Pas de

dents latérales. Im|)ressions des muscles adducteurs arrondies. Sinus palléal semi-

ovale. s’avaiH*ant juscpie vers la moitié du diamètre antéro-postérieur de la co(piille.

Diamètre umbono-ventral 4 î
diamètre antéro-postérieur 5 1/2 inillim. (dimen-

sions de la tiguration de Philippi).

Gisements : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Gatherine-de-Fierbois, Ferrière-

Lar(;on, Mirebeau (collection Lecointre), Genneteil, Seinblançay. Commune partout.

A Sainte-(^.atherine les spécimens bivalves sont très abondants.

Nous n'avons \n\ nous résoudre à regarder VErçilia pusilla Philippi comme
spéciti(piement distinct de P castanea Montagu, car à l’examen, ’ nos fossiles

des fabins présentent tantijt le contour bien ovale et la forme pres((ue tout à fait

écpiilatérale de la ligure de VEtvilia pusilla dans l’ouvrage de Philippi et tantcU

le contour plus roslré du c(Mé postérieur et la forme plus inéquilatérale de VEixilia
castanea typicpie. ("es deux formes extrêmes étant reliées par de nombreux
intermédiaires, il ne sul>siste, comme caractère différentiel, que la taille constam-
ment plus faible (h‘ VEnnlia pusilla, ce qui nous i)araît sutïisant pour justifier son
admission comme variété, mais non comme espèce distincte.

C'est à tort (pie Basterot a assimilé cette espèce à VEnnlia elliptica Lamarck,
de l'Focène du bassin de Paris.

Nous sommes peu tixés sur quelques formes voisines : Ennlia elongata Mayer,
des A(.*or(‘s, K. minuta Sinsow, E. præpodolica Andrussow et E, burdigalina
Benoist, fossile de Saint-Avit (non décrit).

^
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M. Sacco admet une variété zibinica Doderlein inss. ovale-ellipti(iue, non
subtrigone, qui ne nous paraît guère ditlérer du type, puis une variété lonoiuscula

Sacco, déveloi)pée transversalement et entin la var. piimlla Philippin caractérisée i>ar

sa taille plus faible (jue celle du type.

M. de Gregorio considère la forme du bassin de Vienne comme ditférente et il

en fait une variété E. tellinoides Hauer, à charnière plus robuste. Cette forme est

signalée par Pauteur à Saucats et à Messine, dans le Pliocène.

Origine : X.'EtviUa castanea est répandue dans le Miocène de la vallée de la

Loire, de la Gironde, de l’Adour, du Portugal, des Açores, des Canaries, de la

Suisse, de PAutricbe, de la Hongrie, de Pltalie, etc. Pendant la [)ériode pliocène

elle s’est étendue largement sur le Midi de l’Europe et c’est probablement une

forme dérivée, un peu plus gramle, qui est indiquée sous le nom d’^. podolica,

dans les dépôts de la Galicie, de la Volhynie, de la Roumanie, du Sud de la Russie

au milieu d’une faune saumâtre d’àge Pliocène inférieur, (^etle espèce est commune

dans le Pleistocène méditerranéen. A l’époque actuelle, elle est moins abondante

et son centre de développement est dans les archipels de rAtlanti(pie. Elle mancpie

dans le Nord de rEuroi)e.

Famille : TELLINIDÆ.

TELLINA (TelUnella) SERRATA (Renier; Huocciii.

1804.

1814.

1825.

1825.

1828.

1829.

i83i.

1834.

1835.

1835.

1836.

1842.

1844.

1844.

1844.

i 84:.

1847.

1848.

1848.

1852.

1853.

Tellina serra ta.

— — Ren.

— sulcata.

— serrata Ren.

— sulcata.

— Brocchii.

— serrata Ren.

Brocchii.

serrata Ren.

PI. IX, fig. 8 à 10.

Renier, Tavola alfabetica delle Conch. Adriatica, p. 5 .

Brocghi, Conch. foss. Subap. II, p. 5 io, pl. XII, fig. i.

Rorson, Orittogr. Piémont., p. i43 . (Plaisancien).

\Vooi), Index testac., p. 21-, pl. 4 , üg. 03 .

Defuance, Dict. Sc. Nat. LU, p. ooy.

Costa, Gatal. Sist., p. XIV, XVII (Naples).

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. 92 (Val d’Andona).

ScACCiii, Conch. foss. di Gravina, p. 78 (Pleistocène).

WooD, General Conch., p.* 178, pl. 47, lig. i.

Gantraine, Diagn. esp. nouv. in Bull. Acad. Roy.

Bruxelles, p. 398.

PiiiLipri, Enum. Moll. Sic. I, p. a5 (Païenne, très rare).

Hanley, Recent hiv. shells., p. 06 .

Forres, Rejjort Aeg. In vert., p. i43
-

, t, -

PiULirrr, Abbildungen I, Tellina, p. 12 (124), pl.H, ng. o.

PiiiLiPFi, Enum. Moll. Sic. Il, p. 21, 23 ,
2O9.

SisMOXDA, Synopsis Meth., p. (Turin, Asti)

Hanley in Sowerby, Thés. Conch. I, p. 234 , P>-

(ig. 250.

Deshayes, Traité Eléni. de Conch. I, p. 3.)-.

Bronn, Index paleont., p. 1219.

IVOuB.G.NY, Prodr. III. p- i8o. Etage a;, n» apo.

Petit. Append. Catal. coq. mar. de !• rance, in Journ.

de Conch. IV, p. 427-
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1854.

i8.>9.

i8()4.

i8(>7.

i8(>8.

1868.

i8G<).

1870.

1871

.

1873.

187'i.

1874.

1877.

1877.

1877.

1878.

1878.

1878.

1879.

1880.

1884.

1884.

1 885 .

1886.

i88(>.

i88<).

1890.

i8<)a.

i8<9u.

189a.

i 8i,4 .

1 8<)r>

.

1895.

i8<)8.

i8<98.

1898.

I<)OI .

G.-F. DOLLFUS et Ph. DAUTZENBERG

Tellina serrata Rea.

TeUinella serrata Hen.

Tellina — —

Rayneval et PoNZi, Gatal. Monte Mario, près Rome, p. 5 .

Hœrnes, Foss. Moll, des Wiener Beckens II, p. 89,

pl. XIII, fig. ô'*, 6*, 6^^ (Gainfaliren) Vinclobonien.

Gonti, Il Monte Mario, p. 19. (Pliocène inP).

Weixkauff, Goncli. des Mittelm. I, p. 86 (Alger).

Manzoni, Gonch. subap. Pisa Biaia, p. i5 .

Reeve, Gonch. Iconica, pl. XLVI, fig. 1270.

Petit de la Saussaye, Gatal. test, mar., p. 5o.

Hidalgo, Moll. inar. Esp., Gatal. gen., p. 164 ;
pl. 57", lig. 2.

Roemer, Monogr. in Syst. Gonch. Gab. 2® edit., p. 38

(excl. fig.).

Goccoxi, Enum. Sist. Moll. Parnia e Piacenza, p. 270.

Benoist, Test. foss. de la Brède et de Saucats, p. 29

(Biirdigalien),

Korelt, Tarentfossilen, p. 73 (Pleistocène).

Monteuosato, Gatal. foss. Montepellegrino
, p. 7

(Pleistocène).

Kahreii, Geol. Ilochquellen Wasserl., p. i ii (Gainfahren).

P. Fischer, Terr. tert. Ile de Rhodes, p. 12.

G\ FELLINI, Il Galcare di Leitha di Livorno, p. 5 .

Bertin, Revis, des Tellinidés du Muséum in Nouq. Arck.

(la Maseuni. 2® Série I, p. 243.

Monteuosato, Enum. e Sinon., p. i 3 .

Fontannes, Moll. Plioc. II, p. 82, pl. 2, fig. 6^, 6^.

Millas (Roussillon).

Seguenza, I formaz. terz. di Reggio, p. 60 (Langhien)
;

p. ii8(Tortonien), =T. .Srocc/iiïGantr.; p. 358 (Saharien).

Goffi, Paleont. Modenese, p. iio (Plaisancien).

Monteuosato, Xomencl. gen. e spec., p. 20.

De Gregorio ,
Studi su talune conch. médit., p. 174

(Ficarazzi).

Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine, p. 5 .

Granger, Moll, de P'rance II, p. i53 (Bouches-du-Rhône).

Locard, Prodr. de Malac. franç., p. 4^2 .

De Gregorio, Esame Moll. viv. test. Bass. Médit., p. 9.

Gl. Reid. Pliocène deposits of Britain, p. 275 (Gotentin).

Mallada, Gatal. foss. Esp., n^ 33o8 (Mioc. Barcelone).

Pantanelli, Lamelbbr. plioc., p. 270.

Locard, Goq. mar, des Gôtes de France, p. 277.

JoussEAUME, Foss. de Gorinthe, p. 3q8 (Pleistocène).

De PhiANCHTS, Moll, postplioc. di Galatina, p. 126.

P'oRESTi, Enum. Moll, plioc. Bologn., p. q5 .

Almera et Bofill, Moll, plioc. Gataluna, p. i 55 .

Namias, Goll. Moll, plioc. Gastelarquato, p. 194.

Locard, Expéd. Trav. et Talisman, II, p. 23 i. (Açores,
Cadix, Maroc).

Sacco, I Moll. Piemonte part XXIX, p. loi, pl. XXII,
fig. I. 2. 3 .

(TeUinella) serj^ta Ren. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp.
Touraine, p. i3 .

1901

.
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« Testa omta, compressa, transverswi striata, latere antico oblique truncato,

piibe lamellaîTrugosa in altéra mhm angiistiori, çiilva canaliculata. » (Hrocchi.)

Coquille assez solide, de Ibriiie ovale-lransverse, subtrigoiie vers le sommel, un
peu inéquivalve, la valve ^^aiiclie élant plus convexe que la droite

; inéquilatérale :

réf2:ion antérieure arrondie, plus ji^rande et plus renflée (pie la région postérieure

qui est comprimée el lerminée par un rostre Ironqué et légèrement échancré par

un sinus. Bord dorsal arcpié du côté antérieur, déclive et rectiligne du côté

postérieur. Bord ventral l)i<;n arrondi du côté antérieur, nettement ascendant vers

l’extrémité postérieure. Deux carènes rayonnantes bien marquées partent du sommet

et aboutissent de cluupie côté de la troncature postérieure. Elles limitent une aire

triangulaire allongée, un peu concave. Sur la valve gauche celui de ces angles ([ui

est le [)lus éloigné du bord postérieur est plus ou moins efïacé. Sommets très

petits, contigus, nulb'inent inclinés, ni à droite ni à gauche. Lunule faible, non

circonscrite : corselet lancéolé, très |)rorond, bordé par les carènes postérieures.

O corselet est plus large sur la valve gauche ({ue sur la valve droite. Surface

ornée de cordons concentibpies nombreux et serrés. Ils sont moins nombreux et

plus lamelleux sur l’aire comprise entre les deux carènes rayonnantes. A l’aide de

la loupe, on a|)er<,*oit dans les intervalles des cordons, des stries rayonnantes

extréinement üih's. Bords int(*rnes des valves simples, tranchants, (diarnière de* la

valve droite composée de deux dents cardinales divergentes dont la postérieure est

nettement hitide et de deux dents latérales bien développées, anguleuses au

sommet. Charnière de la valve gauche composée de deux dents cardinales divergentes

dont l’antérieure est bifide. Les dents latérales sont obsolètes sui cellt \al\e.

Impressions des muscles adducteurs irrégulièrement arrondies. Sinus palléal très

grand et |)rofond, se prolongeant bien au delà de la moitié du diamètre transversal

de la coquille.

Diamètri- u.nboiio-voulial 27 : diamètre antéro-postérieur 'fo millim. (dimensions

(le la figuration de Brocchi).

Gisements : Pontlevoy (collection de la Faculté catliolupie) :
Mantlielan (col-

lection G. Dollfus). Extrêmement rare. Miocène supérieui . Pigeon Blanc,

(Mayenne), Gourbesville.
^

...

Le r. serrnia se distingue aisément de toutes les autres rdlmes f es a uns

|)ar son bord dorsal déclive et brièvement tronqué à rextrémitc postérieure, ainsi

(pie par scs lamelles concentriipics ipii déterminent le long du ion c orsa i>os <

rieur une série de fines créneliircs. .

Le TM,.a .erra,. 'I» v.ri.Uo... ».

soiiin»i,ra,ciit : M. .le OergaM a l'on.lé
’i T- a,iailanka

lion de Hœrnes, à extrémité antérieure angu u
*i i ( Tmirnal de Con-

Mayer-Kyinar, comme une simple variété de P
„,h(rianmila

proiensa ^acco, pourvue oc i

(Helvétien de Turin). M. Locard signale pour les exemp an

tmjor, minor, injlalu, deprexsa. curia, elongata.

SOeiKTK GKOLOGKiUK DK FHANCK. 1 *ALKONTODOG IK

.

— TOMK -XI. — 18.
MKMOIHK N® 27 IS.
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Le TeUina Peneckei Bauer (1899), des marnes de Saint-Florian, est d’une taille

plus faible et possède une ornementation atténuée.

Origine : Cette espèce parait descendre de formes bien connues de l’Eocène et

<le l’OIisocène de l’Europe occidentale ;
elle se développe normalement dans le

iMioeène de la Loire et de la Gironde où elle n’est jamais commune ; elle

descend en Portugal, en Espagne, en Piémont. M. Mayer-Eymar ne la signale pas

en Suisse et elle est fort rare en Autriche. Pendant le Miocène supérieur, elle

s’est avancée Jusque dans le Cotentin (Gourbesville) et c’est là son habitat le plus

septentrional. Elle a atteint son maximum d’abondance dans le Plaisancien d’Italie.

Pendant le Pliocène et le Pleistocène, elle est confinée dans les dépôts circum-

méditerranéens. A l’époque actuelle, elle vit à une certaine profondeur dans la

.Méditerranée et remonte, dans l’Atlantique, jusqu’au golfe de Gascogne (récoltes

de M. de l^oiiry).

TELLINA {Moerella) DONAGINA Linné.

PI. IX, üg. Il à 18.

1758. TeUina donacina.

1767. — —
*7:7- — trifasciata.

1795. — variegata.

i8<)4. — donacina Lin.

iHi3. —

1814. — subcarinala.

181S. donacina Lin.

1822. — — —
1825, — — —
1820. — subcarinata Brocc.

i82(>. — donacina Lin.

1826. — Lantivjd.

1826. donacina Lin.

1827. — — —
1828. — — —
1828. — — —
1829. — variegala.

i83o. Telline donacine.

i83i

.

TeUina siibcarinata Brocc.
i83i? — rosiralina.

i 832. donacina Lin.
1833. — —

1834. — subcarinata Brocc.
i835. — donacina Lin.
i835. — Lantivyi Payr.

Linné, Syst. Nat. édit. X, j). 676.

Linné, Syst. Nat. édit. XII, p. 1118.

Pennant, Zool. Brit., p. 88.

Poli {non Linné), Test. Utr. Sic. II, p. 45, pl. XV, (îg. 10.

Maton etHACKETx, Descr. Catal. in Trans. Linn, Soc. VIII,

p. 5o, pl. I, fig. 7.

PuLTENEY, Catal. Dorsetsli., p. 29, pl. XII, fig. 3^^.

Brogghi, Conch. foss. subap. II, p. 5i2, pl. XII, fig. 5.

(variété).

Lamargk, Anim. sans vert. V, p. 627.

Turton, Dithyra, Brit. p. 102, pl. VIII, fig. 4.

WooD, Index testac., p. 19, pl. IV, fig. 3i.

Borson, Orittogr. Piemontese, p. i43. (Val d’Andona).
Payraubeau, Moll, de Corse, p. 3p.

Payraudeau, Moll, de Corse, p. 4o, pl. I, fig, i3, 14, i5
(variété de couleur).

Risso, Europe Mérid. IV, p. 347.

Brown, Illustr. Conch. ofGr. Brit. andirel., pl. XVI, fig. 16.

Fleming, Brit. Anim., p. 435 .

Defrange, Dict. Sc. Nat. LU, p. 53o.

O. G. Costa {non Linné), Catal. Sist., p. 14, (Royaume
de Naples).

Blainville, Faune franç., pl. IX, fig. 6 (sans texte).
Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. p3 (Astien).
Dubois de Montpéreux {non Deshayes), Plateau Wolhyni-

Podolien, p. 56, pl. V, fig. 5, 6, 7.

Deshayes, Exp. de Morée III, p. 93.

Deshayes in Lyell, Princ. of Geol. III, p. 4.
Sgagghi, Conch. foss. di Gravina,

i>. 78. (Pleistocène).
Lamargk, Anim. sans vert., édit. Deshayes, VI, p. 198,
Deshayes in Lamargk, Anim. sans vert. 2e éd., VI, p. 210.
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1835.

1836.

1837.

i83-.

1838.

1843.

Tellina donacina Lin.

distorta.

subcarinata Hrocc.

donacina Lin.

1870.

1871.

187:2.

1873. —

1873. —
1873. —

suhcarinata Hrocc.

donacina Lin.

VoUij'niana.

donacina Lin.

1843. — striatella Hrocc.

1844 •
— donacina Un.

1844. - - -
1847. ~ -

1847. —
1848. —
i84<). —
i85o. —

i 852 ? —

i 853 .
—

i853 .
— — —

i 853 .
— — —

i 855 .
— — —

1859. — — —
1859. — — —

i8i)2. — (Moera) donacinaUïï.

i 803 . — donacina Lin.

i8G3 .
— _ —

18C4. — — —
1864. — ‘ — —

i8<>().

i8(‘>().

i8()7.

1868.

1870.

1870.

1870. — striatella Hrocc.

— donacina Lin.

— donacina I..in.

Wüoi). General Gonch., p. i()i, pi. XLV, li^. 5 .

PniLippi, Knum. Moll. Sic. I, p. 24, 29.

Dujardin. Mém. Touraine, p. 268 (48).

PuscH {non Poli), Polens Paleontol., p. 184.

Guateloup, Gatal. Zool. Gironde, j). G4.

Deshayes, Traité éléin. de Gonch. 1 , 2® partie, p. 399,

pl. XIV, %. I, 2, 3 .

Nyst, Descr. Goq. tert. Belgique, p. ii(5
,
pl. IV, lig. i 5

(Scaldisien).

Hrown, Illustr. Gonch. Gr. Brit. and Irel., 2« édit.,.

p. loi, pl. XL, fig. 16.

PiiiLippi, Enuni. Moll. Sic. IL p. 21, 23 .

Hanuey in SowERRY, Thés. Gonch. 1
, p. 232

, ]> 1 . LVL
lîg. i 2

;
pl. LXVI, iig. 2.59.

SisMONDA. Synopsis Method., p. 21 (Asti^.

Deshayes, Expi. Scient. Algérie, p. 54o, pl. LXIX, lig. 1,2, 3 .

Middendorek, Malac. Rossica III, p. 60.

Wooi). Crag. Moll., p. 233
,
pl. 22, (ig. 5^ 5^ (Coralline

et Red Grag.)

D Orrigny, Prodr. 111
, p. 102 (= rostralina Duliois,

non Deshayes). Etage 26, n" i8<)8. Et. 27, n° 297.

Eorres et Hanley, Brit. Moll. I, |>. 292. [il. XX, fig. 3 , 4 *

Mayer, Verz. Schw. Moll., [). 81.

EicnwAUD, Lethaea Rossica, III, p. 119- Zukowce.

Hanley, Ipsa Linn. Gonch., 4®*

Sowerry, Illustr. Ind. Brit. Sh., }) 1 . 111 , üg. 7 *

Huîunes. Foss. Moll, des Wiener Beckens. II. p. 8(>;

pl. VIII, lig. 9", 9*. 9*' 9''- (td-iind. Vôsliui).

Grenu, Manuel de Gonch. 11 . p. G7, 68. lig. 281, 2 2.

jEi'riŒVs. Brit. Gonch. II. p. 38(i; V (iSlk)). P- >87.

pl. XLI, lig. 4 - c

II.U EU et St.^ciie Geolog. Siebenbürgens. p. bio

(Helvétien).

Gonti, Monte Mario, i>. 19 (Plaisancien).

Mayeh. Tertiar fauna Azoren und Madeira. p. i •

Brusina, Gontr. pella Eauna dei Moll. Daim., p. 9 •

Reeve. Gonch. Icon.. pl. X, lig. 43
- «rMIm-riet

Weixk.vuee. Gonchylien des Mittelm. I, p- 4(* S

Manzoni. Gonch. subap. Pisa^Biaia. p. i 3 .

Hii.ALGO. Moll. Mar.. Gatal.. gen.. p. i -a. l.’l'

Fonseca. Geol. Isola d iscbia, p. 21. (1 leistoci ).

Lon.u emau. Etude géol. du Département de la Vienne.

p. 48C (Mirebeau).

Ai iXGEK. Tertiaerbild. der Midii-i-n. p. 24.

Sri a Géol. der Steierniark. p. oa7 -

Ïïi». Mon„s,.. fc S,... Co„cl„ &b.. ». l» IN.

'o,rS,™ "de. de ...

4 de S.UO...: p. 3e. '> Sl.ne, •.nidW.,.,.,.

Goccoxi. En. Moll. Mioc. pboc. 1 arma, p. 27 .

Mayeu. Verstein. des Ilclvetian, p. 21.
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1874.

i 8:4 .

i 87().

1877.

1877.

1877.

1877.

1877.

1877.

1878.

IH78.

1878.

1878.

iH'ji),

i 87<).

i88<).

1881.

1881.

1881.

1881.

1882

i883.

188.^,.

i885.

i88T).

i88<).

i88<‘).

188;.

i88<).

i8<>o.

i8< )i

.

i8«)r.

1 8< )2 .

i 8»)2.

i 8<y3 .

i8«V>.

i8<)(>.

iHijH.

i8i)8.

i8<)8.

Tellina donacina Lin. Koiîelt, Tarent fossilien, p. 7'i (Pleistocène).

Tourxouer, Faluns de Sos, p. 16.

_ Foxtannes, Haut-Gomtat Veiiaissin, p. 36 (Visan).

Depontatller, Plioc. env. de Cannes, p. 784.

Karrer, Geol. Hochquellen Wesserl., p. 108.

Monterosato, Catal. Montepellegrino, p. 7 (PJeistocène).

IssEL, Foss. Marne Genova, p. (Pliocène).

Th. Fuchs, Jun«^-tertiârbld. Griechenl., p. 9.

P. Fischer, Terr. tert. Ile de Rhodes, p. 12 (Pliocène sup*").

Monterosato, Enum. e Sinon., p. i3 .

Bertin, Revis, des Tellinidés du Muséum in Nom>.

Archives du Muséum, 2® Série, I, p. 261.

Logahd, Molasse du Lyonnais, p. i 5 i (Ilelvétien).

Benoist, L’Etage Tortonien dans la Gironde, p. 3 .

Fontannes, Moll. Plioc. Il, p. 35
,
pl. II, üg. 8, 9 (Millas).

B. Cotter, Fauna terciaria de Portugal, p. 7 (Helvétien).

Seguenza, Le Formazione terz. diReggio, p. 279 (Astien).

Jeffreys, Lightn. and Porcup. Exp, in Proc. Zol. Soc.

of London, p. 721.

Nyst, Conch. terr. tert. Belgique, p. 226, pl. XXV,

strialella Brocc.

donacina Lin.

lig. 2", 2*.

Bardin, Etude prélim. Maine-et-Loire, p. 12. (Genneteil).

Coppi, Paleont. Modenese, uo.
Hilrer, Ostgalizische Miocaen Gebieten, p. 266.

— — — Parona, Esaine corap. leinbi plioc. Lomb., p. 12.

Moera — — Monterosato, Nomencl. gen. e spec., p. 20.

Telluiu — — De Gregorio, Studi su talune Conch. Médit., p. i 65

(Pleistocène).
— — — Smith, Challenger Lamellibr., p. io5.

— (Moerella)donacinaU'iï.P. Fischer, Manuel de Conch., p. 1147.
'

— (Moera) —

— (Moerella) —
— donacina Lin.

— Doelfus et Dautzenberg, Etude prélim., Touraine, p. 5 .

— Lorié, Géol. des Pays-Bas III, p. 118, pl. VI, fig. 5 .

— Dautzenberg, Contrib. Faune malac, Açores, p. 86.

Cl. Reid, Pliocène Deposits of Britain, p. 276 (Lenhain).
Blankenhorn, Marin. Plioc. Syrien, p. 35 .

Oppenheim, Neogen in Griechenland, p. 442 -

Loc.vrd, Coq. mar. de France, p. 276.

Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. 267.

subcarinata Brocc.

(Moerella) donacina

donacina Lin,

Van den Broeck, Plioc. Bassins d’Anvers, p. 128.

Rosiwal, Pôtzleindorfer Sande, 9. 86 (Vindobonien).
Arduini, Conch. plioc. di Albenga, p. 45.

Penecke, Marine Tertiaerfossilien am Nordgriechenland,
p. i3 (Miocène Inférieur).

XVatson, Marine Moll. ofMadeira in Linn. Soc. Jourii.

XXVI, p. 3i8.

Raulin, Statistique Géol. Landes, p. 342, (Saubrigues).
Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, Moll, du Rous-

sillon, II, p. 648, pl. XGI, lig. i3 , 14.

Bartolotti, Fossili Miocene Medio del Bolognese, p. 60.

Almera et Bofill, Moll, plioc. Gataluna, p. i 55 .
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1898.

1898.

1900.

1900.

1901.

1901.

Tellinn donacina Lin. Namias, Coll. Moll, plioc. Gastelarquato, p. 192.

— — — Mayer, Fauna Sahariana Kairo, [>. ()^. (Eji^ypte).

— — * — De Stefano, Moll. toss. di Milazzo, p. i 65 (Pleistocèiie).

— — — A. Koch, die Tertiarbild. Siebeiiburg., p. 127 (Lapugy,

Bujtur).

Moerelld — — Saggo 1 Moll. Plioc. del Piemonte, part. XXIX. p. io5 ,

pl. XII, fig. 24 à 27 ; var. perlævis Sacco, fig. 28, 29 ;

var. briinnea Sacco, üg. 3o
;

var. striatella Hrocchi,

lig. 3 i (Helvétien à Astien).

Tellina(Moerella)donacinalm.I>oi.ï.¥Vs et Dautzenberg, Nouv. liste Pélécyp. Tou-

raine, p. i 3 .

(( Testa omta compressa-idaniusciila lævliisciila : antice obtasissima. Testa

simillima T. iiicantalœ, sptl minor, purpiirmcens radiin pliirimis ruhris. Itegio

vuh'ic- obliLsissima Pt fpre trimcata, nti in Donace. Hatntat in M. Medilerraneo. »

(Linné.)

Oxiuille assez solide, ovale, allongée teansvei-salemeiil, assez lenllée, légèrement

liilillante aux deux extrémités, é<inivalve, inéciuilatérale : région anterieure dilatce,

heauroui) plus grande (pie la |>oslérieure, elliptiipie, arrondie à rextrennie ;
région

postérieure courte, obliipiement tronipiée et olitusémeiil rosirée à la base. Bord

dorsal à peine convexe <lu côté antérieur, déclive du côté postérieur ;
bord ventral

ascendant à proximité <lu rostre où il est faiblement tordu et inlléchi vers la

ilroite. Sommets petits, contigus, opisthogyres. Lunule allongée, très étroite, assez

profondément creusée : corselet court, lancéolé. Surface pourvue, sur a valve

droite, d’un angle très obtus reliant le sommet à la base <lu rostre e su^

valve gauche, d’un sillon obsolète correspondant a 1 angle '

Toute la superticie est garnie de lamelles eoncentricpies pmi

hreuses et serrées, ipii s’accentuent vers, le bord ventral, (.es ^ ^ ^
nombreuses à rextréniité de la région postérieure. On obserçe a

sillons d’accroissement concentriipies, bien maripies. ‘

simples, traneliants. Plateau cardinal étroit. Charnière < e a

y
\i

_

de deux petites dents cardinales divergentes, dont a
('hirnière de

hitide. et de deux dents latérales •anielliformes cour.^^ asse.^a.gm^ U-ain

la valve gauche composée d une (lent tau ma c

postérieure lamelliforme

rieure, marginale, allongée, obsolète et ( une ( t •

'

^ ,i„ muscle

un peu saillante. Impressions musculaires uen
‘ postérieur arrondies ;

adducteur antérieur ovales, celles du muse e ac
(

pexlrémilé linguiroriiie,

.1»... 'X-. KI-.ikI. <1«"'

alleinl pres(pie riiupressioii de l addiicteiu cuiteiu
.iiiHini

Dianudre undmuo-ventral 5, diauudce autéroqmsteneur S nulluu.

^ ^ ^

Gisements : PoiiÜevoy, Theuay, Mantbelan,
Geiuieleil.

,.a„„„y, Sah,u.-C.,l,erin... 'Cua,.:
Miocène supérieur :

Pigeon-Blanc, . ou
^

ceux (pi’on rencontre

Les spécimens de Touraine
d’une taille plus faible,

vivants dans les mers d’Europe :
mais iss
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Le TelUna donacina présente des variations qui ont appelé 1 attention de

l>hilipi>i, Foresti, etc. M. de Gregorio a pris pour type la figuration de Turton

(pii ne concorde pas avec les spécimens méditerranéens visés par Linné, aussi en

avons-nous fait, en 1898, une variété Turtoni caractérisée surtout par son test plus

solide et sa taille plus forte. La variété major Monterosato est encore plus grande

et atteint i3 niillim. de diamètre umbono-ventral et 26 millim. de diamètre antéro-

postérieur. Piiv contre, la variété terina de Gregorio, fondée sur la figuration de

Jelfreys, doit être assimilée au type. La variété pira de Greg., liasée sur la figure

de Mœriies, se distingue par son extrémité postérieure un peu plus anguleuse

(=z=?var. Philippiana Fontannes). La variété Lantwyi Payr. basée sur sa coloration

ne nous intéresse pas ici. La variété costiga de Greg. est une forme mince du

Fostpliocène du Monte Fellegrino. Le TelUna distorta Poli, dont M. de Gregorio

ne fait (pi’um* variété du T. donacina, nous a paru assez différent pour constituer

une es|)èce spéciale. La variété longicallopsis de Greg. qui a l’aspect du Sj-ndesinya

longicallus Scacclii, nous jiâraît établi sur une forme du T. distorta. Enfin, les

vai-iétés :
prismaticopsis de Greg. étroite, transversale et renflée, sterica de Greg.

irrégulière et anguleuse, tenisa de Greg. mince, comprimée, à crochets anguleux,

et plus cential, disnia de Greg. à crochet aigu et côté postérieur anguleux, nous

paraissent devoir être réunies toutes les (juatre sous le nom de var. subcarinata

Hroechî. M. Sacco a ajouté une variété perlœçis, à surface luisante et stries

eoneentriipies oblitérées.

.Nous n’avons pas rencontré dans les faluns de Touraine le TelUna (Oudardia)

compressa Hroechi, mentionnée par l’abbé Bardin, comme ayant été rencontré à

Genneteil, en Maine-en-Loire, au même niveau.

Origine : Il ne serait pas dilficile de retrouver dans l’Eocène et dans l’Oligocène

des formes ancestrales du T. donacina qui abonde depuis le Miocène jusque dans les

mers actuelles de l’Europe, aussi bien dans les bassins du Nord que dans ceux du
Midi : c’est une des formes caractéristiques du Néogène européen.

TELLINA (Peronæa) STRIGOSA Gmelin.

i;.5;. Chaîna vagal.

i;<)o. TelUna strigosa.

iSi^. — — Gmel
1818. — — —
182.5. — — —
1828. — — —
1829. — — —

i 83 i

.

— planata.

1832 .
— strigosa Gmel

i 833 .
— __

i 835 .

PI. IX, lîg. 19, 20.

Adanson, Voyage au Sénégal, p. 23a, pl. 17, fig. ip.

Gmelin, Syst. Nat. edit. XIII, p. 3^39.

Dillwyn, Descr. Gatal. I, p. 82.

Lamargk, Anim. sans vert. V, p. 525 .

WooD, Index testac., p. 20, pl. 4, fig. 61.

Blatnville, Dict. Sc. Nat. t. LU p. 354 (côte d’Afrique).
Marcel de Serres, Géogn. terr. test., p. 146. (Marnes
bleues du Languedoc).

Dubois de Montpéreux {non Linné), Gonch. foss.
Volhyn-PodoL, p, 54 ,

pl. V, fig. i, 2.

Deshayes {ex parte) Encycl. méthod. III, p. 1010 (excl.
synon. Zonaria Lamarck).

Deshayes in Laell, Princ, of Géol. III, p. 4.
Deshayes in Lamargk {ex parte), Anim. sans vertèbres,

2e édit. \I, p. 194, 21
1 (excl. synon, zonaria Lam.).



i837.

1842.

i84:.
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Tellina strig'osa Giiiel.

l'i;

1848. —

1848. —
i 852 .

—
1859. —

i863 .

1866.

1871.

1881.

1884.

188G.

1890.

1893.

189.').

1900.

1901.

Duboisiana.

strigosa Gmel.

Dujardin, Mém. Touraine, p. 268.

Hanley, Recent biv. sh., p. 63 .

Hanley in SowERBY, Thés. Conch. I, p. 275, pl. LXIII,
fîg. 2 II.

Desiiayes {ex parte), Traité Elém. de Conch. II, p. 898
(excl. synon. T. zonaria Lam.). Pl. XIII, fig. ii-i 3 .

BRONX, Index paleont., p. 1222.

D’Orbigny, Prodr. de Paléont. III, p. 102. Etage 26, n° 1897.
Hœrnes, Foss. Moll, des M iener Beckens II, p. 83 ,

pl. \III. lig. 8'*, 8*, 8'’ (Grund, Gauderndorf, Nie-

derkreuzstatten).

IIauek et Staghe, Géol. Siebenbürgens, p. 610.

Reeve, Conch. Icon., pl. V, fig. 19.

Rœmer, Monogr. in Syst. Conch. Cab., 2® édit., p. 114,

pl. XXVII, fîg. 8, 9, 10.

Benoist, Test. foss. de la Brède et de Saucats, p. 29

(llelvétien).

Mayer-Eymar, Yersteinerung des Ilelvetian, p. 21.

Fontannes, Haut-Cointat Venaissin, [>. 36 (Helvétien

de Visan).

Bertin
,

Revis, des Tellinidés du Muséum, in Xoue.

Arch. du Mus. 2« Série, I, p. 269.

Ber. |Cotter, Fauna tert. Portugal, p. 7 (llelvétien).

Seguenza, Le Formaz. terz. di Reggio, p. 62 (Aquita-

nien); p. 118 (Tortonien).

Bardin, Etude paléont. Maine-et-Loire, p. 12.

Coppi, Miocene Medio Modenese, p. 21.

— (Peronsea) strigosa Gmel. Dollf'US etDAUxzENBEiiG, Etude prélini., Touraine [>. 5 .

1873. — —

1873. — —
1876. — —

1878. — —

1879. — —
1880. — —

— strigosa Gmel.

— (Peronæa) strigosa

Gmel.

Blankenhorn, Das Marin Miocaen in Syrien, p. 20.

Prociiazka, Miocaen von Seelowitz in Mühren, p. 7.

Arduini, Conch. Plioc. Albenga. p. 199.

A. Koch Die Tertiaerbild. Siebenbürgens : Couches de

Koroder, p. 3 i, Lapugy ? p. 127.

Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. Tou-

raine, p. i 3 .

T. testa aUncante fasciata, ghibra ad marginem lugosa, car dinis dcntibus

çaha dextra duobus, in sinistra tribus ; testa duplo sæpissime lation quant

longa» fasciis juniorum JlavicantibiiSy adultiorum e.\ griseo uolaceis.

littus Africæ occidentale. » (Gineliii.)

Coquille solide, ovale-trausversc, rostrée du eôlé posleneur ;

valve droite plus eonvexe que la gauche ;
inéquila.érale : cote

plus court et plus re.dlé <p.e le cdté
.h.

prolongé eu un rostre ol.luiuement trou<|u

^
coté anlérieur, déclive et a peine ar<iuc

,,J^„eux vers le rostre. Sommets
ment rentrant au milieu, ascendant et

^ ^iie carène décurrente, .pii

lietits, peu saillants, contigus, la.l.lement opi

^ ...oncature du bord
s’élargit graduellement, part tlu sommet
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poslérieu... Sur la valve gauclie, un sillon qui s’élargit également, correspond à

la carène de la’ valve droite. Surface ayant un aspect presque lisse ; mais

Dourvuc, en réalité, de stries concentriques fines, nombreuses et irregulieres,

'loiil <p’iel<pies-unes, plus accusées, indiquent des périodes d’accroissement Les

siries sont plus profondes aux deux extrémités et près du bord ventral. A laide

de la loupe, on aperçoit en outre de nombreuses stries rayonnantes extrêmement

délicates. Bords internes des valves simples, tranchants. Charnière de la valve

droite portant deux dents cardinales divergentes dont la postérieure est bilide et

une fossette du ligament, allongée, très profonde et bordée par une nymphe très

(•paisse. Chainièie (le la valve ^2:aiiche semblable à celle de la valve droite ;
mais

avec la dent cardinale ant(*rieiire bifide et la postérieure simple. lm[)ressions

nniscnlaires bien marcpiées. Celles du muscle adducteur antérieur pyriformes ;

celles du muscle adducteur postérieur irrégidièrement trapézoïdes. Sinus palléal

Iri's j^rand, élevé et s’avançant jusqu’auprès de l’impression du muscle adducteur

antérieur.

Diainètre iimbono-ventral 3() : diamètre antéro-postérieur 70 millim.

Gisements : Manthelan, Le Louroux, Genneteil. Toujours très rare.

('.elle espèce <(ui a disparu aujourd’liui de la faune européenne, vit encore sur

le littoral du Sénéj^al, où elle n’est pas rare. Nous avons .représenté pl. IX, tii^:. 21

à !2^, un spécimen actuel, i)Our comparaison)

Le T. sfri^'osa se •distini.uie du T. planata par sa région postérieure plus

allongée et j)lus rosirée, par son bord ventral moins arqué et plus sinueux vers

l’exlrémilé i>ostérieure. Hardin a cité les deux espèces à Genneteil ; mais nous

n’avons pu véritier ces indications.

Deshayes a introduit dans la synonymie du T. strigosa, le T. zonarla Lamarck,

du Bordelais. Ces deux espèces ont en effet, une certaine analogie
;
mais Fexamen

de nombreux échantillons prouve qu’elles peuvent toujours être f*acilement

distinguées : le T. zonaria est, en effet, sensiblement plus aplati, moins transversal,

moins rosi ré et a le bord dorsal moins déclive. Le T. Benedeni Nyst, du
Pliocène de Helgi(pie, appartient aussi au même groupe

;
mais il est l)ien i>lus

court, (bianl au T. poelsensis Hilb. (1879), c’est une espèce de taille plus faillie

et dont le rostre est moins prononcé.

Origine : La dispei*sion du T. sùdgosa paraît avoir été limitée pendant le

Miocène, a 1 Luro|)e occidentale, centrale et méridionale et il semble avoir disparu
de ces régions a l’epoque Pliocène, car l’unique citation de M. Arduini à Albenga,
n a |)«is etc confirmée (Sacco). Nous avons dit plus haut (pi’à l’époque actuelle il

n’existe (pie sur la C()le occidentale d’Alrifjue.

L( 7
. planata est, par contre, extrèinenieiit commun dans le Pliocène du

b.issin méditerranéen et il est répandu dans toute la Méditerranée actuelle.

TELLINA (Arcopagia) CRASSA Pennant.
IM. X, liK. 14 à 19 (var. rediictay, fig. 20 à a3 (var. lamellosa)

-,
üg. 24, 25 (var. connectens).

1777. Tellinn crassa.
177H. Pectuncnliis depressior.

Pennant, Brit. Zool. IV, p. 8, pl. XLVIII, üg. 28.
D.x Costa, Test. Brit., p. 194 ,

pl. i3, fig. 4 (à droite).
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1790. Venus crassa Penn.

U92.
— — —

i8o3. Tellina — —
i8o3. — rigida.

i8i5. — crassa Penn.

1817. — obtus a.

1818. — crassa Penn.

1819. — macula ta.

.1822. — —
1822. — crassa Penn.

1825. — — —
1825. — elegans

.

>—

1

oc Arcopagia crassa l*enn.

1827. — ovata.

1828. Tellina crassa Penn.

1828. — obtusa Sow.

i83o. Telline rayonnante.

i83i. Corbis subrotunda.

i83q. Tellina crassa Penn.

i835. — — —
i835. — obtusa Sow.
i836. — subrotunda.

1837. — crassa Penn.

i838. — elegans.

1842. — crassa Penn.

1843. — obtusa Sow.

1844. — crassa Penn.

1844. Arcopagia crassa Penn.

18 14.
— ovata.

i84.i. Tellina rigida.

1846. — crassa I*enn.

i84:. — — —
1847. — — —

1848. -

1848. — — —
1848. — obtusa Sow.
i85i

.

Arcopagia crassa Penn.

i852.

i852. — subelegans.

T 85*2. Cydippe Listerian a.

i853. Tellina crnssa Penn.
i85‘3. — — —

DU MIOGÈNE MOYEN DU BASSIN DE LA LOIKE

Gmelix, Syst. Nat. édit. XIII, p. 32H8.
Bruguière, Encycl. Méthod., pl. api, üg. 5.

Montagu, Test. Brit., p. 6.5.

Donovan, Brit. Shells III, pl* CIIl.

WooD, General Gonch., p. 186, pl. 40, lig. i.

SowERBY, Minerai Gonch. II, pl. 179, flg. 4 (Ued. Grag).
Lamarck, Aniin. sans vert., V, p. 529.

Turton, Gonch. Dict., p. 173, fig. i3.

Turtox, Dithyra brit., p. 108, pl. 6, lig. 7.

Turton, Dithyra brit., p. 109, pl. 7, lig. 2 (excl. syn. plur.).

WooD, Index testac., p. 22, pl. 4, hg. Jo (Iles Britanniques).

Basterot (non Deshayes), Méin. Gcol. Bord., p. 85,

pl. V, tig, 8 (Saucats).

Brown, Illustr. Gonch. Gr. Brit. and Irel., pl. XVI, lig. 8.

Brown, Illustr. Gonch. Gr. Brit. and Irel.,pl. XVI, üg.9, 10.

Blain VILLE, Dict. Sc. Nat. LU, p. 538 (Mers d’Europe).

Deerance, Dict. Sc. Nat. LIl j). 55() (Braïuerton).

Blainville, Faune tVanç. Lamellibranches, pl. 10, üg. 7

(sans texte).

Bronn (non Deshayes), Italiens Tertiargeb., p. 93(Gaste-

larquato).

Deshayes, Encycl. Méthod. III, p. ioi5.

Deshayesm Lamarck, Aniin. sans vert., 2** édit., VI, p. 201.

Deshayesm Lamarck, Aniin. sans vert., 2<^ édit., VI, p. 2i5.

PiiiLiPPi (non Deshayes), Eiiuin. Moll. Sic. I, p. 29(fossile).

Dujardin, Mém., Touraine, p. 258.

Grateloup, (non Deshayes) Gatal. Geol. Gii'onde, p. 63.

WooD, Gatal. of Grag Shells m Ann. and Maff. Xàt.

Jlist., p. 248.

Nyst, Descr. Goq. foss. Belg., p- 106, pl. V
,

lig- i-

Philippi, Enuin. Moll. Sic. II, p. ‘^3.

Brown, Illustr. Gonch. Gr. Brit. and Irel., 2' édit. p. 99,

pl. XL, fig. 8.

Brown, Illustr. Gonch. Gr. Brit. and Irel., 2'“ edit.,

p. 99, pl. XL, lig. 9,

Donovan, Brit. Shells, édit. Ghciui, p. 72, pl. 2(>, lig. >,7.

Lovén, Index Moll. Scand., p. 4i-

SisMONDA, Syn. Meth., p. 21 (Astien).
^

IIani.ey in Sowerry, Thés. Gonch. I. p. 2(>.i, pl. LX,

lig. 169, 173.

Deshayes, Expi. Sc. Algérie, p. .07*
_

Bronn, Index paleont. II, p.. 1220; I
, p. 2^.

^

IIcERNFS Verz. zur geol. Karte von M ien, p. 20.

l.t.T uv Saussavk, CaU.l. Moll, -le France Journ.

rfe Conc/i. II, 1>. 2<VJ. .0^1
D-OamoNY, Prodr. III, P-

d'o!;.'.o.v. Iir, !..
,o3.(K.,r-a..n-.9,..'90i-

J'n Mo'i. 1. p. .»*. '

Mon. Vo«. » m.
Oes. in Bern., ]). 8i-

MK.MOIKF N" 27 — I‘»
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i4o

1854.

1854.

i8:>8.

i85<).

i85().

i8(i3.

i8<)4.

i8(’)5.

iSCkî.

i8<>(>.

18^)7.

1867.

i8(>8.

1870.

1871.

1871.

187a.

1873.

1873.

1873.

1875.

187G.

1878.

1878.

1879.

1881.

1881.

1884.

i88:>.

îm\.

i88T).

i88(>.

1887.

1888.

181H).

1^2.

Teltina intermedia.

— crassa Penn.

— (Arcopagia) crassa

— - crassa Penn.

— eteg ans.— intermedia.

— crassa Penn,

Arcopagia crassa Penn.

Tellina — —
Arcopagia — —

TeUina (Arcopagia) crassa
— crassa Penn.

— (Arcopagia) crassa

— crassa Penn.

— (Arcopagia) crassa— crassa Penn.

Millet, Paleont. Maine-et-Loire, p. 168 (Reneauleau).

WooD, Grag. Moll. II, p. 226, pl. XXI, fig. i«, P'.

Coralline et Red Crag. suppl. 1874, p. i 5 i.

Penn. IL et A. Adams Généra of rec. Moll. II, p. 894, 396;

pl. cm, fig. 6.

IIœknes, Foss. Moll, des Tert. Beck. v. Wien II, p. 94,

pl. 9, fig. 4®» V'’ 4^- (Grund et Steinabrunn).

SowERBY, Illustr. Ind. brit. Sh. pl. III, fig. 5 .

Jeefreys, Brit. Conch. II, p. 378; V (1869), p. i86„

pl. XL, lîg. 4.

Millet (non Deshayes), Indicat. Maine-et-Loire, I, p. 680.

Millet, Indicat. Maine-et-Loire, I, p. 601.

Millet, Paléont. de Maine-et-Loire, p. 2,5 (Reneauleau).

Reeve, Conch. Icon., pl. XII, fig. 55«, 55 ''.

Weinkauff, Conch. des Mittelin. I, p. 88.

Baghmann, Uingebung von Bern, p. 3a (Ilelvétien).

Jeffreys , Last dredging ainong the Shetland Isl. in

Ann. and Mag. Nat. Hist., p. 12.

De Longuemar, Et. géol. Dép^ Vienne, p.486 (Mirebeau).

Rœmer, Monogr. in Syst. Conch. Cab., 2^ édit., p. 80,

pl. 22, fig. 7, 8, 9, 10.

Mayer, Couches à Gongéries, bassin du Rhône, p. 12

(Bollène).

Monterosato, Notizie int. aile Conch. foss. di Monte
Pellegrino e Ficarazzi, p. a5 (Pleistocène).

Benoist, Gatal. Syn. et Syst., p. 3 i (La Siine).

Mayer, Verst. des Helvetian, p. 21 (Berne, Lucerne).
CoccoNi, En. Sist. Moll. Parnia, p. 274 (Astien).

P. Fischer, Terr. tert. I. de Rhodes, p. 12.

Fontanxes, Haut-Comtat Venaissin, p. 78 (St-Ariès).

Monterosato, Enum. e Sinon., p. i3 (T. ovalis Réquien ?)

Bertin
, Mon. Tellinidés in ISoua. Arch» Aluséiim^

2C Série, I, p. 819.

Fontannes, Moll. Plioc. IL p. 87, pl. 2, fig. ii«, iiL
(Bollène, Millas).

Penn. Bardin, Et. paléont. Maine-et-Loire, p. i 3 (Genneteil).
Nyst, Conch. tert. Belg., p. 221, pl. XXIV, fig. 8«, 8^;

var. obliqua, fig. 8l 8'^ (Calloo, Wyneghem).
Goppi, Miocene Medio Modenese, p. 21.
De Gregorio, Studi su talune Conch. médit., p. 182

(Postpliocène de Palerme).
Penn. Dollfus et Dautzenberg, Elude jiréliin., p. 5 (var.

reducta).

Oranger, Moll. biv. de France, p. i 53
,
pl. 12, fig. 3 (inala).

Logard, Prodr. de -Malac. tVanç., p. 424*
Penn. P. Fischer, Manuel de Conch., p, 1149.
Kobelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria europ. inhab.,

p. 33g.
Cl. Reid, Plioc. Depositsoflîritain, p. 275 (Cbillesford).
Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. 266.
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189a.

i8y3.

I89O.

1898.

1901.

1901

.

U)OI .

Tellina crassa Peiiu. Logard, Coq. mar. des côtes de France, p. 276, (ig. 255.
— — — ^'AX dexBroeck,PUoc. Bassin d'Anvers, p. 127 (Scaldisien).

— — — Logard, Gatal. Moll, et Brachiop. dragués dans le Golfe

de Gascogne par le Prol*. Koehler, p. i3.

— subelegana d’Orh. B vulix, Statistique géol. des Landes, p. 824 (Tortonien).

— crassa Penn. Namias, Gatal. Moll. Plioc. Gastelarquato, p. 192.

— (Arcopagia) crassa Penn. Dollfus et Dautzexberg, Nouv, liste Pélécyi).

Touraine, 14.

Arcopagia crassa Penn. Saggo, I Moll, dei terr. terz. del Pieinonte, part XXIX.

p. 112, pl. XXIV, fig. I, 2, 3, 4 .

— subelegans iVOvh. Saggo, I Moll, dei terr. terz. del Pieinonte, part XXIX.

p. 112, pl. XXIY, llg. 5, 6, 7.

i( E. testa siiborhicntata. üicrassata, transçersim eleganter siilcata, interstiis

toivntudinaliter striât is, latere postlco breciore, vix plicato
;

cardiiie bidentato,

dente altéra bi/ido, denfibus lateraUbiis in valva dextra diiobiis crassis ; in

sinistra vera obsoletis. » (Dujardin.)

Ctxniille solide, épiiisse, de i'oime ovale, tiansverse, luédiocieineiil renllée,

iné<iuivalve ; la valve {fauelie étant un peu plus grande et plus convexe que la

(Iroile : inécpiilalérale : cùlé antérieur arrondi, plus grand ([ue le côté postérieur

(lui est sulianguleux et neltenieni sinueux vers le lias. Soininets petits, contigus,

inclinés vers le côté antérieur. Lunule étroite, iirofonde, lancéolée. Surface ornee

(le côtes concentri(|ues régulières, noinlireuses, à peine moins larges que es

intervalles (pii les séi>arenl. Ces côtes sont conilueutes sur les deux extremi

latérales des valves. A l’aide de la loui.e, on reinaixpie, enlrc les cordons, . es

stries ravonnantes Unes et nombreuses, visibles surtout dans le 'oisinage de

croehels. Charnière de la valve droite composée de
/'Y'*"

‘
.

geiiles, dont la postérieure est bilide, et de deux dents lalera es
: lèg

saillantes. Charnière de la valve gauche . composée
saillantes

(livergeiiles dont rantérieure est bilide, et de deux dents aleia es moin.

que celles de la valve droite. Impressions musculaires très accusées Uks -

niusclc adducteur postérieur arrondies : sinus palléal, à contour arrondi, de passant

le milieu de la valve.
, • millini

Diamètre mnb.,no-ventral .5 millim.
;

^diamètre antero-,>ostenem

(dimeiisioiis de la ügurfilioii originale de 1 euiiant).

Le type du TeHina crassa est la forme
,le

d’Angleterre. Elle dill’ère sensiblement de celles ([u on
_

la Touraine et .pie nous répai'lissons dans les eaiietcs
„.,He ,,ue

Var. reauca Dollf. et Dant... (Etude
35 mill.

la forme actuelle : nos plus grands speemn ns
( l’Océan atteignent

(le (liain. ant.-posL, tandis (pie ceux (pu MNeii sui

j |
pépaisseur de

courammen, 53 millim. La variété reducta est aussi remaupiable i I

son lest (pie par ses c(')les eoneentri([ues bien rtgu
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Var. lamellosaY). etD. OrdinaireiTient plus mince que le type, à cordons concen-

tri<pies ccarlés et saillants, lamelleux. Intervalles des cordons nettement striés dans

le sens longitudinal, de sorte que la sculpture ressemble beaucoup à celle du Corhis

lamellom Lamarck, du bassin de Paris. Nous eussions été disposés à ériger cette

l'ornie remarcpiable au rang d’espèce spéciale, si nous n’avions rencontré dans le

Pliocène d’Anvers des exemplaires qui constituent un passage entre elle et le T.

criissa lypicpie.

Var. connectens Dollf. et Dautz. Pourvue de lamelles inégales, moins développées

(|ue chez la var. lamellosa ;
mais plus <jue cliez la var. rediicta. Elle est d’une

rorine sensiblement arrondie.

Gisements : Pontlevoy, Tlienay, Mantlielan, Ferrière, Bossée, Sainte-Catherine,

i^anlmy, Mirebeau, Geimeteil, Sendjlançay. Mioeène supérieur de Seeaux, La
Dixmerie, I^igeon-Blanc.

Le T. cras.sa est représenté sur la ])lanche inédite VIII, tig. 3 et 4 <le Pereira

(la (’.osta. Helvétien du Portugal.

Le TcUina (dedans Deshayes, auquel Basterot a assimilé les exemplaires fossiles

d(* 7. crassd, du Bordelais, est une espèce différente de l’Eocène du bassin de Paris.

Le ToUina Strohmayeri H(crnes est fort voisin du T. crassa et pourrait bien
n’en être (prune variété à lamelles espacées.

(^uanl au T. sprdosa Nelli (Foss. Mioc. Apenn. Aquilano, p. 4o8, pL IV,
tig. 8), il est établi sur un exemplaire tellement fruste qu’il n’est pas possible de
se piononcer sur son degré d’atïinité avec le T. crassa.

Dans 1 énumération des variétés du T. crassa, il convient d’assigner le premier
rang au T. ohtusa Sowerby (pii est bien plus inéquilatéral et plus haut (|ue le
type. Fontannes a distingué sous le nom de var. grundensis Font., la forme
i(pi(S(nt(( pai Hœrnes et qui, sous certains rapports, semble se rapprocher plut(3t
du T. Strohmayeri Hœrnes que du T. crassa typique.

La variété gartina de Gregorio a été établie pour une forme du Pliocène
d’Altavilla, mince et à surface ornée de lamelles concentriques funiculiformes.

M. Saceo |)renanl pour type la figuration originale de Pennant, qu’il ne retrouve
l>as dans le Tertiaire d’Italie, établit pour les formes de cette provenance, i° une
variété phoita/ica Sacco, à laquelle il nous semblerait préféraljle de restituer le
nom de var. suhrotunda Deshayes in Bronn (i83i). C’est une forme ovale à cordons
eoneentrupies plus nombreux et plus rapprochés (Helvétien de Turin).

n
le 7. siibelegans (d’Orbigny) Sacco = elegans Basterot
bgurations ne permettent aucun rapprochement satisfai-

san . a* . ^ egans Bast. a été cité comme espèce spéeiale par M. Benoist qui l’amamtenue a cote du T. crassa dans ses listes les plus récentes, sans en indiquer la
r«iis(ui. ^

l’Fofônc <hi I

î '*
*''i*''*n*

remonte assez haut, puisqu’il existe dans

:;Ta

el ou "a Gironde
loHufral. en Suisse, en Autriche et en Italie. Son extension à
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l’époque pliocène esl iinportaiile ; elle s’étend depuis la Belgnpie et rAnji:leteiTe

jusqu’en Espaj,me, Roussillon, vallée du Rhône, côte de Ligurie, Italie septentrionale,

centrale et méridionale. Elle atteint même rArchipel. A l’époque actuelle, elle se

rencontre depuis les côtes d’Ecosse jusqu’aux côtes océaniques d’Espagne et du

Portugal : mais elle semble avoir disparu de la Méditerranée, car les citations de

cette provenance se bornent à de rares exemplaires ou valves isolées rencontrés par

Mac-Andrew et par Weinkaulï*, à Gibraltar et sur les côtes d’Algérie et de Tunisie.

TELLINA (Arcopagia) VENTRIGOSA Marcel de Serres, sp. {Corbis)

i 82(). Corbia {>eiitricosa.

i83i.

1839.

i85‘i.

1854.

1859.

1859.

18II2.

i8(i8.

i8;o.

i 8^3 .

1873.

1873.

1875.

Tellind corbis.

Liicin (I serra los

a

.

Arcopapia corbis Bronn.

Tellinn —

1878.

18^.

i885.

188O.

i8<jo.

1892.

1B95.

1895.

1898.

i9oi

.

1901

.

PI. X, fig. 8, 9.

M. DE Serres, GéoL terr. du midi de la P rance, p. i4h,

pi. VI, fig. (Marnes bleues).

Bronn. Italiens Tertiargebilde, p. 94 (Castelarqiiato).

Bonelli mss. in Michelotti, Cenni Classi Brach. e.

Acepb. fossile d’Italia, p. 21.

D’Orrigny, Prodrome III, p* 180. Et. 27, n° 3o5.

Rayneval et PoNZi. Catal. Monte-Mario, p. 5 (Pliocène)^

Mayer, Journ. de Conch., VU, p. 38(). pl. XL fig. 4, o

(jiiv. forme obtuse).

<> _ ventricosa M. de S. Uœunes. Foss. Moll, des Wiener Beckens II, i». 92,

pl IX. (ig. 2®, 2*. 2'^. (Grund, Gainfahren).

Arcopat^na corbis Bronn. DonEULKm Géol. terr. mioc Ital^ eenlr p. i 3 .

TotuL, — — 3IANZONI, Conch. subap. Pisa Biaia. p. i 5 .

.M. d. S. r"d
'

d.
- M >!« S-

3,.

_ _ K.AHRF.a, Geol. Hochqucllen Wasserl.. p. 108, p. 3 ii.

BomLnÏÏt'^TouuNOUER. Paléont. de Biarritz et Salies

de Béarn, p. 8 (Helvétien).
(Tortonien).

Fontannks. Plateau de Cucuron,
p^

>

FONTANNES. Bassiu de Crest. p. io5 (
lehet en).

r. ^ QtnrM SU talune Conch. médit., p.

Tellina - ~ Etude prélhn. Tou-

- (Arcopnsria) corbis Bronn. Doeleis et ttA

laine, p.
Carry, Bouches-du-Bli6ne,

_ corbis Bronn. «oEnuEr. I-aune tort. ni. de Caiiy.

p. 127.
n:u,, iilioc (du Miocène int*'

_ cenlricosa M. de S. Pantanelu Laniel • 1 ••

Gf^Franchis, Moll, postplioc., di Galatina, p. i3a.

Arcopagia corbis Bronn.
Enuni. Moll. PBoc. Bologn., p. mi.

Tellina oentricosa M. de S. Castelarquato. in i9
._

- Sacco. I Moll. tert. XXIX, p. n3, pb XXI \ . fg-

Arcopagia corbis Bronn.
trnn siens fig. ih.

^ et var. transiens, ug
n^rr/ENBERG, Nouv. liste

. • . M de S. Dollfus et DACTZENBEim,

Tellina (Arcopagia) ventricosa ^
•

pélécyp. Touraine, p. t4 .

i 87(). Arcopagia —
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« Testa rotiindata, ventricosa, teniii, lamellis concentricis, transversis, remotius

culis, elevalis, impressis ; sulcis profiindis eleganter separatis ; slriis longitudi-

nalihiis, distantibus, tenuibus intra lainellas ; latere antico plicato truncatoqae. »

(M. (le Serres.)

Cixiuüle épaisse, médiocrement convexe, de forme trigoiie vers les sommets,

arrondie à la base, s(d)équivalve, inéquilatérale : coté antérieur plus dévelo[)pé

<pie le c(Mé postérieur. Bord dorsal légèrement arqué en arrière du sommet,

plus déclive et presque rectiligne en avant. Bord ventral bien arrondi, ascendant

vers rexlrémité postérieure. Une carène décurrente bien accusée part de chacjue

c(')té du sommet et limite d'une part la lunule, de l’autre le corselet. Lunule

lanc(*olée, un peu convexe au milieu. Corselet aplati. Sommets petits, anguleux,

conligus, inclinés vers le côté antérieur. Surface ornée de nombreux cordons

concentri(pn*s lamelleux, [)lus étroits que leurs intervalles et d’autres cordons

ravonnants, plus faibles, qui déterminent une réticulation très élégante. Les

cordons concenlri(pies se relèvent un peu aux deux extrémités des valves, forment

parfois une série de crénelures sur les angles décurrents, puis se prolongent sur

la bmnb* et sur le corselel, où ils ne sont plus accompagnés de cordons rayonnants.

Boi'ds intciiies des valves sini])les. Charnière de la valve droite composée de deux

dents cardinales divergentes, dont la postérieure est bilide et de deux^ dents

latérales bien dévelo|)[>ées. (^liarnière de la valve gauche composée de deux dents

cardinales div(‘rgentcs dont l’antérieuré est bifide et de deux dents latérales tout à fait

marginales et peu développées. Impressions des muscles adducteurs bien manjuées,

arrondies. Sinus palléal grand, ascendant et se prolongeant au delà du milieu du

diamètre transversal de la coquille.

Diamètre* unibono-ventral 4‘^
;
diamètre antéro-postérieur 5o milliiu.

Gisements : Bossée (collection Lecointre)
; Manthelan. (Hœrnes).

Nous ne connaissons jusepi’à présent, de la Touraine, que la seule valve, mais

très b(*lle et bien caractérisée que Mme la comtesse Lecointre a bien voulu nous
commnni(pier et (pie nous avons fait figurer. Nous possédons du Miocène supérieur

de Beaulieu (Mayenne) des fragments qui nous paraissent appartenir à cette espèce.

Il ne peut y avoii* aucun doute sur ridentité du Corbis ventricosa Marcel de Serres
(*t du TeUina corbis de Broun. M. Sacco considère le T. corbis comme une
espèce du Pliocène dérivée du T. ventricosa, dont le type proviendrait du Miocène
d(* niérault, ce (pii n’est rien moins que prouvé stratigrapliiquement. Il le cite du
'roitonien de Montegibbio et reconnaît d’ailleurs sa grande variabilité de forme et

d oriK'inentation. La forme du Tortonien devient pour M. de Gregorio une variété
^ribinico/a de Greg., très épaisse, mais peu ventrue et cet auteur établit en outre,
pour la tignration de Hœrnes une variété g'rimdensis de Greg., moins In'gone et
à lamell(*s plus (lévelopjiées. En résumé, bien que les figures fournies par MM.
Mayer-Lymar, Sacco, Hœrnes, M. de Serres, ne concordent pas absolument,
nous estimons (pi’elles ne dépassent pas les limites de variabilité d’une même
es|)(*ee. La lorine de Touraine est bien conforme à celle représentée par M. de
S(ii(^. (Jrz la \ariéle transiens Sacco, les lamelles rayonnantes sont plus
sadlantes et la forme est plus triangulaire.
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Nous croyons devoir éliminer de la synonymie où Hœrnes l’avail introduit, le

Liicina Bowerbankl Miclielotti, devenu Arcopag-ia Browerbanki pour M. Saeco :

c'est, en ellel, une coquille bien plus mince que le 7\ çentricosa.

Sur la planche inédite VIII de P. da Costa, tig. 2, se trouve représentée

une Ibrme trigone (diam. umbono-ventral 54, diam. antéro-post. 60 millim.), qui

provient du Tortonien de Cacella (Portugal). Var. triangiila I). C. G.

Le Tellina Dcsmoulinsi Deshayes mss. (collection de l’Ecole des Mines),

provenant du Bordelais, est synonyme du T. ventricosa,
%

Origine : Le T. ventricosa est un fossile miocène du bassin de la Loire, de la

Gironde, de l’Adour, du Portugal, de la vallée du Uhone, de la Suisse et de

l’Autriche. On le rencontre également dans le Miocène de l’Italie centrale. Il est

circonscrit à l’Italie pendant le Pliocène et s’éteint dans le Pléistocène de la

(’.alahre. On ne l’a pas signalé dans les bassins du Nord de rEuroj)e, ni en Orient.

TELLINA (Macorna) ELLIPTIGA Bhocciu.

1814. Tellina ellipliea.

i82(). — — Brocc.

1829. — — —

i83i .
— — —

i833. — — —

i83(>. — —
i83(). — — —
1842. — — —
1843. Doriax fvapuis.

i852. — subfragilis.

i85;. Tellina elliptica Brocc.

i8()6. — melo.

i8(>8. — ciimana.

1870. — melo Sow.

1873. — elliptica Brocc.

1873. — — —
1874. — elliptica Brocc.

1876. — — —
1876. — — —
1876. — — —
1877. — melo Sow.

1878. — elliptica Brocc.

1878. — melo Sow.

PI. X, lij?. 10 à i 3

Brocchi, Conch. foss. subap. IL [>. pl. XII, lig. 7

(V^al d’Andona).

Bisso, Europe Mérid. IV, p. 34^ (Pliocène de la Trinité).

Marcel de Serres, Géogn. terr. tert., [). i45 (marnes

bleues de l’Hérault).

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. 93 (Pliocène de Cas-

telarquato).

Deshayes m Lyell, Princ. of Géol. III, p. 4 (Italie et

Bordelais).

PiiiLiPPi, Enuni. Moll. Sic. I, p. 3o (Païenne).

ScACcm, Notizie Conch. Gravina, p. i 3 (Postpliocène).

SisMONDA, Sin. Meth., édit., p. 21 (Pliocène d’Asti).

NYST(Am/i Conrad), Coq. Ibss. Belg., p. 116. pl. 6, fig. 2

(Anvers).

D’Orbigny, Prodr. III, p. io3 .
(Edeghem).

Menegiiini, Paléontologie ile de Sardaigne. T. IL p. 5Go.

SowERBY m Beeve, Conch. Icon. pl. XVII, fig. 8(i (Malaga).

Foresti {non O. G. Costa), Catal. Moll, plioe.. p. 16

{teste ipso).

Hidalgo, Moll. mai-. Esi>., Catal. gen., p. ib4 .

CoccoNi, Enum. Moll. Mioc. Parma, p. 271 (Pliocène de

Talignano).
.

Mayek, Vei-st. des Helvetian, p. 21 (Tortonien).

De Stéfani, Foss. plioc. di S. Miniato, p.

G. PONZI, I l'ossili del Monte Vaticano, p. g4 i (Tortonien).

De Geoiigi, Not. geol. sulla prov. <li Lecce, p. 241.

Stohr, Il terr. plioc. di Girgenti, p.

Monterosato, Journ .de Conch.XXX f
Benoist, Et. tortonien de la Gironde, p. 3 (Salles-Laigil-

bÈrïiÏ Tellinidés du Muséum m Nouo . Arch. 2' Série.

I, p. 35o.
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1878.

1878.

i88"|.

1893.

i8<y5.

1895.

i8()5.

189.).

i895.

1 9< ) I .

1901 .

K9OI .

i 9oü.

i<9()3 .
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Donax subfragiUs d’Orb.

Tellina melo Sow.

— elUptica Brocc.

Mncomopsis elliptica Brocc.

Macoma ciiniana.

Tellina elliptica Brocc.

/

Nyst, Conch. terr. Scaldisien, pl. 26, fig. 3«, 3*.

Monterosato, Enum. e Sinon., p. i 3 (Malaga).

De Gregorio, Studi su talune Goncli. viv. e foss., p. 1G7

(Pliocène d’Altavilla).

Mayer, Le Ligurien et le Tongrien en Egypte, p. 20.

Paxtanelli, Lamellibr. plioc., p. 267 (Val d Andona).

Arduini, Conch. plioc. bac. d’Albenga, p. 45 .

Foresti, Enum. Moll, plioc. di Bologna II, p. 96.

Degrange-Touzain ,
Coq. foss. faluns d’Ortliez

,
p. 88

(Mioc. de Paren).

De Franchis, Moll, postplioc. di Galatina, p. 127.

Namias, Moll. Castelarquato, p. 193 (Pliocène).

Ivolas et Peyrot, Gontrib. Et. Pal. des faluns de

Touraine, p. io5 .

Monterosato, Moll. Foss. quat. Santa Flavia, p. 4 -

Sagco. I Moll. terz. Piemonte. part XXIX, p. 107.

pl. XXII, fig. 36 , 37. 38
, 39, 40 (Helvétien à Astien).

Dollfus et Dautzenberg {non O. G. Costa), Nouv. Liste

Pélécyp. Touraine, p. i4 *

F. ScHALCH, Bemerk. uber Molasse d. Badischen Halbins.

p. 319. (Helvétien).

Dollfus, Gotter. Gomes. Planches inédites de Costa.

VII, fig. 8, 9. Tortonien de Gacella (Portugal).

H Testa omii, coiwexiiiscula, utroque fine rotundata, striis transversis vix

ronspicais, ang'usta, tuniidula. » (Brocchi.)

Coquille peu éiiaisse, fragile, de forme elliptique-traiisversale ;
subéquivalve,

iué(|uilalérale : e<Ué antérieur arrondi, plus grand et plus rentlé que le côté

postérieur ipii est très légèrement tronqué à la base. Sommets petits, assez

proéminents, contigus. Un angle décurrent peu accusé part du sommet et aboutit

il la base de la troncature du bord postérieur. Surface presque lis.se, ne présentant

que des stries concentriques faibles et quelques marques d’accroissement irrégulières.

Bords internes des valves simples, tranchants. Charnière de la valve droite présen-

tant deux petites dents cardinales peu divergentes, dont la postérieure est bitide ;

charnière de la valve gauche, présentant deux petites dents cardinales peu
div(*rg('ntes, dont rantérieure est bitide. Il n’existe de dents latérales ni dans l’une

ni dans l’autre valve. Impressions musculaires très peu visibles : celle des muscles
adducteurs arrondies

; impression palléale pourvue d’un sinus large et haut qui
s avance bien au delà du milieu du diamètre transversal de la coquille.

Diamètre umbono-ventral 20 ; diamètre antéro-postérieur 3o millim.

Gisements : ^lanthelan (collection Sibilleau), Louans (Ivolas et Peyrot), Bossée
(collection Lecointre). Nous ne connaissons jusqu’à présent que trois valves de
(et te espèce et ce sont toutes des valves droites. Nous avons représenté celle qui
nous a été obligeamment prêtée par M. Sibilleau de Manthelan et qui, tout en
étant un peu endommagée à l’extrémité postérieure, présente bien les caractères de
l(spt( (. La \ahe (jui lait partie de la belle collection de Mme la comtesse Lecointre
est plus petite, mais bien complète.
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Il esl (liiricile de reeoimaîlre celle espèce dans la ligure ([u’en donne Brocclii

et nous eussions liésilé à lui assimiler notre fossile de Touraine, si M. Sacco, en
doimaiit une reproduction photographique de l’exeinplaire-type de Brocchi, n’eiit

permis cette identitication.

Dans notre liste de rqor, nous avons inscrit la présente espèce sous le nom de

Tellina cnmaria, ayant été induits en erreur par un spécimen unique, incomplet.

Le Tellina elliptiea Bi*occhi se distingue du T. ciimana Costa par sa forme

plus transversale et i>lus acuminée du côté postérieur.

L(* Tellina elliptiea Lamarck est une coquille exotique actuelle (pii lomhe en

synonymie du Tellina inap;na Spengler 1798 . M. de Gregorio a donc inutilement,

en vue d’éviter un douhle emploi, substitué au nom de T. elliptiea Lamarck,

celui de T. carinata de (ireg.

Un certain noml)r(* d’espèces |)lus ou moins voisines gravitent autour du T.

elliptiea Broc., telles sont : T. Jloriana Hilher, 1879 (ïnieux Jlorianensis) ; T.

ottnaiif^ensis II(L‘rnes, 1875, du bassin de Vienne
;

T. sfibelliptica Mayer-Eymar.

(lu Miocène des A<;ores.

l)ivers(*s vai*ié*t(*s ont (‘te établies par les auteurs ;

Var. poniella de (ir(*g., |>lus ovalaire, par suite de raugmentalion du

umboiiu-venliiil. Plit)côiu> (rAllavilUi. Variété adoptée et ligurée par M.

1>1. XXII, liK. 'îî.

diamètre

Sacco :

Var. (le (IreK.. Uvs transversale, elliplupie. • Variété adoptt-e et ligurée

par M. Sacco :
pl. XXll, lifî. 4'> 43-

Var. aroda de Gregorio. Co([iiil!e elliptUpie, coiiiiuiinée, ligues d’accroisseineut

iioinhreuses et serrées.

M. Sacco ajoute encore :

Var. piinwnta Sacco, pl. XXII, lig. 4-'> et var. parwbreh'Ls, pl. XXII. lig. 4<>, 47. 4«-

Le T. Coslœ (l‘Iùlipi>i) Fischer in Tchiatchelf, Paléont. de l’.Vsie-Miueure, p. 298 ,

demanderait à (Mre comparé en nature.

MM. (1. DolHus, Coller et Gouies dans leur texte des planches inédites de l)a

Costa, ont créé une variété nmjor pour des spéci.nens du Torton.en du 1 ortn^

mesurant 2.5 .nillin,. de diamètre umhono-ventral et 4* mdhm. de d.a.netu antco-

postérieur, tandis (pie le typo n a (pie i5 millimitres sui

«xîutf* H'ins d’autres bassins tertiaires, sans
Il est probable ([ue cette espece existe dans aaïuic

(lu’elle ait été distinguée jusipi’ici des lormes voisines.

w - pm>èce débuterait dans le Tongrien
Origine : Suivant M. Mayer-hy.na.

, PAdour, de

(Santa Giustina) ;
elle est certaine

abondante. Elle passe

ritalie, de la Suisse, du Portugal,
^ ,’examen d’échantillons

dans le Pliocène et nous avons jm nous
environs d’.Xnvers lui

anihenli.pies que le I)on,i.v Jrapniis Ny
, pq^eèiie d’Italie et passe dans

est i(lenli([ue. Elle c‘st assez aliondaiite

le Bleislocène de l’Ilalie méridionale.

SOCIÉTÉ r.KOLOr.IQCK I>K FRANCK. — PALKON FOLOGIF.
mé.moirf n“ 27 “
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Dans les mers actuelles, son habilat est conliné à une bande assez étroite de

la Mé.literranée méridionale, s’étendant de l’Egypte au détroit de Gibraltar et au

Maroc. Elirenberg la cite à Alexandrie, M. Joly à Alger. Elle a ete décrite par

Sowerby sous le nom de TelUna melo d’après des spécimens provenant de Malaga.

Elle est toujours rare.

1758.

i;l)7 .

i"9a-

1795.

1H04.

i«i 8 .

1818.

1

8

'ju

.

i8j5.

1 8-j() .

1827.

i 83 'i.

i 8
'

55 .

1 8
'

35 .

i 8
'

3(*>.

i 83<>.

18*37.

i8
*

38 .

1

8

'

3<)

.

1841 .

1841.

1843.

i8«.

1844.

1847.

1847.

1848.

i85i

.

i853.

i 853 .

i 855 .

GAPSA FRAGILIS Linné sp. Çrellina).

PI. VII, üjç. 34 à 43.

Tellina fragilis.

— striatala.

— frdgilis Lin.

— striatala Olivi

Petricola ochroleuca.

Psammotaea tarentinn

.

TelUna fragUis Lin.

Psamniohia fragilis Lin.

TelUna ‘ — —
Petricola ochroleuca Lain

Psamnwbia jugosa.

Petricola ochroleuca Lam.

Psammotaea tarentina.

Petricola ochroleuca Lam.
TelUna fragilis Lin.

Petricola ochroleuca Lam.

— ff'figiUs Lin.

— ochroleuca Lam.
Psammotaea tarentina Lam.
Praigtia fragilis Lin.

Psamniohia jugosa.

TelUna fragilis Liii.

Petricola fragilis Lin.

Fragilia — —

Diodonfa — —

Fragilia

TelUna

Petricola

Linné, Syst. Nat. édit. X, p. 674.

Linné, Syst. Nat. edit. XII, p. 1117 (Euroxie).

Olivi, Zool. Adr., p. loi, pl. ÏV, fig. 2.

Poli, Test. utr. Sic. II, p. ^3 ,
pl. XV, lig. 22, 24.

Renier, Tavola alfab., p. 6 (Vénétie).

Lamarck, Anim. sans vert. V, (foss. Italie, Sicile).

Lamarck, Anim. sans vert., V, x^-
5 i 8 (Tarente).

Turïon, Conch. Dict.,
x^- 166, x^L

Turton, Ditliyra brit.,
x^-

^3
, x>L VU, fig. ii, 12.

WooD, Index testac., x^- 17, pL UI, fig. 7.

Payraudeau, Moll, de Corse, p. 34 , X^^* 9 »

Brown, Illustr. Conch. of Gr. Brit. and Irel., pl. XVI.

fig. 4, 5
,

6.

Deshayes in Lyell, Princix:»!. of GeoL, III,
x^. 4 *

Lamarck, Anim. sans vert., édit. Deshayes, VI, x^« 1^7.

Lamarck, Anim. sans vert., édit. Deshayes, VI, p. i83 .

Deshayes, Exx)1 . Sc. de Morée, III,
x>- 90, 91.

PiiiLiPPi, Enum. Moll. Sic. I, xi- 27, 3o.

Dujardin, Mém. Touraine, p. 267 (47).

Grateloup, Catal. géol. Gironde, p. 67.

Michelotti, Brevi cenni classi Acefali foss. italiani, p. 36 .

Reeve Conch. Syst. I, xi- 74 »
pl- 4 -

Delessert, Recueil de Coq., pl. V, fig. 11°, ii*,

Deshayes. Traité élém. de Coiich.
, p. 374, \A. XII,

fig. i 3 , 14, i 5 (sub nom. Petricolæ ochroleiicæ),

Brown, Illust. Conch. of Gr. Brit. and Irel., 2*= édit.,

p. 102, xil. XL, fig. 4, 5 , 6.

Philippi, Enum. Moll. Sic. II, p. 22.

Hanley in Sowerby, Thés. Conch. I, p. 3i9, lû. LVI,
fig. 14 ;

pl. LX, fig. 149.

SisMONDA, Synopsis Meth. Anim., p. 20 (Asti).

Deshayes, Expi. Sc. Algérie, p. 56 i, pl. LXVIII (sub
nom. Diodontæ fragilis).

Gray, List, of brit. Anim. in the Brit. Mus., xi- 37 -

Forbes et Hanley, Brit. Moll. I, p. 284, pl. XXI, fig. 3 ;

pl. K, fig. 2 (Animal).

Mayer-Eymar, Schweitz. Moll., p. 80.

Hanley, Ipsa Linn. Conch., p. 35 .

Meneghini, Pal. voy. La Marmora en Sardaigne, II,

X^. 56 i (Helvétien).
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1858 .
Gaatrana frag-Uis Lin.

1859. Diodonta — —
18,59 Frngilia .

— —

i86*i.
—
— ochvoleuca Laiii.

18O2. Petricoln frngilis Lin.

i8(i3 .
Gastrana — —

18O4. Tellina o(Vi//.s.

186.5. — —
i8()6. Fragilia fnigilis FJn.

i86(). Gastrann — —
186;. Capsa — —
186;. Tellina —
i8<)7. Fragilia — —
1867. — — —

.

1870. — — — •

1870. — — —
.

1871 . Tellina(Gastrana) fragilis Lin

1871. Fragilia fragilia Lin.

1873. — ~ —
1873. — — —
1873. Gaatrana — —
1874. Capsa — —
1874. Fragilia — —
1877. Gastrana — —
1877. - -
1877. Fragilia — —
1877. Gastrana — —

18^8. — .
— —

1878. — — —
1878. Capsa — —
1879. Gastrana — —
1879. Fragilia — —
1881 .

— — —
1882. — — —
1882. — — —
1884. — —

.

—
1 885 . Gastrana — —

i88(;. — — —
1886. — — —
1887. — — —
1887. — • — —

II. et A. Adams, Généra of recent Moll., IL p. î

pl. GIV. fig. 4, 4«, 4G
SowERBV, lllustr. Ind. brit. Sli., pl. II, fig. i(5 .

Hœrnes. Foss. Moll, des tert. Beck. von M ien, [>. 80,

pl. VIII, fig. 5 . (Grund, Steinabrunn, etc.)

Chenu, Manuel de Gonch. II, p. 70, fig. 3oo.

Chenu, Manuel de Gonch. II, p. 70, fig. 298, 299.

Gaudry, Géol., Ile de Chypre, p. 291.

Jefereys, Brit. Gonch. Il, p. 367; V (1869), p. 186,

pl. XL, fig. 2.

Mielet {non Conrad). Indicat. de Maine-et-Loire, I,

p. ()8o, (St-Clément).

MiLLET(A20/i Conrad), Indicat. de Maine-et-Loire, II, p,fioi.

P. Fischer, Paléont. de rAsie-Mineure, p. 297 (llelvetien).

Brusina , Gontrib. pclla Faiina dei Moll. daim.
, p. 9^*

Weinkauff, Gonch. des Mittelm. I, p. fin. (Maroc).

Heeve, (ionch. Icon., pl. XXIX. fig. i 58'*, i 58'e

Bachmann, Umgebung von Bern, p. 33 (Helvétien).

Greppin, Essai géol. Jura Suisse, p. 137. (llelvetien. La

Chaux de Fonds).

Hidalgo, Moll. Mar. Gatal. gen., p. i(>5, pl. XLVIII, fig. ii.

Auinger, Tertiarbild. der Mahren, p. 24 (Grussbach).

, Uœmer, Fam. Tellinidæ in Syst. Gonch. Cab, a» édit,

p. 276, pl. LU, fis- 4 ’
^ .

Stlk, Geol. dei- Steiermark, p. 557 (VinJobomen).

Benoist, Test. foss. de la Brède et de Saucats, p. ab.

Gocconi, Enuiu. Sist., p. a;5 (Gastelarquato).

Mayer-Eymar, Verstein. des Helvetian, p. ai.

Korelt, Tarent, fossilen. p. (Fleistoceiie).

Toi rnoüer, Faluns de Sos, p. l'I. (Mioceiie moyen).

Dfpontaii.eer, Foss. plioc. env. de Cannes, p-

P bCiER. Terr. tert.. Ile de Rhodes, p. la (Plei.stoeene).

Fucus Jiinser Terliiirbild. Griechenl., p. «J.

r.». MO...C P.llee.-...". 1
- 3

Ou Mu,;..». » ».«. .1-'.. •'»

Miiséiini. p. 358 .

Monterosato, Enuiu. e Sinon., p- 12.

K,™ T.™.* Po«u«.l .

3

Bardin. Etude paléont.

Hii.RER. OstgaliUische M.oeaen Gebiete, p. a,i

IIilher. Gonch. Mioc. Galiz. F'
j. ^ j

,v)

CoriM. Paléont. Modencse, p.

Studi su talune Gonch. Mcdit.. l
120 .

De Gregoiuo,

(Pliocène et Pleistocène).

.. Moll. biv. de Fi-c^ \îolI biv de Prance. p. i57. pl-

s:»:™., a;..-..- ,yrsr»J'.- i

(ig. (), :• (Pliocène).
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i88H. Cnpsa fragilis. Lin.

1888.

1 8()0

.

1891.

i8<)2 .

1892.

i8<)2.

189*3.

1893.

18^3.

I%l.
1895.

FragUia — —
Gastrana — —
Tellina — —
Capsa — —
Gastrana — —
FragiUa — —

Gastrana — —

FragiUa — —

i8<)7. Gastrana —
189^. FragiUa

* —
1 898 . Gasirana —

— —
i8<>9- — —
I()OI. — —

It)OI .

Kobelt, Prodr. Faunae Moll. test, maria europ. inhab.,

p. ‘345.

Handmann, Neogenablagerungen, p. 4 i (Sarmatique).

Cl. Reii), Plioc. deposits of Britain, p. 266 (Lenham).

Blankenhorn, Mar. plioc. Syrie, p. 4^-

Logard, Coq. inar. de France, p. 280, fig. 269.

Pantanelli, Lamellibr. j^lioc., p. 2^3.

SiNsow, Rem. Néogène Bessarabie, p. 58
,
pl. II, fig. ii à 14.

Andrussow, Géotechnique, presqu’île de Kertscli., p. 146.

A. Bell, Post. tert. deposit at Selsey, p. 64, pl. I, fig. 9 .

Rzehak, Oncophora Schicliten, p. 14 (Vindobonien).

JoussEAUME, Fossiles de Corinthe, p. 3p8 (Pleistocène).

Foresti, Enum. Moll, plioc. Bologn., p. 102. (Monte

Biancano, Pradalbino).

Dautzenberg, Atlas des Coq. de France, pl. LXIY, fig. 208.

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

Bucquoy, Dautzenberg et G. Dollfus, Moll. mar. du
Roussillon, II, p. 684, pl. XGIII, fig. (3 , 8, 9, 10.

Namias, Collect. Moll, plioc. Castelarquato, p. ipS.

Laskarew, Miocaenablagerungen Volhyniens, p. 523 .

Sacco, I Moll, del Piemonte, part XXIX, p. 116, pl. XXV,
lig. 9, 10 et fig. Il, i2(var. ovatella Sacco), (Plaisancien-

Astien).

Dollfus et Dautzenberg, Nouv. liste Pélécyp. Tou-
raine, p. 12.

« 1 . Testa oeata alba gibba : striis transversis recurçatis
, natibiis flaçescentibiis.

Testa rnagnitiuline extimi polUcis, gibba, striis subscabris. )) (Linné.)

(( P. testa teiiui, satis tumida, ovato-trigona, postice longiore^ subrostrata : striis

transeersis, remotiusculis, etevatis aspera neenon ad interstitia exilioribus, verti-

catibus. )) (Dujardin.)

(iO<|uille assez mince, ovale, trigone, renflée, équivalve, inéquilatérale : région
antérieure courte, très renflée, arrondie

;
région postérieure déclive, allongée,

anguleuse et rostrée à l’extrémité. Bord dorsal déclive de chaque coté des
sommets ; mais surtout du côté postérieur

;
bord ventral arqué. Sommets aigus,

contigus, assez proéminents, nullement inclinés, situés aux 2/3 de la longueur, à
l)artir de 1 extrémité i)ostérieure. Surface pourvue, sur chaque valve, d’un angle
hvs obtus <|ui relie le sommet à l’extrémité du rostre. Toute la supertieie est
Karme de lamelles IraKiles, assez régulières, plus étroites que les espaces qui les
s« pai( ni. (,ts lamelles, peu apparentes dans le voisinage des sommets, sont bien
deveb>ppees sur le reste de la co(iuille ; elles s’atténuent un peu sur l’extrémité
postérieure. Kntre les lamelles, on distingue, à l’aide de la loiqie, des stries

^ *.'*'** nombreuses, et par-ci par-là, quelques stries concentriques
ai I es. t. larnierc de la valve droite composée de deux petites dents cardinales

igdiles, subégales. Cbarnière de la valve gauche composée d’une dent cardinale
ipie, >ili( ( et se lele^ant en forme de crochet. Pas de dents latérales ni dans

I une 111 dans I autre valve.
Diamelre uiiibono-veniral 3o

; diamètre antéro-postérieur 43 millim.
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Gisements : Uoiillevoy, Tlieiiay, Maiitlielan, Bossée, Sainte-Maure, l^anliny,

Ferrière, Seinblançay, Mirebeau (collection Lecointre) Genneteil, Rennes
; Miocène

supérieur (le Saint-Clément-de-la-Place (Maine-et-Loire.)

Nous avons insisté ailleurs sur le polymorphisme ([ne cette espèce doit en

partie à son habitat. Nous n’avons donc pas à discuter les variétés
:

g'nindnhsis,

nigeUa, altadllensis ([ue M. de Grej^orio a distinguées ; on pourrait lacilemeni en

créer encore bien d’autres.

M. Sacco considère les C. laminosa Sacco et foliosa, comme n’étant ipie des

variétés du C. fra^dis ; mais ces formes nous paraissent sntlisainment distinctes

pour être admises comme espèces. Par contre, les variétés siibæquilatera Sacco,

^igantiila Sacco et perahbresnata Sacco, nous paraissent à peine mériter une

(léiiominalion, car elles se confondent avec le type.

Origine : Le C. f'ragilis débute dans le :Sliocène de la Loire, de la Gironde,

du Poiiuîfal, de «le la Suisse, de l’Aul.iclic-llonfï.ic et «le la Russie

Méridionale. Sou «-xleusioii est eiieore plus î,na>««le à rép«.«p.e plioeene ;
elle

s'étend alors jus.p.'aux mers l.ritanni.pies et «laus le bassin .né.literranéen tout

entier l*en«lant le Pleislocime son habitai reste le même et a l’epo<iue actuel e.

il s'accroit encore puis<p.’on le connaît depuis le nord de la Suède jus.p, aux .les

(le rAtlanti([uc.

CAPSA LAMINOSA J. Sowerby, sp. (Petricola).

PI. VIII, lig. I à 14.

1827. Petricola laminosa.

1837.

1H44.

i 852.

1859.

1873.

1873.

— abbreviala.

— laminosa Sow.

Gastrana — —
Fra^ilia abbreviata Uuj.

1876.

1878.

1881.

1881.

1885.

1886.

1890.

1893.

1895.

J. SewEBBY, Minerai Conch., VI. P- . 42 ,
pl- 5;3 .

(Co.-al-

line Crag., Red Crag.)

Dujardin. Mém. Touraine, p. 47 -

Nyst Descr. Coq. foss. Belg.. P- 99 - P‘-
‘

.,»««« — \VooD, Crag

a^itia abbreviata Duj. Gaudry, Tour
^ ^ ^ paniie et Plaisance,

^ fragilh L. var. lamellosa . Coccon., Rnum. Syst .Mo

' ® on() tMarne de Lazzola).

ci.1. fo... Mo„t,|,ell.tn„o,

n i 5 .
(Pleistocène).

r* »

Brugnone, Miscellanea Malac. P’ g’

Fo.NXANNRS. Plateau de C---’J .;f
Bardin, Etudes paleont. Ma -1

(gp^ijisicn).

Nvst Conch. terr. te.-t. Belg.. P-
220. .

«(/«fm ^
1 Y\V fl 2 4«, 4*- 4^ 4''» 4 ^*’

1 -t

‘ De gÏÏgo..o Studi su talune Conch. n.ed.t,,

— fragilis var. tiirennensis . De Uregoiu

Do4 *. c,

''

puoc. .f
p.

Van den Broeck,

Forest., Knum. Moll. Phoc. Bol., p. io3 .

1875. Gastrana abbreviata Duj.

Fragilia —
Petricola —
Gastrana laminosa Sow.

abbreviata Duj.

laminosa Sow.
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1897. Gastrana Dajardini.

— bombycoides

.

U)On. — fragilis.

1900.

1901

.

laniinosa Sow.

Mayer Eymar, m Joiirn. de Conch. XLV, p. i3 'j, pl. IV,

fig. I,

Mayer-Eymar in Joiirn. de Conch. XLV, p. iSp, pl. IV,

fig. 3 , 3".

Sagco {ex-parte, non Linné), I Moll. Plioc. part XXIX,

p. 116, 117.

Ivolas et Peyrot, Gontrib. Et. Pal. Touraine, p. io5 .

Dollfus et Dautzenberg. Nouv. Liste Pélécypodes,

Touraine, p. 12.

0 ('.(Mpiille ovale, ornée de lames concentriques érectes. Côté postérieur suhcunéi-

rornie, une jurande dent l)itide dans la valve g-auclie- et deux petites dents dans

la valve droite, ('/est la plus grande de toutes les espèces dé Pélricoles connues.

Les lames conceidricpies de la suiTace sont entières, épaisses, assez rapprochées

et forment le princi[)al caractère de l’espèce (Sowerby, traduction Desor.) »

« 'resta .snhirregulari, ovata çel trlgonnla, come.xiusciila
,
clama, inæquilateraU ;

anfice rofundata, postice angulata ; lamellata, lamellis erectis, acutis, strii.s

intersfitiis e.\'ilio/‘ihiis : cardine bidentato ; sinii palliari raagno. » (Wood.)

('.(xpiille peu épaisse, fragile, écpiivalve, un peu inéquilatérale, de forme trigone

subrhomboïdale, assez renflée vers les sommets et le long du bord postérieur.

Hégion antérieure arrondie, déclive, plus courte que la postérieure. Région posté-

rieure renflée, allongée et obliquement subtronquée. Bord ventral presque rectiligne.

Sommets renflés, contigus, inclinés vers le côté antérieur. Surface garnie de

lamelles concenlri<pies étroites, élevées, dont une partie sont confluentes aux deux

exirémilés de la cocpiille. Les intervalles, plus larges que les lamelles elles-mêmes,

sont ornés de stries rayonnantes, visibles seulement à l’aide de la loupe, el de

(piebpies stries transversales également très fines. Charnière composée de deux
<lenls cardinales divergentes dans la valve droite et d’une dent cardinale forte et

bilide au soiumel, dans la valve gauche. Pas de dents latérales.

Diamèire umbono-ventral 3 i
; diamètre antéro-postérieur 44 millim. (dimensions

des figurations originales de Sowerby).

Celle esjièce se distingue du C. fragilis par sa taille plus forte, son lest plus
mince el plus fragile, sa forme plus quadrangulaire, ses lamelles plus élevées et

plus espacées. On la rencontre souvent à Pontlevoy, logée dans des trous creusés
dans le Calcaire de Heauce par des Mollusques perforants et le C. bombrcoldes,
décrit en iHq; par M. Mayer-Eymar dans le Journal de Conchy'liologie (t. XLV,
p. 1 h), pl. n, fig, 3 , 3'') n est autre chose qu’un C. laminosa déformé par suite de
cet habitat spécial.

L mlerpr(‘talion (lu Peiricola abbreciaia Dujardin, par M. Mayer qui le considère
comme une vari(‘te courte du C. fragilis, nous semble incompatible avec la
descnphon de Dujardin

( « P.. testa crassiuscula, ovata^ subquadrilatera, deformis
;

sulcis Iransversis lamellosis, remolis
; interstitiis longitudinaliter tenuiter sulcatis

liansM isiuKjiK tenuissime striatis., ») notamment en ce qui concerne la sculpture.
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Le Capm matadoa (Adaiisoii) Kechiz = Tellina guinalca Cheniiiitz = Tellina

poJjgona Giiieliii {non Chemiiilz) =7: Abilgaardiana Spenj^ler, est niieesj)èce aeluelle

(lu Séiiéj^al, qui présente une ^n*ande analogie avec le C. laminosa. Sa sculpture est

seiisibleiuenl la ménie : mais sa Ibrme est moins (piadranj^ulaire et sa réj^doii

postérieure est plus déclive, moins renllée et souvent même prolongée en un rostre

plus ou moins accusé.

Gisements : l^onllevoy, Thenay, Manthelan, Sainte-Catherine de Fhuhois
;

Bossée, Paiilmy, Ferri(‘i*e, (Tenneteil. Miocène sui>érieur du Pigeon Blanc (Loire-

Iiil'érieure) (collection Dumas).

Origine : Cette es|)èce apparaît d’ahord dans le Miocène de la Touraine. Flic

s’est ensuite pro[)agée dans le Pliocène d’Angleterre (Coralline Crag), de Belgi(pie

(Scaldisien), de la vallée du Uluuie et de Pltalie où elle s’est maintenue juscpie dans le

Pleislocène. On la connait fossile aux îles du Cap Vert. (Edscher).

GAPSA FOLIOSA Doderlein mss., in IAntanelli sp. (Gastrana)

PI. VII, à 47.

1893. — foliosa Dod.

189;

.

— corbiforrnis.

1898. — foliosa Dod.

1900. — corbidiforrais.

If)00. — fragilis, var.

189Î2. Gastrana (Petricola)foliosa. Doderlein, mss., in Pantanelli, Lamellibr. Plioc. in

Bull. Soc, Malac, ItaL, p. 273.

Foresti, lùium. Moll. Plioc. Bologn. in Bnll. Soc.

Malac. liai., p. 216.

Mayer-Eymar, Journal de Conchjd., p. i3(>, pi. V, (ig. i.

Namias, Gatal. Moll. Plioc. Gastelarquato, p. ig5.

^ _ IvoLAset Peyrot, Etude paléont. faluns Touraine, p. 119.

fragah, ylV. foliosa Dod. Sacco, I Moll, dei terr. terz. port. XXIX.

p. 117, pl. 20, fig. i3.

« Testa transversa, omto-rotninlata, eonve.xiiiscula, tenais, inwqaifaterahs. Latus

antiaim breeias, leeiter depressam. rotundatnm, posticum conipressam, sabtas

kviter declwe, nb/iqae sabtruncatuin, obtuse biangiilatum : injeruin late arcaatum.

pene rectum. Cmbones prominuli, tuuMiuscuU, obtusL SupeiTicùs tamel is ei^ctis.

œquaUbus, lequidistantibus strüsque radiantibus tenuissums ornata. Larda

angustus, dentibus tenuibus. Impressiones musculorum magnœ. superficiales. Sinus

pallii profundus, horizontal^. » (Mayer.)

. rip ù^rme suhrhomboïdale-transverse,
C.O(pùlle mince et Iragde, assez convexe,

miP la

é,,uivalve. un peu inétpûlatéralc : région "
|« base. Bord

région postérieure (pn est ol.lupieinenl
1 grillants, contigus, inclinés

ventral rectiligne an nnl.en. Sommets i

^
largement et régulicre-

vers le cdté antérieur. Surlace garnie de
.

ius,„,-au.x extrémités des valves,

ment espacées, qui se prolongent, sans coi
extrêmement lines

Les intervalles des lamelles sont
; Clmrnière faible, semblable

et serrées, visibles sculemenl a 1 aide d un
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i, c,.|k, ,l„ C»p.,a
grande.

lidelle.. Si,,,,, p.llé.1 ..... gra.»i. I,»»»'"*'.
""

(liainMrc antéro-postérieur de la coquille.

Diamètre uinbono-ventral lo ;
diamètre antéro-posterieur i4 niülmi.

Gisement : Pontlevoy (colleetioii du Musée de Zurich). Exemplaire unique,

comimmiipié par U. Mayer-Eymar et que nous figurons. Le C. Joliosa se distingue

du lanünosa i>ar sa taille plus faible et sa sculpture composée de lamelles plus

élevées et plus espacées qui lui donnent l’aspect d un Corbis.

Deshayes, dans la 12^ édition des Animaux sans vertèbres, t. VI, p. i 58
,

a

menlionné un Pelricola exilis Lamarck mss., recueilli à Pontlevoy par M. de

Tristan et dont la description : « P. testa miniina, siibelUptica, striis transeersU

rrmotis, lonoUndinallbus crebris, teiiiiissiniis, », semblerait se rapporter au Capsa

fhtiosa ; mais (pie rabsence de tiguration ne permet pas de reconnaître d’une

manière certaine. Dans l’appendice aux Principes de Géologie de Lyell, il signale la

même espèce en Italie. D’Orbigny a rapiielé ce Petricola exilis dans son Prodrc^me

t. III, |). io5 . Etage 2b, n® 1950 (Pontlevoy).

Il faut peut-être rapjiroclier du C. foliosa le C. fragilis var. Daeidi bontannes

(Moll. Plioc. vallée du Rhône, pl. Il, üg. i 3)
qui présente également des lamelles

espacées. Le dessin de cette var. Daeidi a beaucoup exagéré la. courbe anguleuse

des lamelles sur la région postérieure.

CAPSA LAGUNOSA Ghemnitz sp. (Tellina).

Pl. X, üg. I à 7.

1 782

.

Tellina lacunosa.

I7H4. — — Ghem.

1790. — papyracea.

G9 J- — — Gmel.

181 4. — Uimida.

1H18. — lacunosa Ghem.
1 825

.

— papyracea Gmel.

1 82.‘> .
— turnida Brocc.

1 825

.

— — —
1828. — turrida {sic) Brocc.

1 828

.

— lacunosa (diem.

i 83 i

.

— turnida Brocc.

1832 .
— lacunosa Ghem.

i 833 .
— — —

i 835 .
— — —

i8'I8. — — —
1842. — — —
1842. — sinu ata.

18',5 .
— turnida Brocc.

i8'êl. lacunosa (diem.

Ghemnitz. Gonch., Gab. VI, p. 92, pl. 9, fig. 78.

ScHROETER, Einleituug in die Gonchylienk. III, p. 2.

Gmelin, Syst. Nat. edit. XIII, p. 323 i. (Guinée).

Bruguière, Encycl. Méthod., pl. 290, fig. 14.

Brocghi, Gonch. foss. subap. II, p. 5 i3
,
pl. XII, fig. 10.

Lamarck, Anim. sans vert. V, p. 53o.

WooD, Index, testac., p. 17, pl. 3
,

fig. 12.

Borson, Orittogr. Piémont., p. 142. (274)-

Stuuer, Beitr. Monogr. Mollasse, p. 393.

Deerance, Dict. Sc. Nat. LU, p. 558 (Italie).

De Blainville, Dict. Sc. Nat. LU, p. 54 i (Guinée).

Bronn, Italiens Tertiaergeb., p. 92 (Andona).

Deshayes, Encycl. Méthod. UI, p. 1016.

Deshayes in Lyell, Princ. of Geol. III, p. 4 (Bordelais).

Deshayes in Lamarck, Anim. sans vert., 2® édit. VI, p. 2o3.

Grateloup, Gatal. Géol. Gironde, p. 63 .

Hanley, Bec. biv. sli., p. 69.

Matheron {non Lamarck), Gatal. foss. Bassin du Rhône,

p. 143.

PiiiLippi, Diagn. Test. nov. in Zeitschriftfar Malako-
zoologie, p. i52 .

Hanley in Sowerby, Thés. Gonch. I, j). 322
,

pl. IjXV,

fig. 2Ô2.
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Tellina lacunosa Chem.

— tuinida Hroce.

— lacunosa Gliem.

(Métis) lacunosa

lacunosa Chem.

i848.

1848.

i852 .

1854.

1859.

—
i8<)7. —

1868. —
i8;o. —

,

187). —
18; I. —

i8;i. —
i 8;3 .

—

1873, —
i8;-5 -
i8;4. -
18:-. -
.8;;. -

187J.
—

i8j8. —
1878. —

1878. —

—
187.1, —
1880.

1880. —
1881. —

1882. —
1884. —

• 1884. —

i88(). —
i88(). —
i88(). —
189.). —
1892. —

i8<)‘i. — — —
1895. —. — —
1895. Gastrana — —
1897. Tellina — —

— tumida Brocc.

tiiniida Brocc.

lacunosa Chem

SiSMONDA, Syn. meth. Invert, foss., p. 21.

Bronx, index paleont., III, part. p. 1221 ; 2® part. p. 328.
IIksha\:es, Traité Eléin. de Conch., p. 397.
D’Orbiony, Prodr. de Paléont. III, p. 180. Et. 27, 11° 292.
Bronx, Lethæa g^eogn. III, ]>. 402, [d. 87, fig. 14.

Hœrnes, Foss. Moll, des AViener Beck. II, p. 91, pi. 9,
fig. I*, i<* (Gauderndorf).

Heeve, Conch. Icon., pl. VI, fig, 25 .

Baghmanx, Umgebung von Bern, p. 33
,

pl. II, üg. 2

(Ilelvéticn).

Tol’rnouër, Terr. tert. de Bennes, p. 38 i (Ilelvétien).

Auixgeb, Tertiaerbild. der Mâhren, [>. 24.

Nicaise, Catal. foss. Prov. d’Alger,
i>.

88.

Chem. Ha:MER, Monogr. in Syst. Conch. (^ab, 2® édit., p. 201,

pl. 38
,

fig. 10, II, 12.

Sti R, Geol, der Steierniark, p. 557.

Benoist, Test. foss. de la Brcde et de Saucats, [>. 29

(La rriey , Pont-Po urquey )

.

Coccoxi, Kn. sist. Moll. Parma, p. 274 (Castelarcpiat*)).

M.wer-Eymar, Verst. des Ilelvetian, p. 21.

Gaudry, Fischer et Tournouër, Mont Léberon, [>. iiG;

LocARi), Faune Miocène de Corse, p. 198 (Bonifacio).

Karrer. Geol. Hochquellen Wasserl.. [). 108 (Enzesfeld),

3 ii (Kalksburg).

P. Fischer, Terr. tert.. Ile de Bhodes, p. 82 (Pliocène

sut>érieur).

Foxtaxxes, Bassin de Visan. p. (> (Ilelvétien).

Benoist, L’P]tagc Tortonien dans la Gironde, p. 3

(Largileyre)

Berttx, Bevis. Tellinidés du Muséum, in .\oiiv. Arc/i.

du Mus., 2® Série, I, p. 829.

IIermite, Etude Géol. Iles Baléares, j). 228 (Ilelvétien).

P. Fischer, Molasse de Cucuron (Vaucluse), p. 22(>.

Foxtaxxes, Bassin de Crest (Drome), p. 100 (Tortonien).

Seguexza, I formaz. terz. di Beggio, p. 78 (Ilelvétien).

Carez, Terr. Crétacés et tert. du Nord de TEspagne

(Catalogne), p. 268.
x

Fucus, Miocaenfauna Egyptens, ]). 38 (Ilelvetieii).

Foxtaxxes, Terr. Mioc. de Portugal, p. 18 (Burdigalien).

De Gregorio, Studi su talune, Conch. Médit., p. 180.

(Ficarazzi) Pleistocène.
,

Doeeeus et Dautzexberg, Etude Prélini. lourame, p. 5 .

Bexoist Foss. de St-Avit, p. 49 (bandes).

Choeeat, Tunnel du Bocio, p. 48 (Lisbonne) (Aquitanien)

Goürbet. Faune tert. deCarry, p. 127 (Bouches-du-HbOnc).

Mam-u.a, Catal. foss. Ks|.., N" 33o6 (Helvoticn de (.ata-

logne). ^
PvMANEU-i, bamelliln-. l'iioc., p. 2O».

FaTeot. Notice carte i^éolog. Bordeaux, p. 3b_(Langlueu>.

Fokkst., Enum. Molb pboc.

(Ozourt).

SOCIKTK QKOLOOIQUK DK FHANCK. — PALKONTOEorai.. — TOME XI. — 21 .

mémoire N" ÎI7 .
21.
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I 898 .

1^9-

1900 .

1900 .

1901 .

1901 .

i<K>3.

TeWma lacunosa Chem. Namias, Coll. .Moll, plioc. Castelarquato, p. i93(Astien).

13ofill, Fossili de Muro de Mallorca, p. 20 (Helvétien).

Bùllen Newton, Some marine Mioc. Shells Irom

Kgypt, !>• 210.

Holler, Fauna Meeresbild. von Wetzelsdorf, p. 22.

A. Koch Die Tertiaerbildungen Siebeiibürgens, p. 166

(Leythak. de Felso-Orbo).

(Jnpsa — — Sacco, I Moll, del Piemonte part XXIX, p. 117, pl. XXV,
fig. 17. (Astien et Plaisancien).

Tellina(Capsa) lacunosa CMm. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp., Tou-

raine, p. 1/4-

Tellina lacunosa Ch. Uud. Hœrnes, Bau und Bild ebenen Osterreichs, p. pSi.

Méditerrannéen 1 .

(( Testa alba, papyracea, o^ali, rnedio çalviila quasi depressa, conslricia et

lacunosa. » ((Abeinnilz.

)

C()(piill(* mince, liagile, renllce, siilHpiadrangulaire, iiiéquüatérale : côté antérieur

plus grand (jue le côté posiérieur ; inéquivalve
;

valve gauche convexe, plus

renllée (pie la \alve droite et pourvue d^un canal décurrent assez large sur la

région poslérieui’e : valve droite fortement dé[)rimée (vallonnée) un peu en arrière

du milieu el pourvue ensuite de deux carènes décurrentes obtuses. Sommets assez

grands, i*enlles, contigus. Bord dorsal arqué du côté antérieur, déclive du côté

posiérieur. Bord antérieur arrondi
;
bord postérieur arqué et échancré à la base

par un sinus compris entre les deux carènes décurrentes. Bord ventral arrondi en
avani, ascendant, tordu et largement sinueux en arrière. Surface ornée de nombreux
cordons conceniricpies tiliformes, sublamelleux sur la région postérieure. Bords
internes des valves simples, tranchants. Charnière de la valve droite comprenant
deux dents cardinales : l’antérieure bien développée et saillante, la imstérieure très
(aible. Fossette du ligament immergée et soutenue par une nymphe épaisse. Charnière
de la valve gauche comprenant deux dents cardinales : l’antérieure saillante, bifide
au sommet : la postérieure simple et peu saillante. Fossette du ligament semblable
a celle de la Valve droite. Pas de dents latérales, ni dans l’une ni* dans
I autre valve. Impressions des muscles adducteurs peu accusées, subquadrangulaires.
Sinus pall(‘al très grand, dépassant un peu la moitié du diamètre antéro-postérieur
de la coipiille. La partie interne des valves qui n’est pas occupée par les impres-
sions, est parsemée de petites ponctuations.

DiamMiv uml)ono-veiUral 29, diamètre antéro-postérieur 40 millim., dimensions
de la tiguration originale de Chemnitz.

Gisements : l>onllevoy, Manlhelan, Ferrière, Paulmy, Mirel)eau, Gemieleil,
Bennes, Saint-Juvat, Gahard.

r.etl.. espère est l.ien eonlorme, dans les faluns de Touraine, au C. lacunosa
<pn %.l aeluellemeni sur les cotes du Sénégal. Elle est assez abondante à Pontlevoy •

mais c c y est toujours plus petite que dans les gisements du Sud de Tours où
f t «si ou rare. Nous allribuons à la grande forme qui se trouve d’ailleurs.galem.-nl vivante sur la ,ùte d’.\frique, le nom de : var. major : .liamètre umbono-
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venil'al (>o
; diuiiu-li-e a.ilé.-o - poslérieur iiiillim. Celle vai iélé, .(..e iu,»s

avons reiM-ésenlée d’apiès un exemplaire de Paulmy que Mme la eomtesse Leeoiulre
a l)ien voulu nous euuliei-, est aussi plus solide que la Ibnne de Foullevoy pour
laquelle nous avions proposé dans notre étude préliminaire le nom de var. minor,
nom (pii doit disparaître puis(|ue le type de Cliemnitz est à peu près de même
taille. Les ('•clianlilloiis lijfurés par Hœrnes n’ont que millim. sur (h.

. Le C'apsa Iwiinosa est représenté tig. 5. G,
;; de la planehe inédite n» Vil de

1>.' (la Costa (Miocène du Portugal). L’exemplaire tijîuré atteint «’l millim. sur
millim.

Il ne peut y avoir le moindre doute sur l’identilé du C. faciinosa et du C.

tumida Hroeehi <(ui est devenu pour M. Saeeo une simple variété moins transverse

(jue le type, (àel aut(*ur admet également une var. Bronni de (ïre^j^orio (pii est

^uande et haute, et um‘ var. taurolrigona Sacco, de forme un peu trij^mne. Les

autres variétés étal)li(‘s par M. de Gregorio nous jiaraissent peu juslitiées.

Origine : ('ette espèce importante apparaît pour la première fois dans le Miocène

inférieur du I\)ilu^ud, puis elle se propage dans le Miocène moyen de la Loire,

(le la (iironde, du Portuf^^al, de l’Espa^-ne, du Midi de la France, de la Suisse,

(le l’Autriclie, de la Hongrie, de Tltalie et jus(|u’en Egy})te. Les citations dans le

Miocène supérieui* sont incertaines, M. lUuioist ayant renoncé à placer le gîte de

Largileyre dans le Toi'lonieii, mais elle se retrouve dans le Pliocène et le Pleistocène

de tout le bassin Méditerranéen, où son extinction n’est peut-être pas très ancienne,

elle habite actuellement les c()tes du Maroc, du Sénégal et les îles voisines de

l’Atlanticpie. Elle n’est pas connue dans les couches tertiaires du Nord de l’Europe.

Il nous a paru indisjiensable d’adopter le genre Capsa Bruguière dans le sens

iiidi(jué [)ar Moerch, en i858, dans le Journal de Conchyliologie, le type en ayant été

précisé jiar Lamarck dès ijgi).

1 amille : PSAMMOBIIDÆ.

PSAMMOBIA UNIRADIATA Biioccui. sj). {Tellina)

1814.

1825.

i83i.

i83i

.

i83-.

1837.

1838.

1847.

i85u.

1854.

Tellina iiniradiafa.

— biangularis. var. fl.

Psarnnwbia vespertina var. major.

— muricata.

— solide,

— affinis.

— faroensis.

Soleciirtus affinis Duj.

Tellina (Psanimobia)pretiosa.

PI. IX, lig. I à 7.

Brogciii, Conch. foss. subaj).. H, p- 5ii, [d. XII, tig. 4-

Bastkkot (Hon Deshayes), Méin. terr. tort. S. 0„ i>.
80.

Bro.n-n {non Cliemnitz). Italiens Tertiiii-geb., |). 92 . (<.as-

telarquato).

DESiiAYEsm LvELL(/mn Brocchi), Princ. ot Geol. ML p.

Plsch (non Sowerby), Polens Paleont., i>. 184.
^

Duj.akdix, Mémoire Touraine. i>. 4;> l'>- "K- -t-

ün.vTKLOUr. Catal. géol. Gironde, 11. 0;.

M.C. 1 E..0TT, (non Cliemnitz). Mioe^ Italie Se,. .. 2 .

SISMONII.V. (non Cliemnitz), Syn. Metli.. 2 edit.. 21 .

D’o\mLv. Prodimme UL 9<)-

M.. i.KTtnon Desbayes). Paléont. de Maine-et-Lo.re. .



i58

i85t).

i8<)4.

i8;o.

i8;'3.

i8;3.

i8;4.

18;;.

i8:8.

1 ^:9 -

1880.

1881.

1881.

1884.

188G.

1 8c)3

.

i8<)3.

1 8<)5

.

iH<»8.

U)OI .

•

1901

.

ic)()3.

G.-F. DOLLFUS et Ph. DAUTZENBERG

Psammobia uniradiata Broec. Hcern'KS, ïei t. des Wiener Beck. II, !'• 99 >
pl; (ig- C.

Tellina rostrata. Millet (non Laniarck), Indicateur de Mame-et-Loire,

I, p. 680 (Sceaux).

Psammobia uniradiaia Broec. Auinger, ïertiarb. der Mâliren, p. 24 (Grussbach).

_ _ __ Benoist, Test. foss. de la Brède et Saucats, p. 3a.

— Hœrnesi. Gogconi, En. e sinon. Moll. Pai-ma, p. 269.

imirddicLtd Brocc. Xournouër, F aluns de Sos et Cjabarret, p. 16, 44 *

_ _ _ Karr^î, Geol . Hocliquellen Wasserl.
,
p. 1 1 1 (Gainfahren).

* — Benoist, l’Etage Tortonien dans la Gironde, p. 5 .

— Fontannes, Moll. Plioc., Vallée du Rhône, II, j). 29.

pl. II, fig. 4.

— — Seguenza, I lormaz. terz. di Reggio, p. ^3 (Helvétien).

— — — Bardin, Etude Pal., Maine-et-Loire, p. i 3 .

— — — Coppi, Paleontologia Modenese, p. iii.

— — — var. Griindensis. De Gregorio, Studi su talune Conch.

Médit., p. 192.

Gari affinis Duj. Dollfus et Dautzenberg, Etude prélim. Touraine, p. 5 .

Psammobia Hœrnesi Cocc. Pantanelli, Lamellibr., plioc., p. 225 .

— Brocc. Rosiwal, Pôtzleiiisdorfer Sande, p. 86.

— ferroensis var. uniradiata. Foresti, Enum. Moll, plioc. Bologn., p. i 34 -

— affinis Duj. Paulin, Statist. géol. Landes, p. 299 (St-Paul).

— Hœrnesi (^occ. Namias, Gollect. Moll. Plioc. Gastelarquato, p. 179.

— Brocc. Bofill, Fosiles de Muro de Mallorca, p. 21 (Helvétien).

— — — Koch, Tertiaerbildungen Siebenbürg., p. 127 (Bujtur).

— affinis Duj. Sacco, I. Moll. terz. part XXIX, p. 8
,

pl. I, fig. 29-42.

— Brocc. Sacco, id., p. 7, pl. I, fig. 21-28.

— affinis Duj. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste Pélécyp. Tou-

raine, p. i3 .

— uniradiaia Brocc. Dollfus, Gotter, Gomes. Planches inédites de Gosta, pl. IX.

fig. I à 4 ;
pl. XI, fig. I, 2.

n lesta oblon^a, compressa, antice truncata, striis transversis tenuissimis, piibe

radio iinico elecato. » (13rocchi.)

(I Testa oblonga-ocata, depressa, subæquilatera
,
postice angulata, transcersim

eteganter striata : area anguli postici lamellis iindatis tenuihiis antiqiiata. »

(Dujardin.)

Goipiille |)eii (‘paisse, un peu inéquilatérale, transversalement allongée. Bor(
anierieur arrondi : liord jiostérieur obtusément tronqué

; bord ventral faiblenien
aripie et légèrement sinueux à l’extrémité postérieure. Sommets contigus, petits

|>eu saillants. Un angle rayonnant partant du sommet, aboutit à l’extrémité
postérieure du bord ventral et un autre, plus faible, diAÛse en deux parts subégales
la l'egion comprise entre l’angle principal et le bord de la coquille. Ge second
angle est habituellement moins prononcé sur la valve gauche. Surface ornée de
mai (pies d accroissement irrégulières et de nombreux cordons concentriques dont
(piehpies-uns coniluent sur l’angle postérieur. La région comprise entre cet angle
(t 1( boid de la co(juille est ornée de cordons plus espacés, onduleux et plus



CONCHYLIOLOGIE DU MIOCÈNE MOYEN DU BASSIN DE LA LOIRE 169

développes (pie eeiix du reste de la surface. (Certains individus présentent en
outre, dans la rt‘gion voisine des sommets, (juelques dépressions transversales

plus ou moins accusées. Intérieur des valves lisse. Impressions des muscles

adducteurs jurandes, assez visibles : les antérieures anguleuses dans le haut, les

postérieuri‘s arrondies. Impression .palléale échancrée par un sinus très grand,

(pii dépasse de beaucoup le milieu de la coquille. Bord cardinal présentant, en

arrière, une ivNinphe courte et médiocrement saillante. Charnière de la valve

droite composée de deux petites dents cardinales séparées par une fossette

triangulaire, ('harnière de la valve gauche composée d’une petite d(mt cardinale,

accompagnée de cinupie c(')té, d’une fossette triangulaire, et d’une seconde dent

cardinale à peine visible, ai)pli(piée sur la nymphe.

Diamètre umbono-ventral i 3 ,
diamètre antéro-postérieur 128 millim. (dimensions

de la ligure de Dujardin).

Gisements : Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-(^atherine de Fierbois,

Ferrière-La i*(;on, Mirelieau (collection Lecointre), Genneteil, St-Laurent-des-Mortiers.

La délimitation de cette espèce présente de sérieuses ditlicultés. M. de Monterosato

avait regardé d’abord (Catal. Monte Fellegrino, 1877) les T. iinh^adiata et T. muricata,

de Brocchi, comme ne formant (pi’une même espèce identnpie au Psaminobia

fàrôcnsis. Plus tard, après l’examen des spécimens typi(pies de Brocchi, il maintient

l’identité du T. miiricata et du Ps, fàrôensis ;
mais il considère le T. imiradiata

coinine dillV*rent et semblable au Ps. aj/inis Dujardin. En relisant avec attention

les descriptions de Brocchi et en comparant de nombreux échantillons de diverses

provenances, nous croyons avec lui et avec ^ 1 . Pantanelli que le T. miiricata (jui

possède sur la région postérieure plusieurs cordons rayonnants coujiés par des

cordons transversaux, doit, en eflet, être regardé comme synonyme de Ps. fàrôensis,

tandis (pie le T. imiradiata, ([ui n’a qu’un seul cordon rayonnant sur la région

postérieure, est identi(pie au Ps. afflnis et parfaitement distinct du Ps. fiirôensis.

Le Ps. imiradiata dillcre du Ps. fàrôensis Ginelin (espèce actuelle (|ui remonte

dans le Pliocène), par son extrémité postérieure moins nettement tronquée, par son

hord dorsal postérieur moins déclive et moins allongé, entin par la présence, sur

la région comprise entre la carène et le bord postérieur, d’une costule ra>mnnante

uniipie. L(*s lamelles concentri(pies de la surIVme des valves sont aussi moins

dévelojipées.

La criMlion de variétés ii’a pas manqué pour une espèce aussi critniue. M. de

Gri-Korio fonde une variété grnndemis sur la liKuration de Hœrnes. ident„,ue au

Ps. ,K‘sprrtina var. major Broun (= Ps. Hœrnesi ('.occoni) et une variété

ahaa/lrnsis, du Pliocène d’Altavilla, à carène lieu accusée, la région postcricuie

étant un peu déprimée. -M. Saceo a ajouté une variété colhgens Sacco 1 1 . .

lig. a:, 28. qui constituerait,- selon lui, un passage au Ps. Moensis Mais 1 .

Sacco considèie le ajlinis Dujardin « comme une espèce bien difleren.e (de

Vimiradiata), (pioiipi’elle présente diverses variétés qui tendent

diata » et il établit pour le Ps. afflnis les variétés suivantes :
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\’ai*. conjiin^ens Sacco. pl. I, tîg. :3‘3, 34. La costule layoïmante de la région

postérieure est i>eii visible (Helvétien).

Var. major Broun, pl. I, üg. 35 à 3ç). Taille plus forte, costule rayonnante

postérieure visible (Plaisancien, Astien). — C’est le Ps. Hœriiesi Cocconi.

\’ar. rxjîscheri Sacco, i>l. I, üg. 39‘^‘\ Forme plus haute, élargie du C(>té

antérieur (Astien). C’est le Ps. Plscheri Mayer-Eyinar, non Hébert et Renevier.

\'ar. i)liopar\Hi Sacco, pl. I, üg. voisine du Ps. Hœrnesi, ' mais de taille

plus faible, nettement transversale et à costule oblitérée (Plaisancien).

Var. snbtyjnca Sacco, pl. I, üg. 4i* Taille grande, côté postérieur allongé,

anguleux (Astien). Forme rappelant le type miocène.

Var. pUoK^ata Sacco, pl. I, üg. 4‘^- Taille grande, forme haute, ovale, renflée

(Asli<*n).

Nous (*royons (pie M. Sacco n’a pas bien connu la forme typique de Dujardin

car les spécimens (pi’il en représente sont tous en mauvais état et très petits.

11 y a lieu (Fajouter encore à cette liste de variétés :

\ ar. Insitanica DolUVis, Coller, Gomes. De forte taille (i5 millim. sur 35 niillim.),

nettement transversale (Tortonien de Cacella, Portugal).

Il est probable (pi’un bon nombre de citations d’exemplaires fossiles attribués

au /N-. /(h'nrnshs, se rapjiorlenl en réalité, à Vuniradiata.

II convient de mentionner (piel(|ues espèces voisines sur les(]uelles nous ne
sommes pas sulüsamment documentés ; Psammohia aquitanica Mayer-Eymar,
de .Saint-Avit, arrondi aux deux extrémités. {Journal de Conchyliologie, i858).

l*sammohia pnlchella Potiez et Michaud (Catal. Musée de Douai, II, p. 219.
pl. I,XI11. tig. î2, 3 (Sauçais), non Lamarck, se rapprochant beaucoup du Ps.

fârôettsis.

Origine : Le Ps. uniradiata a des racines dans l’Oligocène et M. Mayer-

le Miocène moyen de la Loire, de la Gironde,' du Portugal, de PEspagne, de la

Suisse*, de l’Autriche, de la Hongrie, de l’Italie du Nord et du Midi. Pendant la

la Méditerranée occidentale.

PSAMMOBIA {Psammocola) LABORDEI Basterot.

Fl. VIII, üg. i 5
,

16.

i8u5. Psanimobia Labordei.
— Basterot, Bassin tert. du Sud-Ouest, p. gS, j)l. VH, lig. 4.

Defrange, Dict. d’Hist. Nat. XLHI, p. 481 (Saucats).
Marcel de Serres, Géogn. des terr. tert.. n. r.5r.

1 8ag

.

18 il

.
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1848. Psammobia Labordci Hast. Deshayes, Traité Eléni. de Coiicli., 1, p. 41-.

1848. — Basteroti. Bronn, Index Paleont. II, p. 1047 ' P- ^‘^9-

1852 . Tellina Labordei Bast. D’Orbigny, Prodrome III, p. loi. Etage 26, 1894.

1 853 . Psammobia Labordei Bast. Mayer-Eymar, Yerz. Schweiz. Moll., p. 81.

1859. — — — Hœrnes, Foss. Moll. d. Wiener Beckens II, p. 98, pl. IX.

fig. 5«, 5*. 5 '-. (Potzleinsdorf, Speising, GauderndorI).

18B8. — — — Des Moulins, Cinquantième fête Linnéenne, p. 34.

i 8;o. — — — Auinger, Tertiârbild. der Mâliren, p. 24 (Grusshacli).

1871. — — — Stur. Moll, der Stoiermark, p. G04.

18^3. — — — Benoist, Test. foss. de la Brède et de Sauçais, p. 32 .

(Miocène moyen).

Mayer, Yerst. des Helvetian, ]>. 20 (Lucerne).

Tournouër, Faluns de Sos, p. 16 (Miocène moyen).

Karrer, Geol. Hocliquellen Wasserl.,]). iii (Gainfahren).

Fontaines, Plateau de Cucuron, p. 58 (Tortonien).

Hermite, Et. géol. Iles Baléares, p. 240 (Helvétien).

Coppi, Mioc. Medio Modenese, }). 21.

ParoNa, Pal. Mioc. Sardegna, j). 4 î>-

Handmann, Neogenabl., [). 4 i (Sarmatique?)

Sacco, Catal. pal. Bass. Piem. N^^ i 653 .

Mallada, (iatal. foss. Esp., 33 17 (Heh^étien).

Solenotellina Basteroti^roxm. Pantanelli, Lamellibr. plioc., p. 227.

Psammobia Labordei Bast. Foresti, Enum. Moll. i)lioc. Bologn., p. i38 .

— — — RAU lin, Statist. géol. Landes, p. 299 (St-Paul).

— — — Alyiera et Bofill, Moll. Plioc. Catalogne, p. 169.

— — — Lasgarew, Miocaenablager. Yolliyniens, p. 523 .

Psamrnotacea Labordei Bast. Sacco, I Moll, del Piemonte, part XXIX, p. 12, pl. Il,

fig. 10, II, 12.

Psammobia (Psammocola) Labordei Bast. Dollfus et Dautzenberg, Nouv. Liste

Pélécyp. Touraine, p. i3 .

Andrusow, Die Sudrussischen Neogenablagerungen, III,

p. 36i).

B. Hœrnes, Bau und Bild der ebenen Osterreiclis, p. 931,

(Burdigalien de Gauderndorf.)

Hiatiila

Psammobia

1873. —
i«:4 -

—
i8""- —
1878. —
1879. —
1884. —
1887. —
1888. —
1889.

1802.

1893.

1895.

1898.

1899-

1901.

1901.

1902

.

1903.

Labordei Bast.

« 1\ testa compressa, transcerse striata, subhianle, fragili. » (Basterot.)

« P. testa ohlonga, transversa, elUptica, tenui, fragili, dense concentrice striata ;

latere postico longiore, oblique late triincato, snbcompresso ; anüco rotimdato ;

denûbiis. cardinalibus utri?ique diiobiis, basi conjimctis, parvis ; nj'mphis prie-

magnis. » (Ho?rnes.)

Co(|uille de grande taille pour le genre, inédiocrenient épaisse, fragile, é<juivalve,

subéquilalérale, de forme ovale-transverse. Bégion antérieure arrondie, plus haute

<pie la région postérieure. Région i>ostérieure à ])eine plus longue que l’antérieure,

üblusément et oitliqueinent tronquée à l’extrémité. Surface ornée de plis d’accrois-

sement concentriques très inégaux. Ces plis deviennent plus nombreux sur la

région postérieure où l’on peut en ai)ercevoir quelques autres diiigés oblicjuement.

Un angle rayonnant obtus, limite sur la région postérieure une très faible

dépression. Bords internes des valves simples, tranchants. Charnière pourvue, sur

chaque valve, de deux dents cardinales très petites, soudées au sommet, et d’une
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nv.u„lu. forle, Irès grande el faisant saillie à l’extérieur. Impressions musculaires

l.ien ,uar.,uées : celle du muscle adducteur antérieur Ir.gone, celle du muscle

addilcleiir postérieur arr(arrondie ;
impression palléale écliancrée par un sinus très

large, profond, et dont l’extrémité, arrondie, dépasse sensiblement la moitié de la

loiiLuieur de la coquille.

Diamètre uml.ono-venti-al 3o ;
diamètre antéro-postcrieiir Oo millmi. (dimensions

d(* la lijîuralioii de Uasterot).

Gisements : Le Louroux (collection Dauteenberg), Pauliny, Ferrière, (leiineteil,

Mirebeau (O. Dollfus), Mautlielaii (Hœrnes). Extrêmement rare [lartout : nous

ii’eri connaissons que des fragments de ces diverses localités. Nous avons liguré

pour comparaison, (il. Vlll, lig. 17 à 20, des exemplaires intacts du Bordelais

eomiuuiii(]ués par M. M. (^ossuianii.

Nous eoiisidéroiis (jue le Psammobia Basteroti Broun ii’esl (pi’uiie variété du

Ps. Labordei doul il ne* diirère, d’après Broun lui-inéine, ([ue par ses uyiuph(‘s

sensildeiuenl plus Tories. Ou peut rej^arder, connue l’a Tail M. Sacco, le Ps.

Ijilmrdet connue étant le type .miocène dont dériverait la var. Basteroti r(*pandue

<lans le Pliocène. La variété idiocenica Fontannes, 1890, est i(lenli(pie à la var.

Basteroti. M. Pantanelli a insisté sur les caractères ditrérentiels de ces Tonnes.

Le Ps. Ijibordei a[)j)artienl au inèine g'roupe que le Ps. depressa l^ennaid

(
-= srspertina rdiemnilz), des mers actuelles de l’Europe

;
mais ce dernier n’est

jamais aussi j^rand. (’erlains exemplaires du Bassin de Vienne atteignent /fq millim.

de diamètre umhono-ventral el 112 millim. de diamètre antéro-postérieur.

Origine : Le Ps. Labordei est caractéristique du Néogène du Midi ;
il apparaît

<lans les Taluns de la Loire, ne monte pas plus au nord, passe dans le Miocène
moyen de la (uronde el de l’Espagne., dans le Tortonien de la vallée du Bhùne,
<*n Suisse, en Autriche, Styrie, Moravie, Volhynie

;
il paraît tort rare dans l’IIel-

velien de rurin : mais Doderlein l’indique dans le Tortonien de Montegihl>io, et

(.o|>pi dans le Modénais. A l’époque Pliocène, il est cité seulement de l’Italie

du Nord et de l’Espagne. Il s’éteint avant le Pleistocène. Sa citation dans
le Sarmaticpie, nous paraît particulièrement intéressante.



i O'

’ '^^ V- WW 'ÿîffr s?^-- • ', " : w-v-.,v-,

:; '-.JWfr ’"'• '
7': >.•'*.?->

'

•-•''''-^r-.<^,ÿv • W'. ..'-.'vW/ -
" W/'. 1:'-.'.',-

:
;

.?»
“ '"

'

’iC •, -

.

;'
:

'•. •»;. ’- -

-i'-' 'V:?-

v:''-'-Vu. VW; W-V'- •••,_,.• .•-•.x:;,-

' W.-'WX. -x;. -/V;, r;:...
. ;

-

.

-

-"Vv.
W. •-•;•

W f
/•:

•;

‘ "•'
•

'
'

' •?
-.'JV;-.-. r'

>:
.

V''IV
'7

.
’-v':



1 - -

;>- <). -

" *)•

MVII. -

-

-

-

•jo-a I .
-

aa-a'i. -

a4. -

MILMOIRE N’ 2 7

PLANCHK VI

!\la4*ti‘i» t iir€>iiic«€‘nsis xMayer Ponllevoy.

— holv«*li<*a — {type) Paulmy.

— iiiio<*a«^iiic*a Dollfus el Dautzknbkug Pontlevoy.

— — — — (ex. de M. Mayer) .
—

siiiMMii'clifoi'iiiis — — Gharnizay.

—- — — — Le Louroux.

— <M»i'alliiia Linné Paulniy.

Bossée.

Roussillon.

Manllielaii.

Couligiié.

— — (actuel)

4»l>l<»iig;'a Millet.

loutes les fip-iires de cette planche sont de grandeur naturelle.
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MÉMOIRE IS' 27

PLANCHE Vil

I . - M ti<*f rti Nil l»l 1*11 il Ha Costa, v. Rknieu (x i )/Ç)

à- (».

H. -

ll-IJ. —

iVjo. —

ai-aj. —

a'Pa|. — Syii(l«^Niii\ il allia Wood (x 2 J/Ç)

a/>-’Ja. — l^à'vilia c«astam*a Montagu, v. pusilla Philippi (X 2

iV — C:a|iNîi l*l•aK•ili« PiNNÉ (jîiaiKleur naliirelle)

| L — — —

H)-
- - - -

14*4;. - — (I)ODERLKIN) Pantanelli (X r X)

l4*i*iiiiiialis Mayer Eymak (grandeur naturelle) .

iim*l4dfoi*iiiis — (x I '<)

Niilif i*iiii(*ata Da Costa, v. suleatiiia Mayer (gr. nat.)

Pontlevoy.

Paulniy.

Bossée.

Ferrière-Larçon.

Pontlevoy.

Bossée.

Manthelan.

Pontlevoy.

Pauliny.

Sainte-Catherine

Paulniy.

Manthelan.

Pontlevoy.

Le Loiiroux.

Manlhelan.
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l’I.ANCHK VIII

10*1

i5ir,.

17*18.

— CiipHa laiiiiiiosii Sonveuuy sp. (l*«ti*icola) (gr. nat.) . .

_ _ _ — (ex. jeunes X i X)

— l»Naiiiim»l»ia l^al>opdi‘i Basteuot (grandeur naturelle)

Pontlevoy.

Le Louroux.

Sauçais (Gironde).

Le Péloua ( — ).
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PLANCHE IX

1-7. — l*Haiiiiiiohia iiiiiradiala Brocchi sp . (Tellîna) (X i • Ferrière-Larçon.

H-io. — T«*lliiia Noppala Renier (grandeur naturelle) Pontleyoy.

Ii-i8. — — (loiia€*iiia Linné (x i X) —

19-30. — — Nti*ig;'4»sa Gmelin (grandeur naturelle) Le Louroux.

ai-34. — — — — Sénégal (actuel).
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MÉMOIRE N° 27

PLANCHE X

lacniiiosa Ciirmnitz sp. (Telliiia) (gr. iiat.) .

r«»llina v4Miti*i€*o.sa Marcel de Seures sp. (Corbis)

(gr. liai.)

U» lÎRoccin (x I X)

— — — (gr. nat.)

— éi’assa Pennant v. reducia Dollfus et

Dautzenberg (gr. nat.)

— — — V. laniellosa Dollfus et

Dautzenberg (gr. nat.)

— — — V. eonneetens Dollfus

et Dautzenberg (gr. nat.).

Pontlevoy.

(Coll. Lecointre).

Bossée (Coll. Lecointre).

Pontlevoy (Coll. Pissano).

Manthelan (Coll. Sibilleau)

Pontlevoy.
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Francs
U. Zkillkk, Elude sur lu constitution de Vappareit frucüjicaiear

des S|)heiio[)hylIum, i pl., 3
ç) p ^ 5o

V. PAQriKii, Etudes sur (fuelques Cétacés du Miocène, 2 pl., 120 p. . (> »

(t. Cotteat. — Description des Échinides miocènes de la Sardaigne.
Kpuisé; ne se vend plus ([u’avec la collection des XII tomes

parus.

M. (.ossMANN, Co/ttributio?i à la PaléoiUologiefrançaise des terrains
ju/‘assiqu(>s (en cours); Etudes sur les Gastropodes des tei'rains

jurassiffues : Opisthobranches, 6 p\., 168 p i4,5o
S. Stefanesct, Etudes sur les terrains tertiaii'es de la Roumanie;

Contribution à l’étude des faunes sarmatique, pon tique et

levantine, ir pl.. i52 p >,

l).-l\ Gùii.eut
, Uraliclias Ril)eiroi des schistes d’Angers, i pl.

(loul)lc, 12 p 3 5o
A. l^EiioN

,
Les Ammonites du Crétacé supéj-ieur de l’Algérie

^

1“^ livraison
: pl. I-YI, p. 1-24 (ne se vend plus qu'avec le

tome VI complet) 4o »
2rae livraison

;
pl. VII-XVIII, p. 25-88 20 »

Em. llAt:o, Etudes sur les Goniatites, i pl., 1 14 j) (i »

M. ('ossMAXx, Contribution à la Paléontologief/rinçaise des terrains

jurassiques (en cours); Gastropodes : Nérinées, i 3 pl., 180 p. 35 »

M. Popovici-Hatzeg, Contribution à rétiide de lafaune du Crétacé
supérieur de Roumanie ; Environs de Campiilung et de Sinaïa,

pl-, 22 p »

U. Zeilleu, Etude sur la flore fossile du bassin hoiiiller dMeraclée
{Asie Mineure), 6 pl., 91 p i5 »

P. Pallary, Sur les Alollusques fossiles terrestres, flimatiles et

saumâtres de VAlgérie, 4 pl-, 218 p 2l> »

G. Sayn, Les Ammonites pyriteuses des marnes calanginiennes du
Sud-Est de la Errance (en cours), 2 pl., 29 p 6 »

J. Lambert, Les Echinides fossiles de la province de Rarcelone,

4 pl., 6r p 12 »

II.-E. Sat v^\GE, Recherches sur les Yertébrés du Kirnéridgien supé-

rieur de Fumet {Lot-et-Garonne), 5 pl., 36 ]> 12 »

Cdi. Depéret et F. Roman, Monographie des Pectinidés néogènes

de VEurope et des régions voisines {re partie : genre Pecten),

8 pl., 73 p 20 »

G. Dollfus et Ph. Dautzenberg, Concliyliologie du Miocène moyen
du Bassin de la Loire ; LJescription des gisements fossilifères;

Pélécypodes (/>^ partie) (en cours).

lie livraison
:
pl. I-V, p. 1-106 20 »

2ine livraison
:
pl. YI-X, p. 107-162 i 4 »

Marcellin Boule. Le Pachyæna de Vaiigirard, 2 pl., 16 p.. ... 5 »

Y. Paquier, Les Rudistes urgoniens {r^ partie), 6 pl., 46 p 14

Ar. Toucas, Etudes sur la classification et résolution des Hippurites

{pe partie), 7 pl., (>4 P • - 16 »



EXTRAITS du RÈGLEMENT de la SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE de FRANCE
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j J ’ohjet (k* la Société (‘sl de concourir à ravanceinent de la (jcolojjic en général

.-t iK.rlic.iir.ei.u-nt .le lai.-.- connail.-e l<- sol de la F.-anc-, tant e.i lui-...^...e q.ie da.is s..s

.-anian-ts ave- les a.-ts i..anst.iels et rag.-icultui-e.

A.II. J. — 1-e .io...l>.-e des ...e...l>.-es de la Société est .lli.ii.té. Les P .-anvais et les Ft.-a.igei-s

l>.-i.v.-nt .Val.-...e..t <-ii l'ai.-e pa.-tie. Il ..'existe a.icu.ie distinction enti-e les n.e..il..-es.

\„I. - Pour lai.-e pa.-tie de la Société, il faut s’èt.-e fait p.-ésenter dans ...ic de ses

séa..c.-s pa.- lieux ....... .l.r.^s rpii aui-ont signé !.. p.-ésentation >. avoir été p.-ocla...é da..s la

si'-aiii-i- s..iva..t<- par 1<- l’.-ésident et avoir .-eçu le dii>l<u..e de ...e...b.-e di- la Société.

,
Trésoriei* ne remet le diplôme qu après 1 acquittement du droit d’entrée.

Aui. - k» Société tient ses séances habituelles à Paris, de Xoveml)re à Juillet.

Vin. dt), ka Société se réunit deux fois par mois (ke i*'' et le ^ lundi du mois).

\i,,, '.J. l’our assist(‘r aux séances, les |>ersonnes étrangères à la Société doivent cMre

piésrntécs {hatpie fois par un de ses membres.

A HT. — kes membn's de la Société ne peuvent lire devant elle aucun ouvrage

tb'jà imprimé.

ViiT. "|H. — Aucune communication ou discussion ne peut avoir lieu sur des objets

rlrangcis à la Cn*ologie ou aux .sciences qui s’y rattachent.

Am. .">o. — (Iliaque année, de Juillet à Novembre, la Société tiendra une ou plusieurs

'^••uncc'i «•\tra<»rdinain'S sur un point qui aura été préalablement déterminé.

Am..'>'i. — Un bulletin périodi({ue des travaux de la Société est délivré gratuitement

H cbatpic membre.

Am. r»r>. — ... Il ne peut être vendu aux personnes étrangèn^s à la Société qu’au

prix «le la ctitisation annuelle.

.\m. .t8. — kes nnnubres n’ont droit de recevoir que les volumes des années du Ikdletin

{•our l«*Mpicll«‘s ils ont payé leur cotisation. Toutefois, les volumes correspondant aux années
.mU*ri«*ur«*s à bmr entrée dans la Société, leur sont cédés, après décision spéciale du Conseil

et conlormémcnt à un tarif déterminé.

.\iiT. (’m). — (^uelli' que soit la longueur des notes ou niénioircs insérés au JJullelin

b*H auteurs pourront en faire faire à leurs frais un tirage à part.
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3 .
— (Chaque membre pqy'e : /° un droit d’entrée; 2 " une cotisation annuelle

I,e droit d'entrée est fixé à la somme de 20 francs.

(le droit ptnirra cire augmenté par la suite, mais seulement pour les membres à élire.

La cotisation annuelle est invariablement fixée à 3o francs.
l.a cotisation annuelle peut, au choix de chaque membre, être remplacée par le versement

en capital d'une .somme fixée par la Société en assemblée générale 3, (jui, à moins de décision
spi'cialc «lu (àms(*il. «b*vra être placée.

I. I.i *. |>«TS«>mu*.s «jui «I«‘sirfraieiil faire partie de la Société et qui ne connaîtraient aucun membre qui pût
l.-s pr. st nl«T, n’aur«)nt «pi’à adresser une demande au Président, en exposant les titres qui justitient de
leur admission.

1 l.e Cnnseil do la Société, a/in de faciliter le recratement de nouveau.^ membres, autorise, dorénavant
sur la demande des parrains, les personnes qui désirent faire partie de la Société à n’acqaitter, la première
année, que leur droit d'entrée en versant la somme de ao />. Le compte-rendu sommaire des séances de Vannée
cornante leur sera envoyé ^rratnitement

; mais ils ne recevront le BiiUetin que la deu.xième année et devront
alors payer la cotisation de 3o francs Ils Jouiront aussi des autres droits et privilèges des membres de la

t. (Vile somme est aetuellemenl de ',00 francs.

Lille. — lmp. LL tiiGUT Ivéïe».


