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ÉTUDES 

Première Partie 

AGRIA ET PRÆRADIOLITES 

Après l’étu.le sur les Hippurites, il m'a paru intéressant d’entreprendre une etude analogue 

surlL Radiolitidés. Les travaux remarquables de Bayle ■ ont depuis longtemps fait connaître 

es car c généraux qui permettent de grouper certaines formes de cette grande famille 

les caiacUic g J Douvillé ^ a publié dans le Bulletin de la Société de nouveaux et 

Plus récemment, M. ^ase à la classification de ces Rudistes. Leur 

imporUuits document q P ^ggaver de réunir les formes qui présentent les mêmes rxr:;—r . .e„.e....... p».. 

les Hippurites. 

, • O Vnî Utilisés pour cette étude proviennent en grande partie de ma 
Les exemplaires qu J ç nie permet d’en garantir le niveau avec la plus 

collection et ont été recueillis par Sorbonne et du Muséum m’ont 

grande exactitude. Les ^ ^^t facilité mon travail dans une large mesure, 

en outre fourni de remerciements à MM. Boule, H. Douvillé, Haug, Joubin 

alumiMaÎ ont bien voulu mettre à ma disposition tout ce qui pouvait m’être de 

quelque utilité. .p^onnaissance à M. Arnaud pour le concours qu’il m’a si 

J’exprime également toute ma i ^ collection, 

largement prêté en me communiquant les plus beau. yi 

.. tUv.K. K. 6-. G. E-, (.), XII, p. 793; XIII. P- 73, x3. et 139; XIV, p. 647. 

2. H. Douvillé. B. S. G. F., (4)» H, p. -i^i. 
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L’historique des travaux sur les Radiolitidés peut se résumer de la manière suivante . Le Sphæru- 
lites foliaceus a été la première forme connue des Radiolitidés. Figurée pour la première fois en 1780 par 

Favanne, reproduite en 1791 par Bruguière, en i8o5 par Delaméthérie qui la prend comme type de son 

Sphæriilites, nommée Sphær. foliaceus en 1819 par Lamarck, reproduite de nouveau en 1825 

par Blainviile, c’est Deshayes qui, le premier, de 1820 à i832, lait connaître ses caractères 'internes 

(charnière, impressions musculaires) qui classent les Spfia'culites dans les Mollusques acéphales. 

En 1781, Picot de Lapeyrouse ligure VOstracites angeiodes que Lamark, en 1801, prend pour type 

de son genre Radiolite. 
En 1798, Blumenbach donne comme Dentalium une forme que Studer, en i834, appelle Hippurites 

Blamenbachi, que n’Orbigny, en 1847, désigne sous le nom de Radiolites Marticensis et qui, en 1878, 

devient VAgria de Malheron. 

En i832, Deshayes décrit les caractères internes des Radiolites. 

En 1826, Des Moulins figure, sous le nom A'Hippurites cornupastoris, une forme que n’Orbigny, en 

1847, classe dans son genre Biradiolites. 

En 1847, D’Orbigny représente sous le nom de Radiolites Fleuriaui une forme qui sert de type à 

M. H. Douvillé pour son genre Presradiolites. 

Des Moulins en 1826, Malheron en 1842, d’Orbigny en 1847, Coquand en i86o, Pirona en 1869, Vidal 

en 1878 et Choffat en 1886 font connaître un grand nombre d’espèces nouvelles, réparties dans les cinq 

genres précédents. 

De i855 à i858, Bayle publie d’excellents travaux et pose les bases d’une classilication d’après la 

forme des lames externes. 

En 1887, Fischer établit la famille des Radiolitidés. 

Enfin M. Henri Douvillé, dans ces dernières années, publie à son tour de nombreux et importants 

documents, fait surtout connaître les caractères d’après lesquels peuvent se grouper les différentes 

formes connues et établit en 1902 une classification des Radiolitidés. 
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CONSIDÉRATIONS CÉNÉRAÉES 

Formes primitives. — Lfxr origine et leur évolution. 

Coniine poni' lus Hippurites, je commencerai celte étude en revoyant d abord les 

formes primitives, en étudiant leur mode d’apparition et en examinant avec soin leurs 

earaclères; je pourrai ainsi fixer avec une certaine précision l’origine des branches et 

établir ensuite les dillerents groupes en suivant pour chacun deux 1 ordre de 

révolution. 
L’origine (h's Jiadiolites est encore moins bien connue que celle des Hippurites. 

Grâce aux nombreux documents que j’ai eus en ma possession, j’ai pu faire connaître 

l'époipie d’apparition des deux formes primitives qui ont servi de souche aux deux 

-randes divisions des Hippurites t^Orbignya et Vaccinites ■)• Pour les RadioUtides, on 

sait seulement <pie eetle famille a fait son apparition beaucoup plus tôt; les lornies 

cénomaniennes sont même connues depuis longtemps, mais on ne peut en dire autant 

des formes ipii les ont précédées. Jusqu’à ce jour on n’a cité que trois formes ante¬ 

rieures au Génomanien : les Præradiolites cantabricus Douvillé, Prærad. Davidsom 

lIiLL SI)., et le Jiiradiolites te.vanus Rcemer sp.. 

I,a piriiiii-ir cl.- ci-s nVsl coiiiuu- <|u,- qiu-lquas exempl.nres apparlenaul 

i, ,l,.„x .lillV-.-nls de la résio,, |,y.é„éen„e; <lcux de cea exemplaires ont ete 

, ecoeillis par ,1e Vcmneuil à Porlusaléle et un iroisième a élé trouve par M Sennes au 

Puni de l!,'renx. l,,-ur .Ip-e n'a pu encore c'tre lixé avee preeis.on: d apr«M. H. Doux die. 

.nonlerail à l'Albien inl'érieur el peut-être uu'iue à la partie tout a fait aupcrieute , 

' 'b,'s",le,IX aulres lornies soûl spéciales à l'Alliien supérieur d,. Texas (zone i, ScMœn. 

, /• • 17 / v,..fnnien de Renevier). Aucune autre forme plus ancienne que celle 

d::c;:::ir:n\“^^^^^^ a’neurs, pa» u,é„.e dans tes muions o<, abondent 

A • • .nnfi ae la Heme critique de Paléozoologie, p. 53, M. H. Douvillé fait observer 
I. Dans le fascicule de jamiei *9 nponosé^la radiation, étant plus ancien que la section Kacci- 

(lue le genre Pironæa de Meneglimi, on j p deuxième division des Hippurites devrait 

nites de Fischer, l’ensenible des formes qu j - , • Vaccinites présentaient les replis, ou faux 

porter le nom de Pironæa. (jn comme ces replis, loin de se généraliser dans toute la 
piliers, qui constituent le caractère des / mon . - exemplaires, la substitution du nom de 

section des Vaccinites, ne se montrent que su M classer dans ce genre des formes qui n’en pré- 

Pironæa à celui de Vaccinites aurait celte ano 

senteraienl pas te caractère essentiel. pironæa, les replis, qui le caractérisent, étant 
D’autre part, il n’est guère possible de f'^ser ^ différent, tantôt à l’état rudimentaire, 

trop irréguliers el se renconlraut moine sur ^ d’ailleurs, dans quelle limite pourrait-on fixer la valeur 

tantôt sous une forme plus ou moins ‘‘«'''""'îPfJ',’ vg dans le mémoire de M. H. Douvillé, on voit que, dans 
de ces replis? Si l’on se reporte aux eN«iiplaiies g développés que dans les tig. 3 et 4- De même, dans 

la pl. xvn. les replis des Ug. i, a et 5 sont ‘ . j ^ppUs ne sont guère plus développés que dans le 

la pl. xxxu, lig. i4. représentant le y^c. præLbaricns. 
Vaccinites Loftusi et dans certains exempfa ■ :„égularité des replis que j’ai signalée pour les Batailles. 

On retrouve ainsi dans les Pironæa "ctère suffisant pour faire maintenir ces deux genres dans la 

Ces replis ne peuvent donc constituer un o 

nomenclature. 

SoeiKTÉ Géologique de Franck. — Paléontologie 
T. XIV. — 20. Mémoire n® 36. — 2. 



lO 
A». TOUCAS 

Fig, 1. — Section du Præradio- 

nies Davidsoni {Agria David- 

sorti Hill sp). Ai)>ien sup. du 

Helton (Texas). Coll. Ec. des 

Mines. 

les Rudistes. Il n’y aurait rien d’anormal pour l’Aquilaiiie, puisque les couclies créta¬ 

cées ne commencent dans celte région qu’avec le Cénomanien. Il en est de meme pour 

les bassins du Beausset et des Martigues, où l’Albien n’est pas fossililere. Le lait est 

plus surprenant dans le bassin d’Uchaux, à Clansayes, 

au Teil et surtout à Salazac où le Vraconien est si liien 

représenté. Dans l’Albien d’Escragnoles, rabsence de 

Badiolites peut encore s’expliquer par l’absence complète 

de Rudistes dans toute la région orientale de la Provence; 

mais là où cette absence paraît lout-a-fail inexpliquable, 

c’est dans les Corbières, où les Rudistes se rencontrent à 

tous les autres niveaux et où l’Albien est cei>cndanl repré¬ 

senté par des couches fossilifères sur une vasie étendue 

entre Cubières, Caudiès et St-Paul de Fenouillet. 

On voit combien nous sommes pauvres en renseigne¬ 

ments sur les formes anciennes des Radiolitidés \ nous 

devons donc être très réservés sur les conclusions ipie 

peuvent nous fournir leur examen. Néanmoins je vais essayer de tirer tout le paiii 

possible des documents actuellement connus. L 

Si on examine attentivement les caractères des 

trois formes albiennes, Prærad. Davidsoni, Birad, 

texanus et Prærad, cantabricm, on remarque que 

chacune présente des caractères partiexdiers et 

assez nettement accusés pour reconnaître leur 

liaison avec les formes cénomaniennes qui leur 

ont succédé. Ainsi, axec ses lames externes min¬ 

ces, ses deux sillons longitudinaux excavés et 

arrondis, S et E, ses trois plis en forme de bour¬ 

relets, le Prserad, Davidsoni (lig. i) présente les 

mêmes caractères que le Prærad, triangiilaris du 

Cénomanien et doit être considéré comme l’an¬ 

cêtre de cette forme. 

De même, avec ses lames externes très épaisses, 

ses deux sillons loUgiludinaux costxdés, le Birad. 

texanus (lig. ^2) paraît devoir représenter la forme 

ancienne du Birad, Nicaisei du Cénomanien 
(lig. 

Quant au Prærad. canlabricus (tig-, 3), tous ses 

caractères le rapjnoclient sans aucun doute du 

Sphær. foliaceas (jui appartient également au 

Cénomanien. Comme dans cette espèce, les lames 

externes sont très développées, de forme foliacée, 

plissées sur la région postérieure, où elles forment 

extérieurement deux larges plis infléchis vers le haut de la coquille et intérieurenient 

deux bourrelets S et E peu saillants mais bien distincts du pourtour. 

Fig. 2. — Biradioliies texanus Rœmeh 

sp. (D’a[>rcs ; KreideltilUungen von 

Texas, pl. v, üg, i, Rœmeh, iSSa). 



CI.ASSIFIGATION ET ÉVOLUTION DES RADIOLITIDÉS II 

même époque 

Kijç. — Bivadiolites yicaisei Loqüam> 

sp. Cénomanien d’Algérie. Coll. Sor¬ 

bonne. Or. nat. 

Ces trois formes all)iennes [>araissent donc bien représenter les formes primi- 

lives de trois grandes branches qui auraient ainsi fait leur apparition à peu près à la 

D’autre part, si Fou compare ces formes aux 

Riidistes qui les ont précédées, on est frappé 

des rapports que l’une d’elles, le Prærad. Daçid- 

soni, présente avec les formes que ^latlieron a 

désignées sous le nom cVAg'ria (tig. 4)- Leurs 

caractères sont en elfet presque identiques : les 

lames externes peu épaisses, lisses, ornées des 

memes cotes, forment sur la région postérieure 

les deux mêmes sillons longitudinaux S et E 

légèrement excavés, ainsi cpic les trois memes 

plis, plus ou moins saillants, séparant ou limitant 

les sillons. Dans les caractères internes, on ne 

remarque également aucune dilférence sensible 

soit dans la composilioii, soit dans la disposition 

de l’appareil cardinal, tout au plus si les apo¬ 

physes myopliores ma, mp, sont un peu moins 

déveloi>pées dans les Agria. 

En somme, ces deux formes sont tellement 

œisincs <iue leui- liaison ne peul plus être douteuse. Eu eonséquenee, conformément 

i l’opinion de d’()rl>ifîuy, de Pietet et de Fiselier, il y a lieu de réunir les Agria aux 

Uadiolitidés. ... 
\:Agria Bhwienbachi Stüdkr sp. {RacL marticensis u’Oum), forme primitive des 

Apria, devra donc être considérée 

romme le type ]>rimilil des Radio- 

Utides, ipii auraient ainsi lait leur 

première apparition dans 1 Urgonicii 

moyen ou Harrémien supérieur. Dans 

ces conditions, on doit admettre <pi 

début ((ig. 4) les RadtoiiIules étaient 

caractérisés par des lames externes 

fort minces, peu celluleuses, à surlace 

extérieure lisse sur tout le pourtour, 

présentant sur le bord cardinal un 

sillon longitudinal très étroit, coucs- 

pondant au repli ligamentaire iulerne 

L et, du côté opposé, deux autres 

sillons loiigiludinaux inégaux S et E, 

plus ou moins saillants. La valve supérieure (tig. 5) étant for- 

limites par tiois plib i ^ formé de deux dents grêles B, BL assez 

Ifim-nl concave, ‘'"l’I'""'®' ‘ a „,,j, relativeraeiU courtes, disposées 
allougées, c, de deux apophyses ; ,',a,ncn,aice L. 

à peu près syinétrupicmcnt pai «IP 

Fig. 3. — Sphæraliteti cantahriciis. Douv. sp. Albien de 

Portugaiete. Coll. Ec. des Mines. Red. : — . 
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La plupart de ces caractères priniilils se retrouvent dans une série de tonnes qu’on 

peut suivre sans interruption jusque dans le Danien intérieur, de sorte que les Agria 

constituent le rameau principal des JiadioUtidés, duquel se détachent successivement 

Fig. 4- — Agria Blumenbachi Studer sp. 

— Reproduction de la fig. 7, p. 148, 

du Mémoire de Pictet et Campiche. 

Fi,-r. 5. — Agria Blumenbachi Studer sp. Valve supé¬ 

rieure isolée montrant l’appareil cardinal. — Urgo- 

nien du Brouzet (Gard), recueillie par M. Pellal. Coll. 

Sorbonne, Gr. nat. 

plusieurs branches latérales par suite de moditications 

natm^e des lames externes. 
survenues dans la rorme et la 

C est dans 1 Albien que se sont j)roduitcs les premières translbrinalions. A cette 

époque, les lames externes prennent ptus de dévelopj^einent, deviennent foliacées et 

6. — Præradioliies Fleii- 
riaiii d’Orb. sp. Cénoma¬ 

nien d’Angoulèine. Coll. 
Arnaud. Gr. nat. 

Fig. 7. — Radiolites socialis d’Orr. 

Angoumien inférieur d’AngouIème. 
Coll. Ec. des Mines. Gr. nat. 

Fig. 8. — Biradiolites liimbri- 

calis d’Orb. — Angoumien 

inférieur de Cbancelade 

(Dordogne). Coll. Toucas. 

Gr. nat. 

(Snhffniîr^ région postérieure à l’einplaeeiuent des sillons S et 
iSphœrahtes cantaOrtcus sp., origine des Spliærulites, tig. 3). 

ce (Vraconien), les lames externes s’épaississent et p, 

apparaissent toiTl^T ^mps des côtes très tines ou eostuh 

orio-ine de- fV ^ sillons S et E {Biradiolites texanns Rœmek sp 
O.-sine des Biradiolites à bandes costulées, tig. 2). 
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‘ Dans le Cénomanien, les lames externes prennent la forme de cornets, onduleuses 

sur les bords et plissées sur la région postérieure, formant ainsi cinq grandes inflexions, 

dont (kuix sinus S et E à convexité tournée vers le haut de la cocpiille et trois plis inflé¬ 

chis vers le bas {Præradiolites Fleuriaiii d’Orb. sp., origine des Privradiolites, lîg. 6). 

Kntin, dans l’Angounden inférieur, les lames externes se plissent sur tout le poui’tour, 

s’infléchissant davantage sur la région postérieure pour conserver les deux sinus S et E 

caractéristicpies des Præradiolites (lîadiolites socialis d’Orb., origine des RadioUtes 

proprement dits, tig. j). En même temps les deux sillons costulés des Biradiolites se 

transforment en deux bandes lisses plates S et E {Biradiolites liimhricalis, origine des 

Biradiolites à bandes lisses, fig. 8). 

Ces modifications successives dans la nature et la forme des lames externes lour- 

nissent des caractères importants qui vont me .servir de base dans la classification des 

Radiolitidés dont les caractères généraux peuvent être délinis de la manière suivante : 

Coquille très inéquivalve, plus ou moins conique, fixée par la valve inferieure. Valve 

supérieure, ou petite valve, concave dans le groupe d’origine, généralement plane ou convexe 

dans les autres groupes, formée de lamelles concentriques très minces, plus ou moins striees, 

présentant sur la région antérieure un repli ligamentaire qui disparaît dans les formes 

Lentes de certains groupes ; charnière pourvue de deux dents cardinales assez allongées et 

de deux muscles adducteurs insérés sur des apophyses myophores, peu développées au deb . 

Valve inférieure, ou grande valve, plus ou moins allongée, à section polygonale ou s*ii>cmcu- 

laire- lames externes minces au début, s'épaississant ensuite, à structure plus ou moins cel - 

leuse formant comme dans la valve supérieure le même repli ligamentaire qui peut egalement 

disparaître et présentant, sur la région opposée au repli ligamentaire, deux sillons, sinus 

1 \ • n n-és et limités par des plis plus ou moins saillants ; lames internes creusees de deu 

^"LionLiculaires correspondant aux deux dents et aux deux 

apopliyses myophores <le la valve suiiérieure. 
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CLASSIFICATION 

D’après les considérations précédentes sur l’évolution des Radiolitidés, la division 

en deux tribus, RadioUtinés et BiradioUtinés, que j’avais primitivement adoptée, 

conforinéineiit aux classitications de d’Orl)ii?ny et de M. H. Douvillé, ne me paraît 

plus concorder avec les règles qui ont présidé à cette évolution. En réalité, les 

Biradiolites ne constituent plus qu’une l)ranclic dérivée des Agria au même titre <]ue 

les Præradiolites et les Sphæjmlites, et j)eut-ètre même leur liaison avec les Agria 

est-elle encore plus étroite ; car, dans les Biradiolites, les sillons existent toujours 

sous forme de bandes longitudinales, tandis que, dans les Præradiolites et les 

Sphærulites, les sillons sont remplacés par de véritables inflexions des lames externes. 

Il résulte de cette observation (jue les Agria constituent le rameau principal des 

Radiolitidés, d’où se détachent les Præradiolites, les Sphærulites et les Biradiolites 

pour former des branches latérales ayant à peu près la même valeur. Quant aux Radio- 

lites proprement dits, ils forment une branche secondaire issue des Præradiolites. 

Dans ces conditions,la grande famille des Radiolitidés se trouve naturellement divisée 

de la manière suivante : 

I’ Genre Agria Matheron 1878. 

2“ Genre Præradiolites Douvillé 1902. 

3” Genre Sphærulites Delaméthéhie i8o5. 

4“ Genre Radiolites Lamarck 1801. 

5* Genre Biradiolites d'Orbigny 1847. 

La première brandie devra donc comprendre (pl. I et II) toutes les formes dont les 

lames externes sont lisses, peu épaisses et présentent dans la rég'ion postérieure deux 

sillons S etE arrondis, plus ou moins excavés, et trois plis plus ou moins saillants, dont 

un pli médian et deux jilis latéraux, limitant les sillons et les raccordant avec le pourtour. 

Dans les Præradiolites (pl. III, IV, V, VI, VII et VIII) rentreront les formes dont 

les lames externes encore lisses prennent la forme de cornets légèrement ondniés sur 

les bords et plissés sur la région postérieure pour former, à la place des sillons et des 

plis, cinq grandes inllexions dont deux S et E inlléchies vers le liant et trois inlléeliies 
vers le ])as de la cocpülle. 

Dans les Sphærulites viendront se classer les formes à lames très développées, 

fohacees, présentant,en outre des deux sinus, deux bourrelets internes S et E, analogues 

aux piliers peu développés de certaines formes iVHipparites (exemple : tig. 3 et Üg." lo, 

Sphær. cajitabîdcus, Sphær. J'oliaceus). 

Dans les Radiolites se placeront les formes à lames externes plissées sur toul le 

pourtour tout en conservant les sinus S et E des Præradiolites (exemple : lig. 7, Rnd. 

socialis et lig. 9, Rad. galloprovincialis Math.) 

Enlm dans les BiradMites iX faudra comprendre les formes dans lesquelles les deux 

sillons bsses des Agria sont remplacés d’abord par des sillons costulés (lig a 

l*andes lisse^ 
plates (lig. 8, Birad. lumbricalis d^Orb.). 
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Dans loules les loi nu's, les sillons, sinus ou bandes, occupent toujours la même posi- 

lion, rantcrieur K esl constamment placé en face de l’arête ligamentaire L et le postérieur 

S se ti ouve situé plus ou moins à droite par rapport à cette arête, séparé par conséquent 

de l’antérieur par un bourrelet ou un pli plus ou moins large. 

Ainsi le caractère fondamental des cin([ grandes brandies est basé sur la lorme et la 

nature des lames externes et surtout sur les inflexions de ces lames dans la région 

opposée au bord cardinal. Contrairement à ce qui a pu être fait pour \e?, Hippurites, il 

n’a pas été possilile d’établir de distinction d’après les dispositions de 1 appareil cardi¬ 

nal.Celui-ci ne [larait [las <“n elfct avoir subi de modifications importantes (tig. i ,3,4d lo) , 

il occupe toujours la région opposée aux deux sinus ou aux deux bandes et se compose 

invariablement (le deux dents B et B' delà valve supérieure qui s’engagent dans deux 

cavités correspondantes d<‘ la valve inférieure, et de deux 

impressions musculaires superficielles dans la valve inlé- 

rieure et en forme d’ai)o|)liyses saillantes dans la vaUe 

supérieure. Les deux dents B et B' sont constamment 

disposées de la même manière, à peu près parallèlement 

au bord cardinal et prescpie symétriquement par rapport 

au reiili des lames (‘xternes. qui forme une arête ligamen¬ 

taire L plus ou moins développée. Ce repli qui corres¬ 

pond à l’arête eardinale des llippurites, existe dans toutes 

les formes anciennes, persiste dans un certain nombre de 

groupes et disparait dans cpielcpies formes récentes, notam¬ 

ment dans les à partir du Coniacien. 

Kn somme cette disposition de l’appareil cardpa 

..appelle loiit-à-fait celle ipii caractérise les formes à IIip- 

puLs dans la section des Orbignya. On y remarque 

même le sillon externe, correspondant a 1 arête ligamen¬ 

taire, et ce sillon s’elface au moment de la disparition de 

‘ ‘ 'orant' à la structure celluleuse (lue l’on observe dans 

les Imnes externes, elle augmente avec l’épaissem- de ces 

hunes, desorte (pi’elle ne paraitêtre qu’une simple ccono me 

de matière dans la construction de la coipulle , o 1 

donc y attacher qu’une importance toiit-a-iait 

I,ulépen.lan,nient des cm,i M. H. Douvillé ont admis 

adoptées dans les le seul caractère consistait dans l’absence 

li*ois aulres divisions pour dts 
„u lu .lu .cpli ligunicntui.-.-, «. soûl . 

1» Genre Soarnonia Fiscin.n. 

2» Genre Lapeiroasia Bayi-e. 

3« Genre Saiivagesia Bayle. 

. . r neufiire est un caractère essentiel de l’évolution. 
Or la disparition de larete bga ‘ observe également dans 

commun à plusieurs grouiies < ( .Lpi^nya dans les Hippurites. Pas plus dans les 
certains groupes de la section des Oihi^wa 

g, _ Radiolites galloprovin- 

cialis Matheron. Santonien 

inférieur du Beausset (Var). 

Coll. ïoucas. Red. 
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RadioUtes que dans les Hippurites il n'y a lieu de eonstiluer des groupejueiils 

particuliers pour des formes récentes se reliant intimement par tous leurs caractères 

à des formes anciennes dont elles ne different que pai* rabsence de Tarête ligamen¬ 

taire. On verra ainsi plus loin que les formes du genre Bournonia représentent les 

formes les plus récentes soit du groupe de VAgria triangularis (Bournonia exca¬ 

vata d’Orb. sp.), soit du groupe du Prærad. Hœninghami (Bournonia Bournoni 

Dks Moulins sp.). Il en est de même pour les formes du genre Lapeirousia {Ijip. 

Jouanneti Des Moulins sp. et Lap, crateriformis Des Moulins sjl) ipii représenlimt 

les formes les plus récentes du groupe du SpImruUtes foliatem. On reti-ouve celfc. 

r iir- ""T “ I-OP- du genre Sau^agnU, Bayle, .p.i 

râbles des ormer';'' • i.«é,la- 
cornupastovi^. ‘'«""""'"i'-e du groupe du I!irmdMUe> 

de h Lmtrr” et Samagesia doivent doue disparailro 

UEFR. 1822 établis sur des moules internes. 
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1. Genre AGRIA Matheron 1878. 

PI. I et II. 

Valve inférieure, généralement assez allongée, à section plus ou moins polygonale, 

droite ou légèrement arquée. 

Lames externes, peu épaisses, lisses sur tout le pourtour, souvent ornées de quelques 

cotes longitudinales espacées et coupées par des stries ou lignes d’accroissement, pour¬ 

vues, du coté opposé à la région cardinale, de deux sillons longitudinaux plus ou moins 

larges, excavés et arrondis, séparés et limités par des plis ou bourrelets plus ou moins 

saillants. 

Valve supérieure opcrculifornie, le plus souvent très concave, rarement plane, 

jamais convexe, jirésenlant des stries concentriques et des ondulations correspondant 

aux sillons et aux plis de la valve inférieure. 

Appareil cardinal formé de deux longues dents grêles, presque égales, et de deux 

apophvses myophoi*es assez peu saillantes au début. 

Arête ligainenlairt*, ou repli des lames externes, très distincte dans les formes 

anciennes et disparaissant dans les formes récentes, à partir du Coniacien. 

IJAgria lUnmenbachi Studer sp. du Barrêmien supérieur des Alpes occidentales 

est le type du genre et, en même temps, la plus ancienne forme connue. 

Le genre s’éteint dans le Danien inférieur avec VAgria Moroi Vidal sp. du Garum- 

nien inférieur de la province de Lérida (Catalogne). 

D’après la forme des sillons et des plis des lames externes, les Agria peuvent se 

subdiviser en deux groupes : 

1° Ç\vow\>Q^ AeV Agria Bliimenbachi{^\- I). 

_ — triangularis (pl. II), 

Dans le premier groupe les plis sont généralement peu saillants et les sillons peu 

exeavés, l’anlérieur toujours plus large spie le postérieur. 

Dans le deuxième groupe, au contraire, les plis forment des bourrelets assez saillants 

et les sillons sont assez profonds, le postérieur toujours plus large que 1 anterieur. 

lo Groupe ue u’AGRIA B L U M EN B A G H I (pl. I). 

Ce groupe eonstitue le rameau principal et en même temps le groupe d origine des 

lîadioUtides faisant son apparition dès le Barrêmien supérieur avec 1 Agrm 

des A,rL, et se développant dans toute la Craie supérieure jusque 

Z le Danien inférieur.^ Il est bien caractérisé par ses lames externes entièrement 

bIL vu Tpeu de profondeur des deux sillons, le peu de saillie des trois plis et par 

son sillon .nlcrieor plus lar^o .,uc le sillon poslérlcn... L’aréle l,ga„.enlane, asses 

saillante au début, disparaît dès le Coniacien. 

On y distingue les neuf formes suivantes : 

Asria Blumenbachi Studer sp. Barrêmien supérieur. 

— Chojfati nov, sp. Aptien. 

Société Géologique de 
France. — Paléontologie. — T. XIV. *21. Mémoire n® 36. — 3, 
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Agria Ronsseli nov. sp. 

— Grossoiwrei nov. sp. 

— aalignacensis Bayle sp. 

— fascicularis PinoxA sp. 

— Osensis Vidal sp, 

— suecica Ltjndgren sp, 

— Fiimanyæ Vidal sp. 

— Moroi Vidal sp. 

Albien. 

Cénomanien. 

Tiironien. 

Goniacien. 

Santonien. 

Gampanien. 

Maëstrichtien. 

Danien inférieur 

AGRIA BLUMENBAGHI Studer sp. 
PI. I, lîg. I, la, 2, 2a, 3, 3a et 4- 

1^98. Blumenbach, in Voigt, Magazin, t. V, p. 14, fig. 

1834. Hippurites Stüder, Alpc.s occidentales de la Suisse, p. 107. 

i847' Ro,cLiolites neocomienfiis Pal. franç., Terr, crét., t. IV, p. 198, pl. 543, lig. i à 3. 

— ~ marticensis — — — — — — fig. 4 et 5. 

1869. Sphærulitea Blumenbachi^ Pictet et Gampiche, Descript, des fossiles du Terr. crét. deS*«-Croix, 

p. 45, pl. ï4^- 
1878. Agria tetragona Mathebon, Recherches paléontologiques, pl. C-8, fig. i. 

— — inuians — — — — fig. 2. 
— — abbreviata _ __ _ — fig 3, 

— — pnlchella — — ’ — — fig. 4. 
— — carinata — — — — fig. 5. 
— — Favrei _ „ _ __ (j 

— — marticensis — — pl. C-9. fig. i. 

1879- Blamenbachi SivuKR sp., in Coquand, Etudes suppl. sur la Pal. algérienne acad, 
Hippone)^ p. 192. 

Cette espèce devant être considérée comme le type primitif des nadiolitidêsM impor¬ 

tait d en bien préciser les caractères. INIalheureusemeiit les premières descriptions (pii 

en ont été données ne concernent que des moules dépourvus des lames externes. C’est 

Pmtet (jui, le premier, a figuré quelques exemplaires permettant d’en reconnaître les 

véritables caractères. Celui qu’il a représenté (pl. 148. lig. 7) et cpie j’ai reproduit 

(fig. 4'»*), donne notamment la forme des lames externes et la composition de l’appareil 

cardinal, telles qu’on les retrouve dans les exemplaires bien eoiisei vés (pie J’ai fait 
figurer ici, fig. et dans la planche I. 

CAEAciKnEs lixTBimEs. — Valvo inférieure, en forme de eoinel .juadraiipilairc 

allonge, dm,le on legereraciil arquée. Lames exiernes peu épaisae.s, lisses, mnées de 

quelque, cote» long.lndmales arrondies et espaeées, coupées par des slries ou ligue, 

d aceresenrem Ire» fme,, pré,entant sur la région cardinale ni léger sillon eorm, ,o„. 

dan, «U re,d. I.gamcntaim interne L, et, du eété opposé, deux au„,t sillons S e. E 

T'””’ l'-t-i™'--Ces deux sillon, 

rure P*™ ou n.oins ,„illan„. Valve supé- 

i t iv ““'“■““on, fortnées par les plis e, les sillons de 

exte“':.—dé;:4^^^^^ eérr:'” 
logeuren, au lig,m,eut. Appareil ea.dinal, comporderie.™ d^mf» diT'v'llv: 
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supérieure, disposées un peu eu avant et presque symétriquement par rapport à Tarète 

ligamentaire, et ass(‘/ longues pour pénétrer dans les deux fossettes correspondantes de 

la valve inférieure; à coté des dents et allongées parallèment aux bords de la coquille 

s’élèvent les deux apophyses myophores mp et m a, peu saillantes mais cependant assez 

distinctes. Par leur épaississement les lames internes forment, dans la valve inférieure, 

comme une cloison transversale séparant la cavité D, où était logé l’animal, du bord 

cardinal. C’est dans réjiaisseur de cette cloison que sont creusées les deux fossettes 

destinées h r«‘cevoir les deux dents cardinales. La séparation des fossettes forme une 

lame oblique (pii représente la dent N de la valve inférieure. 

Eig.4*“._Agria BlurnenbachiSruDEii sp. 

— Reproduction de la üg. 7, p. i48, 

du Mémoire de Pictet et Campiche. 

Fig. — Agria Bliimenhachi Stuukr sp. Valve supé¬ 

rieure isolée montrant l’appareil cardinal. — Urgo- 

nien du brouzet (Gard), recueillie par M. Pellat. Coll. 

Sorbonne. Gr. nat. 

Confüniii’iiK’iil à [opinion ,[o PicU'l, je crois devoir i-eprendre pour cette espèce le 

nom spécilupic de lUnnurnhacIn donné en ,834 par Sluder en souvenir de Blmnenbocl, 

nui Pnv ui décrite en 1788 comme un Dentalium, 
D’Orbigny d’abord, ^Nlalherou ensuite et Pictet lui-méme ont décrit et 

(les noms (linêrcnls, plusieurs exemplaires provenant du meme niveau que \ Agr 

Blumenlmcki e. tellement voisins de cette espèce qu’on 

de simules variétés plus ou moins allongées et plus ou moins costnlees. 

1 e liadiolites ntarticensis d’Orb. esl la iorine qui se rapproche le plus du type que 

Pictét» donne (pi. .48. HS- 7) « qu'il a assi.nilé I. l'espèce de S.uder, c es. d adieu,, 

celte forme (|ui pai ail la à valve inférieure presque 

Le IM. neoconuem. ■>«“" j^pourvue de ooies lougitudinales. 

conique, ..■è» allongée el peu ^ at,bre,mta. A. pvlcMla. 

A dr.fère,„ ...r» par des cèies iongUudinaies plus ou moins 

sont (lue des moules iiicomplots 

r.1 hnrhi c-iractérlse les couches de rUrgonieu moyen, 

Gisement. - “I^ienlièreuieni aux environ, de Voreppe, 

correspondant au Barremiei 1 ô-, q^ns l’Oberland bernois, dans les Alpes 
Chambéry, Annecy, dn Mont Salevc, a Be„n). 
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de Schwytz, à Orgon (Vaucluse), aux Martigues (Bouclies-du-Rhône), au Brouzet et au 

Bouquet près d’Alais (Gard). Les exemplaires du Gard sont généralement bien con¬ 

servés. Dans les autres gisements, les exemplaires presque toujours dépourvus des 

lames externes, sont réduits à l’état de moules sur la surlaee desquels on remarque des 

stries longitudinales fines et serrées. D’après Coquand, cette espèce se trouverait encore 

à Djendeli (Algérie). 

AGRIA CHOFFATI, nov. sp. 

Pl- I, üg. 5, 6, et 6 a. 

La collection de la Sorbonne reiilerine quelques exemplaires du Porlu^^al, recueillis 

par M. Choffat et étiquetés sous le nom de Radiolites cf. angiilosa. Les ({uatre exemplaires 

que j’ai examinés, quoique de très petite taille, présentent tous les caractères des Agria. 

La valve inférieure est de forme conique, droite, assez allongée et quebpiefois compri¬ 

mée. Les lames externes sont minces, entièrement lisses, pourvues, du côté o|)posé h la 

région cardinale, de deux sillons, étroits et peu profonds, séparés et limités par des plis 

en forme de bourrelets arrondis et peu saillants. On y distingue une arête ligamentaire 

assez développée, ainsi que le sillon longitudinal externe correspondant à cette arête. 

La valve supérieure est concave, recouvrant complètement Fouverture de la valve 

inférieure. 

Gisement. — Cette espèce provient d’Azenhas do Mas (Portugal) et apj)artiendrait 

d’après M. Choffat, à FAptien ou au Gault inférieur. 

AGRIA ROÜSSELI, nov. sp. 

Pl. I, fig- 

M. Roussel a recueilli, dans les couches albiennes à Horiopleura du Peeli de Foix 

(Ariège), un bloc à l’état siliceux composé de deux valves inférieures et d’une valve 

supérieure d’une espèce qui par le peu d’épaisseur de ses lames extei nes et sa forme 

générale me pai'aît encore faire partie de ce groupe. 

La valve inférieure a une forme conique, peu allongée, assez large et (,uel<iue peu 

arquee. Les lames externes sont lisses, assez minces, relevées vers le haut de l’ouverture 

du cote antérieur et rabattues sur la partie postérieure. Extérieurement, on y remarque 

un sillon longitudinal, étroit et peu profond, correspondant à l’aréte ligamentaire L et du 

côté opposé les deux sillons longitudinaux S, E caractéristiques des Agria, séparés et 

himtes par des plis relativement assez saillants. Intérieurement, les lames présentent à 

hauteur des sillons externes, deux légères inflexions ou bourrelets analogues à ceux 
des Sphærulites. ^ 

La valve supérieure, à peu près plane, porte tout l’appareil cardinal, formé des deux 

longues dents et des deux apophyses myophores assez développées. 

<n somme cette espèce, tout en présentant les caractères des Agria a également 

quelque rappoel avec les Spl,œrulUes, de sorte qu'on peu. la consiire comû ru,"! 

•“ l'ortuc ....“re Z 

Gisement. — De 1 Albien du Pech de Foix. près de Foix (Ariège). 
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AGRIA GROSSOUVREI, nov. sp. 

PI. 1, lig, 8, 8a, 9, lüctii. 

Dans le Cénoinanieii de Richelieu M. de Grossouvre a recueilli une petite forme qui 

pai ail bien voisine de 1 Agria Choffati du Portugal. La valve inferieure a la forme d’un 

cornet a section <iuadrangulaire, un peu arrondie du coté antérieur. 

Les lames externes, très minces, lisses sur tout le pourtour, présentent bien les 

deux sillons longitudinaux S, E des Agria, séparés et limités par des plis généralement 

peu saillants, sauf le pli antérieur qui est quelquefois assez aigu. Le sillon antérieur 

parait toujours plus large ([ue le postérieur. Les exemplaires de Richelieu sont dépomvus 

de leur valve supérieure. 

La même forme se retrouve à l’état siliceux dans le Cénomanien de Rochefort. Un 

exemplaire de ce gisement a ses lames externes orne-'cs de quelques côtes longitudinales 

à peine distinctes et sa valve supérieure, légèrement concave, est assez profondément 

engagée dans rouvcrlure de la valve inférieure. Sur quelques exemplaires on distingue 

bien rareté ligamentaire. 

Gisement. — Uu Cénomanien de Richelieu (Indre-et-Loire) et de Rochefort (Cha¬ 

rente-Inférieure). 

AGRIA SALIGNAGENSIS Bayle sp. 

Fl. I, tig. la et 12 ». 

1877. SphifralUes salig^nacensis Baylk in Arnaud, Terr. crét. du S. O. de la br., M. S. O. F., (2 s.)., t. X, p, 

(a‘tle forme n’est connue que par la seule mention que M. Arnaud a faite dans son 

méinoiro, sous la (U'siKnalion de calcay es à Sphærulites salignacemis, qu’il place à la 

hase de rAnfçoumieii des environs de Sali^nac (Dordof^ne). Mais j’ai trouvé dans la 

eolleclion de l’École des :^lines les exemplaires qui ont servi de type à cette espèce, de 

sorte <pie je puis en donner la description avec toute 1 exactitude possible. 

Valve inl’érienrc de l’orme conique, peu allongée et assez évasée. Lames externes 

entièrement lisses, peu épaisses, ornées de quelques cotes longitudinales, à peine dis- 

ùnctes, présentant sur la région opposée à l’appareil cardinal les deux sillons S et E 

earacléristiipies des Agria, assez larges, à peu près égaux et peu excavés, sépares par 

uu pli arrondi peu saillant: les sillons se raceordenl avec le pourtour par un pli imper¬ 

ceptible ce (lui donne à la section de la coquille une l’orme presque circulaire. Valve 

supérievire très concave, s’emboitant exaclemenl sur tout l’orifice de la valve, inférieure 

qu’elle recouvre ainsi complètement et présentant les deux inflexions correspondant 

aux deux sillons de la valve inférieure, le tout coupé par quelques stries concentriques 

Dans nn excnplalre <làl.üu, vu .la sa valve saper,cuve on d.sungue une arete Lga- 

.nenlans, l.icn nelle c, snr les eùlés les lossetles rleslinces i, recevoir les deux dents car- 

(liliales de la valve supérieure. ^ 
Celle espèce se ■lislinguè Inen des précédentes par sa tonne com<ine a secUon 

p...,p.e ei,,rnlai, e. par le pen de p. ofondenr de ses sillons et sur.onl par la Ires ia.ble 

saillie des plis (|ui les limitent. 

Gisement. - De |•Angonmie,. inférieur des environs de Salignac (Dordogne). 
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AGRIA FASGIGULARIS Pirona sp. 

PI. I, iig. i3 et i^. 

1869. liadioliies fascicHlaris Pirona, Le Ippuritidi del eolle di Medea nel Friuli, p. 3o, pL viii, iig. 6 à 12. 

Parmi les nombreuses espèces Aq R(^idiolites du g'iseineut de Colle di Medea décrites 

et ligurées par Pirona, on y trouve une forme qui présente bien les caractères des formes 

précédentes. La valve inférieure a une forme conique, assez allongée, légèrement ar<piée, 

comme tronquée du coté postérieur, ou l’on remarque les deux sillons longitudinaux 

S et E plus ou moins excavés. Les lames externes sont lisses, quelquefois ornées de 

côtes longitudinales, coupées par des stries ou lignes d’accroissement. 

La valve supérieure est concave ; on y remarque des ondulations eorrt'spondani aux 

sillons de la valve inférieure. 

Je rapporte à cette même espece quebjues exemplaires provenant du Coniacien de 

Gatigues (Gard). 

Cette forme, quoique encore assez voisine des précédentes, doit cire considérée 

comme une mutation plus évoluée par suite de la disparition de l’aréle liganieiilaire et 

du sillon externe corresi^ondant qui sont toujours très marcpiés dans les formes plus 

anciennes. 

Gisement. — Du Coniacien de Colle di Medea (Frioul) et de Gatigues (Gard). 

AGRIA OSENSIS Vidal sp. 

PI. I, üg. i5 et i5a. 

1878. Radiolites osensis Vidal, Sistema cretaceo de los Piriiieos de Gataluna, B. C, G d’Espatrne d io3 

pl. 7 a, üg. 1 et 2. O » 1 • * 

M. ^'idal a décrit et ligul e comme un RadloUte une forme du Santonien de la Province 

de Lenda dans laquelle on retrouve les principaux caractères des Agria. Les exemplaires 

sont de plus grandes dimensions que la forme précédente. La valve inférieure a toujours 

une forme conique, assez allongée, un peu arquée, tronquée du coté postérieur où l’on 

distingue bien deux sillons S et E inégaux et peu profonds, l’antérieur toujours plus 

large. Ces sillons sont séparés par un bourrelet arrondi et limités par un pli plus ou moins 

saillant, es raccordant avec le pourtour. Les lames externes, un peu plus épaisses <p,e 

dans les lormes precedentes, sont lisses et ornées assez souvent de cotes longitudinales 

très espacees et coupées par de nombreuses stries ou lignes d’aceroissement très fines. 

\alve supérieure eoneave, operculiforme, présentant les mêmes sillons et les mêmes plis 
que la valve mleneure. Pas d’arête ligamentaire. 

Oisemont. _ Le type de l'espèce provient du Santonien de ïartnron (province de 

T accimtes dentatm de la Gadière, près du Beausset (Var). # 
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AGRIA SUECIGA Lundgren sp. 

1870. Hadiolites snecicns Li ndgrkn, Rudister, s. 8, t. 1, lig. i à 8. 

Celte espèce (1(‘ la Craie de Scanie a beaucoup de rapports avec VAgria salignacen- 

sis. Sa valve iidV‘rieure a également une forme conique assez évasée, à section presque 

circulaire. Les lames externes sont lisses, ornées de quebpies cotes longitudinales, 

arrondies et espacées, coupées par des stries très fines et présentant sur la région 

opposée au bord cardinal deux sillons, peu excavés, mais assez distincts. Dans les trois 

exemplaires de la colleclion de la Sorbonne que j’ai examinés, je n’ai pu distinguer 

aucune trace d’aréli^ ligamentaire. Par ce caractère, cette forme se distingue nettement 

de la forme angoumienne. 

Gisement — Dans la Craie campanienne à Actbiocamax manüUatns de Scanie, par- 

lieulièremenl à Ignaberga et à Balsberg. 

AGRIA FUMANYÆ Vidal'sp. 

PI. I, lig. 16. 

,8-8. ItadiolUes Fnmanyæ Vn>A,., Sistema cretaceo de los Pi.ineos de Cataluna. B. C. G. d’Espagne, p. lo., 

pl. ; a. iig. 4- 

Cvne P8PPC0 (lu Maostricl.tiou de la Catalogne se distingue lacilement de toutes les 

•uilres Idnucs du groupe par son pli antc-rienr presque nul, tandis que le ph postérieur 

est devenu très saillant par suite de l’aplatissement des lames externes qui se sont ainsi 

dilatées du Maiue-Roi (Charente) un exemplaire qui me 

J ai reeiu illi . _ ■ externes sont également lisses, coupées par 

‘‘-■ait très voisin de ^ la région opposée au bord 

,p.el<iues stries transveisak_ ^ sillon postérieur beaucoup plus profond que 

cardinal deux sillons tre, ^g _ . P intlexion des lames. Le pli postérieur 
l'antérieur (pii est a peine inarqim pai une 

est seul très saillant. 

T . . rtP cette espèce provient du Maëstriclitien de Fumàna (pro- 

I 

AGRIA MOROI Vidal sp. 

Pl. I, üg. 17 et 17 

H. los Pirineos de Cataluna, B. C. G. d’Espagne, p. io3, 

,8-8. RadiolUes Movoi Vidal, Sistema cretaceo 

pl. IV, lig. 3 et 4. . ' 
• C' • ...lo In Catalogne a été très bien décrite et figurée 

Cette espèce du ^ ^inès en possède deux beaux exemplaires 

par M. Vidal. La ^ ^ caractères du groupe des Agria à sillons et plis peu 
sur lesquels on reconnaît bien 

accentués. allongée presque cylindrique. Les lames externes, 
La valve iniérienre est de forme a légèrement striées transversale- 

relativement assez épaisses, isses 
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ment, présentent les deux sillons S et E caractéristiques des Agria ainsi que les trois 

plis qui les séparent ou les limitent. Ces sillons sont peu excavés, l’anterieur un peu 

plus large que le postérieur. Les plis sont également peu saillants, le médian déprime. 

A côté du pli antérieur on distingue sur les lames externes trois ou quatre cotes longi¬ 

tudinales arrondies et très espacées. La valve supérieure, très concave, est rorniée de 

lames concentriques présentant les inflexions correspondant aux sillons de la valve 

inférieure. Pas d’arête ligamentaire. 

Gisement. — Du Danien inférieur, couches inférieures du Garumnien de la pro¬ 

vince de Lérida, où elle est associée au PræracL Boucheroni. 

2° Groupe de u’AGRIA TRIANGULARIS (pl. II). 

Comme le précédent, ce groupe est encore caractérisé par les deux sillons longitu¬ 

dinaux et les trois plis que les lames externes forment dans la région opposée au bord 

cardinal ; seidement dans le groupe de VAgria triangiilaris les sillons et les plis surtout 

sont beaucoup plus accentués que dans le premier groupe ; de plus, le sillon postérieur 

est plus large que Fantéricur qui liiiit même par disparaître. La profondeur des sillons 

et la saillie des plis, déjà très sensible dans les formes anciennes, deviennent b(*aucou|) 

plus grandes dans les formes récentes. L’évolution se porte également sur Farête liga¬ 

mentaire qui disparaît dès le Coniacien. 

Ce groupe débute dans FAlbien supérieur avec VAgria Daçidsoni Ilnu. sp., mutation 

de VAgria Bhimenbachi var. marticensis d’Orb. à plis plus saillants, et se <léveloppe 

ensuite parallèlement au précédent jusque dans le Santonien supérieur. 

On y distingue les six formes suivantes : 

Agria Davidsoni Hill sp. 

— triangularis d’Orb. sp. Cénomanien. 

— præexcaçata nov. sp. Turonien. 

gardonica nov. sp. Coniacien, 

— excavata d’Orb. sp. Santonien. 

AGRIA DAVIDSONI Hill sp. 

El. II, lig. I et I a. 

1893. Radiolites Davidsoni Hirx, The invertebrate fossils of the Caprina limestone beds. Proc. biol. Soc. 
Washington., vol. VIII, p. 106. 

1900. — — Douvillk, Sur quelques américains S. G. F.,(3),XXVni p 218 üs i3ài5 
1902. Præradiolites Dapidsoni Hill sp. in DouviUé, B. S. G. F., (4), II, p. 4G8, pl. xv, fig. 6 et 7! 

Cette espèce a beaucoup de rapports avec Y Agria Blumenbachi, d’où elle paraît dériver. 

Sa valve inférieure a une forme conique très allongée, un peu déprimée sur la région 

postérieure. Les lames externes, un peu plus épaisses, lisses ou légèrement ondulées, 

le plus souvent ornées de quelques côtes longitudinales, inégales, espacées cl plus ou 

moins saillantes, présentent, du côté opposé à la région eaixlinale, deux sillons S et E 

inégaux, assez profonds, le postérieur un peu plus large que l’antérieur Ces sillons 

sont séparés et limités par des plis en forme de bourrelets assez saillants, mais plus ou 
moins déprimés au milieu. * 
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la 

La valve supérieiiri^ est eoiieave et assez profondément 

valve inférieure dont l(‘s l)ords sont fortement relevée. 

engagée dans l’ouverture de 

La section (fig. donne la dis})osition de Tappareil 

et en face du sillon antérieur E, on distingue le repli 

ligamentaire L <pn s’avanee à rintérieur de la coquille 

sous forme d’une arête large, se terminant par une petite 

cavité. Un |)cu en avant, et à droite et à gauche de 

cette arête, sont placées presque symétriquement les 

deux dents cardinales H, H', ainsi que les deux apophyses 

myophores ma, m/>, (tni séparent la cavité principale 

D, ou était logé l’animal, des cavités accessoires O cl O '. 

En somme, celte forme est encore très voisine de 

YAgria Blumenbachi ; elle en dilfère par ses lames 

externes plus épaisses, à test celluleux, par son sillon 

postéiieur S phis large, ses trois plis un peu plus sail¬ 

lants et ses apophyses myophores légèrement plus déve¬ 

loppées. 

cardinal. Du coté opposé 

Fijj. 1”'“. — Section du Præradio- 

lites Davidsoni {Agria David- 

sont Hili. sp). Albien sup. du 

Belton (Texas). Coll. Ec, des 

Mines. 

Gisement. — (^.eltc cs[)èce provient de l’Albien supérieur ou Yraconien du Belton 

(Texas). M. 11. Doinillé Ta reconnue parmi les formes rapportées par IM. de Morgan 

dans ses explorations en Perse et recueillies à Bendc-Burida dans la région de 1 Elbours. 

AGRIA TRIANGULARIS d Orbignv sp. 

PI. II. lig. 2, 2 a, 3 et 3 a. 

1847. Hndiolilex trianfrularis n’Onn., Pal. franv., Terr. crét., IV p. 202 pl. 546 

1902 Prærailioliles triangiilaris u’Orb. sp. in Douv., B. S. G. h., (4), II, p. 4 9, P ■ - ; 8- 

(-.clU- roi'.ii<. I.i.ini.lai',' 1.1 |.irc,ilente dans le Cénomanien. Sa valve inférieure est 

lonjours l,eaucon|. |.lns cnn,le, ,1e Ib.ine plus évasée à section triansulane, souvent 

même assez com|ui,néei eepeinlanl, dans les cvcmpla.res normauv, le pourtour su. 

la téBiou canliual,- esl ,-ncore assez «rron.li, Los lames cvle.nes sont tout a fa,t 

lisses, ou eoniiées par .p.el.p.es liitnes .l'aee.missemcu, Iransverses i elles fortneul dan 

la région poslérienre deux plis latéraux assez saillants et un la.'ge pl. raed,. n assez 

f:,.;e,dépràné an eent.e, séparant les deux sillons 8. E, „u. 

excavés cl le plus souvenl inégaux, le posiérie.ir un peu plus large que 

La valve supérieure, lisse, esl géné.aleu.ent .assez concave, reeo„vr.i..t eomp^tement 

l-onvcrlure ,1e ta valve inférieure dont elle suit les .nllex.ons des s.n„s e, ,les plis, 

XT • * ' 1 lo inférieure montre que les lames externes sont Unesechon p,,a„quec dan, la v, 1 e ,nle. eu.e 

peu épaisses; à rintérieur on y reinai(jue 1 n 

correspondant à cette arête. 
, , I - U/x V» Paléontologie française indiquent bien la 

Les figures I et a de la ^ • earaetérisent si bien cette espèce, 
forme4)arliculicre des deux sillons et de 1 1 

Gisement. - Ccll.- forme parail Irés répandue dans la coucLe à »p«Klea du 

Société Géologique de Fuaxg:;. Paleontoloi 
T. XIV. — 22. 

Mémoire 36. — 4 
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Cénomanien, à l’Ile d’Aix, à Fouias, à l’Ilc Madame et à Naneras (Charente-Inléi ienre) ; 

on îa trouve au nmme niveau à Ro.iuetbrt, près de La Bédoule (Bouches-du-Rhone), dans 

le bassin du Beausset. 

AGRIA PRÆEXGAVATA nov. sp. 

PI. Il, iig. 4. 5 et 5a. 

Dans l’Angoumien on rencontre une Ibrme très voisine de la précédente par sa 

forme générale; elle s’en distingue par le pli médian qui, au lieu d’être déprimé, est au 

contraire très saillant; en outre, les deux sillons sont plus excavés et surtout plus 

inégaux en largeur, l’antérieur étant toujours plus étroit. 

La valve supérieure est concave et assez profondément engagée dans la valve infé¬ 

rieure, dont les bords sont fortement relevés. 

La valve inférieure est encore pourvue d’une arête ligamentaire. 

Par la saillie du pli médian, la profondeur et l’inégalité des sillons, celle forme se 

rapproche des deux suivantes ; c’est, en somme, une forme intermédiaire entre la forme 

cénomanienne et les formes sénoniennes. 

Gisement. — Je l’ai recueillie dans l’Angoumien d’Uchaux (Vaucluse) et de St-Cirq 

(Dordogne) associée aux Vaccinites petrocoriensis, V. Rousseli. 

AGRIA GARDONICA nov. siJ. 

PL. II, fig. 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10 et loa. 

Cette espèce, assez répandue dans le Coniacieii du Gard, est très bien caraelérisée par 

la forme particulière des deux sillons et des trois plis. Les lames exlernes ne forment 

pour ainsi dire que deux grands plis saillants entre lesquels se trouve le sillon postérieur 

S toujours très large et assez excavé ; mais le pli latéral antérieur se dédoul»le à son 

extrémité pour former le sillon antérieur E et le pli médian. De plus, le pli latéral posté¬ 

rieur, au lieu d’étre arrondi, se termine par une forte dépression comme dans VAgria 

Daçidsonl, 

Cette position particulière du sillon antérieur à l’extrémité du pli latéral antérieur se 

retrouve môme dans les exemplaires de petite taille. 

On ne distingue aucune trace de lignes d’accroissement sur les lames lîxteriies <jui 

paraissent entièrement lisses j dans les adultes ces lames portent des ccMes longitudi¬ 

nales assez espacées. 

La valve inférieure ne présente plus le repli ligameiilaire des formes précédentes. 

La valve supérieure est lisse, plane ou concave, quelquefois assez enfoncée dans la 

valve inférieure qu’elle recouvre presque totalement. 

Gisement. — Cette forme provient des eouches coniaeiennes à Vaccinites Moulinsi et 

V. giganteus de Gatigues (Gard) : je l’ai recueillie au môme niveau aux environs de 

Piolenc (Vaucluse) ainsi qu’au Beausset ; elle parait exister dans le Coniaeien de La 

Ronquere, près Rochefort (Landes), où Hébert en a recueilli un exemplaire sullisamrnent 
caractérisé. 
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Fig. II. — Section cVAgria excavata d’Orb. 

sp. Santonien inl*. du Heausset. Coll. Ec. 

des Miiie§. 

Fig. 12. — Valve supérieure 

d^Agria excavata d’Orb. 

sp. Santonien sup. du 

Beausset. Coll. Toucas. 

Gr. nat. 

AGRIA EXCAVATA d’Orbigny sp. 

PL. II, üg. Il, lia, 12, i3 et i3a. 

1847. Hadioliies excavatas d’Oub., Pal. franç., Terr. crét., t. IV, p. 2i5, pl. 556. 

Voisine de la précédenle [lar la grande inégalité des deux sillons, celte espèce s^en 

distingue par une saillie [)lus grande du pli médian et par la forme arrondie et non dépri¬ 

mée du pli latéral posté¬ 

rieur. 

Les lames exlernes, lis¬ 

ses ou coupées par cpiel- 

(pies lignes d’aeeroisse - 

ment, forment des ressauts 

en gradins à rexlrémité des 

plis ; le plus souvent on y 

remar<iue des cotes longi¬ 

tudinales arrondies et assez 

espacées. 

La valve su|)érieure 

légèrement concave, est 

formée de lamelles concen¬ 

triques qui suiveni les mé' 

mes inllcxions d(*s sillons et des plis de la valve inférieure. 

Par sa forane généraU* et la grande saillie du pli médian et du pli postérieur, cette 

espèce se ra[)proclie pmil-étre encore plus de la tonne turonienne que de la forme conia- 

cienne. Mais on la reconnaîtra toujours à sa .section (tig. ii) qui ne présente plus d arête 

ligamentaire. En outre, les deux dents cardinales B et B', ainsi que les apophyses myo- 

phorcs uidt Ttip, sont disposées parallèlement au pourtour et tout à fait sur les bords 

des lames internes (pii sont très minces. Les deux cavités accessoires situées à droite 

et à gauche de Vavéic ligamentaire ne forment plus qu’une seule cavité O. 

Celle forme s(‘. distingue encore de toutes les autres formes du groupe par sa taille 

généralen.enl beaucoup plus grande; il n’esl pas rare de rencontrer des exemplaires 

atteignant plus de vingt centimètres de longueur. Dans ces exemplaires le sdlon anté¬ 

rieur s’atténue et devient quelquefois même pres(iue imperceptible. 

Gisement. — Cette espèce est caractéristique du Santonien de la Provence et de la 

Catalogne. Klle est particulièrement répandue dans les bancs à Vaccmites dentatiis des 

barres du Heausset et de La Cadière (Var), ainsi ([ue dans les mêmes bancs des environs 

des Martigues (Houebes-du-RImne). Dans les couches les plus élevées du Santonien 

supérieur du H(>ausset, on trouve une variété (üg. la) dans laquelle les plis sont encore 

plus développés. , . .„. 
Je crois .Icvoii- rapnüi tcr à celle mime Ibi'ine cerlains jeunes exemplaires, reeueillis 

par Munier-Oialnias ilans le sisemenl de Colle di Medea (Frioul), don. la r.el.esse en 

Ra4ioUUdés est tou. à lall excepiionnelle. La pré«inee de celle espece et d autres 

encore plus anciennes, que je signalerai dans le cours de celle éludé, donne a ce gise¬ 

ment un cacliet beaucoup plus ancien que ne l'avail admis Munier-Clialmas. 
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II. Genre PRÆRADIOLITES Douvillé 1902. 

PI. III, )V, V, VI, VU et VIII. 

Lames externes lisses, le plus souvent en forme dè cornets emboîtés, légèrement 

ondulées sur tout le pourtour, présentant du côté opposé au bord cardinal deux replis 

principaux ou sinus S, E, dont les inflexions sont tournées et relevees vers le haut de la 

coquille, et en outre trois plis auxiliaires dirigés vers le bas, dont un pli médian sépa¬ 

rant les deux sinus et deux plis latéraux limitant les sinus et les raccordant U\ec le 

pourtour. 

Le Prseradiolites Fleuriaui d'Oub. sp. du Cénomanien de Tile d’Aix est le type du 

Genre et en même temps sa forme primitive. Le Prær. Ponsi d’Archiag de rAngoumien 

inférieur de Pons est la forme la plus anciennement connue. Le genre s’éteint dans le 

Danien inférieur avec le PræracL Lejymeriei Bayle sp. du Garumnien d’Auzas (Haute- 

Garonne). 

Les Pra*radiolites dérivent des Agria et font leur première apparition dans le Céno¬ 

manien avec le Prærad. Fleuriaui dans lequel des lames externes commencent à se 

plisser dans la région postérieure pour former les deux sinus caractéristiques du genre. 

Plus tard dans le Turonien de nouvelles modifications se produisent dans la forme 

et les inflexions des lames externes, qui donnent ainsi naissance à quatre autres 

groupes, de sorte qu’avec le groupe d’origine les Prseradiolites peuvent se subdiviser 

de la manière suivante : 

1° Groupe du Præradiolites Ponsi (x>L III). 

2® — — Hœninghaiisi (j)!. IV). 

3° — — alatus (pl. V). 

4® — — cylindracens (x>L VI et VII). 
5° — — Pailletei (pl. VIII). • 

Dans le premier groupe (pl. III) les lames externes en forme de cornets arrondis sur 

le pourtour se plissent fortement et sans interruption sur la région oj^posée au bord 

cardinal, de manière à former par leurs inflexions, à la place des sillons des Agria, deux 

replis ou sinus, dont la convexité est toujours tournée vers le haut, et trois plis dirigés 

vers le bas de la co([uille. 

Dans le deuxième groupe (j)!. lA^), les lames externes, largement comprimées sur la 

ré^non antérimire, forment en se dilatant de grandes expansions latérales pour s’inflé¬ 

chir ensuite fortement sur la région postérieure, se raccordant ainsi avec les deux sinus 

par deux plis latéraux larges et profonds. 

Dans le troisième groupe (pl. Y) les lames externes, arrondies surtout le pourtour, 

ne présentent plus que quelques ondulations pour former les deux sinus et les trois plis, 

qui sont ainsi le plus souvent à peine marqués. 

Le quatrième groupe (pl. VI et Yll) est caractérisé par des lames externes ondulées 

et très loliacees, étalées ou même renversées sur la réf,non cardinale, s’inlléehissant 

ensuite très lorteinent sur la région opposée pour former deux sinus et trois plis géné¬ 

ralement très larges et sensiblement égaux. 

Dans le cinquième groupe (pl. VIII) les lames externes sont encore foliacées, mais 
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plus étalées que dans le eiinpiièiue j,n*oiipe ; de plus la valve inférieure est toujours 

fortcnicnl dcjuiiucc, les sinus cl les plis restant très acceiiluès. 

Dans le preiniei* j^roupe la valve supérieure est généralement plane ou légèrement 

convexe, de Ibrme plus ou moins circulaire, à lamelles concentriques et à sommet 
suheentral. 

Dans les aulres groupes, cette valve, plus ou moins convexe, est lormée de lamelles 

feuilletées très minces, recouvrant presque entièrement la valve inférieure el présentant 

le plus souvent du coté postérieur les inflexions correspondantes de la valve inférieure 

<[ui se prolougt'ut ainsi <[uel(]uelois jusqu a?u sommet du croeliet, lequel est rejeté vers 

le Imrd cardinal. 

Les <piatrième et cin<iuièmc groupes, par leurs lames externes foliacées et étalées, 

ont (luehpie rappoi t avec les Sphæriilites ; mais ces derniers s’en dislinguent nettement 

par les lames externes toujours beaucovq> plus développées et étalées, el surtout par les 

deux bourrelets <pie ces laines forment à l’intérieur de la cocpiille dans la région corres¬ 

pondant aux deux sinus. 

10 GuourE DU PRÆRADIOLITES PONSI (pl. lll). 

O groiqie se détacbe des Agria dans le Cénomanien avec le Prærad. Fleuriaui qui 

a conservé les plis saillants de ces formes, mais dans lequel les lames externes prennent 

la forme de cornets emlK)ilés, légèrement ondulés sur le pourtour, tout eu commençant 

à SC i)lisscr, pour former, à la place des sillons des Agria, des inflexions tout à fait 

caractérisli(pies, connues sous le nom de sinus. 

L’aréte ligamentaire persiste dans toutes les formes. Les modiücations se portent sur 

la saillie des plis (pu disparait complètement dans les formes sénoiiiennes, sur l’inflexion 

de plus eu plus accentuée des lames externes et entin sur la taille qui devient de plus en 

plus grande. 

J’ai reconnu dans ce groupe les six formes suivantes : 

Prdsradiolites Fleuriaui d’Orbigny sp. Cénomanien. 

— biskavensis Coquand sp. Ligérien. 

_ Ponsi d’Archiac sp. Angoumien et Goniacien. 

— Toucasi d’Orbigny sp. Santonien. 

_ suhtoucasi nov. sp. Campanien. 

— Doiicheroni Bayle sp. Maëstrichtien et Danien inf. ^ 

PRÆRADIOLITES FLEURIAUI d’Orbigny sp. 

Pl. III, üg. 1, I a, I b, 2 et 2 a. 

i84j. RadioUtes Fleuriaui d’Obb., Pal. i'ranç. Terr. crét^ t. IV p 2o5, pl. o48 

190a. Præradioliles — d’Obb.. sp. in Douv., B. S. G. F., II, p. 447, P ■ , S- 

Cette espèce type primitif des Præradiolites, est facile à reconnaître à sa petite taille 

01 à la forme |.arti'c.,lioro ,lea la..,os exlcmos. Lisses sur le pourtour, en forme ,io cornels 

e,uboll« lus uns ,lans les aulros. ,1 l.o.rls évasés el lésèremeut ondules, ocs lames, tout 

en formant des l.ourrolots saillanis co.nmo dans les espèces du preuuer groupe, eom- 

meneeul à su.llée.. sans si„lorro,..pre, vers le l.aut de la eotpnlle pour former les 
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deux sinus S et E, et vers le bas pour marquer le pli médian et les deux plis latéraux. 

Ces inflexions, peu accusées dans cette espèce, s’accentuent de plus en plus dans les 

formes suivantes. 
La valve inférieure est toujours de forme conique, assez allongée et le plus souvent 

arquée. L’arête ligamentaire est assez développée. La valve supérieure est plane, ornée 

de stries rayonnantes, coupées par des lignes d’accroissement, le crochet dirigé vers le 

bord cardinal. 
L’inflexion caractéristique des lames externes existe même dans les plus petits 

exemplaires. 

Gisement. — Le Prærad. Fleuriaui se trouve aA ec le Prærad. triangularis dans la 

zone à Ichtyosarcolitlies du Cénomanien de File d’Aix, de Epuras (Charente-Inférieure), 

et d’Angoulème. Il paraît être également abondant dans le Cénomanien du Alans. 

PRÆRADIOLITES BISKARENSIS Coqüand sp. 

1879. Sphærulites biskarensis Coquand, Études suppl. sur la Pal. algérienne, Bull, Acad. d’Hippone^ p. 194. 

1879. Radiolites biskarensis Coq. in Peron, Mollusques de la Tunisie, p. 286, pl. xxvur, fîg. 17 à 19. 

D’après les figures et la description que M. Peron donne de celte espèce, elle me 

parait être mie forme de passage entre la forme précédente et la forme suivante. Les plis 

sont encore en forme de bourrelets saillants comme dans le Prærad. Fleuriaui^ mais les 

lames externes sont beaucoup plus serrées et les inflexions plus grandes, sans cependant 

atteindre Famplitude des plis et des sinus des formes suh antes. 

Quelques exemplaires ont la valve inférieure ornée de côtes longitudmales espacées, 

arrondies et peu saillantes. 

La vah e supérieure est généralement concave, quelquefois plane. 

Gisement. — On a recueilli cette forme dans le Turonien inférieur du Col de Sfa 

entre El-Outaia et Biskra (Algérie), ainsi qu’au Djebel Oum-Debban (Tunisie). 

pr.^:radiolites ponsi d’Archiag sp. 

Pl. III, fig. ,3, 3a, 4) 4a et 5. 

i83o. SphæriiUtes ponsiana d’Archiag, M. S. G. F., (i), n, p. 182, pl. xi, fig. 6. 

1847. Radiolites ponsiana d’Aucii. sp. in d’Orb., Pal. franç. Terr. crét., IV, p. 210, pl 552 

1904. RræradioUtes Ponsi u’Ancii. sp. in Douvillé, Mission scientif. en Perse, p. 244, pl. xxxiii, fig, à 4. 

Dans cette forme, les lames externes lisses et plus ou moins épaisses, emboîtées les 

unes dans les autres, et à peine ondulées sur les bords, s’infléchissent fortement du côté 

opposé au bord cardinal pour former les deux sinus S, E, et les trois grands plis qu’on 

observe également dans les espèces suivantes du même groupe, avec cette différence 

que dans le P. Ponsi les deux sinus ne sont jamais dans le même plan que les plis de 

sorte que la valve inférieure a une forme conique, arrondie sur tout le pourtour même 

sur la région des sinus et des plis, tandis qu’elle est largement tronquée de ce côté dans 

les formes suivantes. L’arête ligamentaire L est assez saillante, ainsi que le montre 
1 exemplaire de la figure 4 a. 
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La valve su[>érieure, [)lanc ou très légèrement convexe et à sonnnet subeenLral, 

présente de légères stries eoncentruiues (tig. 3 a). 

Gisement.— Celle espèce, dont le type provient de rAngoumieii de Pons (Cliarente- 

Iniérieure), se rencoiitn^ dans tous les gisements angouiniens de PAituitaine, de la 

Provence et des Corhièin^s, ainsi cpie dans la Province de Lérida (Catalogne). 

H. Douvillé Pa reconnue parmi les formes recueillies par M. de Morgan dans le 

pays (les Baktyaiis en Perse. 

Dans les (ioiielies l(“s pins (:‘levées de l’Angonmiensupérieur de Sl-Cir(i (Dordogne) et 

de Mouthiers (Charente), ainsi (pie dans le Coniacien intérieur des environs d’üchaux, 

niveau des grès de Mornas (Vaucluse), on trouve des exemplaires (üg. o), encore très 

voisins de cidle Idrine, mais dans les([uels la région des sinus et des plis est moins arron¬ 

die, ce (pii les rapproche de la l'orme suivante. 

PRÆRADIOLITES TOUGASI d'Oiuî. sp. 

PI. m, lig. 6, 6a, 6b et 7. 

1847. Hadiolilei, Toiicasi u iUut., Pal. franç., Terr. crét., IV, p. 216, pl. 667. 

Très voisine de la précédente par ses lames emboitées et espacées, cette forme s’en 

distingue iiar son pourtour moins arrondi, presque plat sur les côtés et comme tronque 

dans hi région des sinus et des plis, qui sont ainsi dans un môme plan. Dans la plupait 

des exemplaires les sinus sont un peu moins larges que les plis latéraux. Le labre es 

complètement lisse comme d’ailleurs toute la surface des lames externes. 

I a valve inférieure est toujours pourvue d’une arête ligamentaire assez sail ante La 

vah e supérieure est légèrement convexe, à stries concentriques et sommet subcentral. 

r.- _ Dans le Sanlonien inférieur à Vacciniies dentatus des environs du 

BeausÎeUVar) et des Martigues (Bouches-du-Rhône), ainsi que dans les trois provinces 

de la Latalogne. 

PRÆRADIOLITES SUBTOUGASI nov. sp. 

Pl. III, Üg. 8, 8îx et 9- 

. r^viètre on rencontre de nombreux exeniplaiies 

Dans le Campaiiien a l'espèec précédente par leur forme générale et la 

qui paraissent encore bien ^ Cependant la plupart présentent plus de régularité 
grande intlexion des plis et _ ^ ^ 

dans la largeur des sinus et ( . '-1 ie„r donne un aspect 

externes sont plus nombreuses et bcaiicoui 1 

plus feuilleté. . v 7 • 
. 1 U dans tous les gisements du Campanien a Orbignya 

Gisement. - Très particulièrement à Leychert et à Bénaix. 

Ileberti et VacciniteH Archuici de l AiUn‘. 1 
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PRÆRADIOLirES BOUGHERONI Baylb sp., 

PI. III, üg. 10, II et 12. 

1S78. Badimex Boucfierom Bavliî, ExplioatLon rart. géol. de Fr., t. IV, Allas, pl, cxx. üg. l a 4- 

Bayle a aq.a.v sou» cp non, les exeinlilaires ,1e ce groupe qui sont si '''1’““'''* “l™’ 

le MaèsUidniiu de la Dordogne. Us difléeen, des ioemes ppceédente» par - ^ 
larges, de forme presque lectangulaire, 

tandis que les plis sont, au eontraire, deve¬ 

nus plus étroits. Dans le jeune âge la valve 

inférieure est relativement très allongée, 

les lames beaueoup plus espaeécs, les j)lis 

encore plus étroits et surtout très aigus. 

Cette espèce est remarquable par les 

grandes dinieiisions qu’elle atteint, ce (jui 

ii’a jamais lieu dans les tonnes precéilentcs 

du même groupe ; quelques grands exem¬ 

plaires ont leurs lames externes débor¬ 

dantes et ornées de côtes longitudinales 

arrondies et très espacées. 

La figure i3 représente la valve inté¬ 

rieure d’un exemplaire d’assez grande 

taille, dans laquelle on distingue bien les 

deux sinus S, E, l’aréte ligamentaire L très 

développée, les fossettes profondes ser¬ 

vant de logements aux deux longues dents 

cardinales B, B' de la valve supérieure, 

les deux cavités correspondantes des deux 

apophyses myophores ma, mp, la cavité 

principale D ou était logé l’animal et les 

cavités accessoires O et O' séparées par 

Fi-g. i3. — Valve inférieure dn Pvxradioliies Bouche- 1 arétc ligamentaire. 
roni Baylb. Maëstriclitien de St-Mainetz, Coll. Ecole 

des Mines. Red. : . Gisement. — Dans le Maèstrichlieu à 

Orbignya ï^adiosa de Beaumont et de 

St-Mametz (Dordogne), M. Vidal a signalé dans le Garumnieu de la Catalogne de 

très grands exenqilaires de Prærad, 2'oiicasi, qui doivent très probablement aj)par- 

tenir à celle même espèce. 

Les formes de ce groupe se relient au groupe précédent par la présence des deux 

sinus et des trois i)lis toujours très distincts, mais avec moins d’amplitude dans les 

inflexions. Ces inflexions des lames de la A alve inféiûcure se prolongent sur les lames 
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de la valve supérieure en s’aU'aihlissaiit progressivement jusqu’au sommet qui est rejeté 

vers le bord cardinal. En oulre, la co(piille étant constamment inclinée sur sa partie 

antérieure, les lames externes sont fortement aplaties de ce côté et le plus souvent dila¬ 

tées latéralement. 

L’aréte ligamentaire, encore très développée dans le Campanien, disparaît totale¬ 

ment dans le Maéstricldien supérieur avec la forme la plus récente. 

Ce groupe commence à paraître dans l’Angoumien supérieur avec le Prærad. prœs:- 

niiatm, forme dérivée du Prærad. ponsianiis, et se continue jusque dans les couches 

les plus élevées du Maëstrielitien. On y distingue les (|uatre formes suivantes : 

Præradiolitcs præsinnatiis nov. sp. Angoumien supérieur et Coniacien. 

— üiniiatiis d'Oiîb. sp. Santonien. 

— llœninghauai Des Moulins sp. Campanien. 

— Botirnoni Des Moulins sp. Maëstrichtien. 

PRÆRADIOLITES PRÆSINUATUS nov. sp. 

PI. IV, lig. I et 2. 

Ollc l'oriiio, (lui stMl (l’orÎKiiie au Iroisicnic groupe, parait être une mutation du 

Prærad. J^on.si, dans hupielU^ les lames externes, en s’aplatissant sur la région cardinale, 

se sont lortemenl dilatées verticalement et latéralement, probablement par suite de là 

position inclinée (lu’aurait i)rise la coquille. En même temps les inllexions des sinus et 

des plis se sont atténuées assez sensiblement en amplitude tout en s’élargissant et en se 

prolongeant sur la valve supérieure qui est toujours plus ou moins convexe. 

Cette espèce se distingue du P. siniiatiis par un pli médian beaucoup plus large et 
% 

pres(|ue droit. 

Gisement - Ase.v, co.mnunc dans les bancs snpciieuvs de l’Angmmnen de l’A.^- 

laineT/Te Î de M. Aenaad), paelieulièeemen, à Sl-Cirq (Dordogne) ei Mouüner, 

(Cli irenle) où elle esl assoeiéc auv VaccinUes petrocoriensis et F. Somseli. 

* alttlaeien à Inee. du Garde! du Vaucluse, on reneontre de, 

exe,.,,,lai, es ,|„i |.a, al,s,..,l encore a,,|.a.'lc,.ir i, eeUe forn.e, Cerlams exemplaires 

environs des Martigues pourraient aussi lui etre attribues. 

PRÆRADIOLITES SINUATUS n’Oim. sp. 

PI. IV, iig. 3. 4, 5, 6, 7, H, 9 et lo. 

.«4,. naaiotues sinuaæs ..-O..., Pal. tVan,., Ter. cr.t., t. IV, p. a., pt. 5,o, üg. x à 4. non 5. 

n..v ttnnnes tiffures de la Paléontologie française. 
Cette forme est très connue gn-a . g^-nérale et surtout par l’aplatisse- 

Extremement voisine de la \ cardinale, elle s’en distingue par une 

ment de ses lames exteiius . ^ valves des plis plus profonds ainsi qne par 

indexion jilus grande des sinus sur ‘particulièrement dans les exemplaires de 

une plus grande extension (f,g. 4 et 5), il n’est pas rare de rencontrer des 

grande taille. A cote de la foi . allongée, non dilatée latéralement a 

exe„.pl.i.., ù valvo i.,lllno.u.c 8), 

lames plus resserrées et moins m 

Sor.iKTK Géologique dk 
Fl,ANC-:. - l’Al-KONTOLOGIl-:. - T. XIV. 

23. Mémoiiie N® 36, — 5. 

l 
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Gisement. — Cette espèce est caractéristique de tout le Santonien de la Pro\ence, 

de l’Aquitaine et de la Calalogne. Dans le Santonien inférieur, les exemplaires sont 

assez rares et généralement de petite taille ou de taille moyenne (tig. 3), a\ec une \al\e 

inférieure plus allongée et moins dilatée latéralement que la forme type, qui pro\ient 

du Santonien supérieur des environs des Martigues et que 1 on trouve également au 

meme niveau au Beausset. 

Les grands exemplaires des couches les plus élevées du Santonien supérieur de 

PAquitaine, zone N® de M. Arnaud, constituent une forme de passage (fig. lo) entre la 

forme type et la forme suivante du Campanien. 

Dans les Corbières, j’en ai recueilli deux exemplaires de taille moyenne dans les 

bancs à Orbignya turgida et Orb, Maestrei des environs de Sougraigne. 

PRÆRADIOLITES HŒNINGHAUSI Des Moulins sp. 

PI. IV, üg. II. 

1819- 

1822. 

1825, 
1826. 

1826. 

1826. 

1837. 
1840. 

1847. 

1847. 

1847. 

i852, 

i855. 

i855. 

1857. 

1878. 

Birostrites inæqiiiloba Lmk,, Animaux sans vertèbres, t. VI, p. 286. 

Jodamia bilmguis Dkfhance, Dict. sc. nat., l. XXIV, p. 280, Atlas, t. X pl. 82, lig. 2. 

— Duchateli de Blainvtlle, Manuel de Malacologie, pl. 58, fîg. i et 2. 

Sphæralites Hœninghausi Des Moulins, Essai sur les Sphær.^ p. 118, pl. vi, üg. 2 et pl. vu, 

Sphær. dilaiata — — p, 128, pl. vrii, lig. i à 3. 

— crateri/ormis — — pl. vi, lig. i. 

— — Bronn, Lethæa geog., p. 692, pl. 3i, lig. 3. 

Hippurites Hœninghaiisi Goldfuss, Petrefaclæ Germanise, t. II, p. 3oi, pl. 164, fig. 3. 

Radioliies — d’Orbigny, Pal. franç., Terr. crét,, t. IV, p. 223, pl. 567. 

— dilatata — _ _ pp 553^ j 44. 

— acuta — — _ pl. üg. 4 à 8. 

— Hœning'kausi Bronn et Rœmer, Lethæa geogn., pl. 3i, fig. 3. 

— ~ WooDWARD, Quart. Journ., t. XI, p. 49, fîg. i5 et 16. 

— aciitus — — pl. V, fîg. 3. 

Sphærulites Hœninghansi Bayle, B. S, G. F., (2), XIV, p. 667. pl. xiv,,fîg. i à 4. 

“ — — Expi. Carte géoL Fr., t. IV, Atlas, pl. cxii, tig, i et 2. 

Très voisine de la précédente par les grandes expansions latérales des lames 

externes, cette espèce s en distingue par une inflexion généralement moins grande de 

ces lames dans la région des sinus et des plis, qui sont souvent marqués par de simjiles 

ondulations d’égale amplitude. 

Comme dans le P. slnaatiis, certains exemplaires ont leur valve inférieure plus 

allongée, moins dilatée latéralement et formée de lames externes très minces el très 
serrées. 

La valve supérieure, plane ou légèrement convexe, est formée de lamelles coiieeu- 

trupies également moins ondulées, le sommet étant toujours rejeté vers le bord cardinal 
du côté opposé au sinus antérieur. 

Particuliercmenl remaitiuable par ses grandes dimensions, relie forme i-al une îles 

nnenx connues grAcc ame belles figures et à la descriptiou délai liée ,|n'en a .louuécs Baylé. 

e lappcl eici les caracleres miernes les plus importanls (lig, ,4) ; l'aréic ligainenlairr 

L est très saillante et logeremenl sinueuse ; les dcuy dents cardinales 11, IV, ainsi une les 

apophyses myopbores ma. mp, toujours disposées symétritjuemenl en avani à droile 

el a gauclie de cette arelc, sont egalement très développées. Do chaque eolé .le l’aréle 

'0:“:;“ O .leux cav 
postero dentaires O et O . Très souvent les lames externes ont disparu el ne h ouve 
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plus (jiio le nu)ul(‘ inUM'iio coium sous le nom de birostre. Celui-ci esl roriué de deux 

cônes lies inégaux (li^. lo). Lo [)liis j^rand, dont Taxe est vertical, correspond à la cavité 

de la valve inlérienre: le plus |)elit D correspond à la cavité de la valve supérieure, 

son axe esl incliné vers \v bord cardinal. Au point de jonction des deux valves, les 

deux cônes soni réunis par un bourrelet formé par les laines internes. Du côté anté¬ 

rieur, ces laines, Ibrl minces, se replient fortement sous un angle droit pour former 

pig, _Valve sitpérieure du PrærailioUtes Hœninghaiisi 

Dks Moclins sp., vue de dessous. D^u Maêslrichlien inf. 

de Uoyan. Coll. Sorboiiue. Kcd. . 

Fig. i5. — Birostre du PrævadiolUes Hœninghaiisi 

Des Moulins sp., vue de dessus. Maëstrichtien 

inf. de Royan. Coll. Toucas. Réd. 

l’ai-tHc lii^ainenlairc L (iiii csl ti-ès développée. A droite et à gauche de cette arete, on 

aperçoit les canaux verticaux «pii constituent les cavités accessoires O et O'. En avant, 

se trouvent les deux fossettes B, 11' qui servent de logement aux deux dents cardinales 

B B' ayant à leur côté, parallèlement au pourtour, les impressions musculaires 

aux deux a,,opl.yaea n.yophoeea ma. mp, de la valve -Pee.eure Les 

logeiuenls ,le« .leuls el les lu.pressions luuseulaires sonl séparés par une cloison 

assez épaisse. 

Gisement - Celte lornie est Irès répanilue dans tout le Campanie,, .le l'Aquilai,,e. 

Les ds excuplah es sont aLondanls sm lout aux envh ons de Royan et Mescl.ers, Un 
^ ^ *11: \ Arnofi;ii*ielit nar Triirer a été attribue a cette spece 

n,,„„lcl,,.e,neo,. .irosl^ —“ 

LTm'odè les Kra.,ds'exem du Cau.panieu de Bénaix (Ariège), „ue Munier.Cl.al.nas 

avail désignés sous le nom de RailiolUes benaiceas,,. 

PRÆBADIOLITES EOURNOW Db, Mouliss sp. 

PI. IV, lig. 12. 

1826. 
1826. 
1847. 

1800. 

iliies Bournoni Des Moulins, Essai ^ ^ ^ 

calceoloides — , ^ «pAt t. IV, pl. 565 et 566. 
ites Hœninghaiisi d’Dkb., Pa . ran i à 6. 
iliics calceoloides Desiiaves, B. S. G. t., K h 
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i852. 

1857. 

1887. 

1902. 

Radioiites calceoloides Biionn et Rœmkh, Lethæa geognost., p. 254, pl. xxxi bis, lig. i. 

— Boiirnoni Bayle, B. S. G. F., (2), XIV, p. 648, pl. xiii, fig. i a . 

Boiirnonia — Fischer, Man, conch., p. 1067. 

— — Douvillk, b. s. g. F., (4) 11» P- 472. 

Fig. 16. — Valve supérieure du Præradiolites Bournoni Des Moulins 

sp. Vu du côté antérieur. Maëstrichtien sup. de St-Mametz. Coll. 

Ecole des Mines. Réd. : ■—. 

Comme la forme précédente, cette espèce a ses lames externes lisses, fortement 

relevées et aplaties sur la 

région cardinale, légèrement 

et linement ondulées sur toute 

la région opi)osée où les sinus 

et les plis sont a peine dis¬ 

tincts ; elle s’en distingue 

particulièrement par sa valve 

inférieure beauconj) plus 

allongée, prestpie droite, 

moins dilatée latéralement, 

ce qui donne a sa section la 

forme d’une ellipse aplatie du 

côté antérieur ; elle en dillcre 

essentiellement par l’absence 

complète d’aréte ligamentaire, 

si développée dans toutes les autres formes de ce groupe. 

La valve supérieure à lamelles concentri¬ 

ques, a une forme ovale assez convexe, prin¬ 

cipalement dans les exemplaires adultes; son 

sommet est rejeté vers le côté aplati. 

De toutes les formes connues de Præradio¬ 

lites, c’est celle qui atteint les plus grandes 

dimensions. Ses caractères internes ont été 

admirablement figurés et décrits par Bayle, qui 

a fait ressortir les grandes ditïérences qu’elle 

présentait avec l’espèce précédente. Les figures 

16 et ij montrent les caractères particuliers de 

cette espece. Gomme dans la forme précédente, 

on Y remarque les deux fortes dents cardina¬ 

les B, de longueur inégale, ainsi que les 

deux apophyses myophores ma, mp, placées, de 

chaque côté en avant des dents parallèlement 

au grand axe de la coquille ; mais 011 ne voit 

plus de trace d’arête ligamentaire, de sorte 

que les deux cavités postéro-dentaires, si dis¬ 

tinctes dans le Prærad. Hœninghaiisi, n’en for¬ 

ment plus qu’une seule, O, dans le P, Bournoni. 

J’ai hésité longtemps avant de classer cette 

espèce dans ce groupe, dont elle parait s’éloi- 

t'ig- 17- Valve supérieure du Præradiolites 

Bournoni vue de dessous Des Moulins sp. 

ï^éd.;_ Même exemplaire que celui de la 

6g. 16. 

sner p„ r.b».„cc d’art,e liga^entairt. par ,a fornre rt,„Mre.„e„, ovale 



CLASSIFICATION ET ÉVOLUTION DES RADIOLITIDÉS 37 

et beaucoup plus allonj^ée de la valve inférieure, ainsi que par raspccl des lames 

externes très lineinenl i'euilh'lées et à peine ondulées dans la région postérieure. 

Peut-être y aurait-il lieu de constituer un groupe particulier pour cette espèce, à 

la(iuetle on pourrait y joindre une forme très voisine du Santonien supérieur du 

Beausset, cpû n’eu dilfère (pie par sa taille beaucoup plus petite ; mais ce groupe 

présenterait rinconvénieni d’avoir une grande lacune dans tout le Campanien, aucune 

ibrme de cet étage ne pouvant actuellement être rapprochée du P. Bonraoni. Dans 

ces conditions, j'ai préféré maintenir ces deux formes dans le groupe avec lequel 

elles présentiuil d’autant i>lus d’atlinité, qu’il n’est pas rare de rencontrer dans les 

esiièces précédcnli^s dt‘s exemplaires, k valve inférieure allongée, voisins par leur 

forme générale du P, Boiirnoni. 

Gisement. — (xdle espèce caractérise les couches les plus élevées du Maëstrichtien 

(le St-Maiiu-I/, cl des <‘uvirons de Beaumont, ravin de la Vache pendue, vallée de la 

Cou/e (Dordogim). 

3° Groupe du PRÆRADIOLITES ALATUS. 

PI. V. 

Ce er„u|«' c'Sl l.icii cnniclc^i isé par une valve inférieure loujours verticale, peu aUongée, 

ayanl la fur,ne ,l un eUne li és évasé. arro,ulie sur tout le pourtour, parfois un peu eoiupri- 

niéo L,.sla„u-sexle,„es, ,.ulié,e,ueut lisses, pi^éseuteut sur la région opposée au bord 

eanliual de, hillexions plus ou moins eu saillie vers le sommet de la coiimlle pour 

niaroucr les deux siuus cl les trois plis. 
lia valve supérieure, à peu près plane ou légèrement convexe recouvre entiereinen 

niiférioiur e, a le soiinue, de soncroelicl loujours 

præcoqnamU, lorme voisine dans le^s premières 

des dimeiislous. 11 e.impreii.l les cimi formes suivantes ; 

Pr-eradioliles præcoqiiandi nov. sp. Angoumicn supérieur. 

' _ Coqiiandi Bayle sp. Coniacien et Sautouieu.. 

_ subcoqiiandi nov. sp. Campanien. 
nlntri'i d’Oiîb. sp, Maëstrichtien inferieui. 

■I plZaus Viiixosp, - 

PRÆRADIOLITES PRÆCOQDANDI nov. sp. 

PI. V, üg. I, I a et 2. 

• nir les inlle'xions des lames externes, cette espèce 
Voisine du Prærad. præsmzmtii évasée et déprimée, arrondie sur 

en diffère par sa valve intérieure ( antérieur. Les lames externes sont 

tout le pourtour au lieu d être ap a le rtrésentant les inflexions des sinus et des 
lisses, dépourvues de côtes longitudinales, I 
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plis qu’à la jonction des deux valves ci un peu au-dessous. La a ah e supéiieuie, 

ment convexe dans sa partie centrale, est formée de lamelles entièrement lisses et très 

minces, elle recouvre la valve inférieure jusque sur les bozds présentant 

indexions des deux sinus et des trois plis ainsique le sommet du ciochetdu inoslie 

(pii est incliné vers le bord cardinal. 

Gisement. — Cette forme paraît commune dans rAngoumien supérieur de St-Cirq 

(Dordogne) et de ?»Iouthiers (Charente) ; on la retrouve au même niveau au Linas i)rès 

Bugarach (Aude). 

• PRÆRADIOLITES GOQÜANDI Bayle sp. - 

PI. V, lig, 3, 3 a, 4, 5, 5 a, 6, 7, 8 et 8 a. 

1847. Radiolites siniiaiiis d’Orb., Pal. Cranç., Teri\ crct., IV, pl. 670, fig. 5 seulement. 

1857. Sphæriilites Coqiiandi Bayle, B, S. G. F., (3), XIV, p. G87. 
1878. Sphæriilites minor Vidal, Sistema cretaceo de los Pirineos de Cataluna, B. S. G. Esp.y p. iio, pl. m, 

lig. 3 et pl. VII, fig. 6. ■ 
1879. Sphæriilites Coqiiandi Bayle in Coquand, Éludes suppl. sur la Pal. algérienne, BulL Acad. Ilippone, 

p. 195. 

Bayle a pris comme type de cette espèce l’exemplaire ligure dans la Paléontologie 

française (pl. 5^0, fig. 5), (]ue d’Orbigny avait assimilé à son Radiolites simiatns. Ces 

(leux espèces présentent en effet les mêmes différences de forme que celles (pie je viens 

d’indiquer entre le Prœrad. pj^æcoquandi et le P. præsinuatus. Dans le P. Coqaandi, 

la coquille, étant verticale, n’est pas aplatie sur le côté cardinal. La valve inférieure a 

la forme d’un cône très évasé, peu allongé, mais moins déprimé <jue dans la P. præCG~ 

quandi\ on y remarque le plus souvent ([uelques côtes longitudinales, asst'z saillantes 

et très espacées. Les lames externes, lisses ou légèrement ondulées, s’inlléclussent plus 

ou moins pour former les deux sinus et les trois plis, qui, le plus souvent, ne sont bien 

marqués qu'a la jonction des deux valves. 

La valve supérieure, presque plane et légèrement plissée sur le pourtour, présente 

une certaine convexité au centre par suite de la saillie du cône du birostre dont le 

sommet est rejeté vers le bord cardinal. 

A coté de cette forme type (tig. 3, 6 et qui paraît la plus commune, on trouve 

des exemplaires clans lesc^uels les sinus et les plis sont plus accent nés sur la valve 

supérieure comme sur la valve inférieure (fig. 5, 5 a, 8 et 8 a). 

Gisement. Lotte iorme remplace la précédente dès le Coniacien cl devient très 

abondante dans tout le Santonien de la Provence et de l’Acpiilaine. L’exemplaire du 

Santonien supérieur de la Touraine (St-Paterne) que M. de Grossouvre a signalé (/L 5. 

G. F., (3), Xyil, pl. xT, fig. I à 3) appartient à la variété à sinus saillants, (axiuand 

cite cette espèce dans le Santonien des environs de Sétif (Algérie). 

PRÆRADIOLITES SUBGOQUANDI nov. sp. 

Pl. V, fig. 9 et lo. 

Dam le Campanien de l'Aquitaine on eeneontee des exo,u|,laie,.s em ore leès voisins 

de lespece precedente, mats atteignant des dimensions Iteaneonp pins grandes et 

paraissant en d,Itérer par une valve intérieure plus évasée, assen dép inrée e, i.ar des 
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sinus loujom s très saillants en roiine de larges bourrelets, séparés et limités par des 

plis larges et piol’onds se pi-olongeant sur la valve su])érieure jusqu’au sommet du cône 

(lu biroslre. 

Gisement. — Otle lorine se trouve particulièrement dans les couches campa- 

niennes des environs de ('aillau et de La Valette (Charente). 

PRÆRADIOLITES ALATUS d’Orb. sp. 

PI. V, üg. II et 12. 

x!*47. Hadiolitea alatus i>‘Ou» . Pal. frnnç., Ter. crét., IV, p. 226, pl. 669. 
i8;8. Sphærnlitcs ntatus Uayi-k, Expi. Carte géol. de Fr., IV, Atlas, pl. cxiv, iig. i à 3. 

Cidle Tprine dill'èri' asst'/ sensiblement des formes précédentes. Sa valve intérieure, 

toujours ass<v. évasée, est moins régulièrement conique, souvent même un peu coin- 

prinu'o du canlinal. Ses lames externes, entièrement lisses sur le pourtour sans 

trace de eûtes lonfîitudinales, ne présentent sur la région opposée au bord cardinal que 

de laibles ondulations inar<punit à ]ieine la place des deux sinus, mais se dilatant torte- 

nient vers le pli latéral antérieur sous ibrme d’ailes étagées, tout à fait caractéristiques. 

La valve supérieure, formée de lames concentriques, est à peu près plane sans 

aucune saillie des sinus sur le pourtour, le sommet du crocliet rejeté vers le bord 

cardinal. t * • 
Dans les jeunes exemplaires, le pli latéral antérieur n’est qu a 1 état rudimentaire. 

Gisement— Dans le Maéstricl.tien inférieur des environs de Royan et Meschers 

(Cliarente-Inférieure), de Ribérac et Sourzac (Dordogne). 

PRÆRADIOLITES PULCHELLUS Yiual sp. 

Pl. V, üg. i3, i3 a et 14. 

p.,tc^rU„ V,„„, co.ac.o d, !.. PIHn... de C.t.lan., R S. G. B.,., p. pl- .v, 

lig. I n 3. 

M. VUlal a Mt-nalà >!«.,» le MaesI,ici,lien à Orbiguj-a radiosa de Figols près Barce- 
I ^ Kîpn los cai‘actères du groupe. Sa valve inferieure a la 

e,p—“ 

::r r,:::: ‘rr^n e,eari. . 

moins saillants. ,.,.diée son somiifét rejeté vers le bord cardinal. 

■ La valve supérieure est plai . . B^,^,„„ont (Dordogne), où elle atteint 
La même espèce se retroin t a b . 

d’assez grandes dimensions canaux 

Un jeune exemplaire q,,,, certaines formes du gisement de 

analogues à ceux <pie M. H- . ^ ^ pour son genre RadioUtella. 

Cour di Mrdca (l-rioul). „n, Im . J j (Catalogne, et des couchea 

Gisement. — Du Maestiitbtuni e Beaumont (Dordogne), où elle est 

les plusclevéei? du ‘ laneiromei, Frærad. Bomheroni, P. Bournoni 
associée aux Orbig'Tiya radiosa, 

et P. cylindraanis. 
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40 Groupe du PRÆRADIOLITES GYLINDRAGEUS 

PI. VI et VJl. 

Je réunis dans ce groupe les formes qui, dune pari, se relient intimement aux 

PræradioUtes par leurs lames externes lisses, leurs sinus et leurs plis très développés, 

et, d’autre part, se rattachent aux SphæruUtes ])H.v leurs lames foliacées, étalées et sou¬ 

vent même couchées les unes sur les autres. C’est en somme un groupe intermédiaire 

entre les PræradioUtes et les Sphceriilites, mais cependant se distinguant bien de ces 

derniers par l’absence complète des deux bourrelets internes qui caractérisent particu¬ 

lièrement les Sphærulites. 

L’arête ligamentaire est toujours très développée même dans la forme la plus 

récente. 

Ce groupe fait son apparition dans l’Angoumien supérieur avec le Prærad, prære- 

quienU forme dérivée du P. præsinuatus, et se continue jusque dans le Danieii 

inférieur. On y distingue les sept formes suivantes : 

PræradioUtes prærequieni 
— Requieni 

— plicatas 

— Aristidis 
— Sæmanni 

nov. sp. Angoumien sup. 

d’Hombues Firmas sp. Coniaeien. 

Lajard Négrel et Toulouzan sp. Santonien. 

Munier-Chalmas sp. Campanien. 

Bayle sp. Maëstriehlien inf. 

cylindracens Des Moulins sp. — sup. 

Leymeriei Bayle sp. Danien inf. 

PRÆRADIOLITES PRÆREQUIENI nov. sp. 

PI. VI, üg, I et 2. 

Voisine du Prærad. præsinuatus sa forme déprimée, ses sinus et ses plis très 

développés, cette espèce s’en sépare nettement par la forme de ses lames externes qui 

au lieu d’être aplaties et dilatées sur la région cardinale, sont très foliacées, étalées et 

souvent même renversées les unes sur les autres. Les deux sinus et les trois plis assez 

accentués sont à peu près de la même largeur et occupent toute la partie opposée au 

bord cardinal. La valve inférieure a une forme conique, peu allongée et très évasée, a 

pourtour assez régulièrement arrondi. 

La valve supérieure, tonnée de lamelles concentriques, est convexe, le sommet étant 

rejeté vers le bord cardinal ; elle présente les mêmes inflexions des sinns et des plis <le 

la valve inférieure. 

Gisement. — Le type de l’espèce provient de F A ngoumien snpéricur à Vaccinites 

petrocoriensis et Prærad. præsinuatiis de St-Cirq (Dordogne), zone I de :M. Arnaud. 

PRÆRADIOLITES REQUIENI d'Hombres Firmas sp. 

PI. VI, lig. 3 et 4* - 

,838. SpMUes Requieni d’HoMBREs Firmas, Mém. sur les Hipp. et les Sphæv. du dép. du Oard d ,-5 et 
241, pl. K, üg. I et 2, pl. VI, fig. 3. ^ v.aiu, p. lyD ti 

(Gard) 
Le type de cette espèce provient du Coniaeien à Vaccinites giganteiis de Gatigues 

rd). Sa valve inférieure est de forme conique, plus large que hante. Les lames 
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externes, très Toliaeées, si»nl disposées en f^odets évasés et serrés, placés les uns dans 

les autres, à rebords inclinés et ondulés. Ces lames, étalées et couchées sur la région 

cardinale, s’inlléehissent assez t'orteiuent dans la région opposée pour former^ deux 

sinus et trois plis assez laiges. 

La valve supérieui-e, très convexe, est formée de lamelles également très foliacées, 

présentant les mêmes inllexions cpie la valve inférieure et ayant son sommet rejeté vers 

le bord cardinal. 

Gisement. — Dans les couches coniaciennes à Vaccinites giganteus et Vacc. Moulinsi 

de Gatigues et Hagnols ((iai-d), des iSIartigues (Bouches-du-Rhône), de Noyères près 

Bollène (Vaucluse), de Nyons (Drôme) et du Beausset (Var). 

PRÆRADIOLITES PLICATUS Laj.vrd, Négrel et TouLouzan sp. 

PI. VI, üg. 5, 6, 7 et 8. 

i8a4. Ilailioliles plicahu) Lajah», Nkgiiix et Touloc/.an, in de Villeneuve, Statistique du dep‘ des Bouches- 

du-HhC>ne. 

1837. Had. plicatus Hhonn, Lelhæa, pl. xxxi, fig. 4- 
i84a Hadiolites Desmotilinsi Matiikhon, Calulogue, p. 122, pl. 8. 

1878. Sphrrulites plicatiis Hayi.f, Kxpl. Carie géol. de Fr., IV, Atlas, pl. cxiii. 

&'llc cs|>;-«-. si iTiiiindue <liina le Santonieii (le la Provence, est assez variable dans 

sa forme ; louleibi» elle esl assez bien caraclérisée par ses lames externes un peu moins 

étalées nue ilans la forme |„ éeédenle, mais toujours très plissées sur la région opposée 

au liord cardinal pour fiirmer les deux sinus el les trois plis. La valve supérieure, plus 

ou moins convexe, formée des memes lames imbriquées présente des inllexions 

corres,ioi,dai,l aux sinus el aux [dis de la valve inférieure, le sommet du crochet étant 

couché vers le hoi’d eai'diiial. 

Dans .11.1 ... des l.o,iciies.du.Rli,;ne, Matl.erou » " 

Ila,Uomc., ';'37,/ic«^^ étr'repinduite d''al.o''rd par Broun en 
bien a la loriiie tj|ie du . f ^ inférieure très allongée, 

,83, et en ,8.0,i, puis „„„vexe. Les sinus el les plis son. 

r;z:n:t:;!;.r d!, ;:„„;,„r, ,,,1. s,.r 1„ valve supérieure les inllexions ne son, 

Les autres exemplaires . J ailfércnces assez sensibles : la valve inférieure 

sont de plus petite ladle et 1 ^ conique, et la valve supérieure monts 

esl beaucoup moins allongte, beaucoup plus saillants sur les deux 

convexe. Les sinus sont plus pro o , pourrait désigner sous le nom de 
valves : ils représentent en somme une vauctc qi 1 

Prærad. nlicaliis var. Drsmoulinsi Mathkuon. 

- le Santonien du Beausset et de Mazaugues (Var), des Martigues 
Gisement. - Dans k forme est partout assez commune. 

el de Figuières (Bonebes-du- . rement dans le Santonien supérieur .à 

Elle ne .■eiicoiiire Cornes (.^ude, (%■ 8). 
Orbignya targida de la Monlaf, 

UK FllANGlî. 
1*ALM0N’»«)D0GIH, 

T XIV. — 24. 
Mémoire n" 36. — 6. 

SlKlIKTK (iKOI.OGIQI-'K 
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PRÆRADIOLITES ARISTIDIS Munier-Ciialmas sp. 

PI. VI. üg. 9. 9a et 10. 

1888. Radiolites ArUiidis Munikr-Chalmas, B. S. G. F., (3). XVI, p. 819. 

Munier-Chalmas a désigné sous ce nom, sans description et 

très répandue dans les bancs à Hippurites de l’Ariege. Très voisine de la variété 

LmoL.-de l’espèce précédente parles grandes inflexions des 

deux valves, elle s’en distingue par ses lames externes encore plus feuille ces et surtout 

tout à fait couchées et même quelquefois renversées sur la région cardinale au point de 

descendre jusque dans la partie intérieure de la coquille, caractère qui la rapproche de 

la forme suivante, de sorte que celle-ci représente une forme de passage entre a orme 

santonienne et la forme maëstrichtienne. 

Gisement. — Dans tous les gisements du Campanien à Orlngnya Heberti et 

Vaccinites Archiaci de l’Ariège, particulièrement à Bénaix, Leycliert et St-Sirac. 

PRÆRADIOLITES SÆMANNI Bayle sp. 

PI. VII, üg. I, I a, 2 et 2 a. 

1857. Sphærulites Sæmanai Bayle, B. S. G. F,, (2), XIV, p. 690. 

i8^g _ — — Explication Carte géol. Fr., Atlas, pl. cxiv, Üg. 4 et 5. 

Cette espèce, remarquable par la grande inflexion de ses lames externes dans la 

région cardinale, ne présente plus que de faibles ondulations dans la région des sinus 

qui sont à peine distincts et à peu près nuis sur la valve supérieure, caractère (jui la 

sépare nettement des formes précédentes dans lesquelles les sinus et les plis sont 

toujours bien accusés sur les deux valves. 

Gisement. — Du Maëstrichtien inférieur de Royan, et iNIeseliers (Charente- 

Inférieure), où cette forme est associée aux Prærad. alatus, P. Jlœninghaiisi et 

Sphærulites crateriformis. 

PRÆRADIOLITES GYLINDRAGEUS Des Moulins sp. 

Pl, VII, fîg, 3, 4j 5, 6 et 7, 

1826. Sphærulites cylindraceus Des Moulins, Essai sur les Sphærulites, p. 107, pl. iv, fig. i à 3. 

1849. ~ —■ Sæmann, b. s. g. F., (2), VI, p. 280. 

i855. Radiolites — Woodward, quart. Joiirn., XI, p. 45, lig. 9, pl. iv, üg. i. 
i855. — mamillaris — _ p. ^ 

Dans cette espèce les lames externes sont encore plus développées que dans les 

formes précédentes ; elles sont évasées et disposées en forme de cornets emboîtés, 

ondulées sur les bords, relevées dans la région cardinale et plissées dans la région 

opposée pour former les deux sinus et les trois plis, généralement peu accentués. 

Gomme dans le P. Sæmanni, la valve supérieure, à peu près plane ou légèrement 

convexe, ne présenté presque plus de trace des inflexions de la valve inférieure 

I.es caraclèreB internes de eette espèee sont bien connnsgrAee belles description. 



T 

CLASSIFICATION ET ÉVOLUTION DES RADIOLITIDÉS 4‘3 

qu’en a données liayh'. Je vais rappeler ici les caractères principaux, qui sont d’ailleurs 

bien voisins de ecuix du Prærad. llæninghaiisi et, en général, de toutes les formes 

pourvues d’une arête ligamentaire très développée. 

La valve inférieure se compose de deux espèces de couches : les lames externes 

dont la forme constitue les caractères externes de la coquille, les lames internes, qui en 

Fig. i8. _ Valve Præradiolites 

cylitidracena Dks Moulins s|). vue du côté cardi¬ 

nal. Maéslrichlien siip. «le Sl-Mamel/(Dordogne). 

Coll. Ec. des Mines. Héd. : —. 

Fi". 19. _ Valve supérieure du Præradiolites 

cylindraceus Des Moulins sp. vue de dessous ; 

luèine exemplaire que celui de la lig. 18. 

Red. : 

,lc la valve. Icn.enl e. „uclque .oele 

les <llllïirnles eavilés. Ce sent ces lames <|ui. en se repl.anl et eu savançMt 

loileinenl clans l'inUti ieui-, uni for,né rareté ligamentaire L. De chaque cote de cet 

arête seul les .lenv ,-«viles aecessoi.-cs ciui sont séparées de la cavile "" 

^les ,le„x lmpres.„„s .nnscuaires correspondant aux 

deux l<...,ues apopUyseym la même arête ligamentaireL 

La valve et o' Ibrmées des mêmes canaux verticaux que 
ainsi que les deux rendes a ■ ^ apophyses, ma, mp, 

la valve mlêrieure. des uupressions de la valve inférieure. Entre 

légèrcuent str.ees ^ dents cardinales B, B', cannelées dans 
les deux apophyses soûl puutc 

toute leur longueur. - , sa forme : à coté de l’espèce type, 
Le Prærad. cjdindraceiis est 1res varia ) redressées, on trouve assez 

généralement allongée et à lames ex m relativement large, et 

fréquemment des exemplaires a 'j,^^j.i2ontalement, ou même renversées. 

dans hupielle les lanies externes son tinissenl par ne plus avoir de rebords; la 

Par suite de 1 usure, les lames e. arrondie sur tout le pourtour avec 
valve inférieure devient alors presque «yl^^^nque, 

quehiues faibles omlulalions ii la place des s 
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T. , 1 loa r-lpvées (lu MacsUiclilien de la Dordogne, 
frisement — Dans les couches les plus tic\ce ... 
uisemenx. i ^ i., fh» la Couze, à Beaumont et surtout a 

particulièrement k la Vache pendue, dans la a a 

St-Mametz où cette forme est très abondante. 

PRÆRADIOLITES LEYMERIEI Bayle sp. 

PI. VU, iig. 8, 8 a, 9 et 10. 

1S81. Sphæriilites Leymeriei Bayliî in Leymeiûe, Pyrénées de la Haute Gai*onne, p 7 

(]ette forme du Garumnien de la Haute-Garonne parait encore appartenir k ce même 

j-roupe. La valve inférieure est de forme conique, plus ou moins allongée, légèrement 

déprimée sur la région des sinus. Les lames externes, souvent usées, peu épaisses, 

foliacées et très serrées, sont le plus souvent couchées les unes sur les autres, 

quelquefois même renversées sur la région cardinale, un peu ondulées sur le pourtour, 

s’infléchissant sur la région opposée pour former les deux sinus S et L assez larges, k 

])eu près subégaux, et les trois plis toujours plus étroits que les sinus. 

La valve supérieure, de forme coiiacxc et capuloïdc, présente d(‘ fines stries 

concentriques et a son sommet fortement incliné vers le bord cardinal. 

L’arête ligamentaire est très saillante ; les deux dents cardinales et les deux 

apophyses my ophores sont relativement très développées. 

Gisement. — Des couches saumâtres garumniennes d’Auzas (Haute-Garonne) 

représentant le Danien inférieur. M. Vidal a signalé cette même espèce au mémo niveau 

à Isona en Catalogne où elle est associée k Y Orbigriy^a Castrai, 

50 Groupe du PRÆRADIOLITES PAILLETEI 

PI. VIII 

Comme dans le groupe précédent, les formes de ce groupe ont leui*s lames externes 

très foliacées, étalées horizontalement et couchées les unes sur les autres, mais la valve 

inferieure est toujours assez fortement déprimée, ce qui rapproche encore plus ces 

formes des Sphwriilites, dont elles diffèrent cependant par rabsence de bourrelets 

internes. L arête ligamentaire persiste jusque dans la dernière forme. 

Ce groupe débute dans l’Angoumien axee le PræradioUtes Pailletei, forme voisine 

du Prærad, præreqiiierii, et se continue jusque dans le Campanien comprenant les cinq 
formes suivantes : 

- XJ wivtj. .“Viigouiincn. 
siihpailletei noA'. sp. Coniacien. 

caderensis nov. sp, Santonien inf. 

sarladensis nov. sp. Santonien sup. 
riberacensis nov. sp. Campanien. 

PRÆRADIOLITES PAILLETEI d’Oru. sp. 

PI. VIII, üg. I et 2. 

1847. /farfioiifes PaiUefei d’Orb., Pal. franç., Terr crét IV n or. r 

cnvirÔ'rrLl^s'îfuZ “P»- dans ,e» c„lc„i.e, < 
environ.du Lmas (Aude), don provient le type de d'Orbisny. Ton, soni plus ou ,no 
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déprimés; la valve inférieure aune forme conique très évasée. Les lames externes, 

largement étalées surloiil dans la réj^ion cardinale, sont lisses et légèreimml ondulées sur 

le pourtour, s’intléclusscnl fortement sur la région opposée pour former deux sinus 

aigus et les trois plis qui les séparent ou les limitent. 

La valve supérieure est à peu près plane, son sommet incliné vers le bord cardinal. 

L'arètc ligamenlaire est assez saillante. 

Voisine du Sphæriilites foUaceus par sa forme déprimée el ses lames supériciires 

iortement étalées, celte forme s’en distingue par ses deux sinus toujours très saillants, 

l’absence de bourrelets internes et sa taille beaucoup plus petite. 

Gisement. — Dans rAngoumien des Corbières, aux environs de Hugaracb et 

particulièrement au Linas, au dessus des Sources salées. L’exemplaire du Grand 

Pressigny (Touraine), que M. A. de Gi^ossouvre a faittigurcr {ILS,G.F.y (3), XVIL pl. xi, 

tig. 4), parait bien voisin de cette espèce ; il en est de même du Sphærnlifes Aagerensis 

Vidal de l’Angoumien de Montscch (Catalogne). 

PRÆRADIOLITES SUBPAILLETEI nov. sp. 

Pl. VIII, fig. 3 - 

Dans le Goniacien du Gard et du Vaucluse on rencontre une ibrme très voisine de 

la précédente ; elle s’en distingue par sa valve inférieure encore plus déprimée, presipie 

plate, les lames externes très largement étalées sur tout le pourtour, le labre radié. 

Les deux sinus, assez saillants, sont séparés par un sillon profond. On y distingue 

toujours l’arête ligamentaire, # 

Gisement. — Des couches coniaciennes à Vaccinites Moiilinsi de Piolenc (Vaucluse), 

Galigues et Vénéjean (Gard), ainsi que des environs des ^Martigues (iîoiiclics-du-Rhône). 

PRÆRADIOLITES CADERENSIS nov. sp. 

Pt. VIII, lig. 4, 4a et 5 

Je désigne sous ce nom une forme du Sanlonien de la Provence qui présente bien les 

caractères du groupe. Sa valve inférieure, toujours très courte, a la ioriuc d un cône 

très évasé et régulièrement arrondi sur tout son pourtour. Les lames externes, lisses, 

.lilatées et couchées horizontalement les unes snr les autres, sont omhtlees s.tr leurs 

bords, sauf sur la région opposée au bord cardinal ou elles s m leclnssent ^ 

pour former deux sinus larges et saillants et trois plis assez prolonds. Le 

La valve «.péricuee, L.,èeen,c„. convexe, es, le, ,née , e la.nelle. « r Ç • 

sommet du crochet incliné vers le bor,l cardinal, on 1 nn «pcrco.t cncon. 1 .nCc 

ligamentaire. . . . 
Par sa forme générale dépviméo cl prcstpic oirenlairc ainsi ''"‘'.r ' ^ , , 

étalées et couchées snrtonl le ponrionr. celte espece se d.sungno laclcnuii, 

autres formes de Præradiolites, 

Gisement- Du Santonien inférieur des environs du Beausset et de la Cadiere ar), 

au niveau des bancs à Vaccinites dentatus L^rida sous le nom de 
La forme que M. Vidal signale à ce mvcau dans la proA mee 

Sphær. Pailletei, doit probablement appartenir a cel e espe 
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PRÆRADIOLITES SARLADENSIS nov. sp. 

PI. VllI, üg. 6, 6a, 7 et7a 

Les exemplaires silieitiés du Sanlouien supérieur des «3"* 

M Arnaud a sisnalcs sous le nom de Sphæruhtes ei. paiera s eloignenl asser 
lu. Ainauu ah SDhærulites, tandis quils se 
sensiblement de cette demiere espece q . . x _ « ^ir%« é~\ « 'i yv <*« 4* 

rapprochent par tous leurs caractères 
du Prærad, caderensis. La valve inférieure est 

peut-être encore plus déprimée, tout en 
conservant sa forme conique très évasée et 

assez régulièrement arrondie snr tont le pourtour. Les lames externes lisses eouchées 

les unes sur les autres, sont plus largement étalées et inclinées sur les bords. Les 

inflexions des sinus S et E sont plus resserrées et par suite plus aigues, meme i ans es 

lames inférieures. ^ , 
L’ouverture du cône de la valve inférieure est beaucoup plus étroite (juc dans le 

P. caderensis ; on y distingue bien l’arète ligamentaire L. La valve supérieure est 

inconnue. 

Gisement. — Du Santonien supérieur de Marcillac, près Sarlat, et de Scrgeac 

(Dordogne), zone de M. Arnaud. 

PRÆRADIOLITES RIBERAGENSIS nov. sp. 

PI. Vin, iig, 8. 

M. Arnaud m’a communiqué deux exemplaires du Maëslriclilien de la Dordogne 

qui me paraissent constituer une autre forme nouvelle de ce même groupe. 

' La valve inféideure est toujours de forme conique, courte, déprimée et très évasée. 

Les lames externes sont également lisses, étalées et concliées les unes sur les autres, 

surtout dans la région des plis latéraux, où elles 

sont encore plus fortement inclinées vers le 

bas de la coquille. 

Les sinus et le pli médian ont conservé 

leur forme étroite et aiguë du Prærad, sarla- 

densis, mais rouverture du cône de la valve 

inférieure paraît plus gi'ande (jue dans celte 

dernière espèce. On y remarcpie encore larète 

ligamentaire L. 

Un des exemplaires est muni de sa valve 

supérieure qui, peu épaisse, présente des ondu¬ 

lations correspondant aux sinus et aux plis de 

la valve inférieure. 

Fig. 20. — PræradioUtes Riberacencis nov. sp. 

montrant les sinus et la valve supérieure. 

Maëstrichtien de Ribcrac. Coll. Arnaud, 
Type (le Tespcce. Gr. nat. 

Gisement. Du Maëslrichtien de Beaumont et de Riljérac (Dordogne). 

*• 

* * 

Ci-joint le tableau n“ i, résumant : 

i« La classiticalion des Agria et des PræradioUtes, avec les caractères particuliers 
de chaque groupe ; * 

L'évolution des diiréreute, formes connues dans cl.nonn des Krout.es avec le 
niveau ,|u elles occupent dans la série stratigrapliique. t-roupof. -''eo 
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TABLEAU N° i : AGRIA ET PRÆRADIOLITES 
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Groupe <le VAgria 
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triangularis 
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diolites Ponsi 
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du Præradiolites 

Hœninghausi 
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Pailletei 
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Præradiolites Bouche^ 
roni Rayle sp. 

Præradiolites Boiirno- 
ni Des Moulins sp. 

Præradiolites pulchel- 
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riei Bay’Lk sp. 
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II' Agria Fnmanyæ Vidal 
sp. 

P. cylindraceus Des 
Mouli.ns sp. 

10' 
Agria suevica Lum) • 

GHKN Sp. 

P. Jlœninghausi Des 
Moulins sp. 

]\ alatus d’Okb. sp. P. Sæmanni Rayle sp. 

Præradiolites ribera^ 
censis nov. sp. 

^ *3 

9' 
P, siibtoucasi nov. sp. P. .s7//;eoqHfl/id£nov. sp. P. Aristidis Mun.-Cii. 

sp. 
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8' Agria Osensis Vidal 
sp. 

Agria excavata n’Onn. 
sp. 

\P, Toucasi d’Oriï. sp. 

P. sinuatus d’Ohb. sp. P. (Joquandi Rayle sp. 

P. plicatus Lajaiu), .\k- 

GUKL etToULOUZAN Sp. 

P, sarladensis nov. sp.; 

P, caderensis nov. sp. 

T A^ria fascicuUiris Pi* 
HO.NA sp. 

Agria gardonica nov. 
sp. 

P. cj\ Ponsi. P. Hequieni d’Ho.MiuiK- 
Fihmas sp. 

P. Hubpaiileici nov. «p. 
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Lir,KltlK\ 
Coquancl 
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.'l^'Tia .salignacentiis 
Raylk sp. 

Agria /træcxcai'afa 
nov. sp. 

P. Ponsi d’Auciiiac s|). 

P. hiskarensis Coq. sp. 

P. præsinuatus nov. sp. P. præcoquandiuov, sp. P. prærequieni nov. sp. P. Pailletei n’Oiui. sp. 
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Origine des Præradiolites. 

üitidés et oriffine des Agria 

CKNO- 
MAMKN 

i>’Ohiï. 
4' 

Agria (irossouvrei nov- 
sp. 

Agria triangularis 
I)*OHH. sp. 

P. Flcuriaui d’Oiul sp. 

ALniKN 

d'Ohh. 
3' Agria Houssrli nov. f^p. Agria Davidsoni IIill. 

sp. 

APTIKN 

n’Oniï. 
3' Ckoffati nov. sp. 

UARRK- 
MIHN 

1 

A^ria Blumenhachi 
Stvdkh sp. 

CAI 

( 

RACTKMKS ^ 

(1rs 

3ENUKS 

Iwiinrs rxlrrnes lisses l'orniant, du rôtr opposr ! 
au l)ord ranlinal. drux sillons loii^itiuiinaiix | 
arrondis rt Irois plis dont un ])]i médian rt 
deux plis laliTaux. 

Valve supérieure eoneave ou plane, jamais 
eonvexe. 

Mémos caractères que dans les Agria^ sauf que 
légèrement ondulées .sur les bords et que les 
eoipiille et les plis par des indexions vers le 

Valve supérieure le plus souvent convexe, jaiU4 

les lames externes s(u\l le plus souvent en forme de cornets emboîtés, 
allons s<»nt remplaces par des indexions des lames vers le haut de la 
»as. 

lis C(»ueave. 

CAICVCTKHKS 

.1,» 

i (IHOT’PKS 

1 
Valve inférieure allon- 

jfée à seelion suhar- 
rondie. 

Sillons peu excavés, 
rnntéiiour plus lar^re 
que le postérieur. 

Mis peu saillants. 
Valve supérieure Ires 

eoneave. 

* 

1 
Valve inférieure adon¬ 

isée à seetion triangu¬ 
laire. 

•dllons assez excavés, le 
postérieur plus large 
(|ue l’antérieur. 

Mis assez saillants. 
Valve supérieure con¬ 

cave, rarement plane.I 

Valve inferieure allon 
gée à section sidilri- 
angulaire 

Sinus et plis fortement 
indéehis tout le long l 
de la valve inférieure, 

/alve supérieure plane 
ou légèrement con - ' 
vexe. 

Coïpnile généralement 
courir, aplatie du côte 
cardinal et dilatée la¬ 
téralement. 

Muus et j)lis plus ou 
moins inllc’elnssurles 

deux valves. 
VMdve supérieure con¬ 

vexe. 

Coquille peu allongéei 
en forme de cône très| 
évasé. 

Sinus et plis générale¬ 
ment mar(piés seule¬ 
ment dans le haut de 
la valve inférieure. 

Valve supérieure plane 
ou peu convexe. 

Coquille conifiue plus 
ou moins allongée. 

Sinus et plis assez forle- 
inent indéelus, lames 
foliacées, étalées, sou¬ 
vent même renver¬ 
sées. 

Valve supérieure eon¬ 
vexe rarement plane. 

Coquille conique très 
déprimée. 

Sinus et plis fortement 
indéehis. 

Lames foliacées très éta ¬ 
lées. I 

Valve supérieure légè¬ 
rement convexe. 

J 
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PLANCHE I 

Groupe de l’Agria Blumenbachi 

A g nia Blanienbachi Studer sp. (page i8) 

Kig. 
Exemplaire de l’Urgonien moyen (Barrêmien supérieur) du Bouquet, près 

les deux sillons excavés et arrondis, l’antérieur E beaucoup plus large que le postérieur S. Grandeur 

Eig T-L mLc,"fuTdessus, montrant la valve supérieure concave, les contours des deux BÜIous S et E, 

^ le pli qui les sépare et les deux plis qui les limitent, ainsi que le sillon correspondant a 1 arete ligameu- 

taire et opposé au milieu du sillon antérieur E. Gr. nat. p* <5 
Eig. 2. — Autre exempt, de même provenance, de forme plus évasée, montrant bien les deux sillons E 

les trois plis. Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. j * * 
Fig. 2 a. - Le même vu du côté cardinal, montrant la valve supérieure concave et le sillon correspondant a 

l’arète ligamentaire L opposée au sillon antérieur E. Gr. nat. 

Fig. 3 et 3a. — Autre ex. de meme provenance. Gr. nat. Coll. Sorbonne. 
pig. /J. _ Variété de même provenance, tonne courte, évasée et pourvue de fortes côtes aiguës, v 

M iTif>ni.i*niit lo RÜIon coiTcsDOiidant à l’arête lieainentaîre L. Gr. nat. Coll. Sorbonne. 

vue du côté 

antérieur et montrant le sillon coiTcspondant à 

Tous ces exemplaires ont été recueillis par M. Pellat. 

Ag;ria Chojfati nov. sp. (page 19) 

Fig. 5. — Exempl. de l’Axitien ou du Gaull inférieur d’Azenhas do Mas (Portugal), vu du côté des sillons E et 

S. Gr. nat. Coll. Sorbonne. Don de M. Chotfat Type de l’espèce, 
pig. 6. — Autre ex. de même provenance, vu également du côte des sillons E cl S. Gr. nat. Coll. Sorbonne. 

Fig. 6a. — Le même vu du côté cardinal, montrant le sillon correspondant à Larète ligamentaire L. Gr. nat. 

Agria Rousseli nov. sp. (page 20) 

Fig. 7. — Ex. de FAlbien à Horiopleiira^ du Pecli de Foix (Ariège), recueilli par M. Roussel, vu du côté des 

sillons E et S et montrant l’arête ligamentaire L du côté opposé au sillon antérieur E. Gr. nat. Coll. Ecole 

des Mines. Tyjie de l’espèce. 

Agria Grossoiwrei nov. sp. (page 20) 

Fig. 8. — Ex. du Cénomanien de Rochefort, vu du côté des sillons E et S, montrant bien le pli médian et les 

deux plis latéraux. Gr. nat. Coll. Sorbonne, Type de l’espèce. 

Fig. 8 a. — Le même, vu du côté antérieur, pour montrer les petites côtes longitudinales. Gr. nat. 

Fig. 9, 10 et II. — Autres ex. du Cénomanien de Richelieu (Indre -et-Loire), recueillis par M. de Grossouvre. 

Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. 

Agria salignacencis Bayle sp. (page 21) 

Fig. 12. — Ex. accolés de rAngouniien de Salignac (Dordogne), recueillis par M. Arnaud, montrant les deux 
sillons E et S. Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. Type de l’espèce. 

Fig. 12 a. — Les mêmes, vus de dessus, montrant les valves supérieures concaves. Gr. nat. 

Agria fascicularis Pirona sp. (page 21) 

Fig. i3. — Ex. du Goniacien de Gatigues (Gard), vu du côté des sillons E et S. Gr. nat. Co)L Ecole des Mines. 

Fig. 14. — Autre ex. de même provenance, vu du côté antérieur et ne montrant que le sillon antérieur E. 
Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. 

Agria Osensis Vidal sp. (page 22) 

Fig. i5. — Ex. du Suntonien du Beausset (Var), vu du côté des sillons E et S, Gr. nat. Coll. Toueas. 

Fig. i5a. — Le même, vu du côté postérieur avec ses côtes longitudinales. Gr. nat. 

Agria Fumanyæ Vidal sp. (page 23) 

Fig. 16. - Ex. du Maëstrichtien du Maine-Roi (Charente), vu du côté des sillons E et S. Gr. nat. Coll. Toueas. 

Agria Moroi Vidal sp. (page 23) 

*!?■ Ex. du Garumnien inférieur de la province de Lérida, vu du côté des sillons E et S. Gr. nat Coll. 
Ecole des Mines, 

Pi?* 17^* Le même, vu de dessus, montrant la valve supérieure concave. 

Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIV, pi. XL 
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MÉMOIRE IN^ 50 

PLANCHE 11 

Groupe de l’Agria triangularis 

Agria Davidsoni Hill sp. (page 24) 

I _ Exemplaire de l’Albien de Belton (Texas) montrant les deux sillons longitudinaux excavés S et E 

ainsi que le pli déprimé qui les sépare et les deux plis saillants qui les limitent. Grandeur naturelle. 

Coll. Ecole des Mines. 

Fig. I a. — Le même, vu du côté postérieur, montrant les côles longitudinales des lames externes. Gr. nat. 

Agria triangularis d’Oubigny sp. (page 25) 

Fig. 2. — Ex. du Cénomanien d’Angoulcrae (Charente) montrant les deux sillons S et E ainsi que les trois 

plis. Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. 

Fig, 2 a. — Le même, vu de dessus, montrant la valve supérieure légèrement concave, l’arête ligamentaire L, 

le contour des deux sillons S et E, la forme déprimée du large pli qui les sépare et les deux plis saillants 
extrêmes. Gr. nat. 

Fig. 3. — Autre ex. de même provenance, vu du côté des sillons S et E et des plis. Gr. nat. Coll. Sorbonne. 

Fig, 3 a. — Le même, vu de dessus, montrant une valve supérieure très concave. Gr. nat. 

Agria præexca{>ata &p. tpagu 2o; 

Fig. 4. — Ex. de l’Angoumien supérieur de Saint-Cirq (Dordogne), vu de dessus, montrant la valve supé¬ 

rieure concave, l’arête ligamentaire L, les deux sillons S et E et les trois plis saillants. Gr. nat. Coll. 
Toucas. Type de l’espèce. 

Fig. 5. - Autre ex. de l’Angoumieu d’üchaux (Vaucluse) montrant les deux sillons excavés S et E ainsi (tue 
les trois plis saillants. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Fig. 5 a. — Le même, vu de dessus, montrant l’arc te ligamentaire L. Gr. nat. 

Agria gardonica nov. sp. (page 25) 

Fig. 6. — Ex. du Goniacien de Gatigues (Gard) vu du côté des sillons S et E. Gr. nat. Coll. Toucas. 

dessus, dépourvu d’arête ligamentaire, et montrant la forme des sillons et des 
trois plis. Gr. nat. Type de l’espèce. 

Fig. 7- — Autre ex. du même gisement. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Fig. 8 et 8 a. - Autre jeune ex. du môme gisement. Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. 

big. 9. Autre ex. du Coniaciea de Piolenc (Vaucluse), vu du côté antérieur pour montrer les côles longitu¬ 
dinales des lames externes. Gr. iial. Coll. Toucas. 

Fi- ?o^êtTn^^ '''' binons, montrant la valve supérieure très concave. Gr nal. 
ing. 10 et 10 a. _ Autre ex. du Gomaeien du Beausset, à valve supérieure très L>ncave. Gr. nat.ColL Toucas: 

. Agria excavata d’Okbigny sp. (page 26) 

'"‘“"g" naU -‘P--- P‘--> '<= -ntour des sillons et des plis, 

^ ^ du pli qtfsTpa^tes^deufsülom supérieure concave et la grande saillie 

Fig.' IL. - Le“mlmè?vrdrd^Ïsus‘ P^** Toucas. 
Gr. nat. ’ supencure ainsi que la forme des plis el des sillons. 

Mem. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIV, pl. XII 
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MÉMOIRE N" 56 

PLANCHE 111 

Groupe du Prœradiolites Ponsi 

Præradiolites Fleuriaui d'Oubigny sp. (page 29) 

Fig. I. — Exeiiipl. du Cénomanien d’Angoulême (Charente), montrant les sinus S et E, ainsi que les trois 

plis. Gr. nal. CoU. Toucas. i 'i- i 
Kig I a — Le même, vu du côté antérieur, montrant les lames externes en forme de cornets emboîtes, la 

partie supérieure du sinus antérieur E, le contour seulement du sinus postérieur S et la saillie du pli 

médian. Gr. nat. _ 
Pig. ib. — Le même, vu de dessus, montrant l’arête ligamentaire (la lettre L a été oubliée). Gr. nat. 

Fig. 2 et 2 a. — Jeune ex. du Cénomanien du Mans, vu du côté des sinus et du côté antérieur, montrant bien 

les inflexions des lames externes. Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. 

Præradiolites Ponsi d’Archiac sd. (page 3o) 

Fig. 3. — Ex. de l’Angoumien inférieur de Pons (Charente-Inférieure), montrant les deux sinus saillants S el 

E et les trois plis formés par les inflexions des lames externes. Gr. nat. Coll. Arnaud. 

Fig. 3 a. — Le même, montrant la valve supérieure légèrement convexe et le pourtour non tromiué dans la 

région des sinus et des plis. Gr. nat. 
Fig. 4 et 4a. — Autre ex. de même provenance, montrant l’arête ligamentaire L. Gr. nat. Coll. Sorbonne. 

/ 

Præradiolites cf. Ponsi (page 3o) 

Fig. 5. — Ex. de l’Angoumien supérieur de Bournet, près Mouthiers (Charente), à sinus S et E moins saillants, 

forme de passage au Frærad. Toiicasi. Gr. nat. Coll. Arnaud. 

Præradiolites Toiicasi d’Orbigny sp. (page 3o) 

Fig, 6. — Ex. du Santonien inférieur du Beausset, montrant sur le même plan les deux sinus S el E el les 
trois plis, Gr. nat. Coll. Toucas. 

Fig. 6 a. — Le même, vu du côté postérieur, montrant les inflexions des lames externes. Gr. nal. 

Fig. 6 b. — Le même, vu du dessus, montrant la valve supérieure convexe et le pourtour tronqué dans la 
région des sinus et des plis. Gr. nat. 

Fig. 7. ~ Autre ex., de même provenance, montrant bien les inflexions des James formant les deux sinus 
S et E moins larges que les plis extrêmes. Gr. nat. Coll, Toucas. 

Præradiolites suhtoucosi nov. sp. (page 3i) 

tig. h. Ex. du Campanien de Bénaix (Ariège), à lames plus serrées et plus feuilletées que dans le P. Tou- 
casi, les sinus S et E de même largeur que les plis. Gr. nat. Coll. Toucas. Type de l’espèce. 

Fig. 8a. Le même, vu de dessus, montrant la valve supérieure légèrement convexe et sa forme tronquée 
dans la région des sinus et des plis. Gr. nat. 

Fig- 9* — Jeune ex., de même provenance. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Præradiolites Boiicheroni Bayle sp. (page 3i) 

Fig 10. - Ex. du Macstricl.Uen de SainCMarnetz (Dordogne), montrant la forme presque rectangulaire <les 
deux sinus S et E et un peu plus large que celle des plis. Gr. nat. Coll Ecole des Mines 

'r “ provenance, montrant des plis très étroits par rapport aux deux sinus 
O et E. tir. nat. Coll, toucas. 

Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIV, pl. XIII. 
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MÉMOIRE W 56 

PLANCHE IV 

Groupe du Præradiolites Hœninghausi 

Præradiolites præsinuaius nov. sp. (page 32) 

Fig. I. — Exemplaire de l’Angoumien supérieur de Saint-Cirq (Dordogne) montrant ses lames externes 

dilatées en tous sens, ses deux sinus S et E assez étroits, le pli médian très large et les jilis extrêmes 

fortement rabattus. Réd. : 2/3. Coll. Toucas. Type de l’espèce. 

Fig. 2. — Autre ex., de même provenance, montrant les mêmes caractères. Réd. 3/5. CoU. Arnaud. 

Præradiolites cF. sinuatas d'Orbigny sp. (page 33) 

Fig. 3. — Ex. du Santonien inférieur du Beausset, forme plus allongée et à lames moins dilatées que dans le 

P. siniiotus type. Gr. nat, Coll. Toucas. 

Præradiolites sinuatas d’Orbigny sp. (page 33) 

Fig. 4. — Ex. du Santonien supérieur du Beausset (Var) montrant les deux sinus S et E plus larges que les 

trois plis, ses lames plus dilatées en largeur qu'en hauteur et les inflexions des lames se prolongeant sur 
la valve supérieure. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Fig. 5, 6 et J. — Jeunes ex., de même provenance, montrant bien les caractères de l’esjièce. Gr. nat. CoU. 
Toucas. 

Fig. 8. — Autre ex. de même provenance, représentant une variété à forme plus allongée et moins dilatée. 
Gr, nat. Coll. Toucas. 

Fig. 9. — Ex. des couches les plus élevées du Santonien supérieur de Fraissinet le Gélat (Lot), encore conforme 
au type. Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. 

Fig. 10. — Ex. du Santonien le plus supérieur de Fouquebrune (Charente), variété à lames très dilatées 

latéralement, montrant 1 arête ligamentaire L. et des sinus S et E beaucoup plus étroits ((ue dans la 
forme type, forme de passage au P. Hœninghausi. Gr. nat. Coll. Arnaud. 

Præradiolites Hœninghausi Des Moulins sp. (page 33) 

Fig. II. - Ex. du Maéstrichtien inférieur de Royan montrant les deux sinus S et E, le pli médian dédoublé 

et les lames fortement dilatées sur tout le pourtour. Réd. : 5/7. Coll. Ecole des Mines. 

Præradiolites Bournoni Des Moulins sp. (page 35) 

supérieur de St-Mametz (Dordogne), monlrant les lames très feuilletées et 

ainsi que les plis à peine distincts, et l’absence complète d’arête ligamentaire. 

Mém. Soc. Gèol. Fr.. Faléontologie, XIV, pl. XIV 
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MÉMOIRE 56 

PLANCHE V 

Groupe du Præradiolites alatus 

PræradioUtes præcoquandi nov. sp. (page 3j) 

fDordoffne^ montrant ses lames externes 
Fig. I. - Exemplaire de 1 Angounuen et E et les trois plis. Gr. nat. 

infléchies seulement a la partie supérieure pour Ion 

Fig.?!*: - Le mème^ vfde'deîsus, nmntrant la valve supérieure sur laqueUe on aperçoit la saillie des sinus 

S et E qui se prolonge jusqu’au sommet. Gr. nat. - ,1 ^ 
Fig. 2. — Autre ex., de même provenance, vu de dessous. Gr. nat. Coll, loucas. 

Præradiolites cf. Coquandi (page 37) 

Fig. 3 et 3 a, - Ex. du Goniacien de Bagnols (Gard) sur lequel les inflexions des lames sont pres.pie nullcs. 

Gr. nat. Coll.'Toiicas. 

Præradiolites Coquandi Bayle sp. (page 37) 

Fig_ — Valve inférieure d’un exemidaire du Santonien inférieur du Beausset montrant les deux sinus S et K 

et l’arête ligamentaire L. Gr. nat, Coll. Toucas. 
Fig. 5. — Ex. du Santonien supérieur du Beausset montrant les deux sinus S et E et les trois plis assez 

fortement infléchis vers le bas. Gr. nat, Coll. Toucas. 
Fig. 5 a. — Le même, vu de dessus, montrant les sinus S et E et les plis se prolongeant sur la valve supé¬ 

rieure. Gr. nat. 
Fig. 6. — Autre ex., de même provenance, dont la valve supérieure recouvre exactement la valve inférieure 

jusque sur les bords el montre les plis du pourtour. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Big. 7. — Autre ex., de meme provenance, vu de dessous, montrant les côtes longitudinales de la valve 

inférieure. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Fig. 8 et 8 a. — Autre ex. du Santonien moyen d’Epagnac (Charente), variété à sinus S et E très saillants. Gr. 

nfit. Coll. Arnaud. 

Præradiolites subcoqnandi nov. sp, (page 38) 

9* — Bx. du Campanieii de Caillau (Charente-Inférieure), vu de dessus, remarcjuable surtout par sa 

grande taille que n’atteignent jamais les exemplaires du Santonien. Gr. nat. Coll. Arnaud. Type de respèce. 

Fig. 10. Ex. du Gampanien de La Valette (Charente), montrant l’arête ligamentaire L et les deux sinus 
très saillants S et E. Gr. nat. Coll. Ecole des Mines, 

Præradiolites alatus d’Orbigny sp, (page 38) 

I ig. II. — Ex. du Macstrichtien inlérieur de Royan, montrant ses deux sinus S el E et ses trois plis se 

prolongeant jusqu au bas de la coquille, le pli latéral antérieur se dilatant sous forme d’ailes étagées. 
Red. : 5/7. Coll: Ecole des Mines. 

Lig. 12. - Jeune ex. de Maëslriclitien inférieur de Meschers près Royan, vu de dessus, montrant les lamelles 
concentriques de la valve supérieure. Gr. nat. Coll. Sorbonne. 

Præradiolites pulchellus Vidal sp. (page 38) 

Maëslrichtien supérieur de Saint-Mametz montrant sa valve inférieure enlièrrment lisse, 
^ses deux sinus S et E et les trois plis. Gr. nat, Coll. Toucas. 

^ et DourvueVptf ^^**' dessus, inontrant la valve supérieure recouvrant cntièremcnl la valve inférieure 
ei pourvue des memes inflexions, Gr. nat. 

lig. Ex. de grande taille du Maestrichtien supérieur de Beaumont (Dordogne). Uéd. : 3/4. Coll. Toucas. 

Mem. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIV, pl. XV. 
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MÉMOIRE N” 56 

PLANCHE VI 

Groupe du Prœradiolites cylindraceus 

Præradiolites prærequieni nov. sp. (page Sg) 

pjg I. — Exemplaire de l’Angoumien supérieur de Saint-Cirq (Dordogne) montrant les deux sinus S et E et 

les trois plis sensiblement de même largeur et se prolongeant sur la valve supérieure, Uéd. : 5/6, Coll. 

Toucas. Type de l’espèce. 

Eig. 2. — Autre ex., de même provenance, montrant les lames externes feuilletées et renversées sur la 

région cardinale opposée aux sinus S et E. Red. : 5/6, Coll. Toucas. 

Præradiolites Requieni d’Hombres Firmas sp. (page 4o) 

Fig. 3, — Valve inférieure d’un exemplaire du Coniacien de Piolenc (Vaucluse) montrant les inllexions des 

lames externes dans la région des sinus S et E et l’arête ligamentaire L, Réd. : 5/6. Coll. Toucas. 

Fig. — Ex. de grande taille du Coniacien de Gatigues (Gard), vu du côté postérieur, montrant ses lames 

externes feuilletées et étalées horizontalement, le sinus postérieur S dont les inllexions se continuent sur 

la valve supérieure qui est très convexe. Réd. : 5/6. Coll. Ecole des Mines. 

Præradiolites plicatus Lajard, Négrel et Toulouzan sp. (page 4o) 

Fig. 5. — Ex. du Santonicn inférieur du Beausset (Var) montrant les inflexions des sinus S et E et des plis 

qui se prolongent dans le bas de la coquille et sur la valve supérieure. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Fig. 6. — Autre ex., de même provenance, vu du côté antérieur, montrant l’inflexion des lames externes sur 
la région cardinale et du côté des sinus S et E. Gr. nat. Coll. Toucas. 

7 — Variété Moiilinsi Mathkuo.v, de même provenance, vu de dessus, montrant l’arête ligamentaire L 
et les inflexions des laines sur la valve supérieure. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Fig. 8. — Ex. du Santonien supérieur de la Montagne des Cornes (Aude), forme intermédiaire entre la 
lorine type allongée et la variété Moalinsi. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Præradiolites Aristidis Munier-Chalmas sp, (page 4^) 

montrant les grandes inflexions des sinus S et E et des 
plis, (.ji. nat. Coll. Toucas. Type de l’espèce. 

.nontrant les lames s’infléchissant et se renversant jusqu’au bas 

doluës inflexLs“sT“''r" Saint-Sirac (Ariège), montrant les sinus S et E, ainsi que les trois 
pus, dont les inflexions se continuent sur la valve supérieure. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIV, pl. XVI 
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mémoire is 5t) 

PLANCHE Vil 

Suite du Groupe du Prœradiolites cylindraceus 

Præradiolites Sæmanni Bayle sp. (page 4^) 

Fifi. I. - Exempt, du Maëstrichtien inférieur de Royan (Cliarente-Inférieure), montrant tes lames feudletees 

et les sinus S et E peu distincts des plis. Gr. nat. Coll. Ecole des Mmes. 

Fig. la. - Le même, montrant le renversement des lames jusqu’au bas de la coquille sur la reg.on cardinale. 

Fig. 2. - Valve inférieure d’un jeune ex. du Macstrichtien inférieur de Meschers, près Royan. Gr. nat. Coll. 

Sorbonne. 

Fig. 2 a. — Le même, vu de dessus, montrant l’arête ligamentaire L. Gr. nat. 

Præradiolites cylindraceus Des Moulins sp. (page 42) 

Pig 3, _Ex. du Macstrichtien supérieur de Saint-Mamelz (Dordogne), montranl les lames feuilletées et 

” légèrement infléchies pour marquer les sinus S et E, ainsi que les plis. Rêd. nu 5/0. CoH. Ecole des Mines. 

Fig. 4. — Autre ex. de même provenance, sur lequel le sinus postérieur S est mieux marqué. Gr. .nal. Coll, 

Sorbonne. 

Fig. 5. — Valve supérieure presque plane d’un exemid. de même provenance, montrant les lames concen¬ 

triques et le repli ligamentaire L. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Fig. 6. — Jeune ex. de même provenance, montrant les sinus S et E et les trois plis. Gr. nal. Coll. Toucas. 

Fig. 7. — Ex. de même provenance, dont les lames ont été brisées en partie, vu du côté antérieur. Gr. nat. 

Coll. Toucas. 

Præradiolites Leymeriei Bayle sp. (page 4^) 

Fig. 8. — Ex. du Garumnien inférieur d’Auzas (Haute-Garonne), montranl les sinus S et E subégaux et plus 
larges que les plis. Gr. nat. Coll. Toucas. 

tig. 8a. — Le même, vu du côté antérieur, montrant les lames feuilletées et couchées sur la région cardinale, 
Gr. nal. 

9* Autre ex., de même provenance, vu du côté antérieur, montrant les lames feiiillelces et renversées 
sur la région cardinale. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Lig. 10. Autre ex., de même provenance, vu de dessus, montrant la valve stipérieure convexe et le repli 
ligamentaire L. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Mem. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIV, pl. XVll. 
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mémoire N" 56 

PLANCHE VIII 

Groupe du Prœradiolites Pailletei 

Præradiolites Pailletei d^Orbigny sp. (page 44) 

Fig. I. — Exemplaire de FAngoumien inférieur du Linas près 

et fortement infléchies pour former les deux sinus S et E e 

Pig 2^ _ Autre ex., de même provenance, montrant les sinus 

repli ligamentaire L. Gr. nat, GoU. Toucas. 

Bugaracli (Aude), montrant ses lames étalées 

t les trois plis, Gr. nat. Coll. Toucas. 

S et E, les trois plis, la valve supérieure et le 

Præradiolites subpailletei nov. sp (page 44) 

Fig. 3. — Ex. du Coniacien de Piolenc (Vaucluse), vu de dessus, 

étalées, ainsi que les sinus S et E et le repli ligamentaire 

de l’espèce. 

montrant des lames très développées et 

L. Gr. nat. Coll. Ecole des Mines. Type 

Præradiolites caderensis nov. sp. (page ^5) 

Fig __ Rx. du Santonien inférieur de La Cadière près du Beausset (Var), montrant les lames étalées et 

assez fortement infléchies pour former les deux sinus S et E et les trois plis. Gr. nat. (a)ll. loucas. Type 

de l’espèce. 

Fig. 4 a.. — Le même, vu de dessus, montrant la valve supérieure légèrement convexe et le repli ligamen¬ 

taire L. Gr. nat. 
Fig. 5. — Jeune ex., de même provenance^ vu de dessus. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Præradiolites sarladensis nov. sp. (page 4^) 

Fig. 6. — Ex. du Santonien supérieur de Marcillac près Sarlat (Dordogne), montrant ses lames étalées, 

couchées les unes sur les autres et fortement infléchies pour former les deux sinus étroits S et E et les 

trois plis. Gr. nat. Coll. Arnaud. Type de l’espèce. 

Fig. 6 a. — Le même, vu de dessus, montrant le repli ligamentaire L. Gr. nat. 

Fig. 7 et 7 a. — Jeune ex., de même provenance. Gr. nat. Coll. Toucas. 

Præradiolites riberacensis nov. sp. (page 45) 

Fig. 8. — Ex. du Maëstrichtien inférieur de Ribérac (Dordogne), vu du côté des sinus S et E et montrant 

l’arête ligamentaire L, dépourvu de sa valve supérieure. Gr. nat. Coll. Arnaud. 

Mém. Soc. Géol. Fr., Paléontologie, XIV, pl. XVIII. 
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lecanline, 11 pl., i5a p. 

OiHLERT, Uralichas Ribeiroi des schistes d*Angers, i pl. 

double, 12 p. 

A. Peuox , Les Ammonites du Crétacé supérieur de VAlgérie, 
iro livraison : pl. I-VI, p, 1-24 (ne se A'end plus qu'avec le 

tome \'l complet).; , 

2me livraison : pl. A"II-XVI1I, p. 25-88. 

Em. IIavo, Etiules sur les Goniatites, i pl., ii4 P. 

M. Cossmann, Contribution à la Paléontologie française des terrains 
Jurassiques (eu cours); Gastropodes : Nérinées, i3 pl., 180 p. 

M. Poi»ovici-Hatzeg, Contribution à Vétiide de la faune du Crétacé 
suiHU'ieur de Roumanie ; Emdrons de Campulung et de Sinaia, 

2 pl-, 22 p. 

R. Zkii.ler, Etude sur laJlore fossile du bassin hoiiiller d’Heraclée 

(Asie Mineure), 6 pl., 91 p. 

P. Pallahy, Sur les Mollusques fossiles terrestres, jlumitiles et 

saïunâtres de VAlgérie, 4 pl-» ^18 p. 

(i. Sayx, Les Ammonites pjnùteuses des marnes calanginiennes du 
Sud-Est de la France (eu cours), 2 pl., 29 p. 

J. Lamueut, Les Échinides fossiles de la province de Barcelone, 

9 pl- 1^8P.;.; 
II.-E. Sauvage. Recherches sur les Vertébr^és du Kiméridgien supé¬ 

rieur de Fumel (Lot-et-Garonne), 5 pl., 36 p. 

Eh. Depéuet et F. Roman, Monographie des Pectinidés néogènes 
de VEurope et des régions voisines (repartie : genre Pecten), 

Il pl., ïo4p. 

Cï. DoELKUset Ph. Dautzenuerg, Conchyliologie du Miocène moyen 

du Bassin de la Loire; Description des gisements fossilifères; 

Pélécypodes (1^^ partie) (en cours), i3 pl., 240 p. 

Marcellin Roule, Le Pachyæna de Vaugirard, api., 16 p. 

V. Paquier, Les Riidistes urgoniens (v^ et parties), i3 pL, 102 p. 

Ar. Toucas, Études sur la classification et Vécolutioa des Hippiirites, 

i’j pl.. 128 p..; . 
Albert Gaudry, Fossiles de Patagonie : Dentition de quelques 

Mammifères, 28 p., 4^ texte. . . . • . 

Paul Lemoine et Robert Douvillé, Sur le genre Lepidocyclma 

Gürnbel, 3 pl., 4^ P.Â . ‘77 ‘ ^ ' 
Ferdinand Ganu, Les Bryozoaires du Patagoniem Echelle des 

Bryozoaires pour les Terrains teidiaires, 5 pl., 3o p. 

Charles R. Eastman, Les types de Poissons fossiles du Monte-Bolca 
au Muséum T Histoire naturelle de Paris, 5 pl., 33 p. . . . 

V. Popovici-Hatzeg. Les Céphalopodes du Jurassique moyen du 

Mt Strunga (Roumanie), éi pl., 28 p. • 

Ar. Toucas, ÉAudessur la classification et résolution des RadioUtidés 

(ire Partie), 20 tip^. dans le texte, 8 pl., 4® P. 
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EXTRAITS du RÈGLEMENT de la SOCIÉTÉ GÉOLOGIODE de FRANCE 
VI. 

a„t 2 _ L’objet de la Société est de concourir à l’avancement de la Géologie en général 

et particulièrement de faire connaître le sol de la France, tant en lui-même que dans ses 

rapports avec les arts industriels et l’agriculture. • . . 
Art 3 — Le nombre des membres de la Société est illimité. Les Français et les Etrangers 

peuvent également en faire partie. Il n'existe aucune distinction entre les membres 

4rt. 4. — Pour faire partie de la Société, il faut s’être fait présenter dans une de ses 

séances par deux membres qui auront signé la présentation i, avoir été proclamé dans la 

séance suivante par le Président et avoir reçu le diplôme de membre de la Société. 

j^j5T. 6. _ Le Trésorier ne remet le diplôme qu’après l’acquittement du droit d’entrée. 

Art. 38. — La Société tient ses séances habituelles à Paris, de Novembre à Juillet, 

Art. 39. — La Société se réunit deux fois par mois (Le i" et le 3' lundi du mois). 

Art. 43. — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la Société doivent être 

présentées chaque fois par un de ses membres. 
Art. 46. — Les membres de la Société ne peuvent lire devant elle aucun ouvrage 

déjà imprimé. 
Art. 48. — Aucune communication ou discussion ne peut avoir lieu sur des objets 

étrangers à la Géologie ou aux sciences qui s*y rattachent. 

Art. 5o. — Chaque année, de Juillet à Novembre, la Société tiendra une ou plusieurs 

séances extraordinaires sur un point qui aura été préalablement déterminé. 

Art, 53. — Un bulletin péidodique des travaux de la Société est délivré gratuitement 

à chaque membre. 

Art. 55. — ... Il ne peut êti’e vendu aux personnes étrangèivs à la Société qu’au 
prix de la cotisation annuelle. 

Art. 58. — Les membres n’ont droit de recevoir que les volumes des années du Bulletin 

pour lesquelles ils ont payé leur cotisation. Toutefois, les volumes correspondant aux années 

antérieures à leur entrée dans la Société, leur sont cédés, après décision spéciale du Conseil 
et conformément à un tarif détei*miné. 

Art. 60. — Quelle que soit la longueur dos notes ou mémoires insérés au Bulletin, 
les auteurs pourront en faire faire à leurs frais un tirage à part. 

Art. ^3. (chaque membre pq^e : un droit d'entrée ; 2° une cotisation annuelle 2. 

Le droit d'entrée est fixé à la somme de Jrancs, 
Ce droit pourra être augmenté par la suite^ mais seulement pour les membres à élire, 
La cotisation annuelle est inçariablement fixée à 3o francs. 
La cotisation annuelle peut^ au choix de chaque membre^ être remplacée par le versement 

en capital d'une somme fixée par la Société en assemblée générale 3, qui, à moins de décision 
spéciale du Conseil, devra être placée. 

les ^ désireraient faire partie de la Société et qui ne connaîtraient aucun membre qui p 

leur admission qua a resser une demande au Président, en exj>osant les titres qui jusliüenl ' 

sur la demandeSociété, afin de Jaeiliter le recratement de nouveaux membres, autorise, dorénavai 
a Je,f“dr^ personnes qui désirent faire partie de la Société à Ivacquitter, la premié 
conmnfe leur sera mon ' f ersant la somme de 20 fr. Le compte-rendu sommaire des séances de Vann 

Société. francs. Ils jouiront aussi des autres droits et privilèges des membres de 

3. Cette somme est actuellement de 400 francs. 

Le Gérant : L. MÈMIN. 

~ lmp. LE BIQOT frôres. 


