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INTRODUCTION

Le premier volume de la Paléontologie française a été publié en 1840, par

d’Orbigny : l’œuvre colossale qu’entreprenait ce fécond esprit a, pendant une

dizaine d’années, c’est-à-dire tant que la plume n’est pas tombée de sa main, été

conduite avec une rapidité d’allure que beaucoup d’entre nous lui envieraient

actuellement. Dans ce court espace de temps, le monde savant vit successivement

apparaître les volumes de la série crétacée, puis, en même temps que s’élaborait

le l’rodome, les céphalopodes jurassiques et presque la totalité du volume relatif

aux gastropodes ; malheureusement enlevé à la Heur de l’àge, avant d avoir pu

terminer son oeuvre, d’Orbigny laissait, en 1859, inachevé le second volume' de

la série jurassique, et Cotteau, réunissant les notes déjà préparées par le défunt,

achevait les quelques pages qui manquaient encore pour que la famille Hcurolo-

manidæ fût au moins complète.

Ce volume une fois publié, il restait encore à décrire tous les Siplionostomes,

les Docnçjlosm, les Füsnrellidæ et les Bullidæ jurassiques; mais les continuateurs

de la Paléontologie française n’y mirent pas la même célérité (pie d Orbiguj, du

moins en ce qui concerne les Gastropodes; ainsi M. Piette, qui chargé des

coquilles ailées, n’a publié qu’en 1890 la dernière livraison du troisième volume,

exclusivement consacré à ces familles. La suite est restée en suspens, ainsi que

les Pélécypodes, dont aucun savant n’a encore entrepris l’étude.

Pendant cette période de ralentissement, les publications étrangères ont, au

contraire, pris un essor considérable: la fondation des Mémoires de a

paléontologique Suisse, en particulier, a permis à M. de Loriol de complète^ pour

plusieurs bassins jurassiques ou crétacés de notre pays (\allin, onnerie, ’

les Monographies qu’il avait précédemment fait paraître sur nonne, a

J*

“

Marne et le Boulonnais. D’autres travaux isolés, relatifs à certaines
..Npri

et émanant de Buvignier, Dumortier, Zittel et Goubert, Sauxupe e

et Deslongchamps, Terquem, Piette, forment à peu près

thèque dans laquelle doit désormais puiser celui qui se chargera P

la révision et la continuation des Gastropodes de P'*
°

les éléments
S’il ne s’agissait que de coordonner, dans ces publications

(lu’elles contiennent, de les comparer aux types décrits a e ra „

des couches du même âge, ce travail de

un intérêt secondaire, et en tous cas peu uioCi .
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.l-ui... sorte .le calalosue, co.nprei.ai.t les espèces nouvelles, découvertes en France,

.leoiiU 1-. pulilicalioii de la Paléontologie française, et à l’achèvement des quelques

rtmilles qui i.'oi.l pas ei..-ore été décrites, .
c’est-à-dire précisément de celles qui

..'•ont .pi’un petit noml.re de représentants dans les terrains jurassiques. Mais,

„..n.lant .|u.- les années s’.‘co..laient, la Conchyliologie a fait des pas de géant:

nous sommes aujonr.t’hui bien loin de l’époque où la classification de Laraarck

aufli-sait aux naturalistes les plus exigeants, où d’Orbigny lui-même ne se hasardait

a proposer la création de nouvelles coupes que pour des coquilles qu’il eût été

manifestement impossible de rapporter à des genres déjà connus. Cette circons-

pe«-lion excessive a lait place à une tendance opposée qui consiste à n’admettre,

en Pal.fo.’oncliologie, principalement aux époques paléozoïque et mésozoïque, pres-

•pi’auciin d.-s genres vivant dans les mers actuelles, à moins qu’on ait pu constater;

«l'une part, une identité de caractères absolument certaine; d’autre part, une filiation

straiigraplii<|ue il'espèces «pii relient, à travers les terrains successifs, le type

îifirrsinil ii lîi forme contemporaine.

l iH» pnMiiii’re impulsion a été donnée dans cette voie par les auteurs améri-

ciiins, (lonrad, Meek, (labl); en Knrope, par Stoliczka pour le Crétacé de 1 Inde, pai

PiiMlc pour les coi|uilles ailées, par Eug. Deslongcliamps, enlevé trop jeune à la

Hrlenn*. par <H**hlerl pour le Dévonien; en Angleterre par Morris, Lycett, Moore et

lliidlestnii : en Sicile par (ieininellaro ; en Allemagne par Oppel, von Amnion,

/.illel, Koken. Kittl. Acliicllement, le chemin qui reste à parcourir pour compléter

CPH premiers elîorls est encore considérable, car Tœuvre présente, il faut bien le

recoimallre, les dinicullés les plus sérieuses; les progrès de cette réforme sont

souvent paralysés par la pénurie de bons échantillons, de sorte que beaucoup

d'auteurs se voient encore obligés de conserver des dénominations génériques

dont ils n'igimrent pas rinexactitude, parce qu'ils n'ont pas les matériaux néces-

saires pour en proposer de meilleures.

Dans ces conditions, ce n'est pas seulement une continuation de la Paléontologie

française, mais en outre une révision de ce qui a déjà été fait, de manière à la

melire romplMement à jour, moins au point de vue des espèces qu'au point de

vue des genres el même des familles. C’est un travail de longue haleine, a

diviser en plusieurs étapes, et pour lequel il est nécessaire de réunir préalablement

lies malériaux aussi variés (|ue choisis. En l'entreprenant, je ne me dissimule

pas les obstacles (|ii'il présente ni les lacunes avec lesquelles il faudra néces-

sairement compirr. Toutefois j'ai pris le parti de l'alléger dans une certaine

im-sure, en le faisant précéder d'une publication tout-à-fait distincte, d'une sorte

de prodrome des genres, de manière (iiPil n’y ait plus qu'à se référer à une

rlassibcalion déjà faite pour distribuer toutes les espèces dans le genre auquel
rliaciine appartient. Acliiellemenl, au moment où j'écris ces lignes, la première
i\ raison des

^

o l'.ssai.s de l'aléontologie comparée » est publiée et comprend
prenstMiienl Ponlre des (^phlhobranchiata qui font l'objet du présent Mémoire :

«St ce (jui me permettra d'èlre bref sur tout ce qui concerne la diagnose et la

!..
^ *^**^** genres, et de ne m'étendre avec un peu plus de détails que sur
mo 1 s pour les(|uels chaque espèce est placée dans tel ou tel genre.
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En résumé donc, l6 but de C6 tmvciil est de fuiru In répartition, dans Igs

genres, sous-genres et sections que j^ai précédemment admis ou proposés, et de

donner la description sommaire de toutes les espèces jurassiques d'Opisthohrancfiiata

de France, soit décrites par d'Orbigny dans la Paléontologie, soit contenues dans

tous les Mémoires publiés de 1850 à 1895, soit enfin reconnues nouvelles et

provenant de diverses collections publiques ou privées.

La forme sous laquelle ce» descriptions sont présentées est, en grande partie,

empruntée à la Paléontologie française : d'abord la synonymie de l'espèce, puis

une -diagnose construite d'après un plan uniforme, ensuite des observations, s’il y

a lieu, relatives au classement de l'espèce ou à sa nomenclature; enlin l’énoncé

des rapports et des différences qu'elle présente avec les espèces qui l'ont précédée;

pour terminer, l'indication du gisement, avec quelques détails sur le niveau

exact, quand cela est possible, et la désignation des localités où l'espèce a été

signalée, ainsi que des collections dans lesquelles j'en ai constaté l'existence, tant

en France qu'à l'étranger.

L'ordre adopté dans chaque genre, sous-genre ou section est celui de l'ancieuneté

stratigraphique, comme l’a fait d'Orbigny. Toutes les formes se groupant autour

d’un type unique (qui est, pour les Opütliobmnchiatn

,

ainsi (pie je l'ai indiqué dans

les (( Essais » précités, le sous-genre Cylindrobullina)

,

il est logi(|ue d'admettre que

les espèces s'enchaînent également, et, par conséquent, de commencer par la

description de la forme la plus ancienne, de sorte qu'on n’ait plus qu'à y comparer

celles qui lui ont succédé. Un tableau synopticjue, placé à la lin de cluuiue

genre, sous-genre ou section, montre quelle est la filiation présumée, a travers les

terrains jurassiques, des espèces ou groupe d'espèces qui le représentent. Il est

rare que plusieurs groupes d'espèces d'un même genre se montrent simultanément

dès le terrain le plus ancien de ceux que nous avons à étudier; mais, quand ce

fait se produit, il semble que l'on serait en droit d’en conclure que le genre

dont il s’agit doit avoir vécu à une époque plus reculée et s'attendre ce que

l’existence en soit ultérieurement — si elle ne Ta déjà été

—

signalée a un niveau

plus ancien. Toutefois cette conclusion ne doit pas être prise dans un sens

absolu : car un terrain, dans le système jurassi(iue, a souvent une grande

épaisseur; il se subdivise en de nombreuses couches bien distinctes; comme,

d’autre part, les matériaux qui me sont communiqués ne sont pas toujours et

même ne peuvent pas être — accompagnés de renseignements sur le nixeau

exact de l'horizon où ils ont été recueillis, il en résulte qu'on peut aussi admettre

que l’épanouissement des groupes d’un même genre ou sous-genre s est fait dans

l’épaisseur d'un même terrain, et que ce terrain est néanmoins le berceau de

cette coupe générique.
,

En ce qui concerne les divisions de l'échelle stratigraphique, la t.\c le ma

singulièrement facilitée par la publication toute récente, dans le Bulletin de notre

Société, d’une « Note sur la nomenclature des terrains sédimentaires », par

MM. Munier-Chalmas et de Lapparent. Cette nomenclature n a pas un caract re

absolument officiel, mais il est à peu près certain que les termes en seront a( mis

par le Service de la Carte géologique de France, dans la légen e es car es
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il'asM-iiililafîC iiii 320,0ÜÜ‘-. Dans ces conditions, je me suis borné à adopter, sous

la rubrique «iisKMKNTS, la dénomination des étages du système jurassique,

.•niinién-s dans le tableau n» 2. .|ui forme l’annexe à la note de nos éminents

conlreres; les explications détaillées de cette note me dispensent de faire la

jiislilicalion du choix de ces noms .l’étages, mais j’ai fait suivre, chaque fois que

|•éli(|uelle des fossiles soumis à mon examen m’a permis de le faire, le nom de

IVIage d'une mention complémentaire, fixant d’une -manière plus précise le niveau

fîXîN’i (lu giscMiient.

Il est C-Xtrèmement rare que j’aie constaté l’existence d’une même espèce dans

plusieurs étages successifs : un examen attentif des caractères spécifiques m’a

presque coiislaïuinenl permis de séparer sans difficulté les mutations d une meme

forme à travers les strates jurassiques. Ce résultat, qui confirme l’opinion, peut-

être un peu absolue, ipic professait d’Orbigny sur cette question, est précieuse

au point de vue de l’utilisation (lu’on peut faire des Gastropodes pour reconnaître

l’Age (les terrains pauvres en Céphalopodes; c’est d’ailleurs le seul motif valable

qu’ait le paléontologiste pour admettre la multiplicité des espèces, quand elles

pruviriuMMit tlo nivcîiux (iilTércMils.

à la r^^parlilioii géographie] ne des Gastropodes sur le sol français, je ne

.suis pan arrivé à des conclusions aussi nettes dans le sens de la surface qu’en

profondeur, principaloincnt à cause de l’état défectueux de conservation dans lequel

SV irouvent invariahlcinent les fossiles de certaines régions. J’ai donc renoncé à

pI.’M'er sur les tahlcaux synopti(iues des numéros le renvoi correspondant à

une carie de France, sur la(|uelle auraient été sommairement figurés les différents

liassins jurassicjues dont ou a reconnu l’affleurement; la pauvreté des gisements

ouverts sur ceux de ces bassins les plus étendus en surface, la richesse au con*

I Faire de (juehjues poches d’un développement restreint, localisées aux environs

fie lloulogne. «le Caen, de Ihirnigny, de Verdun, ou dans l’Ain et dans la Sartlie,

auraient eu pour conséfjuence de concentrer tous les numéros sur quelques points

fie la carte, iloiil la plus grande partie eût été muette, de sorte que l’on ne

pfMirrail lirer de celle inélliode figurative ni de cette statistique aucun enseigne-

iiieu! imiuédial, aucune conclusion intéressante.’

Kn résume, le travail dont le présent Mémoire représente la première étape,

pourrait être (jualifie : « l{écision cl conîinuation de la Paléontologie françmse
tirs tnrants jurassiques »

; toutefois, comme je n’ai pas qualité pour faire choix
d nii^ lilrr dont la désignation officielle appartiendrait peut-être plus correctement
an (a)uulé iW la Faléoiitologie française, aujourd’hui à peu près dissous par la

if»rl succ(ssi\e de ses principaux membres, j’ai préféré, suivant le conseil
jndicuMi.x (pu iiCen a été donné, intituler ce travail :'« Contribution à laPaléon-

ogic franratsc des tcrniins jurassiques litre qui me paraît d’ailleurs plus en

i iïdei mitlence inévitable, et avec les lacunes indépendantes de ma
'olont., que comportera la suite de cette entreprise.
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En effet,
’ malgré Taccueil empressé et le concours actif que j'ai obtenus de la

plupart de nos confrères, qui m'ont confié, sans hésitation, les matériaux précieux

de leurs collections, ou des Musées placés sous leur direction (1), il y a un

certain nombre de points du sol français, pour lesquels j'ai été obligé de repro-

duire les diagnoses et les figures d'ouvrages antérieurs, faute d'avoir pu me pro-

curer les échantillons eux-mêmes, afin d'en vérifier le classement généricpie et

d’en donner une figure originale.

C’est ainsi que. la mort de notre confrère M. Guéranger n'a pas permis de

donner suite à la communication qu'il devait me faire, pour le Ralhonien de la

Sarthe et le Callovien de Montreuil-Bellay; que l’importante collection laissée par

Buvignier n'a pas été, comme je l'espérais au début, mise à ma disposition ;

que les conservateurs des Musées de Langres, du Mans et de Semur se sont

retranchés derrière les règlements qui leur interdisent de laisser sortir des échan-

tillons de leurs vitrines; que notre éminent confrère, M. Pielte, n'a pu retrouver

les caisses de fossiles qu'il m'avait autrefois cominuni(iuées et dont j'avais décrit

les Opisthobranclies, etc ..

Quoi qu'il en soit, avec les matériaux dont je disposais, sur 220 espèces de

France à cataloguer, comme ayant été régulièrement décrites avec ou sans figures,

dans des ouvrages antérieurs, pour les genres se rapportant a cette élude, j
ai

pu en examiner 175, soit 80 p. 100; sur 45 espèces restantes, il n'y en a (|ue

13 dont le classement générique soit resté pour moi incertain : je les ai neaiiiiioms

cataloguées à la fin de ce Mémoire. Aux IGO espèces déjà connues en France, et

qui m’ont semblé susceptibles d'être conservées, j'en ajoute 31 nouvelles, ce (pu

porte à 191 le total de la faune, dans les genres considérés.

Il est bien évident que de nouvelles recherches, dans des gisements à ouvrir,

enrichiraient encorè cette faune : je souhaite une heureuse chance aux ardents

pionniers qui se dévoueraient à cette tache.

Février 1895.

Lenuier (pour le Muséum du Havre), de Loriot (pour le Musée

Chalmas (pour la Sorbonne), Œ^blert (pour le Musée de La\

I^résident de la Société d’Einulation du Doubs, etc. . •
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OPISTHOBRANCHIATA

l/onin» <los Opislhobnuiclies a été créé, en 1848, par Milne-Edwards, pour les

cia.Hlropodos marins, androgyncs, à respiration branchiale ou cutanée, dont les

veines hraiichialcs, ainsi que roreillette, sont placées en arrière du ventricule du

eieiir. Il se tlivise en deux sous-ordres : Niidibranchiata et Tectibranchküa, le

premier renfermant des animaux sans coquille, le second seul représenté dans

la Paléontologie.

Si Ton adopte le classement que j'ai proposé dans la première livraison des

a Kssais de Paléoconcliologic comparée », les familles,- genres, sous-genres et 'sections,

actuellement connus dans le système jurassique, sont les suivants :

AnÆdSini:

( Omclæonina.

ACT/KOMNA

rnumun E

cYi.iNDmrros

Trochactæonina

Cylindrites Volvocylindrites.

Ptychocylindrites

CEUITEI.bA

Kinn.A
rony.i nsmi:

nfu.m.i:

Ton \ATI NA ( Tornatina

\ Retusa

lU’M.A

Aninm.i:

aci-ra

AMPinsI>HYHA

SULCOAGT.EON

Rvdatina
Palæoiiydatina
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Si l’on suivait l’ordre successif d’apparition des Tectibranclies dans les temps

géologiques, on devrait commencer par les Cylindrobullina qui ont déjà des

représentants à l’époque paléozoïque
;
mais, ainsi que je l’ai fait remanjuer ailleurs,

une méthode d’exposition qui consisterait à décrire successivement les types issus

les uns des autres, serait à peu près impraticable
; car les ramifications de

cette descendance s’épanouisssent à gauche et à droite du tronc qui leur a donné

naissance, de sorte qu’après avoir examiné les espèces du même groupe d’un

seul genre, il faudrait remonter chaque fois à l’origine pour s’engager dans un

autre embranchement, navette continuelle qui rendrait incompréhensible l’ordon-

nance générale d’une monographie.

Beaucoup plus simple et plus pratique est la méthode (pii consiste à suivre

une hande horizontalement tracée à travers le tableau phylogénéticpie des Te.cli-

branches, et à prendre chaque famille et chaque genre dans l’ordre obtenu par

l’intersection de cette bande horizontale et des rameaux divergents de l’arbre

généalogique. Le cadre ci-dessus représente le résultat de cette intersection et

c’est l’ordre que j’adopte ci-après, quoiqu’il n’ait rien de phylogénétiipic.

Ce tableau indiquant la valeur que j’attribue aux coupes, soit comme genre,

soit comme sous-genre, soit comme section, je ne renouvellerai pas cette subdi-

vision vis-à-vis de chaque espèce, d’autant plus qu’il en résulterait une nomen-

clature parfois quadrinominale. Il doit donc être entendu que la dénomination (pii

précède le nom spécifique est toujours celle de la subdivision la plus avancée,

section quand il y en a, sous-genre quand il n’y a pas de section, genre quand

celui-ci n’a pas été subdivisé.

Famille ACTÆOJM /U/:

Genre TORNATELLÆA, Conuad.

Forme ovale, ventrue ;
embryon hétérostropbe, a demi empâté dans les tour»

« IIUICIICUI
, ÜUlUlllCUC lllUlllC UC. x

^

pointe dans l’angle de droite de l’échancrure du contour supcneu

échantillons dont l’état de conservation permet de l’étudier.
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|j-« de ce Relire, siRiialées jusqu’à présent dans le système jurassique de France, sont au

iioiiiUe de H. iluiil 0 étaient déjà connues et classées dans les genres dchwi ou .Ict.eonina
; mais,

ri.imne le Renrc .tcf.con n'a coininencé à apparaître qu'à la partie supérieure du système crétacique,

et que h-» .icOionina sont des coquilles lisses, ou dont les stries très fines n'ont pas la moindre

mnteinMancc avec les sillons écartés des TormteWea, on peut alfirmer, même quand on ne dis-

lliiRue fias nellenient les deux plis coliitnellaires, que les 14 espèces en question appartiennent

k ce «leriiler ff«nre.

TORNATELLÆA HEBERT!, Piette.

IM. I, flg. 1.

IhTrfî. - Tubifer Hclterli, Pielle. niill. Soc. géol. Fr. 2' sér. XIII, p. 203, pl. X, lîg. 21.

180(1 .
_> AcUton aufjutifer, .Mari. Pal. strat. iiifrîjlias, p. 70, pl. I, fîg. 15-16.

!hf*5. — Orthoitotna Uehrrti, Tct<|. IJas iufér. de l’Est, p. 41, pl. IV, fig. 12-13.

|h08. Arbron ttnffulifer, Moore. Quart, journ. XXIII, p. 565.

IKÎI2. — — — lliidl. et Wilson. Prit. jur. Gastr., p. 25.

rorine ovale ; spire peu allongée, à galbe conique ; 5 tours convexes, étagés

par line rampe arrondie ; dernier tour ovoïde, peu atténué en avant ; surface

ornée de rimi stries spirales sur chaque tour, et d'environ vingt stries ponctuées

sur |(* dernier tour et sur sa base. Ouverture empâtée dans la gangue, mais

parais.sanl sinueuse en avant.

UtuiNsio.NH : longueur, G inill. 1/2; Oianiètre, 3 inilI.1/2; Dernier tour du côté du dos, 4 inill. 1/2.

Oiutiiiv. — Il II ‘cal [Kis absolument certain que celte espèce appartienne bien au genre Torno-

(eltiea : son oiivortiiro est inconnue, et c’est à peine si l’on constate une échancrure sinueuse

»ur lo contour 8U{)éricur qui n’est pas tout à fait engagé dans la roche
;

cependant son orne-

incntalion, sa forme un jkîu ventrue, sa spire à tours convexes, la rapprochent des autres espèces

juraHHit|(ies. .'q relie assimilation est exacte, ce serait la plus ancienne Tornatellæa signalée jusqu’à

présent. .-I. arujulifer me parait, «l’après la tigure donnée par Martin, absolument identique à

I individu t}pi(|(ie des Ardennes; peut-être a-t-il quelques stries de moins sur le dernier tour.

Gih. — ilcltangieii, grt*s à licl. acutus et à Schlothcimia angulata. Charmouthien ? marnes à nodules
de la liase du Lias moyen.

I/h:.

A

rdennes: Keuwez, |)osl-type déterminé par Terquem (Pl. I, tig. 1). Coll, de l’Ecole des

\f

I ielle|. (.ôte-dOr : Seiiiur (fuie Martin) et d’après un fragment de la coll. du

ni*-

** ÏGjon. .Mourtiic . .Mauvaisiieu, près Nancy, deux individus douteux du Lias nioven, coll.

En .Xiiglcterre, llridgend (fidc .Moore).

TORNATELLÆA GRACILIS, Mautix.

Ï'I- I, lig. 4-0 et PI. IV, flg. 39.

IKOn. — Orthostotna gracile, Martin Pii • r

IST.L - » _ i,

^tral. infralias, p. 7J, pl. L fig. 17-18.
umortier. Et. pal. dép. jur. Rhône, I, p. 125, pl. XX, lig. H.

Eornie ovale, asse? ôimîift • i

'> ou 7 tours convexes f-.ihi

’ pointue, à galbe presque conique ;

ement subanguleux au milieu, déclives en arrière,
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dont la hauteur dépasse la moitié de la largeur et atteint presque les (piatre

septièmes ;
dernier tour cylindracé au milieu, déclive en arrière, ovale en avant ;

surface entièrement couverte de très fines stries spirales, environ 12 sur chaque

tour près de 40 sur -le dernier et sur la base, inégalement serrées, plus espacées

en arrière. Ouverture peu dilatée, arrondie et légèrement sinueuse en avant ;

labre régulièrement arqué, profondément échancré au-dessus de la suture ;
colu-

nielle courte, creuse, avec deux plis antérieurs ?

Dimensions : Longueur, 12 niill.; Diamètre, 5 mill.; Dernier tour de lace, K mill. 1 2 ;
Ouvorlurc

de profil, 6 mill. 1/2 ;

Observ - L’échantillon d'après lequel est faite la diagnose qui précédé, répond exaclciiiciit à

la description et aux dimensions de Orth. gracile, .\lart., quoiqu’il provienne des environs de l.jon.

ce qui prouve que l’interprétation que Dumortier a faite de l’espèce de Marliii d’après des mdi

vidas très incomplets, était exacte: je l’ai constaté sur de meilleurs ccliaiilillons. dont le clas-

sement dans le genre Tornatellæa me parait toutelois encore douteux ;
les jdis colmnellaires se

soupçonnent plutôt qu’on ne les aperçoit distinctement sur l’individu ci-dessus décrit, niais a

forme du labre, le contour antérieur de l’ouverture, la disposition des stries, 1-61010111 vraiseinl.lal.le

cette déleruiinalion qui conûrme l’apparition, dès la base du Lias, de ce genre <lé,a reprcseiité,

coiuQie on vient de le voir, par une espèce des Ardennes.

Rapp. et Dikf. - Cette espèce se distingue de T. Heberti par sa foime beaucoup ,d.is

ses tours moins arrondis et subanguleux, par ses stries bien plus noinl.reuscs, iiar son

tour plus court.

Gis. — Hetlangien, zone à Schlotheimia angulata.

Loc. - Rhône : La Glande, post-type (Pi. 1, fig. 4-5), Coll. Sclilumberger à

deux individus (Pi. IV, tig. 39), coll. du Muséum de Lyon. Côte d Dr : Seimir (/u e . .

TORNATELLÆA FONTIS, Dümoiit.

‘ PI. I, fig. 2-3.

1869. — Orllwstoma fontis, Dumort. Et. pal. dép. jur. Itiiôiie, 111, P- P*-

Forme ovoldo-conique ;
spire un peu allongée, h

les derniers

peu convexes, dont la hauteur égale les trois huiti mes t . < “
’

Qp„enieii-

élagéspar une rampe arrondie; dernier tour «vale.

talion composée de 5 stries spirales sur
,,.,se. ouverture

sillons écartés sur le dernier tour, un peu p bourrelet, petil-

ovale, à contour supérieur sinueux ;
labre arqu , P*

•être accidentel.

- 11 . nnvprUire de profil. 8 inill. I 2*

Dimensions : Longueur, 13 mill. 1/2 ;
Diamètre, /

•»

p u ne jienl guère se

Observ. — Le type de Dumortier est dans un tel état de
«

porneinenlatioii de la surface,

guider, pour l’assimilation d’une autre coquille avec ui,
niveaux slraligraphlques.

parles proportions des dimensions de la coquille, et pai
Pouverlurc dégagée; il est donc

Malheureusement aucun des trois individus post-types
genre de soi le

impossible de vérifier si leur columelle porte les pUï> caiac
jrenre, que d’une pari,

qu’oi, no peut se guider, pour le classement de cette espece
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,ur la («rnu- exI^H.-ur.-. .l'autre pari sur uu caraclère, très important il est vrai la sinuosité du

rllour su,«trieur .le |•«..verlur.^ qu'on distiuKue bien sur I un des trois individus en question,

lor»4|u'oii rexaiiiin« t’ii plan.

K «en i-T liirr - «Uitlo es,K-c« se distingue de T. Heherti par ses stries moins nombreuses et

,.1,« erarlée» sur le deriiier tour, par ses tours un peu moins étagés en arrière
;

si on la compare

1 pulrhriu, du Itajocieu. on remarque qu'elle a une forme plus étroite et que ses tours,

»é|iati-« iiar une raiiqie sutiirale, sont moins hauts.

1 , 1. - Cliaruioulliieii et dans les inarnes bleues du Toarcien.

ItliAue : Ménélreux. posl-ty,>e (IM. I, lig. 2-3), coll. du .Musée de Dijon; Mont-Cendre (fide

Hiiiii.inier-. .Meurllio : Cliaiuiiigiieulles, coll. Scliluniberger à la Sorbonne.
^

TORNATELLÆA. PULCHEL.L.A, Desl.

V\. I, flg. 6-8.

|h|h rormttt’iln pulrheihi^ Ih'sl. Méiii. Soc. liiin. Nonii. \III, p. 162, pl. XNIII, lig. 4.

isîii» - Irf.rortirid pulchelUi, h’OrI). Prod. I, 10* ét. n® 62, p. 264.

— irori». l’ai, fr., t. jur., II, p. 169, pl. CCLXVIII, lig. 7-8.

Knriiie glohuUMisf* (*l vontriie : embryon hétérostroplie peu saillant, à demi-

<*iiip:Ui* par b's tours suivants; spire assez longue, à galbe régulièrement conique;

srpl tours convexes, dont la liauleiir égale presque la moitié de la largeur, séparés

par une suture étroileinent caiialiculée
;

dernier tour arrondi, à base convexe;

siirtacc ornée, sur clia(|ue tour, de quatre stries ponctuées et écartées, sur le

ilernicr tour, de neuf stries presque é(|uidistantes, enfin sur la base, de six sillons plus

profoinis et plus rapprochés
;

les intervalles très larges de ces stries spirales sont

plissé**, d’une manière très obsolète, par les accroissements. Ouverture courte,

a^se/. large, peu rétrécie on arrière, ovale en avant; labre assez mince, légère-

ment arqué, se raccordant au bord opposé par une sinuosité assez profonde du

contour supérieur ; columelle courte, munie de deux gros plis lamelleux plus

tddiqnes. (pii se raccordent an contour de Téchancrure antérieure.

hiMcxsiow : l.niipiKMir, Il Iiiill. 1/2; Diamètre, 6 mill. 1/2; Dernier tour de face, 8 mill. 1/4;

«»uv«Tl. do Iirolll, 6 mill. 1 •.

lUen «pie le labre de celte espèce ne paraisse pas épaissi, à l’intérieur, par les

iMiolurfs ipii raraclérisenl les vieux individus de T. simulata, il n’y a pas d’hésitation à considérer

reiio o^ihVc roiiimc ruii dos premiers représentants du genre Tornatellæa : la disposition de ses

pli. roliiiiicilnirt s el 1 échancrure sinueuse de son contour supérieur ne laissent aucun doute à cet

itford. l.tin dos individus de la collection Deslongchamps est même dans un état de conservation*

1 III a |H nuis dtn («tiidicr I embryon et d’en donner la diagnose ci-dessus; on ne peut en dire

c«»n*i|alé ((Ç

m .notire .l'.AnglcIcrre, connue sous le nom de Act. Sedgwicki, Phill., M. Hudleston ayant

iK>s-ihIo iiiiP cAx e columelle est dénuée de plis, il est

.oi un SnU'oactivon, mais ce ij’est probablement pas une Tornatellæa.
Ois. — Itajocion.
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Loc. — Calvados : Sully, p st-lype (PI. I, fig. 6-8), Coll. Deslougchaiiips
; Coll, de ri-x:ole des

Mines Coll. Pezant, Coll, de Farcy. Nièvre : Vandenesse, Coll. Pellat. Moselle: Couliny, ('oll. Tenpieni

à l’École des .Mines.

TORNATELL.ÆA INÆQUISTRIATA, nor. sp.

PI. I, fig. 9.

FormB ovale, allongée; embryon dévié, à nucléus empâté dans les lours

suivants; spire pointue, à galbe conique; six tours convexes, dont la hauteur

dépasse un peu la moitié de la largeur, étagés par une rampe déclive el arrondie

au-dessus des sutures qui sont profondes, non canaliculées ;
dernier tour ovale,

subcylindracé, à base convexe. Surface ornée de quatre sillons spiraux sur cha(|ne

tour, les deux du bas très rapprochés de la suture, sur la ramp«‘ poslérieun*.

séparés par un intervalle assez large des deux sillons supérieurs (|ui sont un peu

plus écartés ;
sur le dernier tour, deux sillons inférieurs, un large inlerNalle.

cinq sillons antérieurs écartés, et enfin sur la base, huit è dix stiies heamoup

plus serrées, mais inéquidistantes. Ouverture courte, subéchancree en avant.

Dimensions : Longueur, 6 mill. 3 4 ;
Diamètre, 3 inill. 1/4 ;

Dernier tour de face

de profil 3 mill. 1/2.

mill.; Ou ver l.

Kapp. et Diee.- Celle espèce ressemble à T. pulchella, mais elle esl moins globuleuse, plus elroile.

avec des tours un peu plus étagés, et elle s’en distingue suitout par sts stries^ imquu v

Aucun des individus étudiés n’ayant l’ouverture dégagée, il m est impossible de décrire a ‘

des plis qu’on n’aperçoit qu’indistinctement sur un seul échantillon, mais la sinuosi < u c

supérieure fixe d’une manière à peu près certaine le classement généri<|ue de cette *1 , I

peut être un Sulcoactæon^ n’ayant ni bourrelet basal, ni ombilic ou>erl.

Gis. — Hajocien, zone à Ludicigia Murchisonæ,

Loc. - Meurthe : Forêt de Haye, près Nancy, trois individus (PL U bp* Loll

à la Sorbonne ; deux individus, Coll. Gàifle ;
un individu montrant un indice c p

Srldunibcrger

Coll. Hieiclier.

TORNATELLÆA BRASILI, nov. sp.

PL I, fig. 10-11.

Forme ovale, étroite et allongée ;
spire longue à galbe un

ips
'

deu.x
tours à peine convexes, croissant rapidement, dont la hauteur

^ courL
tiers de la largeur, à sutures canaliculées; dernier tour le a i

atténué à la base. Surface entièrement ornée de
g„r le

ponctuées, au nombre de six sur les premiers
J

®

'Reliées. Otivorlure
dernier tour et sur la base, où elles sont un peu P ‘

. pij^

très courte, assez large et arrondie en avant ;
coluinelle n

lamelleux et transverses.

Il 1/4 à 4 mill.; Dernier tour de face.

Dimensions : Longueur, 4 mill. 1/2 à 8 mill.; Diamètre, - nii

3 mill. 1/2
; Ouvert, de profil, 2 mill. 1/2.
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lUi-H et l*iKf — es|x-cc se «listiiigue aisément de T. pulchella, qui se trouve dans les

,•1 n'-Kuliéri-« • lé test est souvent décortiqué, de sorte que l'individu lisse qui m’a permis de

’rrconnsltre l’eé cararléres de l'ouverture, parait tout-à-fait didérent de celui strié qui m’a servi

de ly|>e |>«ur la description de l’espi'^ce, mais dont l’ouverture n est pas dégagée.

(iiM. — llajocirii.

hn - : May, Ivjm} (1*1. I, <ig- ^0), coll. lirasil ;
Sully, individu montrant l'ouverture

1*1, I. flif. Hi. roll. I)e8lon^cliamps ;
coll. I*ezant. hnvirons de Nancy, coll. GailTe.

TORNATELLÆA CINGILLATA, Terq.

1*1. I. Vl^. 12, et PI. IV, flg. 70.

|H7I TonvttelUt ciutjHUitn, IVrij. et .Jourdy. Hatb. de la Mos., p. 50, pl. Il, lig. 18-20. •

ISKi. irta*ftn rtmjiUütum, t*.ossiii. téoulrib. ét. Ilath., p. 30, pl. IV, lig. 37-38.

Kormi* glohiiU'iise, siibspliériciiie ;
spire conique, courte, pointue

;
6 tours étroits,

c»>ii vexes, à sutures canaliculées
;

base du dernier tour régulièrement sphé-

riijiie. Surfare ornée de 4 sillons spiraux et- ponctués, sur chaque tour, de

12 sillons équidistants sur le dernier tour et de G autres plus serrés sur la base.

Oiivcrliire courte, large, peu rétrécie en arrière, arrondie en avant, où elle est

protiableineiit subécbancrée
;
labre très arqué

;
coluinelle très courte, faisant un

angle très ouvert à son point d'implantation sur la base de l'avant-dernier

tour ; elle est iiiiinic de deux plis tordus et enfoncés dans l'ouverture, celui du

bas moins gn»s et moins saillant que l'antérieur.

niviitNKioNs : longueur, 8 iiiill.; diamètre, 5 mill. 1/4; Deruier tour de face, G mill.; Ouvert de profil,

S mill. 1/2.
*

Ohhkrv. — I. assiluilation, que j’ai proposée, ^en 1885, du fossile boulonnais avec le type de la Moselle,

Il |>jm (louletise, quoique ce dernier soit mutilé et que la figure du mémoire de Terqueni

U iuditpie |»a.s les a stries très espacées, divisant la surface en bandes régulières », dont le texte

tall meiilion el qui exislent en réalité, ainsi que je l’ai constaté sur l’échanlillon type de l’espèce.

Hait, rr Dikf. — .\ussi globuleuse que T. pulchella, elle a la spire plus courte, les stries plus

Horrées ol plus noiuhreuses, les plis columellaires plus inégaux.
tiis. — Hallioiiien inférieur dans l’ICst, supérieur (Corn-brash) dans le Nord-Ouest.

...

**'*'*‘‘*”"«'« : le WasI, unique (Pl. I, flg. 12), coll. Rigaux. Moselle : les Clapes, type
II. IV, lig. 70), roll. (le l’I-cole des .Mines.

TORNATELLÆA MULTISTRIATA Rio.

Pl. I, fig. 13-14.

Vé I O AL/ V .«

Hig. et Sauv. Desc. esp. nouv. Roui. p. 38, pl. I, fig. 15 et pl. III, fig- •

Rossm. Conlrib. ét. nalh.,p. 29, p. IV. fig. 53-54 et pl. XVI, fig. 21-22

lioiiléos- ivic 'V
pointue; 6 tours à peine convexes, à sutures cana

^ t II ( ernier tour arrondie et convexe. Surface ornée de 4 sillons spirau.>
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et ponctués sur chaque tour, de 12 sillons inéquidistants sur le dernier tour, et de

stries concentriques plus serrées sur la base. Ouverture courte, ovale, subécliancrée

du côté antérieur ;
labre arqué ; columelle courte, faisant un angle assez ouvert avec

la base de l’avant-dernier tour, munie de deux gros plis lainellcux et tordus, qui se

raccordent avec le bord épaissi et un peu versant de la sinuosité antérieure de

l’ouverture.

Di.mexsions ; Longueur. 9 mill.
;
Diamètre, 5 rnill.

;
Dern. tour de face, 7 inill.

;
Ouvert, de prolil,!) mil!.

Observ. — C’est probablement cette espèce que M. Piette a désignée sous le nom de .1. punctntus,

sans aucune diagnose, dans le lîull. de la Soc. géol. de Fr. (2* sér. .\II, p. 10). U; nom niultistriatus^

Hig. et Sauv., quoique postérieur, doit être seul conservé, parce qu’il a été accompagné d’une de.s-

cription et d’une bonne figure.

R.\pp. ET Diff. — Plus allongée, moins régulièrement et plus linement striée (|iie T. putchella, oWe

peut encore être comparée à une espèce voisine et inédite de la Itussie(l); luai.s elle s’en distingue

par son galbe plus ellilé, par ses stries plus nombreuses et moins écartées.

Gis. — Bathonien inférieur dans le Nord-Ouest, supérieur dans l’Fst.

Loc. — Boulonnais : Hidrequent, très rare (PI. I, lig. 13-14), coll. Higaux ;
coîl. Legay. .Vrdeniies :

Rumigny, Aubigny, Ilannapes ((ïde Piette).

TORNATELLÆA LORIEREI, Ili':ii. i:t I)i:sl.

PI. I, flg. 15

1860. — Actæon Lorieni, Iléb. et Desl. Mém. foss. Montr. Bellay, p. 77, pl. VII, fig. DL lig. lOu ).

1867. — — — Laube. Gastr. hr. jura Balin, p. 12, pl. III, lig. H.

188i). — — — Cossm. Contr. ét balb., p. 30, pl. V', lig. bü {exc.us pl. I\ ,
lig. 4.>-4<»).

1888. — — — (ireppin. Gr. ool. Bàle, p. 18, pl. X, lig. 8 (exclux pl. DI» f*g- D*’-

Forme ovale, spire conique; six tours à peine convexes, à sutures canaliculées

,

base du dernier tour ovale
;

surface ornée de quatre sillons spiraux et poncluts

sur chaque tour, de douze sillons sur le dernier tour, les deux premiers plus

serrés près de la suture, les autres équidistants ; enfin la base porte six ou sept

sillons concentriques plus serrés. Ouverture étroite en arrière, un peu allongée,

ovale en avant et à peine écliancrée ;
labre mince, peu arqué, incliné

^

droite du côté antérieur; columelle occupant la moitié de la hauteur de 1 ouver-

ture, faisant un angle de 120'» avec la base, munie de deux plis tordus, l ant rieur

1) Cest une coquille dont M. Pavlow m’a communKjuo deux
V.V*' , . lesquelles les fos-

I

1 Université de Moscou et provenant des couches attribuées a 1
’ Daru intéressant de

les se trouvent avec leur test dégagé, comme des coquilles ‘

•imner, de décrire et de ligurer cette espèce nouvelle (PL IV, pointue ;
embryon

Tornatellæa Pavlowi, noc. sp — Forme très étroite, a spire co 1 ’
* con'vexes, dont la bailleur

terostrophe, formant une petite crosse peu saillante; b ou 7 ornés de trois sillons
la moitié de la largeur, séparés par des sutures largeii

--O ja ou leurs iniervaiies porieui
^

aires; la base régulièrement atténuée porte environ b
es; ouverture étroite, columelle munie de deux gros plis lies

Les dimensions sont 10 mill. de longueur et 4 1/2 de largeur.

Lnvirons d'Elatma, gouvernement de 'fambow.

SOCIÉTÉ géologique. — PALÉONTOLOGIE. — TOME V. — LL
mémoire .N* IL — 3.
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plu» oblique et plus épais, Uinféneur plus

raccorde au contour supérieur, après avoir

forme le premier pli.

lamelleux, dont le prolongement se

contourné la gouttière sinueuse que

: Umgueur. 7 inill. Diamètre, 3 mill. 1/2 ;
Dernier tour de face, 5 mill.

; Ouvert, de

pr »ÜI, 3 mill. 'Ul.

- Il V a lieu .le restreindre celle esp-ce ainsi que je viens de l’indiquer ci-dessus, el

d’en «>p.rêr la lorme vclrue. indiquée cennnie variélé par Hébert et beslongcbamps, car elle n’ap-

lurlieiil pas nu iiiéiiie Rciirc ; on la retrouvera plus loin sous le nom Sukoactæon mgrnxi.

Onanl aux deux individus ligurés coniinc A. I.orierei par M. Greppin, l’un parait, en eflet, se

r.p,«.rler â noire rs|MVo l.all.oniennc ;
mais l’aulre, lisse, étroit et allongé, ne doit pas appartenir

a*i m/iuo griiri».

llM-r. »:t Kirr. — (X-llc cs|ktc est moins allongée, a la spire plus courte et les stries plus

règuliiTi’H *|U^ A, muttistridtus.

ciiH. — llallioiiirti inférieur du Nonl-Ouesl, supérieur clans l’Ouest; Callovien de l’Ouest.

Uh:. - lloulonnnia : lli.lie.|uenl, très rare (IM. I, fig. 15), coll. Higaux. Sarthe : Domfront, coll.

«iiiérniiKiT. Anjou; Moiilreiiil-llellay dite Hébert el Deslongcbainps).

i;n SulsM», Mut tutu, rare (fuie (ireppin).

t'ii Aulrirlit*. Ilalin (fiiie L'iiibc).

TORNATELLÆA MYOSOTIS, Büv.

PI. I, fig. 16.

IHV7. - ? Act.ron Corailîna, dOrb. Prod. Il, 14 ét. p. 6. n“ 82.

IH52. — TornatrUn wyoïotis, IIuv. Slat. géol. Meuse, p. 33, pl, XXIII, fig. 36-37

Eonno ovale ; spire peu allongée à galbe conoïde ; 5 tours un peu convexes,

doiil la bailleur est à peu prés égale à la moitié de la largeur, séparés par des

siiluro» linciiieiit canaliculées
; dernier tour assez court, arrondi à la base ;

surface

ornée de 3 lines stries spirales et ponctuées sur chaque tour, de 7 écartées sur

le ilernier, el de 6 sillons plus serrés sur la base. Ouverture courte, très étroite

en arrière, élargie en avant
; coluinelle faisant un angle de 120'’ avec la base de

I a\ anUdernier loiir, muuie de deux plis très obliques, placés très en avant ;

conlour supérieur Irès peu sinueux.

DiMn.NHioNs : I.ongiiciir,7 mill.; Diamètre, 4 mill.; Dern. tour de face, 5 mill.; Ouvert, de profiI,3 mill.I/2.

Il . err Din-, — espèce se distingue de T. Lorierei par ses stries écartées et par sa spire

11
.!***,

**^7'^**'' * csl-ce à la mècne espèce cpie doit être réuni A et. coralUnus, déeviie en deux
gm»^ « ans le Prodrome : « petite espèce, longue de quelques millimètres, ventrue, dont la moitié

dernier tour est seule sillonnée »)
; celte brève description ne permettant pas de

' cerliliide, de quelle forme il s agit, la dénomination proposée par d’Orbigny, quoique

bonno*^'in!l’.rr

***^**^ *'^‘»U»>ucer mi/o.-îo/êv, dont la diagnose plus précise était, en outre, accompagnée d’uue

His. - Itauracien, dans l’oolile blanche.
- Meuse : Sl-Mihiel, post-type (Pl. I, 16), coll. Moreau. Calvados : Cordebiigles, coll. Brasil.
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TORNATELLÆA MICROSPHÆRA, mv. sp.

PL III, flg. 47.

Taille petite ;
forme globuleuse

;
embryon hétérostrophe, formant une petite

saillie en crosse ;
spire assez courte, à galbe tout à fait conoïde ; 3 ou 4 tours

convexes, croissant très rapidement, Pavant-c^ernier ayant une bauleur supérieure

à la moitié de sa largeur; ils sont séparés par des sutures profondément cana-

liculées et ornés de 4 stries spirales
;

dernier tour très ventru, arrondi, sillonné

jusque sur la base par 14 stries, dont les ponctuations ne sont pas visibles, même

à la loupe. Ouverture large, mutilée sur Punique échantillon (fui est actuellement

connu ;
columelle munie de deux forts plis obliques.

Dimensions : Longueur, 4 mill.; Diamètre, 2 mill. 1/2 ;
Déni, tour de face, 3 inill.

Rapp. et Diff. — Quoique cette coquille ne soit pas tout à fait intacte, elle s’écarte tellement des

autres espèces jurassiques par sa forme presque sphérique, qu’il m’a paru intéressant de la signaler

comme une espèce nouvelle. L’individu de la collection lirasil, plus grand et plus frais, mesure î» sur

3 mill.; ses tours portent G sillons, le dernier en a 16 parfaitement réguliers et ponctués; son ouverture

est subrhomboTdale, à peine sinueuse à la base.

Gis. — Rauracien.

Loc. - Calvados: Cordebugles, unique (PI. III, lig. 47). coll. Iloulillier ; autre écliaiilillon, coll. Itrasil.

TORNATELLÆA PACHYPTYCHA, iwc. sp.

PI. I, fig. 17-18.

•

Forme ovale, ventrue; spire peu allongée, à galbe conoïde; 0 tours à peine

convexes, dont la hauteur égale à peu près la moitié de la largeur, a sutures

étroitement canaliculées; dernier tour régulièrement arrondi, a b«isc coin exe,

surface ornée de 5 stries spirales sur chaque tour, de 9 ou 10 sillons sur e

dernier tour, et d’environ 10 sillons concentriques plus rapproches sur la lasc.

Ouverture courte, étroite en arrière, ovale en avant, a contour supérieur sinueux ,

columelle très excavée, portant deux gros plis calleux, à peine obliiiues, (pu on

un angle droit avec le bord columellaire : celui-ci est un peu détaché et se raccorde

avec la sinuosité échancrée du bord antérieur de l ouverture.

D..MKNS.ONS : Longueur, 11 1/2 mill.; Diamètre, G 1/2 mill. ,
Dern. tour de lace, 8 mill.; Ouvert, de

irolil, 6 mill.

Rapp. et Diff. — Celle espèce a la spire plus subulée, le dernier tour
^ j

y. • .

;illous plus profonds et moins nombreux que r. pu,c/,ella

V ses plis

nllata par sa forme beaucoup plus allongée et plus cono t a e

, et par .ses sillons

îolumellaires plus écartés, plus épais, moins obliques, par sa orme
ventrue et par ses

)lus réguliers; de T. lonerei, par ses plis moins obliques,
plus trapue,

lillous plus profonds; de T. rupetlcnsh par sa taille plus grau

J,
,,.„esdin-r.\bbé, dans

Gis. — Séquanien, niveau du grès de Questrecque, et pe

a couche FL d’après .M. Pellat.
coll. Legay ;

Hesdin-r.Abbè. un

Loc. — Boulonnais : Bazingben, un individu (PL L P?* ’

ndividu douteux, coll. Pellat.
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TORVATELLÆA RUPELLENSIS, nor, sp.

PI. U fig. 19-20.

Foriiif* ovale; spire un peu allongée, à galbe conoïde
; 5 ou 6 tours un peu

eoiivexes, dont la hauteur dépasse lîi* moitié de la largeur, à sutures profondes;

dernier lour ovale, atténué à la base
;
surface ornée de 3 stries spirales sur chaque

lour et de 10 il 12 stries écartées sur le dernier tour, plus serrées sur la base,

tiiiverture courte, rétrécie en arrière, ovale en avant ; columelle munie de 2 forts

plis, placés assez, haut.

hiMr.MiioNH : l.4ingueur, 5 iiiill. 1/2; Diamètre, 2 mill. J/2; Dernier tour de face, 4 inill.
; Ouvert,

cji^ prolil, a tiiill.

Otitii;iiv. — l.riiipreirile d’un iiidivi(Ju m’a fourni la preuve de l’existence des stries spirales,

plufiirurtf aiilrm a l’état do moule monlreiil en évidence les rainures produites par les deux plis

; ,Iai,g c.-* coiidilions, le classeiiieül de celte coquille dans le genre Tormtellæa me
|Mir«n rrrlain,

lUce. I.T Dur. — Ollc cs|K'ce se dislinguc de T. Lorierei par sa forme plus étroile et par ses
•Irir. iiliii iVarl.’'<-s; de pnchiji,l,,cha par sa forme beaucoup plus élancée, par ses stries presque

iiiniiiN Iioiiilirouses.

UiH. — S<'r<| lia ti ion.

U>c, - U IPHil.ello. fréquente (IM. I, lig. 19-20), coll. de la Société des Sciences naturelles.

TORNATELLÆA VALFINENSIS, de Lor.

IM. IV, fig. 50.

- M..on ralfinrtms. ,1c Ur. .Moll, corail. Vallin, p. 42, pl. II, lig. 1.

ilnni i

!*^ r***'*® • lofDie étroite ; spire probablement allongée
; tours à peine convexes,

siiliires ori'V''"^!
* largeur, séparés par de profondes

i>oii .niéiiiié' i*

*^1 sillons spiraux
; dernier tour assez grand, ovale,

siirr/'deiit
I’”’ cnviitin dix sillons régulièrement écartés, auxquels

nnemeni nonri,,,;''
.*'**? sillons plus serrés, les uns et les autres

•«nillant cl (lél-irl'é
Ouverture peu étroite; bord columellaire

et delarhé, mum de deu.x plis distincts, quoique assez saillants.

l>''olial>lc,
,11 , 11 . ; Diamètre, 2 mill. 1 /4 ; Dernier lour de face, 3 mill.

- tMiis élancée que la ol,.n-.r, ,

jurassique, celle espèce 1»
congénères qui l’ont précédée dans le

dailliMirs |>ar ses stries Iwaiicoup^

•ours encore plus élevés que T. ?^upellensis, et s’en distingue

|Mrai.<t8etii moins éjKiis que ceux^^

“ombieuses et moins écartées; enün ses plis coluinellaires

• rti.inlillon mutilé qui a servi de^t .

^ ^ P^c7///p/yc/f(z, autant qu’on peut eu juger sur l’unique

(îis. — Kiméril *»
D’Pe a M. de LorioJ.

I.4M:. — Jurj, . Vaijjjj .
^

caires blancs du sous-étage Ptérocérien, d’après M. Bourgeat
f • IV, lig. JO), coll. du Muséum de Lyon.
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Répartition stratigraphique des groupes de Tornatellœa

Kiméridgien

SÉQUANIEN

Raüracien

OXFORDIEN

Callovien

Bathonien

Bajocien

* Toarcien

Charmouthien

Sinémurien

Hettangien

T. microsphæra

T. ciiKjillata

I

T. jniîcïtella

T. pacliijptycha

1

T. myosotis

T. Lorierci
1

J. Lorierei

I

T. inæquislnala
1

T. forais

I

T. foiüis

I

T. llcberti

1

T. llebcrli

T. calfui Oit sis

I

7*. rupcllensis

T. Pavlou'i

T. muliistriata

T. Itrasili

I

I

I

1

I

I

/.
(J
ra cilis

Genre ACTÆONINA, d'Orb.

Taille grande
; forme étroite, fusoïde; spire longue, conoïdc, ci sutures étagées

par une rampe étroite et carénée; surface lisse. Ouverture longue, très étroite en

arrière, médiocrement élargie au milieu, atténuée à son extrémité antérieure ;
labre

presque droit
; columelle courte, épaisse, lisse, infléchie en avant et se raccordant

par un angle arrondi avec le bord supérieur.

Observ. - Ce genre, dont le type est A. acuta, d'Orb. est exclusivement jurassique : si on le

nile sensu stricto, il prend naissance dans le Batlionien, s éteint dans le I ortianc icn e

présenté que par 4 espèces, dont une est nouvelle. Il est vrai que j
élimine es . caomn u

ès grand nombre de formes, dont quelques-unes ne sont même pas diS Act,toni( , I t

îmembré des sous-genres et des sections qui ont des caractères dilTércnlicls nen m s -

"
.

li explique en partie la pauvreté apparente à laquelle est réduite la forme tjp *
"

crosses
1 autre motif, cest la grande taille des individus : on a remarqué que es ge

fiente une
'quilles sont rarement riches en espèces, tandis que la faunule

une csïx'ce très
mndance de formes à peu près inépuisable. Enfin le type du genre . c

^ j
*11

friable, parce quelle est abondamment représentée h
. alléger

ut y reunir quatre autres espèces, indûment separees, supp

nomenclature des véritables Actæonina.
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ACTÆONINA GIGANTEA, Desl.

IM. Il, iig. 12-13.

— Tarnatetla fjujantea, Desl. Soc. linn, Norni. VU, p. 137, pl. X, fig. 27-28.

|k$7. — Aan-onina Ikslongchampsi

,

d’Orh. Drod. I, 11* ét., n° 46, p. 299.

DCVl. — — crOrï). Pal. ir. t. jur. H, p. 171, pl. CCLXXXVl, fig. H.
KWi. — Art^ronifut gigantea, .Morr. et Lyc. .Moll. gr. ool. 1, p. 119, pl. XV, fig. 13.

— — Pietle. Hiill. Soc. géol. de Fr. 2* sér. XII, p. 1119.

IK.k’î — Aetronimt ircUpirn, Pielte. Ifiid. ibid.

ImIkI — Act»rimina Courtittieri^ Farge. Act. .Montr. Ilellay, p. 2, pl. IX, fig. 1.

IhsT». — Act^*‘nninn fjignntrn, ('.ossrii. (^ritrib. él. batb., p. 32, pl. XI, fig. I.3-I4.

' - Ihidl. (ieol. mag. Déc. III, vol. II, n*» o, p. 208.

IWii. — — Iludl. et Wil.s. Prit. jur. Gastr., p. 27.

Korme ovhIp, plus ou moins ii I longée
; spice à galbe conique, ou un peu conoide

;

H Jours peu convexes, faiblement étagés à leur suture par une rampe arrondie;
•leriiier tour grand ; surface totalement lisse. Ouverture étroite en arrière, élargie
cl évasée en avant; labre presque rectiligne; columelle régulièrement arquée,
formant une .V avec la convexité de la base de l’avant-dernier tour ; bord columel-
laire (létarlié. se raccordant avec le contour antérieur.

: IxomMieiir. ;i() à VJ Miill.
; l>i.inièlre, 23 à 25 mill.; Dern. tour de face, 36 à

1%‘rrt. dn nrnfll 91 à .*tl iniii
UU IJllJI*

,

«MjvrrI. <li« profil. 27 à 31 mill.

I rnr. .Viiisi <nio jt» 1 ,ii déjA fait remarquer en 1885, le nom donné à cette espèce par
,«mp« ,>out Aire conservé, et la correction faite par d’Orbigny, sous le prétexte que ce n’est

* 'lii genre, ne repose pas sur une base sérieuse.

Il i”^
I nr. Mnius droite que les formes coralliennes, elle a les sutures moins carénées

Ira.,L T"
'«f'on'inalion CowtiUieri peut, à la rigueur, s’appliquer à la variété

tnlptiunliairp* •

î"*
I

**!'"

f.*"
®spèce distincte du type, parce qu’il y a des individus

r, d. Itïnvm^ T
" * ont la base plus obliquement déclive que

r..lpl L l J “ sont des moules internes, il ne serait paspnnhml di* |,« .^P|Mircr d .l. uhiantea. •

Gi.i. — ibillinniPii iiioyiui ul suj)érieur.

I/k:. — (^Ivado.H : Itanville, Ivne fPI II lîo- i*) n rv .

Dclhy. .Ardimnos : llumlmiy.
‘ ^ coll. Desloogehamps. Anjou : Montreuil-

Kn .AnglPiPrrc. Wbiie .^vcarbam (fide auct.)

jmiiræfORMIS, Cossm.

CI. I, fig. 34-33.

I^KSV _ _
"

""''j* ^ossm. Conirib. él. bail)., p. 38, pl. IV, fig. 42-M.
reppm. Gr. nol. lîàle. p. 16, pl. IV, fig. 10.

f’onne étroite, fiisolde, ressemblant t, •

coni.pie
: II) tours environ tqinn ,

‘ ^ Fiisimitra
; spire allongée, à galb

égale la moilic de la LJJT!!!!"
peu convexes, don

argeur, à sutures étroitement canaliculées, bordée



ÉTUDES SUU LES GASÏÜOl'ODES DES ÏEDUAINS .lUUASSlUl ES 23

d’une zone étroite que limite un angle oblitéré sur les derniers tours, de sorte

e la rampe un peu déclive formée par cette zone disparaît à mesure ([ue la

coquille vieillit ;
dernier tour ovale, • atténué en avant; surface totalement lisse,

stries d’accroissement à peine arquées, légèrement sinueuses sur la zone inférieure,

non rétrocurrentes à la suture. Ouverture étroite, anguleuse en arrière, à peine

élargie au milieu, rétrécie en avant où elle se termine par un bec non sinueux,

ni canaliculé ;
columelle peu arquée, inclinée vers l’axe du côté antérieur, formant

une S très allongée avec la base de l’avant-dernier tour ;
bord columellaire peu

épais, détaché en avant et se raccordant au contour du bec antérieur.

DiMENSio.NS : Longueur probable, 23 mil!.; Diamètre, 8 inilL; Dernier tour de lace, 14 inill. ;
Ouvert,

de proül, 10 niill.

Observ. - Celte co<iuille s’écarle des Actxonina typiques, par son galbe encore plus lusitoriiic, par

sa rampe très obliquement déclive ou même edacée, par son dernier tour relativement coiirl, etc ;

cependant sa surlace lisse, la direction de ses stries d’accroissement, sa columelle inlleeb.e et isse la

rattachent intimement au genre dans lequel je l’ai classée ;
comme elle ne ressen, de pas aux "

striées, ni au.v CylindrohuUina à ouverture ovale et à spire courte, je crois q« U serait exce.ssil d
j

poser un nouveau groupe pour cette seule espèce, et qu’on peut seulement la considérer

iorme dMc/æom/ja un peu aberrante.
_

Quant à l’individu des environs de lîàle, ligure sous ce nom jrar t.re|.pin, '

notre espèce par la hauteur de son dernier tour, qui dépasse de

totale : il est vrai ijue cela dépend e.xclusivement du point a partir dmpitl I

de ce dernier tour.

Gis. — Bathonien inférieur.

Loc. — Boulonnais : Ilidrequent, type (PI. I, fig. 34), coll. Rigaux ;

coll.; coll. Legay.

? En Suisse, Muttenz, rare {fide Greppin).

autre individu (l’I. I. lig. 3*0

ACTÆONINA acuta, d’Onn.

PI. Il, lig. 14-15, et PI. ill, iig-

1841. — Actæonina acuta, d’Orb. Revue zoo)., p. 318.

1841. — >icteowina donnoisiayin, d’Orb. Ibid.
I XXVI tig. R’»*

1842. — Orthostoma corallinwii, Üesb. Traité élém. Coneb., p. * i

170 ^
pi. CGLXXXVIl,

18j0. — Actæonina acuta et donnoisiana, d’Orb. Pol- t*'* ^ ’ *

^ et 2. Mpiise n. 32, pl. XXIV, lig. !'*•

181)2. — Orthostoma Moreana et coarctata, Buv. Slat. ge • * ’

1834. — Actæonina dormoisiana,- Cotteau. Moll. foss. \onDe, p.

1839. — Actæonina acuta, Etallon. Et. pal. Haut-Jura; Coi. 1 , P*
J \iarne n

1872, _ _ de Lor. Royer et Tomb. Mon. jur. sup. llante-.Marne, p

1872. — ÀcUeonina dormoisiana, de Lor. Royer et loiiib.
.. p| pj. m, lig. I.

1880. — Actæonina acuta, de Lor. Moll, corail. Vallin,
p.^

» P •

1889. - — de Lor. Moll, corail. Jura, p. 3.

1893 — — de Lor. Moll, séquan. Tonnerre, p. 1 •

1893. - — Greppin. Moll, corail. Oberbuchs., p.
•

^oins longue,

Grande taille
;
forme ovale, étroite et allongée ,

spire
p^ ^^paggant guère les

atteignant la moitié de la longueur totale dans e
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.leux ciiKiuièiues .liuis la var. dormoisiana, à galbe conique dans le premier cas,

un peu .•onol.Ji* dans le second; 12 tours au moins, presque plans, dont la hau-

teur légale il peu près les 0,4 de la largeur, étagés à la suture par une étroite

rampe siibcan-née: dernier tour fusilorme, atténué à la base; surface entièrement

lisse; stries d'accroissement peu visibles, à peine -curvilignes, se transformant

quelquefois sur les premiers tours, en des plis obsolètes au-dessus de l’angle de la

rampe inférieure, (|ui est alors faiblement crénelée. Ouverture allongée, très étroite

1*11 arrière, pi*ii élargie du côté antérieur, où elle se termine par une sorte de bec

arrondi, sans la moindre échancrure; labre faiblement incliné de droite à gauche,

par rapport à l’a.xe vertical, non sinueu.x sur la rampe suturale, renversé vers la

gauche, du ciMé antérieur, où il fait un angle arrondi à la jonction avec le bord

oppos.^ ; culumelle très courte, e.xcavée à sa jonction avec la base de l’avant dernier

tour; boni coltimellaire calleux, non détaché en avant, s’enfonçant en arrière dans

l'ouverture, à la moitié de la hauteur de celle-ci.

; l^tngtKMjr pruliablo, I.Tî ù 133 inill. ;
Diamètre, 36 à 38 mill.

;
Dern. tour de face, 83 à

mill : Ouvert, de prolil, 66 à HO mil).

ttiiHKHv. - M. «le l/»rlol n ilèliniliveriient réuni, dans son excellente étude des couches de YalGn,

Im «liMix (oriiieH «nie «rorliigiiy croyait «lislincles; il n’est pas étonnant qu’il n’ait pu trouver aucun

Individu juihüI (rnpit que le type d’-lc/. dormoisiana : car la coquille figurée' par d’Orbigny est

rerniuH’. aitisl que je l’iii constaté sur réciianlillon de sa collection, de sorte qu’elle a deux diamètres

<30 cl 4.*i mill.), c’est la moyenne qu’il faut prendre pour avoir la mesure exacte. Dans ces conditions,

Il y a iN'atiroijp moins d’écart (|u’on ne le croit entre le galbe des deux formes, qui diffèrent

surtout |Mir I firo|H)r lions de leur dernier tour relativement à la spire, et là encore il y a incer-

liliide, car il est à peu près impossible de trouver un individu dont le sommet soit entier. la

ri-uiiion dVs|WTes, proposée par M. de Lorioi, est donc tout à fait justifiée; on ne peut même

IMH nvHerver le tioiii de var. Dormoisiana aux individus qui ont la spire plus courte, parce qu’il

> a «les {tassages d’une forme à l’autre
; on ne peut pas davantage considérer l’une comme la

mutation ancestrale on locale de l’autre, attendu que les deux extrêmes se rencontrent aux mêmes

niveaux atraligrn{tlii<|iies, dans les mêmes gisements.
tjiiant aux autres es()èces comjtrises dans la synonymie ci-dessus, Orthosloma corallinum s’appli-

quant aux m'ines iinlividiis (mur lesquels d’Orbigny avait déjà proposé le nom dcf. aeufa (ainsi que

je lai rniislale sur le ty()e de la collection Deshayes, à l’École des Mines). Il n’y a pas de doute sur

la (trôirite, bien »|iie Deshayes ait le premier donné une ligure de l’espèce. En ce qui concerne
Oitfiotfonn l/orr/i/ii,

j ai constaté sur le type de la collection Moreau, que le moule interne du
Klméridgleii désigné sous ce nom, appartient indubitablement à une coquille d’.lcf. acuta: le galbe

{tarait uii {k»u resserré 4 ers le milieu de la hauteur du dernier tour, parce que le (est de la coquille

«lait {dus é{iais dans celle région. Il en est de même d'Orthosloma coarefata, créé par Buvignier
I {wltt iiidi\idii encore plus excavé, et ressemblant aux échantillons monstrueux que M. de

fait ligurt.r, comme un exemple de la variabilité de cette espèce. Toutefois, il est à remar-

**,
forints un f>eu excavées sont plutôt localisées à la partie supérieure de l’étage Séqua-

1

*" ‘‘‘«^rocérien
; on pourrait donc, à la rigueur, admettre Act. Moreana comme

une mnlallun degéiiéri^î de la forme typique.

<»is. — llaiiracien, Séquanien et Kirnéridgien.

dr lieneve. Meuse • Si-\l!i •
i /m

30),-coll. du M

l’École des Mines Yonne
'

rirdet C
’ ’ Commercy, type de Deshayes, coll

-H-a..
“ cou. Ain : O.onnax,
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AC'TÆONINA ULTIMA, noü. sp,

PI. IV, fig. 21-22.

Taille assez grande forme ovoïdo-conique
; spire peu allongée, à galbe conique,

étagée en gradins ;
6 à 8 tours presque plans, dont la hauteur égale à peu prés

la moitié de la largeur, carénés en arrière par une étroite rampe un peu déclive;

dernier tour grand, régulièrement ovale jusqu'à sa base
; surface lisse. Ouverlure

très étroite en arrière, dilatée et largement versante en avant
; labre à peine arqué ;

j3ord columellaire très calleux et étalé sur Pavant-dernier tour, limité du cété delà

base par une carène, évasé et se raccordant par une sinuosité au contour supé-

rieur de l'ouverture.
ê

Dimensions : Longueur, 45 iiiill., Diamètre, 21 mill.; Dern. tour de face, 54 milL; Ouvert, de profil, 30.

Rapp. ET Diff. — Cette jolie espèce, qui est le dernier descendant dégénéré des Act.fonina dans h*

système jurassique, ressemble plus à son ancêtre le plus éloigné, dans le Halhonien, (pi’aux formes

étroites et polygyrées des couches intermédiaires
;
cependant elle a la spire encore plus courte

qn'Act. gigantea el sa forme est plus régulièrement ovale; elle s’en rapproche, d’autre pari, par la

forte callosité de son bord columellaire, et c’est ce qui la distingue, avec sa forme ventrue, d’.l.

acîda. Beaucoup moins cylindrique que Cylindrobullina portlandica du même étage, elle s’en distingue

noa seulement par sa grande taille mais par sa spire plus allongée.

Gis. — Portlandien. .

Loc. — Seine-Inférieure: Dampierre, unique (PI, IV, lig. 21-22) Coll. Houtillier.

Répartition stratigraphique des groupes d’Actœonina

Portlandien

Kiméridgien

Séquanien

Rauracien

Bathonien

A, ultirna

A. gigantea

A. acuta fvar, Moreana)

I

,4. acuta>

I

A. acuta

A. mitrxformh

Section STRIACTÆONliXA ,
Cossm.

Forme ovoïdo-cylindrique
;

spire assez courte, étagée en gradirts par un

carénée qu'accompagne invariablement un profond sillon spiral, très
'

miiipn
la carène; surface ornée de stries spirales, (pielquefois appcuen es su

'

^
Ju dernier tour, toujours plus profondes et plus écartées sur Sfi

mémoire n* t4. — 4.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE, — PALÉONTOLOGIE. — TOME V. — 14.
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irH étroite en iirriére, à peine dilatée en avant ;
labre presque droit

; colunielle

aniuée se raccordant par une S régulière avec la base de l’avant-dernier tour, et

par un angle arrondi avec le contour supérieur de l’ouverture.

OM I.» - J’al i.rUdVsais pal. con.p. p. üf) Orlliostoma ««erm, ïerq. pour type de celle nouvelle section

.ll>,n*ml.rée .l.-s A. el pres.p.e exclusivement cantonnée à la base du I.ias ; les coquilles

.lUF rv classe représrntenl des miniatures d'Acaroninn, mais leur ornemenlation et surtout le

'placé au-.lessus de la rampe suturale. permettent de distinguer les Striactæonina au premier

coup .^..•ll • elle* sont presque cylimlriqucs et leur ouverture présente, en avant, le rétrécissement

raracl.-rl*llquc .le A. acula, leur colunielle est intlécliie de la même manière ; c'est pourquoi je

«•al attribué a celle cou|k! nouvelte que la valeur d’une simple section du gçnre principal.

iraprèsle lal.l<-a.i pl.j logi'iiélique des OpUtliobrmichiata, les 6'<riacteonimi forment un court rameau,

«lélarlié en lm|«sse «lu tronc original .les Cylindrohullina ; elles précèdent les Actronina dans le système

)..arassi.pie. mal* cell.*s ri n'eii dérivent pas et s'embranchent beaucoup plus tôt sur le même Ironc
;

apré» leur êxlliictlon, efi.iéiiie en admellani, — ce qui n’est pas encore certain, — qu’elles se soient pro-

l.mg.v» j.i».|u-nu llallioiii.-n, on ne voit plus aucune lorme qui puisse y être rattachée comme descen-

(iatm* dirrrir.

ntl nimtitt* arliiidlemen! es|>èc«-s de Striactivonina en France, y compris celles qui sont encore

Fuiie «IniiH le Charinoulliien, l’autre dans le llatbonien : toutes ces espèces étaient déjà

rtitiinien, el iiit’*iiie j’iii été contraint de réunir plusieurs formes qui faisaient un double emploi évident,

en raiMiii de la folido ex|»an8iun siraligrapbique de cette section, et de l’état défectueux de conservation

detii liMniel »e trouvent la plupart des fossiles de cette époque reculée.

STRIACTÆONINA AVENA, Terq.

IM. I, fig. 36-37.

IKTi. — Ortluïitoma nrrna, Teni. Pal. d‘Ilettan;çe, p. 260, pl. XV, tig. 8.

— — •— Teni. et Pietlo. Lias iufér. de l’Est, p. 40.

iHf»*?. — — — .Moore. Uiiart. journ. vol. XXIII, p. 564.

— krUronina avenn, Ibidl. el Wils. Prit. jur. (iastr. p. 26.

Forme allongée, ovoido-cylindriqiie
; spire assez courte, étagée, à galbe légère-

iiienl conolde : 6 tours, dont la hauteur atteint à peine la moitié de la largeur, presque

plans, carénés a la partie inférieure par une rampe aplatie qui est à angle droit

avec la partie antérieure de chaque tour
; dernier tour très grand, atténué en

a\ant. Surface ornée (riin sillon au-dessus de la carène de chaque tour, lisse sur toute

la parlie postérieure du dernier tour, et portant à la base un grand nombre de

''illons réguliers, plus profonds à mesure quMls s’approchent de l’extrémité anté-

rieure. et dont les intervalles sont divisés par une strie plus fine
;

stries d’accroisse-
ment un peu curvilignes, surtout en avant, non sinueuses en arrière. Ouverture
In s « tioili en arrière, élargie en avant

; colunielle régulièrement arquée, se raccor-
anl sans angle, axec la hase de l’avant-dernier tour, se terminant en pointe

in (ciH contre le contour supérieur; bord columellaire étroit, calleux, séparé de
la Lase par une line rainure siiirale, el s'enfonçant à l’intérieur de l’ouverture
vers le tiers de la hauteur de celle-ci.

IMmunsions : I.«)npueiir probable, 15
I rôtit, U mill.

niill.; Diamètre, 6 mill.; Dern. tour de face, 11 mill.; Ouvert, de
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Observ. - Cette coquille est caractérisée par sa forme étroite et par sa spire étagée, par ses

stries basales et par son sillon süpra-sutural
;
on ne peut la classer clans le sous-genre Ciflirulrobullina

à cause de son ornementation et à cause de la forme de l’extrémité antérieure de louverliire qui est

moins dilatée, plus rétrécie, et de sa columelle moins régulièrement arquée.

Qis, — Hettangien, ou grès infraliasiques.

Loc.— Moselle: Hettange, assez rare, type de Terquem (H. I, tîg. 37), coll. de l’Kcole des Mines.

Ardennes : Etales, Jamoigne, IMisqueux, Saul, Aigleinont, etc. (fide Terquem). Céte d’Or : Semur, post-

type (PI. I,'lig.36), coll. Martin au Musée de Genève
;
coll. du Musée de Dijon. HhAne : la Glande, coll. du

Muséum de Lyon
;
Croix-Volet à Drevain, coll. Pellat. Vendée : le Simon la Vineuse, coll. Gharlron.

En Angleterre, Brocastle, Bridgend (fide Moore).

STRIACTÆONINA BUVIGNIERI, Tekq.

PI. I, fig, 38-39.

18o5. — Toniatella llacignien/lievq. Pal. d’IIettange, p. 21)7, pl. .\V, lig. I.

1867. — — Moore, Quart, .lourn., vol. X.XllI, p. aBîi.

1892. — Actæonina llat'ujnieri, Iludl. et Wils. Brit. jur. Gastr., p. 23.

Forme allongée, étroite, siibcv lindrique : spire longue, à galbe conolde ; 7 tours,

dont la hauteur égale presque les deux tiers de la largeur, étagés par une rampe

presque à angle droit avec la partie antérieure; dernier tour cylindri(|ue, à base

régulièrement ovale. Surface ornée d'un sillon au-dessus du bord de la rampe

suturale, très finement striée au milieu du dernier tour, sillonnée d’une manière

plus visible sur la base, les intervalles des sillons divisés par une strie pbis line.

Ouverture étroite en arrière, subitement élargie en avant; columelle très excavée.

Dimensions : Longueur probable, 20 mill.
;
Diamètre, 7 mill. ;

Dern. tour de face, 13 mill. ,
Oinerl.

de proül, 10 mill. 1/2.

Rapp. et Diff. — Très voisine d'Orthost. avena, quoique Terquem l’ait placée dans un tout aulre

genre, elle n’en est probablement qu’une variété étroite, à spire plus allongée, la columelle parait

plus excavée, mais il se peut que cette différence soit due à la mutilation de l échantillon tjp<

enfin ses tours sont un peu plus élevés, la croissance de la coquille est plus rapide. Quant a

individus douteux du Rhétien, qui paraissent avoir la spire plus allongée (|ue Cylindro )U

gata du même étage, je ne puis les rapporter qu’à cette espèce, leur élal de conser\ation nt pe

pas d’y voir une espèce nouvelle.

jis. — Hettangien, grès infraliasique ;
et peut-être grès Hhétien.

>00 . - Heltange, type unique (Pl. 1, lig. 38), coll. de l’Kcole des Mines.

ur, plésiotype (Pl. 1, lig. 39), coll. .Martin, au Musée de lieiiève; Tarccnay, co ' ‘ ‘

n. Vosges : Grippert, plusieurs individus sur une plaijue de grès Rli Den, co

m Angleterre, Mungar, Bridgend, Hrocastle {fide Moore).

STRIACTÆONINA SINEMURIENSIS. Maut.

Pl. I, fig. 40-41, et PL IV, fig. 42.

1860. — Actæon sinemuriensis, Mart. Pal. strat. iufralias, p. "Os
ji<t. |2 (non Lyc.)

1864. — Orihostonia scalaris, Dum. Et. pal. dép. jur. HlnMie, L P- ^ ’

1892. — Actæonina Damortieri, Hudl. et Wils. Brit. jur. Gastr., p. -

1892. — Actæonina sinemuriensis, Hudl. et Wils. Ibid., p.
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Eoriiie alloiiKée, ovoUlo-cylindrique ;
spire un peu longue, étagée, à galbe

roiiolck- ;
k tours, dont la hauteur dépasse la moitié de la largeur, aplatis en

avant, caréikîs tMi arrière [lar une rampe un peu déclive; au-dessus de la carène,

i]iii foriiH* souvent un bourrelet saillant, est un sillon obsolète; dernier tour

grand, ovale, atténué en avant. Surface entièrement couverte de stries spirales et

régulières, .souvent à peine visibles sur la spire et à la partie inférieure du dernier

tour, bien plus profondes en avant. Ouverture peu allongée, étroite en arrière,

ovale en avant : columelle courte, arquée.

: Uiiigucur, 14 inill. ;
Diamètre, Gniill.; Dern. tour de face, H niill.

;
Ouvert, de profil,

h imll. 1 4.

OiiHnnv. — Il eut (linicilc de reconnaître tes individus de celte espèce, très commune dans le

fiiiiirrai (le ter eiiiployi^ par les forges du Creusot, d’après les figures de Martin et de Dumortier,

*|ul re|iré(ienleiit des ècliaiililluns uiiicjues, peu fidèlement restaurés par le dessinateur: Martiales

tiip|M>rlAit au geiiriî Art.ron, croyant y voir un pli columellaire
; Dumortier n’indique pas l’e-xislence

(le stries sur MOU (hthost, sraUirix^ mais j’ai vérifié sur le type de sa collection que la surface en

e«*l iiwV, nuidiH (|iic (raiitres individus de même provenance, que j’ai examinés, portent bien la

lra(^» d(» stries spirales. D ailleurs, iiH^me dans la (^(üte d’Or, sur IG écbanlillons que j’ai sous les

>eii\, Il ii’v en a guère (|ue deux ou trois dont la surface porte toutes ses stries, la présence de

k*ratti«t (M)lilld(|U(*s les a fait pres(]ue généralement disparaître. La réunion de Oith. scalaris à celle

esfiérc, rend sans objet la correction de nomenclature, proposée par Hudleston et Wilson {Act.

Ihtmnrtien
, |Kjur supprimer le double emploi avec Actwoiiina scalaris, Lyc. 1863.

Maii*. ».t Du>. (Uîllo e8|H*ce, très répandue, se distingue de S. acena et Butignieri, par sa
foruin un |N U moins elancep, plus ovale, par sa surface entièrement striée et par sa rampe un peu
plus d(cli\c, moins orlbugonale

; elle a la spire plus allongée que la première dans deux espèces,
plus courte (pu* la seconde.

Di««. — lletiangieii.

I in^^* V i***!^^ **i!'*^

* "bnerai de fer (PI. I, lig. 40-41), ma coH.
;

coll. Changarnier, Bou-

I

’ ,*^^
**” * **** ‘'l*»8éc de Dijon; Semur (/idc Martin), Haute-Marne : Chalindrey, coll. Schlum-

(Pl^iv 11
” *.»*^*””m*

Iltiène . 1^1 Glande, coll. Sclilumberger
;

la Grange du bois, type de Dumortier
^11 14. llR. 4i.. roll. du Muséum de Lyon.

I I. Miglolrrrp. Ilridgcn.l, Sl„.,i-s llill. Roder (fide Hudleston et Wilson).

STKIACTÆONINA DECORATA, Maki.

ei. I, lig. 42-45, et PI. IV, fig. 72.

lNi7.

IMÎ7.

I

irrrhrau.:, 'l
P' P''

Kr.i.lins, dont la hautënr'il^ i

étagée, à galbe un peu conolde
; 5 lour.s ei

l.iseaii cil arriére' au I

^ la largeur, plans en avant, taillés ei

proton,!
; ,lornicr 'lonr'cZd.lcT*"!

un sillon asse

<b‘ stries très fmpq m.,;
à base convexe. Surface entièrement couverli

sont visibles que quand le test n’est pas usé. Ouver
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ture anguleuse en arrière, ovale au milieu, un peu rétrécie en avant
; cohunelle

presque droite, faisant un angle très ouvert avec la base de Uavant-dernier tour;

bord columellaire mince, à peine réfléchi au dehors, se raccordant par un angle

arrondi avec le contour supérieur.

Dimensions ; Longueur, 6 à 9 mill. 1/4; Diamètre, 3 à 5 niill.
; Üern. tour de face, 4 1/2 à 7 luill. ;

Ouvert, de profil, 3 1/2 à 6 iiiill.
•

Rapp. et Diff. — Très voisine de S. sinemuriensù, cette espèce s’en distingue par sa forme

moins étroite, par son derniar tour plus court et surtout par roDliiiuilé du biseau de sa rampe

sulurale, qui semble limitée par un bourrelet saillant. L’individu de la Haute-.Marne, que je rapporte

à celte espèce, ressemble identiquement à la figure donnée dans l’ouvrage de .Martin, sauf les stries

dont on aperçoit à peine les traces ;
il ressemble d’une manière non moins frappante à la ligure

que Üumortier a donnée de son Orthost. Drevaini : j’ai constaté cette identité .sur récbanlillon type

et j’en conclus qu’il y a lieu de réunir cette dernière espèce à celle de Martin. J’y réunis en outre

Orth. tercbrans qui n’en dilTère par aucun caractère : le type est, il est vrai, incomplet, mais il fM)rle

le même nombre de stries que S. decorala et il a les mêmes proportions.

Gis. — Hetlangien et Sinémurien.

Loc. — Côte-d’Or: Nolay (PI. I, tig. 42-43), coll. Cliangarnier ; Stuuur (/î</e Martin). llaule-.Marne :

Chalindrey (PL I, lig. 44-45), coll. Schlumberger, à la Sorbonne. Itliône : Drevain. types de Dumor-

tier (PI. IV, lig. 72), coll. du .Muséum de Lyon.

En Angleterre, dans le Lias moyen et supérieure?), très douteux (fuie Iludlesloii et Milson).

STRIACTÆONINA BROLIENSIS, Buv.

Fig. I.

1852. — Tornatclla hroliensis, Buv. Stat. géol. Meuse, p. 33, pl. X.XIll, lig. 32-33

Forme étroite, ovale, allongée; spire un peu longue, étagée, a galbe légèrement

conoide
;

tours presque plans, dont la hauteur atteint la moitié de la largeur,

carénés par une rampe un peu déclive et lisse; dernier tour grand, o\alt, sur ace

ornée partout de sillons écartés, au nombre de 20 environ sur le derniei tour

ouverture allongée, anguleuse en arrière, arrondie en avant.

Dimensions : Longueur probable, 18 mill.; Diamètre, 7 mill.; Ouvert, de profil, 10

Observ. — La diagnose qui précède est reproduite d’après I atlas de Buvignier,

mention de l’existence d’un sillon au-dessus de la carène; néanmoins le classe

dans la section Striactæonma esl si peu douteux, qu’on pourrait même btsiler a

séparer de S. sinemuriensis
;

si on les réunit, à la suite d’une coinpaiaison du tjpe

de S. hrolieusis^ que je n’ai pu obtenir en communication, c est ce dernier non q

faudra conserver, à cause de la priorité.

Rapp. et Diff.— Elle ne paraît se distinguer de S. sinemurienJfis que par sa for

plus élancée, par ses stries plus écartées, et peut-être par sou ouverture plus c

Gis. — Sinémurien, assise de calcaire sableux.

Loc. — Meuse : Breux (fide Buvignier). Reproduction d une des ligures o g’

(fîg. 1).

qui ne fait pas

de celle espi’ce

Fig. I

Striacfæonnui
brolieusiüf Buv.
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STRIACTÆONINA STRIATA Piette.

Fig. 2.

«

- Tubifer itriatui, Pielle. Bull. Soc. géoJ. IT. 2* sér. XIII, p. 203, pl. 22.

Ihikl. - Orihnttnma ttrUiium, Terq. el Piette. Lias infér. de l’Est, p. 41, pl. IV, fig. 12-13.
•

tt (:o<|iiille p|lii)ti(|iie : .spire allongée, composée de 6 tours à angle droit et ornés

* sur la rampe de deux stries longitudinales ;
dernier tour arrondi, déprimé dans

» If iiiilifij fl orné de tioinbrenses stries
;
ouverture ovale, très étroite en arrière, et

n foiniiif excavée en avant »».

: l.4iiigtjeiir, <î iiiilL; niamèlre, 2 inill.; Dern. tour de face, 4 niill.

M 4 IT. rr I»ir». — Oaprés Ten|uein, cette espèce se distinguerait de ses congénères par les deux

•»lrie< lu ninipo siiturale; le type ayant été perdu, je remarque sur la ligure un caractère diffé-

rentiel beaucoup plus Important, c’est la saillie de la carène qui borde cette rampe,

et iiu-de.ssus de la(|uelle ou observe l’existence du sillon spiral qui lixe le

rbissemciil de cette co(iuilIe dans les Striactæonina ; l'ouverture paraît un peu

plus large ou avant «ju’elle ne l’est dans les autres espèces
;
mais l’individu figuré

ivHl uiaiiifesleuienl mutilé: en tous cas, elle n’a pas le bec antérieur des Tubifer

ou CerilrUa.

tiis. — Silléuiiirien, grès à Sclilotheimia angulata.

l/>c. .Vrdeiiiies : Henwez, Aiglemont (fide Piette). Reproduction de la ligure

de Tcrqiieiii (Fig. 2).

Hk i

s'fri^rl^'vninu

sinatrt
, Pirllr,

1 Kuy.STRIACTÆONINA TURGIDA,

l’I. I, fig. 46-47.

issn. - Orlho,l„ma turgUla, Ter.,, l-al. .l'Iletlange, p. 260, pl. XV fi- G
Ivk.. . Ortho$l„ma Inlicum, Ter.,. Ibid., p. 261, pl. XV, lig. 5.
ivc; _ iirthmlomn frumentum, Ter.,. Ibid., p. 261, pl. XV, fig. 7.

f-î: 'ürlhalr^ 'r
Terq. el Piette. Lias infér. de l'Est, p. 40.

' :
^ .Moore. .Juart. journ., vol. XXIll, p. o23.

»r,.. rrumr.„um, ll„d|. c Wils. Hrit. jnr. Gastr., p. 27.

•loiii la II lül?****^
> ®P'‘’6 courte, étagée en gradins ; 5 tours,

d.vli\(. -i •iii'Ji"^

moitié de la largeur, bordés d’une rampe un peu

. In ,r,
"*'=

<•- el e" »rr»re

.-m!.
"" p™'»-" i« '» «"p». «i

«'«Vie antérieur.
' * • ^oïd columellaire mince, un peu détaché du

rrrii,!"
«Kur.-. el par l.-s érl,anliHoDs iypcrde''l'J*e!M*'

réunir, autant qu'on peut en juger par les

erquein, diffèrent des autres Striactæonina du Lias
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inférieur par leur forme plus étroite et moins ventrue, .l’y rapporte trois individus provenant d’un

niveau un peu moins inférieur que celui d’Hettange, dans le département du Hhône : leur test parait

lisse, probablement par suite de l’usure, mais leur forme est identique à celle du type de la col-

lection Terquem.

Gis. — Hettangien, calcaire à Schlotheimia angvlata; Sinémurien, grés à Itel. acuiiis.

Loc. - Hettange, un individu (PI. I, tig. 46), coll. Schluniberger à la Sorbonne; llettange, Saul,

Jamoigne, Etales, coll. de l’École des Mines. Rhône : Croix-Volet à Drevaiii (PI. 1, tig. 47), coll. Pellat.

Vendée : Bessay, route de Bessay aux Mottes, très petits individus, coll. Charlron.

En Angleterre, Brocastle (fide lludleston et Wilson).

STRIACTÆONINA ? MOOREI, Dlmoh i .

Fig. 3.

_ OrtJwstoma Moorei, l>um. Kt. pal. dép. jur. Hliône, III, p. 220, pi- .XXVII, lig. li.

« Petite coquille allongée, conique, brillante ;
spire formée d’un angle régulier,

» composée de tours en gradins, légèrement conve.xes, lisses, ornés en arrière,

Il sur l’angle arrondi des tours, d’une petite bandelette des plus étroites, limitée

«par deux lignes très nettes; le reste de la coquille est lisse et brillant; cepen-

Il dant on y voit, à la loupe, des stries d’accroissement transverses. Hoticlie ?...

Il Le dernier tour est un peu plus grand que le reste de la spire, (jui n est

I) malheureusement pas complète; cependant on peut dire (lue cette espèce est une

» des plus développées et des plus élancées qu’il y ait dans le genie. »

Dimensions ; Longueur, 7 mill. 1/2 ;
Diamètre, 3 mill.

Observ. — Le classement de cette coquille, dont on ne connaît qu un fr.igiiiint vu du n té

dos et engagé dans la roche, est douteux je n’ai pu me faire une opinion que d après a igure, c i

tenant compte de la bandelette de la rampe suturale, qui représente probablement e

ristique des Striactæonina. Elle est plus allongée et plus ovale que toutes ses

congénères, et ne parait pas être striée, si toutefois l’échantillon tiguié n est pas

décortiqué de l’épiderme superficiel du test ;
ce serait d’ailleurs la seule espece

de celle section qu’on ait encore signalée au niveau du Idas moven.

Gis. — Charmoutliien, partie supérieure.

Loc. — Rhône : Mont Ceindre (Fig. 3), reproduclion de la ligme originale,

^ ^
.Lmbéiieux, Briant (fide Dumortier). siriociâôninii

Moorei, Du mort.

STRIACTÆONINA? SARTHACENSIS, n Ou»

1847. — ActcTOnina sarihacensia, d’Orb. Prod. 1,
16* él. p- -6*^

1852. — _ d’Orb. Pal fr. 1er. jur. H, P-

1885. — yicteon sarthacense^ (’ossm. Contrib. ét. Balb., p. 31.

!!« 36 .

1G7, pl. CCLXX.WI, lig. 12.

« Forme ovale, assez renflée au milieu; spiie courte,

» lier
; tours étroits, en gradins très anguleux, pourvus

Heure
; dernier tour une fois et demie pins long que

formée d'un angle régii-

d’une forte rampe poslé-

renseinble de la spire,
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• parloul iiiîinjuc'î de stries longitudinales, avec lesquelles viennent se croiser

• (|uelc|iies stries iracTroissement ;
ouverture élargie en avant, rétrécie et tronquée

1) en arrière, sans encroûtement coluniellaire. »

lUWKNHioNs : Ijon^ueur, 8 iiiill. ;
Angle spiral, 66®.

uiisivitv. — Je fi'iil pu me procurer le type de cette espèce, de sorte que je ne l’inscris pas sans

liini tilt ion dans la section Striactivonina : elle en a l’aspect extérieur, les stries spirales et la rampe

siiltiralc; loulotois la ligure de la l’aléoiilologie française indique, en avant de l’ouverture, sur la

oilufiiHIr. une sorte <le torsion ou de coude, dont le texte ne fait pas mention, de sorte que, dans

une précédente étude sur l’étage Hatbonien, j’avais placé cette coquille dans le genre Actæon, en

la cuni|»iirant à d'autres Stridctivonïnn du Lias, quoiqu’elle soit plus globuleuse. Dans ces conditions,

celle strliiiii ne serait pa.s excinsi veinent représentée dans le Lias inférieur; mais, comme elle ne se

iiiunlre |ias dans le Hajocien, cette lacune m’inspire encore des doutes sur la détermination d’.f.

Sarthacrutiâ.

(Dm. — Itatlionien (non itajocieii, comme le croyait d’Orbigny).

Ijm: Sarllie : Hyéré (non (îuércl), coll. de Lorière (fide d’Orbigny).

Répartition stratigraphique des groapes de Striactæonina

tL\TlinMK\

GiI AIIMOI TIÎIK.N

SiNKMrilllN

lll rTAMilKX

Riiktikn

.s*. Monrci
I

.

N. striata S. broliemis, decorata

I . . .1
S. Itarignien S. avena, smemuriensis

S. Itaviynicri

S. sarthacensis

S. turgida

S. turgida

Section OVACTÆONmA, Gossm. 1895.

I orim o\alc, peu \entrue
; embryon obliquement dévié; spire longue, conoïde,

ours roinexe.s, non carénés, à sutures bordées d'une rampe arrondie; surface

iir P

^ IJ'ès linement striée dans le sens spiral, à sillons plus écartés

. •

. ^ dernier tour et sur la rampe suturale. Ouverture courte, étroite

‘dténuéo et un peu versante en avant; labre arqué, rétrocurrent

de Li
excavée, sans plis; bord columellaire calleux, détaché

par une carène extérieure, qui se raccorde au contour supérieur.

‘‘••rlo d.‘s t.Trlbm
^ type Actæonina sparsisulcata, d’Orb., s’étend dans toute la

dure jiiji4|u*au Sénoiiien : il
'

crétacé
; elle apparaît déjà dans l’Hettangien et elle

bliiKTldgitMi, mais elles s’ex )l/*^”

Quelques lacunes, par exemple aux étages Toarcien, Callovien et

^ Quent pai 1 état défectueux de conservation des Gastropodes de ces



ÉTUDES SUD LES GASTROPODES DES TERRAINS JURASSIQUES 33

les espèces jusqu’à présent connues, en France, sont au nombre de lo, dont o sont nouvelles ; le

maximum d’abondance correspond aux étages Rauracien et Séquanien. La forme de l’ouverture, le déla-

chenient du bord columellaire, les sillons de la base, la longueur de la spire non étagée, permettent de

reconnaître aisément les Omctfeonina, même quand le labre est mutilé et qu’on ne peut pas y constater

l’échancrure rétrocurrente, qui manque aux véritables Acfæonina.

OVACTÆONINA. CYLINDRATA, Dumout.

PU IV, flg. 51.

jgg4, _ Orthostoma cylindrata^ Dum. Lt. pal. dép. jur. Hbéne, 1, p. 12.», pl. XX, lig. 10.

Forme cylindracée ;
spire peu allongée, à galbe conicmc : 7 tours subangiileux

en arrière, peu convexes en avant, dont la bautcur égale la moitié <le la largeur,

séparés par des sutures linéaires, ornés de (î ou 7 stries spirales, fines et écartées ;

dernier tour grand, cylindrique au milieu, avec une rampe oblique et aplatie a

partir de l’angle postérieur jusqu’à la suture, muni d’un angle très obtus a a

périphérie de la base qui est déclive et peu convexe. Surface ornée d un graml

nombre de stries spirales régulièrement écartées, plus serrées a la base, aulour ( e

la région ombilicale. Ouverture longue, étroite en arrière, peu dilatée et o\ •

avant
;
columelle lisse, excavée ;

bord columellaire large, bien détaché, se raccordant

au contour supérieur.

Dimensions : Longueur. 15 mill.
;
niamètre, 6 mill. ;

Dern. tour .le face, 11 miH. :
'*av..rt. .le

prolil, 9 mill.

Observ. - Cette jolie coquille, qui est le premier représentant (lu genre

presque, par son aspect général, avec TormtcWca tjracihs, Mart. ( n m
^ ^1, ,le„x

plis columellai res ; cependant 0. cijlindrata, qui me parai )ien
p n >• a lieu de remai

-

a une forme anguleuse et cylindracée qui la distingue au
n‘ais je n’apercois

quer toutefois que cette forme se rapproche aussi beaucoup
‘

Prieure de chaque tour;

aucune trace de sillon au-dessus de l’angle obtus qui limi e «

on outre, le bord columellaire est plus arrondi et mieux délac i t^e

crois pas qu’il y ail d’erreur dans le classement générique
Otacticoninn, celle qui a

Entons cas, il est intéressant de constater que la
parait dériver de la section

vraisemblablement donné naissance aux espèces des étages su
cnUndrobuUina ; ce fait

Slriactxonina, au lieu de se rattacher directement au

ni’a échappé quand j’ai établi cette section, dans l3S Essais e

pas encore 0. cijlindrala à ma disposition.

Ois. — Ileltangien, zone à Schlotheimia angulata.
j i -nn

'

Uc. - Rimne : la Glande, unique (PL IV, üg- vo"-

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME V.

Mémoire n* IL — 5.
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OVACTÆONINA AVIOTHENSIS, Buv.

J»I. II, fig. 1-2.

InTii. — tornntfUa ariothensis, Itiiv. Slat. géol. Meuse, p. 33, pl. XXlll, ilg. 32-33.

Forme ovale, assez étroite ; spire pointue, peu allongée, à galbe conoïde
; 5 ou

B tours peu convexes, dont la hauteur dépasse un peu la moitié de la largeur,

s.-parés par des sutures subcanaliculées
;
dernier tour ovale, régulièrement atténué

a la base : surface paraissant entièrement lisse, mais très obscurément sillonnée

|i;ir <!<• fines stries spiniles, visibles avec un fort grossissement. Ouverture un

l>eii allongée, très élroile en arrière, dilatée et à peine versante en avant
; labre

ar«mè, avec une simiosilè rètrocurrenle, assez profondément échancrée près de la

.siiiiire
: cutiiiiiellc courte, régulièrement excavée

; bord columellaire calleux, détaché
It l’extérieur, .se raccordant jrar une courbe avec le contour supérieur.

IU«>\S||,\|, ; |.iiii^.Hciir, 7 Iiiill. I 2 ; Diaiiièlrc, 3 iiiill. 1/2 ;
Dcin. tour de face, 5 inill. f/2; Ouvert.

<lv i Iiiill.

( 11.., BV. - N nyiiiit |«i«cuciicoiiiiminioiilioii la colicclion Buvignier, j’ai dû me référer aux figures

(
***•'*!**’*• J*****r y une coi|uj|le du même uiveau provenant des gisements du Rliône et que

9 n ( n Mnl cru tioinolle. nii\igiii(>r indicpio l’existence de 15 à 18 stries sur le dernier tour
;
mais,

pr i a figurt-, ces sirie.s sei«nicnt surtout visibles sur la base et très eflacées en arrière, comme

liiri ni

^ lÎMi tians les Omctæonina. A part cette légère différence, l’échantillon qu’il a
I MUoiq^

«
^

.

ni irs sous le nom aviothensis, pour éviter de surcharger inutilement la nomenclature.

roiivexi-H Pl lui

i éiroitc qu O. xpnt àisulcata, cette espèce s’en distingue par ses tours moins

roriiPiiirnlalloi/
•‘'Ubcnnaliculées

; elle est moins étroite qu’O. aulacophora, elle n’en a pas

P- -oins allongé. D’autre part, el^ est beaucoup moins

M». - .'^in.-.iiurirn, calcaire l.lcu à grains de quartz.

= ^o-eydeux, unique,

V, fig. 46-47.

de crosse, a iui,.|,.„s nnl'vfim
; embryon saillant, en ioni

.-'ic-aire a .ei:fi d^^:^ ^'un axe presque pe:

b l<»iirs pou convexes, dont
^ *^Eongée, pointue, ù galbe conique

rampe élroile el
'

arrondie •

moitié de la largeur, séparés pj

porte ,s à fo sjiiojjg ennroni '•
grand, ovale, atténué à la base qi

»„cc„l,
p„,„„aj„.e„, grarts
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mesure qu'ils approchent de la région ombilicale
; le reste de la surface est

entièrement lisse. Ouverture courte, large, ovale à la base
;
labre mince

; columelle

ré<yulièrement excavée en arc de cercle; bord columellaire calleux, détaché de la

base du côté antérieur.

Dimensions :
Longueur, 5 mill. 1 2; Diamètre, 2 mill.; Dern. tour de face, '.i inill. 3/4 ; Ouverl.de

profil, 2 mill. 1/2.

R\pp ET Diff — Celte espèce se distingue assez aisément d’O. aciolhensis ; elle est beaucoup moins

l'ue plus élancée striée seulement à la base, ses tours sont moins élevés, sa spire est conique et

son ouverture est plus courte, etc... Si on la compare à 0. sparmulcnta, on trouve à peu

Lès les mêmes dinérences, et son embryon est plus saillant que celui .le resp.-cc du Calvados. Klle

Lemble davantage à 0. aulacophora du Charmoutl.ien, mais elle a le dernier tour encore plus

court et les tours de spire un peu moins élevés ; son ouverture est ci. outre plus élargie. C-.

créationd’une espèce nouvelle paraît donc tout à fait jiistiliée.

Gis. — Hettangien.

Loc.- Vendée; Le Siinon-la-Vineuse, route de Ste-llermine .i lîour.iczea.i, assez, (réquc.ite, (PI.

fig. 46-47), coll. Chartron.

OVACTÆONINA SPARSISULCATA, d’Oh».

PI. I, fig. 48-50.

1 dîiï:.^;^ rS'n' <^CLXXXV. Iig.

Forme ovale, un peu ventrue ;
embryon fonnant

alloncée à

vec la spire, dans laquelle est empâté le nucléus apic.i , ®1’‘

suture et

aibe un peu conoide ;
G tours -nvexes subanguleux^a^essu^^^

ont la hauteur atteint à peine la moitié d < o
fraîche, 10

llongé, ovale, atténué à la base. Surface
trges sillons sur

12 sillons très serrés sur la base du dernier

o^.^rture assez, courte et large,

a rampe arrondie qui est au-dessus de la sut •

. columelle

len atténuée en arrière, légèrement vei sanie
antérieur, et se

ixcavée en arrière, à peine infléchie à droite
V.-’,. ,ip l’ouverture; bord

erminant en pointe incurvée contre le contour
ferminanl. avec

columellaire assez large, séparé de la base par une
«

Umiverlure.
a columelle, à la naissance de la sinuosité antérieuie

14 mill ;
Ouvert, de profil, 12 mill.

.Dimensions : Longueur, 18 mill.; Diamètre, 0 inilL;Dein. tour de fa ,

est variable, non seulcmeiil a

OnsEuv. — Cette espèce, qui est le type de la section
simplement déclive ou arrondie,

îause de sa taille plus ou moins ventrue, de sa rampe inférieure,
«

^
roulemenl,

nais encore et surtout parce que l’état de conservation du test,
q individus complèlemenl lisses,

aisse rarement apercevoir les stries spirales qui lui ont valu son II
•

^
disposition porte encore

sauf à la suture, sont en majorité. L’un des échantillons
qni confirme le classement

embryon admirablement conservé,' formant une crosse h t r
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:ir.

dans les OpUthuhranchiata ; bien (lue cet embryon ait déjà été figuré dans les «Essais

de baléoconcbologie », à l’appui de la diagnose de cette section, j’ai^ pense

(ju’il serait intéressant de reproduire ci-contre cette figure (Fig. 4).

(Jis. — Cbarmoulliien.

Hk. 4

Oeactm^inina Sparti^ul-
rti/a, «l'tirb.

Uc. — Calvados : Fontaine-Etoupefour, post-type (PI. I, fig. 49-50), coll.

Deslongcbaiiips ;
May (PI. I, fig. 48), coll. de l’Ecole des Mines

; Laudes {f\de

d’Orbigiiy).

OVACTÆONINA AULACOPHORA, not. sp.

PI. I, lig. 51-52.

Füriiin ovjile, élroile, allongée ; spire pointue, à galbe presque conique
;
6 tours

dont In liiiuleiir alleint les quatre septièmes de la largeur
;
peu convexes en avant,

fil arrière par une rampe arrondie
;
dernier tour ovale, régulièrement atténué

«In rAlè aiiiérieiir. Surface ornée de sillons ponctués et espacés, peu visibles sur

les loiirs de spin*, un peu plus marqués sur le milieu du dernier tour, très

profonds el peine* plus serrés sur la base. Ouverture ovale, peu rétrécie en

arrière, stitianguleiise en avant
; columelle régulièrement arquée, se raccordant

sans iiine\iofi avec la base de Uavant-dernier tour, à peine tordue en avant et

terminant en pointe dans l'angle supérieur de Uouverture
;

bord columellaire
«Mlleux, srparé de la base par une rainure assez large.

I»IMI xhionh : Uiigueur. 1 1 mitt.; hiamèlre, 4 iiiill.l, 2 ; Dern. tour deface,8 mill.; Ouvert.de protil, 6 mill.

Ilu'i*. i.T lui». — Ik*aucoup plus étroite (|u'0. sparsisulcata, cette espèce a l’ouverture plus courte, la

I Aol

les tours plus élevés, les sillons plus écartés: l’état de conservation du meilleur

ia*

/**' ^***^^'^**

.

***^ P«*ciiiel pas datlirnier (jue la rampe suturale porte les sillons spiraux qui

n iv

‘*^1*'*^®* (lisUngue d’O. loriereana par ses tours moins nombreux, par sou

I ^

«aigéc et pai ses sillons plus espacés; enfin ses sillons, la hauteur de ses tours, son
rrlure plus longue, la .lill.-renck-nl dVj. .rquiportila, qui a presque le iné.ne galbe.
«•1». — CfiariiKitilliion.

r«ll. Ikiiilillipr

***”*'
li'ois individus (l>l. I, lig. ol-a2), coll. Deslongcliainps ;

.Mac,

l’I. I, (ig. 53-54.

••Kiile au moins f 'î’^ conoicle
; 0 tours peu conve.xes, dont la hauteu

ratiipo étroite, iioii caîv-n"'^ •

*^1 ]*
.

«>‘bleinent étagés à la suture par un*

"iiverlure assez courte un
un peu atténué à la base ;

surface
'

excavée.
’ «'rgie au milieu, anguleuse en avant ;

columelli

IHminsio^s
: lAuigueur. 19 iin:i |

•> . ir a.
1^0111,9 11 , 1*11

I

‘ » Ib.unèt re, 8 mill.; Dern. four de face, 12 mill. 1/2; Ouvert. île
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Rapp.et Diff. — Quoique j’aie décrit cette espèce d’après un seul individu, dont l’élat de conservation

laisse à désirer, ses proportions la distinguent de ses congénères du Lias et du llathonien, entre

lesQuelles elle comble une lacune
,
cest à O. •^po,} sisulco^ta qu elle ressemble le plus, niais elle est moins

courte et moins ventrue et elle a la spire beaucoup plus longue ; sa surface est d'ailleurs trop usée |M>ur

qu’on puisse affirmer qu’elle est lisse.

Gis. — Bajocien, zone à Ludwigia Murchisonæ.

*
j oc. — Environs de Nancy, unique (PI. I, fig. o3-o4), coll. Gailîe.

OVACTÆONINA ÆQUIPARTITA, Cossm.

PI. II, fig. (), et PI. II], lig. 41.

1881). — Aclieonina æquipartitn , Cossin. Contrib. ét. Bail)., p. 41, pl. V, lig. IKMPt.

1888. — Àctæonina giganlea, Greppin. Gr. ool. Bàle, p. 14, pl. IV, lig. ü et II (twii Desl.).

Fornie ovale, plus ou moins étroite; spire un peu allongée, à galbe conoidc :

G ou 7 tours convexes, subanguleux en arrière, dont la hauteur égale à ptui près

la moitié de la largeur
;
dernier tour assez court, ovale, atténué eu avant

;
sur-

face obscurément striée, sillonnée d'une manière plus visible à la hase. Ouverlure

courte, peu élargie et versante en avant ;
coluinelle peu anpiee ; bord coliimellaire

calleux en arrière, formant en avant une carène détachée de la ba.se.

Dimensions: Longueur, 7 mill.; Diamètre, 3 mill. 1/4 ;
Dern. tour de face, 'i mill. 3/4; Ouvert, de

profil, 3 mill. 1/2.

Observ. —

C

ette espèce est caractérisée par les dimensions de son ouverture, précisément égale à la

moitié de la longue totale; les stries excessivement fines qui couvrent sa surface ne sont guère \i8ibl<s

que quand le test est dans un état de fraîcheur parfaite. On trouve cependant quehiues individus un peu

plus ventrus que le type, et dont le diamètre, ainsi ([ue la hauteur d’ouverture, dépassent un peu la

moitié de la longueur de la coquille ;
mais cette légère dillérence ne mérite pas qu’on allaclie a ces

iudividus l’importance d’une variété.
. i i.i

C’est probablement à cette espèce (ju’il y a lieu de rapporter les indi\idus de.s tn\iions ( Lie, ]
•

M. Greppln a déterminés dcLconma mais qui se distingueiil de celle dernière |»ar eiir

plus étroite et par leur spire plus allongée.

Rapp. et Diff, — Cette espèce se distingue d’O. sparsisulaila par sa forme plus i lroite, |>ar

^

• lure à peu près égale à la moitié de la longueur, et par l’absence de sillons spiraux sur a PcTii p

Gis. — Bathonien inférieur.

Loc.— Boulonnais: llidrequent, post-types (IM. Il, lig. bel IM. III, lig-

et variété, coll. Rigaux.

En vSiiisse, Multenz, Bubendorf (/îde (ireppin).

Ia*gay forme typique

OVACTÆONINA LORIEREANA, dOr”

Pl. Il, lig- "-S-

1834. — Actæonina loriereana^ d’Orb. Pal. fr. t. jur. II, p-

1833. — _ scaliformis, Piette. Rull- Soc. géoL Ir.

1885. — — loriereann, Cossm. C.ontrib. ét. Bal b.,

IG8, pL CCLXXXVI, lig- 3-4.

2- sér. XII, p. IBB'»*

p. 42, pl. X, lig.
"•

Forme étroite, allongée ;
spire à galbe à peu près conique ,

7 ou 8 tours en gradins.
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|MMi convfxes en avant, iiuinis d’un rebord arrondi au-dessus de la suture
; dernier

tour ovale : surface très (ineiiient striée, sillons plus écartés et plus profonds à

la base :
ouverture étroite ;

bord columeltaire ?

I I^iiiiîjiiPur prolKil*lfti 1— iiiill.î Diamètre, o niill., Dern. tour de face, 7 mill. 1/2? Ouvert.

ili« prolil, .1 n:ill. ?

^^T Dikk. — Celle e.s|)ècc so distingue d'O. æquipartita par sa forme plus étroite, par ses tours en

Kradins. par son ouverture probablement jjIus courte que la moitié de la hauteur totale. La figure

de la Paléontologie française n’esl pas très exacte et représente un individu un peu trop ventru,

fioul la fipin* est un peu courte et dénuée du rebord arrondi qui accompagne la suture des

<*rbantilloiis que j*ai éhniiés et <jue j’assimile à cette espèce.

Cm. — Ikitlioiiieii. du niveau inférieur au niveau supérieur (non Bajocien, comme le croyait d’Orb.).

\4H — lUitiloiinais : llidrc<iuent, post-type (PI. I, tig. 7-8) coll. Legay. Sartlie : Domfront, coll.

Cuillier; Ilyéré t/î//r d’Crb. non (iiiérel).

OVACTÆONINA SABAUDIANA, d’Orb.

IhH. - Kithawlinnn^ d’Urb. Prod. I, p. 332, 12® ét. n“ 71.

^ Arf.t^nina sabaudinna, d’Orb. Pal. fr. t.jur. Il, p. 173, pl. CCLXXXVIII, lig. 10-11.

Foriiin oviile, régulière
; spire peu allongée, à galbe conique

;
5 ou 6 tours légè-

rniient conv«‘xes, à peine étagés k la suture
; dernier tour grand, ovale, atténué

vu avant : surface ornée de 4 sillons spiraux sur chaque tour et d'une douzaine

d«» stries eearlfes, souvent grou|\ées par deux sur le dernier tour et sur la base.

Ouverture allongée, rlroile en arrière, dilatée en avant, où elle semble former un
lier siiliaiigtileux

; columelle assez haute
; bord columeltaire mince et calleux,

ationtissant ;i Tangle de ce bec.

Dimiasions : OuigiuMir, :î mill.; Diamètre, 2 mill. 1/2; Dern. lourde face, 3 iiiill. 1/2.

lUii. i.T Doi-. — iU?llp espère, dont je n’ai pu me procurer d’exemplaire
;

paraît se distinguer par

,,

*^*!!** *^' ****^* *"’ o\ale cl par sa spire peu allongée, qpi ressemble à celle d’O. sparsisulcata ;

elle « l»,,vorHire lirai,coup moins courte que celle d^O. æquipartita et elle est moins étroite que 0. .lonrreana: elle seu distinguo .railleurs par son ornementation différente.
II,**. — ('.ailuvioii.

- «;ii.niilH.rv. le .\lonl du Chat {f„le d’Orbigny).

OVACTÆONINA STUERI, nov. sp.

l’I- II, fig. 9-H et Pl. Ill, fig. 26-27.

;illong(ip
il Kill)eVii*hi™*'*^r

’ bétérostrophe, obliquement dévié; spire

l-un.- ninpe éiroilc à angle Jrrmidi^efb et séparés par de profondes sutures ;
dernier
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tour court, ovale, arrondi à la base ;
surface paraissant lisse, sauf à la base,

il existe 10 à 12 sillons peu profonds, dont les intervalles sont partagés par

une strie spirale souvent peu visible. Ouverture courte, rétrécie et canaliculée en

arrière dilatée, un peu versante et arrondie en avant ;
labre très anpié, avec

une sinuosité rétrocurrente et assez profonde sur la rampe suUiralc ; columelle

courte, excavée, sans pli :
bord columellaire large, calleux en arrière, caréné en

avant ;
et se raccordant avec le contour supérieur par une courbe régulière.

DiMEXSio.NS :
Longueur, 7 mill. 1/4 : Diamètre, 3 mill.; Dcrn. tour do lace, 3 inill.; Ouvert, de

prolil, 3 mill. 1/2.

RiPP ET OiKE - Cette espèce se distingue d’O. aY/uiparti/a par sa forme un peu plus étroite et par

soaouvériure proportionnellement plus courte; moins étroite .,uVt. (oricrconu, elle ne peut être

conlondue avec O. sabaudiana, qui a le dernier tour bien plus long cl la surface entièrement striée,

daprés d’Orbigny. Si on le compare aux espèces du Lias, on trouve quelle a la loriiie plus étroite e l.i

spire plus longue qu’O. Jpar.smtltafa, et qu’elle est moins étroite qii’O. aularophora doul lomerliire

Td' illeurs plus baute. M. Brasil m’a communiqué un individu de t:»rdelmgles. jeune il est

vrai, mais bien conservé, et dont la surface est totalement striée ;
en outre, un sillon spiral mu mon .

la caièue de la rampe suturale.

Gis. — Rauracien.

Loc. - Calvados : Trouville, peu rare, recueillie par XI. Stuer; lype liguré (l’I.JI. lig. y-H). ma

coll.; Heonequeville, coll. Roulillier ;
Cordebugles, individu à lest vidé (Pi. III, lig. <*o . ou i itr ,

coll. Bigot et Brasil.

OVACTÆONINA GYMNA, nov. .«/>.

PI. III, fig. 54-50.

Taille petite; tonne régulièrement ovale; spire

nique
;
6 tours un peu convexes, dont la hauteur éga e a

p _
'

dernier

largeur, à sutures canaliculées et bordées d'une étroite

tr ovale, un peu ventru au milieu, égaleu.enl attém.e

rface entièrement lisse et brillante, meme a .

cimieux (iuand on

peine dilatée et ovale du côté antérieur ;
cmilour

raccordant sans

xamine ea plan
;

labre arqué, un peu obliqu
, avant où elle se joint

flexion avec la base de ravant-dernier tour, excaxee
^ . calleux, assez

T une courbe régulière au contour supérieur;
^ |

rge, recouvrant imparfaitement une étroite fente om

I n. a mill- t/-.' Ouvert, de prolil.

Di.mensions : Longueur, 4 mill.; Diamèlre, 2 mill.; Dem. tour

î
*

variété d’O Sturrij

Happ. ET ÜiFF. — 11 nest pas possible d’admettre que celle pe
’

enqèremeiil lis^^e et qu à la loupt

li est abondante dans les mêmes gisements :
outre qu e c

^
esp«'‘ce, sa ïorme est moins

‘ ne distingue, sur le test, aucune trace des stries spna ts
plus étroits. M un a

longée, son ouverture est plus haute, ses tours sont ni
-

élevé, on trouve qu»lle *»
*

mpare à 0. funclala, qui est d’ailleurs d’un niveau prasil m’a commuinquis

irnier tour plus haut, l’ouverture plus étroite. Les m
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iiioiilreiil re|)eiHJaiil qiielqiies stries fout -à-fait à la base; leur rampe suturale est plus carénée et

plus rxcavi^ï; mais res difîérences qui s’expliquent par l’état de fraîcheur exceptionnelle de ces

hai lilloiis. n’ont [«is une réelle Importance.

tîih. — liaurarien.

bir.. - fWilebiiKles, uni(|iie (IM. lit, lif^^ 04-56), colt. Boutillier; plusieurs échantillons, coll. Hrasil.

OVACTÆONINA FUNDATA, de Lor.

PI. II, flg. 19.

ixTi. — Artu’onina fumiuUi, de I.or. et l*ellat. Mon. jur. sup. Boul. II, p. 48, pl. VI, flg. 12.

Koriiip ovale, un peu venlrue
;

spire allongée, pointue, à galbe conolde
;

7 tours

à peine rouve.xe.s, dont la hauteur dépasse la moitié de la largeur, à peine étagés

par «les sutures caiialicMiléos
; dernier tour ovale, atténué à la base

; surface

IKiraisHJint lisse. Ouverture assez large, arrondie en avant
;

columelle fortement

exravée, se raccordant par une courbe en S avec la base de l’avant-dernier tour ;

lM)r(l col U niella ire ?

1)imi.m«io\h : l^uiKiKMir. t'i iiiilt.; Iiiamètre, 7 mil!.; Dern. tour de face, 0 mill.; Ouvert, de prolil,

6 iidll I t.

Oiitiiio. — 1. fdal de ronservation du lest de cet unique individu ne permet pas de distinguer s’il y
A «|r«i •ipir.ilr^ sur la surface, ni même sur la base

; toutefois, par sa forme générale, celle

ro.ni|||n fl l« plus grande ressembla nc4î avec les (Jcactæonma, quoiqu’elle '

soit plus ventrue que la

pliiftarl il'eiilre rllcH.

il l-.lle a a |m*u près les mêmes proportions qu’O. spar5t.çu/mfa, mais sa spire est plus
I..1IIIIH-. cl «,.« I.iiirs sont iiK.iiis convexes, dénués de rampe à la partie inférieure.

• •K. - ^é<|uallien, iHilite de Ihdleljriinu, coucbe F3 d’après M. Pellat.

~
: iini(|ue(l*l. Il, lig, 19), coll. Pellat.

OVACTÆONINA PILLETI, de Loh.

Pl. 11, flg. 20-22.

Is7t. - U, nuli. de l.or. el Pellal. Mon. ét. jur. sup. Boul. 1, p. 49, pl. VI, lig. 13.

•‘•• 1,1 loiirs*?
'*' .^*’*.”**.^*’ ••'longée, légèrement en gradins, à galbe conolde;

'•K ilo ou (1-

"
* ^ la suture qui est profonde, et dont la hauteur

r.-guliéro,nenrovàlë; Saeè' iTf
••uverliiro eimiin

' liés finement striée, stries plus visibles à la base.

-'••"••‘liaire bien "évas^é

''

H
columelle un peu arquée; bord

Mipérioiir.
aclié en avant, se raccordant avec le contour

IMm, VMOXS : Ijirgupiir, 10 mill.; niaiiièlre 4 mlir 11 .

t;r Dikk — ^ mill.; Ouvert, de profil, 5 mill.

forme plus étroiie et par ses îours
^ ^^"Quipartita, se distingue cependant dans sa

P U moins anguleux en arrière. Ses fines stries et ses tours peu
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t s la distinguent d’O. Stueri qui est un peu moins étroite. Le type a la spire un peu usée, et c’est ce

quUa fait paraUre plus courte qu’elle ue l’est en réalité.

Gis - Séquanien, zone à Cer. Pellati, couche Fa d’après M. Pellat.

Loc. - Boulonnais : Epltre, type (PI. Il, fig. 22), coll. Pellat
; Bellebrune post-type (PI. 11, fig. 20-21) coll.

Rigauï ;
Autembert, coll. Legay.

OVACTÆONINA MICHELOTI, i>f. I.oii.

PI. II, lig. 23.

1874. - Actæonina Micheloti, de Lor. et Pellat. Mon. ét. jur. sup. IJoul., I, p. 47, pl. VI. lig. 11.

Taille petite ;
forme étroite, fusoltle et turriculée ;

spire en gradins, allongée, pointue,

à galbe conique ;
7 ou 8 tours plans, dont la hauteur égale la moitié de la largeur,

étagés par une rampe assez large qui est taillée prestjue à angle droit ;
dernier

tour très court, subcylindrique, à base peu ovale et obliiiuêment déclive. Surface

lisse, sauf à la base où l’on ne distingue que quehiues stries spirales peu régu-

lières et peu. marquées. Ouverture courte, rétrécie en arrière, un peu dilatée et

évasée en avant ;
columelle excavée ;

bord coluinellaire étroit, détaché à 1 extérieur.

Dimensions: Longueur, 10 inill. ; Diamètre, 4 mill. ;
Dern. tour de lace, 6 inill. 1/2; Ouvert, de

profil, 4 mill. 1/2.

R.VPP. ET Diee. - .\I. de Loriol a comparé cette espèce à CeriUWr tongUcata qui apparUent a un

autre genre et qui est d’ailleurs plus étroite ;
elle a beaucoup plus de ressem anco

nombreux
fOvact. hypermecesj qui ne s’en distingue que par ses stries et ses tours de spire encore p

et en outre qui ne se trouve qu’à un niveau beaucoup plus élevé. Quant aux e

représente la ligure, j’en ai vainement cherché la trace sur 1 individu, typique que
j

M Pellat: ce ne peJt être que le résultat d’une confusion avec des individus

sont des CeriteUa bien caractérisées, et que j’avais d’abord rapportés à cette csptcc,
pas

que la ügure pour me guider; mais, outre que ces
^n^

sur le type d’ict. 3/ic/ie/ofi, ils n’ont pas de stries spnales (et
ua nnn O Micheloti a

CeriteUa) et leur ouverture présente le bec caractéristique de ce dernier genre, aoc

l’ouverture ovale et évasée des Ocactæonina.

Gis. — Séquanien supérieur, couche Fa d’après M* Pellat.

Loc. — Boulonnais : Echingen, unique (PI. U, bg- 2^)-

OVACTÆONINA HYPERMECES, nom, mut.

Pl. II, fig. 24-25.

l n.;M) pl. VI, fig. lB-20(«onr.

874. — Tornatella exiUs^de Lor. et Pellat. Mon. ét. jur. sup. Po'* •»

Jeflreys, 1871).
saillante

Forme très étroite, aciculée ;
embryon hélérostropbe,

g tours convexes,

‘t déviée
; spire très longue, à galbe presejue extra

la hauteur

itagés par un rebord arrondi, près de la sutuie in r
’

,,^
1^ avant. Sur-

dteint les deux tiers de la largeur ;
dernier tout c> m r

u f>mémoire :<• IL — *»•

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOI OGIE. — TO.ME V. IG.



42 ftTrDES SUR LES GASTROPODES DES TERRALNS JURASSIQUES

face entièrement couverte de stries spirales, excessivement fines et très serrées,

se transformant sur la base en des sillons plus écartés; en outre, une strie plus

profonde que les autres est placée au-dessus de la suture. Ouverture courte,

étroite, subitement élargie et versante en avant; labre curviligne, visiblement

échancré en arrière, près du sillon suturai; columelle arquée; bord columellaire

large, bien appliqué sur la base.

I)iwr.xsio.N8 : Ijonguetir, fi riiill.; Diamètre, 2 mill.; Dern. tour de face, 3 mill. 1/2 ; Ouvert, de

profil. 2 mill. 12.

Ottnrnyf. — Bien que celte coquille n’appartienne pas, en réalité, au même genre que Torn. exilis,

Jvdreyn, qui eut un CrenUnbium^ ainsi que je l’ai constaté, il n’en est pas moins vrai que le double emploi

qui cxUtc par l’introduction de l’épithète m/w, dans le genre Tornatella, trois ans après Jefïreys, doit

élrr corrigé, fraprVrs les strictes lois de la nomenclature, avant que l’on ne place l’espèce dans son

véritable genre; le nom hypermeces, que je propose à cet effet, est destiné à rappçler la forme parti-

culièrement enil«*e de celte petite coquille (tj7r£pfxT,xT,ç, très étroit).

B*ee. rrr Dirr. — Beaucoup plus allongée et plus étroite qu’O. Pilleti, elle a l’ouverture encore plus

rourle; fia spire pr<‘Sc|uo cxtraconiquo la distingue de toutes les autres Omctæonina; mais elle s’y

rattache par son ornementation, par la forme du labre et de la columelle.

Gis. — Portlandien inférieur, zone à Cardiwn dissimile,

t/)c. - ll.>iilonnaifi : Tour Crol, post-type (PI. II, fig. 24-2o), coll. Rigaux; type, col I. Pellal; falaise
de Wimeretix. coll. I.egay.

Répartition stratigraphique des groupes d'Ovactœonina.

PonTUNDIKN
O. hypermeces

Skqcanik.n

Rmmacîkn

Gau.ovikn

Ratiiomkn

ffUOCIF.N (K (îai/[ei

O. fnndata O. Pilleli

O. gymna o. stùeri

O. Snhaudinna

O. æquipartüa O. loriereana

O. Micheloti

('lIAMMOtTHIKN O. mrsiankata O. aulacophora
SlNKMiniKN

Hfttangikn

(K (iciothctisis

O. Chartroni O, cylindrata
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Sous-genre CYLiyDROBULLINA \on Ammoii.

Taille moyenne, forme ovale; embryon hélérostrophe, obliciuemenl dévié, à

nucléus déprimé; spire courte, conique, à sutures un peu étagées; dernier tour

généralement cylindracé; surface lisse. Ouverture étroite en arrière, arrondie et

évasée à la base, sans échancrure ni sinuosité; labre mince, curviligne, peu

incliné en avant, rétrocurrent en arrière vis-à-vis la rampe suturale; columelle

peu arquée, calleuse, avec un épaississement imperceptible au milieu de sa hauteur;

bord columellaire un peu détaché, limité par une carène e.xlérieure qui se raccorde

avec le contour supérieur de l’ouverture.

Observ - Ce sous-genre, qui a pour type Actæonina frayiiis, Dunk., du l.ias inférieur d’ilalbcrstadl,

est le plus ancien des Opistobranchiata : il e.xistait déjà à l’époque carlmnitérieune, ^
la souche d’où seraient issues les autres familles ;

il prend sa plus gramie expans.on dans f étage

et ne dépasse pas l’étage Portlandien, car je n’en ai pas constaté l’e.xistence dans le

I
On en connaît actuellement 24 espèces dans les gisements jurassiques de la t rance, «>'•

2 seulement sont nouvelles. Elles se divisent, selon leur forme

paraissent dériver tous d’une forme ancestrale unique, issue de 1 espece du ria t

"Tcyündrobuliina ont été démembrées, avec raison, des AcUeonn.a (sensu „ric,o) : elles s’en«
par leur ouverture moins atténuée en avant, par leur columelle moins excavée en

1 avant, par leur labre sinueux en arrière, curviligne au milieu, enfin par -
7/;.;;';

courte. Leur surface toujours lisse ne permet pas de les confondre, ni a\ec es x

ocacUonina
même apparence extérieure, mais qui ont plutôt une ouverture /J,
qui ont une ouverture semblable à celle des Cylindrobullina, mais qui ont plutôt galbe

cylindrobullina ELONGATA, Moohe

PI. IV, fig. <35.

— Cylindrites elonfiatus, Moore, Quart. Journ., vol XNILP- I
• ’

— Orihostoma sp.^^ Dumort. Et. pal. dép. jur. Itliône, I, P- •

^ ^

— Actæonina elonyala, Etheridge. Trans. (.ardilï nat. Soc.
,

^

— Cylindrobüllim elongata, v. Ammon. Gaslr. llaupt do . ’

— Actæonina elongata, lludl. et Wils. Prit, rhadic gaslr.. p.

^orme cylindrique, étroite; spire un peu
^la”îargeur; dernier tour

lins, dont la hauteur dépasse un peu la moi i e
étroite, un peu

id, cylindrique, obliquement déclive h la base ,

tée en avant.

r n i/>- Dern. tour de face,
" «dll.

IMENSIONS ; Longueur, 9 mill.; Diamètre, 4 miH. l/-i
intéressant

BSERv. — Quoique cette espèce ne soit connue, en I rance, i

^

d’ailleurs I une des

I signaler parce qu elle relie les formes paléozoïques à ce es '

et elle parait avoir

: espèces que von Ammon a prises pour type de son genre CyUn
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vécu sur une très grande superficie, de l’Angleterre à la Bavière, caractérisant partout le niveau Rhétien

proprement dit.

H API*. KT Dikf. — Cette espèce se distingue de C. scalaris du Trias de St-Cassian par sa forme

plus étroite, moins trapue; mais elle est étagée comme son ancêtre et elle appartient indubitablement

U même genre, dont l’origine se perd dans le Carboniférien. J’y réunis un Orthostoma du même

niveau, qui n’a pas été figuré par Dumortier et qui doit probablement appartenir à la même espèce,

quoique je n’aie pu cependant vérifier cette assimilation.

fiis. — Hhétieu, zone à Avicula conforta.

tjiC. — CAte-d’Or : Hemilly, plésiotype (PI. IV, flg. 65), coll. Martin, au Musée de Genève. Rhêne :

St-t)idier (fUir liumortier)?

Kii Angleterre, Beer-Crowcombe {fuie Moore).

Kn Bavière (fitie von Aniinon).

1846.

IH47.

1H63.

IH76

IH7H

IK*J2.

1893.

\./ 1 A. T UUNKER.

PI. IV, flg. 63-64.

Tornatrlta fragilis, Dunk. et .Meyer. Palæontogr., I, p. 111, pl. XIII, fig. 19.
Art.fonina fragilis, d’Orb., Prod. I, T ét., p. 214.
TornateHfî inermis, Terq. I*aIéont. dTIettange, p. 258, pl. XV, fig. 4.

Mt.ronina fragilis, Tate, Vorksbire Lias, p. 354.
( gUndrobullina fragilis, v. Animon. Gastr. Haupt dol., p. 36.
Art.ron fragilis, liudl. et Wils. Prit. jur. Gastr., p. 25.
Cylintlrobullina fragilis, Cossm. Essais pal. comp., p. 62, pl. II, fig. 1.

orme o\oldo-cj lindrique
; spire courte, à galbe conique; cinq tours convexes,

a i.iulour égale a peine le tiers de la largeur, un peu étagés par une
‘«rrondie, au-dessus des sutures qui sont peu profondes; dernier

I ^
atténué a la base; surface lisse, portant seulement

'irrièn*

^ ^ ^ Curvilignes, peu visibles. Ouverture très étroite en

nui '1 l’nnl*» î
avant sur Pindividu de'France assimilé au type d'Halberstadt,

armiro oI»li

^
^

i

versante du côté antérieur; columelle peu

raccord'uil uTIr
*

i

colmnellaire calleux, légèrement détaché de la base, seraccordant avec le contour supérieur.

IBmin.ions : longueur probable, 4 mill. 1/2 ; Diamètre, 2 mill.
^

Pindividu typique d’ilalbersinar^î,'.

^
Bigot ne paraît pas pouvoir être séparé de

«^1 wuleiiienl un peu plus étroit et

^ l’Ecole des Mines : le fossile de Valognes

léifères gont peut-éiro dues h
paraît moins subulée

; mais comme ces différences

puisse être sp,'.cifiquement distingué de^G^^rr^T
mrrmis, Terq., qui ue semble nrés

ff J y réunis également, d’après la figure, Tornatella

tour, le gallie de l'ensemble de la co
différence ; les proportions de la spire et du dernier

figure ei .mir Pindividu tvnlniie
forme de l’ouverture, paraissent identiques sur cette

li.PP. I. Du-k. .. Cette rice e
•

’

fours moins éiagès et moins liauts e\

étroite et moins allongée que C. elongata
;

elle a les

riformes des terrains paléozoïques *e\ cell^s”!^'
conséquent, une transition entre les espèces scala-

fîis. — Beltanglen.
^ lo>'rains jurassiques, qui sont plutôt actéoniformes.
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Loc. - Cotentin : Valognes, unique (PI. IV, flg. 63), coll. liigot. Dans le Lu.xenibourg ; llettange

(Me Terquem).

En Allemagne : Halberstadl, individu typique (Pi. IV, I. 64), coll. de l’Hcole des .Mines.

En Angleterre : Foxton, Redear., Northallerton {fide Hudleslon et Wilson).

CYLINDROBUL.L.INA SECALIS

,

. Terq.

PI. II, flg. 28-29.

1855 ,
_ Tornatella secale, Terq. Pal. d’Hettange, p. 258, pl. XV, üg. 3.

1867 .
— — — xMoore. Quart. Journ., vol. XiCIII, p. 565.

1892. - Aclæon secale, Hudl. et Wils. Brit. jur. Gastr., p. 26.

Forme ovoîdo-cylindrique un peu étroite
;
spire assez longue, à galbe conolde ;

tours convexes et anguleux, dont la hauteur égale la moitié de la largeur, avec

une rampe déclive au-dessous de Pangle arrondi qui divise la moitié de leur

hauteur ;
dernier tour cylindracé, obliquement atténué à la base

;
surface entiè-

rement lisse, stries d’accroissement un peu sinueuses sur la rampe postérieure.

Ouverture longue, étroite en arrière, peu dilatée en avant ;
bord coluincllaire

réfléchi vers le tiers antérieur de la hauteur de rouverture, caréné du côté de

la base et contournant la faible échancrure du bord supérieur.

Dimensions : Longueur, 10 mill. 1/2; Diamètre, 5 mill. 1/2; Dern. tour de face, 8 iiiill. 1/2,

Ouvert, de profil, 7 mill.

Rapp. et Diff. — Voisine, par sa forme générale, de C. fragilis, cette espèce s en distingue par

sa spire plus allongée, par ses tours plus anguleux, un peu plus élevés ; le pli que Terquem a

cru voir sur la columelle n’est que la carène limitant extérieurement le bord columellaire. Klle

a le dernier tour plus court, la spire plus allongée et moins étagée que L. elongnta.

Gis. — Hettangien.

Loc. - Hetlange, post-type (Pl. 11, fig. 28 29),- coll. Schl.imterger, à la .Sorbonne. En

Angleterre, Brocastle {fide Moore).

CYLINDROBULLINA ORYZA, Terq.

Fig. 5.

1855. — Orthostoma oryza, Terq. Pal. d’Hettange, p. 260, pL tig. 9.

« Coquille ovale, subcylindrique, lisse; spire courte, obtuse au
«mures

» de 5 tours déprimés en avant, arrondis en arrière et sur ang ,

Hrès prononcées et rentrantes, le dernier tour égalant en

spire
; ouverture ovale, oblongue, doucement rétrécie en arri r

» pli. ))

distinguées dans les grèsDimensions : Longueur, 5 mill.
;
Diamètre, 3 mill.

Rapp. et Diff. — Quoique le nombre des espèces que Terquem
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d'Htftlange soit évidemment exagéré, je n’ai pu réunir celle-ci à aucune autre, à cause de sa

tonne plus trapue que C, secalsi, et de sa spire plus allongée et plus étagée que C. fragilis, si

toutefois la ligure de l’ouvrage de Terquem est Adèle, car je nai pu retrouver le type original;

sur le carton de la coll. Terquem, qui porte ce nom, est un morceau de

grès qui montre quelques traces de fossiles, mais pas une seule Cylindrobullina.

La surface lisse de cette coquille ne permet pas de la placer dans les Striactæonina,

ni de la coutoiidre avec les diHérentes variétés de S. turgida, du même gisement,

qui sont d’ailleurs plus ventrues.

tig. r.

Cytindrohullina
oryia, Tcrt|.

Gis. — Iletlangien.

I>oc. — Ilettaiige (Ag. 5), reproduction d’après la ûgure originale.

CYLINDROBULLINA ? MILIUM, Terq.

PI. Il, flg. 30-31.

IHIm — TorwitirlUt milium, Terq. Pal. (rileltange, p. 238, pl. XV, Ag. 2.

*l****5. — Terq. et Pielte. Lias infér, de l’Est, p. 39.

Koriiio <Rroile. îillong('*L‘, ovoîdo-cyiindrique
; spire longue, à galbe conolde;

ü leurs |irc.s<|iie plans, dont la hauteur égale les- trois cinquièmes de la largeur,
«'lagé., par une rampe très étroite et émoussée; dernier tour très court, un peu
cyliiidracé, ovab- et atténué du côté antérieur; surface entièrement lisse. Ouverture
courte, .'I peine rétrécie en arrière, ovale dans son ensemble; bord columellaire
arqué, .se raccordant obli(|ucment avec la base de l’avant-dernier tour, un peu
r4illtMix «'Il avîint.

OlMl.N.HIO.NH

3 mill.

Uiigurur, G inill.; Diamètre, 3 mill.; Dern. tour de face, 4 mill.; Ouvert, de profil,

on nniirraii \

^ distingue par la brièveté de son dernier tour et de son ouverture :

et cir «a raliiT *17 ^r**^*^

^ classer dans les Actæonidæ^ à cause de ses tours peu embrassants

•inni nue l’érriT T
^ raccordée avec la base; comme le sommet est mutilé et non obtus,

I» formo ilo in «1 •

'érilier si 1 embryon est ou n’est pas hétérostropbe. Cependant

i»rinMrnl llxrr I '^V

^ Stries spirales et l’aspect de l’extrémité antérieure de l’ouverture

.«'Ction plutôt que dans la

fiiH. - llollangifu, grès à lielemnites acutiis.

cU. •VtilunilH-rse'r, A''la Sorl'ônnc'^\rT
'’^cole des Mines;

K r, a la Sorl,„nnc. .Antennes : Etales, Jainoigne (ftde Terquem et Piette).

— M,

l’I. V, flg. 44-45.

•W>. Afl.ron nrumhialu.1
, Pielle linll „

- foruotella acumimia, Terq. et Piètie u! • L't letle. Lias infér. de l’Est, p. 39, pl. II, flg. ff-13.

» munis d’un .niiKle^'lrés^^nm^**^^
^lUongée, à sommet acuminé, composée de 6 tour

US en arrière et de sutures canaliculées; le dernit
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,) tour très arrondi et déprimé dans le milieu
; ouverture allongée, très rétrécie

,, en arrière; labre externe aigu, l’interne muni d’un gros pli (?) ; base arrondie,

)) lisse ».

Dimensions : Longueur, 10 mill.; Diamètre, 5 mill.; Dern. tour de face, 6 mill.

Observ. — Terquem iûdique que cette espèce « se distingue de toutes celles liasiques par sa

spire à sommet acuminé, l’angle obtus des tours et l’absence de tout ornement • ;
j’ajouterai que,

si on la compare aux autres Cxjlindrobulhna, elle a, en effet, la spire plus étagée et plus allongée :

quant au pli que l’auteur signale sur la columelle, c’est simplement le point d’application du bord

columellaire sur la base de l’avant-dernier tour. Sa surface lisse ne permet pas de la confondre

avec les Cylindrobullina, dont la rapproche sa spire étagée. L’individu de la Vendée que j’assimile

à cette espèce ressemble beaucoup à la figure de l’ouvrage de Terquem : peut-être a-t-il une forme

un peu plus trapue; mais, comme ce type était mutilé et que cet échantillon n’est guère plus complet,

il ne paraît guère possible de les distinguer l’un de l’autre.

Gis. - Sinémurien, grès à Schlotheimia angulata.

Loc. - Ardennes ; Laval, Morency {fide Piette). Vendée : Bessay, plésiotype (1*1. V, p 44-45), coll.

Chartron.

CYLINDROBULLiINA VAGINOIDES, fwm. mut.

PI. II, flg. 26.

1858. — Tornatella cylindracea, Mart. Congr. Scient, de Fr., 2.'i* session, pl. I, lig. î> («on .Melania cylin

dracea, Cornuel 1840).

1865. — Tornatella cylindracen, Terq. et Piette. Lias infér. de l’ICst, p. 39.

Forme à peu près cylindrique ;
spire peu allongée, ît galbe conique ;

3 tours

très étroits, étagés à la suture par une rampe aplatie (jui forme un angle droit

avec la partie antérieure des tours ;
dernier tour grand, è base ovale, è surface

lisse. Ouverture très étroite en arrière, subitement élargie en avant : columelle

courte, presque droite du côté antérieur, faisant un angle très ouvert «nec la

base de l’avant-dernier tour ;
bord columellaire calleux, caréné et détaché du côté

extérieur, contournant le bord antérieur de l’ouverture.

Dimensions : Longueur, 5 mill. 1/2; Diamètre, 2 mill. 1^2 ;
Dern. tour de face, 4 mill. 1/2 ;

Ouvert,

de profil, 3 mill. 1/2.

Observ.-— L’assimilation de l’espèce des Ardennes avec le Ijpe crée par Martin
^ J* d^er-

par Terquem
; mais je n’ai pas les éléments nécessaires pour contrôler 1 exac i u( e

coouille
mination. Je suis obligé d’en changer le nom, parce qu’elle tombe en svnonjmie a

dénommée par Cornuel 18 ans plus tôt :
quoique décrites l’une et l’autre dans des genres

différents, elles apppartiennent au même sous-genre CylifxdrobulUna.
. i..

•

Bapp. et Diff. - Cette espèce se distingue de C. fragilU par sa spire
e

à tours en gradins, par sa surface lisse, dénuée de silllon spiral au-

^ au point de
a rampe suturale, par son ouverture plus dilatée et par sa co urne

étagée, on remarque
jonction avec la base. Si on la compare à C. elongata, Moore, qui a aussi la .p

fin elle est plus étroite et que ses tours sont beaucoup moins élevés.

Gis. --Sinémurien, zone à 5c/i/offieimiaangnfafa.

Loc. — Ardennes: Aiglemont, post-type déterminé par Terquem (

Mines.
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CYLINDROBULLINA ARDUENNENSIS, Piette

PI. II, fig. 27

IHSTi. — Act.fonina arduennemis, Piette. Bull. Soc. géol. Fr. 2® sér, XIII, p. 206, pl. X, fig. 20.

|hG5. — Orthostoma arduennense^ Terq, et Piette. Lias infér. de l’Est, p. 40, pl.*I, fig. 26-28.

Forme ovale, cylindrique ;
spire très courte, à galbe conique

; 5 tours un peu

convexes, très étroits, étagés par une rampe arrondie ; dernier tour grand, cylin-

dracé, atténué en ogive du côté antérieur
;
surface entièrement lisse. Ouverture

longue, étroite en arrière, élargie en avant
;

labre à peu près droit, avec une

sinuosité postérieure qui produit quelquefois des plis irréguliers près de la suture;

coltiiiielle régulièrement arquée, se raccordant sans inflexion avec la base de l'avant-

dernier tour ; bord columellaire un peu détaché en avant, se reliant par une

courbe ovale ii la sinuosité du contour antérieur de l'ouverture.

DiuK.NHto.Nii ; l..ongtjeur, 6 mill. 1/2 ; Diamètre, 3 niill. 1/4 ;
Dern. tour de face, 5 mill. 1/2 ;

OuvcrI. do profil, 4 mill. 1/2.

Oimrnv. — Je réunis provisoiremeat à cette espèce une forme un peu plus trapue, à tours

iiioioM élagéj, provenant d’un niveau un peu supérieur et probablement distincte
;
mais les individus

dont il sagit son! en médiocre état et ne pourraient être pris pour type d’une espèce nouvelle:
je me lioriic dt)nc à la signaler comme car. Bleicheri^ nob.

Hah*. kt Dikk. — Très voisine de C. fragilis, cette espèce s’en distingue par sa spire plus
Courte, |»ar .son dernier tour plus ventru, par sa columelle moins coudée en arrière, et par ses

tours plus étagés, à galbe moins subulé.

(# 18 . — Sinémurien, zone à Arietites bisulcatus, et peut-être Charmouthien, dans les marnes à
nodules de la hase du Lias moyen.

Uc.— .Ardennes: .Aiglemonl, type de Terquem (Pl. II, fig. 27), coll. de PEcole dès Mines; Etales,
Itenwez (fide Terquem et Piette).

Var. Meirheri, marnes de Mauvais-Lieu, près Nancy, coll. Bleicher.

CYLINDROBULLINA SCHLUMBERGERI. nov. sp.

Pl. Il, fig. 32-33.

Deu comvpvIq
pointue, assez allongée, à galbe conique; 9 tours

étacés à h
dépasse à peine le tiers de la largeur, faiblement

lisse, stries d'arrr^-'
ovale, atténué à la base; surface entièrement

assez courte non
curvilignes, très rétrocurrentes en arrière. Ouverture

p-,zr “ rroirirr
“

IUmr.nsions
: Loncucur n *n . r\*

de profil, 7 rnill.

**
’ 6 mill.

; Dern. tour de face, 9 mill. 1/2 ;
Ouvert.

Happ. ex lIiFF. — De même
qu'aux Cylindrobullitia

; mais la db-ecti

^ cette espèce ressemble plus aux Omctæonina
on e ses stries d accroissement, l’absence de stries spirales,
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ne
permettent pas de le classer dans celte section. Si on la compare à Ocact. Gaiffei, qui est

oanprp un peu douteuse du même niveau, dans la même région, on remarque (lu’elle a les
une r

- iti I..
tours bien plus étroits, la spire plus conique, 1 ouverture un peu plus allongée: il n'est pas

possible de les confondre.

Gis. - Bajccien, zone à Ludicùjia 3Jurchison<e.

Loc - Meurthe-et-Moselle : Marbache, unique (PI. II, fig. 32-33), coll. Schluml)erger. à la

Sorbonne.

CYLINDROBULLINA PATRUELINA, Co.shm.

PI. Il, fig. 34-3.'5.

1833. — Actieonina patnulina, Cossin. Conlrib. él. Balli., p. :»7, pl. IV, (îk- f>-27, cl 1*1. X, Hk. H.

Taille petite; forme allongée, cylindrique ;
spire un peu allongée, fi galbe coni(|ue;

5 tours plans, croissant rapidement, dont la hauteur égale les trois cin.iuifciiies

delà largeur, étagés à la suture par une rampe étroite, aplatie et carénée, taillée

à angle droit avec la partie antérieure ;
dernier tour grand, cylmdracé, ù base

ovale; surface entièrement lisse. Ouverture très étroite en arrière, peu élargie en

avant; labre mince, peu sinueu.x ;
columclle courte, droite en avant ,

bon cou

mellaire mince, détaché ?

Dimensions : Longueur, 9 mill. ;
Diamètre, 3 mill. 3,4; Dern. tour do lace,

de profil, 5 mill. 1/2.

Rapp. et Diff. - Cette espèce se rapproche, par sa forme cylindrique,

mginoides du Lias, mais elle est plus étroite, et ses tours, croissanl p us rapic e *

élevés, son dernier tour est encore plus cylindrique ;
elle est moins ^apue \

^

Lyc.; ses tours en gradins ne permettent pas de la confondre
^Ue-ci n'esl pas

tours convexes. J’ai autrefois comparé cette espèce à .Acf. sca arts, ) •,

une Cylindrobullina, et appartient vraisemblablement à la famille es u/

Gis. — Balhonien moyen.

Loc. -Aisne: Eparcy, type (PL II, fig. 34-35), ma coll.; coll. du Musée de Li c.

w

CYLINDROBULLINA OLIVACEA, 1k«Q.

* Pl. IR hg- 36-37.

— Actæonina nuda, Piette. lîull. Soc. géol. Fr. 2.* sér. XII, p.
•

^ 11-12.

L“ -- olivacea, Terq. et Jourdy. Bath. de la
^

5.- - - Cossm. Contrib. ét. Bath., p. 33, pL XNL «g*

. X rralbe conique ; 5 loiirï»

FoFQie ovoïdo-cylindrique
;

spire courte, pomiuc, * lout-à-fail la

Rvexes, subanguleux, en gradins, dont la Iiauleiir
avant ;

surface

de la largeur; dernier tour grand, o\ale. a

^ base; bord

tièrement lisse. Ouverture étroite, arrondie et un peu
contour supérieur,

lumellaire extérieurement caréné, dilaté et se raccor a
_ 7.

Mf MOiRK î« •*.

17 .SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TO.MF. V.
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Dimknsio.vs : Ix)ngueur, 14 mill. ;
Diamètre, 7 mill. 1/2 ;

Dern. tour de face, 11 mill. 1/2; Ouvert,

de prolil, 9 mill. 1/2.

OiiSEiiv. — Le post-type des Ardennes que j’ai figuré en 188o, et que j’ai assimilé à l’espèce de

le .Moselle, portait le nom Act. nuda dans la collection de M. Piette; mais ce nom, simplement

cité dans une liste, sans description ni figure à l’appui, ne peut, malgré son antériorité, remplacer

la dénomination olivacea qui a été régulièrement publiée par Terquem et Jourdy. J’ai donc

conservé cette dernière, quoiqu’elle s’applique à des individus dans un moins bon état de

conservation et moins étroits que la variété des Ardennes
;

celle-ci ne peut en être séparée pour

ce seul motif qu’elle est un peu moins ventrue
;

je propose donc de lui conserver, à titre de

variété, le nom nudu, Piette.

i:t Difk. — Voisine de C. fragilU, cette espèce s’en distingue par ses tours plus convexes,

un peu plus étagés, par sa forme plus ventrue, par sa columelle moins anguleuse au point de

Jonction avec la base de l’avant-dernier tour. Elle ne peut être confondue avec les formes petites

cl cylindracées du groupe de C. vaginoides et palruelina.

Cils. — Hathonien inférieur
;

la variété nuda dans le Rathonien supérieur.

“ Environs de Nancy (PI. 11, fig. 36-37), coll. Gaifïe
;
Long\vy (fide Terquem et Jourdy). Ardennes:

Humigny, var. nuda, coll. Piette.

CYLINDROBULLINA BEAUGRANDI, Rio. et Sauv.

PI. II, fig. 38-39.

!^' Z
/iraugraruH, Ilig. Sauv. Desc. esp. nouv. Boul., p. 37. pl. I, fig. 16.

• — Cossm. Contrib. ét. Bath. p. 34, pl. IV, fig. 50-51.

Forme o\ale, un peu ventrue
; embryon formant un petit nucléus hétérostrophe

un peu saillant, enroulé autour d'un axe perpendiculaire
; spire assez courte, à

ga e conol e , 7 tours convexes, dont la hauteur atteint à peine le tiers de la

h

enfoncées et finement rainurées
; dernier tour grand, ovoïde,

riirtn** r.
' surface entièrement lisse, avec des stries d'accroissement

non
^ ® échancrurc rétrocurrente près de la suture. Ouverture un

ancle do
^‘^^rgie en avant

; columelle presque droite, faisant un

avilit so f

* Rvant-dernier tour
; bord columellaire détaché en.naiit, se raccordant avec le contour supérieur qui est à peine sinueux.

Ungueur, 17 mi,l.; Diamètre, 9 mill.; Dern. tour de face, 13 mill.; Ouvert, de profil,

allongéo. composée de tours
ventrue que C. fragüis, elle a la spire plus

a presque la même forme irénéralp nn
^ nombreux; si on la compare à C. olivacea, qui

élagés. l’ouverlure beaucoup moins
^ subulée, les tours moins

- Itathonien • P'"® déclive.'••s. liaUlonien inférieur et moyen.

ouverture plus entière, coll. Legav Gêfl-a’n
^“39), coll. Rigaux

; individu plus petit à

coll. (jaifle.
^ * ^^^^hlon-sur-Seine (fide Gossmann). Environs de Nancy,
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CYLINDROBULLINA SCARBUROENSIS, I.ycktt.

PI. II, lig. 40-41.

m. - Actæonina scarburgensis, Lyc. Suppl, gr. ool., p. 18, pl. XXXI. Üg. i:i.

. __ Cossm. Gonlrib. ét. iialli.. p. 36. pl. XV, lig. 7-8.

1885.
- Hudl. (jeol. inag. déc. II, p. â04, pl. V, lig. 9.

Hudl. et Wils. Hrit. jur. (iasir., p. 29.

Forme ovoïde, subglobuleuse ;
spire très courte, obtuse au sommet, à galbe

conoide; 6 tours convexes, étroits^ croissant lentement, dont la bauteur dépasse

un peu le quart de la largeur, à sutures superliciclles, étagés par une rampe

déclive que borde un angle émoussé; dernier tour ventru, subcaréné en arriére,

un peu atténué et ovale en avant ,
surtace entièrement lisse, stries (raccroissement

assez arquées, traçant une échancrure profondément sinueuse sur la rampe

inlérieure Ouverture étroite, peu dilatée du cHè antérieur ; columelle très courte,

un peu excavée à sa jonction avec la base de l’avant-dernier tour ; Imrd columellairo

détaché, formant un bourrelet assez étroit, (jui se raccor.le avec une faible sinuosité

du contour supérieur.

Dimensions: Longueur, lü mill. 12; Uianulrc, 10 n.ill. ; l'.-rn. tour de (ace. Il niill. :
Ouvert.

de profil, 12 mill. 1/2.

RZPP. el Dire. - Voisine de C. UeauyranüL celle es,km:* son die.ingue ea '---P

plus courte, par sa forme plus globuleuse encore, .«r se.s sutures .noms 'î''»'

mais bordées d’une rampe aidalie- La variété ligurée |mr .M. I u<
^ nirrir ;

par sa (orme moins ventrue, plus cylindracée. et
suture» el qui la

cependant, elle s’en distingue éncore par la rampe décli I

rattache au type du Boulonnais.

Gis. — Bathonien inférieur.
,

, grande

Loc. - Boulonuais: Hidrequenl, très rare (IM. U. «g- im^Mlon).
taille, coll. Rigaux. En Angleterre : Scarborough, I’elerl>oroug \ fU ,

CYLINDROBULLINA THOUETENSIS. I auok.

. Pl. 11, lig. 42-43.

)4. — Actæonina viceliacensiSf Colt. Moll. foss. de 1 \onne, p.
^

— Actæonina thouetemis, Farge. Act. .Mont. Bella),
liÇMV) (non Koch el Bunker).

— Actæonina olivæformis, Cossm. Conlrib. él. Ilalh., p-
j

I
*

^ ^
^8.-? _ Greppin. Gr. ool. Bàle, p. H*

eonolde
* ^ tours

Forme ovoïde, globuleuse; spire peu
,our grand, cylindracé

«vexes, étroits, étagés par une rampe arrondie
,

çr
arrière, élargie

1 milieu, peu atténué en avant; surface lisse. Ou\er
^^ijancrure

rélrocurrenlc

arrondie du côté antérieur ;
labre peu arqué, «*^cc

-rs la suture
; columelle courte, excavée ?
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IiiMKNsio.NS : longueur, 30 niill.; Diamètre, 18 mill.; Dernier tour de face, 24 mill.
; Ouvert, de

profll, G mill. 1 2.

OiiHKiiv. — Le nom viceliacensis Cott. est antérieur à thouetensis Farge; mais c’est un simple

nom de liste, accompagné d’une courte description et sans figure, de sorte que cette diagnose

méroonaissable ne peut remplacer l’autre dénomination qui a été l’objet d’une publication régulière.

11 est douteux que les individus assimilés par M. Greppin à cette espèce, y appartiennent réelle-

ment : ils sont (le très petite taille, à spire plus courte; aussi cette détermination mérite-t-elle

un nouvel examen, pour être confirmée.

kt Imff. — C’est une espèce très voisine de C. turris, Piette, quoique moins cylindrique,

elle a aussi l’ouverture un peu plus large, la spire un peu plus allongée; elle est moins ovale

que C. lit'attgrandi, et elle a la spire bien plus longue que C. scarburgensis. Elle doit être

sé|)arée de C. oiita*formis, avec laquelle je l’avais confondue à tort, et qui est une coquille plus

ovili?, l)caucoup plus atténuée à la base
; toutefois les figures qu’en donne Lycett (Suppl, gr. ool.,

pl. \L1, tig. 4) ressemblent davantage à notre C. thouetensis, Farge, qu’à la figure dénommée Act.

ottrufformû, dans l’ouvrage de .Morris et Lycett (Moll. gr. ool., p. 103, pl. VIll, fig. 14); il me
imrnft donc probable que le fossile de Minchinhampton ne doit pas être rapporté à l’espèce de

rAllomaKne du .Nord, placée dans l’Oxfordien d’après d’Orbigny, et qu’elle doit plutôt être déterminée
r thourtrnsis: néanmoins, comme je n’ai pas sur ce point une certitude complète, n’ayant pu
examiner les écliantillons d’Angleterre, je me suis abstenu d’en comprendre l’indication dans la

synoiiyiiiie de notre espèce.

(*ts. — llatlioni(*n moyen et supérieur.

Uk. - Voniio: VéMlny. posl-lypc (1-1. II, fig. 42), coll, de l’Institut catholique. Ardennes; Poix,
Coll. IVron. Anjou : .Monircuil.llellay, post-type (Pi. II, fig, 43), ma coll. Haute-Saône : Andelarre,
coll. t.cvrcy. (iôlc d’Or : SIc-Anne, près Dijon, coll. Martin, au Musée de Genève.

? Kn .Suisse ; .Muttenz, commune (fuie Greppin).

18^5 .

I8G5.

1885.

CYLINDROBULLINA? DISJUNCTA, Terq.

Pl. II. fig. 48-49.

Actmonina q^dvala. Piette. Hull. Soc. géol. Fr., 2' sér. XII, p. 1116.

^
(hsjuncta, Terq. et Jourdy. Bath. de la Mos., p. 49, pl. II, fig. 8-10.

Gossin. Contrib. ét. Bath., p. 39, pl. XI, fig. 11-12.

inlorne* G
spire assez courte, à galbe conique sur le moule

sur le moule -

peme convexes, très étroits, à sutures paraissant disjointes

troi "T, cylindrique, à base o^.le. Ouverture très

nor.ordu^ labre arquée; columelle

30 mill.
^

^ *"'***’ ^'3«^etre, 17 mill.
; Dern. tour de face, 33 mill. Ouvert, de profil,

nom de liste, cl c’est seulement* par^^^^^
^utérieur, ne peut remplacer disjuncta : c’est un simple

que le fossile, auquel il corresnond esf
collection Piette que je me suis assuré

Happ. et IUff. - Celte es^ se di*

'''''' ' régulièrement décrite et figurée par Terquem.

allongée, plus étroite
; de C. olivacea na

^
^ taille plus grande et par sa forme plus

pas absolument sûr qu’elle aDnarhVnn.'^,.?“ et par sa spire plus courte. Je ne suis
a genre CylindrobuUina

; cependant, autant qu’on peut en
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'u<^er sur un moule, pur la contre-empreinte de la coluinelle, celle-ci ne devait pas présenter

rinflexion
caractéristique des Cylindrites, et le bord colunaellaire devait être régulièrement arqué.

lui attribue des sutures presque disjointes, mais il est probable que si la coquille avait

soD test, il n’y aurait qu’une rampe plus ou moins étagée.

Gis. - Bathonien.

Loc —Moselle: Longwy, type de Terquem (PI. Il, lig. 48-49), coll. de l’F.colc des Mines ; Millot,

coll, Bleicher ;
Nancy, coll. GaiHe. Ardennes : Poi.x, coll. Céron.

CYLINDROBULLINA TURRIS, I’ikttk

PI. ni, lig. 5.

1853. - Aetæomm lurris, Pietle. Bull. Soc. géol. Fr. 2* Sér. Xll. (>. Ul'.l.

jggj _ — Cossiii. Conlrib. ét. llatli., p. B'i, |)1. X\l, lig. 10-11.

Forme ventrue, subcylindrique ; spire courte, îi galtie un peu coiiolde ; F, tours

étroits convexes, étagés par une rampe un peu déclive ;
dernier tour cylindracé,

peu atténué à la base, anguleux en arrière; surface ornée .le stries d’accroissement

un peu arquées, sinueuses sur l’angle de la rampe postérieure, formant un crochet

antécurrent sur cette rampe. Ouverture étroite, i. bonis parallèles en arrière, subi-

tement élargie en avant ;
bord columellaire fortement excavé en .s.

Dimensions : Longueur probable, 23 inill. ;
Diamètre, 15 inill.

R*PP. ET D,ff. - Voisine de C. lieaugnwM et scarburgnnis. celle espèce se ^
par sa forme cvlindracée, de la pro.nière par sa spire plus courte, de

plus

Lpe aplatie au-dessus de la suture ; si on la co.np..re é C. ragmo.^n. ou r o q« P

ventrue et qu’elle n’a pas les tours eu gradins ni anguleux. f n^ÏArr emer^
d'Hidrequent, que je rapporte à la même espèce, sont semblables r« t

mais le galbe de la coquille est un peu moins rectangulaire, plus o\o<e

Gis. — Bathonien. ‘
,,

Loc.- Ardennes : Rumigny, type égaré, coll. Pielte. Boulonnais : llidrc,«en.. post type (I I. Ul. «10 • ).

coll. Legay.

CYLINDROBULLINA* PERONI, nor. «p.

n. II, lig.

an ead? 1847. BuUa arduennensis, d’Orb. Frod. I, 13 él., p.

Forme ovoïdo-cylindrique ;
spire très courte, à presque toute la

à sutures profondes et canaliculées(?); dernier tour en
enlièrenienl lisse,

coquille, cylindracé, un peu ovale, atténué ^ 1»
’

coluiuclle excavée.

Ouverture allongée, étroite en arrière, dilatée en a\an

, « , V Dernier tour de fac. 16 mill.; ouverture

Dimensions
: Longueur, 17 mil!.; Diamètre, 8 imll.

de profil, 15 mill. ,, ge«
•lA 1 se distingue tellement de sc»

Observ. - Quoique le type de cette espèce soit très
qu’il mérite d’élrc décrit :

congénères par la brièveté de sa spire, qui lui donne 1 aspec
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il comble d-ailleurs uoe lacune qui existait, jusqu’à présent, pour le genre CylindrobiUlina, entre

le lltIboDien et le Rauracien. Dans son Prodrome, d’Orbigny signale l’existence d’une Bulla prove-

nant du même gisement que notre espèce; il est probable qu’il s’agit bien de la même espèce,

mais dans cette incertitude, d’Orbigny n’ayant pas indiqué les caractères de la coquille qu’il ee

proposait sans doute de décrire <ians la Paléontologie, il n’est pas possible d’adopter correctement

le nom arduennfnjis, qu'il a attribué à cette Huila : je n’en ai d’ailleurs pas retrouvé le type

dans sa collection, de sorte que c’est un nom à rayer de la nomenclature.

_ oxfordien, terres ferrugineuses.

1^. — Ardennes : .Neuvizy, unique (PI. Il, fig- 53-54), coll. Péron.

CYLINDROBULLINA MILIOLA, d’Orb.

PI. Il, fig. 57-59, et PL III, fig. 3-4.

IKPJ.

im.

iws.

- Act»t^onina miliola^ d'Orb. I*rod. II, 14* ét., p, 6, n® 86.

- d’Orb. Pal. fr. t. jur. II, p. 177, pl. CCLX.XXVIII, fig. 3-4.

— Zilt. et Goub. Gis. de Glos, p. 20.

— Coq. Desc. de la Charente, II, p. 75.

— Iliidl. et Wils. Prit. jur. gastr., p. 28.

Test inincc et délicat; forme ovale, conique; embryon dévié, peu saillant;

.npire un peu allongée, on gradins; 5 tours dont la hauteur égale les deux tiers

de la largeur, pres(|ue plans, à sutures profondes, étagés en arrière par une étroite

rampe cnnalictiléc
; dernier tour ovale, régulièrement atténué à la base; surface

entièrement li.sse. Ouverture allongée, rétrécie en arrière, arrondie et sinueuse en

avant; labre anpié, faiblement incliné en arrière du côté antérieur, avec une

échaïuTurc peu profonde sur la rampe postérieure; columelle courte, se raccordant
par une .s' régulière avec la base de Tavant-dernier tour et avant le contour supérieur,

de sorte (|u elle porte au milieu le léger renflement caractéristique du genre Cylin-

tlrobulhuti : bord coliimellaire mince, étroit, un peu détaché en avant.

biMK.Nsiü.Ns : Ungueur, 2 mill. 1/2 ; Diamètre, l mill. 1/4 ;
Dern. tour de face, 1 mill. 3/4 ;

Ouvert, de profil, I mill. 12.

wiisicnv. —
.

rnigiiy na donné qu'une figure vue du côté du dos et restaurée de cette
** l^it connue de lui qu à l’état de moule; aussi, la plupart des auteurs ont-ils

nii •

** û à toutes les petites espèces d'Àctæonidæ recueillies au niveau Rauracien

llochelle mèm
espèces appartiennent à des genres bien dilïérents

;
d’ailleurs, à la

V a une aiilrp^o«^

a roc le est pétrie, en quelques endroits, de moules de petits gastropodes, il

avec celle mie
presque identique, Tornatellæa rupellensis, qu’on peut confondre

^ ni tr n7T‘ V"'
" ^ on n’a pas la contre-

Toùlclois en Im n ! .?
columellaires des Tornatellæa.

el avec la ligure de h ''l>a'léo°nM'^*™*^'*r

**** 'ndividus de Glos avec ces moules A'Actæonina müiola,

telle que je viens de la donner ci d
reconstituer à peu près sûrement la diagnose,

par sa spire un peu allon£r4A
distingue de ses congénères par sa forme régulièrement ovale,peu allongée, par son ouverture courte et par son labre bien arqué : elle a bien
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la forme d’une miniature d'Actieonina ^
et à ce point de vue, elle s écarte des espèces batlioniennes

U liasiques, qui sont cylindracées ou brévispirées
; ses sutures étagées ne permettent pas de la

InfoDdre avec C. Mariæ du même étage. On trouve encore, dans les mêmes gisements, une forme

Isez voisine, Ovactæonina Stueri ;
mais on distingue cette dernière par les stries qui ornent sa

base et par ses sutures non canaliculées.

Gis — Rauracien inférieur, en Normandie ;
Séquanien, dans la Charente.

Loc - La Rochelle, coll. de la Société des Sciences naturelles, ('.alvados : (îlos, trois individus

(PI II fîg. o'i'üQ)» coll. de la Sorbonne, coll. Bigot; Cordcbugles (IM. 111, lig. B'»), coll. Boulillier.

En’ Angleterre, North Dorset {fide Hudleston).

CYLINDROBUL.L.INA GLOBULATA, Btv.

PI. II, fig. 44-45

1852 .
- Ortlmtoma globulata, Ruv. Stat. géol. .Meuse, p. 32, pl. XXIV, Üg. 18.

1854 .
_ Actæonina filobulata, Cott. Moll. foss. de l’Yonne, p. 2r,.

Forme ovale, globuleuse ;
spire très courte ; 5 ou B tours convexes, étroits,

avec un rebord arrondi au-dessus de la suture inférieure ;
dernier tour très grand,

ventru, subcylindrique, peu atténué à la base; surface lisse. Oinerture étroite en

arrière, élargie en avant ;
columelle très excavée ;

bord coluinellaire bien dttac i

se raccordant avec le contour à peine sinueux du bord supérieur.

Dimensions : Longueur, il mill. ;
Diamètre, 7 mill.

;
l>ernier tour de lace, S mill. l/i; Ouvert, de

proûl, 8 mill.

Observ. — L’individu du Boulonnais, que j’assimile an type évidemment risUiuré

de Buvignier, est dans un état de conservation qui ne permet pas
, pgi

Cylindrobullina

;

mais il ressemble beaucoup à l’un des individus l>piquts c

examinés et qui sont en meilleur état, quoique encore as.sez médiocres, rtst ce qui

le classement générique.

Rapp. et Diff. — Cette espèce ressemble à C. scarburgemis par sa lorme
dernier

distingue par sa spire un peu plus courte, à tours dénués de rampe angu c

tour un peu plus cylindracé, moins régulièrement atténué en avant.

Gis. — Rauracien, Oolite blanche.

Loc. — Meuse : St-Mihiel, post-type (1*1 H, '»^*"****)t

unique, coll. Rigaux. Yonne : Sainlpuits (fide Cotlcau).

coll. Moreau. Boulonnais : Hourecq,

cylindrobullina HUMBERTINA, Bv\ .

Pl. Il, fig. 46-47

*2 * — ürthostoma Humbertina, Buv. Stat. géol. Meuse, p. B-, ' '

'^•-Actæonina Humbertina, Colt., Moll., loss. de l’Yonne, p.

7 tours prcstpic plsns,

Forme ovoïde, étroite; spire courte, è galbe conoUe,
. leur

par une étroite rampe à angle droit, leur bau ci
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largeur ;
dernier tour grand, cylindracé, .ovale et atténué en avant

; surface

entièrement lisse. Ouverture très étroite en arrière, élargie et sinueuse en avant
;

bord coluinellaire bien détaché, contournant Péchancrure sinueuse du bord supérieur.

DiwKNgioNS : I.ongueur, 15 mill.; Diamètre, 6 mill.; Dernier tour de face, 11 mill. 1/2 ; Ouvert, de

proOl, 10 mill.

Hafp. kt Dikf. — Au premier abord, on pourrait confondre cette espèce avec une variété très

couru* d’ACf/Ponina acuta, de petite taille; mais, outre que celle-ci n’a jamais la spire aussi courte,

ol Ici loura aussi étroits, l’échancrure sinueuse de l’ouverture de C. Humbertina, ne permet pas

de la classer jïarmi les Actæonina typiques; elle a la spire plus allongée, la forme plus ovale

que eylindracea, qui est d’ailleurs d’un niveau beaucoup plus élevé.

(iii. — Hauracien. Oolite blanche.

l/»c. — .Meuse: Sl-.Mihiel, rare (PI. II. fig. 46-47), coll. Moreau
;

coll. Schlumberger, à la Sorbonne,

(jilvados, coll. Ikiutillier. Yonne : Chàtel-Censoir (fide Cotteau).

CYLINDROBULLINA (?) MARIÆ, Buv.

Fig. 6-8

IH52. Orthottoma Mariw, Huv. Sial. géol. Meuse, p. 32, pl. XXIV, fig. 19-20.

ItkVJ. - ie(.ronhw ciV/a,Cont. Kiinin. de Monfb., p. 235, pl. IV, fig. ^ {non Torn. cmcta, Munst).
IHTiü. ^ Ar(;ronina muta, Coni. ibid., p. 352 (non Piette).

!b73. - AcLronina cf. .1/arw*, Zittel. (iastr. Stramb. Sch., pl. LU, fig. 24.

Forme ovale, un peu pupoîde; spire assez allongée; 4 ou 5 tours un peu
conve.xe,s, h sutures simples quand le test n^est pas entamé, bordées par une
carène accidentelle (piaiid la surface est usée ; dernier tour assez grand, ovale,
atténué en avant

; surface lisse. Ouverture peu élargie, arrondie en avant (?)

Dimk.'^sio.ns : Ungueur, 3 mill.; Diamètre, 1 mill. 1/2.

'Ai# cette petite coquille appartienne au genre Ciflindrobullina
;
on l’a

parw f . mi wla^ mais elle paraît plus régulièrement ovale, plus subulée que les individus du

V
^ 1 espèce de d Orbigny, établie d’après des moules internes. J’ai hésité à

ixir rimiir **^*!I^*!”n
^ dernière, qui n’a pas été retrouvée, paraît plus étroite. Trompé

carène nue
^ surface, M. Contejean l’a décrite sous le nom cincta, qui rappelle la

ce noiii^av.n
du test sur la convexité du tour de spire ; comme

une Aciii-oninn) \l f' i”*-*’

Orbigny à Tornatella cincta, Munst. (qui n'est peut-être pas

»iec une dénoii’iinâiin”
diangé la dénomination en A. nuda, qui tait double emploi

di) changer ce nom n

® Mette pour des échantillons de C. olivacea
;
j’aurais donc encore

minés ces ixîlils

savais reconnu, sur la plaquette de lumachelle où sont dissé-né. CCS pct.ls fossdes du Doubs, leur identité avec ceux que M. Contejean a lui-même désignés, sur la

même plaquette, comme Act. Mariæ^ avec raison d’ailleurs. Dans
ces conditions, le nom de Buvignier doit être appliqué au fossile

de Montbéliard.

Gis. — Séquanien.

Loc. Meuse : Douaumont (fig. 8) reproduction de la figure
de Buvignier. Doubs ; Chàtillon (fig. 6-7), d’après les échantillons
de la coll. de la Soc. d’émulation de Montbéliard.

En Bavière
: Richalitz, Strainberg {fide Zittel).
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CYLINDROBULLINA DAVIDSONI, de Loii.

PI. II, fig. 55-5G et PI. III, fig. 2

1874 .
- Actæonina üanidsoni, de Lor. et Pellat. .Mon. ét. jur. sup. Bout. 1, p. 44, pl. VI, lig. 8-9.

Forme ovale, peu allongée, un peu cylindracée
; spire courte, ù galbe conique,

étagée en gradins ;
6 tours étroits, dont la hauteur dépasse un peu le tiers de

la largeur, munis d'une rampe postérieure, taillée à angle droit; dernier tour un

peu ventru, ovoide, atténué en avant
;

surface entièrement lisse. Ouverture très

étroite en arrière, peu dilatée en avant, invarrableinent mutilée sur son contour

supérieur, de sorte qu'on pourrait supposer ([u'elle est subcanaliculéc, ce (|ui n’a

pas lieu en réalité, ainsi qu'on peut le constater en suivant les stries d’accroisse-

ment; columelle courte, excavée, non plissée, mais un peu rejetée en dehors du

côté antérieur; bord columellaire peu calleux, faiblement caréné à l’extérieur,

rejoignant le contour supérieur (?)

Dimensions. — Longueur, 8 iiiill. 1/2 à 11 inill. ;
Diamètre, iiiill. à î> iiilll. ; Dcrii. loiir <le

face, 1 raill. à 9 mill.
;

Ouvert, de profil, 0 inill. 1 4 à 8 inill.

Observ. — On pourrait être tenté de classer cette espèce dans le genre Cylimiritcj , mais, quoique^

l’ouverture ne soit jamais entière, elle est dans un étal de conservation «ufllsanl pour quon

puisse, avec les accroissements, constater la courbure régulière du Iwrd aiilèrleur , d ailleurs, la

columelle ne porte aucun bourrelet, même obsolète. Les iud. vidas de I Aslarlicu .sont un |>ou plus

ventrus que ceux du Coionien, mais celte différence légère ne mérite pas la se|>aralioii d une

variété.

Rapp. et Diff. - Très voisine de C . ajUndracea, à tel point que jai in.'iiie hésité 4 ton

distinguer spéciüquement, elle a une forme un peu plus courte et plus trapue,^ un ptu p

ovale et moins cylindrique
;

si on la compare à C. ttirris^ l‘iclle, on Irome quelle

cylindrique et que ses tours sont plus étagés eu gradins.

Gis. — Séquanien supérieur, ou Astartien (zone à Cer. PelUitx) ;
l’orllandicn inférieur ou

Loc. — Boulonnais : Bellebrune, forme étroite (PL H» hg. coll. Iligaux

forme ventrue et typique (Pl. 111, üg. 2), coll. Ugay, colL Déliai.

r

CYILNDROBüLLINA CYLINDRACEA, Cou.vfBi.

PL III, fig. 1, et PL IV, lig. «-2

1840. — cuHndracen, Cornueî. Méni. Soc. géol. I r., *

- Actæonina ctjUndfMea, d’Orb., Prod. Il, p. 1», Hî* *'• “•
.^yyvill lig. f

.

!!!

- - d’Orb., Pal. fr. l. jur. 11. P- ' '»•
*3, p,. VI. «g. 7-

- - de Lor. et Pellal. Mon. ét. jur. sup.
10,'). u’ 58.

- - Struckmann., Ob. .lura, v. llannover, p. aU. n » . I

P • nl iLTéc en gradins ;
fi ou 7

Forme cylindrique; spire courte, à galbe conniue, «g

étroits, dont la hauteur n’atteint pas le tiers fie la largei . i

mimoihr î«* il — »•

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOl OGIB. — TOME V. D^.
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partie antérieure, anguleux et munis d'une rampe déclive en arrière ;
dernier tour

Uès grand, cylindracé. à base ovale; surface entièrement lisse. Ouverture très

étroite en arrière, un peu dilatée en avant ;
columelle courte, excavée ;

bord colu-

mellaire peu distinct.

I),«K.NS.0N8 : Longueur, 11 mil!. 1/2 ;
Diamètre, 5 mill. ;

Dern. tour de face, 10; Ouvert, de

profil, 9 mill.

OwEnv - Je ne connais pas le moule de la Haute-Marne, qui a servi de type à l’établissement

de celle espèce; mais les individus de La Rochelle que je rapporte à la même espèce, et qui sont

aussi à l’élal de moule, sont plus cylindriques encore que ne l’indique la figure de la Paléon-

tologie française; toutefois leur contre-empreinte a le même galbe un peu ovale, de sorte qu’il

faut tenir compte de ce que l’épaisseur du test de la coquille n’était probablement pas partout

la même. Quant aux individus avec tesf, du Boulonnais, identifiés avec ces moules internes par

M. de I/>riol, la détermination m’en parait exacte; j’admets donc, en définitive, 1 interprétation

qu’il n proposée et qui a l’avantage de substituer une forme bien définie à une forme peu certaine.

Hai'I». F.T Difk. — r.ello coquille est extrêmement voisine de son homonyme de l’Infralias, mais

elle s’en distingue ce|)cn(lant par sa spire plus courte, avec une rampe un peu plus déclive, par

•oD ouverture plus longue et par son galbe moins étroit. Si on la compare à C. Davidsoni, on

remsniue qu’elle est plus étroite et plus cylindrique, que son dernier tour est plus grand, que

ses tours sont moins élevés.

(lis. — Séqtianicn supérieur, ou Aslartien moyen; Portlandien inférieur ou Bolonien.

Lih;. — Boulonnais : l.a Crèche, post type (Bl. III, fig. 11), coll. Pellat, (PI. IV, fig. 1-2), coll.

Rigaux, dans le Rolonicn; Autembert, coll. Legay, dans l’Astartien. Haute-Marne: Wassy ifide

Cornuel). I.a Rochelle, dans le Séquanien, coll. Beltrémieux et de la Société des sciences naturelles.

Kn .Allemagne : Kiinéridgien moyen de Ahlem, Tonjesberg, Zimmer.

CYLINDROBUL.L.INA PÔRTLANDICA, nom. mut.

PI. III, fig. 6-8

IHTiG. — Orthostoma Buvignieri, de Lor. Mon. ét. bath. Boul., p. 13, pl. II, fig. 7-9 {non Striac-

t.roniua liuvignieri, Terq. Tornatella).

? 1878. — Act:ronina liuvignitri^ Struckm. Ob. Jura v. Hannover, p. 50, n® 262.

lonne cylindrique; allongée
; spire plus ou moins allongée, étagée, à galbe

conique
; 7 tours plans, croissant lentement, dont la hauteur dépasse un peu le

tiers de la largeur, carénés k la partie inférieure par une rampe obliquement
décÜNc: dernier tour grand, cylindrique, arrondi et peu atténué en avant; surface

cnlièremenl lisse. Ouverture très étroite en arrière, subitement élargie en avant,

pariiissant munie d un bec quand elle est mutilée, mais en réalité arrondie sur le

ronlour supérieur
; columelle excavée à sa jonction avec la base de Tavant-dernier

tour, infléchie en avant
; bord columellaire mince, un peu étalé, un peu creusé

au ( essous de l inllexion de la columelle, versant à Textérieur, avant de se raccorder
avec le contour supérieur de Pouverture.

Rimf.nsions : longueur, 31 mill.
;

de profil, 23 niilliin.

Diamètre, 14 mill.
; Dern. tour de face, 25 mill. 1/2 ;

Ouvert.
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Observ. — H est nécessaire de changer le nom de .cette espèce qui appartient, de même que

Tornatella Buvignkri, au genre Actæonina, quoique dans une section difTérente : car, à l’époque

où Orthostoma Buvignieri a été proposé, il existait déjà une espèce qui devait être correctement

placée dans le même genre.

Rapp. et Diff. — Par sa forme cylindrique, cette espèce se rapproche de C. turris, qui a

toutefois la spire plus courte et la forme beaucoup plus trapue; on la distingue de C. disjuncta,

qui est aussi allongée, par sa spire plus longue et par sa forme un peu moins étroite : toutes les

deux ont le galbe, des Cylindrites, mais la disposition antériedre de leur columelle les rattache

aux CylindrobuUina, quand l’ouverture n’est pas mutilée, ce qui est le cas le plus fréquent.

Qis. — Portlandien inférieur, ou Rolonien.

Loc. - Boulonnais: Le Portel, type (PI. 111, flg. D, coll. de l’Ecole des .Mines ; posl type (PI.

111 fig. 6), coll. Legay, coll. Rigaux ; Tranchée de Terlinclhun (pl. 111, tig. 8), coll. Pellat.

.En Allemagne : citée avec doute dans le Corallien du Hanovre (/W< Struckmann).

Répartition stratigraphique des groupes de CylindrobtiUina

Portlandien

Kiméridgien

C.portlandica

C. cylindracea

C. Davidsoni

Séquanien c. Mariæ C. cylindracea

Rauracien c. miliola CJlumbertina

Oxfordien

Bathonien

Bajocien

Gharmouthien

SiNÉMURIEN

C. palruelina

C. Schlumbergeri

C. vaginoides

C. globulata

C.disimcla C. turris C.thouelemu

C. olivacea C.Beaugrandi C.scarburgensü

Iettangien c. milium C. secalis, acuminata

C, arduenncnsis

C. fragilis, arduenncnsis

C, fragilis, oryza ?

Rhétien

Trias

Carboniférien

C. elongata
\

C. scalaris

1

C. carbonana
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SectioQ COIVACTÆO^\ Meek

Forme de cône à spire saillante et étagée ;
surface lisse, seulement plissée par

quelques accroissements irréguliers ; ouverture étroite à bords parallèles, à peine

plus élargie en avant
;

labre un peu arqué, faiblement échancré sur la rampe

sulurale ; colu nielle à peine excavée
;
bord columellaire un peu calleux, légèrement

détaché à la base.

OiiSKitv. — dette section, dont le type est Conus cadomensis, Desl., est exclusivement localisée

clans l'élage Charmoutbien de la Normandie et procède de certaines formes de Cylindrobullina,

particulièrement de la forme ancestrale C. carbonaria, avec une apparence plus conique cependant,

de sorte qu’on peut admettre, à titre de section seulement, le genre proposé par Meek, comme une

raniincation aberrante de la souche commune.
On n’en connaît qu’une espèce de laquelle j’ai séparé deux variétés, qui se rattachent parfois

au lyjïe i>ar des formes intermédiaires.

b aspect tout à fait conique de ces coquilles était de nature à tromper les auteurs qui les ont

dcVrltcs sous le nom de Comis
; mais, outre que, comme d’Orbigny l’a démontré, les Conactæon ne

résorbent pas leurs tours internes, ils n’ont pas de sillons à la base et leur ouverture n’est pas
écbancrèc ; enfin — et ce n’est pas là un argument sans valeur — il n’existe pas de Conidæ dans les

terrains mésozoTcities, même dans la Craie, où l’identité de C. tuberculxtus, Duj., n’est pas encore bien
avérée.

CONACTÆON CADOMENSIS, Desl.

PI- II, fîg. 17-18.

mx - Conu, cadomtnsi,. Desl. Mém. Soc. linn. Norm. VII, p. 147, pl. X, fig. 10-12 (exclus, fig. 13-14).
1847. — ^cf.i-onina cadomensis, d’Orb. Prod. I, 8* ét. p. 226, n° 46.^ ~

t- jur- II, p. 162, pl. CCLXXXV, fig. 5-6.

7
allongée, à galbe conique, étagée en gradins;

nr*®;
égale le tiers de la largeur, munis d’une carène

Infèriéiir'p •

**^

0

^ crénelée, qui limite une rampe un peu e.xcavée à la suture

antérieur
•'

grand, régulièrement conique, atténué en pointe du côté

les accroisseinems n
spiral, simplement plissée en arrière par

Lrc oùveH^ qu. produisent des crénelures sur la saillie de la carène posté-

'.pTrir^srur^^^ Sers:
P^ine arquée : bord co,reU:;:elru:r:rd::^^^^ enTanr^^'*''

^ ^

profil, 27 mill.

* ^ 14 mill.
; Dern. tour de face, 30 mill.

;
Ouvert, de
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Observ. — La séparation des ComcUeon, proposée par Meek, n’est basée que sur leur forme

conique et leur carène crénelée; les autres caractères sont ceux des CyliruirobuUim, et leur ourerture

est à peu près identique, en tenant compte seulement de la compression que produit en avant

le galbe conique du test. Kn tous cas. il n’est possible de confondre le type de celle section

avec aucune cylindrobullina des terrains jurassiques.

Sous le nom Cadomensit ont été réunies, jusqu’à présent, plusieurs formes que Deslongchamps

avait cependant séparées dans sa collection, sans leur attribuer de noms distincts : les formes

extrêmes sont tellement dissemblables que, bien qu’il existe des passages intermédiaires d’une

forme à l’autre, il me parait rationnel d’admettre au moins deux espèces, ou fortes variétés, à

côté du type décrit cl-dessus.

Gis. — Cbarmoulhien.

Loc. - Calvados : Fonlaine-Ktoupefour, peu rare, type (PI. Il, flg. 17-!H), coll. I deslongchamps ;

May, coll. de l’Kcole des Mines.

CONACTÆON MACROSPIRA. not. sp,

PI. III, flg. 9-!0.

Forme très étroite, biconique ;
embryon hétéroslrophc, dévié et globuleux; spire

très allongée, à galbe conoUle ; 1) tours plans, étagés en gracliiis, dont la hauteur

dépasse la moitié de la largeur, munis d'une carène crénelée qui limite une rampe

d'abord taillée h angle droit avec la partie antérieure, puis en biseau obliiiue vers

la suture inférieure
;

dernier tour assez grand, conique, un peu e.xcavé, pou

atténué en avant ; surface lisse, sauf les plis (Uaccroissement des premiers tours.

Ouverture à bords parallèles ;
columelle droite ;

bord coluinellaire indistinct.

Dimensions. — Longueur, 36 mill. ;
Diamètre, U à 12 inill. ;

Dernier tour de face, — à 2.» i

'

Ouverture de profil, 23 mill.

Observ. — Celle variété, que j’ai érigée en espèce, n’a pas été sépa . “ ^
r/inserver ce

ïamps; mais, dans sa collection, elle est étiquetée Conus DatUhom . je na pu

)m. parce qu’il existe déjà une Àctwonina Patidsoni^ de Lor., qui appar len

înre.

Rapp. et Difk. — Quoiqu’elle soit très voisioe de C. cadomens^,
ge, tours

cilement, à cause de ses proportions plus élancées, de sa spire ic p ^

us élevés, etc.

Gis. — Cbarmoulhien.

Loc. - Calvados : Fontaine Eloupefour, peu rare, type (PI- H'- '*8-
“

May, même colleclion.

Deslongchamps ;

CONACTÆON BRACHYTELES, no», sp-

IM. II, fig- 50-52.

VII D 147, pl- X, Bg. i:M4.

Conus cadomtnsis, Desl. Méni. Soc. linn. Norm. . v-

.
, g tours en gradins pou

Forme conique; spire courte, à galbe exlraconique
, divisés en deux

hauteur égale à peine le sixième de la larg ,

^és, dont la
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régions égales par un angle aigu, la région antérieure plane et plissée par les

accroissements, la région postérieure excavée, puis déclive près de la suture;

dernier tour conique, un peu excavé; ouverture à bords parallèles; bord colu-

inellaire assez large et un peu calleux.

l)i«r.NS.o.N» : lx.ngueur, 34 inill.; Diamètre, 13 mill.; Dern. tour de face, 29 mill. ; Ouvert, de proûl,

27 mill. 1/2 :

llAPV. CT Diff. - De même que pour l’espèce précédente, je suis d’avis de séparer cette variété,

qui présente des caractères diflérentiels d’une certaine constance; elle se distingue du type par sa

spire beaucoup plus courte, par ses tours e.xtrêmement étroits, conservant leurs plis jusqu’au dernier.

Gin. — Cliannouthien.

Uic. - Calvados : Fonlaine-Etoupelour, type (PI. II, lig. 30-52), coll. Deslongchamps; May, même

colleetiou.

Section EUCONACTÆON, iMeek.

Forme conique ou clavatulée; embryon à nucléus un peu saillant; spire plane,

ou môme excavée, à sutures bordées par un sillon spiral; surface lisse ou

sillonnée; ouverture très étroite, à bords parallèles; labre peu arqué, échancré

en arrière; columelle courte, peu excavée; bord columellaire assez large, non

détaché.

Orserv. — De même que les Conactæon dont elle dérive, cette section, qui a pour type Conus

conrarui, Desl., est surtout localisée en Normandie dans l’étage Charmouthien
;
mais son existence

a été signalée à un niveau plus bas, dans les Ardennes et en Italie.

On n en connaît actuellement, en France, que les trois espèces décrites par Deslongchamps et

celle de Terquem, faciles à reconnaître à cause de leur forme tronquée et conique; leur spire est

toujours aplatie ou concave, elle ne présente aucune tendance à faire une saillie qui relierait ces

espèces aux ConacUvon.

EUCONACTÆON MAUBERTENSIS, Tehq. et Piette.

Fig. 9.

ISM. - Orthostonu, mauberteme, Terq. et Piette. Lias inlér. de l’Est, p. 41, pl. I, fig. 29-31.

Loqiiille très petite, conique
; spire très courte, large, très légèrement convexe,

irniia^

^
^
^

* tours lisses, formant une très légère saillie au centre ;
ouverture

nrnion'd

''*'**'. Coquille
; columelle sans pli, marquée d’un sinus peu

profond au tiers antérieur de sa hauteur.

Dimkss.oss : Longueur, 2,8 mill.
; Diamètre, 1,6 mill.
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_ Il n'esl pas douteux que cette espèce, dont le type a été perdu, est un

F
^

: elle a complètement le galbe du type de ce genre
;
quant eu sinus, indiqué dans

existant au tiers de l’ouverture, il est probable que c’est la trace du bord

lumeC, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attacher grande importance à

“
caractère sur un échantillon hui parait n’avoir été connu quà létat

de moule.

G,s. - Sinémurien, lumachelle lerrugineuse à Bel. acutus.

Loc. - Ardennes :
Mauherlonlaine (Dg. 9), reproduction de la figure

originale, d’après Terquem.

FIk. 9. — Euconactmon

^fauberUnsiSt T. el P.

1843.

1847.

1854.

1893.

EUCONACTÆON CONCAVUS, Desl.

PL' 111, flg. H-17.

conus c'oncarus, Desl. Mé„.. Soc. linn. Norm. VU, p 149, pl. X. «g. IS-22.

Acteonino concaca, d’Orb. Prod. 1,
8* ét. p. a .

_ d’Orb. Pal. fr. t. jur. 11, p. 163, pl. CUAXW,^ ng. o

— Greco. Lias infér. Rossano, p. 112, pl. Ml, Hk*

Forme conique- spire concave, en cuvette arrondie; 8 à 10 tours étroits.

,uban«ul.u«, «pari, par une sulure liuê.ire el prolonde

; f
que la longueur réelle de l’axe, bordé en arrière par une carène émou ,

galbe conique, tiuelquelois un peu
“ds presqur'parallèlcs, non

surface enlièrenienl lisse. Ouverture très * <

cinuosilé rétrocurrenle

ichancrée du côté euléri.ur ;
labre peu arqué „

à 1. earéne.inlérleure; columelle Iré. courte „„„
raccordant sans inllexion ou léger bombement e a

délîicbé en avant,

bord eolumellalre, mince en arrière, arrondi el ealleua, a peine

0.,.™. : l»g«.«r rhil. d. l'.ae, * a ^ "d"- 1

” ‘ ” '

tour de lace, 44 à 26 mill.
r^^nrtjtnn

U .xrv nhm des CylindrobuUina que les ConacUon,

Observ. — Quoique cette forme s’écarte beauco p P
^ ,abre ;

l’ouverture est plus

elle s’y rattache encore par la forme semblable colunmlle et

comprimée à cause du galbe conique, souven m
profondeur de l’excavation de la

Rapp. et Diff. — Très variable dans ses proportions ^ presque 10 fois plus

spire, cette espèce se distingue dT. maubertemis, son
.

^

certain

grande, par sa spire creuse, tandis que 1 autre esp ce a
identique : il parait avoir

que l’individu d’Italie, assimilé par M. Greco avec celle espèce, y

une forme plus étroite et la spire plus creuse encoi

^
Gis. - Charmoulhien en France, et peut-être Sinemur

Deslongchamps ;
St-André,

Loc. — Calvados :
Fontaine-Lloupefour, tjpes (RI* » ^

même collection

.

küconact^on subabbreviatüs,
.’0«b.

Pl. III, fig-
. 8

vin p 164 pl. XVlll, üg. 8.

1843. - conu. abbreviatus, Desl., Mém. Soc. M (non AcC Mreeiata hl.).

1847. — Acfæonino subabbreviata, d’Orb. Prod. •>
jg^ pj. CCLXXXV,

1854 . ,
_ d’Orb. Pal. Ir- t- 1"'^’ “’
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Forme extraconique, ou même à galbe très excavé ;
embryon formant un petit

nucléus dévié; spire plane ou faiblement creusée; 8 tours étroits, un peu convexes,

séparés par une suture linéaire, qu'accompagne un sillon spiral très rapproché;

dernier tour aussi haut ou un peu plus haut que Taxe de la coquille, plus ou

moins régulièrement excavé au milieu, bordé en arrière par une carène peu

émoussée; surface entièrement lisse. Ouverture excessivement étroite, a bords tout

ü fait parallèles; columelle dans le prolongement du profil de la base de Tavant-

dernier tour ; bord columellaire assez large.

hiMKNSioNS : Uingueur, 24 mill. 1/2 à 29 mill.; Diamètre, 23 mill. 1/2 à 23 mill.

()„sKiiv. — Kn passant du genre Conus dans le genre Actæonina, cette espèce rencontre une autre

Àcl. abbreriata Klipst. (Tornatella), qui appartient aussi au sous-genre CylindrobuUina, de sorte

qiio la rectiücalion de nomenclature faite par d’Orbigny est absolument correcte et doit être

acr<*ptée.

liAiM*. KT Dikk. — Cette espèce se distingue d'E. cnncavus par sa spire moins creuse, et par sa

(orme bien plus courte, plus trapue, toujours extraconique, par son ouverture encore plus étroite,

A Imrda plus parallèles. \a\ var. constricla, Desl., a tout à fait le galbe d’un gros clou, et on se

demande coiiiiiiciit le mollusque pouvait se laminer dans un espace libre aussi rétréci.

('fiH. — (Ihnrnioiithicn.

Um;. — (lalvndos : May, post-type (IM. III, fig. 20-21), coll. de l’Ecole des Mines; Fontaine-

r.lotifM'Iotir, forme exc^avéo (IM. III, fig. 18-19), coll, Deslongchamps. Deux-Sèvres : Tliouars, var.

roni(ric(ft (PI. III, lig. 22), coll. Deslongchamps.

EÜCONACTÆON CAUMONTI, Desl.

PI. III, fig. 23-25.

I8i3. — Contés Caumonti, Desl. Mém. Soc. linn. Norm. VIII, p. 165, pl. XVIII, f. 7.
l-HiT. — Aebronina Caumonti, d'Orh. Prod. I, 8* ét. p. 226, n° 47!
|h:,V. _ _ . _ rt’Orb. Pal. fr. t. jur., p. 165. pl. CCLXXXV, fig. 13.

Forme conique
, spire h peu près plane, à peine excavée à la périphérie di

( erni( r lour , 8 tours étroits, presque sans saillie, séparés par un sillon linéain
»'l profond, et portaiil une strie spirale aux deux tiers de leur largeur ;

demie;
our aussi haut (|ue 1 axe de la coquille, à galbe régulièrement conique, bordé ei

« rru re par une carène arrondie, a peine excavé à la base. Surface du dernier toui
ui uremenl coinerte de stries spirales, inéquidistantes; sur la spire, les accrois

iiiiTT
petits plis rayonnants et courbés, plus ou moins visibles

Ouvorhirp'*^
direction à Uintersection du sillon spiral

limio simipiiv

^ ^ ^ P^ine un peu plus large en avant; labre curvi

lar-^e. occunanl
carène périphérique

;
bord columellaire asse;

en avant
* hauteur de l'ouverture, non détachi

IMmknsions Longiieor, 33 mill.; Diamètre, 23 mill.



ÉTUDES SUR LES GASTROPODES DES TERRAINS JURASSIQUES 65

Rapp. et Diff. — Cette espèce se distingue d'E. subabbretiatus par sa forme conifjue et par ses stries

spirales, par son sillon bien plus écarté de la suture, par sa spire plus plane.

Gis. — Charmoulhien.

Loc. — Calvados : May, rare (PI- 111, fig. 23-25), coll. Deslongchainps
; Fonlaine-Etoupefour, même

collection.

Répartition stratigraphique des Conactœon et Euconactœon
#

E, Canmonli

Charmouthien C. cadomemh, macrospira E, concavus, subahbreviatiis

C, brachytclcs

SinémurÎen e. maubcrttmis E, concaviis

Section GOMOCYLiyniilTESy Meek.

Forme courte, subcylindrique, R'onquée en arrière
;
embryon peu saillant ,

spire

plane, à sutures profondes, carénée à la périphérie du dernier tour ;
surface lisse,

stries d'accroissement presque verticales, crénelant souvent la carène inférieure et

formant, sur les tours de spire, un crochet antécurrent. Ouverture étroite en

arrière, ovale en avant, sans échancrure ;
labre mince, a peine cur\ili^ne,

échancré entre la carène et la suture ;
coluinelle peu arquée, sans aucun pli ni

aucun rendement; bord columellaire peu calleux en arrière, détaché en

découvrant une petite fente ombilicale, puis se raccordant par une courbe régu i re,

avec le contour supérieur de l’ouverture.

OesEuv. - Cette section, qui a pour type Cyl^dritcs

a partie moyenne et supérieure des terrains jurassiques ,
elle

- ia Fuconactæon.
par ses principaux caractères, et en forme une ramification accessoiie, qui a succei

<

avaient été
Les 5 espèces que j’ai classées dans cette section, en France, sont

iécrites soit comme Cylindrites, soit comme Actæonina, soit même comme u <

,

,„i,,aiions peu
« peu près régulièrement à chaque étage et n’y sont représentées que par des mutat.ons pc

différentes du même type. *
, .lahmit nuaud on les pose

Les Goniocylindrites sont faciles à distinguer, car ils se tiennen
f;iconact;eon, avec une

sur leur spire, en formant une sorte de pain de sucre plus \enlru
.

. d’ailleurs un
ouverture plus largement ovale à la base ;

l’existence d une en e

caractère qui parait propre à cette section.

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME V.

MÉMOIHB N® lî* — 9-
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GONIOGYLINDRITES BREVIS, Moim. et Lyc.

1851. - Ct/Undrites brecis, Morr. et Lyc. Moll. gr. ool. I, p. 101, pl. VIII, fig. 13.

1855. - Actæonwa brevis, Piette, Bull. Soc. géol. Fr. 2^ sér. XII, p. IHO.

1863 .
— — Lycett. Suppl, gr. ool., p. 26, pl. XLI, fig. 6.

1885. — — Cossrii. Contrib. et Bath. p. 39, pl. IV, fig. 22-24.

_ — Hudl. et Wils. Brit. jur. gastr., p. 27.

Forme ovoldo-cylindrique, tronquée en arrière ;
spire tout à fait plane

,
6 tours

élroils, ù sutures profondes ;
dernier tour formant toute la* coquille, presque

cylindrique en arrière, ovale et régulièrement atténué du ,côté antérieur
;
surface

IiHse, siinpleiiienl ornée de stries d'accroissement verticales sur tout le dernier

tour, crénelant oblusément sa carène inférieure, et changeant subitement de

direction sur les tours de spire, où elles paraissent très obliquement coudées et

antécurrentes. Ouverture étroite, aussi haute que la coquille, à peine élargie en

avant ;
coluinelle peu arquée du côté antérieur, se raccordant sans- faire aucun

angle avec la base de Pavant-dernier tour ;
bord columellaire mince, détaché,

recouvrant incomplètement la fente ombilicale.

I)iMr.K8io.N8 : I.<»ngiieur, 15 mill. 1/2; Diamètre, 10 mill.

OüHr.HV. -- I.'alisenco d’un pli colutnellaiie oe permet pas de laisser cette espèce dans le genre

('ylindritft et justifie la séparation, proposée par Meek, des Goniocylmdrites, mais à la condition

dr les rattacher, c^mme une section, au.\ Cylindrobullina, dont ils s’écartent, non seulement par

leur loriiio troiniuée, mais par la direction antécurrente des stries d’accroissement vers la suture :

il y a déjà riiidicc de ce crochet dans les Euconactæon, auprès desquels il y a donc lieu de placer

GnniocyUndritfs brecis.

(ils. — Bathonlen inférieur et moyen.

IxK-.. — Boulonnais : llidrequent, très rare entière, coll. Rigaux; Leulinghen, coll. Legay. Ardennes:

Bumigny, coll. Piette.

Kn Anglcleire : .Minchiniiamplon, Kirklington {fide Morris et Lycettj.

GONIOGYLINDRITES CONULUS, Buv.

PL III, fig. 33-35.

IKii. - Or/Wonm conulus, Buv. Slat géol. Meuse, p. 32, pl. XXIV, fig. 16-17.'

Horine oNOldO'Cjlindrique; nucléus embryonnaire dévié; spire plane, sans aucune
au re sai le (jue ce nucléus

; 6 tours étroits, convexes, séparés par des sutures
pro oiu es non canaliculécs

; dernier tour formant toute la hauteur de la coquille,

/»*^*^*
**Frière, o\ale et obliquement atténué à la base; surface lisse, sauf

Ransforment en plis assez saillants et droits, à la partie
U ( ernier tour et en costules courbes sur les tours de spire, avec
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quelques crénelures obsolètes sur la carène périphérique; ouverture étroite en

arrière, arrondie en avant.

Dimensions: Longueur, 14 mill.; Diamètre, \) mill.

Rapp. et Diff. — Très voisine de G. bretis, cette espèce s’en distingue par sa forme un peu plus

trapue, par ses tours plus convexes, ornés de costules plus courbées, moins obliquement dirigées

en avant; il est possible qu’il y ait d’autres ditlérences dans la forme de l’ouverture et clans la

disposition de la columelle; mais aucun des échantillons de G. conulus, que j’ai étudiés, n’a l’ouver-

ture entière ou dégagée.

Gis. — Hauracien, ooiite blanche.

Loc. — .Meuse : St-Mihiel, post type (lU. 111, fig. 33-3;)), coll. Moreau; coll. Schlumberger. à

la Sorbonne; Dun., c<Me St-Gerinain {fide Ikivignier).

GONIOCYLINDRITES BAYANI, df. Lohioi.

PL III, lig. 38-40.

1874. — Tornatina Uayani, de Lor. et Pellat. Mon ét. jur. sup. Boul. 1, p. 40, pl. \ I, lig. 3.

1878 .
_ _ — Struckinaun. Ober. Jura v. Ilannover, p. 102, pl. VII, lig. 3.

Forme ovoldo-conique, tronquée en arrière ;
nucléus embryonnaire hétérostrophe,

obliquement dévié
;

spire à peine saillante dans les jeunes individus, à galbe un

peu extraconique, à peu près complètement plane dans les individus adultes ,

5 tours plans, à sutures d'abord faiblement étagées, puis subcanalicuiées, ornés

de petits plis curvilignes, serrés et crépus ;
dernier tour formant à peu près toute

ia coquille, atténué en avant, presque cylindrique en arrière, caréné à la péri-

phérie de la troncature de la spire, orné de fines stries d accroissement obliijues,

qui produisent des crénelures sur la carène postérieure.

* Ouverture aussi haute que le dernier tour, étroite en ariière, plus élargie et

un peu versante en avant, où son contour supérieur forme une sinuosité peu

échancrée
; labre mince, peu arqué, à peine oblique en avant, entaillé en arriéré

par un sinus peu profond qui correspond exactement a la largeur de a rampe

comprise entre la carène postérieure et la suture ;
columelle régulièrement e.xca\ e,

se raccordant avec la base de Favant-dernier tour par une courbe en 6,

de rentlement ou de pli; bord columellaire étroit, détaché de la en e om ,

bien caréné à l'extérieur, se raccordant, par une courbe continue, avec

supérieur de l’ouverture.

MF.NSIONS : Longueur, r> mill. ;
Diamètre, 3 mill. 1/2.

vPr.KxD,PK.- Celte espèce se distingue de G. hrevis et oo«u(.« par sa tonne plus élro.te e. pl

de.

1 ^ V. a’anrès M. Pellat ;
Kiméridgien moyen

is. — Portlandien inférieur dans le Boulonnais, couche i P

le Hanôvre, d’après Slruckmann. .. x i ««ii \j»{rav
Qû Am mil Pellat; la Crèche, coll.. l>egay,

)G. — Boulonnais : Terlincthun, type intact (PL IH, hg* ’

Rigaux.1 14 A •

Allemagne : Ahiem (fide Struckman).
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GONIOCYLINDKITES TRUNCATULUS, Buv.

Fig. 10.

IMÏ. - llutla tnincalula, Buv. Stat. géol. Meuse, p. 28, pl. XXI, fig. 31-32.

Forme subcylindrique, très courte et trapue; spire tronquée, plane; 4 tours

paraissant conve.xes sur le moule; dernier tour à peine atténué à la base; ouver-

ture très étroite en arrière, peu dilatée à la base, où elle est arrondie.

l)i«iK.\sioNS : t.ongueur, 3 iiiill.; Diamètre, 2 mill.

Observ. — Cette petite espèce n’est connue qu’à l’état de moule; quoique

je n’aie pas eu communication de la collection Buvignier, il ne semble pas

douteux, d’après la figure, que c’est bien un Goniocyiindrites.

Happ. et Diff. — Elle paraît se distinguer de G. conulus et Bayani par

sa forme plus cylindrique et plus courte.

(îis. — Portlandien, dans les calcaires supérieurs.

hk. »o.

tiontocÿlindritrtt truH~
fütului, Hiiv.

— Meuse : Dammarie (fig. 10), reproduction de la figure de l’atlas

<le Buvignier.

GONIOCYL.INDRITES MORINI, de Loiuol.

Pl. II, fig. 4-5.

— .4rf.»oniri/i Mnriui, de I^r. et Pellat. Mon. ét. jur. sup. Boul. I, p. 46, pl. VI, fig. 10.

ÎM7H. — lluUa njtittdrella, Struckin. 01). Jur. v. Hannover, p. 102, .pl. VII, f. 4 {non Buv.).

Forme ovoldo-globtileuse, sublronquée en arrière
;

spire à peine saillante, à

galbe un peu e.xlraconitjue
; 5 tours étroits, d'abord convexes, puis excavés au

milieu par une légère dépression, séparés par des sutures subcanaliculées et ornés

de petits plis curvilignes très serrés; dernier tour très grand, ayant sa plus

grande largeur au milieu de la hauteur, atténué à la base, tronqué en arrière

par un angle émoussé. Surface lisse, portant seulement des plis d'accroissement

réguliers, rétrocurrenls et plus saillants près de l'angle périphérique, antécurrents
il la suture. Ouverture longue, à bords presque parallèles, peu dilatée en avant;

columelle faiblement excavée, épaissie par une petite callosité.

IMMK.NMON8 : Ungucur, 4 mill.; Diamètre, 3 mill.; Ouvert, de profil, 3 mill. 1/2.

Bup. ut Din-, — Beaucou,) plus ovale que ses cougéiières, elle forme un passage évident aux
roc art.* onina. Lindi\i(lu du llanùvre, figuré par M. Striickmann p.t fiélpi-miné Huila cnlindrella,
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Répartition stratigraphique des groupes de Goniocylindrites

PORTLANÜIEN

Kimeridgien

Rauracien

Batiionien

(L truncalidus (i. Bayani
I

G, Bayani

G, conulus

I

G. brevis

G. Marini
I

G. Marini

Sous-genre TROCDACTÆONINA, Meek.

Forme ventrue, ovoldo-conique ;
embryon dévié; spire très courte, «'i sutures

bordées d^une rampe un peu excavée; surface entièrement lisse. Ouverture peu

rétrécie en ar/ière, peu dilatée, arrondie et versante en avant ;
labre presciue

vertical, non sinueux en arrière, se raccordant à peu près normalement à 1 avant-

dernier tour; columelle excavée, avec un rendement pliciforme qui contourne la

limite extérieure du bord columellaire et se joint au contour du bord supérieur.

Obsehv. — Ce sous-genre a pour type un moule interne (Act. ventricosa, d Orb.), ont on n

jamais retrouvé l’original; la diagnose en a été refaite (Essais de paléoconchologie compar . ’

i’après des plésiotypes en excellent état de conservation, qui mont permis de cons a er q

îoupe est une ramification directe des Cylindrobulllna et non pas un dé ou timn

les noniocylindriies, comme on aurait pu le penser d après 1 aspect extérieur ( c a
!

renflement à peine sensible de la columelle des Cylindrobullinn se transforme, ans es

m un pli obsolète, il est vrai, mais parfaitement visible sur tous les écbanti Ions ^

intact et l’ouverture lil)re. J’en ai conclu que les Tiochact:i:onina sont vraiscin
f ’

terrains
les Douvilleia du Paléocène, mais avec une lacune embarrassante dans ton e

"'Hfespèces distribuées dans les étapes moyens et supérieurs du

nombre de 6 . dont 2 nouvelies: le maximum se
Trnchacl.vo»i>M des

11 n’est pas toujours facile de distinguer, par leur foim
, V riéfaut de ce caractère,

SonioejUndrites. quand on ne peut en étudier la
^ ,a direction des stries

on les reconnaît à leur spire moins tronquée et moins cp<
, crochet qui caractérise les

d’accroissement qui, aux abords de la suture, ne formen jaî

Goniocylwdrites.

TROCHACTÆONINA

Ul. Il, fig. 16,

ESPARCYENSIS, d’Aucii.

et PI. VI, fig. 40-41.

1843.

1847.

1852.

1885.

Cassis espavcijensis, d’Arch. Desc. géol. de 1

Aciæonina espareyensis, d’Orb. Prod. Il' èt. p. 29.1,
rr.LXXXVI lig. I1‘I2.

d’Orb. Pal. fr. t. jur. Il, p. 1'-- P’’
:

'

'.g 3^
p„ccm. rnntrib. ét. Balli. p. 40, pl. X'I'. ' 8 -

Taille grande, forme ovale, globuleuse ;
spire courte,

6 tours très étroits, convexes, subanguleux, déprimés par

à galbe extraconique ;

une rampe excavée au-
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dessus de leur suture inférieure ;
dernier tour très grand, ovale, un peu atténué

en avant, caréné à. la partie inférieure ;
surface entièrement lisse, stries d’accroisse-

ment un peu arcjuées, très visibles aux abords de la suture, où elles ne forment

aucune sinuosité, aboutissant, au contraire, normalement à cette suture. Ouverture

assez large ;
columelle un peu concave, se raccordant, presque sans inflexion,

avec la base de ravant-dernier tour ;
bord columellaire mince, largement étalé,

un peu détaché du côté antérieur.

lUMKNHioNS. — I.<)ngueur, 5.1 inill. ;
Diamètre, 40 mill. ;

Dern. tour de face, 47 raill.
;

Ouvert, de

proiil, mill.

OiiH. — |.4 ‘ classement de cette coquille, décrite par d’Archiac dans le genre Cassis et attribuée un

|>«u au has.ird au genre Actæonina par d’Orbigny, eut été très douteux si les gisements de Rumigny

el d*K|»arcy n avaient fourni, bien après* la découverte d’Archiac, deux individus, Tun avec le test

a jieu près ron.servé mais mutilé, Taiitre à l’état de moule, mais entier
;

ces deux coquilles, par

leurs dimensions, leur forme générale et leur spire courte, répondent assez exactement à la figure

donnée par d’Archiac, d’après un échantillon presque indéterminable. C’est à l’aide de ces matériaux

plus rèreiils (|ue j’ai pu refaire la diagnose qui précède et m’assurer qu’ils appartiennent etïectivement

au genre Trochnrtu nnina, (jiioitjue leur columelle ne paraisse présenter aucun renflement
;
mais

il faiil leiilr r^imple île leur grande taille et de ce que le renflement pliciforme des Trochactæonina

•’atléiiiie probablement «i mesure (juc la coquille vieillit, comme dans le genre Douvilleia.

Hai'iv et Dikf. — f)ii jMîut comparer cette grande espèce à T. Richardsoni, Newton, du jurassique

inférieur de .\iadagasr.<ir (Ouarl. journ. 1805, p. 79, pl. II, flg. 13) : l’espèce madécasse a la spire

pre!U(iie sans saillie, mais le galbe général est le même et la figure indique aussi la direction

des siries tl acrroissemeiil, qui ne sont pas rétrocurrentes près de la suture profonde des tours*de

spire.

Dis. - itallionien moyen el supérieur.

b»!;. - Ardennes: Rumigny, post-type (IM. Il, fig. 16), coll. Piette
; Eparcy (Pl. VI, fig. 40-41).

TROCHACTÆONINA DAVOUSTANA, d’Orb.

IKü. - Amnnntna Parnustana, d’Orb. Pal. fr. t. jur. II, p. 169, pl. GGLXXXVI, fig. 5-6.

h)rmo globuleuse, ventrue, un peu plus longue que large; spire très courte,
formée d un angle régulier; tours très étroits, à peine convexes, lisses, pourvus
sculiMn.Mil ,1e «iiiehiues lignes d'accroissement; ouverture arquée, étroite.

|iiM.;xf<i»Ns : UiiiRHCur, ;•> mill,; Angle spiral, 1I3«.

*! espèce n ayant été retrouvée dans aucune collection, c’est seulement

^
i

** ‘^'^'iplion el la ligure de la Paléontologie française, dont le texte est reproduit ci-dessus,

nvnii*
î'

* » comparer à 7. espai cijensis, quoiqu’elle paraisse beaucoup plus courte et moins

conintir’ 1
^

^ pbis de ressemblance avec T. ventricosa, mais elle est moins

^’^rbigny, ont la 'direction de

du déparT. 'dè'Ta"'rarmcK""'"
d’Orbigny. - Voir Guillier, Géol.

Gs.. .Sarihe : Hyéré (non Guéret), d’après d’Orbigny.
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TROCHACTÆONINA BOUTIL.L.IERI, nov. sp.

PI. IIÏ, fig. 61-62.

jg89 ^
_ Actæonina cf. veniricosa, de Lor. Moll, corail. Jura, p. 9, pl. 1, lig.8.

Taille petite; forme ovoïdo-conique
; spire très courte, tjuelquefois presque

plane; 4 tours étroits, convexes, séparés par une rampe excavée près de la

suture; dernier tour formant presque toute la hauteur de la coquille, élargi et

arrondi en arrière, atténué à la base; surface entièrement lisse. Ouverture assez

large, non dilatée en avant, versante et arrondie sur son contour supérieur; labre

mince, un peu curviligne, presque vertical, non sinueux en arrière, aboutissant à

peu près normalement à Pavant-dernier tour ; columelle h peine çxcavée. portant

assez bas un pli obliciue ou un renllement très saillant ([ui rejoint la limite exté-

rieure et carénée du bord columellaire et se raccorde au contour du bord supé-

rieur de Pouvorture.

Dimensions : longueur, 3 à 4 niill.; Diamètre, 2 1/4 à 3 mil!.; Ouvert, de profil, 2 1.4 à 3 inill.

Rapp. et Difk. — Celte jolie petite coquille, dont l’état de conservation in’a permis d’étudier

les caractères du sous-genre Trochaclivonirui

^

diffère du type Act. rentricosa par sa forme moins

ventrue et par sa spire à tours excavés; elle est moins ovale que T, esparcifensis et s en

distingue d’ailleurs par sa petite taille, qui la rapprocherait plutôt de T. Datouitann; mais celle-ci

est plus arrondie, si l’on en juge par la figure de Paléontologie française. Il y a des indi\idus

dont la spire est si peu saillante que, le nucléus étant usé par la fossilisation, on {lourrail croire,

au premier abord, (jue la coquille est tronquée comme un Goniocijlindriles : je ne pense pas que cette

petite différence mérite même la séparation d’une variété. C’est à cette dernière forme que doit ap|>ar-

tenir l’individu du Jura Dernois, que M. de Loriol rapporte avec doute a Act. rentncosa.

Gis. — Hauracien.

Loc. — Normandie : Cordebugles, un individu (Pl. IH, fig- f)l-G2), coll. lloutillier ,
(ilos, deux

individus, coll. Digot.

En Suisse : Sainte-Ursanne, d’après la figure publiée par M. de Loriol.

TROCHACTÆONINA BIGOTI, nov. sp.

IM. IV, lig. 35-36, et pl. V, lig. 35.

curviligne, non sinueux

tour; columelle à peine excavee, se

Forme trapue, ovoïde

à peu près conique
; 5

égale le tiers de la largei

un mince bourrelet : une
de chaque tour

;
dernier

étroite, à bords presque p
sinueuse et versante à la

#
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pariétal munie vers le bas d’un pli obtus ;
bord columellaire mince en arrière,

calleux’ et détaché du côté antérieur, découvrant une étroite fente ombilicale,

extérieurement limité par une carène raccordée avec le contour supérieur.

l),«KNe.«NS : Ixingueur, 10 à 6 .nill. 1/2; Diamètre, 5 à 3 raill.
;

Dernier tour de face, 7 1/2 à

5 iiiill. ; Ouverture de prolil, « à 4 inill.

llAfe. et Dn>'. - Il ii'est pas possible de confondre cette espèce avec la précédente, ni d’admettre

qu’avec l’Age, la forme devient plus étroite, la spire s’allonge et le pli s’oblitère : j’ai, en ellet,

aoua les yeux de jeunes individus de T. Di,joli, d’une taille à peine supérieure à celle des plus

gros individu.s de T. lloutillieri, et pour un diamètre égal, ils ont une longueur un tiers plus

grande i
a- sont donc deux espèces bien distinctes, qui ne dérivent pas du même type ; toutefois, T.

Dujoli est presque six lois plus petit que son ancêtre T. espircyensis, tandis que T. BoutiUieri,

pres(pic égal A T. Dacoustnnn (pii l’a précédé, atteint à peine le tiers de la taille de T. ventricosa

qui lui siicWmIc morphologiquement,

— Haiiracicii.

\ah:. Normîindii* : G!os, cinq individus (PI. IV, lig. 3o-36), coll. Bigot; Cordebugles, un

Individu (IM. V, lig. •»•’»)* coll. Boulillier.

TROCHACTÆONINA VIRDUNENSIS, Buv.

Fig. 11.

1K.M2. — Tnrnatt*Ha rinlunensis, Buv. Stat. géol. Meuse, p. 33, pl. XXVII, lig. 2.

Taille petite; forme ovoïde, subconoïdale
;

spire très courte, à galbe conoïde;

4 on .*) tours convexes, très étroits, accompagnés d’une petite rampe à la suture;

dernier tour ‘très grand, très embrassant, subcylindrique, ovale et régulièrement

atténué k la base; surface entièrement lisse. Ouverture très étroite, à bords

parallèles sur pres(|ue toute sa longueur, à peine dilatée et ovale à la base;

cohiinelle extrêmement courte, se raccordant par une courbe régulière avec la

base (le l'avant-dernier tour et avec le contour supérieur.

hiMKNsioN.s : Longueur, 4 mill. 1/2; Diamètre, 2 mill. 1/2; Dern. tour de face, 3 mill. 1/2.

Bvri*. el Dikk. (.elle espèce ressemble à T. BoutiUieri à cause de sa spire courte, niais elle

parait s en distinguer par sa forme moins ventrue et par son ouverture bien

plus élroile; si on la compare à T. IHgoH, dont elle se rapproche par sa

forme ovale et étroite, on voit qu’elle a la spire bien plus courte, que ses

tours sont dénués d’un angle arrondi, accompagnés d’une rampe bien moins
large. I. absence d’un pli à la columelle paraît être le résultat de l’état

de conservation de l’individu type; il est probable que ce pli existe, plus

ou moins obsolète, et qu’on en trouverait la trace sur de meilleurs échan-
tillons. Kn tous cas, le classement de cette coquille dans le genre Trochaciieonina^
dont elle présente tous les caractères, hormis celui-là, ne me semble pas douteux.

(lis. Séquanien, dans les calcaires inférieurs à Astarîe.

Loc. .Meuse : 4erdun (fig, li)^ reproduction de la figure de l’atlas de
Bnvignier.

Kl«. 11.

Trochrtctmoninn virdu-
fientis, Huv.
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TROCHACTÆONINA VENTRICOSA, d’Orb.

PI. II, fig. 3.

1850. — Actæonina ventricosa, d’Orb. Prod. II, 15* ét. p. 44, n® 25.

1852 .
— d’Orb. Pal. fr. t. jur. II, p. 178, pl. CCLXXXVIII, lig. 7-8.

1874 .
—

. de Lor. et Pellat. Mon. ét. jur. sup. Houl. I, p. 45, pl. VII, fig. 27.

Taille moyenne; forme ovoïdo-conique; spire très courte, en gradins peu élevés;

5 tours très étroits, croissant lentement, convexes ou môme siibanguleux, séparés

par une rampe aplatie et bien plus large que leur hauteur; dernier tour

embrassant presque toute la coquille, arrondi, non caréné en arrière, atténué à

la base; ouverture à bords parallèles.

Dimensions : Longueur, 12 mill.; Diamètre, 10 niill.

Obsehv. — II y a lieu de remarquer que Meek a choisi comme type de son genre Trochac-

tæonina, cette espèce, qui ne lui était connue que par la tigure d’un échantillon à l’état de moule,

et probablement restauré par le dessinateur de la Paléontologie, française ; il en résulté que la

diagnose originale de ce genre était nécessairement inexacte et incomplète ;
pour me faire une idée

plus certaine des caractères des Trochactivonina, j’ai dû prendre comme plésiolypes des échantillons

bien conservés du Rauracien qui. quoiqu’ils apiiartiennent à des espèces bien d ilTéren tes, . sont bien

du même genre.

Rapp. et Dief. — beaucoup plus courte et plus ventrue que T. esparajensis^ cette esjH'ce est, en

outre, d’une moins grande taille. L’individu du Boulonnais que M. de Uriol a assimilé au type

de Villerville, ressemble bien effectivement à la figure de la Paléontologie française; cependant,

comme il provient d’un niveau plus élevé et qu’il est en mauvais état, il est possible (jue ce soit

une espèce distincte: je n’ai pas les éléments nécessaires pour faire celte séparation, attendu que

je n’ai pu me procurer d’éch.inlillons du Kiméridgien de Villerville, et que j
ai été obligé

d’admettre et de reproduire comme post type l’individu non moins rare du Portlandien des

environs de Boulogne.

Gis. - Kiméridgien en Normandie ;
Portlandien supérieur du Pas-de-Calais, couche P3, d’apres

M. Pellal.

1.0c. - Calvados : Villerville (fidf d’Orbigny). Boulonnais : Tour Crol, unique (Pl. 11, fig. 3),_coll.

Pellat.

Répartition stratigraphique des groupes de Trochactœonina

Portlandien

Kiméridgien

Séquanien

Rauracien

Bathonien

Bajocien

T. ventricosa

1

r. ventricosa

T. virdunensis

T. Boutillieri

I

T. davouslana

T. llichardsoni de Madagascar.

r. Bigoti

I

T. esparcyensis

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. — TOME V. — 20.
mémoire N» 14. — 10.
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Genre CYLINDRITES, Morr. et Lyg.

Eoniie cylindricjue et piroïde ;
spire courte, tantôt saillante à sutures parfois

èlîiKées, tantôt excavée avec un bouton mammillé au sommet
;
surface lisse, portant

seulement des stries d'accroissement irrégulières, obliques, sinueuses en arrière.

Ouverture très étroite, presque linéaire, à peine élargie en avant, paraissant canali-

culée il la base (luand elle est incomplète, mais néanmoins entière, ovale et légèrement

versante; labre très mince, très oblique, incliné à droite de Taxe du côté antérieur,

ècliancré près de la suture par une sinuosité rétrocurrente qui correspond à la

rampe spirale : bande columellaire calleuse, s'enroulant à la moitié ou au tiers

supérieur de la hauteur de l’ouverture, portant à -tout âge un pli médian, obsolète

et peu saillant, en avant duquel la columelle est obliquement coudée et se termine

en pointe amincie.

Uiisinv. — ICn Kranrc, ce genre, dônt le type est Actæon acutus, Sow., n’existe presque que

UaiiH l'iqiige Hiitlionieii : mais sa longévité est plus grande en Angleterre, où il est cité clans le

il |iaratt avoir vécu jus(|ue dans le Séquanien. C’est une forme qui dérive des Cylhidrobullina,

avec utuî exagération manifeste du renllement columellaire, dont celles-ci ont déjà un indice, mais

avec une roliiinellc coudée dans une direction opposée à celle de l’inflexion des Àctieonina; les

CyUmtrile» foriiieraienl donc un rameau symétriquement embranché sur la souche commune, à peu

pr«*f« n la im'ine éiMxpiu.

Il n’y a |>as moins de 18 espèces françaises, 16 dans le Bathonien et 2 dans le Séquanien ;

elles élaient pru.scpje toutes connues, et je n’eu décris ci-après qu’une seule nouvelle. En les groupant
d apn*s leur forme extérieure, on pourrait être tenté d’y distinguer au moins deux sections, selon

*|ue la spire est saillante ou excavée
; mais il existe des formes intermédiaires qui ne me permettent

|*as d attribuer à ce seul caractère une importance réelle, au point de vue du classement,
d autant plus cpi il existe des espèces ventrues et des espèces cylindriques, aussi bien avec la spire

saillante (|un\er la spire creuse; seule la forme piroïde n’existe qu’avec une spire excavée : je me
iKirnerai donc à en tenir compte dans le tableau phylogénétique des espèces, sans proposer de
sections [H)ur diviser ce genre.

Il est e.xiréiiiemeul rare de trouver des individus dont l’ouverture soit entière, de sorte que la

plu|t)rt des ( yliwirites se reconnaissent, à première vue, par l’apparence subcanaliculée de l’extrémité
anbriuro île kur ou\eilure . les rares individus qu’on trouve intacts montrent cependant le bord
CO U nu aile raccordé par une courbe ovale et régulière avec le mince contour du côté opposé;

iriclion oblique des stries d accroissement est aussi un caractère précieux pour la déter-
mination guiérniue de ces coquilles, quand le labre est mutilé.

1824.

1817.

is:ii.

ih:'*:;.

1882.

IVv.'».

18U2.

PL III, fig. 42-44.

Act ron nrutns, Sow. Min. conch., pl. CDLV, tig. 2.- d’Orb. Prod. I, p. 299, IP ét. n“ 49
ryhfuiritfs acutum. Morr. et Lyc. Moll. gr. ool I n 98 ni VTII
Ac, n,nacu,,^ei Desl.aneseus, Vielle. Bull. Soc géoL F

v

2'' série’ XU
uculu., WBehell. Géol. ol. Strond, p.^lOS, pL Ul,

"
"'2

•ossin. Contrib. ét. Ealh., p. 49, pl. iv, lig. 23, et
Iludl. et \4ils. Prit. jur. Gastr., p. 06.

1094.

XVI, tig. 23.
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Forme ovale, à peu près cylindrique au milieu, également atténuée à ses deux

extrémités ;
7 tours convexes, subanguleux au milieu, dont la hauteur égale le

tiers de la largeur ;
sutures linéaires, superficielles

; rampe postérieure obliquement

déclive, faisant un angle de 120° avec la partie antérieure (jui est plane
; dernier

tour grand, cylindrique, un peu rétréci en avant, arrondi en arrière
; surface

entièrement lisse. Ouverture très étroite; labre très arqué, avec une échancrure

anguleuse sur la rampe postérieure
;
columelle coudée et tordue, faisant un angle

très ouvert avec la base de Uâvant-dernier tour; bord columellaire mince et très

largement étalé, portant au milieu un bourrelet obsolète, qui se prolonge exté-

rieurement jusqu’au contour supérieur.

Dimensions : Longueur, IG iiiill. ;
Diamètre, 5 inill. 1/2; Dern. tour de face, 13 mill. 1/2; Ouvert,

de profil, 12 mill. 1/4.

Obsehv. — Celte espèce, ly|)e du genre Cyllndrites, est assez variable dans ses proi^rlions : la

forme décrite ci-dessus est un peu plus étroite que la figure % dans Morris et f.ycell, mais elle

reproduit assez exactement la figure 0 et le grossissement 9.,, qui paraissent identiques à la ligure

donnée par Sowerby pour le type de l’espèce.

Cis. — llathonicn inférieur et moyen.

Lor.. — Boulonnais : Hidrequenl, post-type (1*1. lll, fig. 42*44), coll. Ix»gay, coll. Bigaux. .Aisne .

Champlein, coll. Pielte. CGte-d’Or : Talant, Ladoué, coll. Martin au Musée de (ienève. Var :

Forcalqueiret, ma coll.

Kn Angleterre : Ancliff, Mincbinhampton {fuie Morris et Lycett).

CYLINDRITES ALTUS, Moiui. et Lyc.

PI. III, flg. 49.

1851.

1855.

1885.

1888.

1892.

Cijlindrites altuHy Morr. et Lyc. Moll. gr. ooL, p.

— Biette Bull. Soc. géol. Fr. 2* sér.

— Cossm. Contrib. ét. Batb., p. 53,

— (ireppin. Gr. ool. Bàle, p. 19, pL

— Hudl. et Wils. Brit. iur. Gastr.,

1)9, pl. VllI, fig.

,
XII, p. 1106.

pl. IV, fig. 31.

IV, lig. 3 et 9.

p. GG.

11 .

Forme ovale, allongée; spire élevée, pointue; 8 tours très étroits, on a

égale le quart de la largeur, accompagnés d’une étroite rampe a

au-dessus de la suture, qui est linéaire et profonde, un peu excaA
atténué

bourrelet qui limite cette rampe; dernier tour grand, ovol o cy in ’

à la base
; surface entièrement lisse, sauf les stries d accroissenien

ont une étroite échancrure sur la rampe suturale. Ouverture roi

peu élargie en avant; columelle courte et coudée.

* Dimensions : Longueur, 9 mill. 1/2; Diamètre, 3 mill. 3/^, Dern.

de profil, 6 mill. 1/4.

Happ. et Diff. - On distingue cette espèce de C. acutus par sa spjre

position de l’angle de ses tours, placé plus en arrière, par sa oni

de face, 7 mill., Ouvert.

bien plus haute, par la

peu plus trapue, par sa
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cüluiiielle moins haute, par ses accroissements moins arqués,

Ouoique les ligures de l’ouvrage de M. Greppin soient très

i*«p<*ce existe aussi dans les environs de Bàle.

plus étroitement sinueux en arrière,

imparfaites, il est probable que cette

(iis. — Hathonien intérieur et moyen.

Uc. - Iloulonnais : llidrequenl, unique (PI. III. fig- 49). coll. Rigaux. Ardennes : Bulson, coll

l’ietle.

Kn .Angleterre : .Mincbinhampton (fide Morris et Lycett).

Kfi Suisse : .Mutlenz. Bubendorf (fide Greppin).

CYLINDRITES ANGULATUS Morr. et Lyc.

PI. III, flg. 31-32.

1851. — Cijlinürites angulatus, .Morr. et Lyc. Moll. Gr. ool., I, p. 99, pl. Mil, fig. 11.

188.*». — — Cossm. Contrib. ét Bath., p. 50, pl. XI, fig. 8-10.

1892. — — Hudl. et VVils. Brit. jur. Gastr., p. 66.

ronnc cyliiidriciue, étroite; spire assez courte, en gradins, à galbe conique;

7 tours étroits, étagés par une rampe à angle droit, un peu excavée, la partie

antéri(Mire plane et séparée de la rampe par une carène
;

dernier tour allongé,

cylindrique, atténué en avant ;
surface entièrement lisse. Ouverture très étroite, à

liords tnut-à-fail parallèles
;

labre arqué et oblique en arrière ;
bord columellaire

muni d'un bourrelet tordu et assez saillant.

UiMK.NsioNs : Ix)ngueur, 10 mill. 1/2; Diamètre, 3 mill. 1/4; Dern. tour de face, 8 mill. 1/2; Ouvert,

de profil, 7 mill. 1 2.

OusK.nv. — I/inlerprélalion ipie j’ai précédemment faite de cette espèce n’était pas conforme à

la dexcriplioii et à la figure des auteurs anglais : c’est une coquille beaucoup plus rare en France

qui* Je ne le f>ensais, tandis que les échantillons que je confondais avec elle sont de jeunes C. conopsis,

bien dlfiérents du plésiotype d’Hidrequeut que je rapporte actuellement à l’espèce de Morris et Lycett.

Bvri*. KT Dikk. — Très voisine de C. acutuft^ elle s’en distingue par ses tours carénés, en gradins,

l»ar son iHiurrclet columellaire plus épais, enfin le galbe de la coquille est plus cylindrique; d’autre

part, rllo a la spire moins large et plus étagée que C. altus.

Gis. — Balhonicn inférieur.

^ Boulonnais : llidrequent, très rare (Pl. III, fig. 31-32), coll. Rigaux; autre individu, coll.

Ix'gay.

CYLINDRITES GRADATUS, Gossm.

PL III, flg. 50.

188.'».
( ylindrites grndatus, Cossm. Contrib. ét. Bath., p. 51, pl. IV, fig. 30.

Foriiie à peu près cylindrique; spire très courte, en gradins, à galbe conique;
tours anguleux, très étroits, étagés par une rampe aplatie, taillée à angle droit,

qui est p us large que la partie antérieure et plane de chaque tour ;
dernier tour
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très grand, presque cylindrique, conoîdalement atténué en avant
; surface entière-

ment lisse, stries d’accroissement presque rectilignes, inclinées à gauche de l’axe

en arrière, formant un sinus anguleux sur la carène postérieure. Ouverture étroite ;

pli columellaire arrondi et oblique, autant qu’on peut en juger par l’empreinte

du moule interne.

Dimensions : Longueur, 25 iiiill. ; Diamètre, 10 mill.
; Dern. tour de face, 22 mill.

Rapp. et Diff. — Reaucoup plus trapue que C. altus et que C. angulatus, cette espèce a la spire

plus courte et mieux carénée que la première, et sa rampe est plus large que celle de la seconde
;

ses tours carénés et sa large rampe étagée la distinguent d’ailleurs de tous les autres Cylimirites

ventrus et cylindracés.

Gis. — Bathonien moyen.

Loc. — Aisne : Eparcy, unique et mutilée (PI. III, fig. 50), ma coll.

CYLINDRITES CENSORIENSIS, Cotteau.

PI. III, fig. 45-46.

1854. — Actæon censoriensiSj Cott. Moll. foss. de l’Yonne, p. 24.

1885. — Cylimirites censoriensis^ Cossm. Contrib. ét. Hatb., p. 51, pl. VI, fig. 57-58.

Forme ovoïdo-cylindrique ;
spire pointue, assez courte, à galbe exlra-conitiue ;

7 tours étroits, anguleux près de leur suture inférieure, qui est presque canaliculée ;

dernier tour ovale, atténué aux deux extrémités, subcaréné près de la suture ;
surface

entièrement lisse. Ouverture étroite en arrière, élargie en avant
;

pli columellaire

formant un bourrelet qui se prolonge jusque sur le cou de la coquille.

Dimensions : Longueur, 28 mill. ;
Diamètre, 12 mill.

Rapp. et Diff. — Très voisine de C. angulalus et gradatiis, cette espèce s en distingue par sa

forme plus ovale, par le galbe extraconique de sa spire qui ressemble, à ce point de ^ue, à celle

de C. cuspidatus, quoiqu’elle soit bien plus allongée ;
elle est plus ovale et plus courte que

C. conopsis; en outre ses tours de spire n’ont ni la môme disposition, ni la môme ornemen a lo

Gis. —
^ Bathonien supérieur.

Loc. Yonne: Chàtel-Censoir (PL 111, fig. 45-46), coll. Cotteau.

CYLINDRITES CONOPSIS, Cossm.

Pl. III, lig. 51-53.

1885. - CTylinèir. conop.i., Cossm. Contrib. ét. Bath., p. 52, pl. IV, lig. 28-29 et 30; pl. XV, üg. 0.

Forme cylindrique ;
spire variable, plus ou moins

^n neu
(forme typique), tantôt conoïde (var. blasloides (1), nobis) ,

ours e

(1) BWtoç, bourgeon.
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convexes, dont la hauteur égale le cinquième de la largeur, et atteint le tiers dans

la var. hlustoidcs ;
chaque tour est divisé en deux régions, 1 antérieure lisse,

presque plane, limitée par une carène saillante, avec un sillon qui persiste même

quand la carène s ^e liace ;
Pautre région, un peu convexe, est ornée de plis curvi-

lignes d'accroissement, assez épais et crénelant la suture qui est profonde ; dernier

tour lisse, cylindracé, atténué en avant, muni en arrière d'une rampe carénée,

déclive et plissée. Ouverture très étroite, à peine élargie en avant; labre obliquement

incliné vers la gauche du côté postérieur, avec une échancrure arrondie et peu

profonde sur la rampe, au delà du crochet anguleux qui correspond à la carène

inférieure du dernier tour; columelle courte, fortement coudée du côté antérieur;

bord coluinellaire excavé, muni d'un large bourrelet, aplati et peu saillant.

: Type : Ixmgueur, 28 mill.
;

Diamètre, 10 mill. 1/2 ;
Déni, tour de face, 25 mill.

;

Ouvert, de profil, mill. Variété : I.ongueur, 30 mill.
;

Diamètre, 10 mill. 1/2 ; Dern. tour de

tare, i’i mill. ; Ouvert, de profil, 22 mill. l 2.

H AM*. F.T hiFK. — Celte espèce se distingue à première vue par rornemenlation de ses tours de

spirr divisés en deux régions distinctes
;

la position de la carène n’est pas la même que celle de

ran;;l«* de C. rrnsoriensis, qui esl d’ailleurs plus ovale
;

les tours ne sont pas en gradins comme
rrux de (*. (jratiatxis

; la forme générale est moins étroite que celle de C. angulatus, qui a d’ailleurs

le< tours êtngé.s, la .spire esl plus allongée que celle de C. acutus, qui est en outre beaucoup plus

étroit. tlVsl donc une esp4'*ce parfaitement reconnaissable, quoiqu’elle soit changeante et qu’elle

roinporte iiiéiiie une variété (jue je désigne sous le nom blastoides.

tîisi. — Itatlionien inférieur et moyen.

lUmlonnais: llidrequenl, post-type (PI. III, fig. 52-53), coll. Legay, coll. Rigaux. Aisne:
l.|».irry, ty|M*, ma mil. CAle d ür : Aignay le-Duc, coll. du Musée de Dijon et coll. d’Drbigny, au
Miihi’Uiii de Paris. iIaute*Saène : Montarlot, coll. Schlumberger, à la Sorbonne. Var : Forcalqueiret,
fAMiipInin* douteux, coll. .Miclialet.

Variété hlastnides, llidrequent (PI. III, fig. 51), coll. Rigaux.

iHfcIt.

P^i7.

Ivtd.

|\.Ti

t .

CYLINDRITES CUSPIDATUS, Sow.

PI. 111, fig. 28-29.

- Mi.rnn rus,mla(us. Sow. Min. Conch., V, p. 77, pl. CDLV fi- 1- n»,,/,/„(«. liesl. Mén,. Soc. lion. Norm., VU, p. m, pl. IX, II?. 2;;-26- ruspiriatta, d'Orb. l-rod. I, 11’ ét., p. 299 n» 48- .Mo,,., et Lyc. Moll. gr. o^l. I, p! 98, pl. VIII, ,ig. lo.
irUro,, rusp„lal,a,M Pal. f,-. t. jur. II, p. 182. pl. CCLXXXVlll, lig. 12-13.

_ ...
. ,

Fr.. 2’ sér., XII, p. 1094.jtwdnlr, ruspulaha, Possm. Cont,.ib. ét. lîath., p. 49, pl. IV, fig. 16-17.
lludl. et Wils. Prit. jur. Gastr., p. 60.

»*\lra*roni(iuè •
courte, à sommet mucroné, à galb

|>;tr une sirie sniralT^
* li’oits; convexes, à sutures linéaires, partagés en deu

I accroissements
; dernier tour très grand, cylindrique, oblique
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ment atténué à la base ; surface entièrement lisse. Ouverture e.xtrèmement étroite,

à peine élargie en avant ; labre un peu oblique, arrondi en arrière et échancré
par une profonde sinuosité près de la suture; columelle tordue, épaisse et arrondie;
bord coluniellaire calleux, muni d'un gros bourrelet.

Dimensio.ns : Longueur, 21 mill. ; Diamètre, 7 mill.
; Déni, tour de (ace, 18 mill. 1,2; Ouvert,

de profil, 17 mill. 1/4.

Rapp. et Difk. — Beaucoup d'individus de cette espèce ont une incontestable analogie avec
C. œnopsü, et il en est même qui portent des plis curvilignes sur la spire, qui est parfois

presque aussi allongée que dans celte dernière espèce; mais, outre que leur forme est plus étroite,

ils n’ont jamais la carène saillante qui e.xiste sur les tours de spire de la plupart des C. conoptis

en bon état; enfin leur échancrure suturale est plus profonde. 11 parait donc bien établi que
notre espèce n’est pas simplement une variété trapue de celle de Sowerby.

Gis. — Ralhonien inférieur et moyen.

Loc. — Boulonnais : Hidrequent, plésiotype (Fl. III, tig. 28-29), coll. Higau.x, coll. Legay. Orne :

Séez, coll. Deslongchamps. Calvados : Langrune (fide Deslongcbamps). .\isne : Cbamplein (fide Piette).

En Angleterre : Anclitl {fuie Sow.), et Minebinhampton {fidt Morr. et Lyc.).

‘ CYLINDRITES OLIVA, Piette.

PI. III, lig.' 48.

18ÜÜ. — Àctmon oUva, Piette. Bull. Soc. géol. Fr., 2*= sér. XI, p. 1119.

18Ü6. — Baccinum olicn, Piette. Ibid., XII, p. 595, pl. XV, lig. 17-18.

1885.
—

'CiiUndrites o/iro, Cossm. Contrib. ét. Balh., p. 48, pl. XfV, lig. <».

Forme ovale, également atténuée à ses deux extrémités ;
spire assez courte,

à galbe conoïde, avec un bouton embryonnaire mucroné au sommet ; 5 tours

dont la hauteur égale le tiers de la largeur, subulés, avec une strie spirale obsolète

au-dessus de la suture ;
dernier tour grand, ovale, obliquement déclive à la base

,

surface entièrement lisse. Ouverture étroite en arrière, un peu élargie en avant,

columelle obliquement tordue, formant, quand la coquille est incomplète, un

canal antérieur court, mais très profond, avec le bord supérieur de 1 ouverture ,

bord coluniellaire peu distinct, portant un renflement pliciforine peu distinct.

Dimensions : Longueur, 20 mill.; Diamètre, 8 mill. 1/2; Dorn. tour de face, 17 mill. 1/4;

Ouvert, de profil, 15 mill. 1/2.

Rapp. et Diff. — Cette espèce, qui est bien un Cylindrites, se distingue de celles qui pr'

par sa forme régulièrement ovale, peu allongée, par sa spire conoïde et subulée, en in pa

pli coluniellaire à peu près invisible, peut-être effacé à cause de 1 usure u es

échantillon qui a servi de type.

Gis. — Bathonien supérieur.

Loc. — Ardennes, : Rumigny, type (Pl. III, fig- ÿ® * Ecole des Mine«
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I

CYLINDRITES ÆQUAL.IS, Terq.

PL III, flg. 57-58.

? !8r)3. — AcUrnnina bellnyana, Farge. Act. Montreuil-Bellay, p. 4, pl. IX, fig. 3.

JH71. — Acta.‘onina n'qualis, Terq. et Jourdy. Bath. de la Mos., p. 49, pl. II, fig. 6-7.

Ihh,*!. — Cylindrites tumiduluSy Cossm. Contrib. ét. Bath., p. 53, pl. IV, fig. 40-41 (non Morr. et Lyc.).

jiiS.’S. — Cylindrites æqualis, Cossm. Ibid., p. 54, pl. XIV, fig. 3-4.

Forme ovoldo-cylindrique, ventrue
;

spire courte, faiblement étagée, à galbe

ronolde ;
B tours très étroits, convexes, aplatis au-dessus de la suture inférieure

par une rampe que limite une petite dépression, très obsolète
;
dernier tour formant

prosiiuc toute la co(iuille, è peu près cylindrique au milieu, à base ovale et assez

conve.xc, subitement excavée dans la région ombilicale
;

surface entièrement lisse.

Ouverture très étroite en arrière, dilatée et arrondie en avant
;

labre à contour

régulièrement elliptiiiue, échancré en arrière par une profonde sinuosité rétrocur-

rente, (jui ne se recourbe en sens inverse que contre la suture; columelle longue,

droite, très obliciuement tordue, faisant un angle profondément excavé avec la base

de rnvant-dernier tour ; bord columellaire assez large, mince, bien appliqué sur

la ba.sc du ilcrnier tour, portant un pli obsolète très obliquement enroulé, et dont

le bourrelet se prolonge jusqu’au contour supérieur de l’ouverture.

l>iMi.NSio>s : lAingueur, 39 à 21 mill.
; Diamètre, 21 à 12 mill.

;
Dern. tour de face, 36 à 19 mill.

;

Uiivurl. «le profil, .32 à 18 mill.

.l’ai précédemment indiqué les motifs pour lesquels il ne me parait pas possible

d nttrihiier .i celte esp«*ce le nom antérieur bellayana^ non-seulement parce qu’il est incorrectement
lormé 01 serai! facile de le changer en bellayensis), mais surtout parce que l’assimilation du fossile

l'I du turrain où il a été recueilli n’est pas absolument sûre, et qu’il s’agit d’ailleurs de moules
a |»ru prés indéterminables, l) autre part, il résulte de l’examen de la figure que M. Hudleston
« <lonin*e ùtcol. Mag. tHS,>, pl. fig. 7 ) d’Actæonina tumidula, Morr. et Lyc-, que c’est un moule
do 1 otage ha joiien, qui n est peut-être pas un Cylindrites, et qui est beaucoup plus gonflé que
no.s « rhantillnns de la grande oolite du Boulonnais : ces derniers ressemblent tout-à-fait à l’espèce
«lo la Moselle, de sorte qu il me parait plus prudent de les y rapporter que de créer un nom
nouveau. Knfin il y lieu de changer ce nom Cyl. æqualis, Wils. 1887, du Lias moyen, qui fait un
double emploi évident; je. propose C. Wilsoni (voir l’annexe relative aux espèces étrangères).

Uii.ktIiék Beaucoup plus ventrue que toutes les espèces précédentes, celle-ci rappelle, par
sa forme, les < yUndrobnllina et particulièrement 6’. scarburgensis

; mais sa columelle est tout-à-fait
ulilerenle.

Ciis. Ilalhonip., inlorieur, ,.one à Amm. niortensis; Balhonien supérieur?

Ilie'i^T • M
plésiotype confondu avec À. tumidula (Pl. III, Pig. 57-58), coll.

coll , 1,1 .lè'^tesançon • 'wv n**"’

’ •^o'idonville,
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CYLINDRITES INTERMEDIUS, nor. sp.

PL III, ttg. 59-60.

Forme ovoido-cylindrique, courte et trapue ; embryon obliquement dévié
;
spire

à peine saillante, étagée par une rampe plus large que la hauteur de chaque tour,

et ornée de petites stries courbées
;
dernier tour un peu ovale, à base ellipticiue,

non atténuée. Ouverture très étroite, à peine élargie en avant; labre mince, à contour

curviligne, avec une sinuosité rétrocurrente en arrière, et vis-à-vis de la rampe,

un crochet antécurrent ;
columelle courte, fortement et presque transversalement

tordue à la base; bord colurnellaire détaché, découvrant une très petite fente

ombilicale.

Dimensions : Longueur, 17 inill.; Diamètre, 0 mill. l.'2 ;
Dern. tour de face, l.î mill. 12 ;

Ouvert,

de profil, 14 mill. 12.

Rapp. et Dife. — Celte espèce se distingue aisément de C. .equnlis par sa forme moins cylin-

drique, par sa columelle plus courte, plus tordue, par sa base non excavée et son ombilic un peu

ouvert, par la forme de son labre et les stries curvilignes de sa rampe suturale; extrêmement

voisine de C. bullatus par sa forme et par sa columelle, elle doit cependant en être séparée, à

cause de sa spire étagée, jamais excavée, ornée de stries courbes sur la rampe.

Gis. — Bathonien inférieur.

Loc. — Boulonnais : Hidrequent, type (PI. III, fig- 50-60), coll. Rigaux ; coll. Lega> .

CYLINDRITES BULLIFORMIS, Piktte.

1865. - Act<eo)nna bulliformis, Piette. BulL Soc. géol. Fr-, 2* sér. XII, P- '*10.^

.1885. — Cylindrites bulUfonnis, Cossm. Contrib. ét. Batli., p. 48, pl. XVI, fig. 12-14

Forme cylindrique, trapue ;
spire plane ;

dernier tour aussi haut que toute la coquille,

et un peu arrondi à la périphérie de là spire,

étroite, à peine élargie en avant ;
columelle

assez large, obscurément plissé.

4 ou 5 tours sans aucune saillie ;

embrassant, cylindrique, non caréné

atténué et rétréci à la base. Ouverture

courte, inOéchie ;
bord colurnellaire

*

Dimensions : Longueur, 12 mill. ;
Diamètre, 6 mill-

Hai-p. et Dife. - Moins globuleuse que les
concave cl niucronée

spire plane; elle est moins ovale que C. bullatus, Ou» ^ ^
‘

cxncl que

sommet; on peut encore la rapprocher de À. kirklmgloncnsis,
^

conséquent on ne

ne dernière n’a pas de pli colurnellaire, ce sei^ait une CylmdrobulUna et par conséq

urrait la confondre avec l’espèce, d’ailleurs antérieure, de I iette.

Gis. — Bathonien supérieur.

Loc. — Ardennes : Rumigny {fide Cossmann, car le tjpe parait

depuis que je l’ai reproduit en 1885).^

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. PALÉONTOLOGIE. — TOME V. 21.

été égaré par M. Piette,

MÉMOinE N** 14.
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CYLINDRITES BULLATUS, Morr. et Lyc.

PI. VI, flg. 3-6.

Cÿlifuintes bnllatus, Morr. et Lyc. Moll. gr. ool., l, p. 102, pl. VIH, tig. 18.'

— Cossm. Contr. ét. Hath., p. 47, pl. IV, fig. 19-21.

— lludl. et Wils. Brit. jur. Gaslr., p. 66.

Korine subcylindrique ;
spire à pointe mucronée, saillante dans une excavation

plus ou moins profonde; 10 tours presque plans, croissant d’abord assez rapidement

dans la partie saillante de la spire, beaucoup plus étroits dans la partie excavée
;

dernier leur aussi haut (jue la coquille, cylindracé, à peine atténué du côté anté-

rieur, muni en arriére d’une dépression très obsolète au-dessus de l’angle arrondi

(jui borde rexcavation de la spire; surface entièrement lisse. Ouverture très étroite

en arriére, un peu plus dilatée et subcanaliculée en avant
;
labre peu courbé, avec

une sinuosilé rétrocurrente peu profonde sur le bourrelet inférieur ;
colunielle

courte, Iransversalement tordue et formant un simulacre de canal avec le contour

supérieur de rouverlure
;
bord colurnellaire complètement détaché en avant et

découvrant une fente ombilicale assez large.

IMmk.>h|(»nh : I>ongutMir, II) inill. ; Diamètre, 11 mill. 1/2; Ouvert.' de profil, 18 mill.

()iiHi;nv. — (‘.elle esiièce na jias été très fidèlement reproduite sur la figure originale de l’ouvrage

tin .Morris el I.ycell : le ilessinaleur Jui a attribué une forme un peu trop conique, qui lui donne

une rt’*cllc aiiniogic avec 6’. minimus^ d’Arcli., quoique cette dernière soit tout-à-fait difiérente,

non seiilenienl à cause de ce galbe cono'ide qui lui est particulier, mais encore à cause de l’exca-

valion carénée que forme sa spire. 11 n’y a donc pas lieu de substituer le nom minimus au nom
huUatiift coininc cela aurait dfi se faire par raison de priorité, s’il y avait .eu identité entre ces

deux formes.

(iis. — Hallionien inférieur et supérieur.

I.OI.. - Houlonnais : Ilidrequent, post-type (Pl. IV, fig. 3-6), coll. Legay, coll. Rigaux
;

le Wast,*
coll. Rigaux; le Hiick, coll. Legay. Ardennes : Rumigny, coll. Pielte. Côte-d’Or : Talant, coll.

Martin, au .Mu.sée «le Genève. Calvados : le Maresquet, coll. Deslongchamps.
Kn Angleterre : .Minchinliampton {fide Morris et Lycett).

\K\\. -
—

IH92. —

ISW.

IS17.

\Ku\.

ISS5.

CYLINDRITES MINIMUS, d’Arch.

PL III, fig! 36-37.
«

Co,,u, minimus, <rArcl.. Mé.n. Soc. géol. Fr., V, p. 313, pl. XXX, (ig. 9.
Ari^tnu mnùmiis, d’Orb. Prod. I, ID ét., p. 299, n» 50.— d’Orb. Pal. fr., t. jur., II, p. 183, pl. CCLXXVVIII, fig. 14-15.

Soc- géol. de Fr., 2* sér., XII, p. 1119.
Cyhmlntes mmnuus, Cossm. Contrib. ét. Bath., p. 45, pl. IV, fig. 18.

creux ir ^

» spire excavée, à sommet à peine mucroné
; 7 tours étagés ei

^ ^ ^ ermer tour embrassant toute la coquille, coniquement atténua
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en avant, un peu arrondi au milieu, obliquement rétréci en arrière, et enfin caréné

à la périphérie de l’excavation de la spire ; surface entièrement lisse. Ouverture

à bords parallèles ;
labre peu courbé, rétrocurrent sur la carène postérieure, puis

antécurrent obliquement vers la suture, sur la rampe du côté de la spire ; colu-

melle tordue en avant ;
bord coluinellaire traversé presque horizontalement par

un large pli très saillant qui s’atténue rapidement vers l’extérieur.

• Dim KNS ioNS : Longueur, 21 inill. ;
Dianièlrc, lo niill.

Happ. et Diff. — Celte coquille se dislingue de C. buUatus
,
par sa forme plus conoldale, par

la carène inférieure de son dernier tour, par sa spire uniformément excavée, par la direction de

ses stries d’accroissement, enfin par la position de son pli coluinellaire.

Gis. — Bathonien inférieur, moyen et supérieur.

I/)C. - Boulonnais : Hinxent. plésiotypc (PI. Ml, lig. T,), coll. Legay ;
lli.lroqucnt. vue de la

spire (1*1. 111, lig. 3(1), coll. U-gay, coll. Uiga'ux. .\rdennes : .^ubenton (fuie d’.Vrcliiac) ;
Itniiiigny,

coll. Pietle.

CYLINDRITES PIRIFORMIS Mouk. cl Lyc.

PI. IV, fig. 23-25.

1851. — OjHndrites pirifonnis, Morr. et Lyc. Moll. gr. oôL, I, p. 102, pl. MH, fig. iO.

18g5 ,
_ _ Cossm. Conlrib. ét. Batb., p. 45, pl. IN

,
lig- .

1^92. — — Iludl. et Wils. Brit. jur. Gaslr., p. 07.

Forme pirolde, conoîdale ;
spire excavée dans un entonnoir étroit et profond .

avec un petit bouton embryonnaire à peine niucroné, <iu centre ,
ou

presque plans, carénés près de la suture ;
dernier tour embrassan ou e ‘ ’

arrondi au milieu, très atténué en avant, rétréci en arrière jijsqu a la carcnc qm

limite l’excavation de la spire; surface entièrement lisse, ««'erture étroi e.

bords parallèles, subcanaliculée en avant ;
labre peu cour e

”
séoaré de

sur la carène; columelle fortement tordue ;
gros bourrelet columellaire, sepaté de

la columelle par une profonde dépression.

Di.mensioxs : Longueur, 17 à 21 mill. ;
Diamètre, 12 à 15 mill

Uapp. et Diff. — Elle se distingue de C. miniinus par sou

étroite excavation, par son gros bourrelet columellaire, par sa

galbe loul*à-fait piriforme, par son

base sans ombilic.

Gis. — Bathonien inférieur.

Loc. — Boulonnais ; Hidrequent, plésiotype (PL 1^ ,

-J

coll. Var : Forcalqûeiret, coll. Michalet.

En Angleterre : Mincbinhampton (fide Morris et Lycett).

Rigaux, coll. Legay, ma
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CYLINDRITES THORENTI, Buv.

PL IV, fig. 7-9.

Kft». _ ituHa elonijatn, Thorent. Mém. Soc. géol. Fr., III, 2® part., p. 2d8 {non Phill.).

|h4*. — ItuHa thorentea, Hiiv. Stat. géol. Ardennes, p. 58.5, pl. V, lig. 9.

— — Huv. .Méin. Soc. phil. Verdun, II, pl. V, lig. 11.

isn! - — d’Orb. Prod. I, IP et., p. 304, n® 147.

IfCil. — Cylifidi'ites Thorenti, Morr. et Lyc. Moll. gr. ool., I, p. 101, pl. VIII, lig. 22.

Ik:;:*,. - Artæon Ihorenfeus, Pielle. Bull. Soc. géol. Fr., 2° sér., XII, p. 1119.

|KH.*î. — Tliorenli, Cossni. Contrib. ét. Batb., p. 43, j)l. IV^, lig. 11-12, et pl. XV I, lig. 0.

_ — lliidl. et Wils. Prit. jur. Gastr., p. 67.

Eonne ovol(lo-cylindri(|ue, allongée ;
spire excavée dans un entonnoir étroit et

peu profond, liinilé i)ar un angle arrondi, avec une petite pointe embryonnaire

imirroiiée, au ctMilre ; 5 ou G tours très étroits, à sutures peu visibles; dernier tour

formant loulo la co(iuilIe, régulièrenient ovale en avant, atténué en arrière ;
surface

rnlièrcmeiil lis.sc. Ouverture très étroite en arrière, un peu dilatée en avant, où

idle est à peine canaliculée ;
labre presque vertical sur toute sa hauteur, non

sinueux, très mince ;
columelle fortement tordue en avant ;

bord columellaire

ealleii.x. (le.sccinlant assez bas, caréné à Uextérieur.

hiMKwio.Ns : l.<)ngueur, 2."» à 30 mill.; Diamètre, 11 1/2 à 12 mill.

lUee. KT Dok. — (^ellc espèce se distingue de C. pû'ifonnis par sa forme bien plus cylindracée;

s«*«i pro|K)rtions sont d’ailleurs variables ; dans l’Aisne, elle est généralement plus étroite que dans

Pas ('/est un des Cijlintirilcs qui ont le plus d’extension géographique.

tiiH. — Halbonicii inférieur, moyen et supérieur.

Dm;. — Boulonnais : llidrequent, plésiotype (Pl. IV, fig. 7-9), coll. Rigaux, coll. Legay, ma coll.;

le Wasl, mil. Bigniix, Musée de Lille, ma coll. Aisne : Eparcy, coll. de la Sorbonne, du Musée
(le Lille, ma coll. .Ardennes : Bumigiiy^ coll. Piette. Meurthe-et-Moselle : environs de Nancy, coll.

Uaifle. Urne : See/., coll. Deslongchamps. Côte-d’Or : Aignay-le-Duc, coll. d’Orbigny, au Muséum
de Paris. Var : Forcahiueirel, coll. Michalel.

I.n .\nglelerie : .Minclunliamplon (fîde Morris et Lycett).

CYLINDRITES EXCAVATUS, Moiiii. et Lyc.

PL IV, fig. 10-13.

I^»l. Cyhruinifs cxcaratus, Morr. et Lyc. Moll. gr. ooL, p. 100, pl. VIII, fig. 17.~ ~ Cossni. Conlrib. ét. lîath., p. 44, pl. IV, lig. 13-13, et pl. XV, lig. 10.

et Wils. Brit. jur. Gastr., p. 66.

lonne cylindrique, a peine ovale; spire largement excavée, à nucléus embryon-
naire a peine saillanl, au fond d’un entonnoir profond et caréné à la périphérie ;

)urs rts séparés par de profondes sutures; dernier tour formant toute
pu i, c\ iiu racé, k base arrondie et peu atténuée; surface entièrement lisse.
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Ouverture presque linéaire, à bords parallèles en arrière, subitement dilatée en
avant, où elle se termine par une écbancrure anguleuse et subcanaliculée

\ labre

presque vertical, entaillé sur la carène postérieure qui limite Uentonnoir de la

spire ;
columelle très courte, faisant un angle de lo0‘' à sa jonction avec la base

de Pavant-dernier tour, obliquement tordue près du canal antérieur
; bord colu-

mellaire muni d'un pli oblique, à peine saillant, détaché de la base et se raccordant

au contour de l'échancrure de l'ouverture.

Var. yerangmla, nob. — Parfaitement cylindrique, bien plus étroite et plus

allongée que le type
;

l'entonnoir de la spire a presque le même diamètre (jue le

dernier tour.

Dimensions : Type : Longueur, 23 inill.
;

Diamètre, 12 mill. Variété : Longueur, 211 niilL;

Diamètre. tO mill.

Rapp. et Diff. — Très voisine lie C. Thorenti, cette espèce se rattaclie aussi par la variété

pcrangusta, à C. culindricus : elle est plus cylin(lri(|ue que la première, elle a en outre la spire

plus largement excavée, le dernier tour non atténué en arrière; mais elle a la spire plus profon-

dément excavée que C. cylindricus. Quant à réchancrure basale de rouverlure, il y a lieu de

tenir compte de ce (pie la plupart des Cylindrites qu’on recueille ont l’ouverture incomplète : le

labre est si mince ({u’il est invariablement brisé et qu’il eu manque toujours une partie à la base,

de sorte que le contour supérieur est rarement conservé et que la sinuosité légère qu’il formerait,

s’il était bien entier, est remplacée par une sorte de canal, compris entre rinllexion de la colii-

melle et ce qui reste du labre
;

leur jonction se fait anguleusement sur une troncature acciden-

tellement brisée.

Gis. — Ratbonieu inférieur et supérieur.

Loc. — Roulonnais : Ilidrequent, plcsiotype (Dl. IV, lig. 10 et 13), coll. Rigaux, ma coll. .Aisne :

Kparcy, coll. du Musée de Lille. Meurtbe-et-Moselle ; xXaiicy, coll. Rleicbcr. Cùtc-d’Ur : Cbâlillou

sur-Seine, coll. lîaudouin.

Var. perangusta : Ilidrequent, type (PI. IV, lig. 11-12), coll. Legay.

En Angleterre ; .Mincbinbamptoii {fuie Morris et Lycett).

1831.

18oo.

1833.

1892.

CYLINDRITES CYLINDRICUS, Moiui. et Lyg.

PI. IV, flg. 32-34.

CijlindrUcs cijlindricus, Morr. et Lyc. Moll. gr. ool., 1, p. P'- 'lH» l'b-

— Pielte. null. Soc. géol. Fr., 2' sér., XII, p. 1106.

Cossn.. Conlnb. et. liath., p. 40, pl. IV. lift. 5-7, cl pl. W. I.g- a-b.

— Hudl. et Wils. Prit. jur. Gasir., p. 60.

Forme parfaitement cylindrique
;

spire tronquée, faiblement exca\ée,
•

nucléus embryonnaire assez saillant, qui dépasse à peine les bor s e '

5 tours plans, à sutures profondes, quelquefois un peu étagés en ^^la ms ,

tour formant toute la coquille, cylindrique, obliquement atténué en ’

entièrement lisse. Ouverture étroite en arrière, un peu élaioie a a

colu-
hauteur, faiblement canaliculée en avant ;

labre droit, éclianci .
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iiipIIc assez longue, obliquement tordue près du canal; bord columellaire un peu

excavé, faiblement caréné à l’extérieur.

ItiME.vsio.NS ; lx)ngueur, 20 mill.
;

Diamètre, 8 mill.

llAi-e. tT Dikk. — Celle espèce se distingue de ia variété perangusta de C. exeavatus, par sa

(orme plus courte, par sa spire presque plane, à nucléus plus saillant; si on la compare au type

de C. eicatalwt, on voit en outre qu’elle a une forme plus cylindrique, la columelle moins courte

et plus obliquement tordue, le bord columellaire plus excavé et la base moins arrondie.

Gis. — Hatlionien inférieur, moyen et supérieur.

\ah:. — .\isne : Kparcy, plésiolype (PI. IV, 32-34), ma colL
;

Rumigny, coll. Piette et du Musée

lie I.llle. Iloulonnais : llidrequent, coll. Legay.

Kn Angleterre : .Minchinhampton {jide Morris et Lycett).

CYLINDRITES BOUCARDENSIS, de Lor.

PI. IV, flg. 15-18.

|H7i. — Tonuitina houcardemis, de Loriol et Pellat. .Mon. ét. jur. sup. Boni., I, p. 42, pl. VI, lig. 6.

ForiiiP cylindracéc
;

spire très courte, à galbe conoïde
; 5 tours très étroits,

dont la hauteur n'alleint pas le cinquième de la largeur, convexes, à sutures

profondes ; dernier tour formant presque toute la hauteur de la coquille, à base

arrondie
; surface entièrement lisse, les tours de spire portent seulement des stries

d’acrroissement obliciues et courbées. Ouverture très étroite sur toute sa hauteur,

siihileinent élargie en avant
; labre oblique, peu arqué au milieu, profondément

orhancré h la suture
; columelle courte, tordue (?) en avant

;
bord columellaire

muni d’un bourrelet oblique et épais.

hiMENsio.vs : lAmgueur, 20 mill.; Diamètre, 9 mill.; Dern. tour de face, 18 mill. 1/2; Ouvert,
de prolll, 17 mill. ! 2.

Ia* rla.«;semcnt de celle coquille dans le genre Cylmdjûtes n’est pas douteux: elle
li n ps |•.Mlv..rtu^c des Inmalim,, dont le pli columellaire est bien dillérent

; M. de Loriol a étudié
«nique éri.antillon de la collection l-ellal, qui est un peu endommagé et dont l’ouverture est
n mpili. les individus en incillenr étal, de la collection de M. (.Ægav, m’ont permis de rectifier
In diagnose et de la compléter, en faisant ressortir les caractères du genre Cylindrites.

ItAiM*. ET hiKK. — Voisine de plusieurs
nitpidafus, elle se distingue de la preinièr
sillon spiral ; de la seconde par Pabsence
M spire plus conoTde, dépourvue de sirie

formes balboniennes, telles que C. conopsis, gradatus,
e par son galbe plus étroit, par ses tours dépourvus de

d une rampe carénée sur la spire
;
de la troisième par

spirale.

Cis. - .•^éqiianion intérieur, couebe 15, d’après M. Pellat.

laoc. — Boiilononis : Mont
êrliantillon ly|)e il’l. IV, lig.

<les Boncards, post-type (Pl.

•b), coll. Pellat.

IV, tig. 16-18), coll. Legay, coll. Rigaux;
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Répartition stratigraphique des groupes de Cylindrites'

SÉQUANIEN

super.

Bathonien \
moyen C, aculus

ail us

aculus

infér. C. allus

C.ynitis (Suisse) Volvocylindrilcs

boucardcnsis
|

I

bidlatiis I

C. censoriensis C. bidliformis €. minimus C. Thorenli C, cylindricus

oliva

(jradatm
C.conopsis

cuspidatus

excavatus

C. minimus (\ Thorenli' C. cylindricus

bullalus
.

C.conopsis C.æqualis C. minimus C. Thorenli C. cylindricus

p.rrnrntus

Bajocien -

Charmouthien

anus L . l^UHUpfilb uuiii) . imiit ntw.»
^

X .

angulalus cuspidalus iniermcdius ptrifornns cxcavalus

C. turriculalus (Angleterre)

C. Wilsoni

Section VOLVOCyH.MJItirES, Cossm.

Forme cylindrique, étroite; spire complètement in\o\ e, su
_

• des stries d’accroissement peu visibles, droites ;
ouverture in

’

columelle
en avant, quand elle est incomplète ;

labre mince, presque

très courte; bande columellaire portant un pli peu sai an

Observ. - Celte section, dont le type est
Elle n’est représentée

directement aux Cylind.-ites et n’est pas l’ancèlre des \oUulella

^
que par l’espèce type, dans le Jurassique de 1 Est de la Fiance

? 1859.

1865.

1867.*

1872.

1886.

1886.

1893.

VOLVOCYLINDRITES MARCOUSANUS, Guir. et «géb.

PI. IV, lig. 14.

Aclxonim parva, Etallon. El. pal. Haut-.Iura, II, P-
.40 .

Bulla marcousaJiay Guir. et Ogér. Quelq. foss.
211-212.

Ogérien. llist. uat. Jura,
Haute-Marne, p. 72, pl. V, fig. 8.

Folru/a marcousana, de Lor. Royer, Tombée V. i
• ^ ^

de Lor. .Moll, cor. Vairm. P^ 53, pl. n
«^.3.

Cylindrites Etallonh de Lor. ibid.,
Tnnnerre p. 13, P** U

. Volmla mareousana, de Lor. Descr. moll. Seq. Tonnerre, P
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Eor.no ovoido-cvlinclrique, étroite, atténuée à ses deux extrémités ; spire com-

„l,,.|e.nent involvée,' remplacée au sommet par une pointe obtuse que forme la torsion

du labre • dernier lour embrassant toute la coquille, à surface lisse. Ouverture

très étroite presque linéaire en arrière, un peu élargie et subcanaliculée en avant
;

labre mince, presque droit ;
columelle assez courte, à peine tordue près du canal

antérieur ; bord colninellaire calleux, portant un pli oblique, placé assez bas et

oxléricuromcnt limité par un bourrelet ressemblant à un second pli.

|)iMK>>ioNs : Ix)iigueur, 12 inill. 1/2; Diamèlre, 4 mill. 1/2.

(Mihkuv. <— Il est exln'inemenl rare que cette coquille ne soit pas mutilée, au moins à lune

H.-/ extrémités; aussi les descriptions qu’on peut en faire doivent-elles être nécessairement

empruntées a plusieurs individus. .M. de Loriol a authentiquement établi qu’elle doit porter le nom

Mnreotunnus^ «pioique la ligure donnée par Guirand soit très défectueuse, plutôt que le nom

Acltéumintt pnrra^ qui est antérieur, mais dont l’assimilation est peu certaine.

Je réunis a cette espèce Cijlirulrites Etalloni de Lor., dont la description et la ligure m’inspi-

nileiit iléja quel(|tics doutes : or, j’ai examiné le type qui m’a été communiqué par le Directeur

du MuHéiim do I.y<»n, et j’ai constaté que ce Cylindrites est un individu de Volcocylindrites,

Auquel il mnn(|iie au moins un tour ou un tour et demi, de sorte que la spire forme un bouton

tronqué au «tumiict, sur lequel on n’aperçoit pas de traces de sutures, et que le pli columellaire

parait tM*auooup plus saillant que sur les échantillons entiers; si l’on enlève un tour de spire a un

\ nlrccyhmirttrâ, on obtient exactement la même coquille que C, Etalloni : il n'y a donc pas lieu

do rofiHrrviT cotte os|M*ce.

Gi«*. .^éqiianieii et IMérocérieii

.

ha:. — Jura : Vallin, post-type (PI. IV, lig. 14), coll. du Musée de Dijon, coll. Pellat, cdll. du

Musée «le Genève et du .Muséum de Lyon ; Oyonnax, coll. Pellat. Yonne : Tonnerre (fuie de Loriol),

Sainpiiils. coll. <*.olleau. llaute-.Marne : Plaise, Val Edron (fîde de Loriol).

Sous-genre PTVGIIOGYLIXDRITES, Gossm.

l'orme cylitKlritjue, atténuée à ses extrémités
; spire excavée, avec un boulon

inaininillé au centre
; tours étroits, à sutures profondes et faiblement crénelées

par les .u croissements
; surface lisse, avec des stries d’accroissement droites, non

^inu(usos en «irrière, ou elles se serrent avec régularité, en produisant des crénelures
sur 1.1 carène péi ipb(‘ri{jue de l excavation de la spire. Ouverture étroite, à bords
para è es, tcliantreeà la base

; columelle courte, formant, presque sans inflexion,
pro orvonu ni do la base de ravant-dernier tour

;
labre mince, un peu arqué

I
ro

‘^y*!*^* cil axant, alfoutissant normalem,ent à la suture; bord columellaire

o'i Vf \ \
inégaux : l’inférieur, lamelleux et transversal,

du hnri I

disparaît généralement avant d’atteindre la limite
1' bourrelé supérieur esl !, peu prés parallùle a c. pli,
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mais plus épais, et il se prolonge bien davantage, en contournant l’échancrure

antérieure de Touverture.

Observ. — De même que les y'okoqjlindrites, ce sous-genre n’esl représenté que par une espèce

type, dans le sous-étage Ptérocérien, Uulln Condati, Guirand et Ogérien. Il dérive aussi des Culindrifcs

dont il a la forme générale, mais il s’en écarte bien plus que les Volcocyliadrites, à cause de sa

plication colurnellaire
;
ainsi que je l’ai fait remarquer (Essais de Pal., p. 73), il lait déjà pressentir,

dans le système jurassique, l’apparition des Actæonella crétacées qui ont seulement un pli de plus

à la columelle.

‘Lorsque P. Conduti est à peu près intact, ce qui est excessivement rare, Je pli inférieur

n’est pas visible, de sorte que l’on pourrait, à la rigueur, confondre la coquille avec un Cylindrites

bulliforme et en particulier avec C. Thorenti de l’étage Dathonien, qui a aussi la spire étroitement

excavée; toutefois la direction des stries d’accroissement, qui ne sont pas obliques et qui ne présentent

aucune échancrure visible près de la suture, permet encore de distinguer sans peine les Ptychocylin-

drites. Je ne puis alïirmer cependant que, sur le canal de la suture, il ne se produise pas une

sinuosité rétrocurrente, comme il en existe dans la plupart des Cylindriles ; mais, s’il en est ainsi,

cette échancrure est tellement étroite et resserrée, elle se dissimule tellement dans la suture même,

qu’il est impossible de la distinguer et qu'on peut anirmer que le labre paraît aboutir normalement

à cette suture.

PTYCHOCYLINDRITES CONDATI, Gliu. et Ogéu.

PI. IV, lig. 28-31.

'? 1859. — Actæon jurensis, Etallon. Et. pal. Haut Jura, p. 42.

1865. — Pulla Condatiy Guir. et Ogér. Quelq. form. nouv. cor. Jura, p. 22, lig. 3S-39.

1867. — - Ogérien. Hist. nat. Jura, 1, p. 593, «g. 209-210.

. 1886. — Cylindrites Condati, de Loriol. Moll. cor. Vallin, p. 47, pl. Il, lig. 2.

1893. — — Greppin. Moll, corail. Oberbuchsiten, p. 26, pl. lll, fig. 9.

Forme ovoïdo-cylindrique ;
spire excavée, avec un bouton embryonnaire mam-

millé au centre
;

6 tours étroits, à sutures profondes, canaliculées, parfois crénelées

par les accroissements ;
dernier tour embrassant toute la coquille, à base o\ale,

peu gonflé au milieu, un peu étranglé en arrière, en deçà du bourrelet qui

circonscrit l’excavation de la spire ;
surface lisse, sauf de fines stries d accroissement,

plus visibles en arrière. Ouverture étroite, linéaire, à peine élargie et subcana icu ee

en avant
,
labre à peu près vertical ;

columelle munie de deux plis transversaux

dont l’inférieur lamelleux disparaît à l’entrée de 1 ouvertuie et est inusi e

celle-ci est complète, tandis que le pli supérieur forme un bourrelet arrondi et

plus épais qui se joint à l’échancrure antérieure de 1 ouverture.

Dimensions. — Longueur, 31 mil!.*
;

Diamètre, 14 inill.

Obsehv. - Quoique celte coquille soit très abondante dans les

à peu près impossible d'en trouver un exemplaire absolument

itilée (fig. 28), il est facile de conslater ^ '

reœu^ l'ouverture (lig. 29). on

ichncylindriles des Cylindrites
;

mais, a mesure que e
|•^,.|,^nlillon nue i’ai (ait figurer

perçoit plus qu'un seul pli parfois très obtus. Quant au sommet
' .^pie^^ux

;. 31). vu en plan, a la spire à peu près intacte, de sorte qu .1 ne paraît „uere

. » 4 « — I •>

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. PALF^ONTOLOGIE. — TOME V. 2-.
mé.moirb n«> il — 12.
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ligures .|U-cn a données M. de Uriol, dans lesquelles la spire forme une assez large excavation,

cirroiiscrile par une carène crénelée : celle diflérence tient à ce que, quand les derniers tours sont

conservés, ils recouvrent peu à peu et rétrécissent l’excavation de la spire, qui paraît alors plus

«•koilemeul perforée, et dont la périphérie est seulement plissée.
,

. .

J'ai cité en synonymie Aciieon jurensù, qui na jamais été figuré, mais dont la description

répmid assez bien à adte espèce: Etallon indique 3 plis, en comptant probablement la torsion de

la coluipelle ;
mais cette assimilation n’est pas assez certaine pour qu’on puisse substituer jurensis

a i'omlati.

lîis. Kiiiiéridgicn, sous-étage IMérocériep, à faciès coralligène.

\jh:. ~ Jura : Oyonnax, pléslolypes (PI. IV, lig. 28-31), coll. Pellat, coll. de l’Ecole des Mines;

Vallin, coll. Hourdol, Pellat, Musée de Genève.

i;n Suisse : Olierhuclisiten ifide Greppin).

PTYCHOCYLINDRITES STRANGULATUS, noc. sp.

Fig. 12.

Klg. 12.

iUyehocfjhminUê slran-
gulnlH$, Oisnm. ((îrossio

• 2 lolm.

Forme cylindroconique, étranglée en avant ;
spire sans

saillie ; deux plis coluniellaires.

I)iMK.\sioNs : Largeur, 20 mil!.; Diamètre, 9 mill.

Happ. et Diff. — Cette espèce qui m’a été communiquée pendant l’im-

pression de mou mémoire, provient d’une couche superposée à un calcaire

argileux contenant des fossiles communs au Kiméridgien et Portlandien,

Kcfiinobrismis Peroni. C’est donc un niveau supérieur à celui dans lequel

a été recueilli P. Condati. Quoique je n’aie sous les yeux que des moules

siliciliés, il ne parait pas douteux que ce soit une espèce distincte,

surtout à cause de sa forme étranglée en avant.

Gis. — Portlandien.

Iaic. — (’liarente : Folponcque (fig. 12), 5 individus, coll, Jolly.

Famille TUBIFEIUDÆ

coJondîr’’"*^
celte famille (Essais de Pal

, p. 77) pour un genre et une sect

Cfrilrlli Pi /''r**;

** Ccrillmdæ, et j’ai indiqué par quels liens

ouv.rlurés s»" “»> nmnles
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plis ou coslules (l’accroissement des Ttihiferidæ, et surtout leur entaille rétro-

eurrente sur la suture, ont une analogie incontestable avec la disposition du labre

et des accroissements des Cylindriles. J’en ai conclu, dans le tableau pbylogénéti<iue,

joint à la première livraison des Essais, que les membres de cette lamille sont

issus, à peu près à la même époque que les Cylindriles, d’une soucbe commune ;

peut-être cependant les Ccritella sont-elles plus anciennes et s’embrancbent-elles

directement sur les Cylindrohullina. Quoi qu’il en soit de ce point de détail,

l’aflinité de ces formes est désormais un fait certain.

Genre CEIllTELLA, Monn. et Lyc.

Forme en général turriculée ;
embryon saillant, dévié, liétérostropbc ; spire

égale ou supérieure au dernier tour, à sutures étagées ;
surface prescpie toujours

plissée ou costulée par les accroissements, dans une direction plus ou moins oblique,

à droite de l’axe du côté antérieur. Ouverture peu allongée, rétréci en arrière,

subcanaliculée en avant par un bec court, écbancré aux dépens de l’épaisseur de

la columelle, mais ne formant pas un véritable canal ;
labre oblicpie, (xbancro

près de la suture ;
columelle courte, droite, faisant un angle de 135" à 15 avec

la base de l’avant-dernier tour ;
bord columellaire à peine calleux.

Obskrv. - .le ne renouvellerai pas ici la discussion relative à la synonymie de TuMfer cl

Ceritella, dont le type est C. acuta, Morr. et Lyc. : la conclusion est qu il

dénomination antérieure Ceritella, quoique l’autre eill été mieux choisie. serai .

correct d’écrire CtrUhitlla, puisque ce nom est le diminutif de CeriUnum

Ce genre a vécu pendant toute la période jurassique et y est repr sen é P"
^

abondantes à l’époque ballionienne et rauracienne; une seule est "0“'®
^ „ coslulées,

y distinguer trois groupes ; f Formes
^ rrapu"eT ornées de cétes parfois

plus ventrues que celles du premier groupe, 3 I orii
»

rplîpnt res crounes

Lerculeuses au-dessus de la suture. Mais il y a des espèces
"

"7e
entre eux. de sorte qu’il serait excessif de leur attribuer la valeur

f de

bornerai donc à en tenir compte dans l’établissement du ta i eau p i}

ce genre.

CERITELLA? EXILIS, Mautun.

PI. IV. flg. 43.

59. — Orlhostoma exile, .Mart. Infralias Côte-dOi, p. ?l, pl- ^

Taille petite; forme ovoido-conique ;

“‘^'îS^’deTx'' UeTs dTlTlâ^ à

ti peu conoide ; 7 tours, dont la hauteur atteint les deux tiers
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sut.ires profondes, faiblement étagées ;
dernier tour court, ovale, arrondi a la

base
;
surface lisse ;

ouverture ?

|.»u:nsions : Longueur, fl mill. t/2; Diamètre, 3 mill.; Ouvert, de profil, 3 mill.

o„,KHV. - U restauration de celte petite coquille, dans la figure de l’ouvrage de Martin, est

le nroiluit de l’imagination dn dessinateur et ne correspond même pas au texte : en presence du

refus, opposé mir le Musée de Semur, à ma demande de communication, je puis seulement supposer

iiiie le IviK! de la colleclion liréon. d’après lequel a été créée l’espèce, était presque aussi mutile

que l’individu du même gisement que je rapporte à cetle espèce. En tout cas, le classement de cette

ro<|uillc dan.s le genre CeriUUa est et restera douteux, tant qu’on n’en connaîtra pas l’ouverture

iolacte.

(ils. ™ Heltangien, zone à Sclilot/ieimia angulata.

\jac. — OMe-d’Or : l^urey, près Semur, post-type (PI. IV, fig. 43), coll. du Musée de Dijon; col).

Itréon au musée <le Semur (fUU Martin).

CERITEL.L.L.A SCHLUMBERGERI, nor. sp.

PI. IV, fig. 44-45.

IShJi, “ l.ijrrili, (’ossm. (>onlr. ét. lialli., p. 37, pl. XI, fig. 28-29 [ex parte).

Forint ovoMo-coni(|ue
;
spire courte, à galbe conique ; 5 ou 6 tours peu convexes,

dont la liaiilcur égalé à peu près la moitié de la largeur, séparés par des sutures,

linéaires ; dernier tour grand, ovale
;

surface entièrement lisse. Ouverture ovale,

.1 peine atténuée à scs deux extrémités, terminée en avant par un bec à peine

indi(jué ; coliimelle mince, légèrement excavée, tronquée en avant, faisant un angle

très ouvert avec la base de Pavant-dernier tour.

IHufnsioxs : Longueur, 3 mil!.; Diamètre, 1 mill. 3/4; Dern. tour de face, 2 mill.; Ouvert, de

prolil. 1 mill. 1/2.

Ohkfrv. — CVsl à loii que j’avais réuni cette coquille à une espèce bathonienne, qui, d’ailleurs,

ne pourra conserver le nom que je lui avais donné; celle-ci en est bien distincte par sa forme
encore plus cxuirte et plus ventrue.

Dis. — llajocien. calcaire à entroques.

Ixm:. — Meiirlhe-cl-.Moselle : .Morey, rare entière (PL IV, fig. 44-43), coll. Gaiffe
;

coll. Schlum-
berger à la Sorbonne.

ls:»5.

! KÜi

.

iKsr».

UEKITELLA NÜDA, Piette

Fig. 13.

f usus mulus, Piette. Huit. Soc. géol. Fr., 2* sér., XII, p. 1093, pl. XXXI, lig. 12-13.
Tubiffr Piette. Ibid. XIII, p. 592, pl. XV, fig. 13-14.
trntrlla nuda, Cqssin. Conlrib. ét. Bath., p. 119.

doiu^lir^i
dciculée

; spire assez longue, pointue
;
8 à 10 tours plans,

D iunéos cPnno
^ ^ “moitié de la largeur, à sutures peu profondes, accom-

p..Knét. ,1 une rantpe peu visible
; dernier tour fusolde, atténué à la base

;
suriace
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entièrement lisse. Ouverture très étroite dans toute sa hauteur, terminée en avant

par un bec un peu allongé, faiblement infléchi : labre rectiligne
; columelle très

courte, faisant un angle très ouvert et arrondi avec la base de l’avant-dernier tour.

Dimensions : Longueur, 11 niill. 1/2 ;
Diamètre, 2 mill. 1/4 ; Deru. tour de lace, 7 milL;

Ouvert, de proül, 5 mill. 1/2.

ÜBSERV. — Cette espèce, qui est le type du genre Tubifer, Pielle, synonyme posté-

rieur de Ceritella, est caractérisée par sa forme étroite et allongée
; le type a

malheureusement été donné ou égaré par l’auteur, et le gisement où il avait été

recueilli, n’ayant plus été exploré, il ne m’a pas été possible d’en étudier les caractères.
Kig,

Ceritella nuda
Pielte.

Gis. — Hathonien inférieur.

Loc. — Aisne: Champlein (fig. 13), reproduction de la fig. 14 de la pl. XV du Bulletin.

CERITELLA ACUTA, Mouii. et Lyc.

Pl. IV, fig. 46-47

1831. — Ceritella acuta, Morr. et Lyc. Moll. gr. ooL, p. 37, pl. V, lig. 17-18.

Cossin. Contrib. ét. Bath., p. 118 (exclus, pl. V., tig. 42).

Greppin. Gr. ool. Bàle, p. 35, pl. Il, lig. 14.

lludl. et Wils. Brit. jur. Gastr., p. 48.

1885. -
1888. —
1892. —

Forme conique ; spire allongée, aigue, à galbe conique ; 8 tours un peu

convexes, dont la hauteur égale la moitié de la largeur, séparés par des sutures

linéaires
;
dernier tour assez grand, ovale, régulièrement atténué à la base ;

surface

entièrement lisse. Ouverture étroite en arrière, peu dilatée en avant, terminée par

un bec court et recourbé ;
columelle droite, infléchie à son extrémité supérieure,

contre le bord du bec.

Dimensions: Longueur, 7 mill.; Diamètre, 3 mill.

Obseuv. — Cette espèce, qui est le type du genre Ceritella, n est représentée dans le Balhonien

français que par un seul individu en médiocre état de conservation, prmenant de la ^région es

environs de Boulogne. Quant à l’échantillon de la Moselle, que j
ai fait figurer en 188o, apr,s

1 niQccô rlans le senTQ Ceritella, et à plus forte raison,
nouvel examen, j’ai constaté qu’il ne peut être classé dans le genre Ceritella,

être confondu avec le type de ce genre : la figure que j
en ai donnée n ét

exacte, le dernier tour est beaucoup plus court, peu convexe, sa base est

probable que c’est une forme à rapprocher des Fibula, et on la retrou\era plus

vexe, sa base est subanguleuse ;
il est

la retrouvera plus loin dans celte section.

Gis. — Balhonien inférieur.

Loc. — Boulonnais : Hidrequent, unique (PL IV, fig- 4G-47), coll. Rigaux.

En Angleterre : Abondante à Minchinhamplon (fide Morris et Ljcett).

En Suisse : Buhendorf, Mutlenz (fide Greppin).

CERITELLA PYGMÆA, Moiui. et Lyc

Fig. 14.

1888.

1851 . — Eulima pijgmma, \

1885. — Ceritella pyymæa,

1888. - —

’

Forme conique, trapue ;
spire courte ;

8courte ; 8 tours étroits, presque plans, à sutures
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peu profondes ;
dernier tour arrondi, peu convexe à la base

;
surface lisse. Ouver-

ture sub(juadrangulaire, un peu canaliculée du côté antérieur.

hiMKNsioNs : I^ongueur, 3 mill.
;

Diamètre, 1 mill. 1/2.

Ohsehv. — Il n’y a pas lieu de comprendre dans la synonymie de cette espèce, comme je l’ai

(ait en iHHTi, réclianlillon figuré vu de dos (PI. X, fig. 20), qui n’est pas déterminable. Quant aux

éclinnlillons de Suisse figurés par M. Greppin, il est probable qu’ils appartiennent à cette espèce,

comme relui que je possède de Miittenz; mais la figure de l’ouvrage en question est très différente,

«•I se rapproche tout-à-/ait de la forme A'Eulima vagans, qui n’est pas un Opisthobranche.

KM. U.

f'rnMIa pygmma
•Morr. rf Lyc.

Hai‘p. et Diff. — Beaucoup plus trapue que C. acuta, cette espèce s’en distingue

par le peu de hauteur de son dernier tour, par rapport à la spire.

Gis. — Halhonien supérieur.

I.OC. — (Calvados : Luc, Flérouvillette (fide Cossmann).

Kn Angleterre : Bussage (fig. 14), reproductiou grossie de la figure de l’ouvrage

.Morris et Lycett.

lùi Suisse : Multenz, près Bâle, coll. Cossmann {dédit M. Greppin).

1 ^31 .

IKHK

tM»2.

CERITELLA SOWERBYI, MoRR. et Lyc.

PI. IV, fig. 48-49. ,

rrritfUft Soin^rbyi, Morr. et Lyc. Moll. gr. ool., I, p,. 38, pl. V, fig. 16.

— CossMî. Contrib. ét. Bath., p. 119, pl. V, fig. 41-42 et pl. X, fig. 17.

Greppin. Gr. ool. Bàle, p. 36, pl. II, fig. 12, et pl. VI, fig. 4.

— Iludl. Inf. ool. gastr., p. 177.

— Iludl. et Wils. Brit. jur. Gastr., p. 48.

Forme coniciue
; spire allongée, aiguë, à galbe conique

; 8 tours presque plans,
dont la hauleur égale la moitié de la largeur, séparés par une rampe subcarénée
et très étroite, au-dessus de laquelle est un sillon spiral

; dernier tour assez grand,
arrondi a la hase

; surface lisse. Ouverture courte, très rétrécie en arrière,
suhr.inaliculée en avant

; labre mince, s’appliquant tangentiellement contre la base
<0 I a>ant-(lernier lour, décrivant en avant une courbe régulière et aboutissant
prcsqiift a angle droit avec la columelle, qui est droite et fait un angle de 120»
environ avec la base de l’avant-dernier tour ; bord columellaire un peu calleux,
non détaché.

...• po.xTLM'.Tr’'''’’
^ ^ 1 ^

fl |«r If sillon spiral nui'

^ '><’«'«, celle-ci s’en distingue par ses tours plus aplatis

.railIrurL;" "lei?c, "îus
suture. -Les individus de Suisse, dont la figure est

df l’iMilf intérieure. uii/.M. nurc"slo'"'°"^
® l’individu

<|iif r’fst une tonne inifrinéiliaire rel
7’’!!'’'^*'! ® Pns ^té figuré, mais il paraît

inlerine.l,a,re, reliant l’espèce bathonienne à C. lindomnsis.
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Gis. — Bathonien inférieur en France
; Balhonien et Bajocien (?) en Angleterre.

Loc. — Boulonnais : Hidrequent (PI. IV, fig. 48-49), coll. Legay, coll. Rigaux.
En Angleterre : Brincescornb (Morr. et Lyc.)

; Ponton, Barnack {ftde Iludleston).
En Suisse : Mutlenz (fide Greppin).

CERITELLA UNILINEATA, Sow.
« ’

PI. IV, fig. 52-53.

1825. — Buccinum unilincatum, Sow. Min. Conch., p. 1.39, pl. CDLX.XXVI, lig. 5-0.

1847. — Purpurina unilineatn, d’Ob. Prod., 1, 11* ét., p. 302, n* 112.

1850. — Ceritella unilineata, Morr. et Lyc. Moll. gr. ool., p. :i8, pl. V, lig. 13; pl. IX, lig. 15,

et pl. XllI, lig. 8.

1892. — — Ihidl. et Wils. Brit. jur. Gaslr., p. 48.

Taille petite
; forme trapue, conique

; spire peu allongée, iv galbe conique, à

embryon obtus
; 7 ou 8 tours un peu convexes, dont la hauteur atteint à peine

les deux cinquièmes de la largeur, séparés par des sutures que borde une rampe
très étroite, surmontée d'un sillon spiral bien gravé dans le test

;
dernier tour

grand, arrondi à la base
; surface lisse. Ouverture petite, étroite en arrière, terminée

en avant par un canal faiblement tordu ; columelle courte, faisant un angle de 120®

avec la base de Pavant-dernier tour ; bord columellaire mince, peu distinct.

Dimensions : Longueur, 6 inill. 1/2 à 13 niill.
; Diamètre, 3 niill. à 6 iiiill.

;
Déni, tour de

face, 4 niill. 1/2; Ouvert, de profil, 3 mill. 1/2.

Bapp. et Diff. — 11 n’est pas possible de confondre cette espèce avec C. Sotcerhyi^ bien qu’il

y ait, dans les mêmes gisements, des individus dont le classement soit embarrassant : celle-ci est

trapue, tandis que C. Sowerbyi est étroile, ses tours sont bien moins élevés, le dernier occupe une

beaucoup plus grande partie de la longueur totale, ils sont un peu plus convexes, et se rapprochent,

par ce caractère, de C. acuta
; mais cette dernière n’a pas de sillon spiral et a un galbe bien plus

étroit et plus allongé que C. uniiineala.

Gis. — Bathonien inférieur, et peut-être supérieur ?

Loc. — Boulonnais: Hidrequent, plésiotype (Pl. IV, lig. 52-53), coll. Legay; le'Mast, douteux,

coll. Rigaux.

En Angleterre, Minchinhamptou, AnclilT (fuie Morris et Lycett).

CERITELLA ACTÆONIFORMIS, Piette

. Pl. IV, fig. 54-55.

1851. — Actæonina parvulà, Morr. et Lyc. Moll. gr. ooL, 1, p. lOi» ph V» ^*8^- D-12 (non Itucc

par'vulum, Roemer).
’

1855. — Pui'purina actæoniformis, Piette. Bull. Soc. géol. Fr., 2* sér. XII.

1856. — Tubifer actæoniformis^ Piette. Ibid., XIII, ^p. 593, pl. .XD ,
fig-

1856. — Tubifer gerandoseus, Piette. Ibid., XllI, p. 593, pl- XIV, fig- 6.

1863. — Ceritella parcula, Lyc. Suppl, gr. ool., p. 122.

1885. — Ceritella actæoniformis, Cossm. Contrib. ét. Bath., p. 116.
-îQ)

1885. — Actæonina Lijcetti, Cossm. Ibid., p- 37, pl. IV, lig. 33-35 (exclus, pl. .XI, lig-

1892. — Ceritella pirvula, Hudl. et Wils. Brit. jur. Gastr., p. 47.
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Taille petite ;
forme ovoldo-conique ;

spire plus ou moins allongée, en général

assez courte et subulée ;
5 ou 6 tours peu convexes, séparés par des sutures

linéaires ;
dernier tour un peu ventru, arrondi à la base ;

surface entièrement

lisse. Ouverture courte, ovale, présentant en avant’ une troncature plutôt qu’un

bec; coluinelle faiblement incurvée.

hiMKNSioNs : I„ongiieur, 4 inill. 1/2; Diamètre, 2 niill. 1/3.

UiisKiiv. — U synonymie de cette petite coquille est embrouillée : toutefois j’ai constate la

complète identité de nion échantillon d’Eparcy avec les figures données par Morris et Lycett ;
d’autre

part, cet échantillon d’Eparcy est très voisin de deux autres espèces du même gisement, que M. Piette

a réunies, après les avoir séparées ;
enfin la détermination de l’espèce anglaise sous le nom

Hucctiium parcHlum, Itoeiner, coquille d’un niveau tout à fait différent, n’est pas admissible, pour

motifs que j'ai déjà indiqués en 1885. Dans ces conditions, le nom parmila devant être changé,

il V a lieu d’y substituer nctæojiifonnis, bien antérieur à la dénomination Lijceiti que j’ai proposée

|Kiiir corriger la détermination de Morris et Lycett, et qui ne pouvait d’ailleurs être conservée,

puiiM|u’ll exislail déjà un Ceritella Lycettea.

Cjc prrmier |H)inl élaiil réglé, il y a lieu d’éliminer de cette synonymie les individus du Rajocien

que j’y ai rapï)ortés en 1885, et qui appartiennent, ainsi qu’on vient de le voir (p. 92) à une espèce

bien disllncle, pour lafiuelle j’ai proposé le nom Schhimbergeri.

Hai'I*. kt Dikk. — C. art.ronifonnis est beaucoup plus courte et plus ventrue que C. acuta,

dénu»*© du sillon spiral de ('. Soiverbyi, plus ovale et moins conique que C. planata et rnitralis,

Morr. et Lyc : enfin moins ovale et un peu plus allongée que C. Schlumbergeri. Son galbe actéoni-

forme a lrnp|jé fous les auteurs ; mais le bec antérieur, quoique très petit, en fixe le classement

dans 1rs t'evitrUa, comme l’a d'ailleurs indiqué Lycett.

Dis. — Ilallioiiien moyen, calcaires blancs.

I/m;. — .VisiiP : Eparcy, individu Irès fruste (PL IV, fig. 54-55), coll. Cossmann
;
signalée par Piette.

En Anglofcrre : .Minchinliampton {fuie Morr. et Lyc.).

CERITEL.L.A PUSTULOSA, Cossm.

PL IV, fjg. 56-58.

'Hh:;. — Crritrlla pusfulosa, Cossm. Conlrib. ét. Batli., p. 116, pl. V, fig. 39-40, et pl. VIII, fig. 8.

Forme ovoUio-cyliiidrique, étroite
; spire courte, à galbe conique

; 8 tours étagés

en gradins, donl la liauleur égale le tiers de la largeur; séparés par des sutures
ondulées, et ornés de crénelures pustuleuses, produites par des accroissements
anastomosés sur le bord de la rampe suturale

; dernier tour grand, cylindracé,
o\ale a la hase, lisse sur toute son étendue, sauf les crénelures du 'bourrelet de
la rampe postérieure

; isolées du reste de la surface par une faible dépression,
nnverture étroite, à peine dilatée au milieu, canaliculée en avant, labre peu courbé,
presfiue vertical au milieu, sinueux en arrière, vis-à-vis de la dépression qui sur-
monle le bourrelet suturai, et faisant un crochet rétrocurrent sur la rampe ;

ro unie e droite à sa partie inférieure, infléchie en avant, où elle forme un canal
peu allongé : bord columellaire large, aplati et même un peu excavé au milieu.
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détaché de la base et laissant entr’ouverte une fente ombilicale, souvent bordée

,par un bourrelet faiblement plissé.

Dimensions : Longueur, 10 mill. 1/2; Diamètre, 4 iiiill. 14; Dern. tour de face, fi miU. 1 2;

Ouvert, de prolil, 5 mill. 14.

R\pp. ET Diff. — Celte singulière coquille appartient incontestablement au genre Ceritelln, quoi-

qu’eWe paraisse, au premier abord, s’en écarter par plusieurs caractères aberrants, tels «]ue son

large bord columellaire et sa fente ombilicale, parfois inarginée; son bec antérieur et la disposition

de”son labre sont, au contraire, typiques; quant aux pustules qui forment des crénelures sur le

bourreUt postérieur, elles rappellent un peu l’aspect de celles que produisent les coslules axiales

de C. Francqana. Il est rare d’en trouver un échantillon à peu près bien cx)nscrvé, et je n’en

connais aucun qui soit absolument intact, sur les sept que
j
ai étudiés.

Gis. — Halbonien inférieur,

I or — Boulonnais : Hidrequent, type (PI. IV, fig. üfi-üS), coll. Uegay ; coll. Bigaux.

1843.

1847.

1855.

1855.

185G.

1856.

1857.

1885.

1885.

CERITELLA PETRI, n’.Vncii.

PI. IV, flg. 5G-58.

— Cerithium Pétri, d’.-\rcb. Mém. Soc. géol. Fr. V, p. 383, pl. X.X.XI, tig. 5.

_ - d’Orb. Prod. I, IP ét., p. 303, n« 121.

— Purpurina plicata, Pietle, Bull. Soc. géol. tr., 2 sér., XII, p. 10*.l6.

— Purpurinn bicincta, Pietle, ibid. p. 1006.
^

— Tubifer pUcatus, IMelte. ibid. • T. Mil, p. «92, pl. XUl, ig.

^ Tubifer bicinclus, Pietle. ibid. p. Ü99, pl.
,,

-u j T YIV* n Ol V. ÜK. 12, Cl pL Vlll, llg. H'.

- Tubifer Pétri, Pietle, »bid. T. \l\,p. ooo, pi. «

— Ceritella bicincta, Cossm. Conlrib. ét. Balh., p. 110.

— Ceritella Pétri, Cossm. ibid. P* m*

Taille petite, forme ovoïdo conique ;
spire courte, étagée eu

^
^albe

légèrement conoidal ;
6 ou 7 tours, dont, la hauteur attein P*

de la largeur, carénés en arrière par une rampe étroite e
.

obliaues
leur parue antérieure d’environ 15 costules droites,

’

qm sont souvent partagées en deux par une dépression sp.rale et Jnns^cejas,

Uextrémilé supérieure de ces côtes est plus étroitement
^

correspondante de la rampe suturale. Dernier tour
g.^nacent vers

cylindrique en arrière, muni de costules mm
gtérieur’ par une dépression

le milieu de sa hauteur et qui
échancrure creusée aux

spirale. Ouverture petite, canaliculée a la b p

dépens de Uépaisseur de la columelle, qui n est pas in

• •
. .. 9 1 ^ 2 mill. 14; Dcrn. tour de face.

Dimensions ; Longueur, 4 1/2 à 5 mill. 1/2; Diame re,

2 1/2 à 4 mill.; Ouvert, de profil, 2 à 3 mil.

... iiie est très variable dans ses pro

Observ. — Très commune dans l’Aisne, cette jolie petite coq
échantillons décrits étaient

portions, de sorte qu’elle a reçu plusieurs noms différents, sei^
distinctions, même

plus ou moins ventrus; mais il ne me parait pas qu i y ai

xikmoirb n® 1^. —

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. — PALÉONTOLOGIE. TOME VI.
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a tilre de variétés; elles proviennent du même gisement d’Eparcy et S'. rattachent, par des formes

iiileriiiédiaires, au type ventru désigné par d’Archiac.

ItAiM*. KT IMfk. — L’ornementation de cette espèce, bien difïérenfe de celle de C. pustulom, suOit

jMiur l’en séparer «à première vue; elle est caractérisée, malgré ses variations, par un caractère

constant, la dépression qui traverse ses costules toujours écartées.

(îis. — lîathonien moyen.

- Aisne : Eparcy, post-type (PI. IV, fig. o9-69), coll. Cossmann. ^

GERITELLA PINGUESCENS, Piette.

Fig. 15.

IhliT. — CerUhium/ pinfiuescem Piette. Pull. Soc. géol. Fr., 2' sér., XIV, p. o54, pl. VII, fig. 19-20.

— Oritrllti piwjuescenx. Eossm. (lontr. ét. Daltj., p. 111.

Forine trapiio. subglobuleuse ; spire courte, pointue
; 6 ou 7 tours en gradins,

«loiil la bailleur u’alteinl pas la moitié de la largeur/ ornés de petites costules à

priiH* obli(|iies; dernier lour grand, à base très arrondie, sur laquelle les costules

ne paraissent pas se prolonger. Ouverture mutilée, mais ayant Taspect des Cerilella.

niMK\‘*mNs ; t/)iigULMir, .'I inill.; hiamètre, I miJI. 1/2; Dern. tour de face, 1 mill. 3/4.

ItAPi*. KT Dikf. — Cette petite coquille incomplète n’est peut-être qu’une

forte variété de C. Pétri; toutefois elle paraît beaucoup plus ventrue et, dans

CCS conditions, je ne puis me permettre de la supprimer.

(lis. — lîathonien moyen, calcaires blancs. ^
L(m:. .\isne : Lparcy, unique (Fig. 15), reproduction de la figure originale,

le type a été perdu.

Fl«. 1.1.

f rntella pinÿurserns
l’icUr.

CERITELLA BICOSTATA, Piette.

Ificosta/um, Piette. Ilull. Soc. géol. Fr., 2* sér., XII.
IW. ~ Tuinfer birostahu, Piette. Ibid., ï. XIV, p. 558,’ pl. VII,’ fig. 14 et 21.
IH.,7. - Crntfnum tucoroniferum, Piette. Ibid., p. 552, pl. VIII fio- U
K'C.. -CeribUa bicostata, Gossin. Contrib. ét. Bath., p. 111

.’

ForiiH fusolde, lurriciilée
; spire assez longue, à galbe légèrement conoïde ;

8
U ours assez larges, séparés par une rampe très étroite, ornés de deux rangées

.

^ correspondent pas exactement et qui sont séparées,

mibnsqonf
^ ^ bique tour, par une rainure superficielle

;
dernier tour élevé,

ctMos'no so'
ovale et régulièrement atténuée, sur laquelle les

en avant ivir*^ i

Ouverture piriforme, très rétrécie en arrière, terminée

anUTieur • coliiiüoll

court, labre droit, développé en arc de cercle du côté

au coiuour supériou/sTnipi/(7n/^^
^ terminant perpendiculairement

derni«>r lour.
’ P ' ‘ sous un angle très ouvert sur la base de favant-
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Dimensions: Longueur, 10 niill. ;
Üiauièlre, 3 niill.

; Deru. tour de face, 5 niill.
; Ouvert, de

profil, 3 niill.

Rapp. et Diff. — IMus étroite et plus allongée que C. Pétri, ornée en outre de côtes plus minces

et plus nombreuses, dont les deux rangées ne se correspondent pas, cette espèce me parait liien

distincte, quoique je n’en puisse juger que
i
ar la ligure. Il ne me paraît guère possible d’en séparer

‘le fragment à peine déterminable figuré dans le nom Cerithium bicornniferum.

Gjg _ Bathonien moyen, calcaires blancs.

I oc. — Ardennes : Rulson {Çide Piette).

CERITELLA FRANCQANA, n’Ouii.

1851. — Acticonina francqana, d’Orb. Pal. fr. t. jur., Il, p. HO, pl. CCLXX.Wl, lig. .1-10.

185l’ _ CeritellcL rissoides, Morr. et Lyc. Moll. gr. ooL, I, p. 40, pl. IX, fig. 1 (non Buv.).

1852. — Orthostoma Lycettea, Buv. Stat. géol. Meuse, p. 32.

1863. — Ceritella Lycettea, Lyc. Suppl, gr. ooL, p. 12, pl. XLIV, fig. 23.

1885. — Ceritella francqaaa, Cossm. Contrib. ét. Batb., p. 114.

1888. — Greppin. Gr. ool. Bàle, p. 38, pl. Ill, fig* 2.

1892. — Ceritella Lycettea, Iludl. et Wils. Brit. jur. Gastr., p. 47.

Forme ovale, variable, plus ou moins ventrue ;
spire courte, C-lagée en gradins,

à galbe conoide ; 5 ou G tours assez élevés, presque plans, ornés de petites

costules minces, droites et verticales au milieu, obliquement rélrocurrentes prés

de la suture inférieure, dont elles sont séparées par une petite rampe lisse ,

dernier tour ventru, atténué à la base, sur laquelle les plis axiaux ne se pro-

longent pas. Ouverture étroite, terminée en avant par un bec canalicu c ' ^ '

long; columelle courte, droite, faisant un angle ouvert avec la base de l.ivant-

dernier tour, inlléchie à la naissance du bec antérieur.

Dimensions : Longueur, 12 milL 1/2; Diamètre, 1 mill- l/i-

Observ. - Dès l'instant qu'on réunit ensemble la
double

Minchinhampton, la correction de nomenclature piopos e par

.,i,,,gt|nit qu'il y ait incertitude

emploi commis par Morris et Lycett, devient sans « ^ par rapport

sur la priorité de la publication des I- premières
proposé par d'drbigny qu’il

à la première partie des Mollusques de la grande oolile, ces le nom proposé p

faut prendre, car il est, en tous cas, antérieur a celui te uMg
pilvados cl ceux

Rapp. et Dike. - Il n’y à presque pas de dillerences
“g,,' sulurale, un peu

'd’Angleterre, qui sont seulement un peu plus globuleux e qui o
élroile

moins étroite
;
quant à Tabifer pUcaUs de l’Aisne, ''

,, C. Pétri. Si on compare

que le tvpe du bassin anglo-normand, aussi l ai je
p arrondie et plus atténuée,

t:. rrancqmia è C. elle s’en distingue par

-
J^ase^moms

par ses costules moins courtes ;
elle se distingue ^ ®

*

. i;individu des environs de Baie,

au-dessus de la rampe, et par ses costules bien p us mi
dans un état de conser-

figuré par M. Greppin, n’est vu que du côté du dos, e

vation qui en rend la détermination très douteuse.

Gis. — Bathonien moyen et supérieur.
d’Orb.). Aisne :

Loi:. - calvados : Hérouvillette, post-type coll. Scl.lumberger ,
Luc, type (/.

Eparcy (fîde Piette). ...

Kn Angleterre :
Minchinhampton (fide Morris et Lycett).

Kn Suisse : Muttenz, Dornacb (fide Greppin).
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CERITELLA CONICA Moiiu. et Lyc.

PI. V, fig. 1-2.

Oritelld ( (mica, S\orr. et Lyc. Moll. gr. ool., p. 39, pl. fig. 10.

Cossm. Contrib. ét. Balh., p. 113, pl. V, lig. 4S-49.

— Iludl. et Wils. Brit. jur. Gaslr., p. 47.

Ttiille moyenne
;

forme conique, turriculée ;
spire faiblement étagée, à galbe

coni.nie, 10 tours plans, dont la hauteur n’atteint pas la moitié de la largeur,

séparés par des sutures bordées d’une étroite rampe, ornés de costules serrées,

obliques et sinueuses en arrière ;
dernier tour court, arrondi à • la base, sur

laipielle les costules s’atténuent et s’efîaeent même quelquefois. Ouverture étroite,

leriuiiiéc cil avant par un canal qui a l’aspect un peu tordu ;
labre oblique,

curviligne, rétrocurronl près de la rampe suturale ;
columelle très courte, faisant

un angle de 100 à 110» avec la base de l’avant-dernier tour, infléchie du côté anté-

rieur ronire le bec caiialiculé de l'ouverture.

I)i\iKNîiio.\î« : UmguiMir, 12 inill. 1/2 ;
Diamètre, 6 mill.

;
Dern. tour de lace, 7 ;

Ouvert, de

protil. n mill. i/2.

irr Dikk. — (k*lle espèce se distingue de C. imculpta par l’absence d’un bourrelet granuleux

ù In suture; elle est iitoins ventrue que C. (jibbosa, Morr. et Lyc., qui a en outre une rampe plus large.

tiij*. — Ballionicii inférieur cl moyen.

I.OC. — Boulotinnis : llidrcquent, peu rare (PL V, fig. 1-2), colL Legay
;
coll. Rigaux, Cossmann.

.\isno : L|)arcy, coll. Piclle.

Kn Angleterre : Minchiniianqjton, Bussage {fide Morris et Lycett).

|kh;î. —
IK92. -

CERITELLA MINÜESTRIATA, Piette.

Pl. IV, lîg. 61-62.

Cerithium viinuesfriatum, Piette. Bull. Soc. géol. Fr., 2'’ sér., XIV, p. 349, pl. V, fig. 30..

Ceritetla jmpa, Hig. et Sauv. Desc. esp. nouv. BouL, p. 28, pl. I, fig. 11-12.
CcrUcUa minuestriata, Cossm. Contrib. ét. Bath., p. 113, pl. V, fig. 50-31.

Taille mojeiiiie
; forme conique, turriculée

; spire faiblement étagée, à galbe
conique; H tours plans, imbriqués, dont la hauteur égale le tiers de la largeur,
)or( is en .irrière d une rampe limitée par une strie spirale très profondément
gr.n e, ornés de fines costules d'accroissement très serrées, obliques et infléchies
par une sinuosité lélrocurrente près du sillon postérieur; entre ce sillon et la

oxislent des crénelures un peu moins serrées que les costules; dernier tour
'iprondi a la base, sur laquelle les costules se prolongent et devien-

p us en p us fines. Ouverture en secteur de cercle, terminée en avant par

|Hd7. —
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un canal qui parait tordu ;
labre mince, oblique, subéchancré sur la rampe

;

columelle courte, inllécliie à la naissance du bec.

Dimensions: Longueur, 14 iiiill. ;
Diamètre, G mill. 1/2; Dern. tour de face, 7 Hiill. 1/4; Ouvert,

de proDl, C mill.

llvpp. ET Difp. - Lettc espèce se distingue de C. conica et gibbosa par sa forme moins trapue

et surtout par la linesse de ses costules llexueuses ; si on la compare à C. insculpla qui a aussi un

bourrelet crénelé on l’en distingue par la linesse de ses cèles, par sa tonne un peu moins pointue

et moins étroite, quoique la ligure inlorine que l’auteur en a donnée ait, au contraire, l’aspect plus

étroit que celle de C. insciilj ta.

Gis. — Halhoiiien inférieur et moyen.

Loc. - Boulonnais ; Ilidrequent, plésiotype (fl. IV, lig. Gt-G2), coll.

Eparcy (/îde fiette).

Legay, coU. Higaux. .Aisne :

CERITELLA INSCULPTA, Tiettk cm.

i8;)7. — Cerithium imculpatum, l’ielte. lîuH. Soc. géol. tr. 2 sér. .\1\, p. oiG, pl. N, lig.

1885 .
__ ceritella insculpata, Cossm. Conlrib. ét. Hath., p. U4.

Forme turriculée, conique ;
spire longue, pointue; 12 à 15 tours

ornés de plis obliques et d’un bourrelet perlé le long

dernier tour embrassant, arrondi à la base, sur laquelle le pl s ®

recourbent sinucusement. Ouverture étroite on arriéré :
peu ^

terminée en avant par un bec un peu inllécbi ;
labre arq

„o,' .«He très

les plis d’accroissement, rétrocurrent sur le bourrelet suturai ,
coin

courte laisant un angle de 130' avec la base de 1 avant-dernier .

Dimensions : Longueur, ItO mill.; Diamètre, 7 mill.; Dern. tour de (ace, 8

er de C coiiirn par sa tonne plus élancé-e, par

Happ et Diff. - Cette espèce parait se distinguer
•

obliques, par son bourrelet

son dernier tour encore plus court, par ses stries p us i

pielte, dont les types ont été

perlé à la suture; c’est une des nombreuses formes cri

ou’on ne peut en faire la corn-

égarés, et dont on n’a jamais retrouvé d’aulre exemplaire, de sorte qu

paraison que d’après une figure.

Gis. — Halbonien supérieur, calcaires marneux.

Loc. — Ardennes Uumigny, unique.

CERITELLA RISSOIDES, Buv.

PL IV, (ig. 37-38.

1843. - Pkuroloma rissoides, Buv. Mém. Soc. phiL '

1849. — Fusus msoides, d’Orb. Prod. Il, 14 ét., p.
» XXVIIL bg*

1852. - Orthostoma rissoides, Buv. Stat. géol. .Meuse, p.
‘

^

1852. — Ortfiostuma cirdimensis, Buv. it»id. P
• 3,»^

1889. - Actæonina rissoides, de Lor. Moll. cor. uia, -

,

c i ipq nHns
.Iinn-ée en gradins; 6 tours plans.

Forme ovale, trapue, pupoîde; spire peu o
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dont la hauteur égale la moitié de la largeur, étagés par une rampe carénée aussi

large (pie le tiers de leur hauteur; dernier tour assez court, subcylindrique en

arriére, arrondi à la base; surface ornée de gros plis axiaux un peu obliques,

incurvés et atténués au-dessus de la rampe postérieure sur une petite dépression

plus ou moins obsolète qui a quelquefois Uapparence d^un sillon, et reparaissant

sur la carène postérieure où ils forment des crénelures épineuses. Ouverture peu

élevée, large, arrondie et subcanaliculée en avant; labre échancré en arrière;

colurnelle faisant un angle de 110° avec la base de Uavant-dernier tour, infléchie

fl droite de Taxe près du canal antérieur, qui se réduit à un bec peu prolongé,

quand l'ouverture est entière ;
bord columellaire, calleux, assez large, un peu

excavé, limité du c(>té extérieur.

niMUNsioxs : l/>nguciir, ii inill.
;
Diamètre, 2 mil). 1/2 ;

Dern. tour de face, 3 mill. 1/4 ;
Ouvert,

(le prolil, 2 iiiill. 1 2.

Hai'I*. r.r Dikk. — (lellc espèce caractéristique se distingue de son homonyme du Bathonien, par

na toriniî moins glohulcusc, par ses tours plus étagés, avec une rampe plus large, surmontée d’un

sillon fs'n nppanml ; c’est d’ailleurs une espèce d’autant plus variable qu’elle est peu rare, de sorte

(lu il inc parait dinicile d’en séparer Orfhost. mrdunense, quoique la figure indique, pour cette

(irrnière, les nUes un peu plus obliques, non divisées par un sillon spiral : mais l’absence de ce

aitlnn est |RMjt (Mre l’elTet de l’usure de réchantillon type.

(tia. — Maurarien, (Milite blanche
; Séquanien, calcaires à Astarte, var. virdunensis.

I«: - Meuse : SI Miliiel, posl-type (1*1. IV, lig. 37-38), coll. Sclilumberger, à la Sorbonne;
\er.liiii, Tliierville. var. viriluneiisii, d’après la b’gure de l’Atlas de Bnvignier.

I II î^ulsse : Bure (fidr de Loriol).

CERITELLA PLICATA, Zittel et Goun.

ri. IV, fig. 66-67.

isfil. - plicnia. Zill. et lioub. (ils. de Clos, p. 20, pl. Xll, lig. 12.

U’illlr'e!.

courte, ovoido-conique
; embryon dévié, saillant

; spire à

de 1 . tZTr' ® é^ale les deux cinquièmes

.nrlio -nri postérieure et carénée, ornés sur la

•souvent Ir-ivcrsé’s
costules écartées droites un peu obliques,

Irrlrrotle eratt subcylindrique en

milieu de sa liaiileur et som Que\a
s’effacent vers le

postérieure par une dénrees’
^ <50upées, un peu au-dessus de la carène

ai«n; labre n.ince ôblUl Z: ‘«ruinée en avant par un bec assez

coliiiuelle droite, faisant uii'an.TZ^*^
en arrière vis-à-vis de la rampe suturale

;

'le l’avanl-derniér tour inlléchiZ
«P® s’implante sur la base

’ ‘® '’ec subcanaliculé, contre lequel elle finit
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en pointe ;
bord coluinellaire assez large, un peu calleux sur la plus grande partie

de sa longueur, aminci à son extrémité antérieure.

Dimensions : Longueur, 4 mill. ; Diamètre, 2 inill.
; Dern. tour de face, 3 mill.

; Ouvert, de
profll, 2 mill. 1/4.

R.ipp. ET Diff. - Celle jolie espèce se dislingue de C. rissoides par sa forme plus conique, par
ses cèles plus fines, plus obliques, par sa carène moins crénelée, par sa rampe sulurale plus élroile,
par son ouverlure plus longue, plus canaliculée. Malgré ces différences, qui juslifienl la conservalion
du nom plicata, bien poslérieur à rissoides, il est inconteslable que ces deux formes ont une très

grande analogie, et il est probable que si elles avaient été recueillies à la même époque, dans le

même gisement, on n’aurait fait de celle-ci qu’une variété de rautre.

Gis. — Hauracien supérieur, sables coquilliers.

Loc. — Calvados : Glos, cinq individus typiques (Id. IV, fig. GG G7), coll. Higol
;

Cordebugles,

unique, coll. Iloutillier.

CERITELLA DESHAYESEA, Buv.

IM. IV, fig. G8-G9 et 71.

18ü2. — Orthostoma Peshayesea, Buv. Slat. géol. .Meuse, p. 32, pl. .X.WIIl, fig. 13.

Forme ovale, assez étroite, ' pupoïde ;
spire allongée, en gradins; 7 tours dont

la hauteur dépasse la moitié de la largeur, étagés par une très étroite rampe,

qui est carénée et taillée à angle droit avec la partie plane et antérieure de

chaque tour
;
dernier tour court, ovale, atténué à la base ;

surface ornée de plis

axiaux, un peu oblitiues, non interrompus au-dessus de la carène inférieure,

disparaissant généralement sur le dernier tour. Ouverture peu élevée, subcanali-

culée en avant
;

labre peu courbé, échancré en arrière ;
coluinelle ?

Di.MENsio.NS : Longueur, o mill. 1/2; Diamètre, 2 mill. 1/4; Dern. tour de face, 3 mill. 12,

Ouvert, de profil, 2 mill. 3/4.

Rapp. et Diff. - Plus étroite et moins trapue que C. rissoides, cette espèce s’en distingue en

outre par son dernier tour plus court, par la disparition de ses cèles axiales du cèté antérieur, enfin par

l’absence d’un sillon ou d’une dépression au dessus de la rampe suturale ;
elle est d'ailleurs plus rare.

Gis. — Hauracien.

Loc. — Meuse : St-Mihiel, post-type (Pl. IV. fig. 69), coll. Moreau ;
coll. Schlumberger, a la

Sorbonne. Calvados : Glos, quatre individus (PL IV, fig. 68 et 71), coll. Bigot.

CERITELLA LONGISCATA, Buv.

Fig. 16.

1843. — Pleurotoma longiscata, Buv. Mém. Soc. phil. Verdun, II, pL VI, fig- 8.

1830. — Fusm longiscatus, d’Orb. Prod., II, 14 ét., p. 10, n” 160.
n

1852. — Orthostoma longiscata, Buv. Stat. géol. Meuse, p. 32, pL XXMII, i©.

« Coquille turriculée, très allongée, à sommet aigu ;
9 à 10 tours

» peine convexes, carénés à angle droit au-dessus de la suture- e orma
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U

l>

»

»

d'elle une rampe spirale. La coquille est ornée de petites côtes longitudinales,

nui s'inlléchissent en arrière, à la rencontre de la carène ;
bouche ovale,

arrondie et subanguleuse antérieurement ;
anguleuse et rétrécie posterieurement;

labre tranchant, recourbé en arrière près de la suture. »

OiMKNSIONS Ix)ngiieur, 7 inill. ;
Diamètre, 2 raill.

Happ. et Dife. — Quoique je n’aie pas vu d’échantillons qui puissent être

rapportés à cette espèce, je crois qu’il y a lieu de la conserver, car elle se

distingue de C. Deshayesea par sa forme beaucoup plus étroite et plus allongée;

si la ligure est exacte, l’ornementation ne paraît pas persister sur le dernier

tour
;
quant à l’échancrure antérieure de l’ouverture, Buvignier, imbu de

l’idée que c’est un Orthostoma, l’attribue à une mutilation du type figuré

et l’a fait restaurer en conséquence par le dessinateur, tandis que c était préci-

sément le bec caractéristique des Ceritella.

Klg. b».

Crnteth tofii/iicata

Huv.

(iis. — Bauracien, oolite blanche coralligène.

U)c. — Meuse ; St-Mihiel. très rare (Fig. 16), reproduction de la figure de

l’Atlas de Buvignier.

CERITELLA. PUPOIDES d’Orb.

P l. IV, fig. 73-74 et PI. V, fig. 3.

IHlî. Arf.ronina pupoi(it\^, d’Orb. Prod. II, 14 ét. p. 6, n® 83.

— — d’Orb. Pal. fr. t. jur., II, p. 176, pl. CCLXXXVIIl, fig. 1-2.

Forme ovoldo-coniqiie, pupoïde ; spire longue, aiguë, à galbe conique ;
8 tours

très étroits, ëlagës par une rampe déclive; dernier tour court, arrondi à la base;

siirlîico entièrement lisse. Ouverture rétrécie en arrière, élargie au milieu, étroi-

tement canaliculéc en avant.

hiMKNHioN** : I.ongucur, 3 mill. 1/2; Diamètre. 3 mill.; Ouvert., de profil, 2 mill. 1/2.

OnHi.nv. — I.a forme typique de cette espèce n’existe, dans la Charente-Inférieure, qu’à l’état de

itiniile interne ou d’emprcinle : aussi la restauration que d’Orbigny a faite de l’ouverture, en lui

allribiiani une forme arrondie en avant et un bord columellaire d'Ampullina, est-elle l’œuvre

«le I iinaeinatinn du dessinateur. I/iine des empreintes que j’ai sous les yeux porte manifestement
I indiralinn du Ik*c antérieur des Ceritella; d’ailleurs la forme générale de la coquille, la disposition

de jieH tours en gradins, la similitude de ces moules avec d’autres exemplaires dont le test est

conserve et «|iii sont des (erilelln, me permettent d’être anîrmatif sur le classement d'Actironina
pupoiii'-s, tout «Ml conlirinanl la position des Tubiferidæ près de la famille Actæonidæ, malgré la

présence «le leur bec antérieur.

H.I'I*. »:I I)|,|.-. - ('.eUe espree se distingue de toutes les Ceritella lisses qui l’ont précédée dans les

Icmii. gr<ilogic]iirs, par .sa tonne pupoïde et par ses tours étagés, très étroits, très nombreu.'.; elle

e premior rcpié.sentanl de tout un groupe d’espèces, assez nombreuses dans les terrains juras-
s.q.i.-s «U|«Ticlirs. quoique distinctes les unes des autres.

(iis. - Itaiiracien de la .Meuse; Séquanien de la Charente.
Ijh;. - Cbareiile-lntérieurc

: U liochelle, post-tvpe (Pl V tic
Sciences Meuse : ..;,-Mil,iel, rare (l-l. ,v, lig. IS-li). coll. Mor’eau

3), coll. de la Société des
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CERITELLA CARINEL.LA, Buv.

PI. V, flg. 4-5.

18o2. — Tomatella carineUa, Buv. Stat. «éol. Meuse, p. 33, pl. XXIll, fig. *^-26.

1893 ,
__ Ceriiella carinella, Greppin. Moll. cor. Oberbuclisiten, p. 38, pl. 1, Üg. 10.

Forme ovoldo-conique, allongée, assez étroite ; spire turriculée, étagée en gradins,

à galbe conique ;
9 tours plans, étroits, dont la hauteur égale la moitié de la

largeur, à sutures bordées d'une rampe déclive ;
dernier tour très court, à base

arrondie ;
surface lisse, sauf quelques stries d'accroissement très obsolètes, obliques

et formant un crochet sinueux sur la rampe postérieure. Ouverture anguleuse en

arrière, rhomboldale au milieu, obliquement canaliculée en avant ;
columelle très

courte; excavée, faisant presque un angle droit avec la base de l'avant-dernier

tour, tordue à la naissance du canal antérieur.

Dimensio.ns : l.,ongueur, 6 à 8 mill.
;
Diamètre, 2 1/2 à 3 inill. ;

Dern. tour de lace, 3 1/2 à 5 iiiill.
,

Ouvert, de profil, 2 1/2 à 4 mill. 1/4.

Happ. et Diff. — Très voisine de C. pupoides, cette espèce doit cependant en être séparée, à

cause de sa lorme plus élancée; de son dernier tour moins renflé, de sa spire plus allongée, composée

de tours plus nombreux et un peu plus élevés ; j’y rapporte, non sans hésitation, des individus du

Boulonnais, d’abord confondus avec OtacUconina Micheloti, qui a presque la même lorme,

dont l’ouverture est bien différente : ces échantillons proviennent d un niveau beaucoup plus lev

que celui de la Meuse, niais ils sont trop usés et trop incomplets pour qu il soit prudent en

une espèce distincte.

Gis. — Hauracien de la Meuse; Séquanien de la Suisse; Kiméridgien des

environs de Boulogne, couche F® d’après M. Pellat.

Loc. — Meuse : St-Mihiel, post-type (Pl. V, fig.. 4-5), coll. Schlumberger, à

la Sorbonne; (fig. 17) embryon grossi. Boulonnais: Carly, .Moulin-Hubert, coll.

Rigaux et Legay
;
Bellebrune, coll. Pellat.

En Suisse : Oberbucbsiten {fide Greppin).

qgj7._ Embrj’on de

CeriUUa carinella

Buv. très grossi.

CERITELLA LEGAYI, noü. sp.

PL V, fig. 6-7.

Forme conique, turriculée; spire très allongée, pointue, ^
'

0 tours très étroits, plans, dont la hauteur ne dépasse pas le tiers e a g »

éparés par une rampe étroite et déclive que limite une petite car ne '

ernier tour court, convexe à la base ;
surface entièrement isse,

^
.

tries d'accroissement obsolètes, courbes, sinueuses sur la rampe p

uverture peu élevée, oblique, terminée en avant par un ec cour

iculé.

Dimensions : Longueur, 13 mill.
;
Diamètre, 5 mill. ;

Dern. tour de lace,

Rapp. et Dife. - Cette espèce se distingue par sa spire
imuyer des formes

e son dernier tour; du côté ancestral, il faut remonter jusqu au
rampe carénée qui

ussi allongées (C. acuta et unilirwata) et encore celle-c. se distingue par la rampe

Mémoire n» 14 .
— 14 .

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE. PALÉONTOLOGIE. — TOME VI. •



10« ÉTUDES SUR LES GASTROPODES DES TERRAINS JURASSIQUES

accoiiijiagne la suture. Il n’est pas possible de considérer ces

Cerilhium (Fibula) Pellati, qui est également lisse, mais dont

aussi hauts que larges, dont la columelle est droite, l’ouverture

appartient à un autre groupe.

échantillons comme le jeune âge du

les tours non carénés sont presque

à peine embrassante, de sorte qu’elle

Cis. - Séquanicn, couche à Cerith. Pellati ; Fs d’après M. Pellat.
.

I„c. - lloulonnais : Autembert (PI. V, fig. 6-7) coll. Legay ;
Questrecques, coll. Rigaux.

CERITELLiA POLITA, Sauv. et Rio.

PI. IV, fig. 40-41.

1871. — ('eriteüa polita, Sauv. et Rig. Journ. de Conch. XIX, p. 335.

1872. - — Sauv. et Rig. Desc. esp. nouv. t. jur. p. 11, pl. X, fig. 7.

1874 .
_ — de Lor. et Pellat. Mon. ét. jur. sup. Roui. p. 78.

Forme ovoldo-conique ;
spire longue, pointue, à galbe extra-conique ;

10 tours

plans, en gradins, dont la hauteur égale à peine le quart de la largeur, séparés par

unr rampe très étroite ;
dernier tour court, arrondi à la base. Ouverture étroite

en arrière, en .secteur au milieu, brièvement canaliculée en avant ;
columelle droite,

très courte.

|)t\in>sioN5t : (xingiicur, 7 mil).
;

Diamètre, 3 mill. 1/2; Dern. tour de face, 4 mill. ;
Ouvert,

lie pnfiil, 3 mill.

Hapi*. kt Dikk. — Celle espèce a beaucoup d’analogie avec C. pupoides, et elle n’en diffère que

par non doriiior tour un peu plus ventru, par ses tours plus nombreux et plus étroits et par sa spire

un |K-u plus extraconique ; s’il n’était pas regrettable de supprimer un nom correctement proposé,

cl’iprèf» d’excellents types, munis de leur lest, pour y substituer une dénomination, antérieure il

cat vrai, niais s’appliiiuant à un simple moule classé à tort dans le genre Actæonina, je n’hési-

Icrais pas à réunir cos deux formes. Cependant, comme le niveau de la Rochelle, où se rencontre

C. pupoulfM, n’esl pas exactement le même que celui du Boulonnais, où MM. Sauvage et Rigaux

ont recueilli leur espèce, il est admissible que cette dernière soit conservée comme une mutation

do l'aiilre forme ancestrale. D’ailleurs, certains échantillons de Ceritella Legayi se rapprochant

lieaucnup de C. polita, quoique cependant leur spire soit plus allongée et leurs tours plus élevés,

on serait donc conduit, avec un nombre suffisant d’individus, à dresser une échelle graduelle des

passages succe.s.sifs de C. pupoides à C. Legayi, quoique les formes extrêmes soient tout-à-fait

dissemblables et qu'on ne puisse les confondre; c’est un motif de plus pour maintenir la séparation

des trois espèces.

r»is. — Kiméridgien, couche K, d’après M. Pellat.

l»o. — lloulonnais : Moulin Wibert, deux individus (Pl. l'F, fig. 40-41), coll. Rigaux, coll. Legay.

CERITELLA LAURETANA, Guir. et Ogér.

PI. IV, fig. 75.

1867. —
iKsfi. —
18S6 . — .4r/.'rontna

1893. — Act;ronitui

Taille petite
;

lauietana, Guir. et Ogér. Mém. Soc. émul. Jura, p. 8, fig. 4.

Ogérien. Hist. nat. Jura, I, p. 586, fig. 175.

de Uriol. Moll, coral. Valfiu, p. 47, pl. II, fig. 4.
mihola. de Ijor. Ibid., p. 46, pl. Il, fig. 3 (non d’Orb.).
lauretana, Greppin. Moll. cor. Oberbuchsiten, p. 23, pl. I, fig. 12.

forme ovoïdo-conique, ventrue
; spire courte, à galbe presque
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conique ;
0 tours à peine convexes, dont la hauteur égale à peine le tiers de la

lar<^eur, séparés par des sutures assez profondes, qu’accompagne un sillon spiral

souvent elîacé par l’usure du test ;
surface lisse. Ouverture étroite et courte,

brièvement canaliculée à la base ;
columelle droite, faisant un angle de 135“ avec

la base de l'avant-dernier tour, et presque aussitôt infléchie sur le bord du bec

de l’extrémité antérieure de l’ouverture.

.Dimensions : Longueur, 5 mill. ;
Diamètre, 3 mill.

;
Dern. tour de face, 3 iiiill. 1/2 ;

Ouvert,

de protil. 2 mill. 1/2.

Obsekv. - Je suis obiigé de réunir à cette espèce et de classer dans le genre CerileUa, les petits

échantiilons de Valün que .M. de Loriol a dénommés Act. müiola : ils n’ont pas de ra|.porls avec

le véritable CrjHndrohiiUina miliola, d'Orb. qui n’a pas ie bec des CerileUa, et ce ne sont que de

jeunes individus de C. laurelana à siilon usé, ainsi que je m’en suis assuré en comparant entre

eux les types originaux, communiqués par le Muséum de Ljon.

Rapp ft Diff. - Cette espèce se distingue de C. carinella, iiuv. par sa lorine beaucoup plus

ventrue, par l’absence d’une rampe carénée à la suture, par sa spire plus courte et par ses tours

bien pius^étroits: elie ressemble daVantage à C. acUvoniformis du Ilatboiiien, quoique cette

n aU as de silbn au-dessus de la su.ure et qu’elle ail ie bec incompiètemen formé ;
im^ré ces

diflérences, il me parait évident que C. laurelana descend en iigne directe de I autre espèœ.

Gis. - lüméridgien, sous-étage Ptérocérien, d’après l’abbé Bourgeat.

Loc. - Jura : Valün, type (Pi. IV. lig. coll. du Muséum de Lyon.

En Suisse : Oberbuclisilen, fxdc Greppin.

CERITELLA OGERIENl, ue Loiuol.

PI. V, flg. 14.

1886 — AcUconina Ogerieni, de Lor. Moll, coral. Vallin, p. 4j> pl- •*> ‘‘8

T.llle très pelile ;
forme

i'gl“t''molS'fc IflTeu"!

::p:;ïpr:„:r;e:efr:..é, .roes a» rC;
longe.nl sur le dernier lonr qui est grand, o..ie .tténué .

étroite et allongée, canaliculée ;
columelle très cour e.

Dimensions : Largueur, 2 mill. 1/2 ;
Diamètre, 1 mill.

^ A.roite

Rapp. et Diff. - Extrêmement voisine de C.
'^riT^^^ '«"''P®

ornée de cètes moins saillantes, ne crénelant pas a

jisiingue par là hauteur plus grande

est moins large; aussi étroite que C. Deshai/esea, e e

tours de spire. Pour conlirmer ces

de son dernier tour et par la largeur moindre e se
. .. rajoute que l’écart des niveaux

caractères dinérentiels, qui pourraient sembler un
d’autre part les espèces auxquelles je

stratigrapbiques où ont été recueillies, d une pai

^ considérer comme des mutations: aussi ® ®^P ‘

viens de la comparer, serait déjà un motif pour î®® “ différences légères, bien que la

que-t-on qu’il y ait lieu d’attacher une certaine i P
conservation,

comparaison ne porte que sur des
Bourgeat.

Gis. - Kiméridgien,
Muséum de Lyon.

Loc. - Jura : Valün, type (PL V, fig- 1 )>
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CERITELLA TEREBRA, Etallon.

PI. V, fig. 10-13.

IK.%9. — Àctu’onina terebra, Elallon. Et. pal. Haut Jura, 11, p. 43.

_ — (le Loriol. Moll, coral. Valfin, p. 48, pl. Il, fig. o-6.

Forme ovoïde, turriculée ;
spire longue, à galbe conique ; 6 tours plans, étagés

en gradins, dont la hauteur égale à peu près la moitié de la largeur, ornés de

costules très obsolètes ;
dernier tour assez court, ovale, caréné et crénelé en

arrière, arrondi à la base, qui est absolument lisse. Ouverture étroite, canaliculée

en arrière et en avant ;
columelle faisant un angle de 130° environ avec la

base de l'avant-dernier tour, droite, assez haute, à peine infléchie le long du bec

pointu et étroit qui termine l'ouverture.

: Longueur, 7 inill.
;

Diamètre, 3 mill.
;

Dern. tour de face, 4 mill.
;

Ouvert, de

profil, mill.

OiiHrnv. — Je me rallie aux motifs pour lesquels M. de Loriol a attribué à cette coquille le

nom npécifiquc emprunté à l’ouvrage d’Etallon : toutes les probabilités sont à l’appui de cette assimi-

lation, cl il rùl été regrettable de surcharger la nomenclature d’un nom nouveau, sous le prétexte

que la description d’Klallon n’était pas accompagnée d’une figure. Quant au classement de cette

es|>èce dans le genre Ceritella, l’existence d’un bec étroit, terminant l’ouverture même des échan-

tillons le .moins mutilés, ne peut laisser aucun doute à cet égard.

R AFP. ET Di FF. —
. .Moins étroite que C. Deshayesea^ cette espèce s’en distingue aussi par ses

oostules plus écartées, moins persistantes
;

elle est plus allongée que C. polita qui est d’ailleurs

lisse, 1*1 .elle se distingue de C. Lorteti par sa spire plus longue et par ses côtes- à peine indiquées.

Cesl l’une des CerUella jurassiques qui ont le bec le plus étroit et le plus long.

Gis. — Kiméridgien, sous-étage Ptérocérien, d’après l’abbé Bourgeat.

Loo. — Jura : Valfiu, 13 individus, parmi lesquels le type (Pl. V, fig. 10-13), coll. du Muséum
de Lyon.

CERITEL.LA LORTETI de Lor.

PL V, fig. 8.

18(4. — Cerithinm Lorteti^ de Lor. Mon. ét. jur. sup. Boul., I, p. 68, pl. VII, fig. 4-5.

Taille petite
; forme ovotdo-conique

; spire à galbe conique ou extra-coniqm
en gi-adins

; 7 tours plans, souvent très étroits, dont la hauteur égale au plus 1

rnr<>nn ^ A^.

^ suturcs bordées d’une rampe déclive, limitée par ur

côtes H’nfi’'
•

ovale, atténué en avant
; surface ornée de petiU

intervalles

sou\ent obsolètes, peu obliques, aussi larges que leui

Ouverture allonffe
moitié de la hauteur du dernier toui

nanl par un bee
subcanaliculée à son extrémité supérieure, se term

g renient recourbé
; columelle droite, faisant en arrière u
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angle arrondi de 150“ avec la base de l'avant-dernier tour, un peu infléchie à

sa jonction avec le bec antérieur.

Dimensions : longueur, 7 mill.; Diamètre, 3 mill. 1/2; Dern. tour de lace, 5 mill. ; Ouvert,

de proûl, 4.

Rapp. et Difk. — Plus ventrue que C. r'moides et surtout que C. DtthaijfSfa, cette esjjèce se

distingue de la première par l’absence d’un sillon ou d’une dépression au-dessus de la rampe suturale,

de la seconde par son ouverture bien plus allongée. On ne peut la confondre avec Ocactæonina

Micheloti qui se trouve aussi au même niveau, parce qu’elle est beaucoup moins étroite, |iarce que

son ouverture est bien plus allongée et canaliculée, enfin parce que ses côtes persistent sur la

moitié inférieure du dernier tour, tandis que l’autre espèce n’a que des stries spirales à la base.

Les individus du Kiméridgien sont plus grands, moins costulés, à tours plus étroits et à spire plus

courte que ceux du Portlandien ;
mais ils me paraissent bien appartenir à la môme espèce et je ne

crois pas qu’il serait prudent de les en séparer, d’autant plus qu’ils présentent dans leurs dimen-

sions, des variations par lesquelles ils se rattachent graduellement au type figuré par M. de Uriol.

Gis. — Du Kiméridgien au Portlandien inférieur, couches K et Na, d’après .M. Pellat.

Loc. — Boulonnais : Terlinctbun, type, coll. Pellat; Moulin Wibert, pléslotype (PI. V, Üg. 8),

coll. Rigaux; la Crèche, coll. I^gay.

CERITELLA DOLIUM, dk Lohiol.

PI. V, flg. 9.

1866. — Orthostoma grauum^ de Lor. et Pellat. Mon. ét. portl. Roui., p. 14 (non Act. granum, ht.)

1866. — Orthostoma dolium, de Ixir. ibid. p. 1^6, pl. Il, lig* ID.

Forme ovoldo-conique, ventrue ;
spire assez courte, en gradins ,

7 ^ ®

étroits, croissant lentement, plans en avant, munis en arrière d une rampe
^

et carénée
;
dernier tour convexe, arrondi à la base ;

surface entièremen isse.

Ouverture étroite en arrière, subcanaliculée en avant ;
labre très o ique, inc i

à droite de l'axe du côté antérieur, échancré sur la rampe ,
co urne e

terminée en pointe près du bec antérieur.

Dimensions : Loogueur, 8 mill. 1/2 ;
Diamètre. 4 mill. 1/2 ;

Dern. tour de lace. 3 mill. 3 4 :

Ouvert, de proül, 5 mill.

Observ. - Le nom primitivement proposé pour
décrite eÏ'lS.^et'conmie Orf/ioa-

par M. de Loriol : il existait, en eUet, une Act, granum, Ht.,
j conserver son nom. C’est

toma est synonyme d^Actæonina, l’espèce du Boulonnais ne pou\a

d’ailleurs une Ceritella à cause de son bec antérieur.
dernier tour

Rapp. et Diff. — Beaucoup plus ventrue que C. pupoidM
'“g^yL*ieure à son diamètre,

plus grand par rapport à la spire, et la hauteur de son
^ pupoide^, et qu’elle est au

tandis qu’elle n’alteint pas cette dimension, à beaucoup pr s,^

on trouve qu’elle a la spire

plus égale au diamètre dans C. carinella. Si on la compare à 6’. po t ,

plus courte et la forme beaucoup plus ventrue.

Gis. — Portlandien inférieur.

Loc. — Boulonnais : la Crèche, post-type (PL 4 ,
fig- 9), coll

thun, coll. Pellat.

Legay, coll. BoutilUer ;
Terlinc
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CERITEL.LA ? PHYSOIDEA, de Lob.

Fig. 18.

1B68. - Acl.'onina p/iysoMea, de Lor. Mon. portl. Yonne, p. 454, pl. XII, fig. I.

Coquille allongée, fusiforme, ayant l’aspect d’une petite Physe dextre, entiè-

t reineiil lisse et pourvue de quelques plis d’accroissement ;
spire aiguë au

» soininct, composée de sept tours croissant très rapidement, obliques (?), peu

> convexes, séparés par des sutures canaliculées ;
le dernier est presque égal en

hauteur au reste de la spire, peu renflé, rapidement atténué en avant. »

: lyiiiigueur, 6 mill. ;
Diamètre, 2 mill.

OiiKKitv. - Oiiolqiie je n’aie pu examiner le type de cette espèce et que la figure ne donne que

la vue (le la Kurlaro dorsale, l’ouverture n’ayant pu être dégagée, il me paraît probable qu’elle

«lipnrticnl au genre f'eritffla, malgré l’obliquité des sutures dont la diagnose fait mention, mais

i|ui lient guère apparente sur la figure.

ItAi-f. KT Dikk. — I/nuleur compare cette espèce à Orthost. Buvignieri, qui est une Cylindrobullina

d une taille iM'aucoiip plus grande et dont la spire est plus courte, mais qui a à peu près la même

forme rylindraréc. Dans le genre Ceritella, je ne vois guère que C. carinella qui puisse lui être.

r«mi))aréo; mais celle ci a la s[)ire plus courte, la forme plus étroite, et la rampe suturale moins

carénée que sa congénère du Rauracien. On pourrait encore la rapprocher

d'Ocact.vonina hgpermeces; mais, outre qu’elle a la spire moins allongée,

elle ne parait pas être ornée de stries spirales.

Gis. — l’ortlandien. Calcaires à Pinna suprajurensis.

Loc. — Yonne : Knvirons d’Auxerre (ûg. 18), reproduction de la figure

originale donnée par M. de Loriol.

Kig. 18

CrnlrUn f phygouira
(Ir t^or.

CERITELLA BLANDA, de Lor.

ri. V, fig. 15-16.

IH7V - Art;rr,ninn blamia, de Lor. et Pellat. Mon. ét. jur. sup. Boni., p. 44, pl. Vil, fig. 28.

T.iillo pelite ; forme lurriculée, conique
; spire longue, à galbe conoïde ;

ombrNon ludéroslrophe et dévié
; 7 tours un peu convexes, dont la hauteur

dépasse la moitié de la largeur, à sutures subcanaliculées et faiblement étagées,
siirmontéfs d un sillon spiral et peu distinct; dernier tour court, arrondi à la
)ase surface brillante, simplement ornée de très fines stries d^accroissement
ciirxi Ignés et obliques, qui font une profonde sinuosité entre le sillon inférieur

su lire, (bnerture courte et large, arrondie en avant, où il n'existe de bec

nvJe
^ DDitilôe

; labre incliné à droite de Taxe, du côté antérieur,

coimnelh
Profonde du côté postérieur, près de la suture ;

Nqtie droite, faisant un angle arrondi de 120° environ avec la base
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de Pavant-dernier tour ; bord columellaire mince, peu distinct, bien appliqué sur

la base.

Dimensions : Longueur, 4 mill. ; Diamètre, 1 mill. 1/2 ; Dern. tour de lace, 2 mill. 1/4 ; Ouvert,

de profll, 1 mill. 1^.

Observ. — Cette coquille est à l’extrême limite du genre Ceritella, je l’aurais même rapportée,

à cause de sa forme générale, à la section Fibula, si sa columelle avait la disposition indiquée par

Piette comme étant le caractère essentiel de son genre ; mais, outre qu’elle est presque dix lois

plus petite que les film/a, elle n’a pas le bord columellaire détaché, ni le canal à demi bouché de

F. undulosa, enfin ses accroissements sont plus curvilignes
;

elle se rattache donc plutôt aux Ceritella

proprement dites.

Rapp. et Diff. — Elle se distingue de la plupart de ses congénères par sa forme turriculée et

céritbiale
;
M. de Loriot la compare à C. ’politQy mais cette dernière a la forme moins conoldale,

les tours plus étroits, l’ouverture plus haute et plus étroite, avec un bec mieux formé.

Gis. — Portlandien supérieur.

Loc. — Boulonnais : Wimereux, post-type (PI. V, ûg. 15-16), coll. Legay ;
Tour Crol, coll. Pellat.

Répartition stratigraphique des groupes de Ceritella

Portlandien C. blanda Cîphysoidea C. dolium C, Lorteti

Kiméridgien

Séquanien

Rauracien

,

C. terebra

C. poUta C. cannella C. lauretana C. Lorteti C. Oycneni

C. Legayi C. cannella

C. pupoides

C, carinella

C. pupoides

C. plicata CMshayesea C.lonaücata

C, rissoides

C,pinguescens C.insculpta
C.unilineata CFra«c^ana C. conka

Bathonien C.nuda c. acuta C .aclæomfo^mnC . l etr
c. minue

C. Soiverbyi

Bajocien

Sinémurien c.? exilis

I

(formes lisses et

étroites).

c. pmlulosa C. bicostata C. mirnn-

C. Schlumbergeri

(formes lisses et

ventrues).

(formes coslulées)
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Section FIBULA, Piette.

Sïs. fifmlonerin.ra, de lÆr. 1889. .Moll, corail. Jura, 1, p. 81.

Korrne lurriculée ;
spire longue, conique, à sutures bordées d’une rampe très

étroite ;
dernier tour embrassant, très court, à base très convexe ;

surface ornée de

plis ou de stries d’accroissement obliques, avec une sinuosité échancrée et rétro-

curreiite sur ta rampe suturale. Ouverture très courte, large, développée en secteur,

subcanaliculée en avant et en arrière ; labre dilaté en arc de cercle sur son contour

supérieur; coluinelle droite, faisant un angle de 110 à 140“ avec la base de l’avant-

dernier tour, se terminant en pointe légèrement recourbée contre l’angle du contour

supérieur ; mais le bec ainsi formé se ferme et s’oblitère, à mesure que la coquille

vieillit ; bord columellaire calleux, détaché, recouvrant plus ou moins hermétique-

iiuMil la lente ombilicale.

OHHr.iiv. — Héiinie par moi aux Ceritella en 1885, cette section a été de nouveau démembrée dans

• lUnalH (!«• Paléoconchologio », parce que c’est une forme extrême et turriculée, qui s’écarte

roiiiplêtriiirnt des autres Opisthobranchiata par son aspect extérieur
;

le type est F. undulosa, Piette,

qui a tout a (ait l’apiiarence d’un Cerilhium^ et cependant, si on rapproche cette coquille de quelques

rrnifUa r4i«dutéett, telles que C. conica, on lui trouve une affinité telle qu’on se demande presque si

dira «e wuit pas du iiiéme genre'; tandis que, si on la compare à C. acuta et surtout à C. Schlum-

Vrr/rri, qui wuit lisses, ou mémo à C. Pétri, qui est fortement costulée, mais à spire courte, on

n‘r«t paH surpris que .M. Piette, qui ne connaissait pas les formes intermédiaires, n’ait pas hésité

à rn faire d«nix genres distincts.

1*41 réalité, celle section se distingue des Ceritella typiques par sa forme plus allongée, par son

dernirr tour plus court, par sa columelle faisant un angle moins ouvert avec la base de l’avant-

derniiT tour, par l'obturation sénile de son bec antérieur, enfin par une dépression spirale qui

sépare Kénéralemeiil la convexité de la base du cou de la columelle, tandis que, dans les Ceritella,

la jonction des contours se fait par une courbe en 6' plus régulière.

On Hcra sans doute surpris de voir figurer, dans la synonymie de cette section, le genre

P$tufiontnturn, que M. de loriol a placé dans le voisinage des Nei'inæa; mais, après un examen
Irri attentif et réitéré des caractères de ce genre, après avoir notamment comparé Cerithium Pellati

<qui est une Pseudonerin.Ta presque identique au type P. blauenensü), avec les figures données
par Piette pour son genre Hbula, je déclare qu’il est absolument impossible d’y constater de diflé-

rrntvn ayant un caractère générique. Comme d’ailleurs les Fibula se relient intimement aux Ceritella,

qui sont drs Opisthobranchiata voisins des Acüeonid^, il en résulte qu’il faut encore y admettre
lr« r«-urf,.n<riri..-n. cl de proche en proche, peut-être serai-je un jour contraint d’y ramener égale-

Irau de ranimai qui habitait ce groupe de coquilles. Si 1

qui ont été Imlloltées des Cerithidæ aux PummiH.rnri^

d une organisation toute particulière du man-
Si 1 on songe d’autre part que les Nerinæidæ,
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('OMIT!': DE PUBLICATION DES MÉMOIRES DE PALÉONTOLOGIE

Aommé par le Conseil de la Société Géologique

M\I Xll.rrl (iAl DIlY. Mniibre de l’Inslilut, Professeur de Paléontologie au Muséum d’Histoire

Nfiltm lb*, Président.

MIMIÜl CHALMAS, Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences.

l)(d \1LI.1:. Profcss(‘ur de Paléontologie à l’École supérieure des Mines.

/KlI.I.liH, Profes.seur de Paléontologie végétale à l’École supérieure des Mines.

IU:H(11:H< )N, .Sons-Direcleur du Laboratoire de Géologie à la Faculté des Sciences, Secrétaire.

I.v prir (le l'dhounemcnt aux Mémoires de Paléontologie est ainsi fixé :

20 fr.. pour les sou.seripleurs (jui ont souscrit à l’origine de la publication
;

25 fr .
— — habitant Paris

;

2H ir., — — — les départements ;

30 !r., — — — les pays faisant partie de l’Union postale.

I i»n!r la eorr«*.Hpoiuiaiice concernant les Mémoires de Paléontologie doit être adressée à

M IbiK.ruoN. i.*"»;;, bouirvnrd Ilaiissmann. Le montant des souscriptions doit être adressé à

M !• I r- "nrier de In Société géologi(jue, 7 , rue des Grands-Augustins.

^V I s
On trouM'ra d.»n> re Inscicule un Krratum qui devra être placé à la suite du mémoire n® i3

de M. (’oTir.Ar.

l a Huii, «lu M, inoir,. „• dont une partie a été publiée dans le présent fascicule, paraîtra

/ n liaitM ment d.ni.s le i" fascicule du tome Vl, avec la première partie d’un mémoire de
M s Mi Kwi srr- sur les Faunes tertiaires supérieures de la Roumanie.

recouvrement, M. le Trésorier de la Société géologique prie

* d/émo/re.s de Paléontologie de vouloir bien lui faire parvenir le
nmntant de leur souscription dés qu’ils auront reçu le premier fascicule de chaque tome.

i.iiiv, nnprimiTi»* I Higol Frères, rue Nicolas-I.el)lanc, To.


