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TERRAINS TERTIAIRES DE ROUMANIE

CONTRIBDTION A L’ÉTUDE

DES

FAUNES SARMATIQUE, PONTIQUE ET LEVANTINE

Depuis Tannée 1881, époque à laquelle j'ai commencé Télude des terrains

tertiaires de la Roumanie, j’ai publié plusieurs notes et mémoires (1) ne renfermant

que quelques-unes des observations de détail que j'avais été amené à faire. .Après

quatorze ans de recherches persévérantes, je pense pouvoir donner un travail

d’ensemble sur ces terrains. Il comprendra deux parties : la première, purement

paléontologique, est relative aux faunes sarmatique, pontique et levantine — c’est,

pour ainsi dire, une introduction aux études stratigraphiques qui constitueront

la seconde partie
;
— celle-ci comprendra la description générale et détaillée des

couches, en indiquant leurs rapports de position, leur extension et leurs limites

respectives. L’objet du présent mémoire est cette étude paléontologique.

L’étude, même sommaire, des couches sarmatiques en Roumanie permet de

reconnaître que pendant leur dépôt s’opérait une dessalure des eaux, comme cela

est du reste la règle générale en Orient, et pendant cette période on voit s’établir

des faunes saumâtres et subsaumâtres. A des formes de Mactra, de Centhtum, etc.,

s’associent des Melanopsis, JSerilina, Hijdrobia, Drememia, etc., et des espèces fran-

(1) Studiu géologie asupra imprejurimilor Craiovei. — Revisla scienlilica. Séria 11, tom II, n* l.I,

p. 197. 1881. '

. . . , , oa O
Memoriu relativ la Gcologia judetului Argesiu. — Anuarul Hiuroului Geologir. .Anul

n° 2. En roumain et en français, 1880.
. . lo-.

Memoriu relatif la Geologia judelului Mehedinti. — Idem, n* 3. En roumain et en français, Iw.
Memoriu relativ la Geologia judetului Boljiu. — Idem. n“ 4. En roumain et en français,

L'âge géologique des couglomérats tertiaires de la Munlenia ( IloumameJ. Hullelin de la .oc.

géologique de France. Série III, tom. XXII, p. 229, 1894.
. , ,,

L’extension des couches sarmatiques en Valachie et en Moldavie fRoumanieJ. Idem., p. .1-1, ' 9**

Les couches géologiques traversées par le puits artésien de Marculesti, dans le Jiaragnn de laiomit^n

é RoumanieJ. Idem., p. 331, 1894.
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chenient d^cau douc6, telles que des Ufito, qui ont été entraînées par des cours

d’eau venant du continent. C’est ainsi qu’à Bohotin, près de Raducaneni, dans

la vallée du Prut, district de Falciu, dans l’horizon supérieur des couches sar-

niatiques, il y a une association de mollusques saumâtres et de mollusques d’eau

douce, telle que :

Cerithiurn lignitarum Eichw.

— disjimctwn Sow.

— rubiginosinn Eicbvv.

Uuccinum bneentum Hast.

Turbo Neurnayri Coh.

Melanopsis fCanthidomusJ Sinjana Brusina.

— — Houëi Férussac.

Neritina (TheodoxusJ Constantiæ Sabba (I).

Hydrobia vitrella Brusina.

Mactra podolica Eichw.

Tapes gregaria Partsch.

Cardium Fittoni d’Ürb.

— obsoletum Eicbw.

Modiola marginata Eichw.

Breissensia polymorpha Pallas.

Limnium moldaticum Sabba.

A Sacel dans la vallée de Blahnitza, district de Gorjiu, dans les mêmes couches,

j'ai recueilli les espèces suivantes :

Cerithiurn disjunctum Sow. Melanopsis fCayithidoinxisJ Uouëi var. .spinea Sabba.
— rubiginosum Eichw. Neritina fNeritodontaJ Grateloupiana Fér.

— pictum Hast. Mactra podolica Eichw.

En môme temps que le degré de salure des eaux diminuait, il se produisait
un phénoinène géologique important. Toute la partie Nord de la Moldavie s’émergeait
et, par suite, la mer se retirait au Sud et du côté de la Muntenia (Valachie).

L’arrivée des mollusques aralo-caspiques dès le début de la période pontique
indique un changement important dans le milieu ambiant; les formes véritablement
mannes disparaissent et sont remplacées, comme en Crimée et en Croatie, par des
Cardium particuliers, appartenant au groupe des Limnocardiidæ. Ce sont les Prosodaena,
Slylodacm, Ihrwdacna, Phyllocardium, Limnocardium, Ponlalmyra. associés à des
heisseima, Dremeiimmya, Congeria, Melanopsis, Neritina, etc. Il y a encore des
Ono, des Umnæa, des Planorbis, des Valvata, etc., qui, comme lors de la période
sarnuilique, ont été entraînés au milieu des eaux saumâtres par des eaux

Ziment.’
important encore que précé-

Parmi les espèces politiques on peut citer :

Prosodnena stenopleura Sablia.

Sturi (’ob. sp.

— orientalis Sabba.
— rumana Font. sp.

Cobalcescui Font. sp.— serena Sabba.
— Munieri Sabha
— Ilaueri Coh. sp.

Prosodaena Stefanescui Tourn.
Stylodacna Heberti Cob. sp.

Horiodaena rumana Sabba.

Phyllocardium platium Desbayes sp.

Limnocardium nobile Sabba.
Pontalmyra placida Sabba.

— Constantiæ Sabba.
Congeria rumana Sabba.

(I) U‘ nom (le Stefanescu étant fi-pcconfusion, il serait préférable de fiiraformes nouvelles que je décris

en Roumanie, jai pensé
mon prénom de Sabba,

que pour éviter toute
le nom spécifique des
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Congeria rhomboidea Hôrnes.

Dreissensia polymorpha Pal las sp.

— Rimestiensis Font.

— rumana Sabba.

— corniculata Sabba.

Dremensiomya aperta Deshayes sp.

Limnium rumanum Tourn. sp.

Unio Stoliczkai Neum.

Valenciennesia annulata Rousseau.

Vivipara Neumayri Brusina.

— achatinoides Deshayes.

— — var. Glogovensis Sabba.
— — var. Motruensis Sabba.

— Craiovensis Tourn.

— fTylotomaJ rumana Tourn.
— — Woodwardi Brusina.

Vivipara
( Tylotoma) Woodtcardi var. A rgesiensisSiah.

— — Popescui Cob.
— — hifarcinata Bielz.

— ~ — var. stricturata

Neum.
— * — Dezmaniana Brusina.

Tylopoma speciosa Cob. sp.

Melanopsis decoUata Stoliczka.

Pyrgula Eugeniæ Neum. sp.

Hydrobia spicula Sabba.

Zagrabica reticulata Sabba.

Limnæa fLymnophysaJ peregra .Müller sp.

Lithoglyphus rumanus Sabba.

— harpæformis Cob.

Neritina ('TheodoxusJ rumana Sal)ba.

Planorbis fCarinifexJ rotella Rousseau.

Après le dépôt des derniers sédiments pontiques, la communication entre la mer
de Roumanie et la mer orientale, d'où venaient les courants qui entraînaient

la faune aralo-caspique, s'est trouvée interrompue. Alors les grands cours d'eau,

qui avaient déjà manifesté leur existence à l'époque sarmatique, ainsi (|ue je l'ai

dit plus haut, amenèrent une dessalure complète de la mer qui occupait la région

occidentale de la Roumanie actuelle; cette région se transforma ainsi en un immense

lac. Par suite de cette modification, les espèces saumâtres disparaissent, tandis

que celles d'eau douce prennent un grand développement. Ce lac a persisté dans la

région jusqu'à l'époque de VElephas meridionalis. Parmi les espèces qui vivaient dans

ces eaux levantines, on peut citer :

Unio procumbens Fuchs.

— prominulus Sabba.

— (Bariosta) Dacilai Porumb.

— (Iridea) Beyrichi Neum.
— — scuiptus Brusina.
— — Doljiensis Sabba.

— (Dysnomia) fconomianus Tourn.
— — Porumbarui Tourn.
— — Herjeui Porumb.
— — Wilhelmi Penecke.

— (Hytia) Brandzæ Sabba.

— {Obomria) Munieri Sabba.

— (Botundaria) lenticularis Sabba.

— (Quadrula) Stephanescui Tourn.

Scalenaria Coudai Porumb. sp.

— Bielzi Czeckelius sp.

Psilunio recurvus Sabba.

— Craiovensis Tourn. sp.

Dreissensia polymorpha Pallas sp.

Pisidium amnicum Müller sp.

— Jasiense Cob.

CorbicuUi fluminalis Müller sp.

Vivipara XycLiovensis Tourn.

— mammata Sabba.

— Bergeroni Sabba.

— (Tylotoma) turgida Hielz.

— — — var. Pilari Brusina.

— — — var. jiana Sabba.

— — rudis Neum.
— -- bifarcipata Bielz.

— — var. contigua Sabl)a.

_ — — var.jfnV/ura/a .Neum.

_ — Stefanescui Sabba.

— — transitoria Sabba.

— — Dezmaniana Brusina.

_ — — \ar.altecarinata

Brusina.

Tylopoma plicata Sabba.

— gradata Sabba.

— Brusimr Sabba.

Tylopoma Pilari Neumayr sp.

Bythinia Vucotinovici Brusina.

— spolinta Sabba.

Emmericia Jenkiana Brusina.
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Emmericia candida Neum.

— rumana Tourn.

Uthoglyphus yeumayri Brusina.

_ __ var. Michaeir Cob.

— acutus Cob.

Meritina (Theodoxim) semiplicata Neum. »

_ — rilidei Tourn.

— lioteanui Porumb.

— (Neritodonta) Licherdopoli Sabba.

_ __ scripta Sabba.

_ _ Koslinskyi Porumb.

_ — quadrifasciata Bielz.

_ _ üavonica Brusina.

_ _ capillacea Brusina.

Valvata serpens Sabba.

— Sulekiana Brusina.

— (Çincinna) piscinalis .Muller.

— — Cobalcescui Brusina.

Valvata (Tropidina) Sibinensis Neum.

— balteata Brusina.

Melania (Amphimelanial fossariformis Tourn.

Melanopsis Alufensis Sabba.

— Esperioides Sabba.

— rumana Tourn.

_ — var. correcta Sabba.

— pterochila Brusina.

_ _ var. Breastensis Sabba.

— — scansoria Sabba.

— {Calodiona) Bergeroni Sabba.

— (Lyrcea) narzolina Sism.

— — onusta Sabba.

— (Canthidomus) hybostoma .Neum.

— — Porumbarui Brusina

— — Soubeirani Porumb.

Hydrobia grandis Cob.

— syrmica Neum.

Dans le présent mémoire jer n'ai décrit qu'un tiers environ des nombreuses

espèces, (jue j'ai recueillies dans les formations néogènes de Roumanie. Je n'ai

pas parlé des espèces marines, parce qu'elles sont trop connues
;

quant aux

espèces d'eau saumAtre et d'eau douce, dont quelques-unes sont nouvelles et

d’autres déjà connues, beaucoup sont représentées dans ma collection par des

exemplaires trop mal conservés pour être décrits et figurés.

Pour compléter les généralités que je viens d’exposer au sujet des trois faunes

successives : sarmatique, pontique et levantine, il me reste à faire quelques remarques

relatives aux deux dernières. D'abord, notre faune pontique de Roumanie est

caractérisée par le genre Brosodacna; celui-ci est représenté encore, il est vrai,

dans la faune pontique de Crimée par Brosodacna macrodon Deshayes, et par

quelques autres espèces
; mais il n'est mentionné ni en Autriche-Hongrie, ni en

aucune autre région, où cette faune a été signalée. Il est bien possible cependant

qu’à la suite de recherches ultérieures, on le retrouve en Autriche-Hongrie, et

il est même probable que l'espèce citée par les auteurs autrichiens et hongrois,

sous le nom de Cnrdium semüulcatum Rousseau, appartient au genre Prowdacna.
Ln 1877, M. luchs(l) a remarqué que la faune pontique varie selon les régions

et que chaque localité a ses espèces spéciales, qui lui donnent un caractère propre.
J ai eu occasion de constater combien ces observations sont exactes. En effet, la

\ariation des caractères de la faune pontique suivant les localités, ressort très
neltement de 1 étude des assises pontiques de Roumanie, dont la faune diffère
suivant qu on la considère dans la région occidentale ou dans la région orientale
de la .Muntenia (Valachie). S'il n'y avait pas d’espèces communes à toutes
es localités de ces régions, et si la position des couches qui les renferment

yennmmhinn\n IVien^^D
Beutschen qeologischen Gesellschaft nach der allqemeinen

PalRontoi;^ ^'^^derienschickten Ion Agram. Beitrâge zur
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n’était pas bien déterminée, on serait tenté de penser que ces formes ditïérentes

ne sont pas de même âge. Pour mieux me faire comprendre, je prendrai les

exemples suivants : Prosodacna Sturi Cob. se trouve à Glogova, dans le district

de Mehedintzi, à Valea-Iasiului, dans le district d’Argesiu et à l^oliciori, dans le

district de Buzau
;

Stylodacna Heberti Cob. existe à Seciuri, dans le district de

Gorjiu, à Alimanesti-Ciofrângeni dans le district d’Argesiu et à Berça dans le

district de Buzau
;

Prosodacna Stefanescui Tourn. a été recueilli à Policiori, dans

le district de Buzau et à Modreni, dans le district de Râmnicu-Sarat. La conclusion

est, que Prosodacna Sturi et Stylodacna Heberti se trouvent aussi bien dans les

localités' de l’Ouest, que dans celles de l’Est de la Muntenia (Valacliie), latidis

que Prosodacna Stefanescui n’a été trouvé jusqu’à ce jour, que dans les localités

de l’Est. Les deux premières espèces sont communes à toutes les localités de

la xMuntenia où existe la faune pontique, tandis que la troisième est une espèce

locale caractérisant seulement la région orientale.

Les fossiles pontiques sont rarement disséminés dans les couches ; on les

rencontre plutôt réunis en certains points en assez grande abondance. Un môme

gisement fossilifère présente non seulement de nombreux individus mais aussi

beaucoup d’espèces ditïérentes. Tels sont les gisements suivants : le ravin du

Monastère Sisesti-de-Jos, dans la vallée de Gosiustea, district de M(*he<linlzi : les

flancs de la vallée d’Amaradia, à Seciuri, district de Gorjiu
;
Râpa Ghionoaia, près

du village Alimanesti-Ciofrângeni et Râpa Hârtopului, près du village Valea-

Iasiului, dans le district d’Argesiu ; les escarpements de Domnesti, les ravins qui

se trouvent sur la route qui conduit de Domnesti à Slanic et Dealul (iodeni, près

de Godeni, dans le district de Muscel
;

les escarpements et les ravins de Vulcana et

Vulcana-Pandeli, dans le district de Dâmbovitza ; les escarpements de la vallee de

Doftana au confluent de cette vallée avec celle de Prahova, dans le district d<‘

Prahova
;

les escarpements de Pâclele et les ravins (lui se trouvent sur la

route, qui conduit de Policiori aux volcans de boue, dans le district de Buzau :

Dealul Cumetrei, près de Modreni, dans le district de Râmnicu-Sarat. Les gisements

signalés comme fossilifères, peuvent parfois ne plus être retrouvés au bout de

quelque temps par suite des éboulements. J’ai été à même de constater ce fait

plusieurs fois : un gisement, où j’avais recueilli un grand nombre de fo>siles,

peu de temps après mon premier passage, était complètement combb*. De

pareils changements s’observent aussi dans les gisements fossilifères des

couches levantines. Aux modifications apportées par les agents atmosphericjues,

il faut ajouter celles dues aux travaux entrepris pour la construction des chemin^

de fer et des routes.

En comparant les espèces de la faune pontique de Roumanie a celles des

autres pays, on constate la présence de quelques espèces communes, telles que:

Phijllocardium planum Deshayes.

Congeria rhomboidea Homes.

Dreissensia polymor'pha Pallas.

Dnmensiomya aperta Desh.

Valenciennesia annulata Rousseau.

Vitipara achniinoides Desh.

Melanopsis décolla ta Slolic/.ka.

Pyrgula Eugeniæ Neumayr.

ïAmnæa (Limnopkysa) peregra M fil 1er.

Planorbis (Carinifex) rotella Rousseau.

9 MKMOIUK .>• 15 .
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Sur C6S dix ospècos, six ont été retrouvées duns les couches ponticjues de

Crimée ! l^ltyllocardiiitH pl(i)iiiïfi, DrcisscHsioïiifjfi opcTtci, \ alcnctcuucsici (luuulcitci,

Vicipara achalifioidcs, Liiumofi (Luïviophysn) percgvci et Plwuoibis (Ccuinifcx) lotclla.

Elles sont mentionnées à Kamiouch-Bouroun et dans d’autres localités de cette

presqu’île par Deshayes (I). Rousseau (2), R. Homes (3), etc. Je dois ajouter que

je n’ai rencontré en Roumanie aucune des espèces reconnues par M. Andrussov (4)

dans le calcaire de Kertch. Les quatre autres espèces mentionnées plus haut :

Congeria rfiomboidea, Dreissensia polgmorpha, Melanopais decollata et Pyrgula Eugeniæ

se retrouvent dans la faune pontique d’Aulriche-Hongrie et sont citées par

M. Peters (5), Reuss (0), Neumayr (7), Fuchs (8). Lenz (9), R. Homes (10), Brusina (11),

Bôckli (12), llalavats (13), Lorenthey (14), etc. De toutes ces espèces, Mdanopm decol-

lata, seule, se trouve dans la faune pontique de Serbie, où elle a été signalée par

.M. Zujovic (15), dans les environs de Relgrad, Grocka, Semendria et Nis.

(1) Description des coquilles fossiles recueillies en Crirm^e par M. de Verneuil et obsertalions gèné-
rnles d leur sujet. Mémoires de la Société géologique de France, vol. III, p. 37-69, 1838.

(2i Description des principales espèces fossiles de la Crimée. In Deinidof. Vouaqe dans la Russie
méridionale, t. II, p. 781-819, 1842.

(3) Die Valenciennesia-Schichten von Taman an der Kertchstrasse. — Die Fauna eisenschüssigen
Thone fCongeriensehicUtenJ an der Kertchstrasse. Jahrbuch der k. k. geologischen Reiclisanstalt,
vol. .\\1V, p. 30-72, 1874.

e 6

U) Die Sehichten von KanigscMurun und der kalkslein von Kertsch in der Krim : Jahrbuch der
k. k. “®'Çhs. Nol. .XXXV'l, p. 127-140, 1886. — Calcaire de Kertch et sa faune. Mémoires
de la Société minéralogique de St-Pétersbourg, sér. II, vol. XXVI, p. 193-344, 1890 (en russe).

^fiocan-Localitât IlUlas bei Fünfldrchen in Ungarn. Sitzungsberichte der kaiserlichen Aka-
demie der Wisseiischalten, vol. XLIV, p. 613-614, 1862.

Wisslnscl'Î^Icnr’voL
kaiserlichen Akademie der

I) Ti'i-'ufn
Süssicassermergel. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, vol. XIX,

Die
Krootien und Westslavonien. Idem., p. 370-382, 1869. —

Conafrien-u^ Siebenbürgen. Idem. vol. XXV, p. 401-431, 1875. -^mngenen una I aludinenscfnchten Slavoniens und deren Faunen, 1873.

lieicbsansVin^'^ïol
Radmanest mi Banat. Jahrbuch der k. k. geologischen

Con,erûnsmckten von am

vol.^ X.XI U,^^p,^ 293-31^6^^'^^^
Gora in Sgrmien. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt,

). 72-80,^^1874 SViSivf
der k. k. geol. Reichsanstalt, vol. XXIVov/, joi-*. y aienciennesia-Schichten ans dp.m Rnrtnt ^ m Aon-i

dem Jahrbuch d^r ko^n un‘*-arischen a
Bacony. II Theil. Mittheilungen aus

1879.
«n^aiischen geologischen Anstalt, vol. III, p. i-lSO. Congerien Stufl p. 92,

Die Rf^atisrhe^aumJ'^von^^^ Fauna der südungarischen Neogen-Ablaqerunqen. —
tait, vol. VI, fas. V, 1883 -X dem Jahrbuche der kôn. ungarischen Ans-
iSthohnez. — Die pontische Fauna von i

““ ponlische Fauna von
t'aima ton Kirdlykegye. Idem, vol X ii Ion?’ pontische

aus dem Jahrbuche der ^k'm. un^arischpn^^fforu^^ Comitate Tolna. Mittheilungen~ Die obereii
, pontUchen sediZntr und ^^s. II, p. 37-32, 1890.

Idem, vol. X, p. 76-160, 1890.
' ^ Fauna bei Szegzard, Nagy-3Iànyok und Arpàd

Rei^llSf^:^^ ^^reiches Serbien. Congerien Stufe. Jahrbuch der k. k. geol.
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Ces dix espèces communes établissent d'une manière certaine les rapports de

synchronisme qui existent entre la faune pontique de Roumanie et celle des pays

qui l'avoisinent à UEst, au Nord et à l'Ouest.

Au contraire, il n’y a aucune espèce qui soit commune à celte faune et h

celle de France, d'Italie et de Grèce. Je n’afïirme pas cependant qu’il en soit

réellement ainsi, car l'étude de cette faune est encore trop incomplète pour (jue

l'on puisse se prononcer. Mais par l'intermédiaire de la faune ponti(|ue de Russie

et d'Autriche-Hongrie, celle de Roumanie se relie à la faune de France, d'Italie et

de Grèce. Des études faites par Mayer (1), Tournouër(2) et P'ontannes (3) sur les

couches pontiques du bassin du Rhône, il résulte que celles-ci renferment des

espèces qui lui sont communes, avec les assises de même Age de Crimée, comme :

Prosodacna {CarJnm) macrodon Desh., Prosodacna {Cardium) scmianlcatn Rousseau. D’un

autre coté, Capellini (4), dans les études qu'il a publiées sur les couches à Congeries

de ITtalie, cite dans ce pays des espèces qui existent en Russie comme : Prosodncnu

{Cardium) scmùiilcata Rousseau, Cardium carinatum Desliayes et d’autres encore,

qui se retrouvent dans les couches pontiques du bassin du Rhône, comme Cardium

prætenue Mayer, Cardium Bollcnense Mayer.

La faune pontique de la Grèce étudiée par Gaudry (5), Fuchs(f)), Oppenheim (7)

et d’autres, contient outre les espèces qui lui sont propres, d'autres ([ui existent eti

Russie, en Autriche-Hongrie, en France et en Italie.

De même qu'il y a continuité entre la faune sarmatique et la faune ponticpH*,

de même la faune pontique passe à la faune levantine. C'est ainsi (jiie VirtjHtra

bifarciuaîa Bielz, Vivipara bifarcinata var. slricturata Neuinayr et Vivipara hezma-

niana Brusina ont apparu lors de la période pontique ;
mais ces espèces n’onl

atteint leur maximum de développement que durant la période levantine, à la tin

de laquelle elles ont disparu.

(1) Découverte des couches à Congeries dans le bassin du Rhône. 1871.

(2) Sur les terrains tertiaires supérieurs du bassin de Théziers (GardJ. Bulletin de la Société

géologique de France, sér. III, vol. II, p. 287, 1873-1874.

(3) Terrain tertiaire du Haut Comtat-Venaissin, 1876. — Faune des couches à Congèrie.^. \A:9

mollusques pliocènes de la vallée du Rhône et du Roussillon, vol. Il, p. 2i4-2*6, I 8 /J-IH81 .
—

youvelles observations sur les terrains tertiaire el quaternaire de Tlsère, de la Üromt cl de

lUrdèche, 1882.

(4) Fossili di acqua salmastra delle marne non grani limonifici délia harsica. Sulla forniazione

gessosa di Castellina Marittima e i suoi fossili, p. 66-72, 1874. — Calcare a Amphistegina, .strati a

Congerie e Calcare di Leitha nei Monti licornesi. Hendiconlo delT Accadeniia delle Scienze dell

Instituto di Bologna, 1875. — Il ca,lcare di Leitha, il sarmatiano e gli a Congerie nei

di Livorno, di Castellina Marittima, di Miemo e di Monte Catini, p. 14, 1878. — MoUu.vhi fossile

deqli strati a Congerie di Monte acuto et del Trave. Gli strati a Coiigeri e le marne coiiipatle

mioceniche dei dintorni di Ancona, p. 13-26, 1879. — Gli strati a Congerie 0 la formazxone gcssoso~

solfifera nella provincia di Pisa e nei dintorni di Livorno, 1880.

(5) Animaux fossiles et Géologie de VAttique, 1862.

(6 ) Studien über das Aller der jiingeren Tertiârbildungen Griechenlands. Silzungshericlile der

Wiener Akademie der Wissenschaften. Math, naturw. klasse, vol. LXXIII, p. ’
partie I.

1876. — Die jiingeren Tertiârbildungen Griechenlands. Denkschriften der kaiserlichen .Akademie der

Wissenschaften. Âlateinatisch-Naturwissenschaftliche klasse, vol. XXXNII, p. I- 4O, partie M, Ion.

(7) Binnenmollusken aus déni Neogen Mittel-Griechenlands von Philippson f89()

Beitruge zur Kenntniss des Neogen. Zeitschrift der Deutschen geologischen (lesellschait. \ol. .XLlll,

p. 421-487, 1891.
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En Hoiininnie, la faune levantine est plus uniforme que la faune pontique.

Bien (luY^lle ne soit pas identique dans tous les gisements, cependant elle ne

présente pas de telle variation d'espèces qu'on puisse dire qu'elle ofïre des caractères

propres à chaque localité, comme c'est le cas pour la faune pontique. Mais il est

à remarquer, que pendant la période levantine les conditions de milieu étant venues

à changer, les caractères des mollusques ont dû se modifier également
, de là

les nouibreuses v’ariétés qui s'observent dans une meme espèce. Quelques auteurs

ont attribué à ces variétés une telle importance, qu’ils ont cru devoir les considérer

comme autant de types spécifiques différents. D'autres sont allés si loin que

l’espèce paléontologique telle qu'ils la comprennent ne peut plus correspojidre-

à

l’espèï^e zoologi(iue.

I.a faune levantine de Uoumanie comme celle d'Autriche-Hongrie, est représentée

dans beaucoup de localités par de nombreuses espèces très riches en individus.

Ce fait expli(iue pourcpioi les auteurs qui se sont occupés de la Géologie de la

Boumanie tels que Bielz (1), Tournouër (2), Porumb'aru (3), Cobalcescu (4),

Fonlannes (5), l'ont étudiée de préférence à toute' autre faune néogène.

I.es gisements fossilifères les plus importants sont généralement riches et se

suivent sur une grande étendue
;

ils sont situés sur les flancs des • vallées du

.Motru, du (lilorlu, du Jiu et du Slanic de Buzau. Tels sont ceux des escarpe-

ments de IMostina, Engureni, StAngaceana, Gura-Motrului dans la vallée du

.Motru
; ceux des escarpements et des ravins de Mosculesti, Valea-lui-Càne, dans la

vallée du Gilortu, et de lonesti, BAlta, Breasta, Cretzesti, Bocovatz, et BAzdAna,

dans la vallée du .liu
; enfin ceux des escarpements et des ravins de Beceni,

dans la vallée du Slanic, district de Buzau.
Parmi les espèces, que j'ai recueillies dans la faune levantine, de Boumanie,

il > en a vingt-quatre qui se trouvent dans le même étage en Autriche-Hongrie
et qui sont mentionnées dans les travaux de MM. Brusina (G), Neumayr (7),

Penecke (8) llalawats (9) et d'autres.

(6 ) l-ossile IHnnen-Mollusken, 1874.

(7 ) Cotwerien-und
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Telles sont :

Unio {Iridea) Beifrichi Neum.

— — sculptus Brusina. .

Dreissensia polymorpha Pallas.

Pisidium amnicum Müller.

Vivipara (Tylotoma) turgida var. Pilari Brusina.

— — rudis Neum.

— — bifarcinata Bielz.

— — — var. stricturata

Neum.
— — Dczinaniana Brusina.

— — — var. altecarinata

Brusina.

Bythinia Vucotinomci Brusina.

Emmericia Jenkiana Brusina.

Emmericia candida Neum.

Lühoglyphus Neumayri Brusina.

Neritina (Theodoxus) semipUcata Neum.

— (Neritodonla) slnvonica Brusina.

— — capillacea Brusina

Valvata Sulekiana Brusina.

— (Cincinna) piscinalis Müller.

— (Tropidina) Sibinensis Neum.
— — balteata Brusina.

Melanopsis pterochyla Brusina.

— (Canthidomus) hybostoma Neum.

Hydrobia syrmica Neum.

La faune levantine d'Autriclie-Hongrie se relie à celle de Roumanie, de Urêce,

de nie de Cos, de Pile de Rhodes et à celle des autres régions, où elle a été

étudiée par Fuchs (1), Tournouër (2), Neumayr (3), Riikowski (4) et d’autres.

J’arrête ici la comparaison entre les faunes des couches néogènes supérieures

de Roumanie et celles d’autres régions; je vais passer maintenant c'i Pélude paléon-

tologique, qui fait l’objet de ce mémoire. Mais avant de commencer, je desire

adresser à M. Munier-Chalmas, Professeur de Géologie à la Sorbonne, mes

meilleurs remercîments pour l’accueil bienveillant que j’ai reçu de lui, pour

la grande amabilité avec laquelle il a mis à ma disposition lobs les moyens

d’études dont il dispose, et surtout pour la direction qu’il a bien voulu donner

mes recherches. Je ne remercie pas moins M. Jules Bergeron, Professeur

à l’Ecole centrale et sous-directeur du laboratoire de géologie de la Sorbonne,

qui a bien voulu s’occuper de la publication de ce travail dans les Mémoires

de Paléontologie de la Société géologique de France.

(1) Op. cit.

(2) Étude sur les fossiles tertiaires de Vile de Cos, recueillis par M. Gorceix

l’Ecole normale supérieure. Sér. II, vol. V, 1876. - Coquilles fossiles d eau douce de l de de Ithodes

In Fischer. Paléontologie des terrains tertiaires de File de Rhodes, 1877.

(3) Ueber dm geologischen Bau der Insel Kos. Denkschriltcn der Kais. Akad. der Wisaeii

schaften. Wien. Vol. XL, p. 227. — Die levantinische Ablagerungen, p. 2d7, 18 /J.

(4) Die lemntinische Mollusken fauna der Insel RJiodus. Denksclirilten der kais. Akad. der

Wissenscbaflen raath-naturw. classe, i Theil, vol. LX, 1893 et II Theil, vol. I.XIII, 18 a.



Genre UNIO Philipsson

Le genre Unio a été décrit en 1788 par Philipsson (1), dans une thèse inau-

gurale soutenue à Lund sous la présidence de Retzius. Les naturalistes suédois

ont prétendu que Ton devait attribuer à ce dernier auteur les nouveaux genres

décrits dans cette thèse, et par suite ils ont considéré le genre Umo comme créé

par Hetziiis (2). Mais comme la description n'est pas accompagnée du nom de

cet auteur, nous ne voyons aucun motif de déposséder le candidat de la paternité

de ce genre. Voici la diagnose originale (3) : « Testa bivalvis, æquimlvh, æqui-

\) lalera, — Cardo. Dem fini in valviila dextra solidus, ' subintrusiis, in sinistra

» duplex; omnes crenulati. In plurimis dens viilvæ longiludinalis lamellam intra

I) sinistnr valcnbo bilaineUarem ».

Philipssofi ne désigne pas l’espèce qu’il prend pour type, mais il répartit les

espèces connues en deux sections : d’un côté les formes n’ayant pas de dents
latérales postérieures sur la valve gauche, comme ünio margaritiferus

; de l’autre

les espèces pourvues de dents latérales postérieures, comme Unio pictovum, etc.

Les auteurs, qui ont suivi, n’ont pas adopté ce genre tel qu’il avait été fait

p«ii I hilipsson. Ils en ont modifié les limites suivant leurs opinions personnelles et
<ie plus ils l’ont subdivisé en plus de soixante sous-genres.

Mon intention n’est pas de faire une monographie complète des Unio
;

mais je \ais tssavei de ranger méthodiquement les espèces des couches néogènes
de Kouiiiîmie. Pour arriver à ce but je me vois obligé de reprendre très brièvement

iislori(|uc de ces acéphales. Ln réalité, c'est celui des subdivisions introduites
ISugades (4) depuis Lamarck jusqu’à nos jours. Cette famille

elle que le était comprise en 1809 par cet auteur (5), renfermait deu.x genres :Lmo et Anodonta (G).

Miinler l’hilfpsson*
Testaceorum généra, ad publicum examen defert Laurentius

Etudes sur les oioilu%ues^ Ur^e^tre$^\t^nuviat?^^^^
Recherches Zoologiques. Vite partie :

Crosse. Tome II, p. 537 et suiv
tluviatiUs du Mexique et du Guatemall, Fischer et

(3) 0/7. cit. Page 16.

comme Font fait remarquer Fischer et

II" • Anodon d’après ^ Cuvier. En 1813, Oken adonné
P

genre Anodonta aucun nom d’auteur etAuodon au heu d Anodonta. C’est ainsi Ôhp ?
’ ^oodward et d’autres ont employé le mot

inX^aTiLfi^don^r'®*’ d’auteLs Dans‘^rpri
Anodonta ou Anodon uxee

ndications donnes par les paléontologistes que je citera*
conserverai les noms et les
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En 1819, C.-S. Rafînesque (1) divisa le genre Unio en huit sous-genres :

Proptera, Eurynia, Elliptio, Plagiola, Obomiria, Truncüla, Amblenvi, Plcurobema, et

plus tard, en 1820, il substitua à la famille des Naïades, celle des Pcdiferia, qu'il

a divisée de la sorte :

Sous-famille : i

UNIODIA (

Sous - famille : \

AMBLEMIDIA )

/

Sous-famille
:

j

ANODONTIDIA
j

Sous-famille : (

ALASMIDIA
I

Sous-famille
:

j

CYCLADIA

Genre : Unio

Genre : Lâmpsilis

— Metaptera

— Truncilla

Genre : Obliquaria

Genre : Obovaria

— Pleurobema

— Amblema

Genre : Anodonta

Genre : Alasmidonta

Genre : Gyglas

<
M

w

Q
W
0^

O
rH

s
câ

U,

Sous-genre : Elliptio

— Lepiodea

— Aximcdia

— Eurynia

Sous-genre : Plagiola

— Ellipsaria

— ijuadrula

— llolundaria

— Scalenaria

— Sinfoxia

Sous-genre : Anodonta

— Slrophitus

— Lastcna

Tout en faisant cette modification, Rafînesque prévoyait bien que ses genres

et sous-genres ne seraient pas tous adoptés. En effet, il s'exprime ainsi :

(( Parmi les bivalves de l'Ohio, la plupart des espèces appartiennent au seul

)) genre Unio, tel qu'il est énoncé. Un nombre aussi considérable d’espèces, qui

» quadruple tout d'un coup ce genre, et qui offre des anomalies infimes de forme

)) et de structure, est un fait très remarquable qui m'a occasionné des doutes

)) sur l'énonciation des caractères. Frappé d'abord par quelques dilférences de

» caractères des mollusques qui habitent les coquilles de l'Obio, j’avais cru y

» entrevoir une nouvelle famille ou un nouveau genre de bivalves, que je me

» proposais de nommer Potamila. Convaincu par la suite que, nonobstant les

» légères différences dans l’animal, les coquilles correspondaient entièrement au

)) caractère générique de VUnio, mais en offrant des caractères secondaires bien

)) tranchés, tels que des coquilles transversales ou longitudinales, à formes ellip-

(1) Journal de physique. Vol. LXXXVIII, page 426. 1819. ....
Monographie des coquilles bivalves puriatiles de la rivière d’Ohio .

— Annales générales des sciences

physiques de Bruxelles. Vol. V, pages 287-322, 1820.
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,) tiques triangulaires, carrées, obovales, arrondies, etc., et à dent lamellaire,
'

,, horizontale, oblique, verticale, droite, courbe, flexueuse, etc., je proposai de les

,) diviser en' huit sous-genres, dans mon Prodrome de soixante -dix nouveaux

)) genres. Depuis lors, ayant accru mes espèces et vérifié leurs caractères, il me

» semble convenable d'en former plusieurs genres et sous-genres
;

mais pour

» complaire aux naturalistes, qui hésitent dans l'adoption des changements de

)) nomenclature que les découvertes nécessitent, je donnerai le nom d’Unio en

» second lieu à toutes mes nouvelles espèces, en leur observant qu'en les

)) admettant toutes dans le genre U)iio, qui par là deviendra composé de plus de

)) soixante-dix espèces, il faudrait répéter dans l'énonciation des caractères spéci-

» fifjues, celui des caractères de mes nouveaux genres, ce qui rendrait la

» définition des espèces longue et prolixe. »

De Rlainville (I), en 1825, créa la famille des Suhmytüacea

,

qui correspond à

la famille des SaUidea de Lamarck. 11 y range les deux genres Anodonta et Umo,

comme faisait Lamarck pour la famille des Naïades, et en ce qui concerne les

divisions introduites par Rafinesque, il s'exprime ainsi :

« l.cs espèces de ce genre deviennent tous les jours plus nombreuses : en

» etîet, on en trouve dans tous les pays, mais surtout dans l'Amérique septen-

» Irionale. M. de Lamarck en caractérise plus de cinquante, mais il convient

» qu'elles sont en général fort ditïiciles à distinguer
; à plus forte raison, les

» subdivisions génériques qu'on a voulu établir dans ce genre, d'après la forme

» générale de la coquille et celle des dents præapiciales, comme Ta fait M. Rafinesque.

» On passe en etîet par des nuances presque insensibles des espèces dont les

» dents sont a peine apparentes, jusqu'à celles où elles deviennent presque

» régulières, comme dans la mulette ambiguë... »

Lamarck (2), en plus des LInio et Anodonta, avait rangé depuis 1819, dans
la famille des Na'tades les genres Ryria et Iridina, mais Deshayes et Milne-
Edwards font des réserves sur les genres que comprend cette famille et ils s'ex-

priment ainsi: « En résumant les éléments de la question, on peut dire: tous
)) les animaux observés jusqu'à présent dans les divers groupes des mulettes,
» et les genres qui ont été établis à leurs dépens, étant semblables, toutes les

» modifications des coquilles se nuançant par degrés insensibles, de telle sorte
» ([U il est impossible de saisir les limites naturelles de ces modifications, nous
» concluons que tout ce grand ensemble ne peut et ne doit former qu'un seul
» genre constituant à lui seul la famille des nayades. »

Rafmes(iue (3), en 1831, a complété son étude sur les bivalves de l'Ohio et il a
ajouté (ans la sous-famille üniodia trois genres: Epioblasma, Toxolosma et Bafuosta.

’ S^uunson a divisé la famille des Naïades (4) en cinq sous-familles:
monitho, lynatho, Jndininæ, Anodonlinæ et Alasmodontinæ, dans lesquelles il

^ Malacolonje et de Conckyliologie, p. 537-540, 1825.

.îrs/EC.*; ïïîr-s.=.Tra '
p. 67, 1819, et II* édit.,

1831. In Fischer et Crosse.
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faisait rentrer vingt-neuf genres (1), dont la plupart créés par lui. Ces genres

sont :

Unio Lamarck.

CüNicuLA Swainson.

Ligumia Swainson.

Theliderma Swainson.

Megadomus Swainson.

Æglia Swainson.

Naidea Swainson.

Ganthyria Swainson.

Mysca Turton.

PoïAMiDA Swainson.

Lymnadæa Swainson.

Iridea Swainson.

Castalia Lamarck.

Naïa Swainson.

Hyria Lamarck.

D’Orbigny (2) en tenant compte de la forme du manteau, de la forme du

pied et des caractères de la coquille, distingue six genres dans celte même famille :

Iridina Lam. Unio Retzius.

Castalia Lam. Monocondylæa d’Orb.

Mycetopus d’Orb. ~ Anodonïa Lam.

Gray (3) en 1847 Ta divisée en trois sous-familles : Unionidæ {\), Muteladæ,

Mycetopodidæ.

Dans la première, il a distingué huit genres :

Anodonta Cuv. Barbala llumpli.

Margaritana Schum. .
Lamproscapfia Swain.

Monocondylæa d’Orb. Anodonta Lam.

Unio Retzius. Byssodonta d Orb.

Hyridella Swainson.

Iridina Lamarck,

Calliscapha Swainson.

Mycetopus d’Orbigny.

Lamproscapha Swainson.

Symphynota Lea.

Anodon Lamarck.

Hemiodon Swainson.

Patülaria Swainson.

Galceola Swainson.

Alasmodon Sa y.

Uniopsis Swainson.

Margaritana Schumacher.

Complanaria Swainson.

Dans la deuxième sous-famille,

Mutela Scopoli.

Leila Gray.

Pliodon Conrad.

il a établi cinq genres :

Paxiodon Schum.

Prysodon Schum.

(1) iMalacology. In Lea.

(2) Voyage dans l'Amérique méridionale. Vol. V., p. 594.

(3) List of généra Zool. Soc. Proceedings. In Lea.

(4) Le terme Unionidæ a été créé par Fleming, en 1828. Hist. of British Animais. I . i08. In tiscier

et Crosse.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VI. — 10 .

MÉ.MOIRE N* 15 .
— a.
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I a Iroisième sous-famille des Mycetopodidæ est composée du seul geni-e Myce-

Topus d'Orb.

Troschel (I) en 1847, a admis dans

basés sur les' caractères anatomiques:
•

üNio Hetzius.

Mahgaiutana Sclium.

•Hyria Laiii.

(Iastalia Lam.

Dipsas Lea.

cette famille des Naïades neuf genres,

Anodonta Lam.

Iridina Lam.

Spatha Lea.

Mycetopüs d'Orb.

Kn 1852, Lea (2) l’a divisée en deux genres : Margaron Lea et Platiris Lea. Dans

le genre .Margaron, il a établi sept sous-genres :

Triqnelra Klein.

l*risodon Sclnim.

llnio Hetzius.

Manjaritatni Schum.

Monocondylæa d'Orb.

Dipsas Lea.

Anodonta Cuv.

Dans le genre Platiris il a distingué trois sous-genres : Iridina Lam, Spatha

Lea, Micetnpus d’Orb. Lea n'a admis aucune des distinctions de Rafmesque.

l*onr prouver que tous les genres et les sous-genres de ce dernier auteur

n’étaient pas justifiés, il cite l’opinion de Férussac : « Les erreurs involontaires

» qui échappent à .M. Hafinesque dans ses envois, augmentent aussi la difficulté

» de reconnaître ses espèces. Nous avons reçu de lui les mêmes coquilles sous
)) différents noms et d’autres avec des noms évidemment autres que ceux qu’elles

» portent dans sa Monographie. Il en est résulté une difficulté inextricable pour
» la détermination de ses espèces et pour pouvoir établir une synonymie exacte
» entre lui et les autres, qui depuis se sont occupés des mulettes. »

Agassiz (3) en 1852, après avoir étudié tous les groupes établis par les auteurs
antérieurs, conclut que ceux-ci et surtout Swainson ont créé des groupes
sans \aleur. Il réduit le nombre des sections créées et partage la famille des
Naïades en vingt-deux genres (4) :

Dysnomia Agassiz.

SCALENARIA Raf.

Truncilla Raf.

Lampsilis Raf.

Cantyria Swainson.

Eurynia Raf.

Metaptera Raf.

Alasmodonta Say.

Obovaria Raf.

Micromya Agassiz.

Gyprogenia Agassiz.

Plagiola Raf.

(1) '^VietpuaniVs. Archives. Vol. XIII. In Lea.
(2) A Sunopsis of the familij of Noyades. P. 9-20.
(3) \ I . J.

Of lyayaaes. P. 9-20.

Sapuien. Vol. I. X VI II Jahr^a^ngJ^iT.
Gattungen unter den nord-amerikanischen

o^nt été cités par ^les auteurs^ d’Agassiz. Les noms Gyprogenia et Tritogonia
Grypogenin et Tritogenia. ^ succédé a Agassiz, par exemple par Fischer, comme



Famille

UNIONIDÆ
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Orthonymus Agassiz.

Tritogonia Agassiz.

Qradrüla Raf.

Rotundaria Raf.

CoMPLANARiA SwainsoD.

Woodward (1) dans son Manuel de

nidæ, qui correspond à la famille des

Unio Retzius.

Castalia Lam.

Anodon Cuv.

Iridina Lam.

Pleurobema Raf.

, Uniopsis Swainson.

Margaritana Schumaclier.

Hemilastena Raf.

Unio Retzius.

Conchyliologie a divisé la famille des Unio-

Naïades Lamarck, en sept genres :

Mycetopus d’Orb.

Æteria Lam.

Mulleria Fér.

H. et A. Adams (2), en 1858, ont admis dans la famille des IJnionid.o deux

sous-familles : Unioninæ et Mycetopinæ. Les genres et sous-genres sont indi(|ués

dans le tableau suivant :

H

Z
O
l-H

Z

S
ce

I

P
O
C/2

Genre Unio Retzius.

Syn. Elliptio Raf. Mysca Turton.

Margaron (part.) Lea. Mya

Humphr. non Linn. Lymnium

Oken. Luticola Goldf. Cunicula

Swainson. Legumia Swainson.

Sous-genre Dariosla Raf. (Polamida Swain-

son).

• — Naidea Swainson.

— Obo va ria Raf.

— Noïa Swainson.

— Hyridella Swainson. (.U/cro/H/yu

Agassiz).

— LampsUis Raf. (Tnincilla Raf.

Pleurobema Raf. Syntoxia

Raf. Scnlenaria Kaf. Pln-

giola Raf. l'nio I.anik. non

Retzius. Crenodonta SclilO-

ter. j:glia Swainson).

— Canlhyria Swainson.

— Iridea Swainson. {Tritogenia

Agassiz. Orthonymus Ag^'ds.).

— flolundarin Raf. (
Cyprogenia

Agassiz).

— Quadrula Raf. (Theliderma

Swainson).

— Diplodon Spix. (Cucumnria

Conrad. Naïa Swainson).

— Dysnomia Agassiz.

— Metaptera Haf. (Prnptcra Uaf.

Lymnadia Swainson. Mega-

domus Swainson).

(1) Pages 446-430. 1856.

(2) The généra of recent mollusca. Vol. Il, p. 489-305.18.58.
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Genre Ryssanoüonta d'Orbigny.

Syn. Bijssodoiita (d'Orb.) Gray.

Sous-genre Alasmodonta Say.

— Complanaria Swainson.

— Calceola Swainson. {Uniopsis

Swainson).

Genre Raphta Meuschen.

Syn. Margaritana Schumacher.

Unio Oken non Retzius. Dama-

lis Leach. Hemilastena Raf.

Genre Monocondylæa d'Orb.

Syn. Aplodon Spix. Monodon-

tina Conrad.

Q
l-l

O

Z

a
a

/

O

Genre Rarbala llumphrey.

Syn. Uarbala Sow. Cristaria

Scliurn. Appius Leach. Diani-

sotis Rafin. Dipsas Leach non
Lam. Symphinota Swains. non
Lea. Dipsiix Voigt.

Genre Anodonta Rruguière.

Syn. A)i()do7i Oken. Limnæa
Poli, Limnodo'ina Poli. Slro-

plntus Rafin. Lastena Rafin.

LimcUa. Ilemiodon Swainson.
]

Anodoiitina Sclilül. Craspedo-

j

douta Küsl. Pseudodon Gould.
f

tUochidium (forme larvaire)
\

Rathke.

Sous-genre Symphynota Lea.

Lamproscapha Swainson

Patularia Swainson.

K,
OH
CJ

J
Genre Mycetopüs d'Orbigny.

et onT^sÜbltünl 1
accepté une partie des divisions proposées par Adams

. ubslilué de nouveaux groupes aux anciens. A propos de ce travail on neul

Miivanl ; S.v.ii.ison (2) Tcrwle
espèces suivantes • Thnlûi^

Theliderma, dans lequel il a rangé les cinqP ces suçantes . Ihehdenna trrorala, Th. metanevra, Th. cylindrica, Th. pustulata,

(1) lllimlnriesConchylienbuch. Vol. I

(2) .Vatacolog,,. Pag. 171. In Agassiz.

,
Pag. 336-362, 1878.
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Th. plicata. Agassiz a été d'avis que ces cinq espèces se rapportaient

cinq genres différents, par exemple :

Theliderma irrorata appartiendrait au

)) metanetra »

» cylindrica »

» pustulala ))

)) plicata »

genre Cyprogenia Agassiz.

Qüadrula Raf.

Orthonymus Agassiz.

Tritogonia Agassiz.

CoMPLANARiA Swain.

à

Fischer (1) admet dans la famille des Unionidæ dix genres, et dans le genre

Unio Philipsson quatre sous-genres :

Î

Sous-genre Limjiimn Oken.

)) Metaptera Raf.

). Arconaia Conrad.

)) Margarüana Schum.

Monocondylæa d'Orb.

Pseudodon Gould.

Anodonta Lamarck.

Solenaia Conrad.

Mycetopus d’Orb.

Mutela Scopoli.

Hyria Lamarck.

Castalia Lamarck.

Leila Gray.

En plus, il a encore fait rentrer trois genres fossiles dans cette famille : Umo.na

Pohlig, Naiadites Dawson, Anthracoptera Salter.

Zittel (2) a divisé la même famille en six genres, et le genre Unio Philipsson

en deux sous-genres:

Unio Philipsson.

Uniocardium Gapellini.

Anodonta Lam.

Castalia Lam.

SpathA Lea.

Uniona Pohlig.

Dernièrement H. von Ihering (3), se basant sur les caractères fournis par les

larves, divisa les Naïades en deux familles : les Mutelidæ et les ünionid<v. Dans la

famille des Mutelidæ il faisait entrer dix genres : Leila Gray, Glararis Gray,

Aplodon Spix, Plagiodon Lea, Fossula Lea, Mycetopus d’Orb., Solenaia Conrad,

Mutela Scopoli, Iridina Lamarck et Spatha Lea. Dans la famille des [Jnioiudæ il

rangeait huit genres : Hyria Lea, Castalia Lea, Castalina Jhering, Unio Relzius,

Sous-genre Monocondylæa d’Orb.

)) Hyria Lam.

(1) Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie, pages 997-1006, 1887.

(2) Traité de Paléontologie. Trad. franc., vol. II, 1887.

(3) Nayaden von S. Pauls und die Geographische Verbreitung der Süsswasser-Faunen ton Süda-

merika. Àrchiv. fur Naturgeschichte, vol. LIX, pages 43-140. 1893.
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Mahgahitana Schumacher, CrasTAUiA Schumacher, Pseüdodon Gould et Anodonta

I.amarck.

Enfin, en 1894, Fischer et Grosse (1) ont réparti les Unio du Mexique et de

Guatemala en dix-neuf sections dont dix-sept sont nouvelles, savoir : Delphinonaias,

Phijllonaias, iHeclomerus Conrad, A mphinaias, Düconaias, Psorotiaias, Pachijnaias,

Cyrlonaias, Uniomerus Conrad, Mesonaias, Cœnonaias, Neplu'onaias, Actinonaias,

Amygdalonaias, Graphonaias, Leplonaias, Simonaias, Sphenonaias, et Barynaias.lt y

en plus, un groupe formé par les espèces dont la position n’est pas bien définie.

De ce (|ui précède on peut conclure que l’on a donné au genre Unio Phi-

lipsson des acceptions très différentes depuis sa création jusqu’à nos jours. La

plupart des auteurs ont considéré les caractères des Unio comme étant suiïi-

samment importants pour en faire un genre. D’autres comme Lea en ont fait un
.sous-genre. Mais il est à remarquer que Lea (2), -lui-même, a reconnu plus tard

que les divisions ((u'il avait admises antérieurement dans la famille des NaUdes
n'étaient pas naturelles, et les résultats de ses études l’ont amené à considérer

celte famille comme composée seulement de trois genres : Unio Retzius, Marga-
lUTANA Schum. et Anodonta Lam.

Suivant rexemple de la majorité des auteurs, nous croyons devoir donner la

valeur d'un genre au groupe Unio Philipsson, dont l’aire de répartition est presque
toute la surface continentale du globe terrestre. En Europe, en Asie, en Afrique,
daiKs l'Amérique du Nord, dans l’Amérique du Sud et en Océanie, il est représenté
par plus de mille espèces. Son extension actuelle est donc considérable, et il a joué
également à l’époipie tertiaire un rôle très important.

I.<- f?raii(l nombre des divisions et subdivisions introduites dans ce genre ainsi
que .lans la famille des Naiades, provient aussi de ce que les auteurs ont basé
leurs divisions sur des caractères variables, comme la forme et rorneinentation
du lest Aucun n a attaché une grande importance aux caractères de la charnière.

. . .lunier-Chalnias (3), dans des études récentes sur la charnière des
laiiudlibranclies, a établi d’une façon fort ingénieuse la morphologie de celle

(luchiues genres de ces mollusques (4). D’après ses observations les

•\V. paRvs
*

1894
" **** -^lexique, etc. Recherches zoologiques, VIU* partie, tome 11, livraison

(2) In llOrnes, op. cit. . mRe 284

on peut encore cons.Uler à ^ ’ suTt® •
P'

Vol‘. I.xxxni, mx ''-’''ueb‘er‘^^^^^ Sil

Îso/'T'' KimeUuL dir

Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss.

^^in(/wilunn '(ü; XGVIIl. 1889. - neUràoe'U aei Bimlven. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Vol. LVIII.a. 2-iii.tiu. u. vv

und verwanten Gattungen. Verhad. d. k. k.

Jahrl,r,ch'“;i‘.“k;k.'geol.‘''HelèC die AOstammung der Nagaden.
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Cyrena et les Utiio auraient une charnière constituée sur le même type. Le type

idéal de la charnière des Hétérodontes aurait au minimum six lames latérales anté-

rieures et six lames latérales postérieures. Dans la figure théorique suivante (Fig. I)

quTl a eu Fainabilité de me communiquer, il représente la charnière par huit lames

latérales antérieures et huit lames latérales postérieures. Les lames antérieures sont

séparées des lames postérieures par le ligament. Les lames latérales antérieures ou

latéro-cardinales (LC) donnent naissance à huit dents latérales antérieures (La) et à

quinze dents cardinales (Ca)
;

les lames latérales postérieures (LPs forment les

huit dents latérales postérieures (Lp). En somme cette charnière idéale est com-

posée de trente-et-une dents: huit latérales antérieures (La), quinze cardinales ((h)

et huit latérales postérieures (Lp).

Les lames dentaires de chaque valve s’intercalent entre les lames dentaires de

fautre valve. Si nous désignons par I, IIÉ V, VII (chifïres impairs) les lames de

la valve droite, et par II, IV, VI, VIII (chiffres pairs), les lames de la valve

gauche, toutes ces lames sont disposées dans la coquille, une fois fermée, les

unes à côté des autres, dans Fordre suivant I, II, III, IV, \, M, VII, \ III,

la lame I étant située à l’intérieur.

Valve droite : La lame antérieure LOI forme la dent latérale antérieure

Lal et la dent cardinale du milieu Gai.

La lame antérieure LCIII forme la dent latérale antérieure LalII et deux dents

cardinales, CaSv, GaSp, disposées en forme de V sur les côtés antérieur et postérieur

de la dent centrale Gai.

La lame antérieure LGV forme la dent latérale antérieure LaV et deux dents

cardinales CaSA, Ca5p, disposées en forme de V sur les côtés externes du \ formé

par les dents cardinales GaSA, CaSp.

La lame antérieure LCVII forme la dent latérale antérieure LaVlI et deux dents
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cardinales CaVA, Ca7p, disposées en forme de V sur les côtés externes du V formé

par les dents cardinales CaSA, Caop.

La lame postérieure LPI forme la dent latérale postérieure Lpl.

La lame postérieure LPIII donne naissance à la dent latérale postérieure LpIII.

La lame postérieure LPV forme la dent latérale postérieure LpV.

La lame postérieure LPVII forme la dent latérale postérieure LpVII.

gauche : La lame antérieure LCII donne naissance à la dent latérale

antérieure Lall et à deux dents cardinales centrales Ca2A, Ca2p, infléchies en

forme de V.

La lame antérieure LCIV forme la dent latérale antérieure LrIV et deux dents

cardinales Ca/iA, Ca^p, disposées en forme de V sur les côtés externes du V formé

par les dents cardinales centrales Ca^A, Ca2p.

La lame antérieure LCVI forme la dent latérale antérieure LaVI et deux dents

cardinales CüOa, O.p, disposées en forme de V sur les côtés externes du V formé

par les dents cardinales Ca4A, Ca4p.

La lame antérieure LCVIII forme la dent latérale antérieure LaVIII et deux

dents cardinales CaSA, CaSp, disposées en forme de V sur les côtés externes du

V formé par les dents cardinales CaCA, Ca6p.

La lame postérieure IaPII forme la dent latérale postérieure LpIL

La lame postérieure LPIV forme la dent latérale postérieure LpIV.

I^a lame postérieure LPVl forme la dent latérale postérieure LpVL
La lame postérieure LP VIII forme la dent latérale postérieure LpVIII.

On peut résumer cet exposé ainsi :

Valve droite:

L(À1 = LhI -h Cal.

LCIIl = LallI + G,3a, Ca3P.

L(a\ = Lt\ -t- CnoA, (^aop.

L(aV 11 = La\ 11 -f- Ca7A, Ca7p.

LPl = Lpl.

LPIII = LpllL

LPV = LpV.

LPVII = LpVII.

Valve gauche:

LCII ~ Lall -U Ca2A, Ga2p.

LCIV — LaIV 4- Ga4A, Ca4p.

LGVI = LaVI + Ga6A, Ga6P.

LG\ III = LaVIII ^ CaSA, Ca8P.

LPII = LpIL

LPIV = LpIV.

LPVI =. LpVI.

LPVIII = LpVIII.

représentée de la manière suivante:
I.AIII, LaMI. LaVI, LaV, LalV, LalII, Lall, Lal + GaS,, Ca7A, Ca6A. CaÔA, Ca4.

as*, ..2a >»'. Ua3.., Gi4,., Ca5P, Ca6P, Ca7P, CaSp +’ Lpl, LpII, LpIII, LpIV
•aA, LpVI, LpMI, LpVIII.

Ou encore d’une manière plus abrégée:
La: VIII, VII, VI V TV TTT TT T n

. ,

’ I + Ca: 8*, 7a, 6a, Sa, 4a, 3a, 2a. 1, 2p, 3p, 4p, Si

+ Up: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

surmoniT'rl’nn
manque, elle est indiquée par un simple O ou par un (

tenant ces forrnT"'?
"«“éro d’ordre. Appliquons main-tenant ces formules aux genres Cvrena et Unio
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La charnière du genre Gyrena dont nous prendrons comme type Cyrena com-

pressa, diffère de celle du type idéal par Pabsence des dents latérales antérieures

VIII, VU, VI, V, par Pabsence des dents cardinales Sa., sp, 7a, ‘tp, ca, gp, 5a, 5p, 4a et

par Pabsence des dents latérales postérieures V, VI, VU, VIIL La formule de

cette charnière est la suivante :

La :
ovni, OVH, OVI, QV, IV, III, II, I + Ca : O», O"?, 0^ 0^ 0'*, 3a, 2a. l. 2p. 3p. 4p.

05, 06, 07, 0^ + Lp: I, II, III IV, OV, ovi, Ovn, OVin.

Ou d'une manière plus abrégée:

La :
ovin-v, iv, III, II, I + Ca : O^-^ 3a, 2a, i, 2 p, 3p, 4p, 05-8

-f Lp : I, II, III, IV, ov-vm.

Le genre Unio a une charnière qui diffère plus encore du type idéal. La partie

antérieure de la coquille des Unio (Fig. 2) (1) est très réduite et toutes les dents

latérales antérieures manquent ;
il n’y a que deux dents latérales postérieures dans

la valve gauche Lpll, LplV; dans la valve droite n’existe qu’une seule dent latérale

Fig. 2.

postérieure Lplll et enfin les dents cardinales 8a, 7o, 6a, 5a, 4a, rb, :>i), c.b, 7b, si- font

défaut. La charnière de ce genre est représentée par la formule suivante .

La; OVi'i, OVii, OVI, QV, Qiv, 0"', Qi', 0' + Ca ; (A 0’, O^, 0^, O'*, 3.i, in, i, sb.

3b, OS OS OS OS 08 + Lp; OS II, 111, IV, 0^, OVi, OVU, 0^1".

Ou d'une façon plus abrégée :

La: OVIII-l + Ca: 3a, 2a, 1. 2b, 3b, 0'^» + Lp : 0*, II, llï, IV, OV'MH.

Dans le genre Cyrena, les dents cardinales médianes aussi bien de la vaUe

droite que de la valve gauche sont plus grandes que les autres dents cardinales.

Cette particularité existe aussi dans le genre Unio. Dans ce dernier, la dent car-

dinale centrale de la valve droite se développe beaucoup, tandis que les deux

autres dents cardinales de la même valve sont rudimentaires et tendent è dispa-

raître. D'autre part, il y a à côté des Unio trois autres genres qui se distinguent

de ce dernier type par l'avortement de l'une de ces deux dents cardinales ou

(1) Sur cette figure et sur les figures suivantes, les lettres A
f ^

distinguer les unes des autres les dents cardinales anterieures et postérieures P P

lettres a et b.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUR. — PALÉONTOLOGIE. — TO.ME VI. — MÉMOIRE N* 15. — 4.
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même des deux à la fois. Ce sont les genres : Scalenaria, Limnium et Psilunio.

Ces trois genres, dont le dernier seul est nouveau, seront décrits dans la

suite. Il est encore à remarquer que dans le genre Cyrena, les dents cardinales ont

une tendance à la bipartition, et que dans le genre Unio, ces dents tendent à

devenir multipartites ou crénelées.

Dans ce dernier genre, les dents cardinales 4a et 2a de la valve gauche sont

inégales, 4a étant beaucoup plus développée que 2a. Ces deux dents cardinales forment

entre elles un angle plus ou moins ouvert, selon que l'angle formé par le bord

dorsal et le bord antérieur de la valve est plus obtus ou plus aigu. D'un autre

côté, la forme et la grandeur de la dent cardinale centrale de la valve droite

dépendent de l'angle formé par les deux dents cardinales de la valve gauche,

parce (ju'elle est placée dans cet angle. Puis, les dents latérales postérieures

dépendent de la longueur et de la direction du bord dorsal de la valve. Elles

sont longues ou courtes, droites ou courbes, selon la longueur et la forme de ce

bord. Rref, il y a une relation évidente entre les caractères de la charnière et

la forme de la coquille; par suite nous pouvons nous servir de la forme de la

co(|uille pour établir des divisions secondaires, comme l'ont fait Ralinesque,

Swainson, .Agassiz, Adams, etc. Je ne sais si de pareils groupements ont bien

leur raison d'être, mais je crois qu'au point de vue de la classification et de la

phylogénie des espèces il y a utilité à les conserver. De plus, quoique l'orne-

mentation de la coquille n'olïre pas un caractère de grande valeur, pourtant il

peut servir ù réunir certaines espèces qui présentent entre elles des affinités

manifestes.

Lea, lui-même, bien qu'il ait repoussé les divisions des auteurs qui l'avaient
précédé et surtout celles de Rafinesque, a cru bon de faire des sections pour
le grand nombre d espèces d!ünio qu'il a décrites et figurées dans ses « Observations
on thc (jenus I nio )). Sans avoir l'intention d'établir des subdivisions naturelles, mais
seulement pour faciliter la détermination des espèces, il les a groupées selon que
es valves sont soudées ou ne le sont pas, le long du bord dorsal; puis il a
tenu compte des ornements et de la forme dés valves.

D après le premier de ces caractères, il distingue les Unio en Symphynotes et

nr
^

’
d après le deuxième, il établit quatre groupes selon qu'ils sont

.1-1"' I-
' (Nodulous), Epineux (Spinous), ou Lisses (Smouth) ;

et

m.viH

I

f
range les Unio en neuf groupes : Quadrangulaires

fohinnni*' c
' (Triangulare), Obliques (Obliques), Ovales (Ovales), Oblongs

Vniri'

"^^ *‘^** **' ^'* (Subrotund), Obovales (Obovates), Arquées (Arcuate).

les espèces'd'Z deZaZllelZ
:

coquille,- j’ai groupé

Genre Unio Philipsson

Sous-genre llariosla Raf.
Forme oblongue arquée, surface lisse.

Unio pristinus Bielz.

» prominulus SablDa.

» Stoliczkai Neumayr.

Umo (Bariosta) Davilai Porumb.
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Sous-genre Iridea Swainson.

Forme elliptique ou allongée, surface

noduleuse

Sous-genre Dysnomia Agassiz.

Forme carrée, triangulaire ou ellip-

tique, surface plissée

Sous-genre liytia Sabba.

Forme triangulaire ou ovale, surface

plissée et noduleuse

Sous-genre Obovaria Raf.

Forme sous-orbiculaire, surface lisse.

Sous-genre lîotundaria Raf.

Forme sous-orbiculaire, surface nodu-

leuse

Sous-genre Quadrida Raf.

Forme quadrangulaire, surface lisse

ou rugueuse

Unio {Iridea) Beyrichi Neum.

)) » sculptas Brusina.

)) )) Doljiensis Sabba.

Unio (l)ys7iomia) Herjeui Porumb.

» » Borumbanii Tourn.

» » Iconomianus Tourn.

» )) Wilhelmi Penecke.

Uîiio {Bylia) Brandzæ Sabba.

Unio {Obooaria) Maaieri Sabba.

Unio (Botuûdaria) lenticularis Sabba.

Unio {Quadrula) Stefancscui Tourn.

En agissant ainsi je n'ai eu pour but que de rapprocher, pour en faciliter la

description, les formes qui présentent entre elles quelques allinités ;
car pour

songer à faire une classification naturelle des Unio il faudrait avoir a sa dispo-

sition une collection complète de toutes les espèces décrites, vu qu’on ne peut

s’en rapporter uniquement aux descriptions ni aux figures données dans les

ouvrages parus.

Bien que je ne sois pas pour augmenter encore le nombre des groupes déjà

faits, cependant j’ai dû en créer un nouveau, auquel j’ai donné le nom de Itylia

(6i»Ti'ç = pli), parce qu’il ne semble se rapporter à aucun de ceux déjà connus.

A ce propos je ferai remarquer que certains groupes ont été décrits d une

façon très incomplète et même sans figures, ou avec figures tellemenl confuses,

qu’il est impossible de retrouver les caractères distinctifs admis par les auteurs.

Les ressemblances que j’ai indiquées entre les espèces de Roumanie et celles

décrites par Lea, ne sont basées que sur la forme extérieure et les ornements «le

la coquille. Je n’ai pu utiliser le travail de ce dernier auteur pour distinguer

les genres d’après la charnière; il n’a figuré en effet que l intérieur des \al\es

gauches, et il faut, au contraire, connaître plutôt l’intérieur des valves droites,

puisque le nombre des dents cardinales de celles-ci constitue le caiactèn*

principal des genres de la famille des Unionidæ.

En étudiant la collection des Umo de l’Ecole des mines de I aris, que M.

Douvillé a eu l’amabilité de mettre à ma disposition, j’ai pu reconnaître que

dans les régions exotiques et notamment en Amérique, les formes actuelles de
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Unio, Scalenaria, Psilunio et Limnium sont très nombreuses, tandis qu’en Europe

c’est presque uniquement ce dernier genre qui est représenté. Les espèces d^Unio,

de Scalenaria et de Psilunio ont des valves épaisses de forme ovale, triangulaire,

quadrangulaire ou sous-orbiculaire, tandis que les Limnium ont des valves

minces, de forme allongée ou elliptique, transverse.

Si nous étudions dans leur ensemble les différents Unio des couches néogènes

de la Roumanie et de TAutriche - Hongrie, nous sommes frappés de leur

grande ressemblance avec les types actuels de l’Indo-Chine et des deux

Améri(|ues. Déjè en 1884 Rielz (1) avait constaté que, de même que quelques

couches du bassin de Mayence contiennent des Hélicées et Cyclostomacées, qui

rappellent celles de la faune actuelle des îles de l’ouest de l’Inde, de même les

couches de Rocovatz renferment des espèces d’Unio voisines de celles de la

faune actuelle de r.Vmérique du Nord. Cette observation a été confirmée depuis

par les auteurs (|ui ont étudié la faune des couches néogènes de Slavonie et

de Roumanie.

liâmes (2) a déjà indicjué, les ressemblances qu’offrent les espèces dH-nio des

couches néogènes de l’Au triche-Hongrie et de la Roumanie, avec celles qui vivent

actuellement dans l’Ainérique du Nord. Selon lui :

Lnio Welzlcri Dunker rappelle

Pnio Sturi liâmes »

l u 10 Moldavicnsis liâmes »

Vnio slavonicus liâmes »

i’nio Zelcbori. Hârnes »

Vnio Oriovaccnsis Hârnes d

Margarilana riujosa Lea

Lnio fibuloidcs Lea.

Unio glandaceus Lea.

Unio asperaius Lea.

ULiio stcgarius Raf.

Unio pernodosus Lea.

Unio Riddellii Lea.

Unio consanguineus Lea.

Rrusina (3) a complété et rectifié les analogies déjà signalées par Hârnes.
our ui, Stuii Homes se rapproche plus de Unio opproximans Lea; Unio

Jin'TL
L®'-* et encore plus de Unio pymmüktus Lea;

iessemble aussi a Unio ebenus Lea; Unio Oriovacensis liâmes
rappelle / O ChnUanoofienm Lea et aussi Unw intcrventm Lea.

recueilli ii n' ,

^*^*'*
'* quelque analogie entre Unio maximus Fuchs

I""- bornes, qui v.t dans l'Amérique du Nord. Mais Itrusina (5) ne partage

des Siehenbürgischeii Vereins, n“ 4,^^T8G4
Verhandlungen und Mittheilungen

Fossürn MoUus/ien dp^' TpHiy.. n ;

(3) Fosüte llinner-miusken nus Dalmâ^n 7-
(';) IMje zx^r Conqene.n.SchiohlL wZ',

Slawmen, p. 108
, lit, 119. 1874.
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pas cette manière de voir et selon lui, Pespèce slavone se rapproche plus

de IJnio trapezoides Lea, de Unio muUiplicatus Lea et de llnio ater Lea.

En 1874 Brusina (1) identifia de la manière suivante les espèces qu’il avait

trouvées dans les couches néogènes de Slavonie et de Dalmatie, avec celles qui

vivent actuellement dans l’Amérique du Nord et en Asie :

Unio ptychodes Brusina peut être rapproché de

Unio Pilari Brusina » •>

Unio cyamopm Brusina » »

Unio Rackianus Brusina » »

Unio excentricus Brusina » »

Unio plenus Lea.

Unio trigonm Lea.

Unio orna tus Lea.

Unio Wriglii Lea.

[Jnia JSagpoorensis Lea.

Unio consanyuineus I.ea.

Neumayr (2) en 1875, a constaté que Unio pannonicm Neum. rappelle liiio

patulus Lea et que la plupart des espèces de Slavonie décrites par lui étaient

des types actuels américains.

Tournouër et Porumbaru (3) ont aussi remarqué que les espèces trouvées dans

les couches pontiques et levantines de Roumanie étaient des types actuels amé-

ricains. Selon eux :

Unio Damlai Porumb. est du même type que (’nio plannlalus Lea.

Unio Coudai Porumb. 0 )) Unio irroratus I.ea.

Unio Craiovensis Tourn. )j )) Unio trigonus Lea.

Unio Stefanescai Tourn. )) Unio lacrymnsus Lea.

( Unio decisus Lea.

Unio Schutzenhergeri Porumb. )) ))

1 Unio Jiazini Heude.

Unio Dcslrcmi Porumb. )) )) Unio subrotundus Lea.

Chaque auteur interprétant à sa manière les analogies et les différences qui

existent entre les espèces, sans chercher à prendre comme critérium de sa clas-

sification des caractères naturels, il n’est pas étonnant de voir faire des assimilations

si différentes pour la même forme. De plus, les auteurs ne comparent pas leurs

exemplaires aux types mêmes, mais le plus souvent ils s’en rapportent a des

figures. Pour éviter autant que possible de commettre les mêmes erreurs, j
ai com-

paré les valves de chacune des espèces de notre collection à celles des espèces

vivant actuellement dans les régions exotiques. En procédant de la sorte, j’ai

constaté que les Unio fossiles des couches pontiques et levantines de Roumanie,

sont des formes indo-chinoises et américaines. Mais parmi les espèces fossiles

roumaines, il y en a quelques-unes qui ne correspondent à aucune forme de la

fau'ne actuelle, ou bien je ne l’ai pas découverte. Ces formes spéciales ont pour

(1) Op. cit., p. 106-118.

(2) Die Congerien und Paludinenschichten Slawniens und deren Faunen, p. 2r>-3L 18/.».

(3) Journal de Conchyliologie, III* série, vol. XIX, p. 261-264 et vol. XX, p. - Ffudr

géologique des environs de Craïova^ p. lb-26, 1881.
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type I nio Herjeui Porumbaru, auquel on peut réunir Unio Porumbarui Tournouër

et I nio cymatoides Brusina. Parmi les nombreuses espèces actuelles décrites et

figurées par Ralinesque (I), Conrad (2), Barnes (3), Lea (4), Say (5), D'Orbigny (6),

Antony (7), Gould (8), Rende (9), Deshayes et Julien (10), etc. je n’en ai

trouvé aucune qui pût leur correspondre.

Il y a, il est vrai, beaucoup d'espèces actuelles plissées dans la faune améri-

caine, niais toutes difïèrent du type levantin de Roumanie. Parmi ces

formes vivantes I nio costalus Rafmesque (il), d’Alabama River, est sous-ovale;

inio latecostatwi Lea (12) de Tuscaloosa, Alabama, est elliptique
; Unio

Atro-coslatus Lea (13) de Glaiborne, Alabama, est sous-quadrangulaire
; Uïiio Elliottii

Lea (14) de Ollicalooga Creek, Gordon County, Georgia, est sous-quadrangulaire
;

( nio Sciüerii Lea (15) de Flint River à Lanier, Georgia, est quadrangulaire
; Unio

Eiylitsii l.ea (10) de Te.xas et Sabinas River, New Leon, Mexico, est quadrangulaire.

M. Brusina n’a trouvé aucune espèce dont il puisse rapprocher Unio cymatoides

Brusina ; Tournouèr ne cite aucune forme actuelle voisine de Unio Porumbarui

Tourn., cl Porurnbaru n'en indique également aucune à laquelle Unio Herjeui

Porumbaru puisse être comparée. La présence des plis sur le test fait que je les

rapporte au sous-genre Pysnomia Agassiz. Sauf ce type particulier, et le sous-

genre Pyda (|ue j’ai créé pour l'espèce Unio (Uytia) Brandzæ, presque tous les

autres ( nio de noire collection sont de formes très voisines de celles qui vivent

en .\méri(iue ou dans l'Indo-Chine.

Le nombre des espèces d'Unio mentionnées par les dilïérents auteurs, dans la

faune des couches néogènes de Roumanie, est assez grand. Fontannes, qui en
avilit fait le réceiisement en a compté vingt-sept

; mais ce nombre a besoin d’être

(!) Monographie des coquilles bivalves de la rivière d’Ohio, 1820.

2) Monography of lhe Family Unionidæ of North America, 1835.
(3) American Conchology or descriptions of the shells of A^orîh America.
(4) Observations on the genus Unio.

Ci) nucrit,lions of mme ne,c terreslrial and fluviatile shelh of North America, 1829.
('») Voyage dans l’Amérique méridionale.

tournai ol Cocchology,

(8) Iteport on the ineertehrata of Massa hussetts, 1841
(9) Conch„tiolo!,ie /luoiatile de la prooince de Nan-King.

uatiirelle de Paris*,
nouveaux de Cambodge. Nouvelles archives du Muséum d’histoire

Vllî
taiiuly Uniomdæ of North America by T. A. Conrad, n’ 2, p. 17, pl.

(12) Isaac Ua. Op. ci/., vol. ly, p. 42, pl. i 2
(lai/dcm. Vol. IV, p. 44. pl. n, lig. 3.

’

«H) Idem. \ol. Vil, 1, p. 30, pl. .x.xy,, flg 93
(16) Idem. Vol. Vlll, 1

, p. 49, pl. L.XIV, flg 192
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réduit. En procédant rigoureusement, je n'ai reconnu jusqu'à présent que les

onze espèces suivantes :

Unio procumbens Fuchs.

— (Bariosta) Davüai Porumb.

— {Iridea) sculptus Brusina.

— (Dysnomia) Herjeui Porumb.
— — Rorumharui Tourn.

— — Iconomianus Tourn.

. — {Quadrula) Stefanescui Tourn.

Scalenaria Coudai Porumb.

— Bielzi Czeckeli

.

Psiluuio Craiovensis Tourn.

Limnium rumanum Tourn.

Ces déterminations résultent des comparaisons que j'ai pu faire des fossiles

que j'ai recueillis, avec ceux qui ont servi de types aux espèces mentionnées (I).

Quant aux désinences spécifiques, j'ai introduit les rectifications, que j'ai jugées

nécessaires pour uniformiser la nomenclature; c'est ainsi que j’ai écrit S(cfanej<cui,

Porumbarui, Herjeui au lieu de Stefanescoi, Porumbari, Jlerjei.

Genre UNIO Philipsson.

Uiiio sensu stricto.

UNIO PROCUMBENS Fucus.

PI. I, fig. 1-4.

1864. — Unio pristinus. Bielz. — Die jungtertiàren Schichten nàchst Krajota in dtr Walachei.

Verhandlungen und Mittheilungen ^des Siebenburgischen Vereius fur Naturwissenscbaflen

in Hermanstadt. P. 243.

1870. — Unio procumbens. Fuchs. — Die Fauna der Congerienschichten von Radmanest. Jahrbuch

der k. k. geologischen Reichsanstalt. Vol. XX, p. 343, tab. .\VI. fig. 14*16.

1881. — Unio procumbens. Porumbaru. — Étude géologique des environs de Cralova, p. 16. pi. I,

fig. 14-16.

1886. — Unio procumbens. Fontannes. — Contribution à la faune malacologique des tenains

tertiaires de la Roumanie. Archives du Muséum d’Histoire naturelle de Lyon. \oI. IN,

p. 348 (32), pl. XXVI (I), fig. 68.

Valves transverses, elliptiques, épaisses, très inéquilatérales ;
côté antérieur

excessivement court et régulièrement arqué ;
côté postérieur très développé,

(1) J’ai étudié à Vienne les collections de l’Institut géologique, de 1 Institut paléonlologmue de

l’Université et du Hofmuseum. Ensuite j’ai consulté celles du musée d Apm, du «aboraloire de

Paléontologie du Muséum d’Histoire naturelle, du laboratoire de Geologie de la Sorbonne et de I hcoie

des Mines de Paris.
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représentant les 7/8 de la longueur des valves; surface extérieure ornée de stries

d’accroissement et de plis très peu saillants; bord palléal régulièrement convexe;

crochets obtus, comprimés. Charnière présentant sur la valve droite (1) une dent

cardinale (i) développée, deux cardinales (3a, 3b) très rudimentaires et une latérale

postérieure (Lplll) forte; sur la valve gauche deux cardinales (sa, 2b) peu déve-

loppées et deux latérales postérieures (LpII; LpIV) inégales, l’interne (LplI) plus

développée que l’externe (LpIV). Impressions musculaires antérieures très profondes

et pénétrant obliquement sous les dents cardinales ; impressions postérieures plus

larges et beaucoup moins profondes que les impressions antérieures.

(!elte espèce, une des plus répandues dans les couches levantines de la Roumanie, a été l’objet

d’une confusion de la part des auteurs qui s’en sont occupés. Elle a été recueillie par Bielz, en

dans les sables de Rocovatz, mais comme elle n’a pas été figurée par lui et qu’il en a

donné une mauvaise descri[>tion, il doit toujours rester des doutes sur l’identité absolue de l’es-

IM*ce. En IS7Ü, Fucbs retrouva cette forme dans le Banat, et bien qu’il possédât les types de

liiclz, il a cru devoir la décrire sous le nom d’I/nio procumbens. Plus tard, en 1881, M. Porum-
baru, (pii avait reconnu cependant que Unio pristinus Bielz et Unio procumbens Fucbs élaient

synonymes, conserva le nom donné par Fucbs. Enfin Fontannes, en 1886, désireux de faire

valoir les droits de Bielz à la priorité, rappotta à Unio pristinus Bielz des exemplaires que M.
(ir. ^lefanescu lui avait envoyés, mais qui ne provenaient pas des sables de Bocovalz. Aussi,

contrairement à ce que pense Fontannes, n’y a-t-il pas lieu de s’étonner que M. Porumbaru, qui
a exploré les sables de Bocovatz, n’y ait pas trouvé les types de Bielz, puisque les exemplaires
qu il a eus entre les mains n’ont pas de représentants dans cette dernière localité et ne doivent
pas même être rapjiorlés à l’espèce Unio pristinus Bielz. J’ai conservé le nom donné par Fucbs,
parce que cest lui qui a figuré cette espèce pour la première fois et qu’il en a donné une
description plus complète.

</n peut comparer certaines espèces actuelles américaines à Unio procumbens Fucbs. Telles
»oni . inio pn tutus ü'a (2) de lObio; Unio opacus Lea (3) de Buckhead Creek, Burke County,
jeorgia

, ( nio fumatus Lea (4) de Cattahoochee Hiver, près Columbus, Georgia, et Hospaliga
treek, Alabama, Georgia; Unio subflacus Lea (5) de Walnut Creek, au-dessus de Maçon, Georgia;
inw pijnformis Lea (6) de Columbus, Georgia.

IISK.MK.NTS. -- Très commun dans les sables levantins de Roumanie. M. Fucbs l’a signalé aussi

\f\!
p* ct)uc les ponti([ues, à Radmanesti, dans le Banat, en Hongrie. En Roumanie, Bielz,

Fmii.>n
^ trouvé à Bocovatz, dans la vallée du Jiu, district de Doijiu ;

rerln r"
“ ' * <>lopsioru, dans la même vaille, mais dans le district de Gorjiu. Je l'ai

dans la "v nr""?**'»,
' district de Mehedintzi

; à Sl,àngaceana, Corcova, Gura-Motrului,

.1 strie dè -
‘

. ?u‘- dans la vallée du Jiu,

district de l,oZ du Jiu,

dans la même valié
dans la vallée de l’Amaradia, district de Doijiu; à Coltzesti,

dans la vallée de r
* * district de Gorjiu

; à Mosculesti, Saulesti, Bibesti, Valea-lui-Càne,uans la vallée de Gilortu, district de Gorjiu.

(1) Dans la description d
haut en étudiant les caractèr
des lettres et des numéros.

(2) Obsercations on the peu
(3> Idem. Vol.

(4) Idem. Vol.

(o) Idem. Vol.

(6) Idem. Vol.

^ I, p. II, p.

VI, p. II, p.

VI, p. II, p.

VI, p. Il, pl.

espèces,
j emploierai la terminologie dont je me suis servi plus

eie des acéphales. Voir p. 23-25, pour la signification

Vnio by Isaac Lea. Vol. I, p. 53, pl. XII, üg. 20.
Bu, pl. .XVIII, lig. 66.

88, pl. XVIII, fig. 68.

30, pl. XIX, Og. 70.

-XII, p. 69, lig. 50.
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UNIO PROMINULUS Sabba.

PL I, fig. 5-8.

1889 ,
_ unio prominulus. Sabba Stefanescu. — Memoriu relatif la geologia judetului Üoljiu.

Anuarul Biuroului géologie. Anul 1882-83, n° 4, p. 438, pl. I, tig. 1-4.

Valves transverses, subtrigones, épaisses, très inéquilatérales; côté antérieur

court, régulièrement arqué; côté postérieur plus développé, représentant les 4/5

de la longueur des valves; surface externe ornée de stries d’accroisseinenl et

présentant une saillie longitudinale qui descend du crochet vers le bord postérieur ;

crochets peu saillants. Charnière portant dans la valve droite une dent cardinale

(i) développée, deux cardinales (3a, 3b) rudimentaires, une latérale (Lidll) déve-

loppée et le rudiment de la latérale LpV ;
dans la valve gauche deux cardinahîs

inégales, dont l’une
(
2b) plus développée, et deux latérales (Lpll, LplV), riiiterne

un peu plus forte que l’externe. Impressions musculaires antérieures un peu plus

petites mais beaucoup plus profondes que les impressions postérieures.

Parmi les espèces fossiles slavonnes, il y a quelques échantillons de Unio Nicolnianiis llriisiiia,

de la collection du k. k. geolog. Reichsanstalt, que l’on peut comparer à Unio prominulus

Sabba. Cependant les échantillons typiques de Unio Mcolaianus décrits et ligures par .\l. Ilru

sina (I) dînèrent tellement des échantillons typiques de Unio prominulus Sabba, qu'il n’y a pas

lieu pour nous de rapprocher ces deux espèces.

Üe toutes les formes fossiles roumaines, Unio procumbens Fuebs est celle qui est la plus

voisine de Unio prominulus Sabba. Cependant il est facile de les distinguer, parce que inw

procumbens Fuclis a une forme elliptique, et des crochets obtus, comprimés, tandis que dans

Unio prominulus Sabba la forme est subtrigone, et les crochets plus proéminents.

Unio Lampreyanus Baind et Adams (2), qui vit en Chine, se rapproche, par sa forme. <le

notre espèce fossile, mais il en diffère par le test qui est moins lisse.

Gisements. — On trouve cette espèce dans les sables levantins. Fn 1889, je 1 ai signalée a

Bcàzdàna, dans la vallée du Jiu, district de Doljiu
;
plus tard je l’ai trouvée à Stàngaccana et

à Corcova, dans la vallée du Motru, district de Mehedintzi, et à Mosculesti dans la vallée du Gilorlu,

district de Gorjiu, en Roumanie.

UNIO STOLICZKAI Neumayb.

PL I, fig. 9-10.

1873. — Unio Sloliczkai. Neumayr. - Congerien-und Paludinenschichtea Slavoniens uml de\ n

Faunen, p. 29, pl. II, lig. 9.

Valve droite inconnue. Valve gauche ovale, très inéquilatérale, peu convexe,

côté antérieur excessivement court, régulièrement arqué; côté postérieur tii.s

développé représentant les 7/8 de la longueur de la valve, surface externe

ornée de stries d'accroissement et de plis peu proéminents, régulièrement espacés.

(1) Fossile Binjien-Mollusken aus Dalmatien, Kroatien and Slawnien, p. 110, pL y, hg* *'-•

(2) Heude. Conchyliologie fluviatile de la province de Nanking, pl. LIX, hg. Il-* n

,
Si) MK.MOIRK .N® 13. — 3.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALEONTOLOGIE. — TOME VI. — 1—
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bien visibles sur le crocliel, mais s’atténuant progressivement au point de

disnaraltre vers le bord palléal; deux saillies longitudinales partant du crochet

et se dirigeant vers le bord postérieur en divergeant ;
crochet très saillant.

Charnière présentant deux dents cardinales (2a. 2b), l’une (2a) petite, l’autre (2b)

plus développée, triangulaire, crénelée, et deux latérales (LpII, LpIV) égales.

Impressions musculaires antérieures profondes, pénétrant très peu sous les

dents cardinales; impressions musculaires postérieures très superficielles.

Neiiinayr a décrit et figuré une seule valve gauche, incomplète, de cette espèce. Nous ne pos-

sédons que deux valves gauches provenant de deux exemplaires différents. La surface interne

de l’une d’elles présente une proéminence en forme de perle. Neumayr a remarqué que

rnio Stoliczkai se rapproche de Unio Barrandei Neum. et qu’il appartient à un type américain

rnio (Lampsilis) mytiloides^ mais sans présenter les caractères du sous-genre Lampsilis.

(iisKMKNTS. — Signalée par Neumayr dans les couches levantines moyennes à Malino en Sla-

vonie, où elle est très rare, cette espèce se trouve encore dans les couches politiques supérieures à

Seciiiri, dans la vallée d’Amaradia, district de Gorjiu, en Roumanie, où elle est également fort

rare.

Sous-genre JfAlUOSTA Rafinesque.

UNIO (BARIOSTA) DAVILAI Porumbaru.

PI. I, fig. 11-14.

1881. — Cnio Davilai. Poruniharu. — Étude géologique des environs de Craiova, parcours Bucovatzu-

Cretzcsci. P. lii, pl. I, fig.
‘

1-3.

1888. l nio Davilai, Fontannes. — Contribution à la faune malacologique des terrains néogènes

de la Itoumonie. Archives du Muséum d’Histoire naturelle de Lyon. T. IV, p. 348 (32),

pl. XXVI (1), tig. 66-67.

1887. — (nio serbicus, Puchs. — Collection du Hofmuseum de Vienne.

\alves transverses, allongées, elliptiques, arquées, très inéquilatérales, épaisses;
côté antérieur excessivement court, régulièrement arqué

;
côté postérieur très

dé\eloppé réprésentant les 7/8 de la longueur des valves; surface externe ornée
do stries d accroissement

; bord cardinal régulièrement convexe ;
bord palléal

sinueux, sub-parallèle au bord cardinal
; crochets presque nuis. Charnière pré-

sentant dans la valve droite une dent cardinale (i) développée, deux cardinales
(.ta,.3!)) rudimentaires, une latérale postérieure (LpIII) forte et le rudiment de la
atérale Lp\

, dans la valve gauche deux cardinales
(
2a, 2b), dont Pune

(
2b) plus

\eoppée, crénelée, et deux latérales (LpII, LpIV) très inégales, l'interne (LpII)
)eaucoup plus forte que l'externe (LpIV), Impressions musculaires antérieures
circu aires et tiès profondes; impressions postérieures ovales, plus larges et plus
superficielles que les antérieures.

Vienne sous lo nd
Porumb. était inscrit dans la collection du Musée impérialm e nw serbicus Fuchs. Le type de cette espèce, d’après le dire de M. Fuc
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provenait de Serbie, d’où il avait été envoyé par M. Zujovic, professeur à l’Université de Itelgrade.

Les exemplaires de Bocôvatz, décrits et figurés par M. Porumbaru, sont généralement plus petits

que ceux que l’on trouve à Bàlta
;
mais les échantillons que j’ai recueillis dans cette dernière

localité, ne diflèrent en rien de ceux qui proviennent de Serbie.
. , , „ i

•

Pas une des espèces connues d’Unio fossiles ne peut être confondue avec Lnio (Uarwsta) Oarila,

Le bord palléal sinueux le distingue de Vnio procumbens Fucbs, avec lequel il se trouve dans le

""Tes “IspècTs* américaines actuelles qui peuvent être comparées à Unio (Hariosta) Datilai sont :

Unio tetriüus Lea (1) de Flint River, près Albany, (îeorgia
;
Unw purpurellui Ua M de Unit

River, près Albany, Georgia ;
Unio modicus Lea (3) de Cattahoochee River, près Columbus, Georg.a

.

Unio mwellenm Lea (4) de Cattahoochee River à Roswell, Cobb County, Georgia ;
Lnw I o.tfln

Lea (3) de Randall’s Creek, près Columbus, Georgia, et de Carter’s Creek, llaldw.n County, Georgia;

Unio Ilaéensü Lea (6) de Cattahoochee, près Columbus et de Rae’s Creek, Georgia ;
I nio .Vcusena.»

%'^Vorumbaru a'comparé, en plus, son espèce fossile à Unio planulatus Lea. Pans la collection

de l’École des Mines de Paris, il y a des exemplaires portant le nom de

^

provenant de la Garonne, qui ressemblent par leur forme et 1 épaisseur du test a Lnw (llanoot i)

Davilai Porumb.

Gisements. - Cette espèce se rencontre dans les sables levantins de Roumanie. File a été signalée

par Plmbaru à Bocovatz. Je i’ai retrouvée encore h Gura-Motrului, dans

J'
Lict de Mehedintzi; à lonesti, dans la vallée du Jiu, district de Gorjiu ; é B Ita e a

Ldâna, dans la vallée du Jiu, district de Doljiu ;
à Melinesti, dans la vallee de 1 An.aradia,

district de Doljiu.

Sous-genre JRIDEA Swainson.

UNIO (IRIDEA) BEYRICHI Neumayu.

PI. I, flg. 15-17.

1873. - Unio Beyrichi. Neumayr. - Cû,igenen-und Paludinenschichicn Slatoniens, p. pl. IIC

1883. - uJ^'B^^ricM. Peneckr. - Beitràge zur Palâontologie Oesterreich-Ungarm und d« Orirnt,

T. 111, p. 94.

Valves ovales, transverses, épaisses, très inéquilatérales ;
côté antérieur très

court, régulièrement arqué ;
côté postérieur plus développe ,

sur ace e.\ e

livisée en deux, parties par une saillie longitudinale qu. descend des c ocl el

vers le bord postérieur; de cette saillie partent des senes ®

"i

plis ou des côtes non continues, qui se dirigent suivant deux directions

(1) Isaac Lea. Op. cit. T. VII, p. I, P- 13, pl. X.XIl, lig- 'iS

(2) Idem. T. VU, p. 1, p- 16, pl. XXIII, üg- 81.

(3) Idem. T. Vil, p. 1, p. 22, pl. XXIV, lig. 86.

(4) Idem. T. VU, p. 1, p. 23, pl. XXIV, üg. 87.

(3) Idem. T. VU, p. I. p., 32 pl. XXVI, üg. 94.

(6) Idem. T. Vill, p. I, p. 13, pl. LU, lig. 156.

(7) Idem. T. VlIl, p. U, p. 64, pl. IV, üg. 208.
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entre elles un angle aigu, les uns gagnant le bord cardinal,^ les autres le bord

palléal, et disparaissant avant de l’atteindre ;
crochets obtus, peu saillants. Char-

nière présentant sur la valve droite une dent cardinale (i) développée, deux

cardinales (:ia. .ab) rudimentaires et une latérale (LpIII) forte et crénelée; sur la

valve gauche deux cardinales (i», 2b) presque égales et deux latérales (LplI, LpIV).

Impressions musculaires antérieures plus profondes et plus petites que les impres-

sions postérieures.

Kii plus de l’ornementation de la surface externe, la denticulation de la dent latérale posté-

rieure LpIll constitue le caractère le plus important, au dire de Neumayr. Les exemplaires que j’ai

ligurés ne le présentent pas d’une façon bien nette; cela tient à ce qu’ils ne sont pas dans un

lK)n état de conservation.

Par sa forme, l’nio {Iridea) lieijrichi se rapproche de Unin prominulus Sabba et de Unio

procumhens Fuchs, mais il en ditîère par les ornements de la surface externe.

Je ne connais aucune espèce vivante à laquelle Unio lieyrichi Neumayr puisse être idenfiliée,

mais iH^aiicoup s’en rapprochent par les ornements du test. Parmi ces dernières il faut citer Inio

Jnpanensis I>i*a (1) du Ja()on; Unio scobinatus Lea (2) de Siam
;
Unio pe7iicillatus I^a (3) de Catta-

lifN>chee près (loluinhus, et Flint River près Albany, Georgia
;
Unio Pascnlis Heude (4) qui habite

les ruisseaux de lleng-tcheou fou (llou-nan) Chine.

Giskmk.vt.s. — Unio (Iridea) lieyrichi se trouve dans les sables et les marnes supérieures de l’étage

levantin. Outre la Slavonie, où il a été signalé par Neumayr et Penecke, il existe encore à

^ alea'lubC.ânc, dans la vallée du Gilortu, du district de Gorjiu •; à Ràlta, à Bocovatz, dans la

vallée du Jiu, district de Doljiu, et à Valea-Larga, district de Prahova, en Roumanie. Dans cette

dernière localité il a été trouvé par M. Rotea.

UNIO (IRIDEA) SCULPTUS Brusina.

PI. II, fig. 1-2

!uq!
Brusina. — Fossile liinnen-Mollusken. P. 112, pl. VII, fig. 2.imo srulptus. Porumharu. — Op, ait. P. 17, pl. II, fig. 5-6.

Naïves transverses, larges, très allongées, très inéquilatérales, épaisses ;
côté

anlér.eur large, e.xcessivement court, régulièrement arqué; côté postérieur très
développe, plus étroit que Pantérieur

; surface externe ornée de 5 à 6 plis peu

sprioT
présentant des renflements irréguliers, isolés ou disposés en

neii
^^^'ocliets et vers le milieu des valves; bord cardinal

ou rnoiriQ^'^b

'

^
^

^orniant chez les adultes une bande longitudinale plus

peu saill'inis
seulement de stries d'accroissement

; crochets obtus

cardinale\ 1 )^^è«
Charnière présentant dans la valve droite une dent

latérale (Inlin • h
cardinales (sa, 3b) très rudimentaires et une

P plus développée que l'autre, et deux latérales

(1) Isfiac Fea, Ou, dt \’ii n "

(2) KIfm. T. VI, p. 19, p|. XXV^’ !ig

"
13

'^^’

(3) /riem. T. VII, p. 21, pl. .x.xiù L §5
(!) Iltwte. Op. cil., pl. i.viii, lig.’ uo’

'

•
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(LpII, LpIV), dont l'interne (LpII) bien développée et l'externe (LpIV) presque

rudimentaire. Impressions musculaires antérieures elliptiques, très profondes,

pénétrant obliquement sous les dents cardinales ; impressions postérieures à peine

plus grandes que les antérieures, mais beaucoup plus superficielles.
.

L’exemplaire de la fig 1, à part la taille, se rapporte tout à fait au type tiguré par M. Brusina.

Cette espèce ne ressemble à aucune des formes vivantes. Cependant ses ornements la rapprochent

de Unio scriptus Heude (1) des rivières de la province de Nanking, Chine ; de i'nio triclatus

Heude (2) de la rivière Siang (Hou-Nan) ;
de Unio contritus Heude (3) qui habite les torrents qui

débouchent au Nord du P’o-Yang, Kien-té-hien ;
de Unio qmdranyulosus Heude (4) qui vil dans les

torrents du Ning-Kouo-hien et de Unio Moi^elestianus Heude (5) de la rivière Kouang-lé’tcheou.

Gisements. — Unio (Iridea) sculptus Brusina se rencontre en Roumanie dans les sables levantins,

mais son gisement le plus habituel, dans ce pays, est siué dans les marnes supérieures

levantines. Il a été signalé à Becic et Podvinje, en Slavonie, par M. Brusina. Dans la localité de

Cretzesti il a été trouvé par M. Porurnbaru, mais il- existe encore à Valea-lui-Càne dans le

district de Gorjiu ;
à Bàlta et à Bocovatz dans le district de Doljiu, en Roumanie.

UNIO (IRIDEA) DOLJIENSIS Sabba.

PL II, fig. 3-6.

Valves allongées, étroites, épaisses, très inéquilatérales ;
côté antérieur exces-

sivement court, très obliquement déclive et régulièrement arqué ;
côté postérieur

très développé ;
surface • externe ornée de côtes ou de plis espacés, en

général peu saillants, présentant vers le milieu des valves et sur le côté posté-

rieur des renflements irréguliers, tendant à s'individualiser pour former des tuber-

cules rudimentaires ;
bord cardinal en ligne droite ;

bord palléal convexe, formant

souvent chez les adultes une bande longitudinale, plus ou moins large, coinerte

seulement de stries d'accroissement; crochets très peu saillants, terminaux. Cliar-

nière présentant dans la valve droite une dent cardinale (i) triangulaire, bien

développée, deux cardinales (3a, 3b) rudimentaires et une latérate (Lplll)
;
dans la

valve gauche deux cardinales obliques, inégales, dont l'une (
2b) plus dé\eloppée

que l'autre, et deux latérales postérieures (LpII, LpIV) droHes, presque égales.

Impressions musculaires antérieures très profondes, situées en axant des dents

cardinales, dont elles ont empêché en partie le développement ;
impressions pos-

térieures un peu plus grandes mais plus superficielles que les antérieures.

Cette espèce peut être comparée à Unio {Iridea) sculptus Brusina, dont elle diffère par l’épaisseur

plus grande du test, par les plis plus nombreux de la surface, par ses crochets terminaux et par

son bord cardinal en ligne droite. Elle peut être aussi comparée à Unio Schutzenbergen Porurnbaru,

dont elle diffère par les mêmes caractères. A mon avis, cette dernière espèœ n’est autre que

(1) Conchyliologie fluviatile de la province de Nanking, pl. III, lig. 8-8«.

(2) Idem, pl. X, fig. 21-21 a.

(3) Idem, pl. LVl, fig. 103.

(4) Idem, pl. LVI, fig. 104.

(5) Idem, pl. LX, fig. 117.
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Jo

rnio sculptu, Hrusina et les exemplaires ligurés par M. Porumbaru sont de- jeunes individus de

'

**iC..nes'e8pl«s 'vWantes, Unio Hazini Heude, qui habile la rivière Lo en Chine (1), a quelque

analogie de lorine et d'ornementation avec notre espece fossile.

CisKMf.vTs'- Celle élégante espèce se rencontre dans les sables ainsi que dans les marnes

supérieures levanlines. .le l'ai trouvée à Bàlla, d'où provient le type, et à Bocovatz, dans le district

de ItoUiu; à Valca-lui-Cilnc dans la vallée du Gilortu, district de Gorjiu, et à Melmesti, dans la

vallée d’.Amaradia, district de Doijiu, en Boumanie.

Sous-genre DYSNOMIA Agassiz.

UNIO (DYSNOMIA) ICONOMIANUS Tournouku.

IM. II, fig. 7.

— t'nio Jcnnomiftnus. Touniouër. — Journal de Conchyliologie, T. XXVIII, p. 98. .

1881. — t'nio lamomianus. Ponimbaru. — Op. cit.y p. 17, pl. H, fig. 1-4.

Vîilvcs Iraiisverses, étroites, allongées, très inéquilalérales, peu convexes,

présentant vers le milieu une dépression, qui descend des crochets en s’élargissant

et aboutit au bord palléal
; côté antérieur excessivement court, régulièrement

arqué; côté postérieur très développé, angulaire; bord cardinal presque rectiligne;

bord palléal sinueux
; surface externe ornée de plis et de renflements irréguliers,

bien visibles sur les crochets et le milieu des valves, disparaissant vers le bord

palléal
;
crochets excentriques, terminaux. Charnière ayant dans la valve gauche

une dent cardinale (i) oblique, multitide, deux cardinales (3a, 3b) rudimentaires et

une latérale (LplII)
;
dans la valve gauche deux cardinales

(
2a, 2b) et deux laté-

rales (LpII, Lpl\). Impressions musculaires antérieures ovales et profondes;

impre.ssions postérieures plus grandes mais plus superficielles que les antérieures.

Celle e8|H*ce facile a reconnatlre par la dépression médiane des valves, par les plis et les

renllemenls qui ornent les crochels, et par sa forme allongée, n’a pas de représentants dans la

faune arluelle. D’après le.s ornemenis de la surface, elle fait partie du groupe des Unio plisses.
.\urnne des espèces fossiles ne peut être confondue avec Unio (Dysnomia) Iconomianus. Tournouër
qiu a écrite pour la première fois, 1 a rapprochée de Unio sculptus Brusina, mais la dépression
des valves et I ornementation de la surface, l’en distinguent facilement.

C.ISKMKNTS. - Très rare dans
Tournouër et .\l. Porumbaru dans la

la valb^ du Jiu, en Itoumanie.

les marnes supérieures levantines. Il a été signalé par

localité de Cretzesli. Je l’ai trouvé encore à Bocovatz, dans

UNIO (DYSNOMIA) PORUMBARUI TouuNouftH.

•’l- II, lig. 12-15.
ISUG. _ fnio l'orumbarui. Toiirnouèr. —_ Unio Uorumbarui. Porumbaru. —

Valves Irigones, épaisses, peu

(1) llfmit. Conrhuliologie flucialile de la

Journal de Conchyliologie, T. XXVIII,
cif., p. 18, pl. Il, f,g. 7_i2.

convexes, très inéquilatérales
;

province de Nankingy pl. IX, lig. 20.

p. 99.

côté antérieur
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très court, peu déclive; côté postérieur plus développé; surface extèrne ornée

de six-sept plis concentriques, plus serrés et plus irréguliers sur les crochets que

vers le milieu et vers le bord palléal
;
bord cardinal presque en ligne droite ;

bord

palléal sinueux vers Textrémité postérieure des valves, la sinuosité étant d’autant

plus marquée que Tindividu est plus jeune; crochets peu saillants, terminaux.

Charnière présentant dans la valve droite une dent cardinale (i) bifide, trifide ou

niultifide, deux cardinales (3a, 3b) rudimentaires, une latérale postérieure (Lplll)

et le rudiment de LpV ;
dans la valve gauche deux cardinales (2a, 2b) disposées

presque à angle droit, dont Pune
(
2b) plus grande que l’autre, triangulaire et

multifide, et deux latérales (LpII, LpIV) presque égales. Impressions musculaires

antérieures elliptiques, pénétrant profondément sous les dents cardinales; impressions

postérieures presque égales aux impressions antérieures, mais beaucoup plus

superficielles.

Tournouër a rapproché cette espèce de Unio Strossmayerianus Brusina, dont elle tli Itère par le

bord cardinal presque en ligne droite et par le bord ventral sinueux, à la partie postérieure des

valves.

Aucune des espèces actuelles ne peut être comparée à Unio (Dysnomia) Porumbnrui

.

D’après

son mode d’ornementation elle appartient au groupe des Unio plissés américains et asialitiues.

Kn 1883, M. Penecke (1) a décrit et figuré un Unio de Slavonie sous le nom de liùo

Porumbari. Mais comme l’espèce dénommée par Tournouër est la plus ancienne, il serait

nécessaire de désigner l’espèce de Penecke sous un autre nom.

Gisements. — En plus de la localité de Cretzesti, où elle a été signalée par Tournouër et

Porumbaru, cette espèce se trouve dans les marnes supérieures et dans les sables levanlin.s de

Roumanie à Bocovatz, dans la vallée du Jiu, district de Doljiu, et à \ alea-lui-Cîine, dans la

vallée du Gilortu, district de Gorjiu.

UNIO (DYSNOMIA) WILHELMI Penecke

PI. II, fig. 8-11

1883. — Unio Wilhelmi. Penecke. — Beitrâge zur Palâontoloyie Oesteirekh-Unynrns. T. 111, p. lOO,

pl. XVIll, Fig. 9.

Valves ovales, transverses, épaisses, très inéquilatérales, présentant vers le

milieu une légère dépression, qui descend des crochets et aboutit au bord

postérieur
; côté antérieur excessivement court, arqué ;

côté postérieur beaucoup

plus développé, mais un peu plus étroit que Tantérieur ;
surface ornée de plis

concentriques, serrés, ondulés, très visibles sur les crochets et vers le milieu des

valves, disparaissant vers le bord palléal
;
bord cardinal régulièrement coin exe :

bord palléal formant une bande plus ou moins large, couverte de stries d accrois-

sement ; crochets obtus, à peine proéminents. Charnière présentant sur la val\e

droite une dent cardinale (i) très développée, deux cardinales
(
3a. 3b) très rudimen-

taires et une latérale postérieure (LpIII)
;

sur la valve gauche deux cardinales

(
2a, 2b) disposées presqu’à angle droit, dont Tune (2b) triangulaire, multifide, plus

(1) Beiirâgt zur Palâontologie Oesterreich-Ungarns, T. III, p. 96, pl. XVII, bg. 13-15.



grande que

Texterne (I

40 TEKHAINS TEHTIAIRES DE ROUMANIE

e l’autre, et deux latérales (LpII, LpIV), dont l’interne (LpII) forte et

(LplV) très réduite. Impressions musculaires antérieures profondes,

pénétrant sous les dents cardinales ;
impressions postérieures aussi grandes que

les antérieures, mais plus superficielles.

I.es exemplaires que nous rapportons à cette espèce se rapprochent de l'individu représenté par

M l-enccke sous le nom de Cnio WUhelmi, mais ne iui sont pas identiques. Les ornements de la

surface les distinguent de Unio cymatoides Brusina et les rapprochent de Cnio WUheliin Penecke,

mais par leur hord dorsal, qui n’est pas aussi rectiligne que dans le dessin de .M. Penecke, ils

sont voisins de Unio cymatoides Brusina, En délinitive, ce ne sont que des formes de transition

entre Cmo cymatoides Brusina et Cnio WiUielmi Penecke. Comnre ils ont le test orné de plis fins

comme Cnio WiUielmi l’enecke, c’est à cette dernière espèce que je les ^ai rapportés.

Parmi les formes américaines, Luio fjiwii Lea (1) f|ui habite Tennessee Hiver et Holston River,

ressemble beaucoup par sa forme à Unio WUhelmi Penecke seulement il n'a pas les plis caracté-

rislhpies de celte dernière espèce.

<;isK.MKNT8 . — Se trouve dans les couches levantines. Penecke l’a signalé à Novsca en Slavonie.

Je l’ai recueilli à Slàngaceana dans la vallée du Motrii et à Hocovatz dans la vallée du Jiu, en

Hüumaiiie.

UNIO (DYSNOMIA) HERJEUI Porumbahu.

PI. III, flg. 1-4.

1881. — Unio Ilerjei. Porumbaru. — O/i. cil. p. 24, pl. VIII, tig. 4-7.

Valves transverses, étroites, allongées, épaisses, très inéquilatérales ;
côté

antérieur excessivement court, déclive
; côté postérieur très développé

;
surface

externe ornée de 4-5 plis ondulés, concentriques, irréguliers, espacés, très

proéminents vers le milieu des valves, disparaissant vers le bord palléal
;

bord

dorsal prestiu'en ligne droite
; bord palléal presque parallèle au bord cardinal,

sinueux vers l'extrémité postérieure des valves
; crochets terminaux, obtus,

très peu proéminents. Charnière ayant dans la valve droite une dent cardinale (i)

développée, deux cardinales (:ia, 3b) rudimentaires, une latérale postérieure (LpIII)

et le rudiment de Lp\
; dans la valve gauche deux cardinales obliques

(
2a, 2b)

allongées, dont 1 une
(
2b) plus développée que l'autre, et deux latérales postérieures

(LpII, Lpl\) prescjue égales. Impressions musculaires antérieures profondes
pénétrant sous les cardinales

; impressions postérieures ovales, un peu plus
larges mais beaucoup moins profondes que les antérieures.

.M. I oriimbaru a rapproché Lnio fDnsnomlaJ Herjeui de Unio Vucotinomci Homes et de Unio
onnnhaf ni Vouruonvi

.

Je dois remarquer que contrairement à l’opinion de M. Porumbaru, le bord
est sinueux, comme le bord palléal de Unio Porumbarui Tournouôr; ce x

Roumanie, où je l’ai recueillie.

(I) Imac Lea. Op. cU. T. XIII, p. 12
,

pi. n, 4
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Sous-genre RYTIA Sabba.

UNIO (RYTIA) BRANDZÆ (1) Sabba.

PL III, fig. 5-8.

Valves ovales, très inéquilatérales, présentant une bande triangulaire qui

descend des crochets vers le bord postérieur; côté antérieur très épais, excessi-

vement court et régulièrement arqué ; côté postérieur mince, plus développé,

tronqué; surface externe ornée dhm nombre variable de côtes ou plis espacés

et de renflements irréguliers; bord palléal formant une bande plus ou moins

large couverte de stries d'accroissement ;
bord dorsal régulièrement arqué, un

peu déclive vers le bord postérieur; crochets très saillants, terminaux.

Charnière ayant dans la valve droite une dent cardinale (i) triangulaire, bien

développée, les rudiments de deux autres cardinales (3a, 3b), une latérale postérieure

(Lplll) bien développée et les rudiments de Lpl, LpV
;
dans la valve gauche deux

cardinales
(
2a, 2b), dont Lune

(
2b) triangulaire, crénelée et plus développée que

l’autre, deux latérales postérieures (Lpll, LplV), dont l’interne (Lpll) plus développée

que l’autre (LpIV), et les rudiments de LpVI. Impressions musculaires antérieures

larges et profondes; impressions postérieures un peu plus grandes (jue les

antérieures mais beaucoup moins profondes.

Cette forme ne pourrait être comparée parmi les espèces fossiles, qu’à l’exemplaire figuré par

HÔrnes sous le nom de Unio slawnicus (2) ;
mais cette comparaison est inutile, puisque d'après

M. Brusina (3) cet exemplaire est une pure fiction. En effet, Homes se serait servi de fragineiils,

provenant de plusieurs valves, qu’il aurait groupés ensemble et fait figurer avec un nom spécifique.

On peut rapprocher l/nio (Rijtia) Bvandzæ Sabba de Unio securis Lea (4) de l’OIiio, de Unio

Lesuerianus Lea (o) qui habite Cany Fork et Holstons Hivers, Tennessee, et de Unio tumrsrenx

Lea (6) d’Alexandria, Louisiane, dont il diffère par l’ornementation de la surface.

Gisements. — Sables levantins de la Roumanie. Les exemplaires typiques proviennent de

Gura-Motrului, dans la vallée du Motru, mais on en trouve aussi à Stàngaceana, dans la même

vallée, district de Mehedintzi, à Bâlta et à Bocovatz, dans la vallée du Jiu, district de Ooijiu.

Sous-genre OliO VARIA Rafinesque.

UNIO (OBOVARIA) MUNIERI Sabba.

PL m, fig. 9-13.

Valves suborbiculaires, convexes, inéquilatérales, très épaisses, présentant une

(1) J’ai dénommé ainsi cette espèce en souvenir du regretté D. Brîindza.

(2) Humes. Die Fossilen Mollusken des Tertiàrbeckens von Wien, T. II, p. 291, tab. XX.WII, fig. /.

(3) Brusina. Fossile Binnen-Mollusken, p. 107.

(4) Isaac Lea. Op. cit., T. I, p. 51, pL XI, fig. 17.

(5) Idem. T. III, p. 33, pl. VIII, '

fig. 6.

((3) Idem. T. IV, p. 45, pl. III, fig. 7.
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bande large, triangulaire, qui descend des crochets vers le bord postérieur;

côté antérieur arqué, un peu déprimé, court ; côté postérieur plus développé
;

surface externe couverte de stries d'accroissement et de plis peu saillants,

serrés
;

bord dorsal arqué, un peu déclive vers la partie postérieure
; bord

palléal circulaire; crochets grands, peu proéminents. Charnière portant dans la

valve droite une dent cardinale (i) bien développée, deux cardinales (.3a, 3b) à

peine visibles et une latérale postérieure (LplII) très forte; dans la valve gauche

deux cardinales (2îa, 2h), dont Tune
(
2a) un peu moins développée que l'autre

(
2b),

et deux latérales postérieures (LpII, LpIV), dont l'interne (LpII) très forte rela-

tivement à l'autre (LpIV), qui est presque rudimentaire et reliée à la nymphe
ligamentaire. Impressions musculaires antérieures profondes, pénétrant sous les

dents cardinales
; impressions postérieures aussi larges que les antérieures, mais

beaucoup moins profondes.

I.Ü8 exemplaires de cette espèce présentent dans leurs caractères de nombreuses variations qui
oscilleni entre de faibles limites, de sorte que l’aspect général reste sensiblement le niènie et
|M‘riiiel de les reconnaftre facilement. Parmi les espèces fossiles, Unio Zelebori Ilôrnes (1) rappelle
celle nouvelle forme, mais nous ne pouvons l’identifier, parce que aucun des exemplaires que
nous possédons n’a un contour aussi orbiculaire que ceux figurés par Hôrnes. De plus, la
reruarque faite par .M. Ilrusina (2) au sujet de l’espèce de Hôrnes, nous fait douter de sa valeur.

1 /

•*^**** ^®*****®^ vivantes exotiques, il y en a beaucoup dont se rapproche Unio (Obovaria)
. umen Sabba. C’est I nio Pilaris Lea (3) qui habite French Hroad et Holstons Hivers, et dont

nirti

^ lisse; inio circulus Lea (4) de l’Ohio; Unio Dolabelloides Lea (5)
.1 nouions Hivers: I n,o Uwisii Lea (li) de Coosa River; Unio filmlloide, Lea (7) de Connasauga

à S gac^a,^^ dan la Z n Z" ^ Gilortu eta Mangaceana, dans la vallée du Moiru, en Roumanie.

Sous-genre nOTUNDAHlA Rapinesqüe.

UNIO (ROTUNDARIA) LENTICULARIS Sabba

PI- ni, fîg. i4_i8.

Valves suborbicul
régij lièreiiiont anjné.

aires, peu convexes, épaisses,
court

; côté postérieur un

g
™ s,

(O) Idem. T. III, p. 53 ,

inéquilatérales
; côté antérieur

peu plus développé
; surface
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externe présentant une saillie large, plate, triangulaire, qui descend des crochets

vers le bord postérieur, couverte de plis concentriques et en zig-zag et de ren-

flements irréguliers disposés différemment dans les divers exemplaires
;
crochets

petits et proéminents ;
bord dorsal arqué, déclive vers la partie postérieure ;

bord palléal circulaire. Charnière ayant dans la valve droite une dent

cardinale (i) bien développée, deux cardinales (3a, 3b) rudimentaires et une latérale

postérieure (LpIII) ;
dans la valve gauche deux cardinales {in, 2b) inégales et deux

latérales postérieures (LpII, LpIV), dont Tune (LpII) très forte par rapport à l'autre

(LpIV), qui est presque rudimentaire et reliée à la nymphe ligamentaire. Im-

pressions musculaires antérieures profondes
;
impressions postérieures plus grandes,

mais plus superficielles que les antérieures.

Uuio iRotundaria) lenticularis Sabba a les plus grandes analogies avec l'nio cuUatus f.ea (1)

d’Alabama River, qui est rond, tuberculeux, lenticulaire, mais dont les dents cardinales sont

très grandes et les dents latérales courtes. 11 rappelle encore par ses ornements i'nio pustulosus

Lea (2) de l’Ohio et d’Alabama River
;
Unio pustulatus Lea (3) de l’Ohio et du Tennessee ;

llnio stapn

Lea (4) d’Alabama River; Unio refulgens Lea (3) d’Oktibbeha River, Landerdole Co, Mississipi : inio

sphœricus Lea (6) de Pearl River à Jackson, Mississipi ;
Utiio Cahabensis Lea (7) de Cahaha River,

Shelly Co, Alabama.

Gisements. — Marnes levantines. Jusqu’à ce jour je n’ai trouvé cette espèce qu’a (ilodu et a

Breasta, dans la vallée du Jiu, district de Doljiu, en Roumanie.

Sous-genre QUADIiULA Rafinesqce.

UNIO (QUADRULA) STEFANESCUI Touhxouëh.

PI. IV, flg. 1-2.

1879. — Unio Slefanescui. Tournouër. — Jouniat de Concfnjliofofiie, T. X.Wll, p. 202.

1881. — Unio Stefanescui. Porumbarii. — Op. cit., p. 22, pl. V, tig. i-7.

• Valves subquadrangulaires, peu convexes, très iiiéquilatérales, présentant une

bande peu accusée, qui descend des crochets vers le bord postérieur ;
côté antérieur

court, régulièrement arqué ;
côté postérieur plus développé, tronqué ;

surface

ornée de stries d'accroissement, de plis concentriques, ondulés, peu saillants, de

costules obliques ou disposées de différentes façons, et de renflements iriéguliers

très peu proéminents ;
bord dorsal arqué, très déclive vers la partie postérieure :

(1) Isaac Lea. Op. cit. T. XII, p. 75, pl. I, lig. 128.

(2) Trans. Am. Phil. Soc. T. IV, pl. VII.

(3) Idem. T. IV, p. 76, pl. VII, tig. 9.
^

(4) Idem. T. IV, p. 77, pl. Vil, tig. 8.
*

(3) Isagc Lea. Op. cit. T. XII, p. 77, pl. LI, lig. 130.

(6) Idem. T. XII, p. 79, pl. LI, lig. 132.

(7) Idem. T. XIII, p. 21, pl. V, tig. 14.
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bord palléal arqué, sinueux vers la partie postérieure ; crochets petits et peu

proéminents. Charnière large, ayant dans la valve droite une dent cardinale (i)

bien développée, simple ou partite, et une latérale postérieure (LpIII) forte; dans

la valve gauche deux cardinales (
2a, 2 I)), dont Tune (2a) petite et Tautre

(
2b) grande,

mullifide, et deux latérales postérieures (LpII, LpIV), dont Uune (LpII) très forte

et l'autre (LpIV) rudimentaire, reliée à la nymphe ligamentaire. Impressions

musculaires presque égales, les antérieures plus profondes que les postérieures.

M. Poruinbaru a remarqué que Ja dent cardinale de la valve droite se présente tantôt simple

et non partite, et tantôt bipartite ou tripartite. II s’est demandé si dans ces différents cas, on

n’aurait pas affaire à des variétés ou à des individus de différents âges de la même espèce. Les

recbercbes que j’ai faites à ce sujet, m’ont conduit à la conclusion que ce caractère de la dent
e.sl purement accidentel. Il ne nous indique ni l’àge de l’individu ni une variété.

esjwces actuelles américaines, qui ont le plus d’analogie avec Unio Stefanescui Tournouër, sont :

/ itio asperrimiu Lea (I) de l’Obio
; Unio Blandianus Lea (2) d’Othcalooga Creek, Gordon Couuty,

Giwrgia, et Unio frat/osus Conrad (3) de l’Ohio.

M. Porumbaru a signalé aussi des alfinités avec Unio Stefanescui Tourn. et U7iio lacrimosus Lea (4).

(iiSKMK.vTs. Jusqu’à ce jour cette belle espèce n’a été trouvée que dans les marnes
bii|M'Tieures levantines, où elle est excessivement rare. Les localités de Roumanie où on l’a rencontrée
sont : (.retzcsli, où elle a été signalée par MM. Tournouër et Porumbaru

;
Bocovatz, dans la vallée

du Jiu, district de Doljiu, et Valea*lui-Càne, dans la vallée du Gilortu, district de Gorjiu, où
je l’ai rencontrée.

Genre PSILUNIO Sabba.

soufle T.T/7 espèce désignée

les exemnl-iirp! ri”/;'’

^ea, provenant des Étals-Unis et qui rappelle

Espèce dÏ. A '"T" « apporté

qu' ucune d sT a

'''' 7"' Raflnesque
; .nais cette forme pas plus

i es d'.,/lTr d f ri'' / . 7 du genre

l/es e/emZres
'

' f^ Aexueuses. Aussi n’ai-je pu attribuer aucun de

distinguenl de loiis 77 ,
caractères les

le caractère distinctif est d’avl^^
dégarni, désarmé, et Unio) dont

droite (Fig. 3).

' seule dent cardinale (i) dans la valve

(0 Porumbaru. Op. cit., p. 22.
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Ce genre dérive du genre Unio par ^avortement des dents cardinales 3:i, 'ib de

la valve droite. Sa charnière est représentée par la formule suivante : La : O'»',

+ Ca : 0^,0^,0^0^, 2a, 1, 2b, -h Lp : 0', II,

III, IV, ;
ou d'une façon plus abrégée :

La :
Ovm-I + Ca : 2a, 1, 2b, 03-8 + Lp : 0', II, III, IV, Qv-vin.

Dans ce genre, les dents cardinales de la valve gauche forment un angle si

obtus, qu'elles tendent à se placer dans le prolongement l'une de l'autre. C'est

pour cela aussi que la dent cardinale de la valve droite est aplatie.

Fig. 3.

Les deux espèces roumaines que je connais de ce genre ont sur chaciue

valve une dépression médiane. Ce caractère existe aussi chez l espèce \i\anle

Psilu7iio Dorfeiiilliamis Lea.

PSILUNIO CRAIOVENSIS Touunouëh sp ,

PL IV, fig. 3-5.

1880. — Unio Craioiensis. Tournouër. — Journal de Conchyliologie. 1. XXNII, p. 37.

1881. — Unio Craiorensis. Porumbaru. — Op. cit. p. 20, pl. IV, lig. 1-3.

Valves trigones, inéquilatérales, très convexes, peu épaisses, présentant um

dépression bien accusée, qui descend en s'élargissant des ciochels \ers le bord

postérieur ;
côté antérieur court, régulièrement arqué ;

côlé postérieur plus

développé, angulaire; surface externe couverte de plis concentriques, ondulés,

de renflements irréguliers, visibles sur les crochets et sui le bord dorsal, et en

plus de costules fines filiformes, qui descendent des crochets ^ers le or

antérieur
;

crochets proéminents, infléchis vers le côté antéiieur ,
area iga

mentaire petite; bord dorsal peu 'arqué, très déclive ^ers le bord pus

térieur
;

bord palléal régulièrement arqué. Charnière ayant dans la va ve

droite une seule dent cardinale (i), une latérale postérieure bien développée et



TEHHAINS TERTIAIRES DE ROUMANIE4G

les rudiments de LpU UpV; dans la valve gauche deux cardinales (:ia. 2b) crénelées,

presque égales, formant un angle très ouvert, deux latérales postérieures (Lp II,

LpIV) inégales et le rudiment de Lp VI. Impressions musculaires antérieures petites

et profondes ;
impressions postérieures un peu plus grandes que les antérieures,

mais superticielles.

Il y a quelque alïinilé de forme entre cette espèce fossile et quelques espèces vivantes exotiques,

parmi lesquelles on peut citer : Unio Clncinnatensis Lea (1) de l’Ohio, et Unio Rajahensis

\A*a (2) qui habile le Hajah’s Tank, Calcutta. En outre, M. Porumbaru (3) a rapproché l’espèce

fossile roumaine de Unio trûjonus Lea de l’Ohio.

(iisKMKNTs. — Cette espèce se trouve dans les marnes supérieures levantines. Elle a été signalée

dan.s la localité de Cretzesti par ïournouër. .Te l’ai rencontrée à Bocovatz, Glodu et Bàzdàna,

dans la vallée de .liu, district de Doijiu, en Roumanie.

PSILUNIO RECURVUS Sabha.

PI. IV, flg. G-9.

Valves (raiisverses, elliptiques, allongées, étroites, épaisses, très inéquilatérales,

présentant une légère dépression, qui descend des crocliels en s’élargissant vers
le bord postérieur; côté antérieur arqué, un peu déprimé, très court; côté
postérieur beaucoup plus développé

; surface externe ornée de plis concentriques
ondulés, de plis d’accroissement, de très petits renllements irréguliers et de
costules fines, liliformes, qui descendent des crochets vers le bord antérieur;
crochets proéminents, terminaux, inllécliis vers le côté antérieur; bord dorsal
peu anpié , bord palléal subparallèle au bord dorsal. Charnière portant dans la
valve droite une seule dent cardinale, crénelée, séparée du bord de la valve par
une cavité, une latérale postérieure (L,. 111) bien développée et les rudiments de
Lpl et de l.„\

; dans la valve gauche deux cardinales presque égales, formant
un angle très ouvert, deux latérales postérieures (LpII, LpIV) inégales et le rudiment

superficielles

BiuscuhnTes antérieures profondes; impressions postérieures

telles uue*r“/or3cT,!S nTr^er w''''

autrichiens,

par la dépression médiane des valves File «sp .

ceiies ci, car elle eu dilïere

la forme la plus voisine par la nosiiion h ,

^

'J

® particulier de Unio eæcentricus, qui en est

dents et par les ori.e.nenls du te^st
P®*' '''

habile IHovah Hiver, se rapproche de notre e»
comanguiTieus Lea (8) qui

guineus rappelle Unio excentricus. Cette nhs
M. Itrusina a trouvé que Unio consan-

ressciiil.le beaucoup ,i l'xilunio rêcurcus .SabbT''
exaele, puisque Unio excentricus lîrusina

S i7eZ T'm" P'- %•

(4) Hürnes, Op, ci/. T. Il n ->09 x v , ^

db FUC„S. JoLuck. d. K:;eof R 1 T
(6) lleitrâge zur Palâonlologie^esterrèkli-Unoa^^' t'
(0 FosiiU llinnen-MoUiisken

p tn „ yf r”*'
(8) Isaac l.ea, Op. ài. T vm „ ’ t '’

' t- VIII, II, p. 7J^
, yj
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En 1886, M. Fontannes (I) a figuré sous le nom de Unio p7'istinus Bielz var. Bei'bestiemis trois

valves incomplètes d’un Ùmo, trouvées à Berbesti, dans la vallée de Tàrâia, dans le district de Vâlcea.

Mais ces valves ne ressemblent en rien à celle de l’espèce à laquelle elles ont été rapportées;

au contraire, elles se rapprochent' beaucoup de Psihmio recurmis Sabha.

Gisements. — Marnes levantines. Fontannes l’a signalé à Berbesti dans la vallée de Tàràia,

district de Vâlcea. Je l’ai trouvé encore à Plostina et Leurda, dans la vallée du Motru, district

de Mehedintzi et à Glodu, dans la vallée du Jiu, district de Doljiu, en Roumanie.

Genre LIMNIUM Oken.

En 1815, Oken (2) a donné du genre Lymnium la diagnose suivante : « Schalcn

flach, Zahne Jdein ». Six années plus tard, il a modifié fortliographe du nom en

écrivant Limnium et en donnant cette nouvelle diagnose ; w ScJuilc flach, pcrl viuttcr--

» artig, mit einer schioarzlichen Rinde überzogen, Zahne unbedeulend, 4 ganze Uiuid-

» lappen, Fusslantzetfôrmig ».

Fig. 4.

Le type est Limnium piclorum Linn.

Ce genre n^a pas été admis par les auteurs qui ont succédé à Oken, et il n 5

(1) Op. cit,, p. 348 (32), pl. XXVII (11).

(2) Lehrbuch der Naturgeschichte. T. lll, p. 237.

(3) Naturgeschichte für Schulen. p. 650-631.
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en a que quelques-uns qui l’aient mentionné dans leurs études. H. et A. Adams (I)

le citent dans le groupe des genres synonymes d’ÜNio Retzius et Fischer (2) le

considère comme un sous-genre qu’il définit ainsi : « Coquille symétrique, non

„ svmphynote; dents latérales postérieures toujours visibles ». Mais a l’exception

de Visclier, je ne connais aucun de ceux qui ont fait des monographies sur le

genre Unio ou sur la famille des Aa’iades, qui l’ait adopté.

La charnière de Limnium piclorum Linné présente des caractères constants,

qui se retrouvent dans les formes européennes, que l’on avait jusqu’ici rapportées

au genre Umo, et aussi dans beaucoup d’autres de l’Amérique et de l’Asie, que

l’on rangeait également dans ce dernier genre. J’ai conservé le genre d’Oken dont

le type est Limnium pictorum, mais j’ai trouvé nécessaire d’en changer la diagnose

de la manière suivante : Test d'Unio (Fig. 4) présentant deux dents cardinales sur

la ralce droite (i et aa). Ce genre dérive du genre Unio par l’avortement de

la dent cardinale 3b de la valve droite. La formule de la charnière est la

suivante : Li : ()'»•, Qv", 0^, Ov, ()!v^ O'", 0", 0' + Ca : 0», 0^, 0^, 0^ O'l 3a, 2a. L 2b, OS

()-S()‘S 0^,08 + Lp : 0', II, III, IV‘ 0', O's 0'^ Qv”'
;
ou d’une façon plus abrégée :

1^ :
()viii-t + La . ()H-L :ja 2a, 1. 2b, 03-8 + I^p . Q', II, III, IV, Qv-vi'i.

I.es dents cardinales de la valve gauche sont lamelleuses, presque parallèles et

placées à peu près dans le prolongement l’une de l’autre. Les dents cardinales de

la valve droile sont aussi lamelleuses et très peu divergentes entre elles
;
c’est-à-

dire qu’elles peuvent être considérées comme subparallèles et se comportant

comme des dents latérales. Les dents latérales Lp I, Lp V, Lp VI sont rudimen-

taires. Celles-ci sont représentées non seulement dans l’espèce Limnium rumanum
Tourn., mais aussi dans Limnium pictorum Linné et dans beaucoup d’autres

espèces de ce genre.

LIMNIUM RUMANUM Tournouër sp.

PL IV, fig. 10-13.

1870. — Unio runinnus. Tournouôr. — Journal de Conchyliologie. T. XXVII, p. 263.
1883. - t nio rumamis. Cobalcescu. — Memoriile geologice ^ ale Scolei militare din lasi, p. 109,

pl. V, lig. I.

1886. — Unio nunanus var. lierbestiensis. Fonlannes. — Archives du Muséum d'histoire naturelle de
Lgon. T. IV, p. 351 (35), pl. XXVII (II), fig. 10-12.

Nal\es transverses, très allongées, très inéquilatérales, épaisses, convexes,
présentant une saillie longitudinale peu prononcée, qui descend des crochets vers
le bord postérieur

; côté antérieur court, angulaire
; côté postérieur très développé,

moins arge que 1 antérieur
; surface ornée de stries* d’accroissement et de plis

conccnln(|ues, très peu marqués
; bord dorsal très peu arqué, déclive vers

)or posttrieur
, bord palléal sinueux

; area ligamentaire bien développée ;

croc ic s très petits. Charnière portant dans la valve droite deux dents cardinales

(1) The généra of recent Mollusca. 1858.
(2) Manuel de conchyliologie^ p. 999-1000.
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très peu divergentes, dont Tune (i) beaucoup plus développée que l^autre (3a),

une latérale postérieure (Lp III) forte et les rudiments de Lp I, LpV; dans la valve

gauche deux cardinales (
2a, 2b) crénelées, presque égales, formant un angle très

ouvert, deux latérales postérieures inégales (Lp II, Lp IV) et les rudiments de Lp M.

Impressions musculaires antérieures peu profondes ;
impressions postérieures

superficielles mais deux fois plus grandes que les antérieures.

Cette espèce, très bien caractérisée et très facile à reconnaître, est, à en juger par le très

grand nombre des localités où elle a été trouvée, une des plus répandues dans les couches

pontiques de la Roumanie
;
cependant dans chaque gisement on n’en a rencontré que peu d exemplaires.

Les observations de M. Fontannes et de Cobalcescu prouvent que tous les individus n’ont pas

exactement les caractères du type spécifique, mais qu’ils peuvent correspondre à des formes dilTêrentcs

de la même espèce. Fontannes a déjà remarqué que la variété qu’il a appelée Berbestiensijt se

distingue du type de l’espèce par « un profll moins allongé, moins fusiforme ». Aux observations

déjà faites, j’en ajouterai encore une qui est de quelque importance. Plusieurs individus, que j
ai

recueillis dans les localités du district d’Argesiu, portent sur le test des costules linéaires

radiales, qui descendent des crochets vers le bord antérieur et ventral des valves.

Les espèces américaines actuelles, qui peuvent être comparées à Linmiiim rumanum lournomîr

sont : Unio Duttonianus Lea (1) de Ogchee Canal, Geo; Unio attenuatus Lea (2) de Savanah River

et Beaver Creek
;

Unio exacutus Lea (3) de Savanah River, à Governor Ilamillons, Geo; Unio

rostellum Lea (4) de Maçon, Georgia.

Parmi les espèces asiatiques, Unio Doiiglasiæ Gray var. dactijlinus Rende (5), qui habile les

cours d’eau de la partie moyenne de la vallée du fleuve Bleu, a de grandes analogies avec l’esiK-ce

fossile. Tournouër a trouvé encore des rapports entre Limnium rumanum et Unio sagittatus Ua ((»).

Gisements. - Jusqu’à ce jour, cette espèce n’a été rencontrée que dans les couches pontiipies

de la Roumanie. Tournouër l’a signalée à Joseni, dans la vallée de Saratzelu, et à Beceni, dans

la vallée de Slanic, district de Buzau
;

Fontannes l’a citée à Berbesti, dans la vallée de faràia,

district de Vàlcea. Je l’ai trouvée à Policiori, dans le district de Buzau ;
au conlluent de la vallée

de Doftana avec la vallée de Prahova, dans le district de Prahova ;
a \ alea-lasiului, dans le

district d’Argesiu, et à Seciuri, dans la vallée de l’Amaradia, district de Gorjiu.

LIMNIUM MOLDAVICÜM Sabba.

PL IV, flg. 14-17. *

Valves transverses, très allongées, très inéquilatérales, minces, présentant une

saillie longitudinale à peine indiquée, qui descend des crochets \ers le bord

postérieur
;

côté antérieur court, régulièrement arqué ,
côté postérieui plus

développé, un peu moins large que l’antérieur; bord cardinal presque droit, un

peu déclive vers le bord postérieur ;
bord palléal très peu arqué, subpara è o

au bord dorsal; surface externe couverte de stries d’accroissement plus \isibles \ers

le bord palléal; crochets très petits. Charnière présentant dans la valve droite

(1) Isaac Lea. Op. cit. ï. III, p. 'îi, pi. XXll, fig. 50.

(2) Idem. T. XIll, p. 45, pi. XIV, lîg. 38.

(3) Idem. T. XIII, p. 49, pl. XV, fig. 43.

(4) Idem. ï. XIII, p. 48, pl. XV, fig. 41.
. , , , vm r

(5) Conchyliologie flumatile de la province de Nan-King et de la Chine centrale, p . . ,
ig. - .

(6) Journal de Conchyliologie. T. XX VII, p. 263.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VL
MÉMOIRE N* 15. — 7.
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line lient cardinale (i) bien développée, une autre (:)a) à peine indiquée, une

latérale postérieure lanielleuse (Li> III) et les rudiments de Lp I, Lp V
; dans la valve

Kauclie deux dents cardinales (2ü, 21) presque égales, formant un angle très

iinverl, deux latérales (Up II, Up IV), dont l’une (Lp II) bien développée, et les

rinlimenls de Lp ^L Impressions musculaires presque égales, les antérieures

beaucoup plus profondes (jue les postérieures, qui sont très superficielles.

I*ariiii les espt*ees fossiles, rnio Talandi Fuchs (1) se rapproche de Limnium moldamcum. Il

se jMîul <|ue i’nio Szef/edinensls flalavats (2) ait aussi quelque analogie avec cette espèce fossile,

mais les ligures publiées par M. Ilalavats représentent des fragments et ne sont pas assez nettes

|M>ur iHîrinetIre <les comparaisons. Parmi les espèces actuelles, Limnium pictorum Lin (3), Uniu

ianccolatus Lea (4) de Hiver à Tarboroug et Unio Shangaiensis Lea (bj de Shangai, en Chine, s’en

rapprcK-beiil par la forme.

CISK.MK.NTS. — Jusqu’à cc jour, Limnium moldamcum Sabha n’a qu’un seul gisement connu.
Il se trouve à Hoholin près de Haducaneni, dans la vallée du Prut, district de Falciu, en
Hoiiiiiaiiic, dans les couches sarmatiques.

Genre SCALENARIA Rafinesque.

Iji R.ilinesque (G) a distingué le sous-genre Scalenana du genre Obliquaria
t i n a donné la diagnose suivante : a Forme triangulaire oblique, à peine

rjinsvcrsiile, mais très inéquilatérale; axe presque latéral; dent bilobée à peine
» dent lamellaire droite

; ligament oblique.

eapportées à ce sous-genre sont : Obliquaria ohliquata,

nui si'Miin
^^li<iuaria scalema. Il a même figuré cette dernière, ce

<l'" signi ,0 ,,u II la considérait comme le type du sous-genr^.

l'uio r/rtcià *Hnd*'”fL*r ? l’ai vue ainsi étiquetée:

formix s-ivl En
'

i

= Unio clava Conrad = Unio modioli-

espècc iiori ini ip^
^ trouvé encore dans cette même collection une autre

espèces ont la clrirnu'”

' obhquus Lamk. (= Unio ebetius Lea). Ces deux

ma collection' • ùnin
conformée comme celles de deux espèces de

-lésigilél’ soüs'if no
Czeckelius. Comme ia forme

oms de Umo scalenius Raf. (= Obliquaria scalenia Raf. =

•l.-r
beDkscIiri/ten der k. k. Academie

(2) .1 Sz.-,jeUi két Artézi küt A M i

^

Ci) t>ra,,armu,l. Histoire naturelle deUZt,
Fôldtani Intézet Evkônyve, p. 14, tab, VI, fig. 3-S.

(4) Isaac Lea. Qp, cil T I n «
fluviatiles de la France. P\. XI, G.g. \,2,L

T, V„. X J,'',)";;»,;-

ï'X'râte, T'S îg'" »”<««<« * I. Ai». Mio. i„„„ de. Sci™..

'
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Sealenaria scalenia Raf.) a servi à Raflnesque dé type pour le sous-genre Scalcnarùi,

j’ai rapporté mes deux espèces à ce groupe, mais en lui attribuant l’importance

d’un genre.

Adams a considéré Unio obliquus Laink. (= Unio ebenus Lea) et Cnio cldcim

Lamk. (= Unio scalenius Raf. = Sealenaria scalenia Ral.) comme appartenant

au genre Lampsilis Raf. Cette opinion ne me paraît pas fondée, parce que les

dents latérales postérieures de ces espèces ne sont pas flexueuses et que par

conséquent elles ne présentent pas le caractère distinctif du genre Lampsilis. Je

crois nécessaire de donner du groupe créé par Rafinesque la nouvelle diagnose

suivante : Test d’Unio à deux dents cardinales dans la valve droite, i et 3b (Fig.

Fig. o.

Ce genre dérive du type Unio par l’avortement de la dent cardinale 3a de la

valve droite. Sa charnière est représentée par la formule suivante : La ;

0vi,0v,0''',0‘",0",0' + Ca ; 08,0’,Ü®,03,OÉ03, 2a, I, 2b, 3b, 0'‘,0^05,0’.0^ + Lp : <>', II,

lit, IV, O'", O'’’, O'’", 0'‘"
; ou d’une manière plus abrégée ;

La : + Ca ; O®'^, 2a, 1, 2b, 3b, O'*"** + Lp I O', II, III, H, D'

Les dents cardinales de la valve gauche forment un angle ouvert, parfois

voisin de 90». C’est pour cela que la dent cardinale centrale de la valve droite,

qui se place entre elles, est grande, pyramidale, triangulaire ou quadrangulaire.

SCALENARIA CONDAI Porumuauu sp.

PL V, flg. 1-3.

1881. - Unio Condai. Porumbaru. — Op. cit., p. 19, pl. lU, fig- G-G.

1S86. — Unio Condai var. Turbureensis. Fontannes. — Op. cU., p. 3iiO (34), pl. X\ i ), ig.

Valves ovales, subquadrangulaires, épaisses, inéquilatérales, convexes, présentant

une légère saillie longitudinale, qui descend des crochets vers le bord posté^rieur ;

côté antérieur court; côté postérieur plus développé; bord dorsal arqué, dechve

vers le bord postérieur; bord palléal circulaire, un peu sinueux vers le boni



mm

TEHHAINS TP]RJ1AIHES DE ROUMANIE

postérieur; crochets grands, proéminents, infléchis vers le côté antérieur; surface

externe ornée de stries d'accroissement, de plis concentriques ondulés et de petits

renllements irréguliers, visibles sur les crochets et vers le milieu des valves.

Charnière portant dans la valve droite une dent cardinale (i) très développée, une

autre cardinale (ab) rudimentaire et une latérale postérieure (LplII) bien développée;

dans la valve gauche deux cardinales (2a, 2I)) formant un angle ouvert, et deux

latérales postérieures (Lp II, Lp IV), dont Tune (Lp II) plus forte que l'autre.

Impressions musculaires presque égales, l'antérieure beaucoup plus profonde que

la postérieure.

M. Peiiecke a décrit sous le nom û'Unio Mojsvari un Unio fossile de Slavonie, auquel

j’avai.s cru pouvoir rapporter l’espèce de Roumanie. Mais après avoir examiné à la Sorbonne le

ly|Hî iVUnio Confiai, donné au laboraloire de géologie par M. Poruinbaru, je me suis convaincu

que reKi)ère de ma collection est absolument la même que celle décrite et tigurée par cet

uiitfMir.

Je n«î |M»s.Hède qu’une seule valve complète, que je puisse attribuer à cette espèce. Mais
d’nprè.s le grand nombre de fragments que j’ai recueillis et d’après le nombre des localités d’où
ils proviennent, je suis amené à conclure qu’elle n’est pas rare dans la faune levantine de
Rouimiiiie. Peux des trois valves (igurées sont empruntées à la collection du laboratoire de la

SoriMiniic, où elles ont été déposées par M. Porumbaru lui-méme. Ot auteur dit avoir trouvé
celte forme à U'amna. Rien que j’aie exploré plusieurs fois cette localité dans rinlention d’y
rerlierclier l’espèce en question, je ne l’y ai jamais rencontrée.

'“'""•s exotiques <,ue rappelle Scalenaria Condai Poruinb. sont très nombreuses, c'est
•lalmnl : l.nu> Anderiouensis (I) d'Ilolston River, Clinck River, Anderson Co, East Tennessee;

grnuiférus Lea (4) qui habitent tous la

i'oiulai'pi
/;'•*

• “'“"‘Ijai'u a trouvé qu’il y avait quelques rapports entre Scalenaria
Coru/ai cl Unw irroratus Lea (o).

provient des niâmes levantines. Outre Leanina et

istii.

I87i.

I87:i.

IHSI.

188a.

I8MI.

\

(!)

(2)

Cl)

(4)

Cô)

î>v.ai.ENARIA BIELZI CzECKELius .sp.

1^1. V, fig. 4-7.
— è nio Ilieizi. Geck. — Qp. cit., p. 245.

p. li>8, pl. V, ti^ 1-2
^^^nen-Mollusken ans Dalmatien Kroatien wid Slavonien

Lnio ptychodes. Neurnayr und Paul— Unio Dielzi. Porumbaru n •/
ongerien-iind Paludinenschichten Slatonieiis, p. 31.

— Unio ptychodes. l^enecke -./L/'.
'

— Unio Itielzi. Fonlannes — n» Oesterreich-Ungarns. T. III, p. 92.

.

‘ P- 3oI (35), pl. XXVII (H), lig. 9.

e-ones, inéquilalérales, convexes, très épaisses, présentant une légère
haac ira. Op. cit T viir m
/*'«• T. Il, p. ,a;

pj
‘y

P- P>- X'I, lîg. 33.

,1
1. Il, p. 69, pi. xix, ,i 60
T. I. p. Il, pI. V. fig/g.
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dépression, qui descend des crochets en s’élargissant vers le côté antérieur, et

une bande triangulaire, peu saillante, qui descend des crochets en s’élargissant

vers le bord postérieur; côté antériéur très court, déprimé; côté postérieur plus

développé; bord dorsal convexe, peu déclive vers le bord postérieur; bord palléal

circulaire, peu sinueux vers le bord postérieur; surface externe couverte de

stries d’açproissement et de plis concentriques saillants sur le crochet et vers le

milieu des* valves, disparaissant vers le bord palléal
;
crochets très grands, proémi-

nents, infléchis vers le côté antérieur. Charnière ayant dans la valve droite une

dent cardinale (i) très développée et multifide, une cardinale (ab) rudimentaire,

une latérale postérieure (LpIII) très forte et les rudiments de Lpl, LpV; dans la

valve gauche deux cardinales
(
2a, ab) très inégales, l’une {2b) très développée par

rapport à l’autre, multifide, et deux latérales (LpII, LpIV) presque égales. Impressions

musculaires antérieures très profondes, pénétrant sous les dents cardinales ;

impressions postérieures aussi larges mais beaucoup moins profondes que les

antérieures.

En plus de la forme typique, Bielz* a encore distingué une variété qui en diffère par la faille

qui est de moitié plus petite, par la bande de la partie postérieure qui est plus accusée et par

des .stries d’accroissement plus grosses et plus saillantes. Cette variété rappelle l’espèce distinguée

par M. Brusina sous le nom de Unio Vucasovicidnus.

Il y a quelques alTinités entre Scalenaria Bielzi Czekelius et Unio myliloides Ha(. (I) qui habile

actuellement l’Ohio. M. Porumbaru a trouvé que la forme fossile ressemble à Unio pyramidatus

Lea (2).

Gisements. - On rencontre cette espèce dans les sables et les marnes supérieures de l’étage

levantin Du grand nombre de localités où elle a été trouvée par didérents auteurs, on peut

conclure qu’elle est des plus répandues. En Slavonie elle a été recueillie à Podvin par

M. Brusina, ainsi qu’à Capla par Neumayr et par M. Penecke. En Roumanie elle a été signalée

à Livezi par Bielz, à Crusitza, dans la vallée de l’Amaradia, par Fontannes. .le l’ai trouvée a

Bàlta, Mibaitza, Bocovatz, Piscu-Lupului, dans la vallée du Jiu, district de Doijiu.

Genre CARDIUM Linné.

Le genre Cardium a été créé par Linné en 1738. Dans « Systema naluræ » (3)

il en donne la diagnose suivante : « Testa bivalvis subæquilatera, æquivalvis. •>

a Cafdo : Dentibus mediis binis alternatis ;
laterallbus remotis insertis. »

De Blainville (4), Deshayes et Milne-Edwards (5) ont conservé le genre de

(1) r. A. Conrad. Monography of the Family ünionidw of North America. N» 4, pl. XX et

n* 3, p. 41.

(2) Op. cit., p. 21.

(3) Tome I, p. 1121, n° 306. Editio duodecima, 1767.

(4) Manuel de Malacologie et de Conchyliologie, p. 547, 1823.

(5) Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Tome VI, p. 388. 183o.
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I inné en en complétant la description. Mais les auteurs qui s^en occupèrent plus

tard démontrèrent qu^en réalité ce groupe n^était pas homogène et que l'on

pouvait y introduire de nombreuses sections.

le n'ai pas à étudier toutes ces sections, mais je crois utile de rappeler en

(|uelques-mots quels sont les auteurs qui ont établi celles qui m'intéressent le plus.

En 1838, les Cardiidæ des terrains néogènes rapportés de Crimée par de Verneuil

furent décrits par Desbayes (1) sous le nom de Cardium. Cependant, de Verneuil

et Desbayes avaient déjà reconnu qu'il existait des différences assez grandes entre

les formes de Crimée et les espèces appartenant au* genre Cardium proprement dit,

c'est-à-dire tel (jue le comprenait Linné. Mais par suite de l'opinion que Deshayes

professait sur la variation des caractères génériques et spécifiques, il ne crut pas

devoir créer de nouveaux genres pour ces formes, cependant si remarquables. A

cc sujet, de Verneuil (2) s'exprime ainsi : « Les bivalves appartiennent presque

» toutes à des Mytilus ou à des Modioles et surtout à des Mytilus d'eau douce,

)) dont M. Partscli, à Vienne, a fait le genre Congérie, ou à un grand type voisin

M des cardiacés, (|ui pourrait peut-être constituer un genre nouveau renfermant

•> (|uin 7.e à vingt espèces, souvent bien différentes les unes des autres, mais

») retenant toujours cependant un certain ensemble des caractères communs. »

Or, en 1841, Eicbwald (3), en étudiant la faune de la mer Caspienne, remarqua

(ju'un certain nombre de Cardium de cette faune ressemblaient aux espèces

fossiles décrites par Desbayes.' Il pensa que l'on pouvait grouper ces diverses

formes dans (juatre sous-genres : le sous-genre Cardium représenté par Cardium

edulc Linné et trois autres groupes nouveaux : Adacna, Monodacna et Didacna; la

distinction de ces derniers étant basée surtout sur la disposition de la charnière.

Homes, dans son étude des fossiles du bassin de Vienne, n'a pas tenu compte
des divisions introduites dans le genre Cardium par les auteurs qui l'avaient

précédé, et il a rapporté toutes les espèces, qu'il a eu à étudier, au genre Cardium
<le Linné.

En 1800, Oraham-Ponton (4) a distingué deux genres dans la famille des
(ardttdip : Cardia et Adacna, divisant ce dernier en deux sous-genres, Monodacna
et Hidacna,

En 1871, Stoliczka (5) a bien mis en évidence l'importance des Cardium
caspi(|ues en les réunissant dans une sous-famille sous le nom de Lyrnnocardiinæ

,

(pi il désigna plus tard sous le nom de Limnocardiinæ. Il prit comme chef de file

de ce nouveau groupe le genre Lymnocardium, qu'il écrivit plus tard Limno-
CARDILIM, et qu'il venait de créer pour le Cardium Haueri Hôrnes.

Quelques auteurs, comme Fischer (6), ont admis le genre créé par Stoliczka (7)
ont considéré Monodacna et Didacna comme sous-genre de Limnocardium ;

(I) Mémoires de la Soc. géol. de France. T. III 1838
it) Idem, p. lî>.

’

(3) Vanna Caspio-Caucasia. p. 213, 1841.

J'j

T. ’.Wll, p. 217-225. 1869.

P«l*oDtoiogia Indica. T. III,(6) Manuel de Conchyliologie, p. 1037.
(7) Op. cil., p. 100.

p. 211. 1871.
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d'autres, comme Ziltel (1), ont réuni sous le nom de Adacna les groupes Monodacnn,

didacna, Limnocardium, Pseudocardia, etc.

Parmi les Cardium décrits par Deshayes, trois espèces ont plus particulièrement

attiré l'attention de Tournouër et de Fischer; c'est : Cardium planum Deshayes,

— pour lequel Fischer a créé, en 1877, le sous-genre Phyllocardium — Cardium

acardo Deshayes, — pris par Fischer pour type du genre Arcicardium — et^

Cardium macrodon Deshayes, — qui est devenu le genre Prosodacna de Tournouér

(= Psilodon Cobalcescu).

Fontannes (2) a rapporté au genre Limnocardium quelques espèces fossiles qui

provenaient des couches pontiques de Roumanie. Quoique quelques-unes de ces

espèces fussent des Prosodacna, il n'a cependant pas admis ce genre, parce

qu'il pensait qu'on ne pouvait donner aux Cardium saumâtres ou caspiiiues un

nom générique basé sur les caractères de la charnière, vu que ces caractères

étaient pour lui essentiellement variables. Pour le même motif, il n’a pas accepté

les genres Adacna, Monodqcna, Didacna, etc.

M. Andrussow (3) croit qu'il n'est pas possible, pour le moment, de faire une

classification naturelle des Cardium d'eau saumâtre. D'après lui, la forme des

valves et la structure des côtes ont plus d'importance que les caractères de la

charnière et les particularités de la ligne palléale. Dans une série de Cardium trè.s

voisins les uns des autres, on peut constater l'apparition graduelle du sinus

palléal, qui fait défaut chez les plus anciennes espèces de la série. Parmi les

genres et sous-genres créés jusqu'à ce jour (Adacna, Didacna, Monodacna, Limnocardium ,

Phyllocardium, Arcicardium, etc.) seul le genre Prosodacna Tournouér
{
= Psilodon

Cobalcescu) peut être regardé comme bien délimité (4).

Quelle que soit l'opinion des auteurs sur les divisions à introduire dans le

groupe des Cardium caspiques, je constate que ce groupe important est représenté

dans la faune pontique de Roumanie par des espèces que je rapporte aux genres .

Prosodacna Tournouër, Stylodacna Sabha, Horiodacna Sabha, Limnocardu m

Stoliczka, Phyllocardium Fischer et Pontalmyra Sabha.

Genre PROSODACNA Tournouër
•

En 1873, M. Fuchs (5) a décrit le Cardium Neumayri sur une valve incomplMe

trouvée dans les couches pontiques de Matitza, district de Prahova, en Roumanie.

Il reconnaissait que cette espèce avait des affinités avec le Cardiuin maciodon

(1) Traité de Paléontologie. T. II, p. 100, Ir. franç., 1887.

(2) Op. cit., p. 352 (36).
. , ,

(3) Travaux de la Société des Naturalistes de St-Pétershourg. T. XX. Compte-rendii de la

séance du 9 Avril, 1888. Lettre de M. Andrussow.
• , i

(4) D’après ce que je sais, la charnière des Cardiidæ n’a pas encore été étudiée, au poiii e

vue du développement et de la morphologie.

(5) Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt

.

T. XXIII, p. 22, pl. 111, ûg- 7 10. 1
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Deshayes. Tournouër (!), en 1879, enregistre sous le nom de Cardium Stefanemi

une nouvelle espèce trouvée par M. Gr. Stefanescu à Joseni et à Policiori, dans

le district de Buzau. Il rapproche également cette espèce de Cardium macrodon

Deshayes et de Cardium Neumayri Fuchs. Trois ans plus tard, en 1882, il (2) en

a fait le type du genre Prosodacna.

En 1883, Cobalcescu (3), ne connaissant pas l’existence de ce genre, crée pour

*
la môme espèce, et pour d'autres encore, le sous-genre Psilodon, dans lequel il

fait rentrer aussi la forme de Crimée, Cardium macrodon Desh. Cependant Cobalcescu

ht valoir ses droits de priorité, en prétextant qu'on avait commencé l’impression

de son travail dès le début de l’année 1881, qu'en 1882 il avait fait une commu-

nication à l’Institut géologicjue de Vienne (4) dans laquelle il employait déjà la

dénomination de Psilodon et qu’enfm le genre Prosodacna n'était pas suftisamment

caractérisé. 11 est certain que les observations de Tournouër et de Cobalcescu

ont été faites indépendamment l'une de l'autre, mais comme la description

donnée par Tournouër a paru en 1882, une année avant le travail de Cobalcescu,

et cimi mois avant la communication parue dans les Verhandlungcn, c'est à lui

<|ue revient le droit de priorité. Puis, il faut remarquer que dès 1879, Tournouër

avait signalé les analogies ([ui existent entre Cardium macrodon Deshayes, Cardium

iSeumaijri Fuchs et Cardium Slefanescui Tourn.
; il a même écrit ainsi le nom de

cette espèce : Cardium (sensu lato) Slefanescui. De plus, comme il n’avait que
des valves incomplètes de Prosodacna Slefanescui, il n'avait pas pu en donner une
description complète et sutïisante. Il faut remarquer d'ailleurs, que Cobalcescu
a publie aussi une description de Psilodon qui laisse beaucoup à désirer, quoiqu'il

eût entre les mains de nombreux matériaux.
.le transcris en parallèle les diagnoses données par ces deux auteurs :

Genre Phosodacna Tournouër.

« Testa oblique elongata, cordiformis,
» valde inæ(|uilaleralis

; antice brevis-
») sima, crassissima, ponderosa; postice
»> attenuata, debilior

; urnbones magni,
»> processi, spiraliter contorti; — cardo in
•) medio edentatus, postice debilis eden-
») latusque ? antice rohustus, uniden-
» tatus; — dons lateralis anticus in valva
•> dexlra strenuus, triangularis, subtus
» canaliculatus

;
in valva sinistra elonga-

Sous-genre Psilodon Cobalcescu.

Coquille cordiforme, oblique, équivalve,

très inéquilatérale, et très renflée anté-

rieurement; partie antérieure très rac-

courcie, formant une large zone circulaire

autour de la lunule. Valves striées. Inté-

rieurement, des côtes dépassant le bord

palléal et se continuant sur le crochet.

Partie postérieure sans côtes. A l’intérieur,

des côtes alternes avec les extérieures,

plates, ne dépassant le bord palléal, près-

;l! nZ'-V'
Série III, T. XIX, p. 263-264. 1879.

orientale. — /Uem. T.
Cardiidæ fossiles des « Couches à Congeries » de l’Europe

(3) Monoriile geologice ale Scolei mÜuare din lasi, p. 93. 1883.

!»•

^ ^

Veidi^^^^ der k. k. geol. Reichsanstalt,

de seplcinbro de la même année* pa^'^consémmn
Vienne, au mois d’août 1882 et a paru au mois

dans le Journal de Conchyliologie, janviâ*-mars^Tâ2™^*^
description faite par Tournouër,
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» tus, transversim compressus; impressio

)) muscularis antica strenua, fibrata, pro-

« funde immersa, denti latéral! suppo-

)) sita; postica? (ignota); valvæ radiatim

» costatæ vel
^
sulcatæ, costis postice

» plerumque evanidis ;
intus profunde

)) exaralæ. »

que subdivisées par un large sillon lon-

gitudinal. Crochets très grands à cavité

profonde, très obliques, enroulés et tordus.

La dent latérale postérieure et les dents

cardinales manquent
;

quelquefois des

vestiges des dents cardinales se montrant

entre le crochet et la dent antérieure.

Dent latérale antérieure très grande,

longue et aigue, placée au-dessous ou à

côté du crochet et généralement dirigée,

en avant. Impressions musculaires conti-

guës, situées sous la dent, dans la cavité

du crochet. Chez quelques espèces la

partie postérieure très allongée par un

prolongement en forme de lame mince

et fragile et cette particularité est com-

mune à toutes les espèces .du type du

Psilodon Berti.

Le reproche le plus grave que Ton puisse adresser a Cobalcescu, est de

iTavoir pas remarqué en créant son sous-genre, que les espèces (juMl avait

décrites possédaient toutes une dent latérale postérieure très marquée. Dans la

description de Psilodon qu’il a donnée, il s’est prononcé catégoriquement sur

l’absence de cette dent, et même plus tard, après avoir reconnu que Psilodon

Damienensis et Psilodon Avioni ont une dent latérale postérieure, il ajoute .

{( Dans les espèces appartenant aux autres types, cette dent fait entièrement

)) défaut. ))

Les espèces, que je rapporte au genre Prosodacna de Tournouër, présentent

des variations assez importantes dans les ornements, mais les caractères tirés de

la charnière ont une grande constance. Dans les formes typiques on napeiçoil

plus sur chaque valve qu’une dent cardinale tellement rudimentaire (lu elle peut

facilement échapper aux recherches. Les deux dents latérales antérieuies de la

valve droite sont inégales, mais très développées, l’interne plus marquée (lue

l’externe. La dent latérale postérieure est allongée et très nettement apparente.

Le test est variable comme épaisseur suivant les espèces; dans le iypo Proso-

dacna Stefaiiescui Tourn. il est très épais. Ce caractère se retrouve aussi dans

Prosodacna Haueri Cob., etc. ;
mais il existe des formes, dont les \ahes sont

très minces même chez les adultes. Il ne me paraît guère admissible (le faire

intervenir l’épaisseur du test pour établir une coupure générique, puisque l’on sait

(lue les caractères de la charnière des espèces à test mince, comme celles a

test épais, sont exactement les mêmes.

Les impressions musculaires antérieures et postérieures sont inégalement pro-

fondes. L’impression antérieure, déjà indiquée par Tournouër, se tiouve sous lc.s

dents latérales antérieures où elle forme une cavité bien accentuée; mais par

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUF:. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VL
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rontre, l’impression postérieure située vers l’extrémité de la dent latérale

nostérieure est très superficielle. Comme on devait s y attendre, 1 impression

musculaire antérieure chez les espèces à test mince, tout en restant apparente,

devient peu profonde: l’impression musculaire opposée, dans le même groupe, est

trts superficielle et souvent difïicile à voir.

I/iinpression palléale présente dans quelques espèces des indices d un sinus

très rudimentaire.

Puisque ni Tournouêr ni Cobalcescu ne nous ont indiqué avec assez de précision

les caractères du groupe quils ont distingué, je crois bon d^en donner une nouvelle

description :

(( \alves ovalaires, non baillantes, inéquilatérales et plus ou moins obliquement

)) transversales ;
côté antérieur plus court, à bord régulièrement arqué, côté

« postérieur plus long et tronqué ou subtronqué ;
crochets prosogyres,. en général

I) très développés et cordiformes ;
surface externe des valves présentant des

» côtes rayonnantes partant des crochets, sauf sur le bord antérieur et postérieur

)) on le lest reste ii peu près lisse ;
surface interne portant des crénelures sur

») le bord palléal et des côtes qui disparaissent avant d'atteindre les crochets ou

» (|ui persistent dans certaines espèces. Charnière portant dans la valve

)) droite une dent cardinale très rudimentaire ou presque nulle, deux dents

» latérales antérieures très courtes mais très fortes et une dent latérale postérieure

» très allongée; dans la valve gauche une dent cardinale obsolète, une dent

» latérale antérieure et une dent latérale postérieure. Impressions musculaires

» inégales, les antérieures mieux marquées que les postérieures; impression

» palléale présentant exceptionnellement un sinus très faible. »

Tournouêr, en décrivant le genre Phosodacna, n'a eu en vue qu'une seule

espèce de Crimée, Vardium macrodon Deshayes
; mais je ferai remarquer qu'on

doit rapporter ù ce même genre, Cardium semisulcatum Rousseau et Cardium
squnm ulosnm Desh a y es

.

Cobalcescu, pour distinguer ses quatorze espèces de Psilodov, s'est appuyé de

préférence sur les ornements externes des valves. Le nombre des côtes, leur

forme et la largeur de l'intervalle qui les sépare, sont des caractères très

\ariables. comme on le sait
; cependant il faut bien les faire intervenir dans la

distinction des espèces, mais en leur attribuant une valeur relative. Cette manière
de Noir ma conduit à réduire au nombre de six les quatorze formes décrites
comme espèces par Cobalcescu : Psilodon Euphrosinæ, Psilodon Primrisp, Psilodon
Hcheiti, I silodon Sturi, Psilodon Ilnueri, Psilodon Domienensis. Les autres ont des
caractères si peu tranchés que c’est à peine si elles doivent être considérées même
comme de simples variétés.

espèces de I msodaena, que j'ai recueillies, peuvent être groupées de
nianières, suivant le caractère que l'on fait intervenir. D'après

P ississement du test et les caractères des côtes externes, je les ai classées
de la manière suivante :
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Test

mince

à tous les

âges.

Côtes

nombreuses

et

étroites

toutes

semblables :

deux postérieures

plus larges

que les autres :

moins nombreuses et larges :

Prosodacna stenopleura Sabba.

— Stiiri Cob.

— orienlalis Sabba.

Prosodacna rumana Font.

Prosodacna Cobalccscui Font.

— serena Sabba.

— Munieri Sabba.

mince dans le jeune âge, très épaissi à la
|

ProsoJacna Ilaueri Cob.

partie antérieure, dans Fâge adulte
: |

— Stefanescui Fourn.

PROSODACNA STENOPLEURA Sabba.

PI. V, flg. 11-14.

Valves ovalaires, convexes, inéquilatérales, obliquement transversales; côté

antérieur arqué, un peu déprimé, court ;
côté postérieur plus développé, subtronqué ,

crochets relativement grands, peu proéminents, peu prosogyres et très peu enroulés ,

surface externe ornée de stries d’accroissement et de 20-24 bandes ou côtes

aplaties, étroites, rayonnantes, partant des crochets vers le bord palléal et séparées

par des sillons linéaires ;
bord antérieur et bord postérieur sans côtes ,

suifacc

interne présentant sur le bord palléal des côtes étroites qui correspondent aux

sillons de la surface externe et qui disparaissent avant d’atteindre la cavité .des

crochets. Charnière ayant dans chaque valve une dent cardinale très rudimentaire

et une latérale postérieure lamelleuse, allongée ;
en plus, dans la vahe droite,

deux latérales antérieures, inégales, l’interne plus développée que 1 externe et dans

la valve gauche une seule latérale antérieure linguiforme. Impressions musculaires

presqu’égales ;
les antérieures un peu plus petites et plus profondes que les

postérieures ;
impression palléale formant un sinus peu indiqué, situé près de l ini

pression musculaire postérieure.

Prosodacna stenopleura Sabba se rapproche beaucoup de Prosodacna Sturi Cob-, dont il (liffère

par la forme des crochets qui, dans cette dernière espèce, sont beaucoup plus proéminents, plus

prosogyres et plus recourbés.

• Gisements. — Cette espèce a été recueillie dans les couches pontiques, a la profondeur de 171 -

179 mètres, dans le sondage de Marculesti, district de lalomitza, en Roumanie.

PROSODACNA STURI Cobalcescu sp.

PL V, flg. 15-18

1883. — Psilodon Sturi. Cobalcescu. — Memoriile Scolei militare din lasi, p. 100, pl. III, fig. *2.

Valves ovalaires, épaisses, inéquilatérales, obliquement transversales, convexes
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côlé antérieur court, très régulièrement arqué ;
côté postérieur plus développé, sub-

tronqué ;
crochets proéminents, prosôgyres et très recourbés; surface externe

ornée de stries d’accroissement et de 24-28 côtes ou bandes aplaties, rayonnantes,

partant des crochets vers le bord palléal, séparées par des sillons linéaires peu

marqués; bord antérieur lisse: bord postérieur couvert de côtes filiformes, à peine

visibles, ’qui descendent des crochets; surface Interne présentant sur le bord

palléal des côtes correspondant aux sillons de la surface externe, disparaissant

avant d’atteindre 'la cavité des crochets. Charnière ayant dans chaque valve une

dent cardinale obsolète, et une latérale postérieure allongée, en plus, dans la valve

droite deux latérales antérieures courtes, inégales, l’interne plus forte que 1 externe,

et dans la valve gauche une seule latérale antérieure linguiforme bien développée.

Impressions musculaires antérieures plus petites, mais plus profondes, que les

impressions postérieures; impression palléale sans sinus visible.

(Uîtle espèce esl Irès voisine de Prosodacna stenopleura Sabba, niais elle se distingue par le

lest plus cordiforme, par les valves plus épaisses et surtout 'par les crochets plus proéminents,

plus prosojfyres et plus enroulés.

J’ai rapporté encore à cette espèce les exemplaires figurés par Hôrnes sous le nom de Cardium

srmisulcatum liousseau trouvés à Tab au Sud de Tihany., {Die Fossile Mollusken Terliâr-Beckens von

H'iVfi. T. II, p. I‘J7, pl. XXVIII, lig. 7 a-c.). Hôrnes, lui-même, a reconnu que ces exemplaires

sont plus petits tpie ceux de Kertsch et dilTèrent de Ca^'dium semisulcatiim Rousseau. Celte dernière

ospèce non seulement atteint de plus grandes dimensions, mais ses valves sont beaucoup plus

convexes (|ue celles de Prosodacna Siurl Cob.

(iisK.MKNT.s. — Tiès répaiidu dans les couches pontiques de Roumanie. Cobalcescu l’a signalé à

Rerca, Joseni, l’oiiciori et Receni dans le district de Buzau. Je l’ai trouvé à Chiojdeni, dans la

vallée de Rtmnicu-Sarat
;

à Ràclele, dans le district de Buzau; au confluent de la vallée de Doftana

avec la vallée de Brahova, dans le district de Prahova
;
à Vulcana et à Vulcana-lui-Pandele. dans le

dislrict de HAmhovitza
; à Godeni et ^à Domnesti, dans le district de Muscel; à Vîrful-Dealului,

près du village Musolesti et ù Valea-Iasiului, dans le district d’Argesiu
; à Seciuri, dans le district

de Gorjiu; à Glogova et à Sisesli-de-Jos, dans le district de Mehedintzi.

PROSODACNA ORIENTALIS Sabba.

Pl. V, fig. 10.

\cil\es ovalaires, inéquilatérales, minces, très convexes, obliquement transver-
sales, côté antérieur court, régulièrement arqué; côté postérieur plus développé,
subtron(|ué, crochets proéminents, prosogyres et enroulés; surface externe ornée
de stiies d accroissement et de 20-21 côtes, étroites, rayonnantes, séparées par des
sillons linéaires, les antérieures plus proéminentes, plus convexes que les autres
qui sont d autant plus aplaties qu’elles sont^ situées plus près du bord postérieur;
)or( antérieiii et bord postérieur sans côtes

; surface interne présentant des
c( tes correspondant aux sillons de la surface externe, dont 8-12 postérieures,
por en pai ois des crêtes lamelleuses

; elles partent du bord palléal et s’avancent
ns a caMté des crochets; les autres disparaissent avant d’atteindre cette cavité,

li-ii

^ chaque valve une dent latérale postérieure allongée; en plus,
roite deux latérales antérieures courtes et dans la valve gauche



ÉTUDE DES FAUNES SAKMATIQUE, PONTIQUE ET LEVANTINE 61

une seule latérale antérieure, forte; la dent cardinale manque ou est très obsolète.

Impressions musculaires larges, superficielles, les antérieures un peu plus petites,

mais mieux marquées que les postérieures.

Cette espèce ressemble par sa forme à Prosodama Sturi Cob., mais elle en diffère par sa taille

beaucoup plus grande, par la proéminence des côtes externes et internes, et surtout par

l’absence de la dent cardinale.

Fontannes a figuré une valve entière d’une espèce qu’il a décrite sous le nom de Limnocardium

Cucestiense (Op. cit., pl. XXVII (II), fig. 13) et qui a quelque ressemblance avec Prosodacna orientalis

Sabba. Par la disposition de ses côtes internes proéminentes et par la forme ovalaire des valves,

cette dernière espèce diffère beaucoup de la première.

Gisements. — Un seul gisement connu, les couches pontiques à Seciuri, dans la vallée de l’Ama-

radia, district de Gorjiu, en Roumanie.

PROSODACNA RUMANA Fontannes sp.

PL VI, fig. 1-4.

— Limnocardium rumanum. Fontannes. — Op. cit., p. 334 (38), pl. XXVIl (11), fig. 18-22,

Valves ovalaires, inéquilatérales, peu épaisses, convexes, obliquement transvei-

sales; côté antérieur régulièrement arqué, court; côté postérieur plus développé,

subtronqué; crochets proéminents, prosogyres, peu enroulés; surface externe

ornée de stries d'accroissement et de 15-20 côtes, rayonnantes, les anlé^ieu^e^>

très étroites, séparées par des sillons linéaires, les autres d’autant plus larges

qu’elles sont situées plus près du bord postérieur; deux ou trois côtes postérieures

relativement larges; bord antérieur sans côtes; bord postérieur couvert de côtes

à peine marquées; surface interne présentant sur le bord palléal des côtes qui

disparaissent avant d’atteindre la cavité des crochets. Charnière ayant dans chaque

valve une dent cardinale rudimentaire et une latérale postérieure allongée; en

plus, dans la valve droite deux latérales antérieures très inégales et dans la valve

gauche une seule latérale antérieure linguiforme. Impressions musculaires presque

égales, les antérieures mieux marquées que les postérieures; impression palléale

sans sinus apparent.

Le caractère essentiel de cette espèce consiste en ce que deux ou trois côtes postérieures de la

surface sont plus larges et plus saillantes que toutes les autres. Dans certains exemplaires les

côtes externes sont plus accusées que dans d’autres. Les exeinplaiies ce a ig. e su o

de la fig. 4 présentent ce caractère.

gisements. - Couches pontiques. Fontannes l’a signalé à Cucesii, à Berbesli et ^ Turce^li,

dans le district de Vàlcea. Je l’ai aussi trouvé à Policiori, dans le district de Bunau, et à Seciun.

dans la vallée de l’Ainaradia, district de Gorjiu, en Roumanie.

PROSODACNA COBALCESCUI Fontannes sp.

Pl. VI, fig. 9.

1886. - Limnocardium Cobalcescui. Fontannes. - Op. cit., p. 353 (37), pl. XXVIl (11), lig. H.

Valves ovalaires, inéquilatérales, minces, convexes, obliquement transversales
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côté antérieur court, régulièrement arqué ;
côté postérieur plus développé,

subtronqué ;
crochets proéminents, prosogyres, enroulés ;

surlace externe ornée

(le 8 côtes, s’élargissant d’avant en arrière, séparées par des espaces étroits

s’amincissant de la même manière; bord postérieur orné de stries d’accroissement

et de côtes fines visibles sur le crochet; surface interne présentant des côtes

larges qui correspondent aux sillons de la surface externe. Charnière de la

valve droite inconnue; charnière de la valve gauche présentant une dent

latérale postérieure allongée, une latérale antérieure courte, linguiforme et une

cardinale très bien indiquée. Impressions musculaires antérieures bien marquées;

impressions postérieures très superficielles.

Celle csi)èco a des rapports avec Prosodaena serena Sabba, dont elle dilîère par les côtes

ex ternes. Dans celle dernière, les côtes de la surface externe sont anguleuses dans toute leur

longueur, tandis que celles de Prosodaena Cobalcescui sont aplaties vers le bord palléal.

Gisk.mknts. — Signalée par Fonlanncs à Cucesti, dans le district de Vàlcea, cette espèce se

trouve aussi à Scciuri, district de Gorjiu, où je l’ai recueillie dans les couches pontiques.

PROSODACNA SERENA Sabba.

PI. VI, flg. 10.

Valves ovalaires, inéquilatérales, minces, convexes, obliquement transversales ;

côté antérieur court, régulièrement arqué
; côté postérieur plus développé,

sublronqué
; crochets proéminents, prosogyres, enroulés

;
surface externe ornée

de 7-8 côtes anguleuses dans toute leur longueur, séparées par des bandes

limitées par des sillons linéaires
; bord postérieur orné de stries d’accroissement

et de côtes fines visibles vers les crochets
; surface interne présentant des

bandes larges correspondant aux intervalles des côtes de la surface externe,

(.harnière de la valve droite présentant une dent latérale postérieure allongée,

deux latérales antérieures inégales, courtes, et une cardinale petite
;
charnière

de la \alve gauche portant une dent latérale postérieure allongée, une latérale

antérieure courte, linguiforme, et une cardinale petite, mais bien marquée. Impressions
musculaires antérieures plus petites mais mieux marquées que les postérieures.

a les plus grandes analogies avec Prosodaena Cobalcescui Fontannes, dont elle
d.fTère par les côtes de la surface externe, qui sont très anguleuses.

Giskmf.nts. Ln seul gisement connu, dans les couches pontiques à Seciuri, district de Gorjiu,
en Rouinanic.

ri >

PROSODACNA MUNIERI Sabba.

PI. VI, flg. 5-8.

Valves ovalaires,
i.AfA IA •

^^équilatérales, minces, convexes, obliquement transversales ;

court, régulièrement arqué
; côté postérieur plus développé,régulièrement

Mubtronqué; crochets prosogyres, enroulés.

Côté

proéminents
; surface externe ornée
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de 10-13 côtes séparées par des sillons linéaires, les antérieures peu convexes,

étroites, les postérieures de plus en plus larges, convexes sur le crochet et

carénées vers le bord palléal ;
bord antérieur sans côtes ;

bord postérieur orné

de côtes étroites, à peine visibles ;
surface interne présentant des côtes

correspondant aux sillons de la surface externe, parcourue au milieu par une

dépression linéaire. Charnière présentant dans chaque valve une dent latérale

postérieure allongée, lamelleuse et une cardinale distincte ;
en plus, dans la valve

droite, deux latérales antérieures inégales, l’interne plus développée que rexlerne,

et dans la valve gauche une seule latérale antérieure forte, linguiforme. Impressions

musculaires larges, superficielles, les antérieures un peu plus petites mais mieux

marquées que les postérieures.

Cette espèce ressemble à Prosodama serena Sabba, mais elle en diffère par la taille qui est

beaucoup plus grande et par le nombre presque double des côtes externes et internes. Avec

Prosodama serena Sabba et Prosodama Cobalcescui Fontannes, elle constitue un groupe caractérisé

par la largeur et le nombre restreint des côtes, qui en ornent la surface externe.

Gisements. — Très répandue dans les couches pontiques, cette espèce a été recueillie à Vulcana-

lui-Pandele, dans le district de Dàmbovitza, à Valea-Iasiului, dans le district d’Argesiu et à

Seciuri, dans le district de Gorjiu, en Roumanie.

PROSODACNA HAUERI Cobalcescu sp.

PI. VI, flg. 11-15.

1883. — Psilodon Haueri. Cobalcescu. — Memoriiîe Scolei militare din Iqs%, p. 102. pl. 1\ , fig. 1

Valves ovalaires, très inéquilatérales, épaissies antérieurement, amincies posté-

rieurement, convexes, obliquement transversales; côté antérieur très court, arqué,

déclive
;

côté postérieur développé, subtronqué ;
crochets très proéminents, très

prosogyres et très enroulés ;
surface externe ornée de stries d’accroissement et

de 13-16 côtes rayonnantes, larges, convexes ou aplaties, séparées par des bandes

étroites, limitées par des sillons linéaires ;
bord postérieur orné de costules fines,

bien indiquées vers le crochet; surface interne ornée vers le bord palléal de

bandes larges, saillantes, divisées par une dépression médiane. Charnière présentant

dans chaque valve une dent cardinale rudimentaire et une latérale postérieure

très allongée ;
en plus, dans la valve droite deux latérales antérieures très inégales,

l’interne très développée, l’externe rudimentaire et dans la valve gauche une seule

latérale antérieure très développée, courte, linguiforme. Impressions musculaires

antérieures profondes, situées sous les latérales antérieures, impressions postéiieures

superficielles.

Cobalcescu, qui avait une tendance à faire beaucoup d’espèces, a eu recours à des caractères

très variables et par conséquent sans grande valeur spécifique. Selon lui, le nombre précis dos

côtes externes, leur forme exacte et la distance qui les sépare, constituent des caractères

sur lesquels on peut fonder des différences spécifiques. Chaque fois que j’ai essayé de dé eriiiiner

des espèces d’après ses descriptions et ses figures, j’ai éprouvé de nombreuses difficu s, jai

même rencontré, souvent, une impossibilité absoiue, pour délimiter respectivement toutes les variétés

qu’il a faites.
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Uan» )o forage de Marculc-sfi, on a trouvé, à une profondeur de 171-179 mètres, un grand nombre

.rindividus très bien conservés et de différents âges de Prosodaena Haueri Cob. montrant une

•rande variation dans le nombre des côtes externes, dans la forme de ces côtes et dans la

hirgeur des intervalles (|ui les séparent. Le nombre des côtes varie de 13 à 16; elles sont tantôt

aplaties tantôt convexes et tantôt à sections subtrigones. Les intervalles qui les séparent sont tantôt

étroits,
’

linéaires et tantôt ils ont une largeur qui peut atteindre jusqu'à 2*”,3. En résumé ces

différentes variétés représentent plusieurs des espèces figurées par Cobalcescu sur sa pl, IV ;

Ptilotlon Haueri Cob., Psilodon Arioni Cob., Psüodon Urechi Cob., Psilodon Dabijæ Cob., Psilod^n

l'orumbari Cob., et Psilodon Vitzui Cob.

C’est tout au plus si cos formes peuvent représenter, à la rigueur, des variétés d’une même espèce.

CISKMF.NTS. — Oiuclies ponliciucs. Cobalcescu l’a signalé à Beceni, à Berça et à Joseni, dans le

district de Buzau. Je l’ai aussi trouvé à Policiori, dans le même district. On en a retiré encore

du foragc.de .Marculcsti, district de lalomitza, d’une profondeur de 171-179 mètres.

(>î forage a été dirigé par M..C. Alimanestianu, qui a mis à ma disposition la collection des

fossiles qui y ont été recueillis; je lui en exprime tous mes remerciments.

PROSODACNA STEFANESCUI Touunolëk.

IM. VI, flg. 16-19.

1879. — Cnrdium Stefancscui

.

Tournouër. — Journal de Conchyliologie. Série III, T. XIX, p. 263-264.

1882. — Prosodaena Stefanescui

.

Tournouër. — Idem. T. XXII, p, ^^8.

1883. — Psilodon Pui)hrosin<'c.. Cobalcescu. — Op. cit., p. 95, pl. I, fig. 1-9.

1883. — Psilodon lîerti. Cobalcescu. — hiem, p. 101, pl. III, fig. 3-4, et pl. IV^ fig. 7.

Test cordiforine
; valves ovalaires, très inéquilatérales, très épaissies anté-

rieurement, amincies postérieurement, convexes, obliquement transversales; côté

antérieur très court, anjué, déclive; côté postérieur plus développé, subtronqué;

crochets très grands, très enroulés et très prosogyres ; surface externe ornée

de stries (raccroissemenl et de 7-8 côtes radiales, anguleuses, à section Irigone,

très élevées sur les crochets, s'aplatissant d’arrière en avant, séparées par des

intervalles larges, divisées longitudinalement en bandes larges par deux ou quatre

.sillons linéaires; bord postérieur orné de costules fines, bien indiquées vers le

erochel
; surface interne ornée vers le bord palléal de bandes larges, saillantes,

( orrespondanl aux espaces qui séparent les côtes externes, divisées par une
dépression médiane, (.harnière présentant dans chaque valve une dent cardinale
I udimentaire et une latérale postérieure lamelleuse, allongée

; en plus, dans la valve
droite deux latérales antérieures très inégales, l’interne beaucoup plus, développée
que 1 externe, et dans la valve gauche une seule latérale antérieure très développée,
«ourle, linguiforme. Impressions musculaires antérieures très profondes situées
sous les latérales antérieures

; impressions postérieures superficielles.

,
K c \ I

^*^*^*^*’*‘^ espèce a sci\i à la fois de type à Tournouër pour établir son genre Prosodaena

\
sous-genre Psilodon.

daena ' t
^ IJff'H Cob. peut tout au plus être regardé comme une variété de Proso-

duux formes n’n

o“rnoiiër. Aucun des caractèr(3S indiqués par Cobalcescu pour séparer ces

intervaljs Tui sIJL f
l’aplatissement des cêtos, ni les caractères des

l»eiivenl sullire nnnr
tesquels insiste Cobalcescu ne sont constants et ne

|K.,.venl sufbro pour ..araclèr.ser une nouvelle espèce. En outre, les figures de Psilodon
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Euphrosinæ et de Psilodon Berli publiées par cet auteur, bien que portant des noms dillércnts,

présentent une seule et même espèce.

Gisements. — Cette espèce caractérise les couches politiques. Tournouër l’a signalée à Joseni

et à Policiori
;

Cobalcescu l’a rencontrée à Joseni, à Policiori et à Beceni, dans le district de

Buzau
;

je l’ai trouvée encore à Modreni, dans la vallée du Càlnau, district de Hàmnicu-Sarat, en

Roumanie.

Genre STYLODACNA Sabba,

Le genre Stylodacna (cttuXoç, stylet, oàxvoi, je mords), qui est très voisin de

Frosodacna, s’en distingue très nettement par la charnière, qui ne porte aucune

dent cardinale, et qui, dans chaque valve, ne présente plus qu’une dent latérale

antérieure, rudimentaire, simulant une apophyse styliforme appliquée contre la

surface interne des valves, et une latérale postérieure lamelleuse, très réduite.

Le type en est Stylodacna Heberti Cob. sp.

STYLODACNA HEBERTI Cobalcescu sp.

PL V, fig. 8-9.

1883. — Psilodon Heberti. Cobalcescu. — Memoriile Scolei militare din lasi, p. 06, pb H, üç* ^*6.

Valves ovalaires, non bâillantes, équivalves, inéquilatérales, obliquement trans-

versales; côté antérieur à bord régulièrement arqué; côté postérieur subtronqué;

crochets cordiformes, très développés, très enroulés et prosogyres ;
surface externe

ornée de stries d’accroissement, présentant vers sa partie médiane quinze sillons

linéaires rayonnants, qui descendent des crochets vers le bord palléal et limitent

14 bandes larges ou côtes très aplaties; bords antérieur et postérieur sans sillons,

surface interne montrant vers la partie médiane des côtes saillantes, qui partent

du bord palléal pour se terminer sous le crochet et qui correspondent aux sillons

de la surface externe. Charnière sans dents cardinales, présentant dans chaque

valve une dent latérale antérieure rudimentaire, styliforme, appliquée contre la

surface interne, et une latérale postérieure lamelleuse, fort réduite. Impressions

musculaires larges et superficielles.

De toutes les espèces de Prosodaena, Prosodaena orientalis Sabba est tellement voisin de Stpin

daena Heberti Cob. qu’on pourrait les confondre, mais ils se distinguent par le nombre < es

côtes de la surface externe, et surtout par la différence profonde qui existe entre Iciiis charnières.

Gisements. — Cette espèce a été trouvée dans les couches pontiques de Roumanie par Cobalcescu

à Bcceni, district de Buzau. Je l’ai rencontrée à Berça, dans le même district; dans les escarpements

de la vallée de Doftana, au confluent de cette vallée avec celle de Prahova, dans le district de Pra t

à Valea-lasiului et à Râpa-Ghionoaia, Alimanesti-Ceofràngeni, dans le district d’Argesiu ;
à .cciun,

dans le district de Gorjiu et à Glogova .dans le district de Mehedintzi.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VI. — 16.
MÉ.MOinE N* 15. — 0.
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Genre HORIODACNA Sabba.

I e genre Horiodacna (if.o,-, limite ;
3i.vcu, je mords) se rapproche beaucoup de

|•B0S0DACNA et de Stylodacna par la forme, mais s’en distingue par la charnière,

(lui ne porte plus qu’une dent cardinale rudimentaire accompagnée d’une petite

fossette En otUre, il diRère du genre Monodacna Eichwald par les crochets

prosogyres par la surface externe lisse et par lès côtes de la surface interne.

HORIODACNA RUMANA Sabba.

PI. VI, flg. 32-33.

Valves ovalaires, convexes, non baillantes, minces, translucides, inéquilatérales,

obliquement transversales; côté* antérieur régulièrement arqué; côté postérieur

un peu plus long, subtronqué; crochets prosogyres; surface externe lisse;

surface interne ornée de 7-8 côtes filiformes, très prononcées, radiantes,

parlant du dessous des crochets et arrivant jusqu'au bord- palléal, parcourues

dans toute leur longueur d'un sillon linéaire. Charnière portant dans chaque

valve une seule dent cardinale très rudimentaire accompagnée d'une petite fossette.

Impressions musculaires superficielles
;

ligne palléale sans sinus.

Gisk.ments. — Celle espèce n’a èlé trouvée jusqu’à présent que dans les couches pontiques,

clans le forage de Marculesti, district de lalomitza, en Roumanie, à la profondeur de 148-171 mètres.

Genre LIMNOCARDIUM Stoliczka.

Fn 1871, dans les « Memoirs of the Geological Survey of India » (1), Stoliczka

a donné du genre Limnocardium la diagnose suivante :

« Shell elongated, inequivalve, with the anterior side shorter, moderately
» inllaled and rallier Ihin ;* surface rddiately ribbed

; cardinal teeth two, or one
» in each valve, small, and somelimes, quite obsolète; latéral teeth remote, more
» or less lamelliform

; palliai line either entire or (rarely) sinuated, posterior

» gape usually distinct. Type, Cardium Haueri Hôrnes. »
Fischer, dans son « Manuel de Conchyliologie » (2), donne une plus grande

extension à ce genre en y faisant rentrer non seulement les espèces à forme

(1) PaUcontologia Indica. T. 111, p. 211 1871
(2) V. 1039.

’ *
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allongée, mais aussi d'autres à forme très différente. Voici la diagnose qu’il en donne:

(( Coquille de forme très variable, ovale, transverse, renflée, subtronquée en arrière
;

)) région postérieure généralement lisse, largement bâillante; dent cardinale faible,

)) dent latérale écartée, bien développée ;
ligne palléale entière ou formant un

» petit sinus. »

LIMNOCARDIUM NOBILE Sabba.

PI. VI, fig. 20-21.

Valves ovalaires, convexes, minces, inéquilatérales, obliquement transversales;

côté antérieur régulièrement arqué; côté postérieur un peu plus long, à peine

subtronqué ;
surface extérieure ornée de 14-16 cdles carénées, radiantes, séparées

par des espaces limités par des sillons linéaires, qui vont s’élargissant d’avant en

arrière; bord postérieur orné de costules; crochets enroulés, prosogyres, ne

dépassant pas la dent cardinale; surface interne ornée de côtes concaves,

séparées par des espaces, qui correspondent aux côtes externes. Charnière

présentant dans la valve droite deux dents cardinales saillantes, une latérale

antérieure et une latérale postérieure lamelleuse ;
dans la valve gauche une dent

cardinale accompagnée d’une fossette de chaque côté, une dent latérale antérieure

et une latérale postérieure ? Impressions musculaires très superficielles ;
ligne

palléale entière.

Cette espèce se rapproche beaucoup de Cardium secans Fuchs, mais elle en dilTèrc par les

crochets, qui sont plus prosogyres, par les côtes externes et internes plus nombreuses, "et par

la charnière qui, dans la valve droite, présente deux dents cardinales.

Gisements. — Couches pontiques, à Valea-Iasiului, dans le district d’Argesiu, en Iloumanic.

C’est le seul gisement connu, jusqu’à présent.

Genre PHYLLOCARDIUM Fischer.

Ce sous-genre proposé par Fischer, en 1887 (1), doit être considéré comme

un genre distinct. M. Munier-Chalmas a constaté qu’il s’éloigne en réalité

beaucoup des véritables Cardiiim et des Lininocardiu7n, non seulement par la

disposition de ses dents cardinales, mais encore par la forme de la nymphe

ligamentaire, qui présente, en plus de la rainure destinée à loger le ligament

externe, une dépression très accusée sur la valve droite, mais très peu profonde

sur la valve gauche. Le genre Sportella, qui a un double ligament, présente une

nymphe ligamentaire ayant une disposition analogue.

La présence des deux ligaments, l’un externe et l’autre interne, serait jusqu ici

une exception parmi les Cardiidæ. ^

(1) Manuel de Conchyliologie. P. 1039.
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PHYLLOCARDIUM PLANUM Deshayks sp.

PI. VI, lig. 24-29.

1838. — Cardium planum. Dcsliayes. — Mémoires' de la Société géolorjiqure de France. Série I,

loiiie 3, par. R p. 4(1, j)!. H, ü;;- 24-30.

1842. — Cardium planum. Dr-midolT. — Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée. Tome II,

p. 803. Molhis(|ues, i)l. I, iiy;. 2-3.

1875. — Cardium planum. .NcMimayr. — Paludinenscliichten Slaconiens, p. 21.

1877.— Cardium planum. IMlide. — Ueber dns yoegen-Rechen nordlich ron P/oe.sri. Jalirbucli d. k.

k. ^;<'oI. Htdriis. T. XXVII, p. 130.

Valves suhlriangulaires, aplaties, transversales, inéquilatérales; côté antérieur

plus court, h l)onl très régulièrement arqué
;

côté postérieur plus long et plus

étroit, siihtroiHjué
;
surface externe portant une carène très peu proéminente qui

part «les crochets vers le bord postérieur, des stries d'accroissement et 6 12

côtes rayonnantes (fui descendent des crochets en s'élargissant vers le bord palléal,

les antérieures «lisparaissant souvent avant d’atteindre ce bord; surface interne

lisse; crochets petits, pointus, ne dépassant pas les dents cardinales; bords

cardinaux antérieur et postérieur presque rectilignes, faisant entre eux un angle

très ouvert, bordés extérieurement par une aréa longue mais très étroite, qui est

séparé'îc du reste de la surface par une carène épineuse. Charnière large, présentant

sur la valve droite deux dents cardinales inégales, l’antérieure rudimentaire,

la postérieure forte, séparées par une fossette triangulaire, profonde; une dent

latérale antérieure bien développée et une latérale postérieure très forte
;

sur la

valve gauche une dent cardinale proéminente accompagnée d'une fossette, une dent

latérale antérieure et deux latérales postérieures inégales, l'interne beaucoup plus

réduite «jiie l'externe
; nymphe ligamentaire distincte, présentant en plus de la

rainure destinée à loger le ligament externe, une dépression très accusée sur la

\al\e droite, mais très peu profonde sur la valve gauche, pour le ligament interne.
Impressions musculaires antérieures mieux marquées que les postérieures

;
ligne

palléale entière.

D-s cx<*.nplaires n.uniains (le Plnillocardium planum Desliayes clifïèrcnt de ceux de Ciiiiiéc en
m 1 > sdiij piu.s Iriangulaircs, mais par leurs autres caractères et surtout par l’ornemcnlalioii

Slav ' V
tcui I essemblent beaucoup. Ils se rapprochent on outre des formes de

niti;iriinr
^e^ina)! SOUS lo iioiu de Cardium slawnicum, aussi ai-je cru bon de

iMMii-il Air^!

‘‘r»«tr(s à 1 espèce de Desliayes. Tout au plus Cardium slatonicum Neumayr

dVn f'dro

® coiniiie une \arièté de Cardium planum .Dcslmycs, mais je crois impossible«««n fane une espèce disliiicle.
j ^ j

el Moussc'in en
P<>ali(iues. Outre Kamiouch-Bouroun, où elle a été signalée par Desliayes

Sla'X^m: ^
Fendevee, où elle a été trou4 par^euuiayr en

Boumanie. Je l’ai rcTueillie \
^ Matitza, dans le district de Praliova, en

lloval/. et A Sisesli-dc-.Ios *|
^ ^ aBée du Motru, à Via-Boiereasca près du village

Boumanie.
’ ^ ^ 'allée Cosustea-Mare, district de Meliedintzi, toujours en
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Genre PONTALMYRA Sabba.

Valves subquadrangulaires, aplaties, inéquilatérales, transverses; côté antérieur

à bord régulièrement arqué, plus court que le côté postérieur qui est tronqué ou

subtronqué; surface externe portant une carène qui descend des crochets vers

le bord palléal; surface interne ornée de crénelures sur le bord palléal, ou de

côtes qui persistent ou disparaissent avant d’atteindre la cavité des crochets.

Charnière ayant sur la valve droite deux dents cardinales séparées par une fossette,

dont l’une, celle du côté antérieur, bien développée, tandis que l’autre est très

rudimentaire ou même peut manquer, une latérale antérieure et une latérale

postérieure obsolètes, faisant parfois défaut; sur la valve gauche une dent cardinale

(jui se loge dans la fossette qui sépare les dents cardinales de la valve droite,

une latérale antérieure et une latérale postérieure à peine indiquées ou même

absentes; bords cardinaux bordés extérieurement d’une aréa délimitée par une

carène. Impressions musculaires superficielles, les antérieures mieux manpiées

{[ue les postérieures. Impression palléale entière ou avec un petit sinus.

J ai fait rentrer dans ce genre Pontalmijra (ttôvtoç, mer; aXjxüpôç, saumàlre) deux espèces de

Cardiacées saumâtres, qui se fout remarquer par leur forme sulHiuadrangulaire aplatie, par leur

siu face externe ornée de côtes rayonnantes et par leur charnière.

Plusieurs espèces telles que Cardium carinatum Desliayes, Cardium suhdeutatum Deshayes,

Cardium incertum Deshayes de Crimée, Cardium speluncariiim Neumayr de Syrmie, Cardium

Oriocacense Neumayr de Slavonie, etc., qui présentent la même forme et les mêmes uriiemeiils

externes, sont très voisines des formes roumaines et doivent être rap|>ortées au même genre.

Pour corilirmer cette manière de voir il faudrait étudier la charnière de ces espèces, ce <|uc je

n’ai pu faire que pour les trois premières.

Non seulement ce genre est bien représenté dans la faune pontiipie de lioumanie, <1 .Vulriche-

llongrie et d’autres régions, mais encore il caractérise la même faune de Russie. Un grand nomhic

d’espèces de Cardiacées décrites par Deshayes se font remanjuer par leur forme sulxpiadiangulaiie

aplatie et par d’autres caractères qui définissent le genre Pontalmijra

PONTALMYRA PLACIDA Sabha.

PL VI, fig. 22-23.

Valves très minces, inéquilatérales, subquadrangulaires; surface externe ornée

de côtes inégales au nombre de 30 à 3G, les premières antérieures étroites et

' subcarénées, divergentes, les autres s’élargissant et s’aplatissant à mesure qu elles

se rapprochent du bord postérieur qui est subtronqué, anguleux dans le jeune

âge, subanguleux chez les adultes, portant 5 à 10 côtes; surface interne

présentant des côtes étroites qui sont séparées par des espaces intercostaux très

larges et qui s’atténuent sur les côtés antérieur et postérieur. Charnière

présentant sur la valve droite une dent cardinale, une latérale antérieure et une

latérale postérieure très réduites ;
sur la valve gauche une dent cardinale peu
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proéiniiienle mais très nette, une latérale antérieure et une latérale postérieure à

peine indiquée ou absente; région cardinale se confondant avec la partie antérieure

de la nymphe ligamentaire ;
les bords cardinaux antérieur et postérieur, séparés

par les crochets, sont respectivement rectilignes; ils sont bordés extérieurement

par une aréa longue, étroite, séparée du reste de la surface des valves par

une carène saillante et subépineuse. Impressions musculaires superficielles* im-
pression palléale entière.

^ •

0*1 te esfxM-e ressemble par sa forme à Cardium Auingeri Fuclis et à Cardium simplex Fuclis.
IvUe (linère do la première en ce que la partie postérieure n’est pas plus large que la partie
antérieure et de la seconde par les deux carènes, que je viens de signaler et qui longent le
bord cardinal. Os deux carènes la distinguent aussi de Cardium speluncarium Neuinayr.'’

Dans certains exemplaires, la partie des valves comprise entre ces deux 'carènes et le bord
cardinal se développe de matiière à prendre l’aspect de deux petites ailes.

<:isf:«K.NTS. - (iniclies p»nli.|uc.s. Il a été rencontré dans le forage de Marculesti à une profondeur
de l/Mdl niétres. Je l'ai aussi trouvé à Valea-lasiului, dans le district d'Argesiu et à Seciuridans le district de (lorjiii, en Houmanie.

uuimstantiæ (1) Sabha.

l’I. VI, lig. 30-31.

..•.rf'.Ü!'''!

‘‘'‘'''sverses, inéquilatérales, subquadrangulaires, présentant une

ir • coté IT ' postérieur
; côté antérieur arqué,

dWis?oL rot'"'7'’
ornée de stries

on arriére séinrée
' les, inégales, aplaties, s’élargissant d’avant

le bord irillé-il (les

sillons linéaires; surface interne pré.?entant vers

qui correlnon'l, auv cot
-intercostau.v étroits,

plu.s saillantes que les au^res^'m^^no
P'“®

longueur: croclicis nelils • les h
P "" sillon linéaire dans toute leur

par les crochets 'ont
' or s cardinaux antérieur et postérieur, séparés

rongtte e. TrérLtC
'

P- aréa

saillanle sur le crocliel ^mais
” valves par une carène

".vmplie ligamenlaire distincte Tb
^’oHeindre le bord postérieur;

<lcnl cîirdinale située sons Ip •

présentant dans la valve droite une

«leux lalérales rudimentaires
d’une fossette profonde, et

gauche une seule dent cardinale
postérieure; dans la valve

se Iroiive une fossette une*l'iié *T
®''®'°PPoe, de chaque côté de laquelle

lotîtes doux très réduites ou m'
‘ ® antérieure et une latérale postérieure

presqu’égiiles. l’antérieure assez
faire défaut. Impressions musculaires

sans sinus.
' P ® Postérieure superficielle

; ligne palléale

rnrdium
Oo^ùl\et laa"

'Cardium incertum Desimyes ela. pu , .ue„i„.er à aucune d’entre elles, parce qu’elle pLente
(!) Je .lAlie relie espère à n.a feuune.
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des dénis latérales dans la valve droite. C’est avec Cardmm carinatum Dosliayes qu’elle a le plus
d’analogie, mais elle en diffère encore par les côtes postérieures obsolètes et par les côles internes
proéminentes. Dans ma collection elle est représentée par plusieurs valves mais incomplètes pour
la plupart. J’ai fait figurer celles qui présentaient le meilleur état de conservation.

Gisements. - Couches pontiques. Je l’ai trouvé dans les escarpements de la vallée de Doflana,
au confluent de cette vallée avec la vallée de Prahova, dans le district de Prahova

;
à Valea-

lasiului, district d’Argesiu; à Glogova et à Monastirea Sisesti-de-Jos, dans le district de
Mehedinfzi, en Roumanie.

Genre DREISSENSIA van* Beneden.

Ce genre a été créé par van Beneden en 1835 (1). On a beaucoup discuté sur
Torthographe à lui donner, ainsi que sur le droit de priorité des auteurs qui s'm
sont occupés. On a écrit : Dreissina, Dreyssena, Dreicena, Dreisena, Dresinia^ nreis-
siana, Dreissena, Driessena, Driessenia, Dreissenia, üreissensa, Driesscmia, Dremensiii

,

Dreyssemia.

Fontannes (2) a été le premier à en rechercher la véritable orthographe,
puis Dewalque (3) a fait Thistorique des changements dont elle a été Tobjet.
11 est arrivé à cette conclusion que : « le nom a été publié pour la première fois
)) Driessena^ et que c^est cette orthographe qui devrait être conservée, si nous n’avions
» à consulter que la priorité. » Mais, d’après M. Brusina, comme c'est au pharmacien
Henri Dreissens, ainsi qu’il résulte de vérification faite à l’état-civil de Maeseyck,
que ce genre a été dédié, il faut écrire Dreissensia. J’ajoute que van Beneden a

employé l’orthographe correcte en écrivant au bas de la première page de son
mémoire : « J’ai dédié ce genre à M. Dreissens, qui le premier l’a découvert en
Belgique. »

Bronn (4) en 1862. et après lui Locard (5) en 1882, Tryon (6) en 1884,
Fischer (7) en 1887, ont écrit Dreissensia. Mais Bronn, quelques années après,
a abandonné cette orthographe, de sorte qu’il reste à Locard le mérite d’avoir

employé le premier le vrai nom.

(D Mémoire sur le genre Lreissena, nouveau genre de la famille des Mytilacées, avec Vaua-
description de deux espèces. Annales des Sciences naturelles. Série II, tome III,

p. 210. 1835.

(2) Sur la faune des étages snrmatique et levantin en Roumanie. Bulletin de la Société
géologique de France. Série III, t. XV, p. 52. 1886-87.

(3) Annales de* la Société géologique de Belgique. Sur Vorthographe du nom Dreissensia.

J*
p. CXXV. 1886-87. — Encore quelques mots sur Dreissensia. T. XV, p. LX.XVI.

1887-88. — Une rectification au sujet de Dreissensia. T. XVI, p. C. 1888-89.

(4) Classen und Ordnungen des lierreich. T. III. In Dewalque.

(ô) Catalogue général des mollusques vivants de France, mollusques terrestres, des eaux douces
et des eaux saumâtres. 1882.

(6) Struct. and System. Conchology. T. III, p. 478. 1862. In Dewalque. 1884.

(7) Manuel de Conchyliologie. 1887.
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Mîilgré toutes les rectifications faites par M. Dewalque, en 1891, M. Oppenheim (1)

a prétendu que le pharmacien de Maeseyck s'appelait Dreyssens et par suite que

le nom du genre devait être Dreyssensia. Mais M. Brusina (2), en 1892, a fait

remarquer que la question était résolue, du moment qu'on s'en rapportait à l'acte

de l’élat-civil. En 1893, M. Andrussovv (3) a adopté l'orthographe Dreüsensia, que

nous avons nous-mêmes conservée.

Üuand au droit de priorité, M. Oppenheim soutient que Rosmâssler a décrit

avant van Reneden le genre Tichogonia (4) et que par suite le genre Dreissensia

est synonyme du premier.

I.a diagnose donnée par van Reneden est la suivante : a Coquille régulière,

I) éqiiivalve, iné(|uilalérale, crochet terminal garni d'une cloison. Trois impressions
» musculaires clont celle du milieu unique et linéaire. » Les premières espèces
décrites sont : nreissmsia polymorpha Pallas et Dreissensia africana van Reneden.
.M. Oppenheim atlirme que van Reneden n'a pas connu les caractères du genre
(ju'il a créé,, parce (lue chaque valve de Dreissensia a quatre impressions muscu-
laires — en elTet, ce mollusque a (juatre muscles : deux adducteurs des valves
et deux rétracteurs du hyssus — mais une de ces impressions, celle du rétracteur
antérieur du hyssus, est si superticielle qu’on ne peut la distinguer qu'avec
difiicullé, et encore sur les formes vivantes. En outre, il faut remarquer que
Drrmensia africana van Reneden est la même espèce que Mytilus cochlealus Kicks;
de plus, elle ne doit pas être rapportée au genre Dreissensfa, mais au genre
(..ONGKRiA décrit par Partsch.

N^nnnioins, M. Hrusin;. et d’Hutres conchyliologues considèrent van Beneden
COM, ,ne 1 auleiir du genre DnE.ssrcNs.A, parce qu’il a décrit le premier et la coquille,
et animal. C est pour cette raison que j’adopte le nom donné par van Beneden.

..«r-iaoiiiysiA POLYMORPHA Pallas sp.

PI VII, fig. 1-6.

T
*^***^* wnchiedem Provinzien des russmhen Iteicim.

»l>- ni. p!

‘ Academie der Wissenscl.aften. Petersbmg. la Oppenheim.

Cabinet. T. XI, p. 265, pi. 205, lig. 2028. In lî, usina.

p. 2lt,
lleiieden. — Annales des Sciences naturelles. Il série, tome lit.

In Süsswasser-.Vollmken, fig. 69.

Iiri.w,in pohimorpha. Itriisina. - nhmen-.Vollmkm, p. t2t.

•r.

Juv:;;: Zeitschnn der dentschen geot. Oesettschatt.

a /ir ** '>reisse,mdæ ,893
( *) ^^onograp/ue aer Lan(f-umi
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1875. — Congeria polgmorpha. Noumayr. — Paludinenschichten, p. 20, pl. IX, fig. 2G.

1878. — Dreissena polgmorpha. Kobelt. — lllmtrites Conchilenbuch

.

p. 364, pl. 106, lig. 16.

1881. — Dreissena sp ? Porumbarii. — Op. cit., pl. IX, fig. 12.

1883. — Congeria polgmorpha. Cobalcescii. — Op. cU. p. 114, pl. VIII, bg. 1.

- 1886. — Dreissensia polgmorpha var. Derbestiensh. Foiitannes.— Op. cit. p. 347 (31), [>1. XXVI (I), lig. 6.5.

Valves triangulaires, minces, portant une carène anguleuse qui, partant des

crochets, aboutit au bord postérieur; côté dorsal régulièrement arqué, convexe;

côté ventral légèrement arqué, concave ou rectiligne
; surface externe ornée

de stries d'accroissement et de lignes brunes disposées en zig-zag
; surface

interne lisse
;
dans la cavité des crochets une légère cloison, oblique, filiforme

ou lamelliforme; crochets petits, pointus, terminaux; sur le bord ventral de la

valve droite, échancrure dans laquelle pénètre une proéminence portée par le

bord ventral de la valve gauche; bord dorsal présentant une nymphe allongée

qui, au niveau du crochet, se continue avec le bord ventral. Impression de

fadducteur antérieur striée transversalement, divisée sur sa longueur en deux

parties inégales, par une crête linéaire; impression du rétracleur antérieur

du byssus inconnue
;

impression du rétracteur postérieur du byssus allongée,

se continuant avec celle de l’adducteur postérieur qui est ovale; impression

palléale bien marquée, située loin du bord.

Gisements. — Cette espèce, riche en variétés, est une des i)lus coininunes dans les coiiclies

politiques et levantines. Elle a été signalée eu Slavonie à Becic et Podvin par llrusina, et à

Cigelnick, Malino, Capla, par Neiiinayr
;

en Croatie à Kravarsko, Hecica-vrelo, par Briisina; en

Roumanie à Barbosi, dans le district de Covurluiu, par Cobalcescu, et à Berbcsli, dans le

district de Vàlcea, par Fontannes. Je l’ai aussi trouvée à Bàlta, Breasta, Bocovatz dans la

vallée du Jiu, district de Doljiu
;

à Valea-lui-Càne, dans la vallée du Gilorlu, cl à Seciuri,

dans la vallée de l’Ainaradia, district de Gorjiu; au confluent de la vallée de Doftana avec celle

de Praliova, district de Prahova
;

à Vulcana-lui-Pandele, dans le district de Dàmbovitza ;
ii

Pàclele, dans le district de Buzau, et à Raducaneni, dans la vallée du Prul, district de Falciu.

DREISSENSIA RIMESTIENSIS Fontannes.

Pl. VU, fig. 7-12.

1886. — Dreissensia Rimestieîisis. Fontannes. — Contribution à la Faune malacologique des terrniits

néogènes de la Roumanie, p. 347 (31), pl. XXVI (I), fig. 62-64.

Valves elliptiques, allongées, épaisses, peu convexes ;
côté dorsal et côté ventral

légèrement arqués, subparallèles ;
surface externe ornée de stries d’accroissement ;

surface interne lisse
;

dans la cavité des crochets une cloison filiforme ou

lamelliforme oblique
;

crochets arqués, petits, pointus, terminaux ;
sur le bord

ventral de la valve droite échancrure dans laquelle se loge un épaississement

du bord ventral de la valve gauche ;
bord dorsal portant une nymphe allongée,

qui, au niveau du crochet, se continue avec le bord ventral. Impression de

l’adducteur antérieur profonde, striée transversalement ;
impression du rétracteur

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VI. — 17 .
MÉMOIRE N* 15 . 10.
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inconnue; impressions

il côté l’une de l’autre

du rélracleur postérieur et de l’adducteur postérieur ovales,

;
impression palléale bien marquée, loin du bord.

M. Aiuirussow croyait tpic

claiciil idcnlitiucs à Dreixsensia

cl a scparc ces trois espèces

cl I(*s cs|»èccs roumaines au

Dreisaemia llimestlemis Fontannes et DreUsensia Stefanemd Fonlannes,

nova-rossica Siiizow
;
mais en 1893 il est revenu sur cette opinion

tes unes des autres. Il a rai)porté l’espèce russe au genre Comjeria

gen rc f)reis.se fis ifi

.

(ÎISKMKNTS. —

dans le district

Scciuri, dans le

Il existe encore

Couches ponti(|ues. Fontannes Fa signalé à Rimesti et à Monastirea Suriiatde

de VAIcea. .le l’ai aussi trouvé *à Glogova, dans le district de Mehodinlzi, à

district de Corjiu, à Valea-lasului et à Ràpa-Gliionoaia, dans le district d’Argesiu.

à Vulcana-lui-Randelc et à Vulcana-de-Jos, dans le district de Dàmbovitza.

DREISSENSIA RUMANA Sabha.

IM. Vil, fig. 13-18.

Valves ovalaii’es, convexes, iniiices; côté dorsal régulièrement arqué, côté

ventral légèrement inlléchi en dedans vers le bord antérieur et en dehors vers

le bord postérieur; surface externe ornée'de stries et de lamelles d'accroissement;

surface interne lisse; dans la cavité des crochets une cloison oblique filiforme

ou lamelliforme ; crochets petits, pointus, terminaux ; sur le bord ventral de la

valve droite échancrure dans laquelle se loge une saillie du bord ventral de la

valve gauche
; bord dorsal portant une nymphe allongée, qui, sous le crochet,

se continue avec le bord ventral. Impression de l'adducteur antérieur trian-

gulaire, profonde, striée transversalement, divisée sur sa longueur en deux parties

inégales par une légère crête
; impression du rétracteur antérieur inconnue ;

impressions du rélracteur postérieur et de l'adducteur postérieur à côté l'une de

de l’autre
; impression palléale bien marquée, loin dù bord.

tjuoiipio l(* nomhre des espèces de Dreissensia décrites soit déjà assez grand, je n’ai pu

ideiililier les exemplaires de Dreissen.sin rumaua à aucune d’entre elles. Ce fjui caractérise surtout

retle es|»èce, c est la largeur du sejitum sur lequel s’insère le muscle rétracteur antérieur et

le ImuiI releve de la valve autour de ce septum. Par ces caractères, elle se rapproche de

i)fei.Ksrn.sin rn.strifonnis Deshayes, mais elle en diffère par son test mince et par sa taille

pins pidile. Ni Dreissensin .simples Ilarbot, ni l’espèce vivante Üreis.semia Sahhæ Rrusina, ne

l»envnil être nudondues avec PreUsemia rumana Sabba.

(iiSKMKNTs. .lai trouvé celte espèce dans les couches politiques de Roumanie à Seciuri,

dans lo district de Gorjin, et à RAp’a-Gbionoaia, près du village Alimanesti-Ciofràngeni, dans le

tlislricl d’Argesin.

DREISSENSIA CORNICULATA Sabba.

PI. VII, fig. 19-26.

\tiUes o\alaires, convexes, très épaisses
; côté dorsal arqué, convexe-; côté

\en ra inlléchi, conca\e vers le crochet, convexe vers le bord postérieur; surface
ex orne ornée de stries d accroissement et présentant une carène obtuse, qui
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part du crochet et aboutit au bord postérieur ;
surface interne lisse

;
dans la

cavité des crochets une cloison oblique, filiforme ou lamelliforme, qui parfois unit

le septum, sur lequel s'insère l'adducteur antérieur, au fond de la valve et qui divise

la cavité en deux loges
;
crochets arqués, pointus, terminaux ;

sur le bord ventral

de la valve droite, échancrure dans laquelle se place un épaississement corres-

pondant de la valve gauche; bord dorsal portant une nymphe allongée, obliquement

striée, qui sous le crochet se continue avec le bord ventral, épaissi par la super-

position des lamelles d'accroissement. Impression de l'adducteur antérieur profonde,

striée transversalement, divisée sur sa longueur en deux parties inégales par une

crête linéaire, qui dans certains exemplaires est si petite qu'on l'aperçoit à peine ;

bord dorsal de cette impression développé en forme de lame parallèle à la nymphe.

Impression du rétracteur antérieur inconnue ;
impression du rétracteur postérieur

allongée, étroite, se continuant avec celle de l’adducteur postérieur, qui est large

et réniforrne ;
impression palléale bien marquée, située loin du bord.

,I’ai longtemps hésité si je ne rapporterais pas les exemj)laircs (lue j’ai fait ligurer à Dreissenshi

rostrlformis Deshayes ou à toute autre espèce. Mais en comparant les exemplaires de notre colleclion

à ceux figurés par Hôrnes et Deshayes j’ai reconnu qu’ils n’étaient pas identicpies. 1)(‘ plus, je

les ai comparés à ceux de la ‘collection du Muséum et aux originaux de Deshayes, de la colleclion

de l’école des Mines, et j’ai pu ainsi me rendre compte de visu, qu’ils n’appartiennent pas à la

même espèce.

Les crochets plus arqués et plus pointus, la carène plus accusée et l’épaisseur beaucoup plus

'grande des valves, sont les caractères qui distinguent notre espèce do celle décrite par Deshayes.

Bien que nous possédions un grand nombre d’exemplaires fort bien conserves, nous n’avons pu

découvrir l’impression du rétracteur antérieur.

Gisements. - Couches pontiques dans les localités suivantes : Glogova, dans la vallée du

Motru
;

Via-Boiereasca, près d’Ilovatz et Sisesti-de-Jos, dans la vallée de Cosustea-Mare ,
Gura-

Topolnitzei, près de Severin, dans la vallée du Danube, dans le district de Mehedintzi, en

Roumanie.

Genre CONGERIA Partsch.

P. Partsch (1) a créé le genre Congeria en 183G et en a donné la diagnose

suivante : « Testa fossilis, æquivalvis, latere posteriore plus minusve hians. \ alvu-

» læ inæquilateræ, convexæ, obliquæ, argute aut obsolète carinatæ, spatiilatæ,

» triangulares, aut subsemiglobosæ ;
basi ut plurimum acutæ et liinc intnnsecus

» lamina nonnunquam septiformi instructæ ;
nates plus minusve inllexæ et

» subtortuosæ ; cardo edentulus; ligamentum internum duplex; unum in rima

» longitudinali marginis antërioris valvularum, alterum in fovea triangulan sub

)) apice. Impressiones musculares duae, una magna sublateralis in parte superiore

(1) Uebei- ein neues Geschlecht fossUer Conchylien. Annalen des Wicaer Miiscnnis ffir Xaliirgcsol.i.-litc.

ï. 1. In Oppenheim. Op. cit., p. 935.
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» et liiliore valvuliinim, altéra parva in prominentia siihcochleurifonni sub fovea

I) liKiiinenli apicalis, linea elevata, subllexuosa, ad basim decurrente, fulcruin quasi

» siiiiuhinte instrucla.

prcini6r6S espèces décrites sont . Gonyo Iœ siibylobosci, CoHfjoid It iüfiyiildvîs,

('otKjcria balntonica et Cunyerui spalkulald.

M. Oppenlieim criticiue la diagnose de Partsch parce que Congerid de même que

Uremetma a (piatre muscles, 2 adducteurs pour la coquille et 2 rétracteurs pour

le byssus ;
de plus, le septum ne sert pas à Pinsertion du ligament, comme Ta

cru l^artsch, mais seulement h Pinsertion du muscle adducteur antérieur.

I.es considérations générales de M. Oppenheim sur les genres Drkissensia

et CoNüKHiA me paraissent très justes. Il fait voir comment il arrive parfois

(|iie certains auteurs distinguent des genres et des sous -genres sans en

connaitre les caractères essentiels
;
comment par suite, les éludes paléonto-

Iogi(|ties sont souvent pleines d'incertitudes, et enfin comment il se fait que le

fiom des auteurs (|ui ont su caractériser ces groupes entrevus par d’autres,

iPesl jamais attaché aux groupes qu'ils sont seuls en réalité à avoir reconnus.

Les e.xemples suivants sont fort instructifs à ce sujet : ni van Beneden ni

Partsch n’ont connu les caractères fondamentaux des genres qu’ils ont faits.

lircmrnsia africana van Beneden est une espèce de Congerid, et Congerid spdthiildta

Parl.sch est une espèce de Dreissensia.

\\ . Dunker (I), en 18ü 5, a reconnu le premier le caractère qui différencie le.

mieux les ifreissensui et les Congerid. Il a observé que les coquilles rapportées
au premier genre peuvent en réalité être séparées en deux groupes : « primo in

» eas quibus est septum simplex
; secundo in eas quæ septo lamina parvula

» sa'pius cochleata aflixo instructæ sunt ». Bien que Dunker ait découvert le

caractère (fui distingue Dremensid de Congerid, son nom n'est cependant attaché
à aucim de ces genres.

La (lécoinerte de Dunker n’a pas été connue, ou peut-être n’a-t-elle pas été
prise en considération par les auteurs qui se sont succédé jusqu'à M. Oppenheim.
Les opinions les plus di\ergentes ont été exprimées et professées sur ces genres,
-es uns, comme M. Bi usina (2), les ont confondus en un seul : Dreissensia; d’autres,
comme Bornes (^) et la plupart des géologues autrichiens, les ont groupés aussi en

seu
, le genre Congeria

; enfin d'autres encore, comme Neumayr (4), ont rapporté

ni*

Dreissensia les espèces petites, à test mince, et au genre Congeria les

^ tapais. Dans les manuels de Paléontologie de Zittel (5)emmaim (h), ces deux genres sont considérés comme synonymes, et

1
». 9 :12

.^ ^ f
. Acad. Eiiiladung ziim Prorectoratswechsel. In Oppenheim. Op.

(2) lîinneu-Mollmh'Pn.
p. IJf) 1574

I*. ai, ISS3. '•'‘'"^"•^eiconchuhen ans China. Neues Jalirlmcli fûr Minéralogie, etc., t. Il,

(5) T. Il, |,. 4;t, ,gg-
(fi) 1'- 285, I88.S.
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Fischer (1) cile Congcria comme sous-genre de Drcissemia. Conrad (2), en 1857,

pour Congeria spathulala Partsch a fait le sous-genre Mgtilopsis (= Praxis

H. et A. Adams (3) ).

En résumé, outre les variations d’orthographe, il y a huit descriptions dilïé-

rentes pour deux groupes :

Dreissensia van Beneden,

Tichogonia Rosmàssler,

Mylilina Bronn,

Mytilomya Gantraine,

Congeria Partsch,

Enocephaliis Mimster ,

Praxis H. et A. Adams,

Mytilopsis Conrad.

Les quatre genres de la première série sont synonymes, mais le plus connu

est celui de Dreissensia van Beneden ;
les quatre autres de la seconde série sont

aussi synonymes, mais le plus connu est Congeria Partsch. Le caractère (pii

permet de différencier ces deux genres, est le mode d'insertion du uiuscle

rétracteur antérieur. Pour Dreissensia M. Oppenlieim donne les indications

suivantes : « Der vorderer Byssusmuskel auf der Unterseite des Septums etwas

» nach dem Hinterrande geneigt ;
er ist aber so sclnvâchlich dass er, wenigstens

)) an den von mir uiitersuchten exemplaren, keinen Eindruck ani Se|)tuni

» hinterlâsst. » Mais pour le genre Congeria, le même auteur dit ; « liegt er

)) ebenfalls in der Nâhe des Hinterrandes und des Ligamentes auf dem liifelforimgen

)) Fortsatze ».

CONGERIA RUMANA Sabiîa.

PL VU, fig. 27-30.

Valves rhomboidales, aplaties, beaucoup plus épaisses aux crochets qu’a la

partie postérieure; surface externe ornée de stries d’accroissement, présentant

deux carènes qui partent du crochet et se dirigent lune \ers 1 angle post n^ur,

l’autre vers l’angle ventral; surface interne lisse et rugueuse; crochets peti s,

terminaux; dans la cavité des crochets une cloison oblique, filiforme ou lamelli-

forme; sur le bord ventral de la valve droite échancrure dans laquelle pénétré

un épaississement correspondant de la valve gauche ,
bord dorsa poi an

nymphe allongée et obliquement striée. Impression de l’adducteur anterieur striée

transversalement ;
impression du rétracteur antérieur du byssus petite, située dans

le voisinage de la précédente, sur une apophyse ou épaississement du bord dorsa .

impression du rétracteur postérieur du byssus allongée, étroite se contnui<mt

avec l’impression de l’adducteur postérieur qui est ovale, grande, superfici ,

impression palléale bien marquée, rugueuse, située près du bord.

Naurals Sciences of Philadelphia, p. 167, In Oppenheini. O/ . P-

(3) The oenera of recent MoHmea. ï. Il, 1858. In Oppcnheiin, Op. cit., p. 9.1.1.
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(Vile C'^pè.-C e-l 1res veisinc de Cmujeria rhombotdeii Hôrnes, mais elle en diOère par

sa (orme lieaiKy.up |d.is c.iiipririiée el moins allongée, par les carènes plus obtuses, par l’angle

dorsal el l’angle posiérieiir plus obliis.

(iisKMKMS. — .le l’ai Irouvée dans les

Sfverin, dans le 111*^11101 de Meliedinizi, en

couches pontiques à .lidostitza, dans les environs de

Hoiimanic. (^est le seul gisement connu jusqu’à présent.

(îeiire DHFJSSENSIOMYA Flchs.

Ce genre a été fait par M. Fuclis en 1870 (1), alors qu'on ne connaissait pas

encore la dilTérence (jui existe entre le genre Dreissensia van Beneden et le genre

CoNüKiiiA Partsch. Aujourd’hui qu’on la connaît, le nom de Drememiomyn devrait

être changé en ("onyeriomifa, puisque l’impression du muscle rétracteiir antérieur

n'est pas située comme chez les Dreissensia, mais comme chez les Congeria,

Mais nous ne pouvons changer le nom donné par Fiichs.

DREISSENSIOMYA APERTA Deshayes sp.

PL VII, fig. 31^34.

I8.'Ï8. — Mijtilux aprrtus. l)(*sliayos. — Description des coquilles fossiles recueillies en Crimée par

M. (le \cnieuil. Mi'iiioin's do la î>oc.géol.de Franco, Scr. I,T. Ill,|)art. I, |). 61, pl. IV, lig. 6-11.

1842. Miftilus nprrtns. DomidolT. — yofifuje dans la Russie méridionale. Tome II, p. 798, Moll,

pl. Vm, lia. 2-2,.

18(»7. .Hytilus npertu.s. ('ocpiand. — Sur les qUes de pétrole de la Valachie et de la Moldavie,

etc. Bull. Soc. gé(»l. do France, II série, t. XXIV, p. 554.
,l/f/n‘/u,< apertus. (.apellini. — Giacimenti petroleiferi di Valacchia, etc. Meinorie delF Acca-

tlomia <lollo Soionzo dolF Inst, di Bologna, II série, t. VU.
1870. - Drrisscamnpi aperta. Fuchs. - Verhandlunqen der k. k. zoolonisch-botanischen Gesellschaft

in Wirn. T. XX. Uehor Droissenomya. p. 998, pl. XVI, üg. 4.
I8i^. — nrrissrnomua aperta. Hôrnos. — .Jahrbuch der k. k. qeol. Reichsanstalt. T. XXIV.

Torlifir-Sluflion, p. 71.

NaUes elliptiques, allongées, étroites, minces, convexes, bâillantes, présentant
une caréné obtuse qui descend des crochets parallèlement au bord dorsal et
a outil au bord postérieur

; bord dorsal et bord ventral irrégulièrement infléchis,
sinueux

, bord postérieur obliquement subtronqué
; bord antérieur épaissi par la

. uperposilion des Icimelles d’accroissement, relevé autour du septum
;

surface
X orne ornée de stries d accroissement

; surface interne rugueuse
;

crochets

rinîQo
antérieur; dans la cavité des crochets une

* * orme ou lamelliforme. Impression de l’adducteur antérieur

un noinhrp
divisée sur sa longueur en parties inégales par

^anc^ e ce crêtes linéaires; impression du rétracteur antérieur du

p. 99S.
^ Ncrhandhmgen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft, vol. XX,
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byssus petite, située à côté de la précédente sur un prolongement du septum :

impression du rétracteur postérieur étroite, allongée, se continuant avec celle de

Fadducteur postérieur; impression palléale bien marquée, avec un sinus.

Gisements. — Couches ]jontiqiies. Outre les localités de Russie où cette espèce a été sif^nalée par

Deshayes, Hôrnes et Rousseau, elle .a été rencontrée par Coquand à Matitza et par Capellini à

Rustenari, dans le district de Prahova, en Roumanie. Je l’ai trouvée à Glogova, dans la vallée

de Motru, à Via-Boiereasca près du village llovatz et à Monastirea Sisesli-de-Jos, ' dans la

vallée de Cosuslea-Mare, district de Mehedinlzi, en Roumanie.

Genre GORBICULA Mühlfeld.

En 1811, Mühlfeld (1) a donné de ce genre la diagnose suivante : « Die Schale

)) ist zwei und gleichklappig, etwas abgerundet dreieckig, mit ganzem Rande. Bas

)) Schloss lieget beinahe in der Mitte, bat sechs Zahne und vier verlüngerte, meislens

)) gekerbte Seitenzâhne. o Puis cette diagnose a été complétée par les auteurs, de

telle sorte que Fischer (2), en 1877, a pu la donner sous la forme suivante :

« Coquille subtrigone ou cordiforme, subéquilatérale; sommets élevés, saillants;

)) surface ornée de sillons concentriques ;
dents latérales allongées, comprimées,

)) lamelliformes, finement striées ;
deux dents latérales antérieures et deux posté-

)) rieures à droite ;
une latérale antérieure et une latérale postérieure a gauche ;

)) ligne palléale généralement entière. »

La formule de la charnière est la suivante : La : O'*", O'", O'*, O', 0*', III, II,

I, + Ci : 08, 07, 06, 0^ O'L da, 2a, 1, 2b. 3b, 4b, 0^, 06, 0^, 0», -f Lp : I, II, III, O"-, ()V, t)vi,

Qvii, Qviii. Ou d'une façon plus abrégée :

La Ovi«-iv, n, I, + Ci : 08-4, ga, i, 2 b, 3b, 4b, O^-S -f Lp : I, II, III, O»'"'»'.

Fischer et Crosse (3) ont proposé de diviser le genre Corbicüla en deux

sections : Ëucorbicula pour les espèces de l'ancien continent, qui ont 1 impression

palléale entière, et ISëucorbicula pour celles du nouveau continent, dont 1 impression

palléale présente un sinus étroit, mais plus ou moins profond.

GORBICULA FLUMINALIS Müller sp.

PL VII, fig. 35-39.

1771. — Cyrena fliiminalis. Müller. — Vermium terrestrium et jluviatilimu, |). 205. 1d L. MarUiK,

^ Zeitschrift fur deutsch. geol. Gesell. T. XVI, p. 345-348, tig. 2.
. ,

-

1811. - Corbicüla fluminalk. Mühlfeld. - Entwurf eines muen Sy^teoCs der Schaltlueryelmise.

Part. II, p. 56, n” 23. ^aa r h
1878. - Corbicüla fluminalu. Kobelt. - Illustrirtes Conchylienbuch, p. 342, pl. 100, II.

.

1887. - Corbicüla fluminalis. Zittel. — Traité de Paléontologie. Edition française, t. H, p. lOi, hg. k».

(1) EnthDurf eines neuen SystenCs der Schalthiergehàuse. Part. II, p. 56, no. *.3, 1811.

(2) Manuel de Conchijliologie, p. 1091.

au Mexique et dans l’Amérique centrale.
(3) Mission scientifique

VIP partie : Étude sur les mollusques terrestres

Tome II, p. 624, livraison XVI, 1894.

Recherches zoologiipies.

et fluviatiles du Mexique et du Guatemala.
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Valv'es subtrigones, subéquilatérales, convexes ;
côté antérieur à peine plus

étroit que le postérieur ;
crochets saillants ;

surface externe ornée de plis et

de sillons concentriques ;
surface interne lisse. Charnière présentant sur la

valve droite 3 dents cardinales (3 a, 1.3 b) inégales, dont deux (1,3 b) plus grandes,

bifides, et 4 latérales (La III, La I, Lp III, Lp I) allongées, lamelliformes, inégales;

les externes (I^ III, Lp III), moins développées, ont la surface interne seule denticulée,

les internes (La I, Lp I), plus grandes, ont la surface externe seule denticulée : sur

la valve gauche 3 dents cardinales (:ia, 2b, 4ü) inégales. Tune (2b) plus développée,

bifide, et deux latérales (La II, Lp II) allongées, lamelliformes, avec les surfaces

interne et externe denticulées. Impressions musculaires ovales, presque égales;

ligne palléale entière.

I>i*s cxeiiipbiires (jue j’ai fail bg-nrer oui les mêmes caraclèrcs spécilîqiies (|ue celui ligure

c'I ilêrril par /.il Ici.

U’apri’s Knboll (I) les Individus vivanis ont le côté antérieur plus long que le côlé postérieur.

Je II ‘ni eoiisinlé ce caractère que chez (piehpies jeunes exemplaires fossiles. Les adultes fossiles

présenletil toujours le côté antérieur plus étroit mais plus court que le côté postérieur. D’ailleurs

la difTéreiice de longueur des deux côtés est très peu apparente et les valves .sont presque

thpiilatérales. On reconnaît très facilement le côté postérieur, car la nymphe ligamentaire, bien

que petite, est très distincte.

Oi.sKMKNTS. — J’ai trouvé cette espèce à Darbosi, dans le district de Covurluiu, dans les

rouelles lr\arilines siipm’ieures. On l’a recueillie aussi, mais remaniée, dans le forage de Marculesti,
en noiimaiiie, a une profondeur de .‘18-71 mètres, dans les dépôts quaternaires.

(ienre PISIDIÜM Pfeiffer.

y.
été créé par PfeilTer en 1821 (2). Certains auteurs comme Forbes,

tse ler, .iiiel lui attribuent une importance générique, mais d'autres, comme
oo( wan

, le considèrent comme un sous-genre du genre Cyclas. Les caractères
e ce groupe, (|u il soit considéré comme genre ou sous-genre, ne sont pas

rno
' «Dssi les diagnosos données par les différents auteurs ne

coiiicident-elles pas.

T.
*** diagnose suivante : a Gehaus langlich, ungleichseitig, vollig

» nhor^tni t

î'Gchten Schale ein, an der linken Schale zwei gegeneinander

» hmellenT>
Hauptzahne

; nach hintern und vorne zwei dünne,
1" ^ '»•««« »« aer ,«hte„ Schale geepallen, Uh.

'' ReFenilbersIehenden aiifzunehmen. »

r, f >

I85.{, Forbes (.)) décrit ainsi ce genre : « Shell equivalve, thin, usually

(1) lllii.tlriiies Coiichnlienhucli. T. 1 n lié» .070
(2) yaturuftrhirhie deulsclier lami und s,;.

^
f'
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» tumid, suboval, inequilateral, smooth or concentrically striated. lliiige with one

» tooth in the right and usually two in the left valve; also latéral teeth. Ligament

I) external, inserted ab tbe shoster side. »

Cette diagnose rappelle celle de Pfeiffer, mais celle donnée par Fischer (1) en

diffère par les caractères de ‘la charnière : « Coquille petite, ovale-arrondie ou

B obliquement cunéiforme, inéquilatérale ;
côté antérieur le plus long ;

crochets

B un peu infléchis en arrière ;
charnière portant deux dents cardinales sur chaque

B valve ;
quatre dents latérales à droite et deux à gauche ;

dents latérales plus

B fortes que celles de Sphærium
;

ligament placé sur le plus petit côté ;
ligne

B palléale entière, b

Plusieurs auteurs ont divisé ce genre en sections, en tenant compte du nombre

des dents cardinales de chaque valve. La section PisidiuMf sensu stricto

plumininn dessin), contient les espèces qui ont deux dents cardinales dans

chaque valve. C’est à cette section qu’appartiennent aussi les deux formes de notre

collection. Pour les espèces qui n’ont qu’une dent cardinale dans la valve droite

et deux dans la valve gauche ou inversement, dessin (2) a fait les sections

iHvulina et Fomrina ;
mais je n’ai pas à m’en occuper ici, n’ayant eu affaire

qu’à de vrais Pisidium.

La formule de la charnière est la suivante :

4- Ca ; 08, 0', 0», 0"’, Oi, 3a, 2a, 1 , 2b, O», 0'‘, 0^, O'S 0 C 0»

La :
0''»', 0'", ()'•', 0'', 0''’, 111, 11, 1

Lp ; 1,11, III, 0>v,ü',0'-,Ov,(»'M.;

OU encore :

La : ,
III, II, I Ca : 0^-4, 3a, 2a, 1, 2b, 0^^, + Lp *. I, II, III, O*''*'»

PISIDIUM AMNICUM Müller sp.

PL VII, lig. 40-55.

1771. — Tellina amnica. Müller. — Vermium terrestrium et (luviatilium. Partie 11, p. 20a. In lorbos.

1821. - Pisidium obliqmtm Pfeifler. - Natumeschichte deutscher Ijiml-tmd Sussinisser-Molluskti).

P. 124, pl. V, flg. 19-20.

1833. - Pisidium ammeum. Forbes. — .4 Wistory nf lirüHsh Mnllusca <md Iheir Shells. T. Il,

p. 133, pl. XXXVII, fig. 8-9.
_

1878. - PUidium amnieum. Kobell. - Illustnrtes Comdiylienbmh, p. 343, pl. 100, lig. 13.

1881, _ Pisidium amnieum. Porumbaru. — Op. cil. i)l. IX, fig. 13-13».

Valves ovales, minces, convexes, obliquement transversales, inéquilalérales ;

côté antérieur le plus long ;
crochets petits, peu saillants ;

surface externe ornée

de stries concentriques ;
surface interne lisse. Charnière portant sur la valve

droite deux dents cardinales divergentes, inégales (i, 3a) et quatre latérales

(La 1, La III, Lp I, Lp III); sur la valve gauche, deux cardinales (
2a. 2b) et deux

latérales (La II, Lp II)
;
nymphe ligamentaire placée sur le plus petit côté. Impres-

sions musculaires ovales ;
ligne palléale entière.

(1) Mmiuel de Conchyliologie, p. 1093. 1877.

(2) In Fischer. Op.' cit., p. 1094.

SOCIÉTÉ GÉOI.OCIQUE. — PALÉONTOLOGIE. TOME \T. 18. MÉMOIRE N* 15. — 11.
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tiisKMKNTs. — Cet U* es])ècc a été recueillie dans les couches levantines, mais à un petit nombre

d’exemplaires. Poruinbarn l’a signalée à lîocovalz, dans le districl de Doljiu et je l’ai aussi trouvée

à Valea-lui-Câne. dans le dislricl de Gorjiii, à Gura-Motriiliii, dans le district de Mehedintzi, et

à IlarlMisi, dans le districl de (^ovurlniu, en Roumanie.

PISIDIUM lASIENSE Cobalcescu.

PI. VU, fig. 56-61.

IKH3. — Phulluni Jasipfhsi.s Cobalcescu. — MvmoriHe Scolei militare clin lasi. P. Ho, pl. VRI, fig. 4.

Valves subtrigones, convexes, obliquement transverses, inéquilatérales; côté

antérieur le plus long ; crochets grands et saillants
; surface externe ornée de

plis lins el de sillons concentriques
; surface interne lisse. Charnière présentant

sur la valve droite deux dents cardinales (i, aa) divergentes, inégales et quatre
latérales (Lal, I.alll, hpl, Li.lII)

; sur la valve gauche deux cardinales
(
2a, 2b) et deux

latérales (l.all, l,,,||) ; nymphe ligamentaire sur le côté le plus court. Impressions
musculaires ovalc.s, assez développées

; ligne palléale sans sinus.

^

I.-'S (•xcin|ilain-s .|iie n,>iis rapporlons à celte espèce .sont contornics à ceux figurés par
la. .nlrosrii. Il est pessil.le .pie PUiilium Covurluiense Cob., ne diffère pas de Pidilium Inmme

,

<l’où provient le type de Phiclinm Comrluieme, je n’ai trouvé que
h* / Inxipuse (pu* y est très fréiiuriit.

,

'•«alités où elle a été trouvée, cette espèce paraît être une des
plus r..pan.lues dans les eouelios levantines de la Roumanie. Cobalcescu l’a Irouvéc â Càrlig,

le .•ér'iiu""’ ! r. >ecuelllie à Valea-lui-Càne, dans le district

e d i ’,;l

^ Sléngacea„a. dans le district de Mehedint.i
; à Itocovatz. dans

!.. d.sirui ,1e liuljiu ..| a llarbosi, dans le district de Covurluiu

Genre VIMPARA Lamarck.

/«
Lamarck (1) en 1809. Dans le « Tableau ,

* la nature » le'
animaux suivant Tordre le plus conforme à cel\

Hermann von Maltazan-Federow laT mtt
^ Vivipare. Ma

{ ) pi étend que le nom Vivipara a été emploj

O) /•bito.vopA.V soologùiue, „„„e 1
, p. 320.

le litre « Systématise}

Hermann Freihe
Maltazan, dans

. •/er NVitun/e^i;;.,/ il ét,X publïS'

e\‘,r"l
*** K-heuf unTs”i]irectr"“’,^®?’ Ce“ résimir' est an"o"nv.

Hu bas do la page 112 il y a une^ note si-née l?'
"" Malacozoologisctie Blâtte
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bien avant Lamarck par d'autres naturalistes et spécialement par Muller.

Relativement au droit de priorité il s'exprime ainsi : « Der von Lamarck aufgestellte

)) Gattungsname Vivipara wird von neueren Forschern anstatt Paludina angewendet.

)) Ich sehe das Prioritâtsrecht nicht als gûltig an, da schon Muller — niclit Linné

)) wie Roll irthümlich aiigibt — den Namen Vivipara fur unsere species erfunden

)) bat ». Puis Kobelt, auquel j'emprunte cette citation, continue : « Es ist auch

» nicht ganz riclitig, dass O. Fr. Millier den Namen Vivipara «erfunden» habe ;

» er existirte schon als Cochlea Vivipara bei Swamerdam 1737, llelix Vivipara

» bei Linné 1757, imd la Vivipare à bandes bei Geoffroy 1767, nur glaubten aile

)) diese, es gâbe nur eine Art, Linné batte sogar nach dem Fundorle, dem Wort

» (I obtusa » in der Diagnose und dem exemplar seiner Sammlung zu schliessen,

» zunachst fasciata vor sich
;

erst Millier unterschied zwei Arten ; und es wûrde

» wohl am besten aller Verwirung vorbeugen, wan man sie jetzt Vivapara Usiert

)) Forbes und Vivipara fasciata Millier nennen wollte. »

Je rappellerai, pour réfuter cette manière de voir, les observations crithiues

que MM. Mitne-Edwards et Deshayes (1) avaient faites bien antérieurement dans la

deuxième édition de Lamarck, oljservations qui auront probablement échappé a

Maltazan. Ces auteurs s'expriment ainsi : « Linné connut l'espèce la plus

)) commune du genre Paludine, et la rapporta à son genre assez indigeste

» des Hélices, sous le nom d'Helix Vivipara. Muller, qui prit le soin d'améliorer

» les classifications linnéennes, retira cette espèce du genre Hélice, et, croyant

)) apercevoir entre elle et les Nérites des rapports suffisants, il réunit les doux

» genres sous le nom de Nerites (2). Quelques autres auteurs ont confondu des

)) Paludines, soit avec des Turbos, soit avec des Cyclostomes. et même avec les

» Melanies et les Rulimes. Lamarck, le premier, rectifia le genre qui nous occupe

» et le caractérisa d'une manière convenable ;
il fut aidé en cela par les recherches

» anatomiques de G. Cuvier sur la grande espèce de Paludine de nos eaux douces.»

Cependant en 1891, Fischer et Crosse (3) ont rappelé que Cuvier (4) « a fait paraître

» en 1808 un travail anatomique intitulé: Mémoire sur la Vivipare d eau douce

(Cyclostoma viviparum Draparn. Hélix vivipara Linn.), sur quelques especes loisiues

et idée générale sur la tribu des Gastéropodes pectinés à coquille entière ». Ils ajoutent

que « le mot Vivipare parait employé ici dans un sens générique ;
mais Cuvier

» ne l'a pas latinisé, pas plus qu’il ne l’a fait pour le Sigaret, la Fissurelle,

» l'Emarginule, la Janthine, la Phasianelle, etc., dont il donnait les caractères

» internes dans la série de ses célèbres Mémoires sur Vanatomie des Mollusques »,

et ils en concluent « que le genre Paludina a été établi suivant les règles de la

» nomenclature en 1817 par Cuvier (5), qui cependant en attribuait la propriété

» à Lamarck. »

(1) Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, II® ôdilion, lome VIII, p. ;>I0.

(2) Les deux espèces menliounées par Muller son! : Nerita vivipara Mûller (= l'ahuhna

mvipara Lamarck) et Nerita fasciata Muller (— Paludina achatina Laiiiarc

(3) Mission scientifique, etc. Recherches VIT partie, tome II, p. 281, liMaison .XII,

(4) Annales du Muséum d’histoire naturelle de Paris, vol. XI, p. 170. 1808. In Fisclier et Crosse.

(5) Règne animal, t. II, p. 421. In Fischer et Crosse.
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11 est vraiment singulier d'attribuer à Cuvier la paternité d'un genre que

lui-même indique comme dù à Lamarck. Ce dernier fait me semble trancher la

question de priorité d'une façon décisive.

En 1810, Monlfort (1) s'est servi du nom de genre donné par Lamarck, mais

il l'a écrit avec la désinence masculine, Viviparus. Lamarck (2), en 1812, a

abandonné le nom de Vivipare et a employé pour le même genre le nom de

Pnhidifia. La même année, Sowerby (3) s'est servi du premier nom en l'écrivant

avec la désinence féminine, Vivipara.

Lors de sa création, ce genre n'avait pas les limites qui lui sont

attribuées aujourd'liui. Du temps de Lamarck il comprenait les espèces qui

appartiennent actuellement à la famille des Paludinides ; à présent il est

continé dans des limites plus restreintes, parce que différents groupes en ont

été retirés et répartis en d'autres genres.

Le nom de Paludina a été non seulement employé dans un sens restreint par
nos conchyliologues modernes, mais quelques-uns même l'ont abandonné com-
plêtemimt et l'ont remplacé par le nom de Viviparo. Mais néanmoins le nom de
Paludina a été beaucoup plus employé que le nom de Vivipara. Cuvier (4),

Itrard (5). Say (G), De lllain ville (7), De Férussac (8), Des Moulins (9), Kickx (10),
Coupil (H). C. Prévost (12), Micbaud (13), Conrad (14), Müller (15), Kirtland (16),
Desbayes et Milne-Edwards (17), Haldeman (18), De Kay (19), Lea (20), Pbilippi (21),

P- 24/. In Ziüel.
ronch. stfst,, tome II,

Irnfhirlioii /raiivaise. 1887.

(i) h.xtrnit du rours de zoolnuie
vertebre*, p. 117.

(3) The Mmerul Concholngy of great liritain, p. 77-80.
'4» Hègne animal. Tom. V. Texte p, 120-121. 1817.

Second .Mémoire

Traite de Paléontologie, lUIilC Jl,

du Muséum d'Histoire naturelle
,

sur les animaux sans

* .^.'ü****^).*
üVr* 1838

Histoire naturelle des animaux sans
their Shèlîs. Tom."Ül, p.

*9*.’
18,33

^ ^ Forbes. A. History of British Mollusca and

p. ôlü. — Journal Acad. nat. sc.

(d) .Amer.
Idem.

In Deshajes et Milne-hdwards. Op. cii., p. 516. — Journal Acad. nat.

(7) rie UMogie et de ConcluiHologie, p. 34o-346. 1823.

France, p. 92. 1831.
lliistoUe naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de la

•!" cm. de, .mi. de la Gironde. In Desbayes et Milne-Edwards. Op. cit. p. 318.<10)

(11'

(13)

(14)

•Ml. «rabant.
^

^

"o'/nal Îr,.Z 'T“M f Milne-Edwards. Op. cil., p. 318.

o;.T Sk,. isir
‘'^^^-^dwards. OP. ci,, p. 324.

N. tr.
. Shells. In Hinney. SinithsonianShellJ AV^W^I/S* Part

'

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21 )

.Syii.
tll, p.

Tesl. In lUnney. Op. cit., p. 42.
reporl. In Ilinney. Op. df., p. 4 I.

en., tom. Vlii, p. 509-5:I8. 1838
Mon. In Rinney. Op. dt., p. 36 .

Y. Moll. i„ Op. cit., p. 36.
Irans. Amer. Pliii Cn,. o-

Omeh III In ,
p- 37.'•nncii. Ml. In llmney. Op. cil., p, 37.

Miscellanous collections, loin. VII. Land and
42. 1863.



ÉTUDE DES FAUNES SARMATIQUE, PONTIQUE ET LEN’ANTIXE 85

Kûster (1), Pfeiffer (2), Rossmâsler (3), Gray (4), Rrown (5), Forbes (G)

,

Hôrnes (7), Anthony (8), Reewe (9), Woodward (10), Tournouër (11), Fischer (12),

etc., se sont servis du premier de ces noms, tandis que Binney (13), Fuchs (14),

Brusina (15), Neumayr (16), Cobalcescu (17), Fontannes (18), Zittel (19), etc., ont

employé le second.

Tadopterai, quant à moi, le nom de Vivipara, parce que c'est le plus

anciennement employé.

Des diagnoses de ce genre ont été publiées par De Blainville (20), Michaud (21),

Deshayes et Milne-Edwards (22), Kûster (23), Forbes (24), Homes (25), \V. G. Rinney (2G)‘,

Woodward (27), Fischer (28) et Zittel (29), mais aucune d'elles ne suffit pour caractériser

le genre Vivipara, tel qu'il a été compris par les auteurs qui se sont occupés de la

faune des couches néogènes. Toutes, excepté celle de Zittel, s'appliquent à des

formes dont les tours de spire sont arrondis ou convexes. La diagnose donnée

par Zittel ne précise rien relativement à la forme des tours de spire, et ce maniiue

de précision est encore une lacune de plus dans les caractères du genre dont nous

nous occupons. Nombre des espèces fossiles ont les tours de spire aplatis ; de plus,

quelques-unes les ont concaves. Si nous nous en tenions à la lettre des descriptions

(1) Sijsteniatisc/ies Concliylien Cabinet von Martini und Chemnitz. 1852.

(2) Deutsch. Land-und Sûssiv. Moll. In Forbes. Op. cit., !.. 111, p. 9.

(3) Tconog. Lnnd-und Sûssw. Moll. In Forbes. Op. cil., p. 9.

(4) Manuel L. and F. W. Shells. In Forbes. Op. cil., p. 9.

(5) îllust. Conch. In Forbes. Op. cit., p. 9.

(6) Op. cit., loin. III, p. 7-12. 1853.

(7) Die Fossilen Mollusken des Tertiâr-Deckens von Wien, loin. 1, p. 579. 1856.

(8) Proc. Ac. N. Sc. Philadelphie. In Rinney. Op. cil., p. 42.

(9) Von. Icon. In Binney. Op. cit., p. 37. In Forbes. Op. cit., p. 9.

(10) Manuel de Conchyliologie, p. 269, traduction française. 1870.

(11) Journal de Conchyliologie, III* série, tom. XIX, p. 261. 1879 et loin. p. 96. 1880.

(12) Manuel de Conchyliologie el de Paléontologie, p. 733-734, 1887.

(13) Op. cit., p. 16-32. 1865.

(14) Die Fauna der Congerienschichten von Radmanest. Jahrbuch der k. k. geol. Reiclisanslall,

toin. XX, p. 347. 1870.

(15) Fossile Binnen-Mollusken aus Dalmatien, Kroatien und Slavonien, p. 71-88. 1874.

(16) Congerien-und Paludinenschichten Slawniens, p. 50-73. 1875.

(17) Memoriile geologice ale Scolei miUtare din lasi, |). 125-137. 1883.

(18) Contribution à lO' faune malacologique des terrains tertiaires de la Roumanie. — Archives

du .Muséum d’Histoire naturelle de Lyon, I. IV, p. 338-343. Extrait p. 22-27. 1886.

(19) Traité de Paléontologie, t . II, p. 224

(20) Op. cit.. P- 436. 1825.

(21) Op. cit., P- 93. 1831.

(22)- Op. cit.. P- 509. 1838.

(23) Op. cit.. P- 3. 1852.

(24) Op. cit.. P- 7. 1853.

(25) Op. cit., t. I, p. 579. 1856

(26) Op. cit., P- 17. 1865.

(27) Op. cit., éd . Ir. p., 269, 1870.

(28) Op. cit.. P- 733. 1887.

(29) Op. cit.. t. II, éd. fr., p. 224. 1887.
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lioiiiK'^es par les auteurs que j^ii mentionnés, ces formes ne pourraient pas être

rapportées aju j^enre Vivifaha. Mais ce n^est pas tout. Quelques-uns des naturalistes

(|ui ont succédé à Lainarck ont restreint Eextension du genre Vivipara et ont

pro[)Osé d’y faire des subdivisions.

Eisclier, dans son Manuel de Conchyliologie, mentionne quatre de ces subdi-

visions : }fel(nilho Rowdich, Ttjlotoma Haldeman, Cleopalra Troscliel, ISeolhauma

E. Siiiitli. Zittel, dans son Traité de Paléontologie, en cite aussi quatre': Campeloma

Ratines(|ue (= Melantho [Rowdich] auct.), Tulotoma Haldeman, Laguncula Benson

(= lien$oni(i t^aiitr.), iJoplax ïroschel.

Mais tous ces sous-genres n'ont été faits que pour des formes exotiques : Melantho,

Tulotoma et Lioplax représentent des espèces américaines; W. G. Binney les

considère tous trois comme des genres et les réunit aux Vivipara, pour en faire

la famille des VivipariiUo. De tous ces genres ou sous-genres, comme on voudra

les considérer, le seul qui nous intéresse est le groupe distingué par Haldeman, en

18 U), sous le nom de Tulotoma (1), plus lard Tylotoma.

Rinney a rapporté à ce groupe des Tylotoma trois formes de Vivipara, qui, bien

qu’elles apparliennent à une seule espèce, ont été distinguées avant lui comme
trois espèces dilTérenles : Taludina magnifîca Conrad, Paludina bimonilifera Lea

et Paludinn angulala î.ea. Rref, le groupe des Tylotoma ne renferme en réalité qu’une

seule espèce américaine Tylotoma magnifîca Conrad. On peut rapprocher de cette

forme vivante (|ueh|ues-unes des espèces levantines, comme celles décrites par

.Neumayr sous le nom de Vivipara riidù, Vivipara Zelebori, Vivipara Sturi, etc.

Mais ce groupe des Tylotoma a-t-il des caractères bien distincts de ceux du
genre \ ivipaha ? l'our juslilier cette distinction, Binney donne la diagnose suivante
du groupe créé par Haldeman : « 8of parts of the animal, and lingual dentition
» unknown. Operculum (2) with the nucléus simple. Shell nodulous, carinated, with
« a dark olivaceus epidermis

; peristome thin, continous. o

I «irmi les auteurs, les uns, comme Sandberger, ont accepté ce groupe; mais
d autres l ont rejeté. Rrusina trouve que ses caractères distinctifs sont trop peu
irnpoitanls pour juslilier son existence. Pour lui, du moment qu'il y a une transition
entre toutes les co(|uiHes de Vivipara, les ornements sont insuHisanls pour établir
un genre ou un sous-genre

; de plus, on ne peut invoquer le caractère de l'opercule
< U Ty otoma en paléontologie, puis(jue les coquilles fossiles de Vivipara manquent
généralement d opercules. Donc, le groupe Tylotoma Haldeman ne pourrait être
ccep par les paléonlologisles. Cependant les remarques de M. Rrusina ne tranchent

pas a (lueslion délinitivement, car si le groupe Tylotoma n'est pas admissible, le genre

nm .A

caractérisé par Lamarck et par les différents auteurs, qui lui

V*’
contenir toutes les formes fossiles de Vivipara. Pour

Rrii«in-i*^

oser ma pensée, je prendrai comme exemple Vivipara Dezmaniana

ni '111 «rpJrA V
spire concaves. Par suite, il ne pourrait être rapporté

O iMi ARA .amarck, puisque ce genre ne comprend que les coquilles

(I) Mon. 1. .Suppl. 2. In Rinnoy. Op. dt., p. 33.
(2» I>’apn*s Zillel, ropeiTulo est calcaire. On r/test calcaire. Op. dt., p. 227.
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aux tours de spires convexes, ni au groupe Tylotoma Haldeman, parce que ce

groupe ne contient que des coquille^ à tours de spire aplatis et ornées de deux

rangs de tubercules. Pour m’assurer si les modifications dans la forme des tours

de spire correspondent à une modification dans la disposition interne de la

coquille, j’ai fait des sections longitudinales, suivant Taxe de la columelle. .Fai

pu constater ainsi que la cavité interne n’est nullement modifiée et que la concavité

est toute extérieure ;
c'est d’ailleurs un fait général pour les Vivipares et par suite

la cavité interne ne nous fournit aucun caractère qui puisse servir a la

distinction des espèces ou encore des sous-genres. Dans ces conditions j’ai cru

bon de suivre l’exemple donné par Sandberger et par les auteurs qui ont admis

le groupe Tylotoma.

Le nombre des espèces de Vivipara distinguées dans la faune néogène de Roumanie

et d’Autriche-Hongrie est très grand. Quelques auteurs, comme Neumayr. constatant la

variation presque infinie des caractères spécifiques, ont préféré employer l’appellation

de forme à celle d’espèce, pour toutes les Vivipares qui n’avaient pas encore été

décrites. D’autres, comme Cobalcescu, au contraire, n’ont pas eu la prudence de

Neumayr et ont distingué un grand nombre d’espèces basées sur des particularités

insignifiantes. A propos du grand nombre des espèces et des formes décrites.

M. Brusina (1) s’exprime ainsi : « Man ist wohl in der Aufstellung der Arten oder Formen

» der glatten Vivipara ans Slavonien und Rumânien zu weit gegangen. Ich habe

)) wiederholt Gelegenheit gehabt, sehr namhafte Facligenossen auf dieses Missver-

)) hâltniss aufmerksam zu machen, und die Ansicht ausgesprochen, die glatten

)) Vivipara-XTien und-Formen einer grûndlichen Révision und Zusammenzieliung

)) unterwerfen zu wollen. »

En attendant le résultat de l’étude que nous promet M. Brusina, je crois bon

de décrire les espèces et aussi les variétés de Vivipares que j’ai pu distinguer

dans la faune néogène de Roumanie. Bien que les coquilles de Vivipares soient

polymorphes, on peut cependant y reconnaître des variations qui ne se produisent

qu’entre certaines limites ;
ce sont les formes de Neumayr qui se trouvent dans

ce cas. Leur rôle me semble bien moins important que celui des espèces:

mais, cependant, il est possible qu’à la suite d’études stratigraphiques plus

approfondies, ces formes nous permettent de distinguer des horizons, par conséquent

il y aura peut-être lieu d’en tenir compte dans les classifications géolo-

giques.
. .

Je commence la description des espèces par celles qui sont de vraies livi-

para, puis je passerai à l’étude de celles qu on doit rapporter au groupe des

Tylotoma.

(I) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, tom. XLIV, |). 489. 1892.
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(lenre VIVIPARA Lamarck

VIVIPARA NEUMAYRI Brusina.

PI. VUE fig. 1-3

__ VitîiKirn niiirnlor. Neiimayr. — Jahrbuch (1er k. k. (leol. Jleivhsanstalt. Toin. XIX, p. 373,

pl. XIII, t'if:. Ifi.

iy74 .
— YitiiKtrn SeuiiKnjri. Rriisiiia. — Ilbnien-Molluskeri, p. 74.

I87:i. — Yitiimra ^eumaijri. Neimiayr. — (’()7i(jerien-îWf1 Paludinemchichlen, p. 51, pl. IV, lig. 14.

Monoslracuin coni(iiie, subperforé, composé de 5 tours de spire très convexes,

.séparés par nue suture profonde ;
le dernier tour plus large que la moitié de la

hauteur totale du test; surface ornée de stries d'accroissement fines; ouverture

suhcirculaire ;
péristome continu.

Otjoiipiü I»* IhumI (Iroil latéral Uc r<iiiv(‘rlure tie nos exemplaires oITrc rjuehjues différences avec

les s|MVimeiis ligures par .\eumayr, Yivipara .Weninayri Rrusina est la seule de loules les espèces

il lehl lisse, a laipielle oïl puisse rapporter les individus <pie j’ai ligurés sous ce nom.

nallleiirs, j’iillriluie les diffc'reiices signalées à ce fait, «lue nos exemplaires ont le péristome un

|>eu déléri«iré sur le bord latéral droit.

<îisKMK.NTs. — Trouvée par Neumayr à Cernik et à Novska, en Slavonie, cette espèce a éle

reriiclllu’ dans le forage <Ie .Marcidesli, en Roumanie, à une profondeur de 106-171 mètres,

dans les roiiclu's ponliipies.

VIVIPARA ACHATINOIDES Desiiayes.

Pl. VIII. fig. 4-13.

IKÏS. —

1842. —

I8r,7. -
I8r>8.

1877. -
1875. —

hiluilina nrhadNoides. Desiiayes. — Mémoires de la Société (,éoL de France. T. III,

Piirl. 1. p. 44, pl. V, tig. 6-7.

hiludina achntimddes. Demidoff. — Voyage dans la Ihi.^sie méridionale. T. II, p. 793,

pl. III. lig. 5.

Fnludimt achat ifttrmis. Cocpiand. — Op . cit., p. 538.
Faludinn achat inoides ? Capellini. — Op. dt., p. 22.
Yiparn orhat inoides, PihMe. — Op. cit., p. 138.
Fnludnia arhatinoides. Sandberger. — Die land-nnd Sii.ssiva.s.Her-ronchulieii der Voricelt.

1*. 692, |d. XXXI, lig. 22.

Monostracum coniiiue-ovale, imperforé ou subperforé, composé de 5-6 tours de
spire ri^iilièreincnl convexes

; le dernier tour de spire égal ou un peu plus large
que a moitié de la hauteur totale du test; surface externe ornée de stries

ccroissemenl et présentant quelquefois sur le dernier tour de spire quelques

I
.

^ ^ longitudinales, interrompues et peu proéminentes; ouverture
circu aire

, bord intra-pariétal mince, accolé à la columelle; péristome continu.

de roux liirnr -

^ «^^«‘"‘plaires <|ue nous rapportons à cette espèce diffèrent i

ceux do Roumanie.
^ individus de Crimée manque, le plus ssouvent,
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Gisements. — Cette espèce a été recueillie dans les couches ponti(iues. Elle semble èlre rare

en Crimée, mais en Roumanie, au contraire, etle est Irès commune. Deshayes et Rousseau l’ont

simalée à Kertsch. en Crimée. Coquand Ta rencontrée dans la vallée de Slanic, district de Ruzau,

M.' Pilide à Coada-Malului, district de Praliova, en Roumanie. J’en ai recueilli une grande

tpiantité à Glogova, dans la vallée du Motru, et à Sisesti-de-Jos, dans la vallée de Cosustea-Mare,

district de Mehedintzi, toujours en Roumanie.

VIVIPARA ACHATINOIDES mr. GLOGOVENSIS Sabba.

PL VIIU fig. 8-9.

La variété de Vivipam achaiinoides Deshayes, que j’ai distinguée sous ce nom, se dilTérencie

par les tours de spire moins convexes et par le test plus ovalaire. Elle rapiielle beaucoup celle

figurée parM. Rrusina sous le nom de Vivipara leiostraca (l), mais elle en ditïère par l’imperforalion

du test.

Gisements. — Je l’ai Irouvée dans les couches pontiques à Glogova, dans la vallée du .Molru,

et à Monastirea Sisesti-de-Jos, dans ia vallée de Cosustea-Marc, dislricl de Mehcdinlïi, eu

Roumanie.

VIVIPARA ACHATINOIDES var. MOTRUENSIS Sabba.

PL VIII, fig. 10-13.

Les exemplaires que nous rapportons à cette variété diffèrent du type de I espèce par leui

forme plus large et par leur dernier tour de spire presque scalariforme. Ils établissent la transition

entre Vicipara achat ino ides Deshayes d’un côté et Vivipara fTplotomaJ Woodwardi Rrusina, de

l’autre.

Gisements. — Très ré|)andu dans les couches iiontiques. Je l’ai trouvé à Glogova, à Via-

Boiereasca près du village d’Ilovatz et à Monastirea Sisesti-de-Jos, dans le district de Mehedintzi,

en Roumanie.

1881.

1889.

VIVIPARA MAMMATA Sabba.

PI. VIIL fig. 14-17.

— Vivipara .leiostraca. Porumbaru. — Étude qèolotjique des environs de

pi. XI, lig. 14.

- Vivipara mammata. Sabba Stefanescu. — Mmnoriu relativ la (ieoloqia

Anuarul IHuroului qeologic. N* 4, p. 450, pl. I, lig^ 11-14.

Crnwva, p. 34,

Judetului Doijin.

Monostracuni conique-ovale, mince, subperforé, composé de G tours de spire

convexes, séparés par une suture profonde ;
le dernier tour de spire égal ou plus

court que la moitié de la hauteur totale du test; surface externe ornée de stries

d’accroissement ;
ouverture subcirculaire ;

bord infra-pariétal mince, applniue sur

la columelle
;
péristome continu.

La tonne du lest, par suile de l’irrégularité de la croissance des tours de spire, ne présente

pas un enroulement régulier. Certains exemplaires, notamment, sont plus allongés el plus aigus,

mais tous les autres caractères de l’espèce persistent.

(!) Binnen-MoUusken, p. 73, pl. 1, hg- 13-14. 1874.

SOCIÉTÉ GÉOLOGlQUr. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VI. 19 .
MÉ.MOIRE N® 13 .

-*• 12.
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I.«r,„i )<< es,.ccos slav..nuos, Vioipara leiostraca Brusina a des affinités avec Vimpara mamimla

^-.l.lc. I..S ditléreuccs .|ui exi^tcnl entre elles se voient en comparant ia description et les ügures

i.;ll,li.Vs clans « lossile llhwen-MoUmhm nus Dalmatim, Kroatim und SInvonmi, page 7o, pl. I,

lie. 1:M4» à celles (|ue j’ai données.

U. eisemcnls de ces deux espèces sont très diltérenis : Vtvipara lewstraca Brusma se trouve

,1m. s les coud,es à Paludines intérienies <le Slavonie, tandis ,pie Vimpara mammala Sal,l,a se

reiieoiilre dans les coiiclies Icvanlines su|>érieures de Roumanie.

Parmi l.-s cs|k-ces loumaines, c’est l'tm’para Craiovensis Tournouêr -pu p. ésente les plus grandes

«flinilés „vec liripara mnmmata .Sald.a, et il est bien possible ,pie celle dernière espèce ne

...il qu’une modili.'e .le la p.emièie. Les exemplaires de Vmpara Craiownsh Tourn.

n’alleigneni jamais les dimensions de ceux de Vivipara mammata Sabba et le tesi est toujours

plus lapais «pie dans relie dernière espèce.

Vitiparti ('altfrli Neiiinayr, ipii carartérise les couches à Paludines inférieures de 1 île de Kos,

a «pirhpie allinilé avec Vivipara mammata Sahba, sans (pie cependant on puisse les identifier

|Muir cela, au point «h* vue spéciliipie.

(iiHF..MK.NTM. — Oii h* reiicoiitre en Houmanie, dans les couches levantines, à Creizesti, à

lloc«»vaU et à PiMlari, «lans la vallée de Jiu, district de Doljiu.

VIVIPARA CRAIOVENSIS Tochnouëu.

PI. Vlll, flg. 18-21.

IHTii. — Pnludina (Vivipara) concina. liielz. — Die Jungtertiâi'en Schichten nàchst Kraiota in der

Walachei. Verhand. und Millheil. des Siebenburgischen Vereins fur Nalurwissenschaften

in llerniansladi, n® 4, ji. 76.

l8ïW). — Paludina Craiovensis, Tournouêr. — Journal de Conchyliologie. Série III, tom. XXVIII, p. 96.

I.S8I. Paludifia fViriparaJ Craiovensis. Poruinbaru. — Étude géologique des environs de Craiota.

I*. :il, pl. VI, fig. :i-0 et pl. VII, fig. 6.

1886. — Viripara Crniocensis. Fonlaimes. — Contribution à la faune malacologique des terrains

néogènes de la Houmanie, p. 340 (24), pl. XXVI (I), fig. 22.

Monoslracmn conitjue ~ ovale, iinperforé, épais, composé de 5 ‘A tours de

spire peu conve.xes, séparés par une suture très peu profonde ;
le dernier

tour de spire plus large (jue la moitié de la hauteur totale du test ;
surface

externe ornée de stries d’accroissement
; ouverture ovalaire

;
bord infra-pariétal

appli(|né sur la columelle
; péristome continu.

Iiri/niin Craiovensis lournoucr rapiielle les exemjdaircs jeunes de Vivipara mammata Sabba,
in.ii> il en dilTère par .^a forme plus ovale, par son test plus épais et jiar la largeur du dernier
Unir «le spire plus grande que la moilié de la hauteur du test.

pr«)iH»s de celle espèce je rapiællerai qn’en 1849, L. Bielz a recueilli, à Livezi, en Roumanie,
« CS exemphiir«*s de Vivipara Craiovensis Tourn., qui en 1888 se trouvaient dans la collection du
«MiiiiMum (t etaienl eliqueles sous le nom de Paludina concina Sand. und Sow. C’est sous ce
n m n«»m qm M. R. a. Rielz, frère de L. Rielz, a détermine les fossiles de Livezi. Il n’avait

* *i*ni, (omm« la fait |)lus fard lournouêr, qu’il avait affaire à une autre forme.

•J.

e.spèce se lr«)uve en Roumanie dans les couches pontiques et levantines,

«lislricr* «h‘

*

*('«.'••
* signalée à Rocovalz

;
Fontannes k RA|)a-Aninosa, dans le

J . ,,
mmeilli, dans les marnes pontiques de Glogova, quelques exemplaires

iaiHMiva "V**'” 1

^” R‘*inls à ceux qui son! en grande quantité dans les sables levantins de

«lans H r V-*

^'^totru, district de Mehedinizi. Cette espèce existe encore à Ràlta,
dans la >all«r «le J.u, dislric.l de Doljiu, en Roumanie.
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VIVIPARA BBRGERONI Sabba.

PI. Vin, flg. 22-23.

Monostracum conique, pointu, trochiforme, mince, subperloré, composé de six

tours de spire aplatis, séparés par une suture peu profonde ; le dernier tour de

spire plus large que la moitié de la hauteur totale du test ;
surlace externe

luisante, ornée de très fines stries d’accroissement ;
ouverture subovale ;

péristome

continu.

Quek|iies-»ns des exemplaires présentent, près de la suture du dernier tour de spire, une

carène peu élevée, ce qui fait que le test perd son aspect trochiforme.

Cette espèce se rapproche, par certains caractères, de Vivipara balatonica Neu.nayr, mais elle

en diffère par le iiomhre plus grand des tours de spire, par un sommet très pointu et par

la forme de rouverture. Aucune des espèces de Vimpara connues en Roumanie ne peut être

rapprochée de Vivipara Bergeroni Sal)ba.

GISEME.NTS. — Couches levantines de la Roumanie. Jusqu’à présent on ne connatt qu'un seul

gisement à SIAngareana, dans la vallée de Motru, district de Mehedintzi.

Sous-genre TYLOTOMA Haldeman.

VIVIPARA (TYLOTOMA) RUMANA ToURNOUEH.

PI. VIII, flg. 24-26.

1876. - Vivipara runana. Neuinayr. - Ueber einUje neue Vorko.uunim con jungtemâr.n

MoUusken. Verh. der k. k. geol. Reichs., p. 367.
. , vwii n l'tS

1877. - Vioipara mniana. Pilide. - Jahrbuch der k. k. geol. teicisansa ,
. . . ,

•

1873. - Patedma ramano? Tournouër. - JourmI de Concbijlwlouie. \n St ,
. . .,1

1883 ,
_ Vivipara Heleni. Cobalcescii. — Op. cit. P. 129, pl. X, lig.

Monostracum conique, obtus, très allongé, épais, composé de

séparés par une suture très profonde, les pt^emiers convexes, ^
scalariformes ; le dernier tour de spire moins large que a mot t '

‘
,

totale du test ;
surface ornée de stries d’accroissement et

longitudinales à peine indiquées ;
ouverture subquadrangu ai ,

<

péristome inconnu.

Cette importante espèce a un
^ FrterronT'.U\mUrdaLTes 'couches

des couches néogènes de la Roumanie. En 1877 h
.

dcicrminés par Neumayr et par

pontiques du district de Prahova differents ossi es
q jnmellibianches. Parmi les

M. Fuchs ;
Neumayr s’est occupé des Gaetropode. et ^ ,„i

Fim/iam, Neumayr ( 1 ) a distingué plusieurs espèces nome .,
espèces En 1879,

Vioipara rurnana, mais il n’a pas publié la

^ ; ^.e^pa M Gr. Ste.anescu à

Tournouêr a publié la diagnose d’une espece de Vwipa,a, tromée par

tl) Ueber einiqe neue Vorkomnisse von jungtertiaren Hinneti-MoUusken.

Reichs., p. 367. 1876.
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pdliciori et à Joseiii, dans le district de Ikizau. Mais j’ignore pourquoi il a cru que c’était là

re^|W-ce iiientioniiée dans l’élude de MM. Neumayr et Pilide, sous le nom de Vivipara rumnm Neiini.

I^i diagnose de Pauteur français est publiée sous le titre: Pnludina mmmm Neumayr? Ce que

nous (Kiljvons dire, c’est que l’espèce décrite i)ar Tournouër est la plus commune de toutes celles

qui existent dans les marnes de Policiori, .toseiii et Berça, dans le district de Biizau.

Kii IS8:t, (>)balcescu a Irouvé celte espèce très abondante, comme c’est le cas pour tous ceux

qui ont |Kircoiiru ces localités. Mais ne tenant pas compte du polyn)orpliisme des individus et

prenant comme types tantôt des individus jeunes, tantôt des individus adultes, il a décrit

beaucoup de formes comme étant des espèces nouvelles. Pour les mieux caractériser, Cobalcescu

s’est servi d’un procédé qui détruit la valeur scientifique de son œuvre : il a complété avec de

la cire les |H*rislomes des exemplaires qu’il a fait ligurer et leur a donné, par suite, des

caractères qui n’existent pas dans la nature.

Sur une j-enlaine d’exeiujilaires de diflérentes grandeurs (jue je possède, aucun ne présente de

IM-ristomc complet. Il en a été de même pour ceux (jue Tournouër a eus entre les mains, car dans

‘ia diagnose il no décrit aucun péristomc. Bref, bien que le lest soit épais, le péristome est

toujours incomplet.

Ui plupart des exemplaires ligurés par Cobalcescu dans ses id. X et XI doivent être rapportés

a une mémo espN-e. Vivipara Manjeanii, Cob., Vivipara Euphrosinæ, Cob., Vivipara Alexandrieni,
C«ib., no sont que <los variél«’-s de Vivijiara rumana, Tourn. (= Vivipara Ileleni, Cob.).

(iiSKMKNTS. — Otto espèce existe en Houmanie dans les couches i)onti(pies. Elle a été signalée
par Tournouër fi Joseni et par Cobalcescu à Damieni, dans le district de Buzau. Je l’ai aussi
trouver à Policiori, à Ben-a et à PAclele, dans le même district, et à Modreni, dans la vallée de
CAInaii, district <le BAiimicu-.Saral.

VIVIPARA (TYLOTOMA) TURGIDA Bielz.

IM. VIII, fig. 27-35.

Pnludina tutrjida. Bielz. Die Jungtertiây'en Schichten nàchst Kraiova in der Walachei.
nf.. Il* 4, p. 7G.

IK8I. — Paltufwn /urgidn. Porumbaru. — Éfude géologique des environs de Crdiova. P. 31, pl. VT,
lig. 10 IG.

’ * ’

I8«3. \wipara tuigida. Cobalcescu. — Memoriile geologice ale ScoLei militare din lasi. P. \Ti.

K r
,

ficiiin coniijuc, globuleux, épais, imperforé ou subperforé, composé de

et nnn «onin^T
sép«irés par une suture profonde, les premiers convexes

sniro iri*s' H
convexes, scalariformes; le dernier tour de

tours présentimr'^
hauteur totale des autres

délim’iieo en 'irr''

médiane marquée d’une dépression peu accusée,

une sote de e 'Tx et en avant pa;

stries d’accroissénicnt de^

et peu indiquée; surface externe ornée de

<iue.ques co:;:::: s.éies s:; if
subrlioml)ique

; péristome ’nrè ,

longueur de la spire; ouverture

carènes du dernier tour
^ sinuosités correspondant aux deux

Vivipara Pilari Bnisina, c’csl^ pou^
vcfie os|)èco de ceux apparicnani à

I ivipara lurtfida Bielz.
^ (^onsidère celle dernière comme une variété de
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Gisements. — Couches levantines de la Roumanie. Celle espèce a été signalée i)ar M. Hielz à

Livezi et par M. Porumbaru à Bocovalz, dans la vallée de Jiu. Je l’ai remauitrée à Gura-Molrului

et à lonesti, dans la même vallée.

VIVIPARA (TYL.OTOMA) TÜRGIDA var. PILARI Ruusina.

-PI. YHÉ fig. 30-32.

Ig74 _ Vivipara Pilori. Brusina. — Fossile Binnen-Mollusken aus Dalmatien, Kroatien und Slavonien,

p. 84, 1)1. 11, lig. 4, 5.

jg75. _ Vivipara Pilari. Neninayr. — Congerien-und Paludincnschichlen Slavonien.s, |). 61), i)l. MH,

lig. 1-2.
•

1886. — Vivipara Pilari. Penecke. — Beitrâge zur Kenntnis der Fauna der slavonischen Paludinen-

schichten, t. IV, p. 31.

Iggg. _ Vivipara Pilari. Fonlanncs. - Contribution à la faune malacologique des terrains nrogènes

de la Ho'umanie, p. 26 (342), pl. I (XXVI), tig. 37-38.

Un certain nombre des exemplaires que nous rapportons à celte variété sont idenli(|ues a cou.\

tigurés par Fonlannes, mais (luelques-uns en ditïèrent et se rapprochent i)luUM des formes

de Slavonie. Cela résulte non seulement de rexamen des ligures i)ul)liées |)ar MM. Brusina et Neumayr,

mais aussi de la comparaison que jai faite de visu, entre les exemplaires roumains (le Bocovalz et

les exemplaires slavons de Podvin, qui sont dans la collection de l’Institut paléonlolognque < e

l’Université de Vienne. Pour moi, Vivipara Pilari Brusina n’est pas une espèce distincte de

Vivipœia lurgida Bielz, mais elle correspond seulement aux exemplaires de forme allongée qui

appartiennent à cette dernière espèce.

Gisements. - Signalée par M. Brusina à Becic et Podvin; par M. Pencckc cl Neninayr à C-ai.la en

Slavonie, celle variété se Irouve en Roumanie, dans les couches levanlines. K.nlannes la

inenllonnéc à Toniesii et Bàrzeiu-de-GilorI, dans le district de Gorjin. Je I ai recueillie en gr.im

nombre à lonesti, dans la vallée de Jlu, district de Gorjin, et à Bocovalz, dans la même i.illée,

dans le district de Doljiu, en Roumanie.

VIVIPARA (TYLOTOMA) TÜRGIDA var. JIANA S.vbha..

Pl. VIII, fig. 33-35.

Le caractère principal de cette variété réside dans la croissance irrégulière

c’est pourquoi le test est oblique. Kn dehors de ce caractère, tous les au tes

J®"
‘

^

les Vivipara (Tylotoma) turgida Bielz et Vivipara fTijlotomaJ turgi a \ai.
/

vanélé*; de

trois foimies sont tellement voisines, qu’on peut très bien les considérer

la même espèce. Celte opinion est d’aulant mieux justiliee, que ces trois <

ensemble dans la même couche.

Gisements. — Sables levantins de Roumanie, à Bocovalz, dans la vallée de Jiu.

VIVIPARA (TYLOTOMA) POPESCUI Cobaixescu.

Pl. YIII, fig. 36-39.

Igg3. _ Vivipara Popescui. Cobalcescu. — Memoriile geologice

pl. X, tig. L

Monostracum conique, globuleux, mince, obtus,

tours de spire, convexes, séparés par une suture

ale Scolei milita re din lasi, p. 126,

subperforé, composé de 4-5

profonde, les premiers non
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scalariformes, le dernier scalariforme, deux fois plus large que la hauteur totale

des autres; surface externe ornée de stries d’accroissement; ouveiture ovale;

périslome continu.

Cette es|MVe est voisine de Viiûij/arn fTylotomaJ tunjida liielz, mais s’en distingue par le test

plus mince, par la taille réduite et par rabscnce de toute dépression du dernier tour de spire. En

outre, l'miverture de Vivipant fTiflotumaJ Popesrui Gob. est ovale et le bord beaucoup plus mince.

Gisf.mk.nts. — Très répandu dans les couches poutiques, en Uoiinianie. Les exenijilaires que

j'ai figurés prfivieiinent du forage de Marciilesli, où ils ont été trouvés à la jirofondeur de 106-107"’.

Je l'ai rencontré encore à Ilapa-Harlopului, près du village de Valea-Iasiului et à Dealul-Bunila,

près do t'.nrlea-ile-.Argesiii, dans le district d’Argesiu.
,

VIVIPARA (TTLOTOMA) POPESCUI var. TUMIDA Sabba.

V\. VIII, flg. 38-39.

SiMis n* nom j'ai distingué une variété de Vioipara rTiflotomnJ Popescui, Cob., dont les premiers
loin H de spire sont elroil.s et le dernier plus large (jue les deux tiers de la hauteur totale du lest;

iMMirqiioi ce dernier est bien plus globuleux que sur les exemplaires ligures par Cobalcescu.

• :i!.kmkxts. - varirir se liouve dans les couches poiilh|ucs, dans les localilds suivantes:
VaI.a lasiului ,.| Curlca-d.-AcKcsiu, dans le district d'Argesiu; forage de Marculesii, à la profondeur
di* MMi I07*, disirii’t de lalomilza, en Roumanie.

VIVIPARA (TYLiOTOMA) WOODWARDI
PI. IX, fig. 1-7.

ivipaia \lejrnmii ieui. Eonfannes. Contribution à la jaune malacologique des terrains
néofihies de la Itoumanic, p. 24 (340), pl. I (XXVI), lig. 31 .

. lonostr.icuin coni(|ue, o\ale, obtus, épais, imperforé, composé de cinq toursM spire s
,
pan s par une suture profonde, les premiers convexes et non scalari-

*^ *^ '"*'•**'*' scalariformes; le dernier tour de spire, seul,

<•11 (

int (liane subconcave, délimitée en arrière par une carène

Dell iinlf
^ *””î^*'* avant par une sorte de carène très obtuse et très

coslules 'loiîLi

externe ornée de stries d’accroissement et de quelques

prés., lin i
'

®’. interrompues; ouverture sub-ovale, péristome
pr.se..la,.l deux sinuosités correspondant aux deux carènes.

•Il csl la hiriiic aiiccslrric.*'Kll[* sVir^P -r
bifardmta Bielz, et peut-être même qu’elle

région médiane sul)concave.
^ par le dernier tour de spire, qui seul présente une

Woodtrardi llrusiiia, tpii son/i(lo^'t*'^

a offerte, il y a quelques exemplaires étiquetés Vivipara

rspfVe a été on mm (p;,

'0ue!> à certains spécimens de ma collection. J’ignore si cette

l'oiir ne pas augmenter la
'

syuoinnd
dans aucune des publications que j’ai consultées,

nom que portail réii(|uclte.
grande, j’ai cru bon de garder le

rnniai.nes. en 1886, a désigné sous le
exemplaires (|iii |,ii avaient été envnv' h

Vivipara Alexandrieni Cobalcescu, quelques
e oumanie et c’est sous ce nom (jii’il les a représentés.
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Mais leurs caractères dilïèrenl de ceux du type figuré par Cobalcescu sous le même nom, el so

rapportent, au contraire, à ceux de l’espèce que nous avons figurée sous fi* nom de Vitiiuirn

(Tylotoma) Woodwnrdi Brusina.

Gisements. — Espèce très répandue eu Roumanie, dans les couclies ponti(|ues, Fontannes l’a

signalée à Bengesli-de-Jos et Bàrzeiu-de-Gilort, dans la vallée du Gilort, district de Gorjiu, el à

Genuneni, dans: la vallée de Bistritza, district de Vàlcea
;

M. Botea l’a trouvée à Vulcana-

de-Jos, dans le district de Dàmbovitza
;

je l’ai rencontrée à Seciuri, dans la vallée de l’Ama-

radia, dans le district de Gorjiu
;

à Via-Boiereasca, près du village de Ilovalz, dans le districl de

Mehedintzi
;
à Vulcana-tui-Pandele, dans le district de Dàmbovitza

;
à Banesti, dans les escarpemeiils

de la vallée de Doltana, dans le district de Prahova, et à Cliiojdcni, dans le districl de

Râmnicu-Sarat.

VIVIPARA (TYLiOTOMA) WOOWARDI var. ARGESIENSIS Saiïua.

PI. IX, fîg. 5-7.

Les exemplaires qui m’ont servi à distinguer cette variété du type de l’espèce sont

caractérisés par la taille beaucoup plus développée et par l’épaisseur beaucouj» plus grande du

test.

Gisements. — Je l’ai trouvé dans les couches pontiques. Le seul gisement connu est à

Râpa-Ghionoaia, près du village Alimanesti-Ceofrângeni, dans le district d’Argesiu, en Roumanie.

VIVIPARA (TYLiOTOMA) BIFARCINATA Biei.z.

PI. IX, flg. 8-17.

1864 ,
_ Vivipara bifnrcmata. Bielz. — Verhandlungen und Mittheihnufeu des siebetihûruhrhen

Vereim fur Natürt(Assenschaften, n° 4, |). 77.

1870. - Vivipara bifarcinafa. Fuchs. — Die Fauna der Conueriemchichteu von lîadmanest itn

Banate. Jabrbuch der k. k. geologischen Reichsantalt, t. XX, p. 347, pl. XMI, lig. 2

1874. — Vivipara bifarcinata. Brusina. — Fossile Binnen-Molhisken, p. 79.

1875. — Vivipara^ bifarcinata. Neumayr. — Die Congermi-und PaludineusrhirhtcN Slavnniens,

p. 54,' pl. IV, flg. lO-lI.

1881. - Paladina fViviparaJ bifarcinata. Porumbaru. — Étude géologique des environs de ('rainra,

p. 32, pl. VI, lig. 18-23.

1883. — Vivipara bifarcinata. Cobalcescu. — MernorUle Scolei iniliiare din lasi^ p. 131», pl. .XI,

lig. 8.

1886. - Vivipara bifarcinata. Penecke. — Beitrâge zur Palâontologie Oe.derreich-rngarns, t. IV,

p. 26.

1886. — Vivipara bifarcinata. Fontannes. — Contribution à la Faune malacologique des terrains

néogènes de la Roumanie, p. 22 (338), pl. I (XXVI), lig. 26-27.

Monostracum conique, allongé, mince, pointu, subperloré, composé de 5-G

tours de spire, séparés par une suture peu profonde, les premiers convexes et

non scalariformes, les derniers scalariformes, présentant une région médiane plane

ou subconcave, marquée d’une dépression linéaire, délimitée en arrière par une

carène en forme de bourrelet et en avant, seulement sur le dernier tour, par

une sorte de carène obtuse, peu indiquée ;
le dernier tour de spire égal ou

moins large que la moitié de la hauteur totale du test ;
surface ornée de stries
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iraccroissenient et de costules longitudinales à peine indiquées sur le dernier

tour de spire; ouverture subrlioinbique
;
péristome présentant deux sinuosités

correspondant aux carènes.

rapiiclle Vicijxira ^TijlatomaJ Wooda'ardi Uriisina, dont elle n’est qu’une forme

iNirlviV, et doiil rlle sr* (Iislin^;ue par la dépression linéaire de la région luéclianc des

diTiiiers lours de spire. Kl le a été trouvée par Ludwig Bielz en 1849, et les exemplaires typiques

proviennent de l.ivezi, en Houmanie; d’après Bielz c’est la plus abondante de tous les Vimparn

de relie loralilé. .le n’ai ()as vérilié relie assertion, mais j’ajouterai (pie cette espèce est la plus

(’oiiiiiitine de loiiles relies (pii existent dans les couches levantines de Bouinanie et qu’elle

e*i| IreH- polyiiiorplie.

• iiSKMK.NTS. — Très abondante dans les assises du Levanlin, cette espèce descend aussi dans les

roiirlies 'ui|xTieiires du Büulien, en Bounianie.

Klle a éh* reiiroiil r<'•e (»ar M. Briisina à Beric, à Podvin, à Varos et à Sibin
;

|)ar Neumayr

a .<iliin, à Berir, à Malino el à Varos; jiar M. Penecke à Sibin et à Malino, en Slavonie. Dans

le Haiial elle a été Iroiivi'e par M. Fuchs à Badmanesti. En Roumanie elle a été signalée à

l.ivezi par Bielz; à I/*amna et à Cretzesii par M. Parunibaru
;

à Brogogina et à Turburea-dc-Sus,

dans le district de (iorglu, et à (îenuneni, dans le district de Vàlci^aj par Fonlannes
;

à

Dandeni et .\irolesli, dans le district de Buzau, par Cobalcescu.

Je l’ai reriieillie à Slàngareana, dans la vallée de Motru, district de Mehedintzi
;

à lonesli,

dans la valh-e de Jiu, district de (iorjiu
; à Bàlta, à Bocovatz, à Glodu et à Bàzdàna, dans la

iiiéiiie vallée, disirirl de Doijiu
;

à Valea-Iiii-CAne, dans la vallée de Gilortu, district de Gorjiii
;

a BApa-tililonoaia, |nès du village Aliinanesli-Ciofràngeni, dans le district d’Argesiu
;

à Beceni,
dans la vallée de Slanir, district de Buzau, et à Dealiil-Cumetrei, dans la vallée de CAInau, près
du \illag(* Modnni, district de BAmniru-Sarat.

VIVIPARA (TYLOTOMA) BIFARCINATA var. CONTIGUA Sabba.

RI. IX, fig. 12-^15.

(U lit < aia(t(iisee fiai le test plus ovale et plus obtus. Par sa forme elle rappelle
leauioiip tiipnm ( mini eus rouin., dont elle diffère par d’autres caracfèri's et spécialement
par la presenre de la dé|,ression ihnmire dos tours de spire.

<;,.SKMF.NTS. - l-llo oxislo c. Houiiianio dans les couches levanlines. Je l’ai Irouvcc à Valca-lui-Càne,
dans la va c de (.dorlu, disirici de Gorjiu, et à Cretzesii, dans la vallée de Jiu, dislriet de
I»<»ljni, en Boumanie. ’

STRICTURATA Neumayb.
VIVIPARA (TYLOTOMA) BIFARCINATA tar.

PI. IX, fig. 16-17.

hx.!!.. - riri/meu Neun.avr. - Mnch der k. k. ,,eolo,,m-hen Itnrimmtalt. T. XIX
p. 0/0, pl, (ijr. (J

\hiI — '‘'"xina. — Fossile h’innen-llolhisken, p. 7!).

ph IV, lit;!^ 7:i-u
~ ConeierUn-und Palwlineuselikliten Stavoniens. p. 54,

1^.' - trkZnÜa. V- *37, |d. XIII, lig. 3.

nènnèiies de in •

’ ^ontiihution à la Faane malacoloijique des terrains«éopenr, de la lloama.ue, p. 23 (339), pl. I (XXVI), lig. 28-29.
I.a foriiK* plus c vl ind ri( I lie ninu mii< »

<lc -pire la dislingiienl des a’iilres fonnp^''*i

variété, et la carène plus accusée des lours
les de l ivipnra /'TylotomaJ bifan-inuta Bielz.



ÉTUDE DES FAUNES SARMATIQUE, PONÏIQUE ET LEVANTINE 97

Gisements. — Celte variété se rencontre clans les couches ponliques supérieures et dans les

couches levantines de Roumanie. Neuinayr l’a recueillie à Sibin, Gromacnik, Cigelnik, .Malino et

Slobodnica, en Slavonie. M. Brusina l’a trouvée à Becic, Podvin, Sibin, Kovacevac, Repiisnica,

en Slavonie,' et à Kupa en Croatie. Fontannes l’a signalée a Capreni et Pegesli, dans la vallée

de Fx^maradia, et à Plesioiu, dans la vallée de l’Oltetzii. Cobalcescu la rencontrée à Berça et à

Beceni, dans le district de Buzau. Je l’ai trouvée à Plostina et à Leurda, dans la vallée de

Motru, district de Meliedintzi
;

à Valea-lui-Càne, dans la vallée de Gitortu, district de Gorjiii
;

à Modreni, dans la vallée de Càlnau et à Chiojdeni, dans la vallée de Ràmnicu-Sarat.

VIVIPARA (TYLOTOMA) STEFANESCÜI (1) Sabba.

PL IX, fig. 18-19.

xMonoslracum conique, ovale, mince, subperforé, composé de b-G tours de

spire, séparés par une suture superficielle, les premiers convexes et non scalari-

formes, le dernier plus large que la moitié de la hauteur totale du test, scala-

riforme, présentant une région médiane plane, délimitée en arrière par une carène

linéaire proéminente, et en avant par une carène obtuse; surface ornée de stries

d’accroissement; ouverture subovale; péristome' présentant deux sinuosités

correspondant aux deux carènes.

Cette espèce a de grandes analogies avec Vivipara rrulotomaj transitoria Sabba, mais elle

en dilTère par sa forme plus ovale et par la convexité très prononcée de Pavant-dernier hnir

de spire. Vivipara (TylotomaJ tramitoria a le dernier et l’avant-dernier tours de s|.irc aplatis

et carénés, tandis (lue dans Vivipara fTiflotomaJ Stefanemii c’est seulement le dernier t«mr

(jui offre ce caractère.

Gisements. — Je l’ai rencontré dans les couches levantines a Glodu, dans la vallée du

Jiu, district de Doijiu, en Roumanie. C’est le seul gisement connu jusriu’à pré.'^ent.

I

VIVIPARA (TYLOTOMA) TRANSITORIA Sabba.

PL IX, fig. 20-23.

1883. — Vivipara tramitoria. Sabba Stefanescu. — Mem’oriu relativ la Iteolofjia judetalui noljiu.

An. Biur. geol. 1882-83, n° 4, p. 434, t*t-

Monostracum conique, subperforé, composé de six tours de spire séparés par

une suture superficielle, les premiers convexes et non scalariformes, les derniers

scalariformes, présentant une région médiane bien développée presque plane ou

subconcave, délimitée en arrière par une carène bien marquée et en a\ant par

une sorte de carène obtuse à peine indiquée; le dernier tour de spire plus large

que la moitié de la hauteur totale du test ;
surface ornée de stries d accroissement

et de costules longitudinales à peine visibles ;
ouverture subquadrangulaire ,

péristome présentant deux sinuosités correspondant aux deux carènes.

Parmi les Vimpara slavoiis, Vivipara {Tulotoma) Dezmaniana Brusina se rappr<K-hc de

Vivipara {Tylotonm) tramitoria Sabba [lar la concavité médiane du dernier et de Favant-

(1) Dédiée à M. Gregoriu Stefanescu, professeur de Géologie à l’Université de Bucarest.

SOCIÉTÉ GÉOLOniQUR. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VI. — 20. MÉMOIRE N lo.
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•• ;i flilTérciicie iiar ce fait, que dans celle dernière forme les

;!rr''.iri.ir'‘ I‘' po.u‘n> P^s <!.-,«« la régiou médiane une dé,.ression aus.i profonde, ai

àu’^^in TÎm. é.re confondu avec Vir>i„ara (Tyloto.a) fraa-

- l’ai recueiiii cefte espèce en Kouinanie, dans tes couct.es levanfi..es, à Miculesti,

.lau^f.: .listrict de Mel.ediutA ;
à Capu-Dealul.d, dans la vallée de Gilorfu, disfrict .le Oorjlu

; à

IPM-oval/.. à cl à IWz<l.-.i.a, .lans la vallée de .Iiu, district de Doljiu.

VIVIPARA (TYLQTOMA) DEZMANIANA Buusixa.

IM. IX, flg. 24-29.

— VhiiHini nulis (pars). Neumayr. — Jahrbuch (1er k. k. (jeol. Reichsantalt. ï. XIX, p. 3/5,

pl. XIV, Il (non pl. XIV, lig. 5).

„ VicijKint i)ezni(ininn(i. Hnniina. — Uhuien-MoUusken, p- 81, pl- II, lig- 6-7.

— Viciparti heziiuininna. Neumayr. — ('onçierien-\wd Paludinenschichten SInvoniens, p. 67,

pl. VI, lig. q-lO el 10-18.

Iggl. — poludimi {VitijHira) Dezmaniana. Porumliaru. — Étude fféotoffdjue des eutirons de Craiorn,

p. ’X\, |il. VI, lig.

— Vlcipuni Pezinauiuna

.

Cobalcescii. — MemoriUe Scolei militnre din lasiy p. 137, pl. XIII, lig- 5.

isgO. — Vicipani Deznuniinnn var. Turhureensis. Fonlannes.— Contribution à la faune jualacolofiique

des terrains nhnihies de la Itoumanie, p. 26 (342), pl. I (XX\I), lig. 36.

.Moiioslraciiin conicjue, imperforé, composé de six tours de spire séparés par

ime suture profonde, les premiers convexes et non scalariformes, les derniers

.scalariforiiies, présentant une région médiane concave, délimitée en arrière et en

avant par une carène en forme de bourrelet, très proéminente ;
le dernier tour

de spire égal ou plus large que la moitié de la hauteur totale du test ;
surface

externe ornée de stries d’accroissement et de costules longitudinales à peine

visibles ; ouverture subquadrangulaire
;

péristome présentant deux sinuosités

corre.spondant aux deux carènes.

(‘\cm|)laircs ipie uou.s rapportons à cette espèce ne présentent pas tous les caractères des

individus ligures par .M. Ilrusina sous le nom de Vivipara Dezmnniana^ ni d’ailleurs de ceux

qu il dosigiic sous le nom de Vivipara altecarinata. Comme ils se rapprochent plus des premiers

que dus s(M’«»nds, jo les ai rapportés à Vivipara Dezmaniana. D’ailleurs, Vivipara Deznianiana

Itrusina ol Vivipara altecarinata lirusina ne sont pas deux espèces, mais seulement deux variétés

de la même esjièce. Neumayr avait déjà reconnu qu’il y a passage entre elles et les diagnoses

données par M. nrusiiia font ressortir cette ressemblance.
I/'s seules dillérences d’une certaine valeur, que l’on puisse constater, sont la concavité plus

ou inoin.s piofonde des tours de spire et l’élévation plus ou moins grande des carènes. Ces

(cirât.Un.s luontient ipie ee sont deux variétés ou deux formes d’une même espèce, mais non
(h'iix espèces distinctes.

«

formes
j ai préféré prendre Vivipara Dezmaniana brusina comme type, parce

^

^

^ aiu.ienne (pie ^ ivipara altecarinata, quoiqu’elles aient été décrites dans la

un e. Li premier exemplaire de cette espèce a été figuré par Neumayr en 1869, mais par

' a rapporté à Vivipara radis Neum. (1). Ce n’est (ju’en 1874, (|ue M. Brusina a
. isling..,. Dezmaniana .loni il a .approché l’exeinplairo en quesfio...

(1) JahHmeU de, k. k. ,,eol. lleiehs. T. .XIX, pl. XIV, lig. II.
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Gisements. — Couclies levantines de Slavonie et de Roumanie. En Slavonie il a été recueilli

par Pilar à Beeic, Sibin et Kovacevac et par Neuinayr à Sibin, Slobodnica, Groinacnik, Cigelnik,

Capla, Repusnica et Novsca.

En Roumanie cette espèce a été signalée par M. Porumbaru à Trei-Fontàni, dans la vallée de Jiu,

Doljiu, par Fontannes à Turburea-de-Sus, dans la vallée de Gilortu, Gorjiu, et par Cobalcescu à

Beceni, dans la vallée de Slanic, Buzau. Je l’ai trouvée à Leurda, dans la vallée de .Motru,

district de Mehedintzi
;

à Breasta, Bocovatz et Bàzdâna, dans la vallée de Jiu, district de Doljiu;

à Chiojdeni, dans la vallée du Ràmnicu-Sarat, district de Ràmnicu-Sarat.

t

VIVIPARA (TYLOTOMA) DEZMANIANA car. ALTECARINATA Br usina.

PL IX, fig. 28-29.

1874 _ vitipam altecarinata. Brusina. — Fossile Binnen-Mollusken, p. 80, pl. II, lig- 8-9.

1875. - Vimpara altecarinata. Neumayr. — Congerien-und Paludinenschkhten, [). 07, pl. VI, lig. 20.

1886. — Vivipara altecarinata. Penecke. — Beitrdge zur Palàontologie Oesterreich- Ungarns, 1. 1\,

p. 30.

Les exemplaires rpie j’ai tigurés sous ce nom ont les caractères signalés dans la diagnose fie

Vimpara altecarinata Brusina. J’ai dit plus haut pourfpioi je le considère comme une variété de

Vimpara (Tylotoma) Deznianiana Brusina.

Gisements. — Cette variété se trouve dans les couches levantines. En Slavonie elle a été signalée

par M. Brusina à Becic, par Neumayr à Malino et Cigelnik et par M. Penecke à (hgclmk, .Malino

et Capla. En Roumanie je l’ai recueillie à Breasta, dans la vallée de Jiu, district do Doljiu.

VIVIPARA (TYLOTOMA) RUDIS Neumayr.

PL IX, lig. 30-33.

1869.

1870.

1873.

1874.

1875.

1886.

1889.

Vimpara rudh. Neumayr. - JahrbucU der kaistrlkh-kônUjUchcu neologhchen lteiclisa,u<tuU,

t. XIX, p. 375 (pro parte), pl. XIV, lig. 5.
. , ,

Vimpara rudis. Th. Fuchs. - Jakrbach der kaiserlich-kôniglicMn geologischen IleichsansUilt,

t. XX, p. 347, pl. XVII, tig. 1, 2 (non).
. . cqv

Tulotoma rudis. Sandberger. - Land-und Süs.sums.ser-Conchglien der \otwelt, p. > •>,

pl. XXXI, fig. 19.
. .

•

üipara rudis. Brusina. - Fossile Binnen-Mollusken ans Dalmatien, Kroatien und Slatomen,

D 83

mpara rudii. Neumayr et Paul. - Comierien-und PaludinemchicMen Slawmens und

deren Faunen, p. 69, pl. VIII, fig. 3.
, i

yipara rudis. Penecke.- Fauna der slaconischen Paludinenschicten.Bm^^^^^ zur Palaontologie

Oesterreichs-Ungarns, t. I\^ p. 32, pl. IX (VI), lig. 1-2.
, ,

• i - » i

nparamdw.SabbaStefanescu.- J/e/norm relativ la geologia Judetului Doljiu. Anuaru

Biuroului écologie, n* 4, p. 444, pl. I, fig- 8-10. 1882-83.

Monostracum conique, globuleux, imperforé, composé de cinq tours e spire,

séparés par une suture superficielle, les premiers corrodés, les c eux erniers

scalariformes, présentant une région médiane subconcave, délimitée en arri re e

en avant par une carène noduleuse ;
le dernier tour de spire deux ois p us

large que la hauteur totale des autres ;
surface externe ornée de stries < accrois

sement et de costules longitudinales visibles si le test est bien conservé ,

subcirculaire; péristome présentant deux sinuosités correspondant aux eux
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JiiH^iiren 1889, cette espèce n’avait ])as été rencontrée en Roumanie, et c’est par erreur qu’elle

a été ritée par M. ïii. Fuclis en 1870, et par IVl. Sandberger en 1873, connue ayant été trouvée

au village de Livezi, dans la vallée de Jiu, près de Craiova, en Roumanie. La reclilication (jue

lions taisons résulte du tait suivant : M. Louis Rielz qui avec Czekelius a visité, en 1849, les

liK-alilés de Bocovatz et de Livezi, a recueilli dans ce dernier endroit des Vivipares. Ce n’est

quVii l«64, que M. A. E. Rielz a iiublié une étude sur les fossiles recueillis par son frère

M. Lniis Rielz; il a rléerit sous le nom do Vivipara bifarcmata Rielz, des exemplaires (pie j’on

eoii^idère aujourd’hui comme appartenant à deux espèces distinctes, Vivipara (Tijlotomn) bifarcinata

Rielz, et Vivipara {TploUtuia) Dezmaniann Brusina.

Voici, <lepuis 1804 ju.sfpi’à aujourd’hui, l’histoire de ces exemplaires. Neumayr a représenté,

en 1809. sous le nom de Vivipara radis nov. sp. un individu (1; qui ressemble à certains

exeiiiplaire.s do Livezi, décrits par Rielz, sous le nom de Vivipara bifarcinata Rielz. Mais

.M. Th. Euchs a remaripié (pie (|uel(iues-uns des exemplaires de Livezi, rapportés à Vivipara

bifarcinata Rielz, sont identi(pies à celui rejuésenté par Neumayr sous le nom de Vivipara

nuiU nov. sp. En 1870, il a cité ces mêmes cxemjilaires sous ce dernier nom et a

ifietilionné celte espiVe comme existant en Roumanie, à Livezi (2). M. Sandberger (3), en 1873,

tait ineiition do la décoiiverle de .M. Fuebs, change le nom généricfue et sous le nom de

Tutotoina radis Neumayr sp. cite Vivipara radis Neumayr comme existant à Livezi, en Roumanie.

.M. Rriisina, en 1874, distingua Vivipara IJeznianiana Brusina et reconnut que l’exemplaire

re|»réscnlé par .Neumayr, en 1809, devait être rapporté à Fespêce (pi’il créait et non à Vivipara

radié Neumayr, ainsi ipi’on l’avait fait jusque là. Dans ces conditions, les exemplaires de Livezi,

(|ui sont identhpies à celui (hVrit par Neumayr, doivent être rap|)ortés à Vivipara Dezmaniana

llru.sina et non à Vivipara radis Neumayr
;

par suite, Vivipara radis Neumayr a été cité à

tort par .M.M. Fuchs et isaiidberger, dans la localité de Livezi, en Roumanie.

(iiSKMK.NTs. — Très commune dans les couches à Paludines de Slavonie, cette espèce est assez

rare dans le.s couches levantines de Roumanie. En Slavonie, elle a été signalée par Neumayr à

Nmsku, ttradisca et Repusnica
;
par Sandberger à Novska, Bukovica, Gradisca et Repusnica

;
par

.M. Brusina à .Novska et par M. Penecke à Cigclnik, Podvin et Novska. En Roumanie, je l’ai

lrou\ee à Ràlla, à Gura-.Motrului où est son principal gisement et à Bocovatz, dans la vallée
de Jiu.

Genre TYLOPOMA Brcsina.

sQ genre ,i clé créé par M. Brusina (4) en 1882, d'après quelques espèces fossiles
I a\aient été rapportées au genre Vivipara et au genre Bythinia (5). Voici la

fischer (6) : « Coquille de Pahidina, épaissie à la suture,
on^ituf maleinent, opercule calcaire, à éléments concentriques ».

s «» >«

4
der Vorwelt, p. 695. 1873

4 l>a,âontolo,,ie Oe.terreùh-UnoaJ T II ,, 37 38(ÎS) \ iPiparn avellana Noumavr ^

cl ttifthinia Pilari .Noumayr.
' ’ aielanthopsis Brusina, Vivipara oncophora Brusina

(6) Manuel de. rofahptioloqie,
p. 734, 1887.
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Par suite de la découverte de nouvelles espèces, dans les couches néogènes

de la Roumanie, cette diagnose est devenue insuffisante. Elle doit être modiliée

de la manière suivante : « Coquille de Paludina lisse ou costulée longitudinalement ;

» opercule calcaire à éléments concentriques ».

En 1883, Cobalcescu, ne connaissant pas l’e.xistence de ce genre, a rapporté

aux Bythinia quelques espèces des couches néogènes de Roumanie. .M. Brusina (I)

dans l’analyse qu’il a faite du travail de Cobalcescu, observe que ijuatre des

six espèces que cet auteur a créées, ont été distinguées à tort. Pour lui, lluthviia

«mica Cabalcescu, Bythinia Helenæ Cob., Bythinia -Neumayri Cob., doivent être

réunies et rapportées à une variété de Tylopoma iHlari Neumayr. Mais mes

observations m’ont conduit à des résultats diflérents. Je trouve que Bythinia

Berti Cob. ressemble davantage à Bythinia Helenæ Cob. et à Bythinm Senmayvi

Cob. que Bythinia conica Cob. ;
par conséquent, elle doit être aussi rapportée

à la même variété de Tylopoma Pilari Neum.

TYLOPOMA GRADATA Sabüa.

PI. IX, flg. 41-46.

Monostracum conique, épais, subperforé, pointu, composé de si.\ tours de

spire séparés par une suture profonde, les premiers subconvexes et scalariformes,

les derniers subconvexes, scalariformes, présentant une région médiane légèrement

déprimée, délimitée en arrière par une carène en forme de bourrelet et en avant

par une sorte de carène obtuse, à peine indiquée ;
le dernier tour de spire

égal ou moins large que le reste du test ;
surface externe ornée de stries

d’accroissement tlexueuses ;
ouverture subrbombique ;

péristome présentant deux

légères sinuosités correspondant aux deux carènes.

Tyloyoma qradatn Sahba rappelle Tutopoma plicnta Sahba, dont il .liHèrc seulemoni par

l’absence de plis à la surface. En outre, il y a entre eux beaucoup de formes de ransil.on.

De toutes les espèces slavones, Tylopoma melanthopsh Drusina csl celle qui se rapproche le plus

de noire espèce, mais c’est par la carène liés accusée des tours qu’elle s en dislingiic.

G.SE.MENTS. - Très répandu dans les couches levantines de la Roumanie. Je l’ai Irouvê a

Stàngaceana, dans la vallée de Motru ;
à Breasta, à Olodu el à RiUdAna. dans la vallee de

Jiu, et à Beceni, dans la vallée de Slanic, disirict de Biizaii.

TYLOPOMA PLICATA Sabba.

PI. IX, flg. 47-51.

Monostracum conique, épais, subperforé, pointu, composé de 6 tours de spire

séparés par une suture profonde, les premiers subconvexes et sca an

derniers subconvexes, scalariformes, présentant une région mé lane
g

*

concave, délimitée en arrière par une carène en forme de bourrelet e en ava

(i) Bemerkumien über nmônische Pahi4ine7i-SchM^^
n

Werk : etc. Verhandlim^en der k. k. geol. Beiclisanstalt, |
. ,
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,nr une sorte de carène obtuse à peine indiquée; le dernier tour de spire égal

',,*1 moins large que la hauteur totale des autres ; surface externe ornée de

stries d'accroissement et de plis llexueux ;
ouverture subrhombique

;
péristome

présentant deux légères sinuosités correspondant aux deux carènes.

lj< cxcinnlairoK d'après Icscpicis j’ai dislingné' relie espèce, ont sensiblement les mêmes

.-.rarlères saut en’ rc .|iii eoncernc la laille. Si sa forme générale la rapproche de Tulopoma

./radnla Sabha par contre, scs ornemenis rai.pellent ceux de Tylopnma avellam Neumayr.

Gisemknts. — 0*lle esi>^re se Irouve

ren<’<»nlrf'*e à (îur«i'Molriiliii, Hreasta, a

en Roumanie, dans les couches levantines. Je l’ai

Bocovatz et à Bàzdâna, dans la vallée de Jiu.

TYLOPOMA PILARI Neumayr.

PI. X, fig. 1-3.

187:,. — Ihfthînia Pilnri. Neumayr. — ('nnqerien-und Paludinenjicltichten SlaronienSy p. 73, pi. IX,

tif?. 5.

|hk2. — Tijinpmuo Pilari. Rrusina. — lleitrâfie zur Palâontolofiie Oeatevveich-Urïçiarm. T. Il, p. 38.

Monosiraciiin conicjue, allongé, épais, pointu, subperforé, composé de G tours

de spire .séparés par une suture profonde ;
les premiers régulièrement convexes,

le4J derniers présentant une légère dépression, délimitée en arrière par une

carène étroite, en forme de bourrelet, située près de la suture, et en avant par

une sorte de carène à peine indiquée, située dans la région médiane; le dernier

tour de spire égal ou moins large que le reste du test; surface ornée de stries

<raccroissemcnl llexiieuses et de costules longitudinales peu marquées
;

ouverture

ovalaire
;

péristome présentant une légère sinuosité correspondant à la saillie

<le la région médiane du dernier tour de spire.

CoUr rspècr n*a pas encore «Mé mentionnée en Roumanie, (luoique quelques-unes de ses

variolés aient été rencontrées déjà, dès 1883, par Cobalcescu. D’après M. Rrusina, Rythmia Helenæ
et d mitres esprres de itythinid distinguées |)ar cet auteur sont des variétés de Tylopoma Pilari

.Nimiiii. .Aux observations de M. Rrusina j’ajoute que Hythwin Berti Cob. est dans le même cas

que Bythinia Helenjv ('.ol>.

tfiSKMKNTS. — Ouicbes levantines. Neumayr l’a signalé en Slavonie. Je l’ai rencontré à

<iiira-.MoIrulni, a Rorovalz et a Ràzdàna, dans la vallée de Jiu, en Roumanie.

TYLOPOMA BRUSINÆ Sabba

.

PI. X, fig. 4-9.

IS89. Tylopoma Iti usina*. Sabba Stcfancscii. — Memoriu relativ la Geologia judetului Doljiu.
Aniiarnl Rinrouliii géologie. Anul 1882-83. N® IV, p. 456, pl. I, fig. 18-22.

.Monostracum com(|ue, mince, pointu, subperforé, composé de 5-6 tours de spire
8( parés par nue suture profonde

; les premiers convexes, les derniers présentant
une ( rpression piesque linéaire, délimitée en arrière par une carène étroite en
orme i e bourrelet, située près de la suture, et en avant par une sorte de carène
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à peine indiquée, située dans la région médiane
;

le dernier tour de spire deux

fois plus large que la hauteur du reste du test ;
surface ornée de stries d’accrois-

sement flexueuses et de costules longitudinales à peine visibles; ouverture ovalaire;

bord columellaire renversé sur Tombilic.

Quelques-uns des exeuiplairos de celle espèce diffèrent de ceux qui nous ont servi de lypes par-

le test perforé, par l’ombilic bordé d’une carène obtuse, ou par le bord columellaire renversé sur

l’ombilic, (|u’il couvre entièrement. Parmi les espèces connues de Tjilnponw, aucune ne lui

ressemble.

Gisements. — Couclies levantines de Roumanie. Je l’ai rencontré à Gura-Motrului, à Hàlla,

à Bocovatz et à Bàzdàna, dans la vallée de Jiu.

TYLOPOMA SPECIOSA Gobalcescu sp.

PL X, flg. 10-15.

1883. — Bjjthinia ÿpeciosa Gobalcescu. — Op. cit., p. 139, pl. XIII, lig. 12-I2a.

1886. — Ihjthinia cf. speciosa. Fonlannes. — Contribution à la faune malacolotfupie des terrains

néogènes de la Roumanie, p. 27 (343), pl. I (XX Vl), fig. 44.

Monostracum conique, turriculé, pointu, subperforé, composé de 6-7 tours de

spire très convexes, séparés par une suture très profonde, le dernier étant égal

à la hauteur ou un peu moins large que le reste du test
;
surface ornée de stries

d’accroissement et de costules longitudinales à peine indiquées ;
ouverture subcir-

culaire ou elliptique, large, péristome continu.

Cette espèce atteint une taille beaucoup plus grande «pie celle des exemplaires ligures par

Gobalcescu; il y en a même qui arrivent à une taille double de celle des individus ((ue iioun

avons reproduits. Gabalcescu l’a rapportée au genre Rgthinia, mais son ouverture res.scmiile

beaucoup plus à celle des Tglopoma, c’est pourquoi nous l’avons rattachée a ce «Icinier g< un

.

Gisements. — Très commun dans les couches politiques. Gabalcescu la signalé a ïîeieni, dan>

le district de Biizau. Je l’ai trouvé à Seciuri dans la vallée de l’Amaradia, où il est très alMUidaul ;

à Alimanesti-Ceofràngeni, dans le district d’Argesiii, et ù Domnesti, dans la \alh*e de Hciul-Doniiui,

dans le district de Muscel, en Roumanie.

Genre VALENGIENNESIA Rousseau.

\

Rousseau (1), en 1842, a créé ce genre pour le Valeaciennesia annulaUi. mais

sans en donner une diagnose spéciale. Il s’est servi d abord des deux noms

de Valencieiinensis et Vdlericiennius. Bourguignat (2), en 1855, a employé

(1) Description des principales espèces fossiles de la Crimée. In DemidolT. Vo>a,^e

méridionale. Tome II, p. 791.
, , ,

(2) Aménités malacologiques. Tom. I, |». 82.^ Revue et Magasin de Zoologie, n ,
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dernier nom. imiis avec la désinence du féminin : ValendcnhUi

.

Cette dénomi-

nation a été admise aussi par Zitlel (t). Ce n'est qu'en 1858 que Fischer (2)

a rectilié le nom de ce genre en l'écrivant Valêneiennesia. Il en a donné la

diagnose suivante : « Coquille piléiforme. plus ou moins aplatie; sommet postérieur

» libre, aigu, non spiral ;
surface externe avec un gros pli saillant, qui part du

\) soinmel et se dirige vers le bord en arrière et un peu à droite; ouverture

» ovale, relevée à l'extrémité du sinus. ))

Dans notre collection, ce genre n’est représenté que par une seule espèce :

Vnlcnricnnesia nnniilata Itousseau,

VALENCIENNESIA ANNULATA Rousseau.

Dl. IX, lig. 34-35.

IS42. — Valrnriennensi.s nttnulatus. Hoiisseaii. — Voyage en Russie xnéruHonale et en Crimée, par

Anatole heiiii(i(»IT. .Allas Mollus(|iies, pl. III, lig. 7a-7b.

IB42. Valfnrintniits auuuUitus. noiissoau. — DescriiJtion des principmir fossiles de la Crimée. In

DrmidotT, I. Il, p. 791.

isîis. ^ Vnlrnriniuia nuuulata, Hourgiiignal. — Aménités malacnloffiques. ïoiii. 1, p. 82, pl. IV,

I 2 et pl. V, (ig. 1. Hev. el Mag. zool. ip 1 (IS.jü). Im Fischer.— Valrnnnmfsla annulata. Fis<-li<'r. — Des (fenres Camptonlx et Yalenclennesla. Journal de
(•.onrhyliologir. Tom. VII, p. 3ir)-.328.

MW. I xlrm hnnrsi,, ,„ii,ulala. Kciss. - .\ei,e rmulorte mnValemienmün annulata. Sitziingsberichlc
«liT kiii>.i-rlii'|ii<ii AkiiiU'inic der Wisscnscliaflcn in Wien, t. LVll, |i. i)2-IOI, pl. 111, lig. 1-3.

873. - \aln,nn,nr..ia annntnta. Os.n.r Ixiiz. - Heitrâçie zw (Jeolo.jie (ter Fnnkn llorn in Sijmien.
Jalirhii rli diM* L-. L «ri.oi rn '

'

se dirige vers le bord postérieur, en arrière et

-, ut Cliliv
ïns le district de Gorjiii, en Houinanie. M. Oscar Lenz et
M. Hi Usina à Agram et M. Sandberger dans les mômes

C a sommet pointu, libre, non spiral,

externe concentriquement ridée, avec un

à Kainiouch-Bouroun, en Crimée, et

très de Gran, en Hongrie, et entre

une sinuosité correspondant

(1) Truilf ,1e Mf,mlol,„iie. Ti

Tom. VII, p. 316 ,328.
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En Hoiinianie, celle inléressanle espèce a clé rencontrée, pour la première fois, en 1867, par

Hofniann, enire les villages d’Arcani cl de Bradiceni, près de Tàrgu-Jiu. En 1884, Lessmann a

envoyé à rinslilut géologique de Vienne une collection de fossiles recueillis à la profondeur de

4o-2o5 mètres, dans un puits creusé pour la recherche du pétrole, aux environs de TArgu-Jiu. Dans

cette collection, M. Biltner a découvert Valenciennesia annukita Rousseau.

Malgré de nombreuses recherches, je n’ai rencontré cette espèce que dans une seule localité,

à Pestisiani, près de Tismana, dans le district de Gorjiu. Les exemplaires que j’ai ligurés m’ont

été ollerts par mon collègue M. Victor Anastasiu, (pii les avait retires d’un puits à

Arcani, dans le même district
;

ceux que j’ai recueillis moi-même l’année passée provienneni

également d’un puits, et ils se trouvaient en grande abondance, à la profondeur de o".

Genre LIMNÆA Lamarck.

Ce genre a été créé, en 1801, par Lamarck (1) qui en a donné la diagnose

suivante : « Coquille oblongue, subturriculée. Ouverture entière plus longue (lue

large. Partie inférieure du bord droit remontant en rentrant dans l ouverture, et

formant sur la columelle un pli très oblique ». Plus tard, les auteurs ont modifié

cette diagnose et ont créé des divisions, que les uns considèrent comme des

sous -genres et les autres comme des sections.

Binney (2), en 1865, admettait les sous -genres suivants : Hadix Monlforl,

Bulimnæa Haldeman, Lininophysa Fitzinger, Leptolimnœa Swainson et Àcella Haldeman.

Fischer (3), dans son Manuel de Conchyliologie, cite les sections suivantes :

ÎÂmnus Montfort, Radix Montfort, Balùnnfea Haldeman, LimnopJujsd Fitzinger,

Leptolimnæa Swainson et Acella Haldeman.

La seule espèce que nous ayons recueillie dans les couches pontiques appartient,

d’après Sandberger, à la section Limnophysa Fitzinger.

Section LTMNOPHYSA Fitzinger.

LIMNÆA (LIMNOPHYSA) PEREGRA Muller sp.

PL IX, flg. 36.

mi. - lluninum pereyrum. Mûller. - Vennum temstrium et Ihwialilium, p. I»>, n* 324. In

Draparnaud.
^ , ,

1804-1803. - Linmem pem,ev. Draparnaud. - UUtoire nahuelle <te.< mollusque. Ie,re.<tre. et

(hixiatile.s de la France, p. 50, p. H, lig. 34-37.

(1) Sijiitènie des animaux sans vertèbres, p. 91, n^cninrof on 1814. In Fischer
La forme grammaticalement inexacte Lymnæa a ete cor & 1

• * >

et Crosse. Mission scientifuiue, etc.
. lu-

(2) Land and Fresli Water Sfiells of North America. Partie II, [). 24. bo.

(3) Page 306.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VI. 21 .

- MÉMOIRE N* 13. — 14.
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1801. — Limnwm pereuer, Ffeilloi-. — Natunjeschichte deutscher Land-und Sthsicasser-Molhisken,

p. 90, part. 1, pl. IV, lig. 23-24.

IH38. - Lininea perefjrina. Desliaycs. — Mémoires de la Société géologique de France, t. III,

p. 03, pl. V', fig. 8-9.

1842. — Limnen peregrina. Hoiisseaii in DeiiiidolT. - Voyage dans la Russie méridionale, [. II,

p. 789. .Moll. pl. III, tig. 1.

1864. — limnæa peregra. Iliolz. — Op. cit., ii" 12, p. 246.

187.'!. — Lininciis lAmnophysaJ pereger. Sandberger. — Op. cit., p. 739. pl. XXXII, lig. 15 et

pl. XXXV, tig. 13.

1878. — Limnæa peregra. Kohol I. — Jllustriites Conchylienbucli

,

p. 297, p. 88, fig. 20.

.Monoslracuin spiral, pointu, iniperforé, composé de 5 tours de spire convexes,

les premiers étroits, le dernier quatre fois plus large que le -reste du test
;

surface ornée de stries d'accroissement fines; ouverture ovale, allongée; bord

columellaire réllexe, peu calleux
;
péristome entier, mince.

Otto osptVr viviiiilr n’c.sl ropréscniôo dans notre collection que par un seul exemplaire
dont les caractère', .spècili^iues ne sont pas bien nets, mais ses affinités avec les exemplaires
tigiirés par .M. Sandberger et Kobelt et avec ceux que j’ai observés dans la colleclion du Hof-
intiseiiiii de \ ieiitie, m’ont p<»rlé à la rapi)rocher de Limnæa ALimnophysaJ peregra Millier.

(•ISK.MK.\TS. — Ceiir espèce se trouve à l’état fossile dans les couches pontiques et levan-
tines. Deshayes et Hous.seau roni signalée è Kainiouch-Bouroun, en Crimée, bielz l’a trouvée à
I.ivezi, dans ta vallée de ,Iiu, en Houmanie. .Je l’ai recueillie à Seciuri, dans la vallée de l’Ama-
radia. «lisirici de Corjiu, toujours en Houmanie.

Genre ZAGRABICA Brüsina.

M. Rrusinn (1), en 1884, a fait ce genre et en a donné la diagnose suivante :

« Testa parva, turrito-ventricosa, rugosa, crassiuscula, umbilicata
;

spira brevis,
apice acuto, l,e\igato, anfractus rotundati, ultimus’ magnus

; apertura transversa,
>> ovato-rotundala, peristomate continuo, labro columellari adnato, externo simplici,

premières espèces décrites ont été : Zagrabica ampuUacea, Zagrabica Cyclosto-

V/
' Zagrabica naticina, et Zagrabica Fobiegovici.

pontique de Roumanie, ce genre n'est représenté jusqu'à présentque par une seule espèce.'
J 4 f

ZAGRABICA RETICULATA Sabba.

Monostracum ampullariforme,
spires convexes, séparés par une

(I) nie Fautia dcr
nnd des Orients. T.

Congerienschichten

P- 171, 1884.

IX. fig. 37-40.

épais, pointu, perforé, composé de 6 tours de
suture profonde; les premiers étroits, le dernier

ion Agiani. Hcitràge zur Palüontologie Oesterreich-üngarns
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trois fois plus large que le reste du test
; surface externe ornée de costules

longitudinales et de stries d’accroissement grossières; ouverture ovale; péristome

continu.

Par la forme du test, cette espèce ressemble à Zaçjrabica Ma^eki Brusina, mais elle en dilTère

par les réticulations de la surface. Elle peut aussi être comparée à Zoijmbica anundlaeea Brusina

et à Zaçjrabica Cuclostomopsis Brusina, mais elle diffère de la première par son ombilic (|ui est

grand et de la dernière par la forme du test et par la spire beaucoup plus courte.

Gisements. — Cette espèce n’a que deux gisements connus, dans les couclies pontiques de la

Roumanie. Je l’ai trouvée à Glogova, dans la vallée du Motru et à Delalul-Carbune, près du

village Musetesti, dans le district d’Argesiu.

Genre RYTHINiA Gray.

Gray a créé ce genre, en 1821. Fischer (1) en a donné la diagnose suivante :

« Coquille subperforée, turbinée, ovale-conoïde, mince; ouverture ovale piriforme;

)) péristome mince, continu, labre aigu, opercule placé à l’entrée de la coquille,

)) calcaire, à éléments concentriques, nucléus subcentral. ))

Fischer a distingué deux sous-genres : Gabbia Tryon et Neiimayna Stéfani; mais

comme ces sous genres sont faits d’après les caractères de l’opercule, il nous est

impossible d’en tenir compte, car les coquilles fossiles se trouvent généralement

sans opercule.

Zittel (2) considère ces deux sous-genres comme synonymes de lîifthinia, mais

il en distingue cinq autres : Stalioa Rrusina, Nystia Tournouèr, Nemnlurn Benson,

ISematurella Sandberger et Tylopoma Brusina.

BYTHINIA SPOLiIATA Sabba.

PL X, Üg. 16-21.

Monostracum conoïde à spire oblique, large, épais, pointu, subperforé, composé

de 5 tours de spire convexes, séparés par une suture peu profonde ; le dernier

tour de spire plus large que le reste du test; surface lisse; ouverture subcirculaire,

péristome continu, épais.

Kn plus des caractères mentionnés dans la diagnose, certains exemplaires présentent h la surface

des costules fines longitudinales.

Bythinia spoliata Sabba ressemble à Uijthinia labiata Neumayr, mais il en diffère par le test

plus aigu, par les tours plus aplatis, par le péristome moins épais, par le bord externe do

(1) Manuel de Coîichyliologie, p. 731, 1887.

(2) Op. cit., p. 227-228.
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r.u.verlurc non renversé en dehors, par la fornie siibcirculaire de l’ouverture et par la présence

(Je roslules iouj^iludinales à la surface.

(iiSEMENTs. - J’ai trouvé celte esiièce, dans les couches levantines, à Milcov, dans la vallée de

roitu, district de roilu, en Houinanie.

BŸTHINIA VUCOTINOVICI Bhlsina.

PI. X, flg. 22-27.

1874. — Hythinia Vucotinoviri. Hrusina. — Fossile nimien-JJollushen, p. 6‘), pi. V, lig. 13-14.

1875. — Ihjthima Vucotinovici. Ncuinayr. — Con<ievien-und Faiudmenschichten Slawniens, p. 74.

1881. — IhjtUmin Vurotinoüiri

.

Poruinbaru. — ÈHide (jêolo(/ique des eiivirom de Craîoea,
i).

37.

pl. l.\, lig. 4- 4a.

Itilthinia nimami. — Jdent.^ p. 38, pl. IX, lig. o-oa.

.Monoslracuin conoïcle à spire oblique, allongé, épais, pointu, subperforé,

composé (le cin([ tours et demi de spire, séparés par une suture peu profonde
;

le dernier tour de spire subégal à la moitié de la hauteur totale du test ;
surface

lisse ; ouverture ovale
;

péristoine continu, épais.

1 .1’s exemplaires de notre collection ressemblent en tous points à ceux qui m’ont été olïerts par

.M. liriisiiia. Scion moi, rcs|»ccc décrite par M. Poruinbaru sous le nom de Fythinia riüuana est

ideiiti(](ic à JiifUiinia Vucotinovici lîrusina. Je n’ai reconnu aucune dilTérence spéciliiiue entre les

exemplaires (pi’il a figurés sous ces deux noms, et bien que j’aie beaucoup exploré les argiles de

Oclzcsli et de IVidari, je n’y ai ceiiendaiU trouvé aucune espèce autre que Jiytlnnia Vucotinovici

llrusitia. Si je n’avais pas en sous les yeux les tyjies de cette dernière forme, peut-être ne me
scrai.s-jc pas prononcé aussi catégoriquement

;
pour moi, Bytliinia riimana Poruinbaru est la même

('S|M*ce que Ilythinia Vucotinovici Hrusina.

(iisF.MENTs. — Oiuches levantines. Neuinayr l’a signale à Gromacnik, en Slavonie. M. Hrusina

la trouvé à Hecic cl Podvin, en Slavonie, et à Kravarsko et Dubranjec, en Croatie. M. Poruinbaru

I a rencontré à CreIzesti et Podari, dans la vallée de Jiu, en Roumanie. Je l’ai recueilli à Breasta

cl à Hocovalz, dans la même vallée.

Genre EMMERICIA Brusina.

. . IR usina (|) a créé ce genre, en 1870. Voici la diagnose qu'il en a donnée
cimi ans plns tard (2) : (( Conchiglia piccola conoidea, con fessura ombilicale,

e\ip,ala, nitida, colla spira elevata. Apertura lata; il peristonia continue col
O co umellare connato, reslerno ingrossato

; sinuoso e rivolto in sulla

(2» '’r'".
y". ‘‘i Paléontologie, I. II, p. 229. Kd. fr.

|i. 2ü,
' ' Patmazia seguito delta dexcrizione di alcuni fossili terziaii,
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En 1882, xM. Briisina (1) a distingué le genre Choerina pour trois espèces

^’Emmericia: Emmericia condida Neumayr, Emmericia Jenhiana Hrusina et Emmericia

nmiana Tournouër. Les espèces caractérisent les couches à Ealudinrs de Rouinanie

et de Slavonie. Mais je dois ajouter que ce nouveau genre n'a pas été admis

par les auteurs et qu’il est généralement considéré comme synonyme du premier.

Nous possédons, dans notre collection, les trois espèces mentionnées plus haut.

EMMERICIA JENKIANA Buusina.

PI. X, fig. 28-33.

— Emmericia Jenhiana. Brusina. — Fossile Binnen-MoUusken, p. 57, pl. I\, (ii?. 7-8.

1873 ,
_ Emmericia Jenhiana. Neumayr. — Congeriem-und Pladinenschichten, p. 70, pl. l.\, lij;. 7.

1881. — Emmericia Jenhiana. Porumbaru. — Etude (jéologique, i). 3Ü, pl. M, 1.

1882. — Choerina Jenhiana. Brusina. — Ikitràge zar Palaontologie Oesicrreirh-Ungarns. l.ll,p. .iN.

1884. — Emmericia Jenhiana. Penecke. — Ident. T. IV, p. 38.

Monostracum conoîde, large, mince, subperforé, composé de quatre a cm(|

tours de spire convexes, séparés par une suture profonde, les premiers étroits,

le dernier deux fois plus large que la hauteur totale des autres : surface du

premier tour de spire lisse, celle des derniers ornée de costales loiigiludinales

et de stries d’accroissement bien marquées ;
ouverture piriforme, élargie, a bords

épaissis, réfléchis en dehors; péristome continu.

Les exen.plaires iiiie nous rappoilons à celle espèce .ml la surlace .les .lernie.s l.uirs ..rn.‘e

de cosUiles longitudinales et ressemblent beaucoup plus aux excinplaiies de SlaMuiic ligiin . |

MM. Brusina cl Neumayr, qu’à celui ligure par M. Porumbaru.

Gisements. - Couches levantines. Il a été signalé en Slavonie i»ar M. Brusina a

Sibin, par Nciimavr à Podvin 'et par Penccke à Sibin, à Malino cl «i HtpuMin a. .n

il a été trouvé par M. Porumbaru à Bocovatz. Je l’ai recueilli à Valea-lui-Càne

Gorjiu
;

à Breasta, dans la vallée de Jiu, district de Doljiu, et à Milcov, dans la

l’OItu, district de l’OItu, toujours, en Roumanie.

podvin l'I

Roumanie,

districi d<*

vallée de

, - emmericia CANDIDA Neumayk.

Pl. X, fig. 34-39.

t87ü. - Emmerida candida. Neuu.ayr. - Congerùn-vnd EaludinnMIn,, p. 7!., pl. IX.

1882. - cJèrmrcatuKda. Brusina. - Heilrige .ur ralâontologie OedendcE-n.gan,., I. M,

1884. - eIm candida. Penecke. - Beitrâge zur Palaontologie Oeetendch-rngarn,, t. IV.

p. 38.

Monostracum conoîde, obtus, subperforé, composé de 4 5 tourïs 'P*

convexes séparés par une suture peu profonde, le deinier our
curfice

large que le reste du lest, légèrement oblique par rappor

(1) Reitrâge zar Palâontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. T. R, P-
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oniée de stries d’accroissement : ouverture large, piriforme, à bords épaissis

renversés en deliors
;
péristome continu.

Emmerkia raudida iNeiiin. se distingue de Emmericia Jenkiana Brusina en ce r|ue la surface

externe du lest n’est pas ornée de cosluJes longitudinales.

I^s exemplaires (juc nous rapportons à celte espèce ne sont pas tous conformes à celui

ligiiré |)ar Neumayr. QucNiues-uns ont le test plus allongé que d’autres, l’ouverture plus

étroite cl le bord collumellaire moins arqué et plus épaissi.

tiisr;.MK.NTS. — Celte espèce est caractéristique des couches levantines et a été signalée en
.'Slavonie, ii Sibiii et Gromacnik j)ar Neumayr

;
à Sibin et à Malino par Penecke. En Roumanie

je l’ai trouvée fi Bocovatz et fi BAzdAna, dans le district de Doljiu.

EMMERICIA RUMANA TouRisouËii.

IM. X, fig. 40-45.

Igsn. — Emmericia ntmana. Tournouër. — Journal de Conchyliologie, t. XX, p. Ü7.
INNI . - Kmmeriria ntmana. l‘oi iiiiil)iirii. - Étude géolofjùjue rfe.v environs de Craiova n. 30

pl. VII, lig. 2.

1882. — Ehnenun ntmana. Brusina. — Heitrâge zur Palâontoloyie Oe.sterrekh-Unyarns, t. 11,

Mono.stracum conoïde, allongé, presque imperforé, composé de 5 tours de
spiro, séparés par une suture superlicielle, tes premiers régulièrement convexes,
es .lorn.ers convexes, présentant une légère dépression limitée en arrière par
a suture, et en avant par une saillie simulant quelquefois une carène à peine
maninée. siluee .lans la région médiane; le dernier tour de spire plus large
que le reste du lest; surface ornée de costules longitudinales Anes et de stries
d accroissement : ouverture ovale, inférieurement anguleuse et canaliculée

; bords
épaissis, souvent dédoublés, renversés en dehors

; bord columellaire presque

Auruno dos espèces û'Emmerkia connues
Tourn.

ne peut être confondue avec Emmericia rumana

UISKMKNTS. - Coiirlics levaiilincs. Son principal
Il a fie signalé par Tournouër. ,Ie l’ai Iroiivé dans
la vallée de .lin.

gisement, en Roumanie, est à Bocovatz, où
les sables à Gura-Motrului et à Bàlta, dans

Cenre LITHOGLYPHUS Mühlfeld.

G’esi en 1821 (|uo Miihlfeld a
donnée par Woodward

(
1
) ;

« Go(|iiille iialicolde, souvent

(I) Manuel de Cnwhuliolofiie, p. 268
,

créé ce genre. Voici la diagnose qui

érodée; tours peu nombreux, lisses;

Irad. fr., 1870.

en a été

ouverture
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» grande, entière ;
péristome continu ;

bord externe tranchant, bord interne calleux
;

» une fente ombilicale; épiderme olivâtre; opercule à tours peu nombreux. »

Cette diagnose a été modifiée, ainsi, par Fischer (1) : « Coquille imperforée,

«globuleuse, épaisse; spire courte ;
suture peu profonde; ouverture large, subo-

» vale ou presque circulaire; labre simple; bord columellaire calleux. Opercule

» corné, paucispiré, nucléus excentrique. »

Fischer admet deux sous-genres : Lacmopsis Deshayes, caractérisé par la coquille

néritiforme, et Spekia Bourguignat, dont la coquille est déprimée et pourvue d’un

funicule obsolète, en arrière du bord columellaire.

Aucun de ces deux sous-genres n’est représenté dans notre collection. Les

espèces que nous possédons sont des vrais LitocflyphuSf sauf une seule, <|ui se

distingue par son bord columellaire moins épais et moins sinueux, tuais ([ui

n’appartient à aucun de ces sous-genres.

LITHOGIiYPHUS RUMANUS Sabua.

l'I. X, flg. 46-5 1.

Monostracum globuleux, pointu, imperforé, composé de 4 tours de spire

convexes, séparés par une suture peu profonde; les premiers étioits. le dernier

dépassant de deux à trois fois la hauteur du reste du test ;
surface ornée de fines

stries d’accroissement ;
ouverture large presque subcirculaire ;

bord columellaire à

peine calleux.

Ce qui distingue ce Lithofflyphus de toutes les aulues formes connues, c’est le caractère du

bord columellaire; il est beaucoup moins épais que dans les autres espèces de ce même genre.

La callosité caractéristique est tellement réduite, (lu’elle peut écliapper a rubservaleur.

Gisement. — Couches politiques. Il a été recueilli dans le forage de .Marculesli, a une pro-

fondeur de 140-170 mètres.

LITHOGLYPHUS NEUMAYRI Buusina,

Tab. X, flg. 52-57.

1874. — LitJwiilijphus fuscus.

1875. — JAthoplijphm fuscus.

1881 . — Littioglijphus fuscus.

pl. IX, üg. 9.

1883. — Lithogtyphus fuscus.

tig. 1-8.

1884. — Lithocftyphus fuscus.

Brusina. — Fossile Pdnnen-Mollusken ans Dalmatien, p. 07.

Neumavr. - Comierien-und Patudinenselikhlen SUivoniens, r. 74.

Poruinbaru. - Étude uéoloqique des entirous de Craïoea, p. 3it

Cobaleescii. — Memoriile Senlei müUarc din lasi, p. 143, pl. Xl\

Penecke. — neUrage zur l’alâonloloyie Oesterreieh-Vmnrm. T. I\

p. 34.

Monostracum globuleux, présentant une dépression ombilicale bordée a 1 extérieur

d’une saillie, simulant une carène ; 4 tours de spire séparés par une sutuie pro on e,

les premiers convexes, le dernier convexe presque scalariforme, deux à tiois

(1) Manuel de Conchylioloyie, p. 728, 1887.
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plus hirge (|ue le reste du lest, dirigé obliquement par rapport à l’axe; surface

ornée de stries d’accroissement ;
ouverture subcirculaire ; bord columellaire souvent

lîunelleux.

Avîinl (IVludiur la collection du Musée d’Agram, javais rapporté les exemplaires roumains à

UtiuHjlupUn* fusrui Ziegler, comme l’ont fait MM. Porumbaru, Cobalcescu, etc. Mais M. Brusina

læiiM* ipic c’esi à lorl (|uc Neumayr, Pcnecke et lui-mème ont cru avoir trouvé l’espèce de

Zicgier, dan*; les Couches à Paludines de Slavonie. Dans la collection du Musée d’Agram des

cxeinidaires semblables aux nùlres étalent étiquetés Lithocjhjphus yeumann Brusina. M. Brusina a

eu ramablllté tie m’en ttITrir cpieltpies s|)éciinens, qui provenaient de trois localités différentes de

Slavonie.

Lithofiluphus Srumnifri Brusina est très polymorphe. Une de ses nombreuses variétés a été

dHlingiiée par Cobalcescu sous le nom de Lit/tofjlyplms iMichaeli.

CiSKMKNTS. — (’elle es|)èce a été recueillie dans les couches levantines. F-^n Slavonie elle a été

Hi^nalée |»ar .M. Brusina à Becic, à Podvin, à Varos, à Nova-Gradisca, à Cernik, à Kovacevac

et h Bepiisnica
;

par Neumayr à Cernik, à Novsca, k Cigelnik, à Malino, à Capla, à Karlovifz

et à (ii'iigelek
;

par .M. Penecke à Ca|»la, à Malino, à xXovsca, à Cigelnik, à Sibin, à Bepusnica

et ii Kovacevac. Kn (!roatle elle a été recueillie par M. Brusina à Kravarsko et à Farkasic.

Kii Boiiiiianie elle a élt- trouvée |»ar M. Poiumbaru à Cretzesti et à Podari, dans la vallée

do .liu, di'*lricl de Doijiu
;

par (Mbalcescu à Barbosi, dans le district de Covurluiu, à Cotroceni,

dniiH la vallée de DAiidioivtza, et k Beceni, dans le district de Buzau. Je l’ai rencontrée à Stàngaceana,

dans la vallée <le .Motru, à Breasla, à Bocovatz, à Glodu, dans la vallée de Jiu, et a Milcov, dans

la valh'e de l'OItii.

LITHOQLYPHUS NEUMAYRI var. MICHAEL.I Cobalcescu.

PI. X, fig. 54-56.

«lernier tour de s|)irc de cette variété présente une région médiane plane, délimitée en

a\anl par une sorte de carène plus ou moins marquée.

C.isK.MKNTs. — Couches levantines. Cobalcescu l’a signalé à Beceni, dans le district de Buzau.

Je I ai troine a StèngAceana, dans la vallée du Motru, à Breasta, à Bocovatz et à Glodu, dans
la valli*e de Jiu, en Boumanie.

LITHOGLYPHUS ACUTUS Cobalcescu.

PI. X, Gg. 58-63.

i.ithoyljiphu.s acutii.s. (.obalcescu. — Memoriile Svolei miliîare dm lasi, |). 145, pl. XIV,
lig. lü.

1 1 » 1

.Moiioslracuiii conoîde, allongé, présentant une dépression ombilicale étroite,
)or( < e a e.xlt rieui par une sorte de carène; 5 tours de spire convexes, séparés

irtf. 1

^ ppu profonde, le dernier deux fois plus large que la hauteur

p-ion
diiigé obliquement par rapport à Taxe; surface ornée de stries

feuilleté^^^”^^*^

' ou\erture ovale, piriforme
; bord columellaire calleux, souvent

foriuo pins 'alloBîréo (h? k‘s'b

^^^fhoylijphm Xeumayri Brusina, dont elle diffère par la
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Gisements. — Couches levanlines do la Roumanie. Cobalcescu l’a sijîiialé à liecenl, dans la

vallée de Slanic, disfrict de Biizau. Je l’ai trouvé à Bocovatz, dans la vallée du Jiu, district

de Doljiu.

LITHOGL.YPHUS HARPÆFORMIS Cobalcescu.

PL X, fig. 64-69.

18^3 .
_ LithOfjhjphu^ harpæformis, Cobalcescu. — Studii (ieolo(jice si paleontoloijke. Momoriile

Scolei inilitare din lasi, p. 147, pl. XIV, tig. 13-14.

Monostracum globuleux, présentant une dépression ombilicale bordée à l'exté-

rieur par une sorte de carène; 3-4 tours de spire convexes, séparés par une

suture profonde, les premiers étroits, le dernier très large, dépassant quatre fois

la hauteur du reste du test
;

surface ornée de stries d’accroissement ;
ouverture

large, subcirculaire; bord columellaire calleux.

Les échantillons, (pie nous rapiiortons à cette e.spèce, corresiiondent aux descriptions données

par Cobalcescu; mais ceux qu’il a ligurés ont le bord externe de l’«»uvcrture inc (Àd

accident modilie beaucoup l’aspect général du test, c’est pounpioi les fossiles «pie j’ai ligurés

dilTèrent un peu de ceux (pd ont servi de types.

Gisements. — Cette espèce se rencontre en Roumanie, dans les couches politiques. Klle a été

trouvée d’abord par Cobalcescu à Beceni et ensuite elle a été retirée du forage de .Marculesti,

à une jirofondeur de 140-170 mètres.

Genre NERITINA La.marck.

D’après Sandberger (1), ce genre a été créé par Lamarck en 1801, tandis que

d'après Martens, Fischer (2) et d'autres il daterait de 1809. Dans son a Système

des animaux sans vertèbres » Lamarck ne mentionne que le genre Nehita (3),

mais dans sa « Philosophie zoologique » il cite, en plus, le genre Neritina (4).

Une autre preuve que ce genre n'a pas été créé par Lamarck en 1801, c est

que Férussac (5) ne l'a pas cité en 1807, bien qu'il citât le genre Nerita
,

il ne

date par conséquent que de 1809.

Lamarck (6) en a donné la diagnose suivante : « Coquille mince, semiglobulcuse

» ou ovale, aplatie en dessous, non ombiliquée. Ouverture demi-ronde ;
le bord

(1) Die Conchylien des Mainzer Tertiârbeckens, p. loi. 1863.

(2) Manuel de Conchyliologie, p. 801.

(3) P. 95. LXXV* genre. 1809.

(4) T. I, p. 321, 1809.

(5) Essai d’une mHhode conchyliologique, p. 73. 1807.

(6) Histoire des anhnau^ sans vertèbres. T. VIII, p. 364-.5r,5. Edition Deshayes et .Md ne-Edwards. 183H

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOl OGIE. — TOME VI. 22.
MÉMOIRE N* 13. — B*.



» (l-espf-ces niitrinc'S et d'espèces Iluviatiles, ce qui a porté Lamarck à le subdi-

0 viser eu deux, d’après la considération de l’épaisseur de la coquille, plus grande

» dans les premières, et des ilenticules du bord droit, tout à fait nuis dans les

Il seron(J<*s. »

Depuis celle c'-poqiie, difîc^renls ailleurs ont donné des diagnoses plus ou moins

complètes et ont introduit dans ce genre de nombreuses divisions. C’est ainsi que

Meiike i2), en 1830, admettait six sections : Trocheæ {Velates Montfort), Mrulæ,

lirtiiisph:rnai\ Spinos:r (Clithou Montfort), Pictæ et Ovales (Tfieodoxm Montfort).

Anton (3i, en 1 n30, considérait six groupes, ayant chacun le nom de l’espèce type,

savoir : mitntin, pnlliyern, corona, counideu, virginula, fluvialilis.

Heclu/. (i), fil 1850, divisait le genre Nkhitina en huit sections : Vekles

Montfort, Vihnius Sowerby, Miirnhi {Milrahp Menke), Cli/peolum (llemnfericæ Menke),

,\rriittpirroti I.esson, Cnvnna Clieinnit/., Thvodoxus Montfort et Clithou Montfort.

.Mûrcli (51, en 1852, avait admis, dans ce même genre Nehitina, huit sections,

savoir : \lnut Itecluz, Svritnpicnnt Lesson, Dostia Gray, Theodoxus Montfort, Clilhon

M<mtfort, \\eritrlla llnmphrey. iS'rritiaa Swainson, Vitta Klein.

Kn I87î>. .Martens (0) a donné les sections et sous-genres suivants :

Sous-genre .Nkiuto.n.v .Martens
; sous-genre Nehitæa Hoth (sections : Auriculatæ

Itecluz, Mttrulsr M»*nlie, Hrmispfurriav Menke, Aculeatæ, Scmicirculatæ en partie

Aini.n Iteclu/., /*ir/;e Menke, Venosip [Puperila] Gray, Virides [Smaragdia] Issel);

sous genre Nk.iutodmyas .Martens; sous-genre Clithon Montfort; sous-genre Theodoxus
Montfort ; sous-genre Nk.iutiija .Martens.

Fischer (7), en 1H87, a proposé de faire dans ce cenre les divisions suivantes:

(I) Manurt rtr Malaroloîfie et de
* 2 » Stinontta .. ..
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Theodoxus Montfort ;
Neritodonta Brusina ; Neritilia Martens

;
Smaraydia Issel

;

Stanleya Bourguignat ;
Clypeolum Recluz

; Neritona Martens.

Sous genres : Clithon Montfort
;
Neritopteron Lesson

; Dostia Gray.

De ce qui précède, il résulte que les auteurs sont bien loin d’être d'accord

sur les sous-genres et les sections à introduire dans ce genre. Pour Zittel (1),

ces sous-genres sont basés sur des a caractères insensibles ou inconnus h l'état

fossile. »

Il est à remarquer que ces divisions ont été faites d’après des différences

dans les opercules. Pour que les paléontologistes puissent en tenir compte, il leur

faudrait examiner les opercules, ce qui est très difficile, car ceux-ci manquent

le plus souvent. Pour ma part, je n’en ai trouvé aucun, bien que j'aie recueilli

un nombre assez grand d'exemplaires. Les sections et les sous-genres, pour les

paléontologistes, doivent donc être faits d'après les caractères du test.

Les exemplaires de notre collection peuvent être rangés en deux groupes,

d'après les caractères du bord columellaire, et d'après la présence ou l'absence

de l’apophyse pariétale. Ces deux groupes correspondent aux deux sous-genres

décrits par les auteurs sous les noms de Theodoxus Montfort et Neritodonta

Brusina.

Theodoxus est caractérisé par le bord columellaire lisse, sans denticulations,

et par l'absence de l'apophyse pariétale.

Neritodonta se distingue par le bord columellaire souvent denticulé et par la

présence de l'apophyse pariétale.

Sous-genre THEODOXUS Montfort.

NERITINA (THEODOXUS) SEMIPLICATA Neumayr.

PL X, fig. 70-72.-

1864. — Neritina serratilinea. Bielz. “ Op. cit., n" 4, p. 78.
^ - r /t#

1875. — Neritina semiplicata. Neumayr. — Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, t. XXV, p. 412.

1884. - Theodoxus semiplicatus. Brusina. - Jahrbûcher der deutschen malakozoologisclicn Gcscllsrhalt.

Jahrgang, XI, p. 101.

Monostracum semiglobuleux à spire très courte, déprimée ou enfoncée, mince,

composé de 2 7-2-3 tours de spire convexes, séparés par une suture profonde,

les premiers très étroits et peu proéminents, le dernier très large ,
surface

externe ornée de plis fins, serrés, à peine visibles, et de bandes linéaires brunes

ou noires en forme de zig-zag
;
ouverture semilunaire ;

bord columellaire droit ,

aréa columellaire mince, lisse.

(1) Traité de Paléontologie, t. II, p. 199, éd. fraiiç., 1887.
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Celle esiæce, définie par -les dernières observations de M. Brusina, a été mentionnée par

Nmimayr, en 1875, sous le nom de Nerithia semiiMcata Sandberger. Son historique est très

rom|)llqué, mais on peut Je résumer ainsi, en ce qu’il a de plus essentiel :

Kn 1874, M. Sandberger a décrit, sous le nom de Neritma semidentata, une espèce, à lariuelle

.Wuniayr a rap|>orté les exemi)laires (ju’il avait recueillis à Vargyas en Transylvanie, mais

«Vaprès M. Brusina, au lieu d’écrire semiüentata il a écrit sentiplicata
\

c’est ainsi (jue dans son

élmir il ligure res|>èce Seritina seniiplicata Sandb. au lieu de yeritina semidentata Sandb. En 1884,

M. Brusina a reconnu (pie yeritina semidentata Sandb. est une espèce du sous-genre yeritodonta et

la cili*e sous le nom da ^S'eritodonta semidentata Sandb. C’est encore M. Brusina cpii a observé

ipic les e.veiiiplaircs de Transylvanie auraient dû être rap|)ortés au sous-genre Theodoxus. Adop-

tant le nom s|)éclli(pie donné par Neumayr, il a même désigné l’espèce sous le nom de Theodoxus

srmiplicatus Ncumayr. C’est ainsi (ju’a été établie l’espèce Theodoxus semiplicatus Neum. (= yeritim

Theodoxus semipticata Neum.), il laquelle nous rapportons un nombre assez considérable d’exem-

plaires fossiles de Boumanie. Dans l’élude (pie Neumayr a publiée avec Herbicli (1), intitulée :

a Uie .SûssirasxerablatieruNffen in iaUlostlicheti Siebenbürtjen », parlant des fossiles recueillis à

Vargyas par llebricli, il dit : a La plupart des exemplaires transylvains .sont blancs avec des lignes

iioir-bIcmDrc, en forme de zig-zag, mais il y a aussi d’autres exemplaires tout-à-fait blancs. »

I/*s exemplaires roumains ressemblent par leur forme à ceux de Transylvanie, (jui sont dans la

collection de l’Cnivcrsilé do Vienne, mais les bandes colorées qui ornent la surface de ces derniers,

sont généralement espacées, tandis (pie celles (jue l’on observe sur les exemplaires roumains

Huiil g»'*nériilemenl serrées. D'ailleurs, la largeur des bandes est variable; chez (piehpies indi-

vidii'i elles sont a.ssez étroites pour devenir linéaires, mais chez d’autres elles sont plus larges.

(iiSKMKNTS. — Cotto csiaVo SC li’ouvc en Uouinanie, dans les couches levantines. M. Neumayr l’a

‘'ignalée en Transylvanie à Vargyas. Je l’ai rencontrée à Gura-Motrului, à Breasta et à Bocovatz,

dans la vallée de Jiu et à Milcov, dans la vallée de l’Oltu, en Roumanie.

NERITINA (THEODOXUS) RUMANA Sabba.

IM. X, fig. 73-78.

.Monoslracnin seiniglobuleux à spire très courte, subdépriiné, mince, composé
lie 3 tours de spire convexes, séparés par une suture peu profonde, les premiers
très étroits et généralement corrodés, le dernier très large ; surface externe
ornée de stries fines d’accroissement et de dessins linéaires brunâtres, transversaux,
ondulés

; ouverture semilunaire
; bord columellaire droit

;
aréa columellaire peu

épaisse, lisse.

yriitina (theodoxus) nimana rajipelle jiar sa forme yeritina Becenensis Cob., mais s’en distingue
par I.iBmikc <1c «sillons suivant les stries d’accroissement, profonds, colorés en brun, distancés»

a siirftuo externe. Elle dilTère de ISeritodonta simulans Andrussow, à laquelle on peut aussi la
mparti, par le l>oid (olumellaire qui n est pas denticulé et par l’absence de l’apophyse pariétale.

(ii.skmknts. — Couches sarmati(pies et politiques de Boumanie. Je l’ai trouvé à Bohotin, près
.Ir dans la vallée rie P.„l, ol à Seciuri, rJans la vallée de l’An.aradia.

NERITINA (THEODOXUS) CONSTANTIÆ Sabba.

ri. X, flg. 79-81.

<
seiniglobuleux à spire très courte, obtus, mince, composé de

e spire séparés par une suture peu profonde, les premiers très étroits,

(I) J«l.rl,«el, rlor k. k. ger.l. Heicksanslall. T. XXV, p. 401-431, 1873.
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à peine proéminents ou presque plans, le dernier convexe, très large
;

surface

externe ornée de très fines stries d'accroissement et de bandes linéaires bru nA 1res,

longitudinales ;
ouverture semilunaire ; bord columellaire droit ; aréa columellaire

mince, lisse.

Cette belle espèce ne ressemble à aucune des Xeritina roumaines ou slavones connues.

lignes brunâtres longitudinales qui en ornent la surface externe se rencontrent enecu-o cliez

Serita rhenana Tomæ, du bassin de Mayence.

Gisements. — Un seul gisement connu en Roumanie, dans les couches sarmatiques. .Uai trouv<s-

cette espèce à Bohotin, près de Raducaneni, dans la vallée de Prut, district de Falciu.

NERITINA (THEODOXUS) PILIDEI Touunoukk.

PI. X, fig. 82-87.

]g79 . _ Neritina Pitidei. Tournouër. — Journal de Conclnjliolnoie. Tome XXVII, p. 202.

\^S[. — Neritina Pilidei. Porumbaru. — Étude géologique des encirons de Vraiota, p. 3b, pl. MU
lig. 12, 14.

Monostracum subtriangulaire, latéralement infléchi, mince, à spire très courte

et très proéminente, pointu, composé de 2 ‘A tours de spire, séparés par une

suture profonde, les premiers très étroits et très convexes, le dernier large, peu

convexe; surface ornée de lamelles élevées, irrégulièrement espactîes, trans\ersales ,

ouverture semilunaire ;
bord columellaire droit, inerme ou présentant des denti-

culations à peine visibles ;
aréa columellaire aplatie, mince, lisse.

Les exemplaires qui appartiennent à cette élégante espèce ne sont |)as idenli(|ucs les uns aux

autres et ne correspondent pas tout-à-fait à la diagnose donnée par M. romiKMier. (.crlains oui

les lamelles très serrées sur les premiers tours de spire et sur la moitié du dcinicr ,
( lu z

d’autres elles sont rares. La plupart sont blancs, queh|ucs-uns ont a la surfa( c du lest d< >

taches brunes ou noires, disposées en bandes.

Gisements. — Dans les couches levantines. 11 a été signalé a Rocovatz par Tournourr <1

par M. Porumbaru; je l’ai trouvé à Gura-Molrului, dans la vallée de Jiu, diNtiict de Mchidinlzi.

NERITINA (THEODOXUS) BOTEANUI Poiu mbaul'.

Pl. X, fig. 88-90.

1881. - Mnüna Boteanui. Porun.l.ani. - Élude géolouique des enviwm de Crniot». |.. 36, pl. Vil

tig. 13.

Monostracum semi-globuleux, mince, à spire très courte et très proémmen e,

composée de 2 ‘A tours de spire convexes, séparés par une suture pro oru e,

les premiers très étroits, le dernier très large; surface ornée de côtes trans\er^a e

et de larges bandes longitudinales, violacées ;
ouverture semi-lunaire : or

columellaire droit
;
aréa columellaire aplatie, mince, lisse.

Ce qui distingue, surtout, cette espèce de

lamelles de la surface sont remplacées par

Neritina (l'heodoxus) Pilidei

des cotes, caractère indiqué

Tournouër, c’est que les^

par M. Porumbaru. U\s.
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,.xen.„laires l.k-n conservés „orlen., en pins, ,leux larges bandes longitudinales violacées, séparées

iiîir d’autres bandes blanches.

CsrMKNTS - Conel.es levanlines de Koun.auie. M. Porun.baru l’a signalé à lioeovatz
;

je l’ai

trouvé à (Jura-.M»lrului, .lans la vallée de Jiu, district de Mehed.ntz..

Sous-genre NERITODONTA Brosina.

NERITINA (NEBITODONTA) LiICHEBDOPOLiI (I) Sabua.

PI. X, fig. 91-94.

Monoslnicum ovale, oblique, à spire très courte, composé de 2 - 3 tours de

spire séparés par une suture linéaire profonde, les premiers très étroits, générale-

ment mal conservés, le dernier très large et très convexe; surface luisante, ornée

de (ines stries d’accroissement et de bandes étroites, tlexueuses, froncées ou en

zig-zag, serrées, transversides, brunâtres ou noirâtres ; ouverture semilunaire ;

bord columellaire oblitiue, finement denticulé : aréa columellaire calleuse.

tacite t*si>êc«i reastMuble à yeritinn fulminifera Sandberger du bassin de Mayence, mais elle en

ilitliTe |>ar la denticiiintion line du bord columellaire et par l’apophyse pariétale qui n’est ni

iiientioniH^i, ni représenlée dans l’espèce allemande.

lii.KKMKNT. — (k)uche8 levaiitiiies de Houmanie
;

un seul gisement connu, à Breasta, dans la

vallée de Jiu, dans le district de Doijiu.

NERITINA (NERITODONTA) SCRIPTA Sabba.

PI. X, fig. 95-100.

Monoslracuin ovale, oblique, mince, à spire très courte, subdéprimée ou très

peu proéminente, composé de 2 ‘/s tours de spire séparés par une suture linéaire

profonde, les premiers très étroits à peine convexes, le dernier très large et très

convexe ; surface luisante, ornée de fines stries d'accroissement et de dessins

linéaires brunâtres, transversaux, en zig-zag, régulièrement espacés ;
ouverture

semilunaire; bord columellaire finement denticulé; aréa columellaire calleuse.

I.es exemplaires pour lesquels j’ai distingué cette espèce ont les tours embryonnaires mal
conser%és. Kn dehors des dessins qui ornent la surface, les autres caractères de cette espèce sont

identiques à ceux de Seritina fNeritodontaJ Licherdopoli Sabba et à la rigueur on peut la

consid» rer (omme une variété de cette dernière. Par ces mêmes ornements elle ressemble à

\eiitina
,
Theodoxus) xemiplicntn Neumayr, dont elle se distingue par les denticulations du bord

columellaire et par la présence de l’apophyse pariétale.

«iiSKMKNTS. — Couches levantines de Roumanie, à Rocovatz et i'i Gura-Motrului, dans la vallée
<le Jiu.

de coiiimerw^^le^îuicha^^^^
^ Licherdopol, professeur de Sciences physiques à l’Ecole
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NERITINA (NERITODONTA) KOSLINSKYI Porumbauu.

PL X, flg. 101-104.

1881 ^
— Neritina Koslinskiji. Porumharii. — Op. cit., p. 3o, pl. VII, Fig. 10.

Monostracum ovale à spire très courte, proéminente, composé de 2 */. tours

de spire séparés par une suture profonde, les premiers étroits, convexes, le

dernier très large, très convexe, présentant une légère dépression longitudinale

située près de la suture, dans la région infra-médiane
;
surface luisante, tinement

striée transversalement, blanche
;

ouverture semilunaire ;
bord colurnellaire

denticulé; aréa colurnellaire calleuse.

Quoique M. Porumbaru ne mentionne pas l’existence de l’apophyse |)ariétalo, ni la pr«‘sonce

de la dépression infra-médiane du dernier tour de spire dans celte espèce, je ne doule pas

que les exemplaires que j’ai figurés sous ce nom ne soient identiques à ceux (pii lui ont servi

de type. Afin de bien préciser les caractères de cette espèce j’ai complété sa diagnose, tout en

conservant le nom spécifique.

Gisements. — Couches levantines de la Roumanie.' M. Porumbaru l’a signahî i\ Hocoval/.;

je l’ai trouvé à Giira-Moirului, dans la vallée de .liu.

NERITINA (NERITODONTA) GRATELOUPIANA Fékussac.

PL X, flg. 105-108.

1825. - Neritina Grateloupiana. Férussac. — Histoire naturelle des mollusques terrestres et lluviatdes.

Ner. foss., tig. 13, In Homes, Sandberger.

1840. — Neritina Grateloupiana. Grateloup. — Mémoire sur la famille des .\ei itac*’es, p, 19, pl. \ IL

lig. 6-8, 10-12. In Hôrnes, Sandberger.

1856. ~ Nerita Grateloupana

.

Hôrnes. — Die Fossilen Mollusken des Tet tiâibechtns ton icn,

p. 533, pl. 47, lig. 13.

1869. — Neritina Grateloupatia. Neumayr. — Jabrbucb der k. k. geol. Rei( bsanstall, tome

p. 363, pl. XH, fig. 16-17.

1870. — Neritina Grateloupana. Fuchs. — Idem, tome XX, p. 352.

1875. - Neritina Grateloupiana. Sandberger. - La7id~und Sûsswasserconchplien der \oncelt, p. ;.IU.

pl. XXV, fig. 29. .

1887. - Neritina Grateloupana. Zittel. — Traité de Paléontolome, tome H, p. Id.», hu. ir.

1894. - Neritina Grateloupana. Sabba Stefanescu. - Véqe des Conqlomerats tertiaires de la

Muntenia fRoumanieJ. Oui. Soc. géol. Fr. Tom. XXH, p. 230.

Monostracum semiglobuleux à spire très courte, proéminente ou subdépriime.

composé de 2 '/^ tours de spire convexes, séparés par une suture profonde, les

premiers étroits, généralement mal conservés, le dernier large, allongé, pn sentant

une région infra-médiane légèrement déprimée; surface jaunâtre ornée de tac les

blanchâtres, disposées en séries transversales ou en réseau irrégulier, de stries

d’accroissement et de plis peu proéminents, irrégulièrement espacés ,
ouverture

semielliptique
;

bord colurnellaire finement denticulé; aréa colurnellaire portant
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,„,c lorle callosilé orn.-e de plis et de sillons correspondant aux denticulalions du

bord coluniellaire.

— «j'Ilo n riiiinaUV par H<>rncs à Caya el Bisrnz, en Morario, à

.;a..M.T«l«r(. «ru.... pr.-« «e Arse..al ..rfs .le Wien en Aulrkhe, et à

Ivi ,rt^ .!.• MaM.T.I..rl. <•.. llo.iBrie; par Nci.iayr a H.l.ar.r, en Daln.al.e; par Fuchs à

l...^»ne'n en «anat: |«r Sa...n- raer à Man.lillul et à Mainul prCs ,1e Dax. dans le l,assin *

•A....llal..e
’

FU. «....,Manie •«..I Kiseinenl e,...nu; ,c l'ai Ir.mv.^e. dans les couches

^r,Ma.l.|ueâ. A .Sarel. .lano la .le « .lislriet .le «..rjlu.

NERXTINA (NERITODONTA) CAPILLACEA HiitsiJifA.

IM. Xp iig. I(MI- 114 .

|M7i. S'erithm rnpiitarea HruHinn. — roMÎte ttinneti-MoUuiken, p. 93, pl. VI, lig. î)-6.

|K*ri. — .Vrh/ina nipHùtrra Srmnnyr. — Camjerirn-und Paiudinenschirhten, p. 35.

IXHI. — Sfritiiut roitûUrMrui l»oriiiiil»«ru. — Htude dn nwirotu de Cralota, p. 35, pl. Vil,

llk*. H.

IKH4 . — yrtHitnionla rapdhtcett llriiHinn. — Jalirlifirlior flor detilsrlic'ii iiialakoKiKilogisclien Gesellscbalt,

p. 93 . Jalir. XI.

.Monoiilrartiiii siMiiiglobiileux, minet», ù spire très courte, proéminente, composé

tie i Vr3 loiirH île .spiri* convexes, séparés par une suture profonde, les premiers

étroits, le tlernier très large, présentant dans la région iiifra-mcdiane une dépression

longiltiflinale, pres(|uc linéaire, parallèle à la suture ; surface jaunAtre, ornée

traiisversaleinenl de plis serrés el de dessins linéaires violacés ou noirâtres,

ondulés ou en /ig-zag; ouverture sciniliinairc. bord columellaire linement denticulé;

area coliiincllairf» aplatie, mince, présentant des sillons el des plis correspondant

aux dcnticuliitions tlu liord columellaire.

.N.» exniiplairf^ rf^HomliIrni rti Iniig {Milnls à ceux ligtirrs par MM. Hrusina el Porunibaru.

Olir «nalogir 1,011. ,«.rir A (H^nHrr <|tic .\erihna Cabafcexcui Poruiiil.. a été inulilenient distingué

jMir «Min aitlriir, pui«M|ii il avaii ,t|i» iMJà ftiVril par M, Hrusina sous le nuiii de .Vfri/tna

|ui ilfipiiiH m cliaiifff .on nom en .\rrihtdonta aifdUacrn. Je dois ajouter, que les dessins linéaires

»run lr«^ ou noirâlrei. i|iii orneiil la siirlare du lest de celle espèce, ne se remarquent «|ue sur

Ion r\eii,plaire. Idon roiinerves.

n '«'“"•ines .le H.iiinia.iio. M. IH-.i^ina l'a signalé en Havunie à Marin*

la vall.^ T 11
renronlr^ A «.N-avatr. el je l'ai Irouré * Cura Xlolrului. lian»

la xal!... ,|c J|„. '

•’l. X, lig. ! 15-120.
****'• ~

tUitoitirn u
der deiiiairh

''*»*ina. — Oie \erito<lonta Dalmatiens umi SUivomens.
•n 'nalar<>in«|<.giM:|ii.n

(îcscIlM-liafl. Jalir. XI. |>. «1. pl- «•

Monoainiriini ovoïde noini.. c. j ide spire Hihpnr.-s m
' ^ a spire courte, procniinenle, compose de J

•me suture profonde, les premiers très étroits, gét
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mal conservés, l'avant-dernier convexe, le dernier cinq fois plus large que la

hauteur totale du reste du test, convexe, présentant une dépression médiane à

peine marquée; surface luisante, ornée de stries fines d'accroissement et de bandes

longitudinales, violacées, variables en nombre et en largeur ; ouverture semilunaire:

bord droit interne légèrement déprimé; bord coluniellaire oblique, sans denticu-

lations; aréa columellaire portant une forte callosité.

Les exemplaires que nous rapportons à cette espèce ressemblent à ceux ligures par M. Itrusina.

Sans tenir compte des dessins colorés de la surface, qui sont très variés et qui n’onl pas

d’importance, on peut dire, (pie (pielques-uns des exemplaires roumains ont la dépression médiane

du dernier tour plus accentuée (pi’elle ne l’est dans les formes de Slavonie. Un exemplaire, «lue

j’ai trouvé à fiura-Motrului, porte une dépression médiane si profonde, qu’il fiourrail être regardé

comme le type d’une nouvelle forme, si nous ne connaissions le polymorphisme individuel des

Nérilines, et si nous n’avions [lonr principe d’être très réservé flans la création des espèces.

Neritina (yeritodonta) slatonim Brusina se rapproche beaucoup de yeritina Stefanescui Foiilanncs,

de yeritina micans Gaudry et Fischer et de yeritina Coa Neumayr.

Giseme.nts. — Couches levantines de Roumanie. M. Brusina l’a signalé à Sibin, en Slavonie, .le

l’ai trouvé à Slàngaceana, dans la vallée de Motru, h Gura-Motrului et à Breasta, dans la vallce

de Jiu, en Roumanie.

NERITINA INERITODONTA) QUADRIFASCIATA Biel/.

PL X, fig. 121-126.

1864. - Nerilhm .imiinfiminUi. Bielz. - Verhaadlungen und Mitlbeiluiigen des sielienhfirgiscbeu

Vereins liir .Nalurwissenschalten, n* 4, p. 73. .labrgang .W.

1881 . — yeritinn quaOrifasciata . Porunibaru. — Op. eit.. p. 36, pl. I.\, lig. '-'*•

Monostracuiii ovale, mince, à spire très courte, composé de 3 '/- tours de

spire séparés par une suture profonde, tes premiers étroits, peu conve.xes, géui.

râlement mal conservés, les derniers larges et très convexes ;
surface luisante,

ornée de stries d’accroissement et de bandes longitudinales, violacées, variables

en nombre et en largeur ;
ouvérture semilunaire ; bord columellaire droit san.s

denticulations ;
aréa columellaire large, calleuse.

Le nombre des bandes longitudinales violacées qui ornent la surface de cette espèce n est pas

un caractère constant, comme on serait tenté de le croire, et par conséquent il ne peut pas • r

invoqué comme caractère spécifuiue, ainsi «tue Font fait Bielz d abord et ensuite . . orum ar .

a des exemplaires qui ne présentent que quatre l>andes, mais ce sont des exceptions, a p i*

en laissf'nt voir deux, trois, cint} ou même davantage.
v .

M. Porumliarn pense que yeritma (yeritodonta) quadrifamata Bielz est synonyme de Vrifinn

sijcophanta Brusina de Slavonie. En comparant les exemplaiies roumains et ceux

s’est assuré de leur identité spécifi(|ue.

Gisements. — En Roumanie, dans les couches levantines. Bielz l a signalé à

.\1. Porumbaru à Hocovat/., dans la vallée de .Ilu. Je l’ai rencontré a Gnra-.MoIruh.., dans la

même vallée.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE, — PALÉONTOLOGIE. — TOME VI. — ^3.
MÉMOIRE N* 15. — If'.
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Genre VALVATA Mhller

Muller (I) a créé ce genre en 1774, en prenant comme type Valvata cristata

MOller. Depuis, d^mtres auteurs, tels que Deshayes et Milne-Edwards (2) en 1838,

Kûsler (3) en 1852, en ont donné de nouvelles diagnoses. Je me contenterai

«le reproduire celle de Fischer (4) : « Coquille ombiliquée, turbinoïde ou subdiscoïdale

») à spire peu .saillante, à tours convexes et peu nombreux
;
ouverture circulaire,

» oblique ;
péristome continu, mince, tranchant, un peu évasé : opercule

i> multispiré. »

Fischer cite le sous-genre Eyogyrüs Gill., et les sections : Valvata sensu stricto,

Tropidina II. et A. Adams, Volylropü Sandberger, Pachistoma Sandberger, Cincinna

llnbiier et Jrhkia Rourguignat. Zittel (5) indique aussi deux sous-genres : Gyrorbis

Fitzinger (Rlanei.la Schlfder) pour les espèces à large ombilic et à tours ronds,

el Tnoi'iniNA Adams pour celles qui sont turbinées, hautes et à tours carénés.

Dans notre collection le genre Valvata est représenté par six espèces qui,

(Faprès leurs caractères, doivent être groupées en trois sections : Valvata sensu

.stricto, Cincinna Ihlbner et Tropidina H. et A. Adams.

Section VALVATA Müller sensu stricto.

VALVATA SERPENS Saiiba.

Fl. X, fig. 139-144.

.Monostracum sublurbiné à spire peu proéminente, composé de 3 ‘A tours de
.spire très convexes

; ombilic très profond, circulaire; surface ornée de stries fines

d accroissement
; ouverture subcirculaire

; péristome continu, très mince.

L , ( \f iiiplaire^ d.ipK'N l«*squels j’ai décrit celle espèce ne présentent comme caractères qui

‘tae la variation de la taille cl la largeur plus ou moins grande
OUI U ic. I ai la forme du test cl par la convexité des tours de spire elle rappelle

^ Steenliuch, dont elle ditïère par l’ouverlure, qui est moins largo. Par la forme

hr
*

* el pai les caractères du péristome elle ressemble aussi à Valvata Sulekiann
, mai. elb tn dilîeie par la forme du test, par la convexité des tours, et par l’absence

*Iune carme autour de l’ombilic.

f»! nl 't

'"""
animalium infusoHorum, otc. Vol. H, p. 198, 1774.

Cï)
2' édil., 1. VIII. p. 504, 1838,

thjdrnnnw untl Martini und Chemnilz. Die Gattungen Paludina, _

ti) l/um/W de ronrhyliolngie,
p. 7315. 1887.

(S) Troll, > .1,. PalOonlologio,
|. 223. ‘ o.lilion française, 1887. ,
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D’après le grand nombre d’eN:ein|)laircs que nous avons recueillis on peut conclure (|ue celle

espèce est très cominune dans la localité où je l’ai trouvée.

Gisements. Un seul gisement connu, dans les couches levantines de Houinanie, à NHUmiv,

près de Slatina, dans la vallée de l'Oltu.

VALiVATA SULiEKIANA Biiusixa.

PL X, fig. 145-149.

_ Valvata Sulekiann. Brusina. — Fossile Binnen-Mollusken, p. 89, pl. Vl, fig. 11-12.

1875 ,
_ valcata Sulehiana. Neumayr. — Congerleji-und PaludinenscMchUn, p. "8.

1881 .
— Valcata Sulekiana. Porumbaru. — Op. cü., p. 38, pl. IX, üg. 10.

1883. — Valcata Sulekiana. Cobalcescu. — Meinoriile Scolei Militare din lasi, p. I'i2, pl. .XII, tig. 18

(non).

Monostracum subdiscoide à spire subdéprimée, composé de 3 'j. tours de spire

convexes ; ombilic très profond, large, circulaire, délimité à l’intérieur par une

carène ;
surface finement striée transversalement ;

ouverture subcirculaire :
péris-

tome continu, très mince.

Nos exemplaires sont identiques à ceux de Slavonie ligurés par M. Brusina et cette espece est

probablement celte décrite par Bielz, en 1864, sous le nom de Valcata subdepressa Bielz. Ix*s

exemplaires figurés par Cobalcescu sous le nom de Valcata Sulekiana Brusina (1) n appartiendraient

pas, d’après M. Brusina, à cette dernière espèce, mais à une autre qu’il a nommée VaXmta

Cobalcescui Brusina.

Gisements. — Dans les couches levantines de Roumanie. En Slavonie il a été signalé par

M. Brusina à Becic et à Varos ;
par Neumayr à Cigelnik, à Malino et à Novsca ; en (.roatie, par

M. Brusina à Kravarsco et en Roumanie, en plus des localités de Cretzesli et de Dodan, ou

il a été trouvé par M. Porumbaru, je l’ai encore recueilli à Breasta, dans la vallée de .lui, et

à Plostina, dans la vallée de Motru.

Section CINCINNA Uûbner.

VALVATA (CINCINNA) PISCINALIS Müller sp.

PL X, fig. 127-128.

\m. - Neritma piscinalis. Müller. - Hist. Verni. Il, p. 172. In Sandherger.

1869. — Valvata piscinalis. Neumayr. — Beitrâge zur Kenntniss fossilet Binnenfaunen. a r lUC

der k. k. geol. Reichsanstalt, t. XIX, p. 378, pl. XIII, hg. II.

1870-73. - Valvata piscinalis. Saudberger. — Land-und Sâsswasser-Conchglien der T once , p. ,

pl. XXXII, fig. 5.

1874. — Valvata piscinalis. Brusina. — Fossile Binnen-Mollusken, p. 88.

1875. - Valvata piscinalis. Neumayr. - Congerien-und PaludinenschUhten Slaroniens, p. i8.

1877. - Valvata piscinalis. Fuchs. — Studien âber die jmgeren Tertiârbildungen Gnechen am ,

p. 38, pl. IV, fig. 28-30.

(1) Bemerkungen über rumànische Paludinen-Schichten mit Bezug auf l tofessot

Werk. Verhandiiingen der k. k. geol. Reichs., p. 162. 188o.
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Valrata ftisciti/Uis. Pcnecke. — Beiirage :iur Palàontologie Oesterreich-üngarm. T IV, p. 3G.

Vakata piscinalis var. (’rusUemis Fontannes. — Contribution, etc., p. (344) 28, pl. (XXVI) I.

43-4IÎ.

Monostracuin turbiné, haut, à spire proéminente, composé de 4 tours de

spire très convexes, séparés par une suture profonde
; ombilic profond, étroit

;

surface ornée de stries d’accroissement; ouverture subcirculaire; péristome peu épais.

I.«*s exemplaires de notre collection sont identiques à ceux figurés par MM. Neumayr et Fuchs

tîisKMK.NTS. — (X»uclies levantines. Il a été signalé par Neumayr à St. Leonliardt
;

par M. Ilrusina

a Ik'cir et I»odvln
;
par .M. Penecke à Malino, à Sibin, à Novska, à Capla, à Kovacevac et à Rapusnica.

en Slavonie. Fn Roumanie, Fontannes l’a mentionné à Crusitza, dans la vallée de l’Aiiiaradia

el je Fai trouvé dans une seule localité, à Plaiu, dans la vallée de Hàmnicu-Sarat.

IlsSli —
1SS6. —

VAL.VATA (CINCINNA) COBAL.CESCUI Brusixa.

Pl. X, fig. 129-132.

lvi.1. Valrata Sulekiatia. Cobalcescu. — Memoriile Scolei militare din lasi, p. 142, pl. XIII, fig. 18.
IKSS. - Vrilratti Cobalresrui. Ilriisiiia. — llemerkungen ûber rum/inhclie PnludinenschichUn mit

liesug auf Profrssiir 11. Cobalrfscu’s tVerk. Verhandlungen der k. k. geol. Reirlis., p. 162.

Monoslraciini semiglobuleux à spire courte, obtuse, composé de 3 'A tours de spire
conve.xe.s; le dernier très large, cylindrique par rapport aux autres; ombilic
profond, semilunaire; surface ornée de stries d’accroissement; ouverture large,
sulwircnlaire, très obli(|iie; péristome peu épais.

.J" Tu l'espèce slavone Valrata Sulekiana Hrusina,

lin.r.ni
y”"® » «esta lé (pie les exemplaires ligurés par Ciilialcescu sous ce nom ctaient

de Valrntn "c 7 *•
***'' “ 1'®'' *“' 1®® formes roumaines il a proposé' le nom

disirirl ''!ir''i:«7.iH
levantines de Roumanie. Son principal gisement est a Barbosi, dans le

fai rencontré ii r" • n
Cobalcescu, mais en dehors de cette localité, je

-Ïtir l s a V
" 1’ ® '“'cov, près de•latlna. dan, la valloe de 1 Ollu, et à Blain, dans la vallée de Ràmnicu-Sarat.

Section TmPWlN.i H. et A. Adams.

VALVATA (TROPIDINA) SIBINENSIS Neumayr.

l’I. X, fig. 133-136.

I.SRt;. _ iVitrutfl SibZ7Z[' P' P*’
loge zur Palaontologie Oesierreich-Ungarns. T. IV, p. 36

.Monoslrnciini lurbinoïdp -i
^

plans, horizontaux en dessous
" Proéminente, composé de 3 '/i tours de spire

. onvexes en dessus, présentant une carène flli-
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forme, forte, qui sépare la région plane de la région convexe; ombilic profond,

semilunaire, délimité à Uextérieur par une carène bien marquée
; ouverture

subcirculaire ;
péristorne mince.

Outre les exemplaires qui réuiiisseal exactement les caractères de celui ligure par Neuiiiayr

nous rapportons à cette espèce encore d’autres formes, qui ont des caractères individuels |>lus

ou moins différents de ceux du type. Parmi ces exemplaires, il y en a <|ui ont exactement la

forme du test et la carène de l’ombilic comme dans le type même, mais la carène de la

partie inférieure des tours n’existe que sur les premiers ou bien elle fait complètement défaut.

Gisements. — Couches levantines. En Slavonie, il a été signalé par Neumayr à Uromaenik ;

par M. Penecke à Sibin, à Malino, à Capla et à Repusnica. En Roumanie, je l’ai Irouvé à

Breasta et à Rocovatz, dans la vallée de .Tiu, district de Ekdjiu.

VALVATA (TROPIDINA) BALTEATA Bhusina.

PI. X, fig. 137-138.

Ig78 .
__ valmta balteatn. Rrusina. — Journal de Conchyliologie, t. XXVI, p. :i'M.

188(5 _ Vaknta Otliliæ. Penecke. — Beitrâge zur Pnlâontologie Ôcsterreirh-Ungn rns, !. IV, p. 37,

1)1. X, lig. 1-2.

Monostracum turbinoïde à spire peu proéminente, composé de 3 ‘/i tours de

spire, plans, horizontaux en dessous, convexes en dessus, présentant une carène

filiforme, forte, qui sépare la région plane de la région convexe, et en plus de

nombreuses costules longitudinales ; ombilic profond, semilunaire, délimité à

l’extérieur par une carène bien marquée ;
ouverture subcirculaire

;
périslome

mince.

Les caractères de cette espèce sont ceux de l’espèce precedente, sauf en ce point (jue, en plus

de la carène qui sépare la région plane de la partie convexe des tours, sa surface porte des

costules longitudinales parallèles, serrées, bien prononcées.

En 1878, M. Brusina en a publié la diagnose dans le Journal de Conchyliologie, mais en 18S4,

M. Penecke ne connaissant pas, ])robablement, le travail de M. Brusina, a decril et liguré celle même

espèce dans les a Beitrâge zur Palàontologie Oesterreich-Ungarns )) sous le nom de ^alcata Ottiluv.

Lors de ma visite au Musée d’Agram, M. Brusina a attiré mon attention sur ce fail et j ai

reconnu son droit de priorité.

Gisements. — Couches levantines de Roumanie. M. Brusina 1 a signalé en Slavonie, à Capla et à

Gromacnik; M. Penecke l’a trouvé à Repusnica, à Kovacevak et à Capta. Je l’ai recueilli en

Roumanie, à Breasta, dans la vallée de Jiu.

Genre MELANOPSIS Férussac.

En 1807, Férussac (1) a créé ce genre et en a donné la diagnose suivante:

« Test allongé, fusiforme, sommet aigu ;
spires 8 à 9, la dernière conipren es

(1) Essai d'wnc méthode con ch yliologique, |). 70, genre XVII, 1807.
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» deux tiers de la longueur totale ;
cône spiral incomplet ; ouverture lancéolée

;

M coluinelle torse, solide, tronquée et émarginée à la partie supérieure; une

I) callosité à sa base, qui se prolonge dans Touverture sur la convexité de Pavant

» dernier tour ;
opercule simple, corné. » Les deux premières espèces décrites

ont été : Melonopsis buccinoidea Olivier et Melanopsis costata Olivier, toutes les deux

rapportées par Olivier du Levant et attribuées auparavant au genre Melania

l^imarck.

En 1823, Férussac (1) a publié une Monographie des espèces vivantes et

fossiles du genre Melanopsis, dans laquelle, outre les caractères de Tanimal, il

énumère aussi ceux de la coquille. De Hlainville (2), en 1825, Deshayes et Milne-

hMwards (3), en 1838, on décrit également la coquille, mais depuis celte époque

eertains auteurs ont non seulement changé la diagnose de ce genre, mais

encore ont créé des sous-genres et des sections.

.M. A. Hrot (4), en 1874, dans la monographie du genre Melanopsis, en a

donné la iliagnose suivante : a T. mediocris, ovoidea vel oblonga, apiceacuto, lævigata
1) vel carinata, vel costata. Apertura basi abscissa, profonde excissa, callo parietali

I) ad anguhim supcrnum nodiformi. Operciilurn subspiratum vel paucispiratum,
» spiris rapide cresccntihus, nucleo basali, sinistro, marginali vel submarginali. »

Los espèces (nPil a décrites dans cette monographie sont groupées ainsi

c|u'on peut le voir dans le tableau suivant :

a. Groupe du lU. prærosa;

b. )) » ,}/. Dufoura.
A. Spvcics Méditernuieæ

( a. Groupe du i^f. frustulum;

\ » )) M. brevis
;

f » » M. Mariei,

H. Species Australiajn

Neumayr (5), en 1880, a créé le sous-genre Melanoptychia, basé sur la présence •

d un pli cohimellaire.

Kisiher (b) cite les neuf sections suivantes : Melanomü. sensu stricto. Férus-
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couches néogènes n’ont pas employé ces noms de sections, et même ceux d’entre

eux qui avaient adopté ces sections les ont abandonnées dans la suite. Ils

«groupent simplement les espèces les unes à côté des autres, d’après les

ressemblances qu’elles présentent. Ainsi Neumayr, en 1829, a employé non

seulement le nom du genre, mais encore il y a adjoint aussi le nom de la

section ;
puis, en 1875, il a renoncé à ce système. Nous n’avons pas adopté cetle

manière de voir, parce que si ces sections n’ont pas une grande importance au

point de vue géologique, elles en ont cependant au point de vue paléontologique.

Section Mh:LANOPS[S Férussac sensu stricto.

MELANOPSIS RUMANA Touhnolëh.

PI. XI, tig. 1-6.

1880. — Melanopsis nimnna ïournouër. — Journal de ConrhtjUolofjie. III sërio, f. XX, p.

1881. — Melanopsis ^'umana Porutnharii. — Op. cU. p. 27, pl. VI, tig. 1-4.

1886. — Melanopsù rumana Fontannes. — Op. cit., p. (337) 21, pl. (XX\ I) I. lig. 23.

Monostracum fusiforme à spire acuminée, composé de 7-8 tours de spire séparés

par une suture superficielle, les premiers subplans, étroits, le dernier deux a

trois fois plus large que la hauteur du reste du test, peu convexe ;
surface ornée

de stries d’accroissement et de rudiments de plis transversaux, espacés ;
ouverture

ovale, allongée, présentant en avant une échancrure suivie d’un bourrelet corres-

pondant à un canal interne, qui s’infléchit en s’atténuant, pour disparaître a 1 endroit

où il atteint le bord columellaire
;

bord droit externe mince: bord columellaire

arqué, très épaissi et très calleux en arrière.

Dans noire collection, cette espèce est représentée par des cxem|»laires oITranl <lcs caracleros

dilïérents. Quelipies-uns resseniblent à ceux figurés par M. Porumbaru, d autres a celui ligun |mi

Fontannes, d’autres enfin en dilTèrent plus ou moins. Les jeunes individus oui généralement le

test fusiforme et la spire régulière.' Les adultes conservent rarement la régularité du jeune Age

et olïrent souvent des irrégularités de développement, qui modifient les tarailèn.'^ du ifirnicr

tour. Parfois, celui-ci présente une région médiane plane, c’est pourquoi la forme du test de vie ni

cylindro-prismatique. D’autres fois, ce même tour se déforme tellemeni, que la sutuie decieni lits

oblique par rapport à l’axe et l’ouverture moins allongée que dans les exemplaires ipii ont un

développement régulier.

Les jeunes, qui sont bien conservés, ont la surface ornée de taches jaunes isolées ou conli,^ui s,

disposées de sorte qu’elles forment des lignes ou des bandes obliques, droites ou en zig za,....

Melanopais rumana a été rapproché par Tournouër de Melanopsis pîæmoisa Linné. .M. lorimibaru

l’a comparé à Melanopsis Sandbergeri Neumayr.

Gisements. - Couches levantines de Roumanie. Tournoüer et M. Porumbaru Font signale A

Bocovatz. Fontannes indique sa présence à Turburea-de-Sus, dans la \alh'e de Nannu, dislrii I c

Gorjiii. Je l’ai trouvé à Plostina et à Stàngaceana, dans la vallée de Motru, district de .Mehediulzi ;

à Bàlta, A Breasta, à Glodu et à Bàzdàna, dans la vallée de Jiu, district de Doijiu, 1 1 a 1

dans la vallée de Slanic, district de Buzau.
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MELANOPSIS RUMANA tar. COBRECTA Sabba.

J>1. XI fig. 4-6.

Us e\riii|ilair(‘s <jiie j’ai li^urés sous fe nom représentent la forme la plus régulière de

UelarutpttM rumana Toiirn. J’ai cru nécessaire de les distinguer comme variété, |)arce qu’ils sont

lieaiicoiip plus rares (|iie ceux à croissance irrégulière. D’ailleurs ils se distinguent encore par

leur dernier Itmr de spire plus convexe et par leur ouverture plus allongée et plus étroite.

cîiSKMK.NTS. — J’ai trouvé celle variété dans les couches levantines à Mosculesti, dans la vallée

di* tîilorlii, à cîiira-.Mtdridui et à Ureasta, dans la vallée de Jiu, en Roumanie.

MELANOPSIS ESPERIOIDES Sabba.

l’i. XI, fig. 6-H.

.Moiioslritciim fiisifonnc ii spire allongée, composé de G-7 tours séparés par
une suture .superficielle, les premiers subconve.xes

, s’élargissant rapidement,
le dernier convexe, égal ou plus large que le reste du test

; surface ornée de
.stries d’accroi.s.seinent et (piehiuefois de rudiments de plis transversaux espacés,
parsemée de Wclies jaunétres : ouverture allongée, subelliptique, présentant en
avant une échancrure évasée: bord droit interne très mince; bord coluraellaire
peu arque ou presque droit, épaissi

; callosité médiocre.

Ufhn,<p$h K^perioiiles Sal.l.a resscii.hle l>eaiicoup à Melanopsis F.sperl Kérussae, mais en cliflère
par le mMnl,ro pins g,an.l .les Innrs ,1e s|,iro, par l'écl.anernre et surlonl par la eallosilé du

rmmmine est très remanjualde.
I.m«le,„ps. les vM-.ln^nes antriehiens ont rru avoir trouvé Melanopm A'ipm' Kérussae à létal

,

(H Dtoatie, mais dernièrement M. Brusina a fait remarquer que MelanopsisAja-M t-ernssa.- anss, l„en ,p,e Helampns accieuhris Kérussae n'ont pas enrore été trouvés

..é,e;n.in:.ii:rs .un éicTiu""

nar Kontaiin.- i"

exemplaires .le Melanopsis Esperioides à ceux ligurés

Ilernier' ,

var. CoeurluensU Col.., parce que ces

pins gran.Ie.

'' ' '**’"^* acuminée et réehancrure de l’oiivertnre l.eauconp

la 'vallÀrde .n,^" e?"'r"M-r.’
levantines.' Je Kai recueilli à lîocovalz, dans

alHimlanle.
' pies de Slatina, dans la vallée de l’OIlu, ..ù elle est très

melanopsis ALUTENSIS Sabha.

l’I. XI, fig. 12-14.

Monostracuni conique à spire acuminée.une suture superficielle, les premiers étroits’,
la longueur totale du test, aplati -- —en arrière,

composé

plans, le

convexe

de 7-9 tours séparés par

dernier égal aux 2/3 de

en .avant, présentant une
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légère dépression située dans la région infra-médiane; surface ornée de stries

d^accroissenient ;
ouverture ovale, pourvue en avant d'une échancrure étroite mais

profonde, suivie d’un bourrelet très court, correspondant à un canal interne
;

bord droit externe mince, légèrement déprimé en arrière
;
bord columellaire arqué,

épaissi et calleux.

Je ne connais aucune espèce fossile de la(iuelle on puisse rapi)rocher MelafiOfjsis Aluteusis

Sabha. Par la forme de l’ouverture et surtout par l’écliaucrure du bord supérieur elle se

rapproclie de Melannpsü Esperi Fériissac, mais elle eu dilîère par tous les autres caractères.

Gisements. — Celle espèce u’a qu’un seul gisement connu, en Roumanie. .le l’ai trouvée dans

les couches levantines, à Milcov, près de Slatina, dans la vallée de lOllu.

MELANOPSIS DECOLLATA Stolic/.ka.

PI. XI, flg. 15-16.

1869. - Melanopsis decoUata. Stoliczka. — Verhandluugen der zoologischen-bolanischen C.eselischaft

in Wien. T. XIII, |». 536, pl. XVII, tig. 8. In Xeumayr.

18(59 . _ Melanopsis decoflata. Neumayr. — Jahrbucb der k. k. geologiscben Reichsanslalt, t. XI.X.

p. 371, pl. XIII, tig. 7.

1875. _ Melanopsis decoUata. Neumayr. — Conge» icn-und Palndinenschirliten, p. 48.

1886. - Melanopsis decoUata. Penecke. — Beitrâge sur Palàontologie Oesterreirh-Engarns, I. IV,

p. 23. pl. X, lig. 17-18.

Monostracum conique, épais, à spire acuminée, composée de 8-9 tours, sépaiés

par une suture superficielle, les premiers étroits, plans, le dernier convexe, un

peu moins large que le reste du test ;
surface ornée de stries d accroissement ,

ouverture ovale, présentant en avant une échancrure évasée, peu profonde ;
bord

droit externe aliforme ;
bord columellaire peu épais et presque sans callosité en

arrière.

Les exemplaires de notre collection ressemblent à celui de Slavonie, figuré par
^

Neumajr.

mais ils ditièrent beaucoup de celui figuré [lar M. Penecke. Il est fort probable que I exemplaire

de Malino n’appartient pas à l’espèce à laquelle il a été rapporté par ce dernier auteur, ('.elle

probabilité résulte de ce que cet exemplaire est presque identique à un autre, leprésenU' par

M. Penecke et rapporté à Melanopsis eiirystoma Neumayr.

Gisements. — Cette espèce paraît être fune des plus communes, dans les couches politiques

et levantines inférieures. En Slavonie, elle a été signalée par Neumayr à Germe, a Oriovac, a

Tomica, à Ferkievee et à Sibin, et par M. Penecke à Malino. En Roumanie, je 1 ai

Jidostitza, dans la vallée de Topolnitza, district de Mehedintzi ,
à Seciuri, ( ans

de l’Amaradia, et à Valea-Iasiului, dans le district d’Argesiu.

MELANOPSIS PTEROCHILA Buusina.

PL XI, flg. 17-26, 28, 30-31.

1874. — Melanopsis pterochila. Brusina. — Fossile Binneii-MollusKen^ p. 30,
r *>0

1873. - Melanopsis pterochila. Neumayr. — Paludinenschichten Slaconiens, p. i7 pl. ,
ig. - • •

1886. - Melanopsis pterochila. Penecke. — Beitrâge zur Palàontologie Oesterreic i- .ngains,

p. 24, pl. X, tig. 21-23.

Monostracum fusiforme, court, ventru, à spire acuminée, composé de / 8

.MK.\IOIRE N® 13. — l”

SOCIÉTÉ GÉOLOOIQUR. — PALÉONTOLOGIE. — TOME VI.
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séparés par une suture superficielle ;
les premiers généralement mal conservés,

subconvexes ; le dernier ventru, présentant une région médiane légèrement

aplatie, subscalariforme, plus large que le reste du test
; surface ornée de

fines stries d'accroissement et parsemée de taches jaunâtres
; ouverture subelliplique

écliancrée en avant : bord droit externe mince, déprimé en arrière, aliforme
;

bord coluniellaire très arqué, excessivement épaissi, callosité très forte.

Ik» tous les exemplaires qui ont été figurés par les auteurs, c’est celui de Neumayr qui

resseuihlc le plus aux formes de Roumanie, tandis que ce sont ceux tigurés par M. Penecke qui

en. ditîèreiit le plus.

tiisKMKNTs. — (Àîtle espèce a été signalée en Slavonie par M. Brusina à Podvin et à

Kovarevak
; |)ar .Veumayr à (iromacnik, à Slobodnica et à Podvin; par M. Penecke à Malino

a Capla, à Repusnira et à Kovacevak. Kn Roumanie, je l’ai trouvée dans les couches levantines
a Hreasta, à Rocovalz, à (ilodu el à Ràzdàna, dans la vallée de Jiu, district de Doljiu.

MELANOPSIS PTEROCHILA car. BREASTENSIS Sabba.

PI. XI, fig. 23-25.

U'» (U,gil.-.s .|iiu j’ai liKurés sous ce nom dillèrent du type par leur dernier tour non subscala-
rltoriiio. roKulièreiiieiil développé. Tous les autres caraclères sont identiques à ceu.v de Melanopsis
pterochilti Rrusina. ^

(’.iaK>iK.NTS. — Je fai trouvé à Hreasta, à Hocovatz, k
Jlu. el à lleroiii, dans la vallée de Slanic, district de
Roumanie.

Glodu et à Bàzdàna, dans la vallée de

Buzau, dans les couches levantines, en

MELANOPSIS PTEROCHILA tar. SCANSORIA

l'I. XI, fig. 26, 28, 30-31.

sut'^rilri;:;,;;;.!.
" ‘-t «t par ses demlers tours

en llouiiiaDie.
'* dans la vallée de Jiu, dans les couches levantines.

18

MELANOPSIS RECURRENS Neumayr.

fl- XI, fig. 27, 29.

O». — l/fto/io/ww rerurrens Nemnavr — run ^
' Il, lig. 20-24

" ^ Congerien-und Paludinemchichien Slaconiens, p. 44,

scalnrifornies, sépTrés'^nur
^ **^'**^ allongée, acuniiné, composé de 7-8 tours

sultcoiivcxe, présentant
superficielle; les premiers plans, le dernier

moins large que le reste du*rp'°i"
légèrement déprimée, égal ou un peu

rudiinenls de plis nnreomA .a

’ ornée de stries d’accroissement et de
P ». P..rsemée de lâche, i.„„j„es , <,„ve,.,ure „„le. allongée.
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échancrée en avant; bord droit externe mince, légèrement sinueux en arrière;

bord columellaire peu arqué, épais, calleux.

Les deux exemplaires que j’ai figurés sous ce nom ne présentent pas toul-à-fait les caracléres

des types de Melanopsis rccurrens Neumayr, mais plutôt ceux d’une des nombreuses furmes de

transition de cette espèce si variable. Ils se rapprochent surtout de l’individu figuré par Neumayr

comme forme de transition vers Melanopüs slawnica Neum.

Gisements. — Couches levantines. Neumayr l’a signalé à Repusnica, à Cigcinik, à Capla et à

Podvin, en Slavonie. En Roumanie il n’y a qu’un seul gisement connu, i\ Stàngaceana, dans la vallée

de Motru, district de Mehedintzi.

. Section CALODWNA Sabba.

MELANOPSIS (CALODIONA) BERGERONI Sabba.

PI. XI, flg. 32-37.

Monostracum ' conique à spire acuminée, composé de 5-6 tours séparés par

une suture linéaire très superficielle; les premiers plans, s^élargissant rapidement;

le dernier égal aux 2/3 du reste du test, convexe, plan ou légèrement déprimé

en arrière; surface parsemée de petites taches jaunâtres, présentant : 1° des stries

d^accroissement et quelquefois des rudiments de plis transversaux ou des varicules,

plus accusées et plus nombreuses sur le dernier tour; 2° des stries longitudinales

parallèles, serrées, à peine indiquées et en général peu visibles
;

ouverture

subtrigone, pourvue en avant d’une échancrure large et peu profonde, suivie d un

bourrelet correspondant à un canal interne, qui s’infléchit vers la columelle pour

y disparaître; bord droit externe mince, aliforme ;
bord columellaire peu arqué,

étroit, peu épais et peu calleux.

Les formes pour lesquelles j’ai distingué cette espèce sont tellement variables, qu il est

mpossible d’en donner une diagnose spécifique qui convienne tous. Quelques-uns ne présentent

à la surface que des stries d’accroissement fines, tandis que d’autres sont [ilissés Iransvcrsalement.

Ces plis sont quelquefois si accusés qu’ils prennent alors l’apparence de vraies côtes. En outre,

quelques-uns ont les premiers tours de spire régulièrement plans, tandis que d autres ont es

mêmes tours peu convexes et légèrement déprimés en arrière. En résumé, Melanopsis (Ca Oi lona

Beryeroni est une espèce des plus polymorphes.

Gisements.' — J’ai trouvé cette espèce dans les couches levantines, à (lura-Motrului et è Roc alz,

dans la vallée de Jiu, en Roumanie.

Section LYRCEA H. et A. Adams.

MELANOPSIS (LYRCEA) ONUSTA Sabba.

PI. XI, fig. 38-41.

Monostracum fusiforme à spire acuminée, composé de 7-8 tours subscalai iformes
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séparés par une suture superlicielle, les premiers généralement mal conservés,

plans ou subconvexes; le dernier convexe, deux ou trois fois plus large que le

reste du test, présentant : l'’ une légère dépression, délimitée en arrière par un

bourrelet simulant une carène et en avant par une saillie peu marquée simulant

une autre carène; 2® une troisième saillie à peine indiquée, difficilement visible,

simulant une troisième carène, qui du bord columellaire se dirige vers le bord

droit externe; surface luisante, ornée de stries d'accroissement et de rudiments

(le plis transversaux; ouverture ovale, allongée; échancrure antérieure profonde,

suivie d'un bourrelet correspondant à un canal interne, infléchi vers la columelle;

bord droit externe mince, aliforme; bord columellaire arqué, très épaissi; callo-

sité très forte.

l’ariiii les cs|htps slavonnos, c’est Melanoims slavonica Neuni. (jui se rapproche le jilus de

yetanopsU (Lyrcea) orrnsta Sabha, mais celle-ci en diffère par la convexilé plus grande du

ilcriiior hmr, par la longueur deux fois plus grande de rouverture et par la callosité très

èpalnm* du l»ord columellaire.

Parmi les espfres roumaines, c’esi Melanopsis (Lyrcea) narzoüna Sismonda qui se rapproche le

pliiM df» noire espé<‘(*, cependant elle en diffère par la forme du test.

(îiaKMKNT.K. — Omehes levantines de Houmanie. Je t’ai recueilli a Plostina, à Leurda et à

SlAngaceniia, dans la valh-e de Motrn
;

à Valca-lui-Càne, dans la vallée de Gilorlu
;

à lîreasta,

a IkM-ovafz et à IIAzdAiia, dans la vallée de Jiii
;

à Beceni, dans la vallée de Slanic de Bnzau; à

Plain ot à Ghiojdeni, dans la vallée de HAmnicu-Sarat.

MELiANOPSIS (LYRCEA) NARZOLINA Sismonda.

PI. XI, fig. 42-46.

IS47. Mtlanofsk narzolina. Sisii.onda. — Synorsis inrertebr. itedemont. foss., p. 53. In
Sandhorger.

/ » i

^f»f'tyniana. Bielz. — Op, cit., ir 4, p. 78.
e an /tsis Dufourii var. narzolina. Sandberger. — Land-und Siisstcasser-Conchylien der

lor/rc//, p. 66:3
,

pl. XXVI, lig. 26-26-
IS8I. - Melanopsis narzolina. Pornmbaru. - Op. cit., p. 26, pl. IX, lig. 2.

foriiips

subc\ lindrique a spire acuminée, composé de 8 tours scalari-

consprvéq At**'
-^1

^'**1 suture superficielle, les premiers généralement mal

Plus lari nnp 1

' ^
7 s^bconcaves, le dernier très peu convexe, deux fois

délimit('‘e en
^ Présentant ; 1° une dépression bien marquée,

'^o-relet et en avant par une

vers le bord droit

^

T
’ro'sième carène qui, du bord columellaire, se dirige

s.ri:Jd^'^crlisZ „r reconnaissable; surface ornée de

surtout sur le dernier tour
P‘‘® transversaux, visibles

d’un bourrelet, correspondant .

“'’®
; échancrure antérieure suivie

l>ord .iroit externe très mince d.
arqué, excessivement épaissi

;

’callZTtrès" fo™'
columellaire
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M Saïulberger croit (|ue cctle espèce n’est qu’une variété de Melaiiopsis Uufourii Férussac,

mais M. Porumbaru afTirme que les exenqilaires trouvés par lui, en Uoumanie, sont idenli(pies à

ceux qui ont été déposés par Sisinonda sous ce même nom, dans le musée d’Aj^ram.

Gisements. — D’après Sandberger, cette espèce a été trouvée près de Torfone en Italie,

Stazzano et St-Agatlia, et à Castellarano près de Modena. En Roumanie, elle caractérise les couches

levantines. M. Porumbaru l’a signalée à Cretzesti, dans la vallée de Jiu, et Fontaimes à Crusitza,

dans la vallée de l’Amaradia. Je l’ai recueillie à Valea-lui-Càne, dans la vallée de Gilortu
;

à

Breasta, à BâzclAna, dans la vallée de Jiu, et à Beceni, dans la vallée de Slanic, district de

Buzau.

Section CANTHIDOMUS Swainson.

MEL.ANOPSIS (CANTHIDOMUS) SOUBEIRANI PonuMiiAKU.

PI. XI, üg- 47-50.

18^ 1 . — Melanopsis Soubeirani. Porumbaru. — 0]f. cit., p. 28, pl. l.\, lig. l.

188e. — Melanoj)sis Soubeirani. Fonlannes. Op. cil., p. (dBB) 20, pl. (X.\M) l, tig. 1^10

Monostracum fusiforme à spire acuminée, composé de 8-9 tours, séparés par

une suture superficielle, les premiers subconvexes, très étroits, le dernier

convexe, égal aux 2/3 de la longueur totale du test: surface ornée de cétes

longitudinales, proéminentes, fortes, ondulées ;
ouverture ovale, présentant en

avant une échancrure suivie d’un bourrelet correspondant à un canal interne,

qui s’infléchit vers la columelle pour y disparaître; bord droit externe très mince,

aliforme ;
bord coluniellaire concave, peu épais ;

callosité médiocre.

Celle espèce est une des mieux caiactéiisées et des plus faciles a dislinguir. 's a mit.

enirevues par M. Porumbaru sont beaucoup mieux justifiées (pie celles signalées par »n a

Ou ne peut pas éloigner Melanopsis f'
CantJiidomusJ Soubeirani lorunil). di ' *' **”^

Neuinayr pour le rapprocher de Melanopsis coslata Fér. parce f|ue, pai la foi nu

tours, il ressemble beaucoup plus au premier (pi’au second.

Gisements. - Couches levantines de Roumanie. 11 a été signale ^

la vallée de Jiu, par M. Porumbaru; à Crusitza et à Capreni, dans la va ^ ® ‘

à Turburea-de-Sus, district de Gorjiu, par Fontannes. Je l’ai trouve à Bocovatz en très .rand

nombre, et c’est dans cette localité fiu’esl son principal giseuienl.

MELANOPSIS (CANTHIDOMUS)' HYBOSTOMA Nkumavk.

Pl. XI, fig. 51-54.

1814. - Melanopsis hybosloma. lîrusina. - Fossile Binnen-Mollusken p. 31

1875. - Melanopsis hubostoma. Neuinayr. - FaludinenscIncMen, p. 4- pb ' .

1886. - Melanop.ns hybostoma var. amaradica. Fontannes. Op. ci ., p-

tig. 20-22.

Monostracum fusiforme, court, à spire acuminée,

par une suture superficielle, les premiers subplans,

composé de G-7 tours, séparés

le dernier subconcave, égal à
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hi hauteur du reste du test ;
surface parsemée de petites taches jaunâtres, ornée

de côtes transversales, proéminentes, fortes, ondulées, plus développées à leur

extrémité inférieure, ce qui donne aux tours Tapparence scalariforme; ouverture

ovale, présentant en avant une échancrure très petite, suivie d'un bourrelet,

correspondant à un canal interne, très court, se confondant avec la columelle;

bord droit externe mince, alifornie
;

bord columellaire peu arqué, très épaissi,

callosité forte.

que par sa forfiie raccourcie cette espèce se rapproche de Melanopm pterochUa Brusina
cejïendanl, j.ar son mode d’ornementation et par l’apparence scalariforme de ses tours de spire,

elle est voisine de MelatiopsLs {Canthidomus) Porumbanii Brusina.

(hsK.MKMs. — (x)uches levantines. MM. Brusina et Neumayr l’ont signalé en Slavonie; Fontannes
a Capreni, dans la vallée de l’Amaradia, en Roumanie. Je l’ai recueilli dans ce dernier pays à
r.apijl l>ealului, dans la vallée de Gilortu, district de Gorjiu.

IH8I.

IHWÎ.

MELANOPSIS (CANTHIDOMUS) PORUMBARUI

PI. XI, fig. 55-58.

Uriannpsis Pnrumbnrui. Porumbaru. — Op. cit, p. 29, pl. VII,
Urinnopsis Poruinbarui. Fontannes. — Op. cit., p. (336) 20.

?. O et pl. 1\, lig. 3.

Monostnicuin subcylindriiiue à spire acuminée, composé de 7 tours subconcaves,
séparés par une suture superficielle

; le dernier égal à la hauteur du reste du
lest; surface ornée de côtes transversales, proéminentes, fortes, obliques,
no.lulcuses é leur extrémité inférieure, ce qui donne aux tours de spire une
apparence scalariforme; ouverture ovale; échancrure antérieure suivie d’un

colmnello ‘T
^ ‘^ès Court, se confondant avec la

presaue droii^n
mince, sinueux en arrière; bord columellairepresque droit ou légèrement arqué, peu épaissi

; callosité médiocre.

Z:r'or“r Porumb., .als

.«r .« ton!: p-*
aulre espace roumaine.

'
‘ hybostoma Xeum., jilus qu’à toute

7e ^’u •“'^mànnes" l’a

Porumbaru l’a trouvé à Cretzesti et Podari.

MELANOPSIS (CANTHIDOMUS) SINJANA linusmA.

P*- XI, fig. 59-62.

.Moiioslracuin fusiforme à snire k, •

tours embryonnaires, composé de fi-7
^ ^ dégradation des

les preiiiiers s’élargissant raniHo,, .

séparés par une suture superficielle,rg.ssant rap.dement, subconvexes, le dernier égal ou un peu
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plus large que le reste du test, convexe
; surface présentant sur chaque tour de

spire une seule série de tubercules, souvent prolongés en avant et en arrière de

manière à simuler des côtes transversales; ouverture ovale; échancrure antérieure

large, suivie d'un bourrelet qui correspond à un canal interne, très court, se

confondant avec la columelle
;

bord droit externe mince
;

bord columellaire

mince, arqué; callosité peu développée.

Quelques-uns des exemplaires que nous rapportons à cette espèce sont conformes, quant aux

ornements, à ceux tigurés par M. Brusina, tandis que d’autres sont pros(|ue lisses. Kntn* ceux ci

et les premiers il y a des formes intermédiaires.

Gisements. — Cette espèce a été signalée par M. Brusina à Sinj, en Dalmalie, dans des marnes

d’eau douce. En Roumanie, je l’ai trouvée à Raducaneni, dans la vallée de Brut, district <!<•

Falciu, dans les dépôts sarmatiques, où se rencontre une faune comprenant des es|>èces d’eau

saumâtre et d’eau douce.

\

MELANOPSIS (CANTHIDOMUS) BOUÉI Fkkl'ssac.

PI. XI, flg. 63-68.

1823. — Melanopsis Bouèi. Férussac. — Monographie du genre Melanopsis. Mémoires de la .'^ï>ciéti'*

d’Histoire naturelle de Paris, tom. I, ji. 159, pl. Vltl, lig. 9-10.

1856. — Melanopsis Bouèi. Homes. — Die Fossilen Mollusken des Tertiâr-Beckens con Wien, t. I,

p. 598, pl. XLIX, lig. 12.

1870-75. — Melanopsis Bouèi. Sandberger. — Land-und Süsswas.ser-Conrhylien der p. f>8><

pl. XXXI, fig. 11.

Monostracum ovale, court, à spire acuminée, composé de 6 tours, séparés par

une suture superficielle
;

les premiers étroits, subconvexes, le dernier plus large

que le reste du test, convexe ;
surface présentant sur chaque tour de spire une

seule série de tubercules, prolongés en avant et en arrière, de manière a simuler

des -Côtes transversales obliques ;
ouverture ovale, présentant en avant une large

échancrure; bord droit externe mince; bord columellaire mince, arqué: callosité

à peine indiquée.

Des exemplaires que nous rapportons à cette espèce, ceux «pii .‘<e rapproclieiil le |)lus dc>

types ligures par Férussac présentent des tubercules prolongés de manière ù former des i ôte.s

transversales, tandis que ceux «lui s’en éloignent davantage portent de vrais tubemdes, sur b

dernier tour.

Gisements. — Couches sarmati((ues. En Autriche-Hongrie il a été signalé par Férussac â Biseiiz

en Moravie; par Hôrnes à Czeitscb, Gaya, Wrazovv près de Bisenz et Scliarditz en .Moravie,

à Wien, Inzersdorf, Brunn, Guutramsdorf, Gumpoldskircben entre Wien et Baden et à M(M»sbrunn

en .\utriche, et à Kroisbach près d’Oedenburg en Hongrie ;
i>ar Sandberger à (iaya, Tscheilscli.

Bisenz en .Moravie, à Kroisbach, Tihany et Kup en Hongrie, et à Brunn, Inzers<lorf, Mm.sbninn,

Gumpoldskirchen en Autriche. En Roumanie, cette espèce n’a (pie deux gi.semenls connus, ù

Raducaneni, dans la vallée de Prut, district de Falciu, cl à Sacel, dans la vallee de Blahnilza,

district de Gorjiu.
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MELANOPSIS (CANTHIDOMUS) bouéi

PI. XI, fig, 65-68.

mr. SPINEA Sabha.

(VM.- vari.'-lr .-si <ararl.-.,isée par la forme eotii.pie du test et par la présence de deux séries

,1.. lul«•rr.llcs sur le dernier leur de spire, au lieu d’une seule, qui s’observe dans le lype de

l’cM-Ve b-s ml-'irules se pinrenl Irausversalement de manière à siniulcr des côles transversales.

.\cimiavr a disliiiKUc un «rand nombre de variétés, dans les formes (|ui étaient autrefois

.on'f.mdiics sous le nom de SUtanopsix llouéi Férussac. Aucune de celles-ci n’est identi(|ue à nos

exemplaires. .Seul MeUmopM claduern .Veum. se rapinoclic de la variété dont nous nous occupons,

maN elle en dillére beaucoup par la laille et iiar les ornements. A/e/flwq«/s clatUiera est beaucoup

phis Kcaiid et les tubercules y sont situés près de la suture, tandis cpie dans notre loriiic ils

Miiit plîin'**; «laiis la mudiaiic dos tours. •

TiIsk.mknts. — J'ai trouvé col le variété dans les couches saruiatiques, à xSaccI, dans la vallée

lie nialiiiilza, disiriel île r,orjin, en llournanie.

(jeiire MKLANIA Lamarck.

O ^enre a été créé par Lamarck en 1799 (1), mais ce n'est qu'en 1801 qu'il

Ta ainsi décrit (2) : « Cotjuille turriculée. L'ouverture entière, plus longue que

» large, évasée à la base de la columelle ». L'espèce type en est Mclania amarula

IJnné.

Férussac (3) en 1807, De Blain ville (4) en 1825, Desbayes et Milne-Edwards (5)

«•n 1838 et d'autres auteurs, qui se* sont succédé depuis cette époque, non

seulement ont changé et complété la diagnose donnée par Lamarck, mais

encore ils ont iiilrodnit dans ce genre des sections et des sous-genres.
Fischer, dans son Manuel de Conchyliologie, cite quinze de ces sections et

le sons-genre Pachychii.us Lea.

De toutes les subdivisions introduites dans ce genre la seule qui nous intéresse

pour le moment est la section Amphùnelania Fischer, qui correspond à Melanelld

Swainson, non Dufresne, et à Tliiara Megerle von Mühlfeld, non Bolten. Cette

seclion a été creée en 1885, mais en 1891 elle a été considérée provisoirement,
par Fisrher et Crosse (6), comme une sous-famille. La diagnose en est là

siiivanlo : « (.0(|uille subovoïde, ouverture entière. Opercule paucispiré à nucléus

<D

(2)

Cl)

( 4 )

,3)

(U)

Kisclier. Manuel de Concfit/lwlouie, p. 700.
Susthne des anima^u sam vertèbres, p. 91, genre LXVII. 1801.
hssai d’une méthode ronchifliologique, p. 72. 1807.
Manuel de Mataeologie, p. 430. J82o.
UUMrt „alurelle. nuimaiu ,an..\erlcbres, lome Vlll, p. 427
M.mon ^cinUifique, o.c, VIP partie, ton,e II, p. 312, livraison

1838.

XII. 1891.
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)) subbasal et assez écarté du bord ». Le type en est Mclania {Amphimelania)

Holandrei Férussac. Je rapporte à cette section Melania (Amphimelania) fossariformis

Tôurnouôr, Melania (Amphimelania) ricinus Neuni. et Melania (Amphimelania) Gaji

Brusina. La première de ces espèces se trouve en Roumanie, dans les couches

levantines ;
les deux dernières sont fossiles en Slavonie.

,

Section AMPIUMELANIA Fischer.

MELANIA (AMPHIMELANIA) FOSSARIFORMIS Tochnouëm.

PL XI, fig. 09-72.

187<). _ Melania fossarifonnis. Tournouër. — Journal de Conchifliolonie, série III, vol. XIX, p. 2CI.

Iggl — Melania fossariformi.s. Poriiinbaru. — h'iude (jèoloyifjue des enr irons de ('rnïota^ j).

pl. Vil, lig. 3.

Monostracum ovale, épais, court, à spire acuminée, composé de .3-0 tours,

séparés par une suture profonde ;
les premiers étroits, peu convexes

;
le dernier

deux fois plus large que le reste du test, convexe ;
surface présentant :

!“ îles

côtes longitudinales, fortes, proéminentes, se prolongeant sur le dernier tour

jusqu'aux bords de l'ouverture
;

2" des côtes transversales obliques, visililes

généralement sur la région infra-médiane des tours, formant au point de rcnconln‘

avec les premières des nœuds ou des tubercules; ouverture ovale: l)ord droit

externe proéminent, dentelé, pourvu à l'intérieur de sillons (pii correspondent aux

côtes longitudinales externes; bord columellaire peu arejué et très peu calleux.

Cette espèce a été rapprochée par Tournouër de Melania (Aniphimf’lanin) llollandiei r.

M. Porumbaru l’a comparée à Melania (Atnphiniclania) (diji Hrusina, dont elle dilTèie par la

forme plus élancée du test et par les ornements.

Gisements. — En Houmanie, danS' les couches levantines, lournoiuîr et M- loinmbaru lont

signalé à Bocovatz. Je l’ai recueilli à Stàngaceana, dans la vallée de Motru ;
a Mosnilesli, dans

la vallée de Gilortii et à Gura-Motruliii, dans la vallée de .liii.

Genre PYRGULA Ciustofori et Jan.

Ce genre a été créé par Cristofori et .lan en 1832 (1). Stimpson en a ( onm

la diagnose suivante : « Shell elongated, turreted, imperforate ,
vvborls caiinatec ,

» Aperture oval, elîuse anteriorly
;

outer lip not thickened. Opeiculum corneous,

(l) Consp. Metk. Mail,
;
and Mant. Calai, test. (1832), p. 4. In stimpson. Smitbsonian

neous. T. VII. Researclies upon tire Hpdrobiinæ and allied fornis, p. i»>‘>*

.Misrella-

— PALÉONTOLOGIR. — TOME VI. — 25.SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE.
M KM ont R N* 15. — 1^*
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)) witli projections on lhe outer margin, corresponding tô the concavities of the

1) carinæ of the shell. »

Fischer (1) a introduit dans ce genre le sous-genre Micromelania Brusina et

la section Itiaua Clessin. Mais Zittel (2) n^admet que deux sous-genres : Pyrgidium

TournouCr et Micromelania Brusina. Je crois inutile d’insister sur cette question, ce

genre n’étant représenté dans notre collection que par une seule espèce de vrai

PYRGULA EUGENIÆ Neumayr sp.

PI. XI, fig. 73-76.

— Hfidrobia Euffeuiæ. Neimiayr uiid Ilcrbicli. — Die SiUswasnerablaqerumfen in südôstli-

rUfu SiebenhiiniPn. Jalirlmcli (1er k. k. geol. Rciclisanslall. T. XXV, p. 423, pl. XVII,

liK. R-!l.

ISK7. - VijrtjuUi tluiu'uifv. Zillol. — Traité de Paléontologie. T. Il, p. 228, lig. a. Trad. franç.

.Monostraciiin coni(|ue, présentant une fente ombilicale bordée à l’extérieur d’une

saillie .siniulanl une carène, à spire turriculée, acuminée, composé de 8-9 tours de spire

carénés, séparés par une suture superficielle; carène filiforme, proéminente,
siliiéc dans la région supra-médiane pour chaque tour de spire; surface lisse;

ouverture ovale, large, presque subcirculaire; péristome continu.

OMe rspiTO rappelle Pj/rgula angulata Fuchs, dont elle diffère par la taille beaucoup plus
uraiidc, par la .surface lisse el par la carène située dans la région supra-niédianc des tours.

(iisKMK.NT.s. — Neumayr Ta mentionné à Arapatak, en Transylvanie. Je l’ai trouvé dans les

(•(MichcN |M)iilit|ues, a \ alea-Iasiului, district d’Argesiu, en Roumanie.

Genre HYDROBIA Hartman.

Hartmann a ciéé ce genre en 1821 (3). Stimpson, en 1865, en a donné
lagnose .sui\anle . « Shell ovale or elongated, smooth, subperforate

;
spire conic

s al
, apex acute, aperture ovate

; inner lip not thieckened. Opercului

Fi«îriu>r

celle diagnose a été modifiée par d’autres auteurs, notamment ps

su henni ^
Suivante : a Coquille imperforée ou subperforée ;

lisst

ours peu convexes; sommet aigu; ouverture ovale; bord colu

•I) Mnnnd de Concfigliologie, p. 726

<*) rf, MyJoJe, TlS
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)) mellaire non épaissi ;
labre aigu

;
opercule corné, paucispiré, à nucléus

)) excentrique. »

Les auteurs ont non seulement modifié la diagnose primitive, mais encore ils

ont introduit dans ce genre des sections et des sous-genres. Je me dispenserai

de les citer, mais je crois bon de donner Fopinion de Zittel (1) i\ ce sujet :

« Les nombreux sous-genres récents formés aux dépens de Ht/drobia ne peuvent

)) guère se reconnaître en Uabsence de Fanimal et de Fopercule ;
ils sont donc

» sans grande valeur pratique en Paléontologie. »

HYDROBIA VITRELiLiA Biiusina.

PL XI, fig. 77-8G.

18g8 .
__ jfiidrobia vitreMa Brasilia. — Collection du Musée d’Agram.

Monostracum subconique, allongé, présentant une fente ombilicale très étroite, a

spire turriculée, acuminée, composé de o-O tours très convexes, séparés par une

suture très profonde, oblique par rapport à Taxe, le dernier étant égal a l/J de la

hauteur totale du test; surface lisse, luisante; ouverture subellipti(iue, élargie en

avant, rétrécie en arrière; bord droit externe régulièrement convexe; bord columcl-

laire presque droit
;
péristome continu.^

Nos exemplaires sont identiques à ceux du Musée d Agram (|ui sont cti((uelts sous

Gisements. - Il a éic .signalé par M. Bnisiua a Capla, en .Slavonie.

Roumanie, dans les couches sarmatiques, à Radiicanciii, dans la lalléc de liul, dislnc

1875.

1886.

1893.

1894. -

HYDROBIA SYRMICA Neumayii.

PL XI, fig. 87-94.

— Ihjdrohia synnica Neumayr. — Congerien-und Paludinenschichten, p. it», pl.

— Hydrobia syrmica Penecke. — Beitrâge zur Palâontologie Oestoicici jngarm,
.

— Hydrobia synnica Lorenthey.— A. Szegzàrdi, ndgy-manioky es drpddi fe so pon im

és faundjok. M. Kir. fôldtani int. Évkonyve, tome X, j). 100.

Hydrobia syrmica Urenlhey. - Kurd Tolm Mayyei Ilelyscy yoalusr I«l.n..n.

Küzlôny, tome XXIV, p. 14.

Monostracum fusiforme, allongé, présentant une fente ombilicale a peine ^

à spire turriculée, acuminée,* composé de fi tours peu con\exes, ^

suture profonde, oblique par rapport à Taxe, le deruiei plus ar^e '

hauteur totale du test; surface lisse, luisante; ouverUirc
i. ,Apjp,.p

externe convexe; bord columellaire presque concave, très peu rf ce h

Les exemplaires que nous rapportons à cette espece
Iidnisscr heauroup la laill.-

Karlovitz, figùrés par Neumayr, et à part la taille, qm varie san.s depa er

des exemplaires typiques, ils ne présentent pas de particularités icinari

(1) Traité de Paléontologie T. Il, p. 226. Edit, franç. 1887.
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/iifdrobia syrmica Noiimayr j)eul êiro comparé à Hydrobia vitrelln Briisina, dont il diffère ])ar

ta taille plus grande, jjar ta forme fusiforme du test et par la convexité moins prononcée

«les tours.

(;iSK.MK.VTS. — Oiuclies levantines. Neumayr l’a signalé à Karlovitz, en Syrmie; M. Penecke à

.Mülitio, eu Slavonie, et M. Lorcntliey en plusieurs localités de Hongrie. Je l’ai trouvé à Breasta,

dans ta vallée de Jiii, et à .Milcov, dans la vallée de l'Ollu, en Roumanie.

HYDROBIA GRANDIS Cobalgescu.

PI. XI, lig. 95-100. '

lK8:t. — Hydrobia yrandis. Colialcescu. — iMemoriile Scolei militare din lasi, p. 141, pl. XllI, lig. h").

.M()no.stracuiii siibcouique, allongé, présentant une fente ombilicale très étroite, à
spire turriculéo, acuinitiée, composé de 8 tours séparés par une suture profonde,
<»bli(|ue par rapport à Paxe, les premiers très peu convexes, le dernier convexe,
«•gai a I .1 de la hauteur totale du test

; surface ornée de stries d’accroissement
;

«unerturc subellipli(pie ou subrbombique
; bord droit externe régulièrement arqué

ou pré.senlanl une légère sinuosité, correspondant à la région médiane du dernier
tour

; bord columellaire concave.

«Il Jludwbia oraruiis c„b, à Hydrobia spkula Sabba, dont il diflère j,ar la
toriiic plus clanccc du icsi.

'

'l'ii est Je seul gisement connu de cctic espèce, une aulre

.UnÎ^ clÏ
à Barbosi, .nais ce sont des jeunes d’/Z^dcoKia

IroiiviV '<bilrrollc*ioc"ini'c""'l'*'' i'”*

gisement de cette espèce fpie celui de Baibosi
;

je l'ai
. , dans les couches levanlines, où elle a élc déjà signalée par Cobalcescu.

HYDROBIA SPICULA Sabba.

PI. Xf, fig. 101-106.

hcnminte! compS"de tours'^
omlùilicale étroite, à spire turri-

Pros.iuc horizontale par rapport à l’axe les
«lernier presaue anl-ui on

premiers très peu convexes, le

'/3 <le la hauteiu toHIe T ?' ^levé que

«uvorture ovale ou subrhn i

' surface ornée de stries d’accroissement;

préscnlant une siniiosité, côn-e'iTndanrà
«''Sterne régulièrement arqué ou

•spire : hord columenair^
^eu^ Sm TiCLt“ur

Bien <i..e le nombre des espèces d7/,,d,.„; •

<1 ..Icnlilier celle lorme à aucune aulre.
* ’’ "‘® impossible, cependant,

••..nniiei.l des vallées de I)onan.f
“

d^'n^T’
^ ^^'oa-Iasiului, dans le dislrièt d’Argesiu, et aude Prabova, district de Piabova, en Roumanie.
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Maintenant que j’ai étudié les ïossiles recueillis dans les couches néogéncs

supérieures de Roumanie, je crois intéressant d’insister sur la signilicalion à donner

aux termes de faune ponliquc et de faune levantine. Si dans ce (lui précède

j’ai décrit et distingué les genres et les espèces de ces faunes, j’ai eu soin

également d’indiquer les localités de tous les districts de la Muntenia, depuis

les plus occidentaux jusqu’aux plus orientaux, où se sont rencontrées ces dillérenles

formes. Jusqu’ici, les auteurs qui s’étaient occupés de la faune de ces couches

n’avaient eu entre les mains que des échantillons provenant de localités isolées

des districts de l’est ou de ceux de l’ouest, aussi étaient-ils arrivés parfois à

des conclusions très difîérentes.

Bielz, Tournouër, M. Porumbaru et Fontanncs ont étudié les fossiles provenant

des districts de Doijiu, Gorjiu et Vâlcea dans la partie occidentale de la Roumanie :

M. Fuchs, Tournouër et Cobalcescu se sont occupés des fossiles des districls

de Prahova et de liuzau de la région orientale. Ce fait expli<|ue comment, par

suite de la manière ditîérente de ces auteurs de comprendre les espèces, les

mêmes formes provenant de la région orientale ou occidentale ont éle désignées

sous des noms différents. C’est ainsi que Linmocardium CueeUione Fontannes.

himnocardium Cobalcescui Font., L. semisulcalum Rousseau var. .'italiczliai Vont, et

L rumanum Font, provenant de Cucesti, Rerbesii et Turcesti, dans le dislricl <le

Vàlcea, parce qu’ils avaient des valves peu épaisses, ont ele considères coinint

appartenant à un genre autre que le genre Psn.onoN, tfiii a Rerca, Rcceni tl

.loseni, dans le district de Buzau, est représenté par des espèces <i test épais, te es

que Psilodon FMphrosinæ Cob., Psüodon Berli Cob., Psilodoii Ifaueii t.o).. e c.

J’ai établi, plus haut, que lès fossiles décrits par Fontannes sous le nom de

Limnocardium, aussi bien que ceux désignés par Cobalcescu sous It nom g n i i
i

de Psilodon, appartiennent au même genre Phosodacna qui, cnec c au res

diacées, caractérise une faune saumâtre que j'ai identifiée a la « faune pon i
\

On ne peut faire que des hypothèses sur le degié de salure es eau.'

lesquelles vivait cette faune, mais il est certain quelles étaient saum. r

grand nombre des Cardiacées qu’elles renfermaient en est la pieu\e.
^

que parallèlement aux Cardiacées se développait aussi une aune < e
‘ .V

Mais ces dernières peuvent vivre encore dans des eaux sauimties
^

^

en etïet, affirme que les lacs salés du Sahara renferment ces anvm

Yirnipara.
. ^ .i.niif ,\o

En plus de ce phénomène d’ordre biologique, nous avons un

considérer la faune à Cardiacées de Uoumanie comme P
nnmhreusos

faune levantine. En effet, les Cardiacées sont repiésent es par ^

formes dans la faune pontique d’Autriche- Hongrie, amjs (

complètement défaut dans la faune levantine de cette même rCoio

(l) Notizen ûher die Geqend zwüchen Plojeschti und Kini}nn(t in

k. k. geol. Reiclis., t. XXXUI, p. 394. 1883.
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nlus d-iiniiiil.- onlrc la faune à Cardiacées de Roumanie et la faune ponlique

propreinent dite, qu’entre la première et la faune levantine, qui est exclusivement

«ro.'iu douce.

Celle-ci .se distingue de la faune pontique à la fois par des caractères négatifs

et positifs. Les caractères négatifs résultent de Cabsence de certains genres et de

<‘ertaiïies espèces propres a la faune a Cardiacées. Les genies l rosodacna, Stylo-

OAC.VA, HOlUODACNA, IJ.MNOCAHDriJM, Pli YLLOCARDIÜM, PONTALMYRA, VaLENCIENNESIA,

Drkissensiomva, Zaorahica ;
toutes les espèces de Congeria et sauf Dreissensia

linhftinirjfha, loules les espèces de Dreissensia trouvées jusqu’à présent dans les

couches néogènes les plus récentes de Roumanie, manquent dans la faune

levantine. M. Andrussow a déjà reconnu ce fait.

Conune caractères positifs, on a invoqué la présence des Vivipam carénés et

iioduleu.x et celle des IJnio richement ornementés. Il est certain que le grand

développpineni de ces formes donne un cachet particulier à la faune levantine,

mais ce ne sont pas des caractères absolus, car les Vivipam carénés qu’elle

contient de.sceiident des Vivipara de la faune à Cardiacées. Vivipam {Ti/lotoma)

Winidiranli l'st une espèce ponli(|ue aboutissant à Vit'ipara {Tiflotoma) bifarcinala,

fjiii commence dans l’étage pontiiiue et atteint son maximum de développement

dans Pelage levantin, ('elle dernière espèce est arrivée à sa forme délinitive au

moment ou les (Cardiacées étaient sur le point de disparaître. En suivant pas

à pas son évolution, on constate (ju’elle a atteint son maximum de développement,

en Roumanie, à la lin de la période levantine et qu’avant de disparaître elle a

donné des signes de dégénérescence, perdant sa carène, comme on le voit sur les

ligures des exemplaires cpie j’ai <Iistingués sous le nom de Vivipam {Tploloma)

hifairinata var. nmlipua.

.\vec celle espèce, dans la faune levantine, il y a encore à signaler, parmi les

t r'iparn carénés, Vivipam {Tplotoma) Dezmayiiana et Vivipara (Tploloma) turgida,

«•I parmi les Xivipara noduleux, Vivipara rudü. Dernièrement, M. Fuchs (F a cité

dans la faune de cel étage, a Rocovatz, Vivipara Strossmayeriana
;
mais si cette

forme e.xisle n*ellemcnt dans cette localité, elle est très rare, car personne
d .Mille ne 1 a jamais retrouvée. Ni M. Porumbaru ni moi ne Pavons ren-
I oiitrée, et cependant

j
ai ('xploré avec grand soin les couches de Rocovatz. Les

^ inpnm noduleux en Roumanie sont extrêmement rares et même Vivipara rudis,
la SC uh espèce cjuc je connaisse, est dans le même cas. D’ailleurs on sait que
\i*ipaia Slinssmapct laiia Rrusina et Vivipara rudis Neumayr sont deux formes
lelhmient voisines qu’on peut très facilement les confondre.

ulrc \nipaia {lylotoma} oodwardi se trouvent encore, dans la faune à
uardiacves, d’antres espèces qui jouent dans cette faune le même rôle que

<L*ns la faune levantine. C’est : Vivipara (Tylotoma) rumana et
i y O orna) l opescui qu on peut considérer avec raison comme la souche

(le V. targida.

lithement oinés, tels que Unio (Rylia) Brandzæ, Unio (Dysnomia)

>\) lirnloiiisrhe Studini in Oen lûn'iprpn r...

j

r.ilocîD, oir., I. I, ISO'».
^ Jildungen Rumaniens. Neues Jahrbuch fûr Mine-
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Pomnibarui, Unio (Dnsnomia) Hcrjeui, Unio {Rotundaria) IcnÜadnris, etc. carac-

térisent mieux la faune levantine que les Vivipara. M. Fuchs a déjcà reconnu

riniportance d'un pareil caractère et il a nommé les couches levantines de

Roumanie a Couches à Unio » et non « Couches à Paludines n comme elles

étaient désignées par d'autres géologues. Mais ce caractère encore est’ discutable,

parce qu'on a rencontré des U7iio ornés meme dans la faune à Cardiacées. Je

possède des échantillons d'un Unio orné qui ressemblent à Unio maxiwus Fuchs

et qui ont été extraits d'un puits à pétrole creusé à Mislea-Dulce de Prahova.

dans les couches pontiques. En résumé, entre la faune à Cardiacées et la faune

levantine de Roumanie, s'il y a des affinités, il y a aussi des dilïérences. Les

premières sont beaucoup plus accusées que les secondes, de sorte cpie si nous

voulions faire un groupement ainsi que l'ont tenté MM. Cobalcescu, Fuchs et

Andrussow, il serait préférable de rapprocher la faune levantine et la faune

à Cardiacées plutôt que de séparer cette dernière des couches ponthiues.

Les anciens auteurs, tels que Coquand (l) et Capellini (2), ont s^nchionisé la

faune à Cardiacées de Roumanie, autant qu'elle était connue lorsqu’ils s'en sont

occupés, avec celle de Kamyousch-Bouroun, décrite par Deshayes ;
mais Cobalcescu

et Fontannes l’ont considérée comme levantine. Ce dernier auteur trouvait, qwo

cette faune avait plus d'affinités avec la faune des « Couches à Congéries » ch-

ia vallée du Rhône, qui paraît être pliocène, qu'avec la faune pontique du bassin

de Vienne. Dernièrement, M. Fuchs (3) et Andrussow (4) l ont divisée en deux

parties : l’une inférieure, qu'ils ont considérée comme pontique, et l’autre supérieure,

qui aurait été levantine. Pour ces deux auteurs, les fossiles de Cucesti, Rerbesti

et Turcesti, décrits par Fontannes comme Lininocardiuni, sont pontiques, tandis

que ceux de Berça, Joseni et Beceni, décrits par Cobalcescu comme Usdodon,

seraient levantins

Après avoir étudié le genre Prosodâcna et les autres Cardiacées saumAtres de. la

faune néogène roumaine, je ne crois plus possible de soutenir une pareille opinion,

parce qu’aussi bien les espèces décrites par Fontannes, comme Lininocin

que celles décrites par Cobalcescu, comme Psilodon, appartiennent au menic ge

et à la même faune. Puis, cette opinion, que la faune a Iiosoc acnn c

Cardiacées de Roumanie serait levantine, ne concorde pas avec
J,****'

signalés pour la faune pontique par MM. Munier-Ghalmas et Lappaien .

«genres particuliers de Gardiüm, dont quelques-uns vivent au jour
^ .

«ment dans la mer Caspienne, caractérisent les dépôts pontiques
.

[ .!

)) Myocardia, Limnocardium, Phijllocardiu^n, Monodaena, Duaena,

(1) Sur les qïtes de pétrole de la Valachie et de la Moldavie, etc.

Il* série, t. XXIV. Valachie, p. o34-o36. 1866-67.

(2) Sui giacimenti petroleiferi di Valacchia. 1868.

(3) Op. cit., p. 166-167.
, .

(4) Kurze Bemerkungen über einige Neogenablagerungen Iluwamen

geoi. Reichs. N° 7, p. 189-196. 1893.

(5) Note sur la nomenclature des terrains sédimentaii e^. Bull. Soc.

t. XXI, p. 483. 1893.

Bull. Soc. geol.

Verbandliingen

géol . de !• rance

de Franc4î.

der k . K

.

III* série,



TEHHAINS tertiaires de ROUMANIE

» faut aussi signaler le grand développement de Congeria (Dreissensia) et la présence

)) des genres Dreissensiomya et ValenciexNNEsia. »

Les résullats de l'étude que j'ai faite des couches néogènes supérieures de

Roumanie, concordent pleinement avec l'opinion admise par ces auteurs, et je

nomme « faune politique » la faune de Roumanie qui présente les caractères que je

viens d’énoncer; d'autre part, j'appelle « faune levantine o celle qui succède à la

faune politique et (|ui représente la plus récente faune néogène de ce pays.

Avant de terminer, je voudrais rectifier une assertion très répandue et qui,

pour moi, est erronée :

M. Andrussow (I) prétend qu'en Roumanie on ne peut considérer comme faune

politique, (jue celle cpii correspond à la faune du « Calcaire d'Odessa », parce que

Rarhot de Marny a introduit dans la science la dénomination de « Couches

ponli([ues » pour ce calcaire, dont l'équivalent n'a pas encore été trouvé jusqu'cà

présent en Roumanie. Mais, par suite d’autres considérations, que je crois inutiles

de rappeler ici, .M. .Andrussow considère une partie de la faune à Cardiacées de ce

pays roinme ponlique et l'autre partie comme levantine. Qu’il me soit permis

de (lire (jue cet argument ne me paraît pas d'une bien grande valeur, car contraire-

ment au.\ allirmalions de .M. Andrussow et d'autres, la dénomination de « pontique »

ii’a pas été introduite dans la science par Barbot de Marny, ni par M. Suess,

ni par llochsteller. (mmme on l'a cru jusqu'à présent, mais par Le Play (2).

En 1812, (’(* dernier auteur, sous le nom de « terrains tertiaires politiques o

et de « formation tertiaire pontiiiue » a décrit tous les dépôts du sol des steppes

d(» Russie « (|ui dominent les rivages septentrionaux de la mer Noire et de la

» mer d A/.ow, depuis le Danube jusqu'au Don. » Dans ces dépôts, comme roche
principale, il a indicjué le calcaire, qui « s'étend sur une longueur de 700 kilo-

M iiu'lres, entre Odessa et la falaise Vedernikovskaïa, où paraît se trouver
» I e.xlrémite orientale de cette zone tertiaire. » Or, cette zone n’est pas constituée
uni(piemenl par des dépôts politiques, comme le Calcaire d’Odessa, mais aussi
pai d(»s dépôts plus anciens, tels que le calcaire du district de ïoganrog, qui à
Mclcnlifw et .Miiicrviiic, renferme des Cardium, Mactra, Baccinum, Fasm, Donax,
//u/Zu, I te. Il ne faut donc pas remonter à l’acception primitive du mot de
" ponliinie » pour tirer (luelques conclusions relatives à la faune ponlique,
lelle qu’on la comprend aujourd’hui. D’ailleurs j’aurai encore l’occasion de
itxttiir sur i.etit' question, dans la deuxième partie de mon travail sur les
lerr.uiis tertiaiies de Itoumanie, travail qui comprendra l’étude sfratigraphique de
c(vs t(»rranis.

' o r i

lu

(1) O/», cit

,

(2) Foniiiitinn

I»(^iiiiilolT. T. f 50.

1

ds
. ^^oyage dans la Russie méridionale et la Crimée.
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DES

Genresy Sous-Genresy Sectionsy Espèces et Variétés.

Fages

.

Amphimelania P’isclier 137

Bariosta Rafinesque 34

Bythinia Gray 107

Bytliinia spoliata Sabba, pl. X, fig. 16-21. 107

Bythinia Vucotinomci ïournouër, pl. X,

fjg. 22-27 108

Calodiona Sabba 126

Canthidomus Swainson 133

Cardium Linné 53

Cincinna Hübncr 123

Congeria Partscli 75

Congeria rumana Sabba, pl. VII, lig. 27-30 77

Corbîcula Mühlleld 79

Corbicula fluminalis Müller sp. pl. VII,

lig. 35-39 79

Dreissensia van Beneden 71

Dreüsensia cornkulata Sabba, pl. VII,

lig. 19-26 74

Dreissensia pol'ymorpha Pallas sp., pl. VII,

lig- 1-6 72

Dreissensia Itirnestiemis Fontannes, pl. VII,

lig. 7-12 73

Dreissensia rumana Sabba, pl. Vil, lig. 13-18 74

Dreissensiomya Fuchs '

. 78

Dreissensiomya aperla Desliayes sp., pl. VII,

lig. 31-34 78

Dysnomia Agassiz 38

Emmericia Brusina -. . . . 108

Emmericia candida Brusina, pl. X, lig. 34-39 109

Emmericia Jenkiana Brusina, pl. X, lig. 28-33 109

Emmericia rumana Tournouër, pl. X, lig.

110
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Horiodacna Sabba (’»6

Iloriodacna 7'umann Sabba, pl. VI, lig. 32 3.3 66

Hydrobia Ilarlman Kîs

Hydrobia grandis Gobalc., pl. XI, lig. 95*100 I40

Hydrobia 5/;rcw/a Sabba, pl. XI, lig. 101-106 1 lu

Hydrobia syrmica Neumayr, pl. .\1, lig. 87*94 I.T.I

Hydrobia vitrella Brusina, |)I. .\I, lig. 77 86 I,*ï9

Iridea Swainson 3.3

Limnæa Lainark 10.3

Limnæa {I.Unnophysa) peregra Müller sp,

pl. IX, lig. 36 10.3

Limnium Okeii 47

Limniuin rumanum ïournouër sp., pl. IV,

lig. 10-13 4.^’

lAniniurn moldarknm Sabba, pl. IV, lig. 14-17. 49

Limnocardium Sloliczka 6F»

Liinnocardium wobilp Sabba, pl. VI, lig. 20 21 67

Limnophysa Fitzinger 10.3

Lithoglyphus .Müblfeld 110

Lithoglyphus acutus (’obalc., pl. X, lig. .‘>8 63. 1 12

Lithoglyphus harpæforniis Gobalcescu, |)1. X,

lig. 64-69 113

lithoglyphus Aeumayri Brusina, pl. X, lig.

52-53, 57 III

Litoglyphus Neumayr

i

Brusina var. Micharti

Gobalcescu, pl. .X, lig. Î)4-.’16 112

Lithoglyphus rumanus Sabba, pl. X, lig. 46*51 . 1

1

1

Lyrcea H. et A. .Adams 131

Melania Lamarck *36

Melania {Amphimelania) fo.ss(irifonnis Tour-

nouër, pl. .XI, lig. 69-72 1*1^

Melanopsis Férussac 1^*

Melanopsis Alutensis Sabba, pl. XI, lig. 12 14 lis

26. MÉ.MOIRF. N* 13. - 11*.



ÏAHLli ALPHABÉTIQUE

ilrlnnoiisit(C(tlodiom) llenjei oiii'SM>a,pi .XI,

fig.

Mrlanopsis (Cauthidomus) lîouéi Férussac,

pl. XI, lig. (i3 64

Jtielnnopsis (('anthidomus) Uouéi Férussac

V. spifiM Sabha, pl. XI, lig. 65-68. .

Melnnopsis dfcollata Stolirzka,pl . XI, lig. 15-16

MeUmopsis E$pn'ioides Sabha, pl.XI, lig.6-îl

Melfinopsis ((’atithidomus) fn/bostoîna Xeu-

iiiayr, pl. XI, lig. 51-54

Wdauopids (Ujrcea) tuirzmim Sisiuonda,

pl. XI, lig. 42-46

MeUmnpgis (ii/rcen) onustn Sabl»a, pl. XI,

lig. 38-41

Mrlnuoptis (Canthidomus) Porumbarui liru-

hiiia, pl. .\l, lig. 55-58

MeUinttpsit plerochila Unis., pl. .\l, lig. 17-22

Mrbmopsi» pterochibi Ilrusina var. Preas-

trmiâ Sabha, pl. .XI, lig. 23-25. . . .

MrUtunpsis ptrrorlnla Ilrusina var. scansoria

Sabha, pl. XI, lig. 26, 28, ;iC-31. . . .

^Irlnnopsix rrrurrens Senm., pl.XI, lig. 27-29

MfUnwpsit nnnana Tournouér, pl.XI, lig. 1-3

Mrlamiptis l'xunnnn Tonriioiiér var. correcto

Sabha, pl. .XI, lig. 4 6

Urlanopsh {Conthidomus) siiijnua Hrusina,

pl. XI, lig. 59 62

Meinnopgii (('anthidotiius) Soubeiratn Po-

riitiiharu, pl. XI, lig. 47-50

Neritioa Lnmarck

yrritinn {Theodoæug) Itoleumù Poruinbaru,

pl. X, lig. 88 IK)

\rritirw {yeritodon(a) capillacea Brusina,

pl. X, lig. 109-114

yrritina iThc<tdo.cus) Constantiæ Sabba,
pl. X, lig. 79-81

>cri/ina (yeritodotita) r.raleloupiami Férus-
.“ar, pl. X, lig. 105-108

yrritina (yerdodonfa) h'osiinskyi Porunibaru,
pl. X, lig. 101-104

yrritina iSeritodonta) Lichenîopoli Sabba,
pl. X, lig. 91-94

yrritîno
{ 1 /u'odoxus

) PHidei Tournouër,
pl. X, lig. 82-87

’

Arri/imi i^eritodimta) guadrifasciata Bielz,
|>l. X, lig. 121-126

é\nithta (Theodoxus) l'umana Sabba, pl. X
lig. 73 78

yrritifia (yerditdonta) scripta Sabba, pl X
lig. 95-100

rages.

131

135

Pages.

Neritina (Theodoxus) semipUcata Neumayr,

pl. X, fig. 70-72 Ho

Neritina (Neritodonta) slavonica Brusina,

pl. X, lig. 115-120 120

Neritodonta Brusina 118

136

129

128

133
j

132
j

131

134

129

130

130

130

127

128

134

133

113

117

120

116

119

119

Obovaria Rafinesque

Phyllocardium Fischer

Phyllocardium planum Deshayes sp., pl. VI,

fig. 24-29

Pisidium Pfeiffer

Pisidium amnicum Muller sp., pl. VII, lig.

40-55

Pisidium laslense Cobalcescu, pl. VII lig.

56-61

Pontalmyra Sabba

Pontalmyra Constantiæ Sabba, pl. VI, lig. 30-31

Pontabnyra placida Sabba, pl. VI, fig. 22-23

Prosodacna Tournouër

Prosodacna Cobalcescui Fontannes ^p., pl. VI,

fig. 9

Prosodacna Ilaueri Cobalcescu sp., pl. VI,

fig. 11-15

Prosodacna Munieri Sabba, pl. VI, fig. 5-8

Prosodacna orientalis Sabba, pl. V, fig. 10 .

Prosodacna rumana Fontanncs sp., pl. VI,

fig. 1-4

Prosodacna serena Sabba, pl. VI, fig. 10.

Prosodacna Stefanescui Tournouër, pl. VI,

fig. 16-19

Prosodacna stenoplew'a Sabha, pl. V, fig. 11-14

Prosodacna Sturi Cobalcescu sp., pl. V,

fig. 15-18

Psilunio Sabba

Psilunio Craiovensis Tournouër sp. pl. IV,

fig. 3-5

Psilunio recurvus Sabba, pl. IV, fig. 6-9.

Pyrgula Cristofori et Jan

Pyrgula Eugeniæ Neumayr sp., pl. XI,

fig. 73-76

41

67

68

80

81

82

69

70

69

55

61

63

62

60

.
61

62

64

59

39

44

45

46

137

138

118
Quadrula Rafinesque. 43

117
Rotundaria Rafinesque

Rytia Sabba

42

41

121

116

118

Scalenaria Rafinesque

Scalenaria Bielzi Czekelius sp. pl. V, fig. 4-7

Scalenaria Condai Poruinbaru sp., pl. V,

fig. 1-3

Stylodacna Sabba

50

52

51

65
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Pages
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Stylodacna Heherti Cobalcescu sp., pl. V,

fig. 8-9

Theodoxus Montfort

Tropidina H. et A. Adams

Tylopoma Brusina

Tylopoma Bru.'iinæ Sabha, pl. X, tig. 4-9.

Tylopoma gradata Sabha, pl. IX, lig. 41-46

Tylopoma Pi/rtri Neumayr sp., pl. X, fig. 1-3

Tylopoma pllcata Sabha, pl. IX, fig. 47-51.

Tylopoma speciosa Cobalcescu sp., pl. X,

fig. 10-15

Tylotoma HaldemaD

65

115

122

100

102

101

102

I

101

103

91

Unio Pliilipsson 14

Unio (Iridea) Ueynchi Neumayr, pl. I,

fig. 1.5-17. . . .

.^ 35

Unio {Rytia) Brandzæ Sabba, pl. III,

fig. 5-8 41

Unio (Bariosta) Daiilai Poruinbarii, pl. I,

fig. 11-Û 34

Unio (Iridea) DoJjiensis Sabba, pl. II, fig. 3-6 37

Unio (Dysnomia) Herjeui Porunibaru, pl. III,

fig. 1-4 40

Unio (Dysnomia) Iconomianus Porunibaru

Pl. IL fig. 7 38

Unio (Rotundaria) lenticularis Sabba, pl. III,

fig. 14-18 42

Unio (Obovaria) Munieri Sabba, pl. III,

fig. 9-13 41

Unio (Dysnomya) Porumbarui Tournouér,

pl. II, fig. 12-15 38

Unio procumbens Fuchs, pl. I, fig. 1-4. . . 31

Unio prominulus Sabba, pl. 1, ^-8. • 33

Unio (Iridea) sculptus Brusina, pl. II, fig. 1-2 36

Unio (Quadrula) Stefanescui Tournouër,

pl. IV, fig. 1-2 43

Unio Stoliczkai Neumayr, pl. I, fig. 9-10 33

Unio {Dys7iomia) Wilhelmi Peneckc, pl. Il,

lîg. 8-11 39

Valenciennesia Rousseau 103

Valenciennesia annulata Rousseau, pl. IX,

lig. 34-35 104

Valvata Müller 122

Vdlvata {Tropidina) balteata Brusina, pl.X,

fig. 137-138 125

yakata {Cmcinna) Cobalcescui Brusina, pl.X,

fig. 129-132 124

yakata (Cincinna) piscinalis Müller sp.y

pL X, fig. 127-128 123

Vahata serpens Sal)ba, pl. X, fig. i:i9-144. 122
lalrata (Tropidina) Sibinensis Neumayr,

pl. X, fig. 133-136 *

. 124
Valvata Sulekiana Brusina, pl . X

,
lig . 1 45-149 ! 23

Vivipara Lamarck g2
Vivipam achatinoides Desliayes, pl. VI II,

88
Vivipara ackalinoides Desbayes var. (Uogo-

vensis Sabba, pl. VIII, fig. 8-9. ... 89
Vivipa?'a achatinoides Desbayes var. Moini-

ensis Sabba, pl. VIII, fig. 10-13. . . 89
Vivijjara Bergeroni Sabba, pl. VIII, fig. 22-23 91

Vivipara (Tylotoma) bifarcinata Bielz, pl. IX.

lig. 8-17 93

Vivipara (Tylotoma) bifarcinata Bielz var.

contigua Sabba, pl. IX, fig. 12-15 . . '.HJ

Vivipara (Tylotoma) bifarcinata Bielz var.

stricturata .Neumayr, pl. IX, fig. 16-17. ‘.Mi

Vivipara Craiovensis Tourn.,pl.VIIl,fig.l8-21 ÎM)

Vivipara (Tylotoma) Dezmaniana Brusina,

pl. IX, lig. 24-27 98

Vivipai'a (Tylotoma) Dezmaniana Brusina

v. altecarinata Brusina, pl. IX, fig. 28-29 99

Vivipara mammata Sabba, pl. \ III, fig. 14-17 89

Vivipara Neumayri Brusina, pl. VIII, lig. 1*3. 88

Vivipara (Tylotoma) Popescui Cobalcescu,

pl. VIII, fig. 36-37 93

Vivipara (Tylotoma) Popescui Cobalc4»scu v.

tumida Sabba, pl. VIII, fig. 38-39. . 94

Vivipara (Tylotoma) mdis .Neumayr, pl. I.X,

lig. 30-33 99

Vivipara (Tylotoma) rumana Tournouër, pl.

VIII, fig. 24-26 91

Vivipara (Tylotoma) Stefanescui Sabba, pl.

IX, fig. 18-19 97

Vivipara (Tylotoma) transitoria Sabba, pl.

IX, fig. 20-23 97

Vivipara (Tylotoma) turyida Bielz, pl. VIII,

fig. 27-29

Vivipara (Tylotoma) turyida Bielz \ar.jiana

Sabba, pl. VIII, lig. 33-35 93

Vivipara, (Tylotoma) turyida Bielz \ar. Pilari

Brusina, pl. VIII, fig. 30-.32 93

Vivipara (Tylotoma) Woodtcardi Brusina,

pl. IX, lig. 1-4

Vivipara (Tylotoma) Woodwardi Brusina

var. Aryesiensis Sabba, pl. IX, lig. 5-7. 95

Zagrabica Brusina

Zagrabica reticulata Sabba, pl. IX, fig. 37-40. 10«>
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MÉMOIRE N“ 15

PLANCHE I

Kig. I-L - I |)i*4»<‘tinil>eiiN Fuchs.

FIk. :»-8. — 1 iiio I»r<»iiiiiiiiliis Sabha .

Hr. — 1 ’iih» St4»li4*xkni Nemnayr

KiR. 11-14. — 1 (Kiii*i4»»ia) l>avilai Poruinharu . .

kir. ir»-i7. — 1 nie» (Ii‘i4l4>a) Heyrichi Neumayr. . . .

Grandeur naturelle
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(U Tous h*s oxeiiiplaircs figurés dans
rtrologic cl de Paléontologie de Bucarest,
n qui apparlicnnenl à la colleclion du sV

ce mémoire se trouvent dans la collection du Musée de
excepté ceux qui ont été retirés du forage de Marculesti,

rvice des Mines du Ministère des Domaines de Roumanie.

(2) Toutes les ligures relatives à un nié
inire a quand la ligure représente la face

me exemplaire portent le même numéro, mais avec la

interne, et avec la lettre b quand c’est la face externe.
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PLANCHE XI
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)lr lnn€»|>MiM riiiiiMnu Touriiour*r Grandeur naturelle.

3lr>lMno|iHiM riimtinat TournoutT v. cM»rrecta. Sabba. Grandeur naturelle.

.MriMfiopMU ICHiicrioIdo!» Sabba Grossissement 4/3.

>lrlMnc»pMiH AliilciiHiM Sabba Grossissement 4/3.

3lrliinc»|>HiN airc'oilatsi Sloliczka.' Grandeur naturelle.

3lflano|»HiN |itf*r€»4,*liil» llrusina Grandeur naturelle.

MrlMiic»|»HU pteroeliilu Hrusina var. Breastensis Sabba. Grand, nat.

— %lrlano|iHlH |»ier€»«* tiila hrusina var. scanstiria Sabba. Grand, nat.

3lrlMit€>|iMiM re€*urreiiH Neumayr Grandeur naturelle.

3lrlniic»|>HlH (C5il€»flioiia) Ber;i;er€»iii Sabba. . . . Grossissement 4/3.

(l^yrt^ea) oiiiista Sabba Grandeur naturelle.

3lf*lanf»|iHiH (l..yreea) iiarv:€»liiia Sismonda .... Grandeur naturelle.

^trlani»|»Hin (f ^anllii«lc»mii*«) fSoubeirani Porumbarii. Grandeur natur.

M«-lan«>|»HlH (Caiitliifloiiius) liFbostoma Neumayr. Grandeur natur.

^lc*laii4»|i*«iH (C>aalliiil€»iiius) Poriiniliarui Brusina. Grandeur natur.

3lrlait<>|»HiH (C^aiif liiflomii.s) sinjaiia Brusina . . . Grossissement 3/2.

3lrlaiio|>siH (C^aiitbitlomiis) Boiici Férussac , . . Grossissement 3/2.

3lr lanc»|>HiH (('aiitliiiloiiiiis) Boiiéi Férussac var. spîiiea Sabba.

3 2

M.'Iniiii. ( Am|ihinirlnnia) rossariforniis Touniouêr . Grossis. 5/3 .

Hjricuin l';uKrniw> Neumayr .«/) Grossissement 7/3.

vilrrila lirusina Grossissement 3/2.

lly.lrol>la Myraiira Neumayr Grossissement 3/2.
Ilydrabia Krna.liH G.ihal.-cscii Grossissement 3/2.
l}.lrohla H|»irula Sal)l.a Grossissement 3/2.
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