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PALEONTOLOCxIE
FRANÇAISE.

TERRAINS JURASSIQUES V

MOLLUSQUES.

DEUXIÈME CLASSE.

GASTÉROPODES, Cuvier.

La classe des Mollusques gastéropodes constitue, parmi les

Mollusques, la coupe la mieux caractérisée, la plus nom-

breuse spécifiquement, et la plus variée dans ses formes. Leur

caractère principal, celui qu'on a pris pour base de leur clas-

sification, tient à leur mode de locomotion : ils ne se meuvent

plus vaguement au sein des mers, à l'aide du refoulement de

l'eau par un tube locomoteur, et de bras et de nageoires,

comme Jes meilleurs nageurs parmi les Mollusques; ils ne

sont plus libres et ne papillonnent plus avec des ailes paires,

comme les Ptéropodes. Les Mollusques gastéropodes^ ainsi

que l'indique leur nom, appliqué par Cuvier, rampent à la

surface du sol sur une partie charnue, très- variable dans sa

forme, placée sous le ventre, et à laquelle, par analogie, on

a donné le nom de pied i voilà gour le mode de locomotion.

Maintenant je vais passer rapidement en revue les autres par-

tics caraclérisliques de la classe.
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La partie inférieure étant pourvue d'un pied, la partie su-

périeure se recouvre d'un manteau très-variable, entier ou

non, charnu, produisant ou renfermant une coquille égale-

ment variable. En avant se montre une tête
,
plus ou moins

distincte, ayant ou non des tentacules, qui remplissent les

fonctions d'organe du tact, et sur lesquels ou près desquels

sont placés les yeux, lorsqu'ils existent; au-dessous des ten-

tacules est l'orifice buccal, plus ou moins compliqué de lèvres,

ou de mâchoires armées de dents.

Les organes de la respiration sont diversement composés et

placés suivant les séries. Ils consistent en réseaux vasculaires

pouvant servir à la respiration aérienne , terrestre , ou sont

formés des branchies servant à la respiration aqueuse. Les

branchies sont cachées ou extérieures , uniques ou paires, et

offrent d'innombrables modifications.

Les organes de la reproduction ne sont pas moins compli-

qués. Certaine série de Mollusques porte, sur chaque individu,

les deux sexes qui, néanmoins, ont besoin d'un accouplement

réciproque : d'autres fois, les deux sont séparés sur des indi-

vidus distincts ; alors il y a des mâles et des femelles , tandis

que quelques autres ont les deux sexes réunis, sont herma-

phrodites et se fécondent eux-mômes, sans avoir besoin d'ac-

couplement.

Quelques Gastéropodes sont nus, tandis que d'autres ont

une coquille interne ou externe.Dans le premier cas, c'est une

partie ferme, pour soutenir les parties molles ; dans le second,

c'est un corps protecteur qui abrite et soutient les parties

molles, en se moulant sur les formes internes.

Parmi ces dernières coquilles, les unes sont composées de

parties paires; mais le plus souvent elles sont spirales ou

enroulées obliquement; alors Taxe sur lequel les tours vien-

nent s'apj)liqucr se nomme columelle (pi. 235, f. 2, X);
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lorsque celle-ci est creuse, on l'appelle ombilic^ la partie

par laquelle sort l'animal est connue sous la dénomination

de bouche (y) d'ouverture; le côté intérieur de la bouche se

nomme bord columellaire (vv), le côté extérieur labre {zz).

La bouche est entière, échancrée ou canaliculée : elle est en-

tière lorsqu'elle n'a pas de sinus ; à bords unis, lorsque les

bords font toute la circonférence, ou à bords désunis, lors-

que les bords sont interrompus par la columelle {Bulimus,

Littorina). La bouche est échancrée, sinueuse, lorsquelle

offre, près du bord columellaire, un sinus par où sort le tube

respiratoire de Tanimal. Elle est canaliculée lorsque celte

échancrure se prolonge en un tube plus ou moins fermé.

L'ouverture de la coquille est souvent protégée, elle-

même, par une pièce cornée ou testacée, appelée opercule,

dont la fonction est encore de protéger l'animal lorsqu'il se

retire dans sa coquille.

J'ai passé rapidement sur les caractères généraux des ani-

maux chez les Gastéropodes, devant traiter ici spécialement

des restes fossiles, et dès lors des coquilles, les seules parties

conservées au sein des couches terrestres ; mais, avant de par-

ler de ces mêmes coquilles, je crois devoir dire comment je

compte les décrire.

Il existe, parmi les savants, deux manières d'envisager une

coquille. Les uns, suivant l'exemple de Linné, et plus spécia-

lement les conchyliologistes, comme Lamarck (1), M. Sower-

by (2) , représentent et décrivent la coquille la spire en haut

et la bouche en bas ; dès lors, ils appellent la bouche partie

inférieure , base , et font du canal de cette partie la queue

[cauda), mettant ainsi la tète de l'animal à la queue de la

(1) Animaux sans verièbre*.

(2) Gênera of shells, etc.
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coquille. Ces mômes auteurs, lorsqu'ils ont à parler de l'ani-

îiial , le décriveut clans un sens inverse et regardent , avec

raison, la tôte comme partie antérieure et roxSrémitédu pied

comme postérieure ;
il s'en suit qu'il y a contradition com-

plète entre les termes employés pour la coquille et les termes

employés pour l'animal. Si , d'un autre côté, je jette les yeux

sur les travaux antérieurs au Stjslema naturœ , ou sur ceux

des auteurs du même siècle, je verrai que Lister, dès 1678 (1),

que les excellents travaux d'Adanson
,
publiés en 1757, don-

nent les coquilles la bouche en haut, ainsi que les animaux.

On pourrait donc croire que les naturalistes qui ont décrit les

coquilles la bouche en bas, n'ont fait que continuer le système

de description suivi par Linné et Lamarck. Pour rétablir l'u-

nité de termes indispensable, je considérerai les mollusques

marchant devant moi , et je désignerai toujours comme anté-

rieure la partie de la coquille d'où sort l'animal
,

et posté-

rieure le côté de la spire où l'extrémilé du pied se montre

dans les coquilles allongées. En conséquence , le bord droit

de Lamarck deviendra le bord gauche. Pour éviter toute

confusion, je l'appellerai toujours labre {labrum)-, l'autre

côté, je le nommerai coïumeWe ou bord columellaire , et la

queue sera pour moi le canal
{
canaîis) (2).

Il est un autre point de la science sur lequel je me vois

forcé d'appeler toute l'attention des naturalistes. Jusqu'à ce

siècle la conchyliologie avait été, pour ainsi dire, une science

d'amusement, où l'on s'attachait surtout à réunir les plus

jolies formes , les plus beaux contrastes de couleurs. Bientôt,

suivant l'exemple d'Adanson , Guvier, en s'occupant des ani-

(1) Cochlearum Angîiœ, etc.

(2) J'ai, depuis quinze ans, suivi celle marche dans tous mes autres

ouvrages : Mollusques de mon voyage dans l'Amérique méridionale
;

Mollusques des Canaries; Mollusques des Antilles.
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maux que renferment les coquilles, fit rentrer celles-ci dans

ic domaine do la zoologie, et jusqu'alors, purement arbitrai-

res, les métiiodos prirent u'.i cachet loul différent, en devenant

aussi naturelles que les autres coupes. Aujourd'hui les (hoses

ont de nouveau changé de face. Un vaste champ s'est ouvert

à l'observation. Non-seulement on poursuit avec ardeur les

découvertes , dans un but purement zoologique
,
qui peut

améliorer les classifications', mais encore l'étude des mollus-

ques , devenue
,
par l'adjonction des nombreux fossiles que

renferment les couches tertiaires , une science d'application

des plus positives, a besoin d'une rigoureuse exactitude, sans

laquelle les incertitudes, les erreurs s'accroissent et se multi-

plient de jour en jour, et rendent les travaux illusoires.

Lorsque toutes les sciences sont soumises au calcul , on

devait s'étonner que la Malacologie à laquelle est réservée la

plus belle purtie de l'histoire de notre planète, celle des êtres

qui se sont succédés à sa surfac.' , restât encore dans le vague

le plus absolu. Comment, en effet, attacher aux faits toute

rimportance qu'ils méritent, lorsqu'ils sont établis d'une

manière si incertaine
,
que chacun peut les apprécier à sa

guise ,
et leur enlever ainsi toute leur force d'application? Si

Ton compare les termes employés pour désigner la longueur

d'une coquille spirale, on sera surpris du peu d'accord de

leur valeur conventionnelle. Quand on décrit, par exemple,

des espèces d.i genre Vis [Terebra ) , et qu'on veut distinguer

comparativement la longucr de la spire , on dit : spire 1res

courte, spire courte^ spire allongée , spire très allongée.

Ceux qui ont l'habitude des coquilles , connaissent alors la

portée relative de ces trois mots dans le genre Terebra ; mai?,

en décrivant des cônes [comis) , on dit encore : spire très

courte, spire courte, spire allongée, spire très allongée.

Quand on compare ensuite les mêmes termes dans les deux
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genres, on voit la spire qu'on appelle très longue , chez les

Conus ^ n'être pas, à beaucoup près, aussi allongée que la

spire très courte chez les Terebra. Il faudra nécessairement

en conclure que le vague de ces termes ne permet aucune

application positive, que n'étant plus guidé par les couleurs

de la coquille, qui seules prévenaient les erreurs chez les

Mollusques vivans, il faut, chez les coquilles fossiles , s'atta-

cher seulement aux formes.

Frappé de celte vérité
,
je cherchai en 1842 les moyens de

combler une lacune préjudiciable aux progrès des sciences.

Les beaux mémoires de MM. Mozclay, Naumann et Élie de

Beaumont, m'ayant donné la certitude que les coquilles spi-

rales s'accroissent chez toutes les espèces dans des proportions

mathématiques invariables , il ne restait plus qu'à trouver des

moyens justes
,
d'une facile application , et que leur simplicité

même rendit usuels. Je crois avoir atteint ce but, en inven-

tant alors un instrument que j'appelai hèlicomèlrc , et qui est

représenté pi. 235, f. 1.

Ce sont deux branches parallèles a&,dont l'une, a, est

pourvue, à l'une des extrémités, d'un rapporteur ou demi-

cercle , divisé en 180 degrés ; l'autre , b , sert de vernier. Elle

est fixée à la branche a par un pivot qui correspond à Taxe

du demi-cercle. Il s'ensuit que ces deux branches s'ouvrant en

haut, le vernier vient donner sur le rapporteur le nombre de

degrés que forme l'ouverture de l'angle. Une coquille c
,

placée entre les deux branches
,
jusqu'à ce que celles-ci soient

en contact immédiat
,
parallèlement aux deux côtés du trian-

gle formé par l'allongement spiral , on n'aura plus qu'à re-

• garder le vernier pour savoir quel est l'angle spiral de cette

c oquille , qu'on peut indiquer par un chiffre au lieu d'un ad-

jectif vague, et dès-lors on en fera une application positive.
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Je vais néanmoins entrer, à l'égard des mesures
, dans quel-

ques détails qui me paraissent indispensables.

Les coquilles turbincos ont presque toutes un angle spiral

régulier, et toujours identique. Il est beaucoup d'espèces où

un grand nombre d'individus mesurés m'ont donné, à un de-

gré près ,
toujours le même angle spiral , comme le Terebra

dimidiata
,
qui varie de 12 à 14 degrés (1). Il en est pourtant

où cettevariation est plus sensible, et cela tient alors, soit aux

réparations de la coquille par l'animal lorsqu'il avait été

blessé , soit à d'autres causes que je vais expliquer.

Toutes les coquilles turbinées peuvent être divisées , sui-

vant leur angle spiral, en trois catégories : 1" les coquilles

dont l'angle spiral est régulier sur toute la longueur; 2» les

coquilles où l'angle spiral est convexe ;
3° les coquilles où

l'angle spiral est concave.

Les coquilles dont l'angle spiral est régulier sur toute sa

longueur sont très-nombreuses
;
pourtant il faut considérer

que , dans celles-ci même , le commencement de la spirale

n'arrive pas toujours au sommet de l'angle, ce qui tient à

l'accroissement ordinairement beaucoup plus rapide dans celte

partie que dans le reste de la coquille, et rend, presque tou-

jours, le commencement d'une spire Irès-obtus par rapport au

reste. Pour mesurer ces coquilles, il suffira de les placer entre

les deux branches de l'hélicomèlre comme l'est la coquille c

(pi. 235, f. 1), et de regarder le vernier d pour trouver son

angle spiral.

Les coquilles dont l'angle spiral est convexe
,
plus particu-

lièrement connues sous le nom de Pupo'ides , offrent , au com-

mencement de la spire, un angle spiral différent de celui

(t) Les deux derniers tours de celte espèce ont l'angle spiral moins

ouvert.
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qu'elles ont plus tard. Cette différcnre est énorme dans cer-

ta'ncs espèces; et, alors, il conviendra de donner toujours les

deux angles fournis par la mesure de l'hélicomèlrc. Quelque-

fois même, vers la partie antérieure, la coquille se rétrécit

tout-à-coup. Alors elle forme un angle rentrant, dont il im-

porte d'indiquer la valeur positive. Chez d^aulres, celte con-

vexité est très-peu sensible. Par exemple, dans le Terebra

maculata , l'angle inférieur (pi. 235, f. 2) a donné, sur la

ligne aa, de 24 à 25 degrés , l'angle supérieur a donné sur

la ligne 66, de 15 à 17 degrés. La moyenne serait donc de

20 degrés, 25 centièmes de degré. La mesure prise au milieu

de la coquille offre les mêmes proportions ; aussi peut- on tou-

jours l'apprécier, chez les coquilles dont l'angle spiral est

convexe, soit en donnant les deux angles, soit en indiquant

la moyenne mesurée au milieu de la longueur de la co-

quille.

Les coquilles dont l'angle spiral est concave sont les moins

nombreuses. On peut néanmoins citer, sous ce rapport, le

Cerithium giganteum. On conçoit facilement qu'il suffit pour

ces coquilles d'une mesure inverse de celle que je viens de dé-

crire. Si, chez celles dont l'angle spiral est convexe, l'ouver-

ture de l'angle diminue aux derniers tours, il augmente , au

contraire , chez les coquilles où l'angle spiral est concave. Le

Cerithium giganteum donne , au commencement de la spire

,

environ 4 5 degrés d'ouverture , tandis que les derniers tours

en ont plus de 26. La moyenne serait de 20 degrés cinq

dixièmes qu'on la doive soit au calcul, soit à la mesure de

rhéiicomùtre.

Pour établir une valeur réelle dans les termes de compa-

raison
,
je dirai à Tavenir si l'angle spiral d'une coquille est

régulier^ convexe ou concave, en donnant des mesures en

degrés qui , à l'aide de la description
, permettront toujours
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(le produire graphiquement la figure exacte de la coquille.

Voilà pour la longueur de la coquille. Maintenant l'accrois-

sement de la spire est plus ou moins rapide , et dès lors l'o-

bliquité de la suture ou de la jonction des tours est toujours

en raison de cet accroissement. Il convient donc de la fixer

d'une manière positive. Pour cela il suHîra de placer une co-

quille la bouche en bas dans rhélicomètrc de manière à ce

que la branche b soit parallèle au côté de l'angle spiral , tandis

que la branche a suivra la ligne suturale de la spire- Il en ré-

sultera qu'une mesure prise ainsi présentera
,
pour le Terebra

maculala, 92 degrés d'ouverture, tandis qu'elle en mon-

trera 109 pour le Terebra dimidiala. On voit que les

difi"érences sont très-appréciables. J'appellerai cette mesure

angle suturai
, et j'en désignerai la valeur en degrés. On en

peut à la fois déduire la hauteur des tours entre eux et la dif-

férence de l'accroissement de l'un sur l'autre.

Chez les coquilles de Mollusques gastéropodes les tours se

recouvrent plus ou moins dans l'accroissement d'un tour sur

l'autre ; il s'ensuit que le dernier , depuis l'extrémité de la

bouche jusqu'à la première suture, a beaucoup plus de lon-

gueur que la différence d'une suture à l'autre dans les autres

tours. Il devient indispensable de connaître ces proportions

relatives avec le resle de la coquille. Comme la hauteur du der-

nier tour est toujours dans des proportions relatives à l'ensem-

ble de la coquille, à quelque âge que ce soit, je la prends en

(Centièmes
,
je divise la coquille en cent parties (voyez pi. 236,

f. 2, la distance comprise entre A et l'extrémité de la spire)

et je vois combien le dernier tour (la distance comprise entreA

et B) comprend de ces parties. Le Terebra maculata me
donne pour le dernier tour trente-trois centièmes, le Terebra

dimidiala vingt centièmes ; ainsi chaque espèce aura ses pro-

portions bien déterminées.
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Jusqu'à présent j'ai pris toutes mes mesures sur des coquil-

les enlières ; mais il arrive souvent qu'on ne trouve, dans les

couches terrestres que des fragments ou tronçons plus ou

moins complets d'une coquille spirale. Pour peu que ces tron-

çons réunissent deux tours contigus, on peut facilement en

apprécier la longueur, et prendre toutes les mesures que je

\iens d'indiquer. Il suffira de placer ce tronçon entre les bran-

ches de l'hélicomètre , de manière à ce que les deux bran-

ches soient parfaitement en contact avec la convexité des

tours, comme je l'ai représenté pi. 235, f. 1, de la lettre c

à la lettre e. Il est certain alors que , si la coquille est formée

d'un angle spiral régulier, la forme du reste de la spire sera

indiquée par l'angle de l'hclicomèlre ,
tandis que la gradua-

tion en millimètres, placée sur le côté de la branche &, accu-

sera la longueur de la coquille entière ; longueur à laquelle

on pourrait comparer les autres proportions.

En résumé
,
pour mettre tout le monde à portée de repro-

duire, par des moyens graphiques, et sans calculs, les formes

mathématiques d'une coquille, dont on n'aura qu'une descrip-

tion comme je la comprends, voici la série de mesures néces-

saires. EnsupposantquecesoitleJereftradîmîdiaia, je dirai :

Ouverture de l'angle spiral 13 degrés.

Longueur totale 112 millim.

Hauteur du dernier tour, par rapporta l'ensemble, -f^.

Angle suturai 109 degrés.

Ces termes, comme on va s'en assurer, serviront à repro-

duire la forme extérieure de hf coquille. Je place un rappor-

teur et je mesure sur le papier 13 degrés d'ouverture (voyez

pi. 236, f. 2, a, h) , en traçant, au milieu. Taxe à G degrés

et demi , et ployant le papier de manière à ce que le pli C
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passe par cet axe. Je tire mes lignes a h qui me donnent de

suite Tanglo spiral. Je mesure sur la bisectrice de l'angle

112 millimètres [A]
,
qui sont la longueur de la coquille , et

j'ai son périmètre extérieur. Sur cette coquille je prends -j^,

pour la longueur de la bouche et cela sans calcul , au moyen

de la Ggure 1 (1), présentée pi. 236, fig. 1, qui
,
pour tous

les diamètres, me donne le nombre de fractions en centièmes.

Je rapporte cette hauteur de la bouche (A B) sur le côté

droit de la coquille, j'y place le rapporteur parallèlement à

la ligne hh de l'angle spiral , et je marque , à partir de ce

point (B), un angle suturai de 109 degrés, B c , cet angle

me donne , à la fois , en en reployant le croquis sur l'axe, par

le report d'un côté à l'autre , des parallèles tracées s s qui

sont , de deux en deux , l'expression des distances de chaque

tour B G D entre eux, depuis le dernier jusqu'au premier.

Créer une méthode accessible à toutes les intelligences
;

donner une application simple et précise à la description d'ê-

tres dont l'étude est indispensable à la géologie ; épargner

les opérations mathématiques aux géologues et aux conchyolo-

logisles, tout en leur offrant les moyens de fixer irrévocable-

ment les proportions des coquilles , au point d'en reproduire

les figures sans avoir sous les yeux les objets eux-mêmes
,

remplacer des termes vagues et sans valeur par des mesures

positives et rigoureuses , tels sont les motifs qui m'ont guidé

dans ce travail , tel est le but que je me trouverais heureux

d'avoir atteint.

D'après les connaissances actuelles , on peut diviser les

Gastéropodes en six ordres. 1° Les Pulmobranches
,
2° les

(I) C'est à M. de I3uch qu'on doit la première application de cette

figure. Mémoires sur les Ammonites, Annales des scicncs. ^
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Peclinihranches , 3" les Sculibranches , k^ les Teclihran-

ches, 5° les Nudibranches , 6° les Nudéobranches , et 7* les

Ptéropodes. De ces ordres les Nudibranches seuls n'ont pas

de représentants à l'état fossile.

I" ordre. PULMOBRANCHES {Pulmobranchiala)

{Puîmonês , Guvier, Férussac ; Pulmobranches , Blainville;

Pulmobranchia , Goldfuss. ).

Les Pulmobranches réunissent des animaux respirant l'air

élastique au moyen d'une ouverture percée sous le bord droit

de leur manteau, qu'ils ouvrent et ferment, suivant le besoin.

Cette ouverture communique à une cavité tapissée, surtout

en dessus, d'un réseau de vaisseaux pulmonaires qui leur

tient lieu des branchies des autres mollusques. Leur pied est

médiocre ; ils ont ou non une coquille, mais point d'opercule.

Leurs sexes sont réunis ; mais ils ont besoin d'un accouple-

ment réciproque.

Pour étudier les Pulmobranches, on doit abandonner cette

mer agitée et sans horizon , ces plages sablonneuses où la

houle vient se dérouler et mourir, ces rochers battus de la

vague, ces bancs de coraux, édifices lentement élevés du sein

des eaux jusqu'à leur surface, par d'innombrables animaux.

Il faut abandonner, en un mot, toutes les eaux maritimes ou

salées pour s'enfoncer dans l'intérieur des terres. Mais on ne

doit pas borner ses recherches aux riches campagnes qu'a-

niment la culture, aux plaines verdoyantes, à ces majes-

tueuses forêts aussi vieilles que le monde. Si l'on ne trouve

que là une partie des êtres dont on s'occupe, on doit cher-

cher les autres au bord des lacs limpides, dans les marais et

surtout dans ces méandres pittoresques des fleuves , des ri-
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vières et des ruisseaux qui sillonnent en tous sens les con-

tinents.

Parmi les Pulmobranches, plus d'animaux nageurs doués

de ces puissants organes de locomotion
,
vivant dans les

océans
;
plus de ces animaux côtiers rampant sur les plages

et les rochers maritimes. Les Pulmobranches rampent aussi,

mais sur la terre, et seulement lorsqu'une pluie bienfaisante

vient rendre la vie à la nature haletante , sous les feux de

l'été, ou lorsque la rosée du matin n'a pas encore été absor-

bée. Tout le reste de l'année, au temps des sécheresses, dans

les régions chaudes , durant les rigueurs d'un hiver glacé

dans les pays froids, ils restent cachés et engourdis sous les

pierres ou dans les troncs d'arbres vermoulus.

Les végétaux s'étant montrés sur le globe terrestre , dès

les époques les plus reculées, on devait s'attendre à voir pa-

raître , avec tous les animaux qui vivent actuellement à leur

dépens, les hélices purement herbivores. Il n'en est pourtant

pas ainsi ; et , malgré les assertions de quelques auteurs qui

ont pris des coquilles marines pour des Pulmobranches

,

je crois qu'ils n'ont pas existé à l'époque carbonifère. Si je

cherche dans les couches supérieures de l'écorce terrestre, je

n'en trouve aucune trace au sein des terrains jurassiques, et

je crois qu'ils ne se sont réellement montrés sur la terre qu'à

l'époque des terrains tertiaires, où je les vois sous les mêmes

formes qu'aujourd'hui, mais en très-petit nombre, compara-

tivement à la multiplicité des espèces qu'on en rencontre dans

toutes les régions continentales. Ainsi les Pulmobranches

nombreux parurent pour la première fois à l'époque tertiaire;

et je puis dire qu'actuellement ils sont cinquaple fois plus

nombreux
,
plus variées qu'ils ne l'ont été, et se trouvent au

maximum de leur développement numérique.

II. 2
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Je proposerais de diviser les Pulmobranches

1" famille. LIMACIDtÎI. Corps dont la co-

quille est généralementinterne, réduite à

un simple rudiment souvent nul.

Habitudes terrestres.

ainsi qu'il suit

Genres.

Vaginulus.

Limax.

Arion.

Parmacellus.

Testacellus.

Vitrina.

Succinœa.

Tomogcra,

Hélix.

Achatina.

Bulimus.

Pupa.

Clausilia.

2* famille. COLIMAClDiE. Corps contenu'

dans une coquille spirale , déprimée ou

allongée, quatre tentacules, les deux

supérieurs oculés.

Habitudes terrestres.

^' famille. AURiCULÏDiï:. Corps renfermé

dans une coquille spirale, à columellej

pourvue de plis; deux tentacules non

oculifères, les yeux placés à la base des

tentacules; une cavité pulmonaire.

Habitudes demi -aquatiques et demi-

terrestres.

4« famille. LYMNEIDiE. Corps renfermé

dans une coquille allongée ou déprimée :

deux tentacules contractiles non oculés
;

une cavité pulmonaire.

Habitudes purement aquatiques.

(1) Les coquilles marines fossiles, rapportées à ton à ce genre .np-

parliennent à la famille des Actéonidées
, qui dépend des Peclini-

branches. Je n'admeis aucune auriculc dans les dépôts purement

marins.

Carichium.

Scarabœus.

Auricula (1]

Lymneus.

Chilina.

Physa.

Planorbis.

Ancylus.
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Ou ne connaît, jusqu'à présent, aucune espèce de Mollus---

ques pulmobranches dans les terrains jurassiques.

Il' ordre. Pegtinibrakchiata.

Les Pectinibranches sont caractérisés par un animal gas-

téropode, pourvu, dans une large cavité, d'un peigne bran-

chial, dontrorifice est sur la tête, entre le manteau. Le pied

de forme variable , est toujours bien développé
; la tôte est

distincte, pourvue d'yeux sur la base externe des tentacules.

Leurs deux sexes sont réunis ou séparés, suivant les familles

et même les genres. L'animal est presque toujours recouvert

d'une coquille spirale, ayant ou non fixé au pied un opercule

corné ou pierreux, qui en ferme l'entrée.

Avant d'abandonner tout-à-fait ces campagnes variées, ces

montagnes agrestes où vivent les Pulmobranches, cherchons

y encore quelques-unes des familles dont je vais m'occuper ;

puis , descendant vers le littoral maritime, suivons les con-

tours des plages sablonneuses des golfes profonds où les eaux

douces se mêlent au liquide salé, les rochers escarpés con-

stamment battus de la vague, et ces récifs de coraux , œuvres

gigantesques d'êtres les moins parfaits. C'est en ces lieux,

soit dans les parties que les marées laissent périodiquement à

découvert, soit dans les profondeurs voisines de l'Océan, que

suivant les habitudes propres à chaque espèce, les nombreux

Pectinibranches rampent humblement à la surface, condam-

nés à une existence des plus passives.

1" famille. CvcLOSTOMiDiE.

[Chrismobranches cricoslomes , Blainville.)

L'animal porte deux tentacules coniques aigus, contractiles,

dont les yeux sont à la base postérieure ou externe de ces
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derniers. Tête proboscidiforme; cavité cervicale ouvorle en

avant et tapissée d'un réseau vasculaire servant à la respira-

tion aérienne. Les deux sexes séparés sur deux individus

distincts. Coquille spirale, variable, dans sa forme, ainsi que

l'opercule qui la ferme. Ce sont des animaux tout-à-fait ter-

restres habitant même les terrains secs des régions chaudes

et tempérées.

On ne trouve de Cyclostomidées fossiles que dans les ter-

rains tertiaires. Beaucoup des espèces qu'on y a rapportées

dans les terrains plus anciens sont des coquilles marines ap-

partenant à d'autres familles , comme on pourra le voir par

les synonymies que j'en ai donné dans mon Prodrome de pa-

léontologie stratigraphique.

Les genres que je conserve dans les familles sont les sui-

vants :

1. Odontostoma , d'Orb. (1). Coquille déprimée, polie

extérieurement. Bouche semi - lunaire , sans péristomc ni

bords réfléchis. Columelle encroûtée, pourvue d'un pli tres-

saillant. Des Antilles. Toutes les espèces sont vivantes.

2. Helicina , Lamarck, Coquille déprimée, non polie.

Bouche semi-lunaire, avec un péristome souvent réfléchi. Co-

lumelle encroûtée, sans plis. Un opercule à éléments concen-

triques. Toutes les espèces sont vivantes.

3. Cyclostoma, Lamarck. Coquille allongée ou déprimée,

non polie, ^ouc/ie circulaire, à bords réunis, souvent réfléchis.

Columelle lisse, tours contigus.Operculespirale. Vie terrestre.

Les espèces fossiles sont des terrains tertiaires.

4. Ferussina, Grateloup , 1827 {Slrophosloma , Dcs-

hayes , 18^8). Celte coquille diflere du cyclostome parce que

(1) J'ai tlabli ce genre dans mon Histoire des Mollusques des An-

/^/|(!$,^t. 1, p.237.
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le dernier tour de spire se retourne, comme on le voit dans les

Tomogera , et vient se placer du côté de la spire. On

n'en connaît encore qu'une espèce fossile de l'étage falunien

des environs de Bordeaux et du Piémont.

2* famille. AmpullariD/E , d'Orb.

Je place, dans cette famille, des coquilles purement fluvia-

tiles , dont les animaux jouissent de la faculté de respirer par

des branchies et par une poche pulmonaire ; conformation qui

leur permet de passer une partie de l'année hors de l'eau (1).

Ils ont, en effet , un peigne branchial sur le côté droit , et sur

la tête une longue bourse pulmonaire. Cette famille difTère

des autres par la présence de quatre tentacules , dont les in-

férieurs sont des appendices buccaux. Les Ampullaridées ont

souvent un très-long tube respiratoire. Leurs sexes sont sé-

parés sur des individus distincts. Le pied porte un opercule

formé d'éléments concentriques. Les coquilles spirales, à bou-

che ovale, entière de cette famille se distinguent des Nalices

avec lesquelles beaucoup d'auteurs les ont confondues, par

leur test non encroûté sur la columelle, par leur ombilic sans

funicule, par leur coquille mince, couverte d'un épiderme

épais et rugueux au dehors, à sommet le plus souvent rongé.

Toutes les espèces sont d'eau douce, et appartiennent aux ré-

gions chaudes des continents.

Trompés par des formes extérieures, beaucoup de conchy-

liologistes, parmi lesquels je puis citer Lamarck, etc., ont

placé parmi les Ampullaires des coquilles marines que je rap-

porte aux Natices. Je puis dire mémo que je ne connais pas

de véritables Ampullaridées fossiles même dans les terrains

(1) Voyez mes expériences à cet égard, Voyage dans l'Amérique mé-

ridionakf Moll., p. 36i.
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terfiaircs ot à plus forte raison aucun dans les terrains juras-

siques.

Je divise les Ampullaridées en trois genres.

1

.

Ceratodes^ Guilding. Coquille déprimée, pour ainsi dire

enroulée sur le même plan. Animal pourvu d'une longue

trompe respiratoire.

2. Ampullaria , Lamarck. Coquille oblongue , renflée.

Animal pourvu d'une trompe respiratoire très-allongée.

3. Ampulloïdes , d'Orb. Coquille ventrue. Animal dé-

pourvu de trompe respiratoire.

3' famille. Paludinid^.

Les animaux de cette famille sont libres
,
pectinibranches,

pourvus de deux tentacules conico-subulés
, plus ou moins

longs, portant, avec ou sans renflement, les yeux près de leur

base externe. Leur bouche , proboscidiforme , terminale
, est

ou non munie d'une trompe rétractile
; leur manteau est en-

tier ou découpé sur ses bords, et toujours dépourvu de tube

respiratoire. La coquille plus ou moins allongée est spirale
,

et très-variable dans sa forme , sa bouche est entière.

Je réunis, dans cette famille, les genres Truncaiella^ Pa-

ludina , Paludestrina
, Melania et 31elanopsis , dont au-

cun n'est encore connu dans les terrains jurassiques.

1" Genre. Truncatella, Risso. Pied divisé en deux par un

sillon médian. Opercule ovale, corné, composé d'éléments

concentriques. Coquille cylindracée , tronquée dans l'âge

adulte , l'extrémité de la spire se séparant du reste. Bouche

entière , ovale. Vie demi-aquatique, marine. On n'en connaît

pas de fossile.

2* G. Paludina, Lamarck, 1822, Coquille oblongue, à

ouverture ovale , le plus souvent modifiée par l'avant-dernier

tour, et anguleuse en arrière. Opercule formé d'éléments con-
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centriques. Toutes sont des eaux douces seulement. On cite

quelques espèces de l'étage néocomien, les autres sont des

terrains tertiaires.

3* G. Paludestrina, d'Oïh., 1839. Petite coquille allon-

gée à ouverture ovale , un peu anguleuse en arrière, à bords

droits. Operculée éléments spiraux. Elles vivent dans les eaux

douces, dans les eaux saumâtres et salées du littoral vaseux

ou sablonneux des continents. Toutes les espèces fossiles sont

des terrains tertiaires.

4° G. Melania, Lamarck, 1801. Coquille allongée, pour-

vue d'un épiderme épais. Bouche ovale , à bords disjoints, dont

le labre est saillant au milieu et légèrement échancré en avant.

L'extrémité de la spire est souvent rongée. Les espèces vivent

exclusivement dans les eaux douces des pays chauds. On y a

souvent confondu des coquilles marines qui ressemblent plus

ou moins aux Mélanies ; de là ce mélange continuel de co-

quilles d'eau douce et de coquilles marines qui n'existe pas.

Les Mélanies marines des auteurs rentrent dans les genres

Eulima , Turbonilla , Chemnilzia et Rissoina. Toutes les es-

pèces fossiles sont des terrains tertiaires.

5= G. Melanopsis, Férussac, 1807. Les Melanopsis , très-

voisines de forme avec les Melania , s'en distinguent
,
parce

que leur bord columellaire est calleux
,
que la bouche , plus

ovale , est pourvue , en avant , près de la columelle , d'un si-

nus qui sépare celle-ci du labre. L'extrémité de la spire est

souvent rongée. Les espèces sont des eaux douces des régions

chaudes et tempérées. Toutes les espèces fossiles sont des ter-

rains tertiaires.

k^ Famille LiTTORiNiDiE.

Les animaux de cette famille diffèrent peu de ceux de la

famille précédente, néanmoins ils s'en distinguent par leur
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manière exclusive de vivre dans les eaux marines
, souvent

môme à de grandes profondeurs dans les mers. La coquille est

spirale, généralement allongée , épaisse, à bouche entière.

Nous y réunissons les genres Littorina , Rissoa , Rissoina ,

Scalaria , Turritella et Vermetus.

l''" Genre. Littorina , Férussac. Coquille épaisse , à bou-

che ovale ou semi-lunaire , dont le bord columellaire est aplati,

le labre en biseau tranchant. Les espèces vivent sur les rochers

maritimes au niveau supérieur des marées , dans toutes les ré-

gions. On n'en connaît de fossiles que dans l'étage contem-

porain. Les espèces citées ailleurs appartiennent à d'autres

genres.

S" Genre Rissoa
, Fréminville , 1 81 4.

La coquille diffère des Littorina par sa forme plus allon-

gée
,
par sa bouche plus ovale

,
par le manque d'aplatissement

columellaire, et par le labre droit non tranchant, épaissi,

pourvu ou non d'un bourrelet externe , non sinueux en avant.

Ce sont des coquilles vivant sur des rochers , au niveau infé-

rieur des marées de toutes les régions. Les premières espèces

fossiles sont de l'étage saliférien ; le maximum est à l'époque

actuelle.

N» 274. Rissoa Francoiana, d'Orb. , 1851.

PI. 237 bis. Fig. 1-3.

R. testa oblongâ , suhlevigatâ , spirâ brevi , infraclibus

subangulosis i ultimo infernecarinalo ; labro incrassato.

Dimension. Longueur totale 3 millim.

Coquille oblongue, conique
,
presque lisse. Spire courte,

composée de tours à peine convexes, dont le dernier, plus
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grand , a une légère saillie anguleuse à sa partie postérieure.

i?ouc/te très-grande , ovale; labre fortement épaissi.

Localité. Elle se trouve à Luc (Calvados ) , dans les calcai-

res de l'étage bathonien. Elle y est rare.

Explication des figures. PI. 237 bis , fig. 4. Grandeur na-

turelle, Fig. 2. Coquille grossie
, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même , du côté opposé. De ma collection.

3« Genre. Rissoina , d'Orb. , 1840.

Animal voisin de celui des Littorines et des Paludestrines.

Pied triangulaire , tronqué en avant , acuminé en arrière.

Tête probosciforme
,
pourvue de deux tentacules subulés, por-

tant les yeux à leur base externe , sur une très-légère saillie.

Opercule corné spiral.

La coquille est caractérisée par une bouche semi-lunaire
,

étroite, sinueuse, pourvue d'un labre épaissi, fortement

avancé au milieu et marqué , en avant et en arrière, d'un lé-

ger sinus. Opercule corné , épais , subspiral , semi-lunaire
,

lisse en dessus, muni , en dessous, d'une dépression longitu-

dinale près du bord ; au-dessus est une callosité qui se con-

tinue vers le sommet , où elle forme une saillie allongée,

assez semblable à celle qu'on remarque à Topercule des Né-

rites.

Les Rissoines vivent comme \esRissoa; elles sont néan-

moins plus spéciales aux mers chaudes , et surtout aux lies

disséminées au sein des océans , où elles vivent au niveau in-

férieur des marées. Les premières espèces fossiles connues sont

de Tétage bathonien
; le maximum de développement spécifi-

que se trouve à Tépoque actuelle.
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Espèces du 1 Vêlage ballionicn, ou grande oolillie,

K" 275. RissoiNA DUPLICATA , d'Orb. , 1847.

PL 237, fig. 1-3.

Rissoa duplicata, Sow. ,
1829

,
Min. conch. ,6. p. 229,

pi. 609 ,
fig. 4.

Rissoina duplicata, d'Orb. , 1847 , Prodrome de Paléont.

strat. , 1, p. 297 , étage 11% n" 24.

R. testa oblongâ , longitudinaliter plicatâ undulatâ ; spirâ

anguloZA°; anfracHbus convexiusculis ; labro incrassato,

reflexo.

Diiiwnsions. Longueur, 4 millimètres.

Coquille oblongue, conique , costulée en long. Spire com-

posée de tours au nombre de sept , tous convexes , sépares par

une profonde suture. Bouche ovale , très'cvasée ; labre for-

tement épaissi , réfléchi en dehors et légèrement sinueux

en avant.

Localité. Je l'ai recueillie à Luc (Calvados) dansTétage ba-

thonien , où elle est rare. En Angleterre elle a été signalée à

Ancliff, dans le môme étage géologique.

Explication des figures. PI. 237, fig. 1. Individu forte-

ment grossi , vu du côté de la bouche. Fig. 2. Le même, vu

du côté opposé. Fig. 3. Grandeur naturelle. De ma colleclion.

N" 276. Rissoina l^vis , d'Orb. , 1847.

PI. 237 bis. Fig. 4-5.

Rissoa lœvis
, Sow. 1829. Min. conch. , 6, p. 229, pi. 609,

fig. 1.
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Rissoinalœvis,d'Orh. ,
184-7. ProdromedePaléont.strat.

,

l,p. 297, étage 11% u"21.

R. teslà oblongà . levigatâ , spirà convexâ, anfractibus

convexhisculis levigatis.

Dimensions. Longueur, 3 mill.

Coquille oblongue , conique , entièrement lisse. Spire

convexe
,
pupoïde , composée de tours à peine convexes

,
peu

distincts. Bouche d'abord rétrécie et ensuite évasée.

Rapports et différences. Nous rapportons à l'espèce figurée

par Sowerby, une Rissoina dont nous n'avons pas la bouche

complète , mais qui parait lui appartenir.

Localité. Elle se rencontre à Luc ( Calvados) , et à Ancliff

(Angleterre).

Explication des figures. PI 237 bis , fig. 4. Grandeur na-

turelle. Fig. 5. Coquille non complète grossie. De ma col-

lection.

Espèces du ik' étage corallien.

N° 277. Rissoina bisulca, d'Orb. , 1850.

PI. 237 , fig. 3-6.

Rissoa bisulca, Buvignier, 1843. Mém. de la Soc. phi-

lom. de Verdun , t. 2, p. 16, pi. 5, fig. 13-14.

Rissoina bisulca , d'Orb., 1850. Prodrome de Palcont.

stratig. 2, p. 1, étage 14% n°9.

R. testa oblongâ ,
longitudinaliter plicatâ , transversim iu-

berculis ornatâ ; spirâ angulo 39^ anfractibus convexius-

culis , subcarinal'is , labro incrassato , reflexo.

Dimensions. Longueur, 5 millimètres.

Coquille oblongue , assez fortement ridée en long, et ornée

en travers de côtes tuberculeuses. Spire allongée , formée de

six tours convexes légèrement anguleux , ornés de trois ran-
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gées de tubercules. Le dernier, très grand , en a plus. Bou-

che o\aie ^ très-évasée; labre fortement épaissi , un peu si-

nueux en avant.

Rapports et différences. Assez voisine par sa forme et sa

taille du R. duplica , cette espèce s'en distingue par ses côtes

tuberculeuses.

Localité. M. Moreau et moi Tavons recueillie près de Saint

-

Mihiel (Meuse), dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 237, fig. 4. Individu grossi

,

vu du côté de la bouche. Fig. 5. Le même , vu du côté opposé.

Fig. 6. Grandeur naturelle. De ma collection.

Des trois espèces que j'ai pu observer dans les terrains ju-

rassiques de France , deux appartenaient à l'étage bathonien
,

et la troisième à Tétage corallien.

4" G. Scalaria^ Lamarck, 1801. 11 diffère des genres

précédents par sa coquille conique, composée de tours con-

vexes
,
par sa bouche ronde, à bords entiers épaissis , tt sur-

tout par ce singulier caractère des côtes élevées, qui marquent

tous les points d'arrêt des bouches successives. Les espèces à

leur maximum vivent encore sur les fonds sablonneux des mers

de toutes les régions , bien au-dessous du balancement des

marées. Les espèces fossiles, au nombre de 86, ont commencé

à l'étage corallien.

5e G. Turritella, Lamarck, 1801. Coquille allongée,

turriculée, à tours anguleux ou arrondis ; bouche arrondie ou

quadrangulaire , abords désunis, labre souvent saillant au

milieu, et pourvu, alors, d'un léger sinus antérieur. Les

turritcUes sont aujourd'hui à leur maximum de développement

elles habitent toutes les régions , et vivent sur des fonds de

sable, bien au-dessous dunivcau des marées. Des 160 espèces

fossiles , les premières sont de l'étage néocomien.
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6* G. Vermctiis, Adanson , 1757. Coquille libre , conique,

spirale, à tours ronds , réguliers dans le jeune âge. Les Ver-

melus ressemblent alors beaucoup aux turritelles , dont ils ont

l'ouverture ronde et l'aspect
;
plus tard ,

ils se fixent souvent

par groupes et s'entortillent de toutes les manières , comme

les serpules , dont ils se distinguent toujours par les petites

cloisons transverses internes du commencement de leur spire.

Ils vivent aujourd'hui à leur maximum de développement

dans les régions chaudes , sur les rochers du littoral , au

niveau du balancement des marées. Des 9 espèces fossiles, les

premières sont de l'étage albien.

h^ Famille Pyramidellid.e, d'Orbigny.

Plicacès, Lamarck.

Animal volumineux
, pourvu de tentacules en cornet, ou-

verts latéralement , et portant les yeux à leur côté interne.

L'opercule corné est oval , non spiral , s'accroissant latérale-

ment. Hermaphroditisme et besoin d'accouplement mutuel.

Coquille spirale, turriculée, lisse
, brillante, ou striée,

sans épiderme. Bouche entière, rarement sinueuse, épaissie

ou non en dehors, souvent pourvue de dents à la columelle

qui est toujours encroûtée. Ce sont des coquilles toutes ma-

rines.

Les Pyramidellidées , comme je les envisage, se rappro-

chent des Mélanies par la forme générale des coquilles; elles

en diffèrent néanmoins par le manque d'épiderme, par l'é-

paississemcnt de la columelle; elles s'en distinguent encore

très-nettement par leur animal. J'y réunis les genres Eulima^

Stilifer, Chemnilzia , Loxonema, Macrocheilus , Boncllia,

Pyramidella, Niso , Tnrhonilla ^ Nerinea ^ Acteon, Avleo-

nina, Acteonella^ Avellana, Pedipes, Volvaria, Ringicula,

Globiconcha, Varigeraot Pterodonla.
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C'est dans les différents genres de cette famille que vien-

nent se placer les espèces des terrains jurassiques, crétacés

et tertiaires que les auteurs ont décrites comme appartenant

aux genres Melania et Auricula.

!•" genre. Edlima, Risso.

Animal inconnu. Opercule corné, arrondi en avant, acu-

miné en arrière, conservant la forme de la bouche. Son ac-

croissement n'est point concentrique, ni spiral, il est latéral

et un peu oblique. Coquille non ombiliquée, allongée, su-

bulée, très-lisse, polie, brillante, sans épiderme, quelquefois

infléchie et pourvue de varices opposées, suivant d'un tour à

l'autre. 5pîre très-allongée, aiguë. Bouche ovale ou oblon-

gue, arrondie en avant, acuminée en arrière. Columcllc sim-

ple ou encroûtée ; labre tranchant droit. Nucleus simple,

semblable au reste de la coquille.

Rapports el différences. Les Eulima^ au premier aperçu,

paraissent, en ne considérant que rcnscmble, se rapprocher

des Mélanies, dont elles ont la spire allongée, mais elles s'en

distinguent par leur manque d'épidcrme, par leur coquille

toujours lisse, très-brillante, ce qui annonce qu'elles ont été

évidemment recouvertes et protégées par l'animal, comme on

le voit chez les Oliva et les Cyprœa. Elles difTèrent des

Chemnilzia \>QX leur coquille brillante; et des Turbonilla,

par le manque de plis sur la columelle etde nucleus singu-

lier.

Les Eulima habitent les grandes profondeurs du littoral

des côles de tous les océans. On pourrait se demander si elles

ne vivraient pas dans l'intérieur des Astéries, comme le font

les Stilifer. Si cette supposition était conlirmée, il convien-

drait de réunir ce dernier genre aux Eulima fossiles. Les

Eulima se trouvent dans les terrains paléozoïques, triasiques,
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jurassiques, crétacés et tertiaires. On en connaît 32 espèces

fossiles : les premières de l'étage carbonifcrien ; le maximum

existe dans les mers actuelles.

2' genre. Stilifer, Sowerby.

Animal volumineux, pourvu d'un pied énorme, pouvant

envelopper en partie la coquille. Tentacules courts. Coquille

lurriculée, sans cpidcrme, lisse, mince et fragile; bouche

ovale, à bords minces. Nucleus spiral très-aigu et allongé.

Vivantes dans les Astéries des pays chauds, surtout de la côte

du Pérou. 11 serait très-possible que ce genre fit double em-

ploi avec les E'u/ima; c'est au moins mon opinion. J'espère

que la connaissance de l'animal des Eulima viendra confirmer

mes prévisions.

3*^ genre. Chemnitzia, d'Orbigny, 1839.

Animal inconnu.

Coquille allongée, non ombiliquée, composée d'un grand

nombre de tours. Bouche ovale ou anguleuse, large en avant,

rétrécie en arrière. Labre mince et tranchant, presque droit,

non prolongé en avant. Columelle droite, légèrement en-

croûtée sans dents ou plis. Sansnucleus distinct.

Rapports et différences. Ce genre avait été confondu par

les conchyliologistes avec les Mélanies; mais, dès l'instant

qu'on en séparait, non sans raison, les Eulima^ les Niso et les

Turbonilla
^
pour en former des genres distincts, il conve-

nait d'en retirer encore les espèces dont j'ai formé le genre

Chemnitzia, attendu qu'elles ne se rangent bien ni avec l'un

ni avec l'autre. En effet, les Chemnitzia diffèrent des Eulima

par leur coquille non polie; et dès lors ne devant pas être

protégée par l'animal
;
par leur spire moins aiguë, à tours

moins contigus. Elles diffèrent du second genre par le man-
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que d'ombilic ouvert, par leur columelle, et du troisième par

le manque de plis sur la columelle et de nucleus différent.

En résumé , le genre Chemnitzia est destiné à recevoir les

coquilles marines, qu'on avait mal à propos classées parmi les

Mélanics, toutes fluviatiles, et que les caractères énoncés dis-

tinguent des EuUma, des Niso et des Turbonilla.

Les Chemnitzia sont marines , vivent à d'assez grandes

profondeurs sur le littoral des continents par toutes les lati-

tudes. On les rencontre à l'état fossile dans presque tous les

terrains. J'en connais 163 espèces fossiles. Les premières de

l'étage conchylicn, le maximum à l'étage saliférien. Aujour-

d'hui elles vivent au-dessous du balancement des marées.

Espèces du T étage sinêmurîen ou lias inférieur.

N" 278. Chemnitzia Vesta, d'Orb. 1847.

PI. 237, fig. 7.

Chemnitzia Vesta ^ d'Orb. 1847. Prodrome de paléont.

strat., 1, p. 244, étage 7% n° 44.

C. testa oblongo-conicâ, levigatâ; spirâ angulo 46", an-

fractibiis complanatus aperlurâ ovali, antice dilatatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 46'*. — Lon-

gueur totale, 33 millim. — Hauteur du dernier tour par rap-

port à l'ensemble, 30 centièmes ; angle suturai, 65°.

Coquille ohhnguc, lisse, épaisse. 5;) ire formée d'un angle

régulier, composée de tours non saillants, séparés par de for-

tes sutures, et légèrement en saillie les uns sur les autres.

Bouche comprimée, ovale, pourvue d'un léger épaississement

columellaire.

Par son ensemble court, par son angle spiral, cette espèce

se dislingue facilement des autres.
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Localité. M. Gueux Ta recueillie à Montigny"(Côte-d'Or),

dans le minerai de fer exploité. Elle est rare.

Explication des figures. PI. 237, fig. 7. Coquille de gran-

deur naturelle. (Ses tours ne sont pas assez saillants les uns

sur les autres, et la bouche est trop courte. (De ma collec-

tion.)

N° 279. Chemnitzia globosa , d'Orb. 1847.

PI. 237, fig. 8-11.

Melania globosa^ Marcou, manuscrit.

Chemnitzia globosa^ d'Orb. 1847. Prodrome de paléont.

strat., 1, p. 213, étage 7% n° 42.

C. testa oblongo-elongatâ , sublœvigalâ, longiludinalîter

transversïmque striatâ, spirâ angulo 40<>; anfraclibus

convexiusculis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 40*^. — Lon-

gueur totale, 26 millimètres. — Hauteur du dernier tour par

rapporta l'ensemble, 43 centièmes.— Angle suturai, 55".

Coquille oblongue, allongée. Spire formée d'un angle

convexe, composée de tours légèrement convexes, séparés par

de fortes sutures néanmoins un peu saillants, en gradins, ornés

en long et eu travers de très-légères stries croisées, irréguliè-

res. Bouche oya\c^ très-épaissie sur la columelle.

Rapports et différences. Tout en étant voisine de la précé-

dente
, celle-ci s'en distingue par son angle spiral, par son

ensemble plus allongé et par ses ornemens.

Localité. M. Marcou Ta recueillie aux environs de Salins

(Jura) où elle est rare, et il nous l'a donnée sous le nom de

Melania globosa.

Explication des figures. PI. 237, fig. 8. Coquille vue du

côté opposé à la bouche. Fig. 9. La même, du côté de la

IL 3
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bouche. Fig. 10. Grandeur naturelle. Fig. 11. Un tour de

spire grossi pour montrer les stries. (Il n'est pas assez saillant

en bas). De ma collection.

N° 280. Chemnitzia phidias, d'Orb. 1847.

PI. 237, fig. 12.

Chemnitzia Phidias, d'Orb. 1847. Prodrome de paléont.

strat., 1, p. 214, étage 7*, m 45.

C. testa elongatâ; spirâ angulo 26° anfractibus con-

vexiusculis.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 26°. — Lon-

gueur totale , 27 millim.

Coquille allongée. Spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours convexes , séparés par des sutures peu mar-

quées. Bouche ovale, élargie en avant.

Rapports et différences. Cette espèce, dont nous ne con-

naissons que le moule intérieur, se distingue des précédentes

par son angle spiral bien plus fermé.

Localité. Je l'ai recueillie à la mine de Beauregard, com-

mune de Tost (Côte-d'Or), dans les couches inférieures au mi-

nerai de fer. On la retrouve à Pouilly et à Augy-sur-Aubois

(Cher).

Explication des figures. PI. 237, fig. 12. Moule interne

de grandeur naturelle. De ma collection.

Espèces du 8" étage liasien ou lias moyen.

N° 281. Chemnitzia garusensis, d'Orh. 1847.

PI. 237, fig. 13-15.

Chemnitzia carusensis j d'Orb. 1847. Prodrome de pa-

léont. strat., Ij^p. 226, étage 8% n" 44.
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C. testa elongatâ turritâ ; spirâ anguîo 10» anfractibus cori'

vexis, longitudinaliter costatis, transversim striatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 10°.

Coquille très-allongée, subulée. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours très-convexes , séparés par de

profondes sutures, ornés en travers de fortes côtes ondulées,

traversées par des stries longitudinales très-lines. Bouche

ovale.

Rapports et différences. Par son ensemble subulé, par ses

côtes et ses stries , cette espèce se distingue nettement des

autres.

Localité. Je l'ai recueillie aux Coutards
,
près de Saint-

Amand (Cher). Elle se trouve encore à Châlon-sur-Saônc

(Saône-et-Loire).

Explication des figures. PI. 237, fig. 13. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 14. La même du côté opposé. Fig.

15. Un tour grossi pour montrer les stries. De ma collection.

N°. 282. Chemnitzia undulata, d'Orb. 1847.

PI. 237, fig. 16, 17.

"*" Turritella undulata^ Benz. Zieten 1830, Wurtemberg,

p. 43, pi. 32, fig. 2.

Chemnitzia undulata, d'Orb. 1847. Prodrome depaléout.

strat., 1, p. 226, étage 8% n''42.

C. testa elongatâ; spirâ angulo 17"; anfractibus con-

vexiusculis longitudinaliter^ transversim costatis, longi-

tudinaliter striatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 17°. — Lon-

gueur totale donnée par l'angle, 38 mill.

Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle ré-
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gulier, composée de tours peu convexes, saillants en avant les

uns sur les autres, ornés en long de très-fines stries, et en

travers de fortes côtes droites. Bouche un peu anguleuse en

avant.

Rapports et différences. Voisine par ses côtes et ses stries

duC . Carusensis, cette espèce s'en distingue par son angle

spiral bien plus ouvert, et par ses tours de spire saillants en

avant.

Localité. Je Tai' recueillie dans le lias moyen, tombé dans

les fentes du grès silurien , à Fontaine-Étoupe-Four (Calva-

dos) , où elle est rare.

Explication des figures. PI. 237, fig. 16. Coquille restau-

rée sur un tronçon. Fig. 17. Une partie grossie pour mon-

trer les stries. De ma collection.

N*" 283. Chemnitzia Periniana , d'Orb. 1850.

PI. 24-3, fig. 1,2.

C. testa elongatâ ; spirâ angulo 12°, anfractibus convcxius-

culis longitudinaliter striatis, transversïm coslatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 12°. — Longueur

totale, 33 mill.

Coquille allongée , conique ; spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours à peine convexes, non saillans en

avant , ornés en travers de fortes côtes droites et en long

de fines stries qui existent seules en avant. Bouche ovale.

Rapports et différences. Voisine par ses côtes et ses stries

du C. undulata^ cette espèce s'en distingue par son angle

spiral différent et ses tours non saillans en avant.

Localité. Elle a été recueillie aux environs de Cbâlon-sur-

Saône (Saône-et-Loire), par M. Perin-Corval.
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Explication des figures. PI. 243, fig. 1 ; coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. La même du côté opposé. Fig. 3. Un
tour de spire grossi.

N* 284. Chemnitzia CoRVALiANA, d'Orb., 1850.

PI. 243, fig. 4.

C. testa eîongatâ . spirâanguîo 11°; anfractibus convexis^

transversïm undato-costatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 11*. Longueur

totale donnée par l'angle, 65 millim.

Coquille allongée; spire formée d'un angle régulier,

composée de tours très-convexes , ornés en travers de côtes

flexueuses.

Rapports et différences. Voisine par la taille et par ses

ornemens du C. Periniana, celte espèce s'en distingue par

ses tours fortement renflés et par son angle spiral tout diffé-

rent.

Localité. Elle s'est trouvée avec l'espèce précédente.

Explication des figures. PI. 243, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle.

N° 285. Chemnitzia subxodosa; d'Orb., 4850.

PI. 237 bis. Fig. 6.

Melania nodosa, Deslongchamps , 1843. Mém. de la Soc.

linn. de Normandie, 7, p. 219, n°42, fig. 1. (Non

Munster 1841.
)

Chemnitzia suhnodosa, d'Orb., 4847. Prodrome dePalcont.

strat. i, p. 226, étage 8", no 43.

M. Deslongchamps la décrit ainsi ( avec les changements

de régularité que sa description m'oblige de faire) :
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C. testa magnâ, turritâ; anfractibus subrotundis ^ lœvi-

gatis, nodis magnis , rariusculis f eUipticis, longitudinalibus

notatis; aperturâ ellipticâ; columellâmarginatâ.

Coquille turriculée; tours de spire un peu arrondis, mar-

qués de gros nœuds assez écartés , elliptiques , à grand dia-

mètre longitudinal. Ouverture elliptique; columelle recou-

verte encroûtée surtout en avant. Test épais.

Localité. A Fontaine-Etoupe-Four (Calvados) . Rare.

Explication des figures. PI. 237, fig. 6. Coquille copiée

sur les figures données par M. Deslongchamps.

Espèces du 9® étage toarcien ou lias supérieur.

N° 286. Chemnitzia LoHiERi, d'Orb., 1847.

PI. 238, fig. 1.

Chemnitzia Lorieri, d'Orb. 1847. Prodrom. de paléont.

strat. 1 , p. 247. Etage 9% n" 62.

C. testa elongatâ; spirâ angulo 15°.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 15°. Longueur

totale donnée par l'angle, 190 millim.

Coquille. Je ne connais, de cette espèce, que le moule

intérieur, ayant l'angle spiral que j'ai indiqué, dont les tours

sont convexes.

Rapports et différences. Par son angle spiral , ce moule se

distingue nettement des autres espèces de cet étage , et même

des espèces des étages voisins.

Localilé. M. de Lorière l'a découverte dans la commune

d'Asnières, près de Sablé (Sarthe). Elle y est rare.

Explication des figures. PI. 238, fig. 1. Moule intérieur

de grandeur naturelle. De ma collection.
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K* 287. ChemnitziaRepeliniana, d'Orb. 1847.

PI. 238, fîg. 2.

Chemnitzia Repeliniana , d'Orb. 1847. Prod. de paléont.

strat. 1, p. 247, étag. 9% n" 60.

. C. testa elongatâj lœvigatâ; spirâ angulo 10°; anfrac-

tibus complanatiSf lœvigatis ; aperturâ ovaîi.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 10". Longueur

totale 38 millim.

Coquille allongée; spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours non convexes à peine séparés par la suture,

lisses ou marqués de quelques lignes d'accroissement trans-

verses.

Rapports et différences. Voisine par son ensemble du C.

procera; celle-ci s'en distingue par son angle spiral moins

ouvert et sa forme plus allongée.

Localité. Elle a été recueillie par M. Repelin, dans le mi-

nerai de fer de l'étage toarcien, à la Verpilière (Isère). Je l'ai

également rencontrée à Fontenay (Vendée), à Saint-Maixant

(Deux-Sèvres).

Explication des figures. PI. 238, fig. 2. Coquille de

grandeur naturelle. De ma collection.

N''288. Chemnitzia Rhodani, d'Orb. 1847.

PI. 238, fig. 3.

Chemnitzia Rhodani, d'Orb. 1847. Prodome de paléont. , 1,

p. 247, étage 9% n" 61.

C. testa elongatâ, turritâ; spirâ angulo 9**, anfractibus

complanatis, transversïm costatis.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 9^ Longueur

totale 21 millim.

Coquille très- allongée, aciculée. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours non convexes, à peine séparés

par la suture, ornés en travers de petites côtes droites qui se

correspondent d'un tour à l'autre.

Rapports et différences. Voisine, par ses côtes, du C. Pe-

riniana^ cette espèce s'en distingue par son angle spiral moins

ouvert, et par le manque de stries longitudinales aux tours.

Localité, Elle se rencontre aux environs de Lyon (Rhône),

avec VAmmonites bifrons.

Explication des figures. PI. 238, fig. 3. Coquille de

grandeur naturelle. De ma collection.

N" 289. ChemnitziaBaugieriana, d'Orb., 1850.

PI. 243, fig. 5.

C. testa elongatâ, spirâ angulo 23°.

Dimensions. Ouverture de Tanglc spiral du moule intérieur

23'. Longueur totale donnée par l'angle 250 millim.

Le moule de cette espèce
,
que je connais seul , montre par

son angle spiral, qu'elle diffère complètement du C. Lorieri,

ses tours sont aussi bien plus gros.

Localité. M. Baugier l'a recueillie dans le lias supérieur

des environs de Niort (Deux- Sèvres).

Explication des figures. PI. 243, fig. 5. Moule intérieur

réduit d'un tiers.

Espèces du 10* étage bajocien ou Oolite inférieure.

N** 290. Chemnitzia Normaniana, d'Orb. 1847.

PI. 238. Fig. 4, 5, 6.

Chemnitzia normaniana, d'Orb., 1847, Prodome de pa-

léont. 1, p. 263, étage 10% n» 51.
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C. testa elongatâ; spirâ angulo 20°, anfractibus con-

vexiusculiSf transversïm siibstriatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 20". Longueur

totale 55 millim. Longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 40 centièmes, angle suturai 60°.

Coquille allongée, conique; spire formée d'un angle un

peu convexe, composée de tours à peine convexes, séparés

par une légère suture et simplement ornés de quelques stries

d'accroissement transverses. Bouche ovale.

Rapports et différences. Voisine pour l'aspect du C. pro-

cera , cette espèce s'en distingue par ses tours non en gradins,

et son angle spiral moins ouvert.

Localité. Elle a été recueillie par moi à Bayeux (Cal-

vados)
, à Saint-Maixant (Deux-Scvres) et par M. de Lorière,

à Guérèt
,
près d'Asnières (Sartlie).

Explication des figures. Pi. 238, fig, 4. Coquille de gran-

deur naturelle. (L'angle spiral n'est pas assez convexe.) Fig.

5. La même du côté opposé. Fig. 6. Un individu plus âgé,

donné à tort comme Procera. De ma collection.

N° 291. Chemnitzia procera, d'Orb. 1847.

PI. 239, fig. 2, 3 (sous le nom de Turris).

Melania procera^ Deslongcbamps, l843. Mém. de la Soc.

linn. deNorm. 7, p. 222, pi. 12, fig. 5, 6.

Melania acicula, Deslongcbamps, 1843, id.
, p. 224

,
pi.

12, fig. 7.

Chemnitzia procera , d'Orb. 1847 , Prod. de Paléont.

strat. 1, p. 263. Etage 10% n° 50.

Chemnitzia acicula^ d'Orb., 1847, Id. 1, p. 263. Etage

10-, n« 47.
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C. testa elongatâ
f spirâ angulo ih", anfractibus con-

vexiusculis, postice subcostatîs.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 15**. Longueur

totale 90 millim. Longueur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, 25 centièmes; angle suturai 60°.

Coquille allongée, conique
; spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours très-légèrement renflés
,
pourvus près

de la suture, en arrière, d'une saillie longitudinale déter-

minée par une dépression supérieure et un méplat inférieur,

pourvus de stries d'accroissement. Lorsqu'elle a ses couleurs

elle est rayée en long de lignes brunes.

Rapports et différences. Voisine de la précédente, elle s'en

distingue par les caractères énoncés plus haut; elle se dis-

tingue du C. turris par le manque de méplat en arrière des

tours.

Localité Je l'ai recueillie aux Moutiers et aux environs de

Bayeux (Calvados).

Explication des figures. PI. 239, fig. 2. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche; sous le faux nom

de C. turris. ¥\g. 3. La même du côté opposé. De ma collec-

tion.

N° 292. Chemnitzia Davoustiana, d'Orb. 1850.

PI. 239, fig. 1.

C. testa elongatâ , conicâ; spirâ angulo 2^"
\ anfractibus

convexis longitudinaliter bituberculatis

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 23*'. Longueur

totale donnée par l'angle 130 millim. Longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble 28 centièmes, angle sutu-

rai 62°.

Coquille assez peu allongée, conique. Spire formée d'un
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angle régulier, composé de tours convexes, séparés par unepro-

fonde suture, ornés en long, antérieurement, de deux rangées

de gros tubercules, et en arriére d'une légère côte longitu-

dinale, indépendamment de stries d'accroissement.

Rapports et différences. Par ses ornements, cette espèce se

distingue nettement des autres.

Localité. Elle a été recueillie par M. Davoust , aux envi-

rons de Précigné (Sarlhe), avec la Terehratula fimbria.

Explication des figures. PI. 239, fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle en partie restaurée.

N»293. Chemnitzialineata, d'Orb. 1847.

PI. 239, fig. 4,5.

Melania lineata, Sowerby 1818, Min. conch. 3 , p. 33, pi.

218, fig. 1.

Idem. Pbillips 1835. Yorkshire, p. 129.

Chemnitzia lineata, d'Orb. 1847. Prodome de Paléont.

strat. 1, p. 263. Etage 10% n" 46.

C, testa elongatâ, conicâ; spirâ angulo 2^""
. Anfractibus

convexiusculis lœvigatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 23°. Longueur

totale 49 millim. Longueur du dernier tour par rapporta

l'ensemble 38 centièmes, angle suturai 62°.

Coquille conique. Spire formée d'un angle régulier, com-

posé de tours légèrement renflés, marqués à peine de quel-

ques stries d'accroissement, sans autres ornements. Bouche

ovale, arrondie en avant ; labre un peu infléchi en avant.

Rapports et différences. Lisse comme les C. normaniana

et procera , cette espèce est formée d'un angle spiral bien

plus ouvert. Je crois que c'est cette espèce confondue avec le

C. Heddinglonensis qui a été figurée sous ce nom par M. Des-
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longchamps, car cette espèce ne se trouve point dans Tétage

bajocien.

Localité. Je l'ai recueillie dans les couches ferrugineuses

des Moutiers (Calvados). Elle se trouve en Angleterre à

Dundry et Bleuwick.

Explication des figures. PI. 239, fig. 4. Coquille entière

vue du côté de la bouche, fig. 5. La même, du côtéopposé. De

ma collection.

N'* 294. Chemnitzia cdrta, d'Orb., 1847.

PI. 239, fig. 6,7.

Chemnitzia curta^ d'Orb. 1847. Prodome de Paléont. strat.

1, p. 263. Etage 10e, n° 53.

C. testa ovatâ, brevi; spirâ angulo 62°; anfraclibus

lœvigatis subangulosis ; aperturâ ovali , suhangulalâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 62°. Longueur

totale 23 millim.

Coquille courte conique. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours peu renflés, saillans les uns sur les autres

en arrière, par une légère rampe en gradins placée près de la

suture, surface lisse avec quelques indices de lignes d'accrois-

sement. Bouche ovale, un peu anguleuse en dehors.

Rapports et différences. Par son ensemble très court cette

espèce se distingue facilement des autres.

Localité. Je l'ai recueillie avec tous les autres fossiles de

l'étage bajocien, à Pissot, près deFontenay (Vendée
)

, où elle

est rare.

Explication des figures. PI. 239, fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 7. La même

du côté opposé. De ma collection.
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N" 295. Chemnitzia coartata, d'Orb. 1847.

PI. 240, fig. 1-3.

Melanîa coartata, Deslongchamps , 1843, Mem. de la soc.

linn. de Norm.,7, p. 226. PI. 12, f. 11, 12.

Melania turris, Deslong. 1843, id., p. 224. PI. 12, f. 8.

Chemnitzia coartata^ d'Orb. 1847. Prod. de Paléont. strat.

1, p. 263. Etage 10% n» 49.

. turris, d'Orb. 1847. Prod. p. 263. Etage 10% n» 18.

C. testa elongatâ; spirâangulo 20°, anfraclibus lœvi-

gatis, infernè inflatis subgradatis; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 20°. Longueur

totale donnée par l'angle 110 millira. Longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble 29 centièmes, angle sutu-

rai 70°.

Coquille conique. Spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours peu convexes, pourvustous d'un méplat arrondi

en arrière qui donne une saillie d'un tour sur l'autre, et au

dernier d'une forte dépression supérieure au méplat, qui s'ef-

face dans les tours antérieurs. Bouche ovale , arrondie en

avant, rétrécie en arrière. Lorsqu'elle conserve ses couleurs,

cette espèce est pourvue soit de linéoles longitudinales brunes,

soit de flammes également longitudinales. Le moule intérieur

a tous ses tours semblables.

Rapports et différences. Voisine de forme du C. procera^

cette espèce s'en distingue toujours par son angle spiral de

cinq degrés plus ouvert. Nous y réunissons les Melania

coartata et turris de M. Deslongcbamps, qui ne différent que

par les couleurs.

Localité. Elle est commune dans l'étage bajocien ou oolile
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inférieure de tous les pays. Je l'ai recueillie aux Moutiers et à

Bayeux (Calvados)
; à Niort, à Saint-Maixant (Deux-Sèvres) :

à Fontenay (Vendée).

Explication des figures. PI. 240, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côlé de la bouche. Fig. 2. La même,

vue du côté opposé. Fig. 3. Moule intérieur. De ma collec-

tion.

N" 296. Chemnitzia Sarthagensis, d'Orb. 1850.

PI. 240, fig. 4-6.

G. testa elongatâ; spirâ angulo 23°, anfractibus lœvi-

gatis, brevibus, complanatis; aperturâ subangulatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 18». Longueur

totale donnée par l'angle 53 millim. Longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble 22 centièmes , angle suturai 75°.

Coçm7Ze conique, turriculée. Spire formée d'un angle régu-

lier, composé de tours très-étroits, rapprochés, très-lisses, à

peine convexes, seulement impressionnés près de la suture.

Bouche ovale, courte, obtuse et un peu anguleuse en avant,

acuminée en arrière. Le moule montre peu de différences,

tous ses tours sont semblables.

Rapports et différences. Assez voisine par la taille du C.

normaniana, cette espèce s'en distingue par son angle spiral,

par ses tours bien plus courts ainsi que sa bouche.

Localité. MM. de Loricre etDavoust l'ont rencontrée à Gué-

rèt, près d'Asnières (Sarthe), dans l'étage bajocien.

Explication des figures. PI. 240, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle du côté de la bouche. Fig. 5. La môme du côté

opposé. Fig. 6. Moule intérieur. De ma collection.
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N" 297. Chemnitzia lombricalis, d'Orb. 4850.

PI. 240, fig. 7, 8.

C. testa elatior; spirà angulo 3^, anfractibus convexis^

inflatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 3°. Longueur du

moule 35 millim.

Je ne connais de cette espèce que le moule intérieur, qui,

par son grand allongement et son angle spiral , se distingue

nettement de toutes les autres.

Localité. Elle a été recueillie par MM. de Lorière et

Davoust, à Guérèt , près d'Asnières (Sarthe) , dans l'étage

bajocien.

Explication des figures. PI. 24-0, fig. 7 et 8. Moule inté-

rieur de grandeur naturelle.

N" 298. Chemnitzia disparilis, d'Orb. 1850.

PI. 24.3, fig. 6.

C. testa elongatâ (moule). Spirâ angulo 20°, anfractibus

inœqualibus superioribus convexis , inferioribus exca-

vatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral du moule inté-

rieur 20". Longueur 48 millim.

Cette espèce est caractérisée par son moule intérieur, la

seule partie qui me soit connue. Avec le même angle spiral

que le C. coartata, ce moule s'en distingue, ainsi que de

tous les autres, par une disparité complète dans la forme de

ses tours. En effet, les derniers sont convexes comme à l'or-

dinaire
, mais à mesure qu'on remonte vers les premiers , ces

tours s'évident sur la convexité et deviennent tout-à-fait com-

primés de manière à ne plus ressembler aux premiers.
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Localité. M. BaugierTa rencontrée aux environs de Niort,

où elle est assez commune.

Explication des figures. PI. 243, iig. 6. Moule intérieur

de grandeur naturelle. De ma collection.

Espèces du iV étage bathonien ou grande oolite.

N" 299. Chemnitzia niortensis, d'Orb. , 1850.

PI. 242, fig. 1,2.

C. testa elongatâ; spirâ angulo 17°, anfractibus subconi'

planatis, lœvigatis; aperturâ ovali, anticè rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 17" et demi. Lon-

gueur totale donnée par l'angle 100 millim. Longueur du

dernier tour par rapport à l'ensemble 25 centièmes. Angle

suturai 69°.

Coquille conique allongée ; spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours presque plans, à peine convexes, seu-

lement séparés par la suture. Bouche ovale , arrondie en

avant , rétrécie et acuminée en arrière. Le moule intérieur

a tous ses tours égaux.

Rapports et différences. Voisine par son aspect du C.

lineata ; cette espèce s'en distingue par son angle spiral de 5*

plus fermé.

Localité. M. Beaugier a rencontré cette espèce aux envi-

rons de Niort (Deux-Sèvres) , dans le calcaire de l'étage ba-

thonien.

Explication des figures. PI. 242, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. Moule intérieur de la même.
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N» 300. CiiEMNiTZiA Neptuni , d'Orb., 1847.

PI. 242, fig. 3.

Chemnilzia Neptuni, d'Orb. , 1847. Prodome de Paléont.

strat., 1, p. 298. Etage 11% n" 28.

C. testa conicâ; spirâ angulo 25°, anfractibus brevibuSj

convexiuscuUSj lœvigatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , environ 25°.

Longueur totale donnée par l'angle spiral 73 mill.

Coquille allongée. Spire composée de tours assez courts,

fortement convexes et arrondis , et dès lors fortement séparés

par la suture. Bouche ovale.

Rapports et différences. Cette espèce diffère de toutes les

autres par ses tours fortement renflés et saillants, sans former

de gradins.

Localité. Je l'ai recueillie à Marquise (Pas-de-Calais), dans

l'étage bathonien.

Explication des figures. Portion de grandeur naturelle.

De ma collection.

N° 301. Chemnitzia AsPASiA, d'Orb., 1847.

PI. 242, fig. 4.

Chemnitzia Aspasia^d'Orh., 1847. Prodrome de Paléont.

strat., 1, p. 298. Etage 11% n" 27.

C. testa elongatâ ; spirâ angulo 15", anfractibus sub-

complanalis^ lœvigatis, aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 15°. Longueur

donnée par l'angle spiral 66 mill.

Coquille conique, allongée. Spire composée de tours

II. 4
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lisses, presque plans, à peine séparés par la suture. Bouche

ovale, arrondie en avant, acuminée en arrière.

Rapports et différences. Voisine du C. Niortensis, cette

espèce s'en distingue par sa taille et par son angle spiral

fermé.

Localité, J'en ai recueilli beaucoup de fragments à Luc

(Calvados), dans les couches de l'étage bathonien^

Explication des figures. PI. 242, fig. k. Un tronçon de

grandeur naturelle. De ma collection.

N" 302. Chemnitzia Nerei, d'Orb., 1850.

PI. 242, fig. 5-7.

Eulima Nerei, d'Orb., 1847. Prodomede Paléont. strat., 1,

p. 297. Etage 11% n" 25.

C. testa elongatâ; spirâ angulo 18°, anfractibus compla-

natiSi lœvigatis. apicè transversim costalis; aperturâ sub-

quadratâ angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 18<^. Longueur

totale 15millim.

Coquille conique, allongée. 5pire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours dissemblables de forme. Les derniers

sont lisses , sans aucune saillie , tandis que les premiers sont

pourvus en travers de petites côtes , droites, formant presque

une saillie anguleuse. Bouche un peu carrée, comme tron-

quée obliquement en avant.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

les autres par son âge embryonnaire costulé. Je l'avais

placée dans le genre Eulima , mais le caractère de son âge

embryonnaire l'en éloigne certainement.

Localité. Je l'ai recueillie aux environs de Marquise (Pas-

de-Calais).
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Explication des figures. PI. 242., fig. 5. Coquille grossie.

Fig 6. Extrémité plus grossie encore, pour montrer les côtes

de l'âge embryonnaire. Fig. 7. Grandeur naturelle. De ma

collection.

N" 303. ChemnitziaRoissyi, d'Orb., 1847.

PI. 337 bis , fig. 7.

Turritella Roissyi, d'Archiac, 1843. Mém. de la Soc. géol.

de France, 5, p. 380, pi. 30, fig. 2.

Chemnitzia Roissyi, d'Orb., 1847, Prodrome de paléont,

strat. , 1, p. 298. Étage 11% n" 31.

M. d'Archiac la décrit ainsi qu'il suit (description revue).

Coquille conoïde, allongée, composée de 12 à 13 tours

quadrangulaires un peu concaves, couverts de stries longitu-

dinales égales, simples; suture bordée d'une petite côte sail-

lante. Bouche quadrangulaire un peu convexe en-dessus.

Ombilic assez ouvert.

Hauteur, Cl millimètres ; diamètre en avant, 27.

La disposition du dernier tour, un peu détaché des autres

dans l'individu que nous avons fait figurer, paraît résulter

d'un accident. Nous eussions probablement rapporté cette co-

quille au genre Bonellia (Desh.) si sa surface extérieure eût

été lisse. Elle s'éloigne des Nérinées par l'absence de dents à

la columelle, ainsi qu'au bord droit, ce que l'état de notre

échantillon ne nous a pas permis de constater ; cette singulière

coquille devrait rentrer dans ce dernier genre. La forme gé-

nérale du C. Roissyi rappelle celle do la Nérinée représentée

par M. Bronn (Neu Jahrb., 1836, pi. 4, fig. 23); mais elle

n'a aucun de ses caractères.

Localité, Éparcy (Aisne). Très-rare.
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Explication des figures. PI. 337 [bis], , fig. 7. Copie de

la figure donnée par M. d'Archiac.

N" 304. Chemnitzia Defranci, d'Orb., 1847.

PI. 237 bis, fig. 8.

Cerithium Defrancii, Dcslongchamps, 1843. Mém. delà

Soc. linn. de Norm., 7, p. 193, pi. 8, fig. 36.

Chemnitzia De/Vancu, d'Orb., 4847. Prodrome de paléont.

strat., 1, p. 298. Étage 11% n0 32.

M. Deslongcbamps a décrit cette espèce de la manière sui-

vante (bien entendu que j'ai dû ramener cette description à

l'unité des termes que j'emploie).

C. testa turritâ, slriis transversis obsolète notalâ ; an-

fractibus omnibus concaviSy ad suturas angulatim subelatis ;

aperturâ trapezoidali.
\

Coquille turriculée, striée transversalement, mais d'une

manière peu distincte ; tours de spire moins hauts que larges,

tous concaves dans leur milieu , relevés près des sutures, où

ils forment un angle bien prononcé. Bouche de figure trapé-

zoïdale.

Localité. A Aubigny, environs de Falaise (Calvados).

Explication des figures. PI. 237 bis^ fig. 8. Copie de la

figure donnée par M. Deslongcbamps.

Espèces du 12" étage callovien ou kellovay rock.

N° 305. Chemnitzia Mysis, d'Orb., 1847.

PI. 242, fig. 8, 9.

Chemnitzia mysis y
d'Orb., 1847. Prodome de paléont.

strat. 1, p. 332. Étage 12% n° 68.

C. testa elongalâ; spirâ angiilo 20°; anfraclibus con-
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vexis, iransversim undato costatis; aperturâ ovatâ, anticè

rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 20". Longueur

totale donnée par Tangle, environ 62 millimètres.

Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours convexes, bien séparés, ornés en

travers de côtes flexueuses également espacées. Bouche ova-

le, arrondie en avant, rétrécie en arrière.

Rapports et différences. Par ses côtes flexueuses très-pro-

noncées, cette espèce se distingue nettement des autres.

Localité. Je l'ai recueillie partout où se trouve l'étage

callovien, notamment à Pizieux (Sarthe), à Marault (Haute-

Marne), à Oiron (Deux-Sèvres), à la Latte près de Nantua

(Ain).

Explication des figures. PI. 242, fig. 8. Coquille entière

restaurée. Fig. 9. Moule intérieur de la même. De ma col-

lection.

N'* 306. Chemnitzia Bellona, d'Orb., 1847.

PI. 241, fig. 1, 2.

Chemnitzia Bellona, d'Orb., 1847. Prodrome de paléont,

strat. 1, p. 332. Étage 12«, n" 66.

C. testa elongatâ,spirâ angulo 18°, anfractibus elongatis

ohliquis , striis undulatiSy transversim notatis; aperturâ

ovali-ohlongâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 18". Longueur

totale environ 10 centimètres.

Coquille allongée. Spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours très-allongés et très-obliques, peu convexes,

marqués en travers de légères lignes d'accroissement. Bouche

ovale, arrondie en avant, très-rétrécie en arrière.
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Rapports et différences. Voisine pour l'angle et pour la

forme du C. NiortensîSy cette espèce s'en distingue par ses

tours plus lûches, plus allongés, caractère qui se remarque

surtout sur le moule intérieur.

Localité. Elle est spéciale à l'étage callovien; elle a été

recueillie à Pizieux (Sarthe), à Clucy près de Salins (Jura), à

Yoiron et à Pas-de-Jeux (Deux-Sèvres).

Explication des figures. PI. 241, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle restaurée» Fig. 2. Moule intérieur.De ma col-

lection.

N' 307. Chemnitzia Hedonia, d'Orb., 1847.

PI. 241, fig. 3.

Chemnitzia Hedonia , d'Orb. , 1847, Prodrome de paléont.

strat., 1, p. 332. Étage 12", n° 67.

C. testa elongatâ, spirâ angulo 20°.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral du moule 20°,

ce qui porte à 15° environ l'angle de la coquille. Longueur

totale donnée par l'angle 120 millimètres.

Je ne connais de cette espèce que le moule intérieur, qui

diffère complètement des C. Mysis et Bellona, avec lesquelles

elle se rencontre. Elle est, en effet,moins raccourcie que la pre-

mière et beaucoup moins que la dernière, et constitue certai-

nement une espèce distincte de l'une et de l'autre.

Localité. Très-commune partout où se rencontre l'éta-

ge, je l'ai surtout recueillie à Pizieux, à MaroUes (Sarlho) , à

Yoiron et à Pas-de-Jeux (Deux-Sèvres), à Marault (Haute-

Marne), aux environs de Nantua (Ain), et au Mont-du-Ghat

(Savoie).

Explication des figures. PI. 241, fig. 3. Moule intérieur

de grandeur naturelle. Do ma collection.
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Espèces du 13* étage : oxfordîen.

N° 308. CHE3INITZIA BLANDINA, d'Olb., 1847.

P1.241,fig.4-5.

Chemnitzia Blandina , d'Orb., 1847, Prodrome de paléont.

strat., p. 352, étage 13«, n" 71.

C. testa eîongatâ; spirâ angulo 10°, anfractibus com-

planatiSy lœvigalis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 10». Longueur

totale 52 millim. Longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 23 centièmes, angle suturai 62".

Coquille allongée. 5pire formée d'un angle régulier sur les

2 tiers antérieurs de la longueur, mais convexe à l'extrémité,

composés de tours lisses, simples, à peine convexes et saillans

à la partie supérieure : le dernier a les 23 centièmes de l'en-

semble. Bouche ovale.

Rapports et différences. Par son angle de 10**, par sa Ion-»

gueur, cette espèce se distingue facilement des autres espèces

lisses.

Localité. Elle est spéciale à l'étage oxfordien. Je l'ai re-

cueillie à Neuvisi et au Vieil-Saint-Remy (Ardennes), où elle

est commune.

Explication des figures. PI. 241, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 5. La même vue

du côté opposé. De ma collection.

N*309. Chemnitzia suBLiNEATA, d'Orb., 1847.

PI. 241, fig. 6-7.

Buccinum sublineaium, Rœmer, 1836. Nord Ool., p. 139,

pi. 11, fig. 22.
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Chemnitzia suhlineata, d'Orb., 1847. Prodrome de paléont.

strat., 1, p. 352, étage 13% n"73.

C. testa conicâ ;spirâ angulo 25°; anfractibus complanatis,

lœvigatis ; aperlurâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 25°. Longueur

totale donnée par l'angle, 37 mill.

Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours plans, lisses ou à peines marqués

de lignes d'accroissement. Bouche ovale; columelle peu en-

croûtée.

Rapports et différences. Par son ensemble court, cette

espèce se rapproche du C. glohosa, mais elle s'en distingue

par ses tours non convexes.

Localité. Je l'ai recueillie à Trouville (Calvados) dans la

couche oolitique oxfordienne.

Explication des figures. PI. 241, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle , restaurée. Fig. 7. La même vue du côté

opposé. De ma collection,

N". 310. Chemnitzia Heddingtonei!»6is, d'Orb., 1847.

PI. 244.

Melania Beddingtonensis , Sow., 1813, Min, conch.,1, p.

85, pi. 39, f. 2.

Id. Bronn., 1837. Lethaea, pi. 21, fig. 9.

Melania lineata^ Rœmer, 1839. Nord Ool., pi. 10 , f. 2

(jeune) nonSowerby, 1818.

Melania Heddingtonensis , Deslongchamps , 1843. Mém. de

la Soc. linn.deNorm.,7, p.225,pl. xii, f. 9,10 (pars).

Chemnitzia Heddingtonensis ^ d'Orb., 1847. Prodrome de

paléont. strat., 1. p. 352, étage 13% n° 70.
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C. teslâ ehngatâ; spirâ angulo 19-33", anfraclibus

suhcomplanatis, ultimis inflatis, gradatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral chez les individus

les plus étroits 49% et 33° chez les plus courts et les plus ren-

flés. Longueur totale 152 millim.

Coquille allongée, variable dans ses proportions. Spire

formée d'un angle souvent concave par suite du renflement

des derniers tours , composée de tours, dans le jeune âge à

peine renflés, à sutures prononcées, lisses, ou seulement

marquées de lignes d'accroissement. Souvent les derniers tours

sont plus saillans que les autres et forment en arrière une

forte saillie les uns sur les autres. Bouche ovale. Le bord co-

lumellaire est fortement encroûté chez les échantillons adul-

tes. Ses couleurs dont on juge par les lignes d'altération de

sa surface forment des linéoles ondulées, ou des zigzags en

long.

Rapports et différences. Voisine du C. coarctata^celie espèce

s'en distingue toujours, dans son jeune âge, par ses tours lisses

et non saillans en gradin. Ses tours aussi sont constamment

plus courts. Lorsque M. Deslongchamps cite cette espèce dans

l'oolite inférieure, c'est qu'il l'a confondue avec leC. lineata,

de Sowerby , car le C. Heddingtonensis est spécial à l'étage

oxfordien.

Localité. Elle est commune partout ou l'étage oxfordien se

trouve. Je l'ai recueillie à Neuvizi, au Vieil-Saint-Remy (Ar-

dennes) , à Trouville (Calvados). En Angleterre elle se trouve

à Heddington, près de Calm (Viltshire) , à Weymouth; en

Allemagne à Heersum
,
près Hoheneggelsen.

Explication des figures. PI. 244, fig. 1. Coquille de la

variété la plus renflée. Fig. 2. Coquille de forme la plus

allongée. Fig. 3. Coquille de forme intermédiaire. Fig. 4 et 5.

Jeunes coquilles avec les altérations superficielles données
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par les couleurs qui existaient à leur surface. De ma col-

lection.

N° 311. Chemnitzia CONDENSATA, d'Orb., 1847.

PI. 237 6îs, fig. 9.

Melania condensata , Deslong., 1843, Mém. de la soc. linn.

de Norm., 7, p. 227, pi. 12, f. 13.

Ghemnitzia condensata, d'Orb., 1847. Prodrome de pa-

léont. strat., 1, p. 352, étage 13%n°75.

La description suivante arrangée est empruntée à M. Des-

longchamps.

' C. testa magna turrîtâ; ahhrevîatâ , lœvigatâ, lineis

fuscis, longitudinalibus, crebris pictâ ; anfractibus in medio

concavîs, ad suturas suprà elatis, ultimo maximo, infrà

elato ; aperturâ ovatâ, infernè angustatâ ; columeîlâ mar-

ginatâ.

Coquille terriculée, raccourcie, lisse, ornée de lignes lon-

gitudinales , brunes , un peu tremblées , nombreuses , tours

de spire un peu concaves dans le milieu, légèrement renflés

vers le bas où ils forment un ressaut contre la suture; der-

nier tour très-grand , ayant un second renflement à sa partie

supérieure; ouverture ovale , rétrécie inférieurement; colu-

melle recouverte par la lèvre gauche qui s'étend moins au

milieu que supérieurement et inférieurement.

Localité. Fossile du Calcareous grit. Trouville. Test spa-

thique.

|J 06s. Cette espèce est une de celles qui ont conservé leurs

couleurs primitives *, elle paraît très-distincte ; mais elle rap-

pelle , avec des formes beaucoup plus trapues le Mel. turris

{Chemnitzia coarctata); elle se lie également
,
quoique de

loin, par ses formes accourcies, au Melania coarctata {Chem-
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nîtzia coarctata) ^ var. A., mais sa coloration est différente.

Explication des figures. PI. 237 6is, fig. 9. Figure copiée

d'après M. Deslongchamps.

Espèces du ik' étage corallien^

N" 312. Chemnitzia athleta, d'Orb. , 1847.

PI. 245, fig. 1.

C. athleta j d'Orb., 1847. Prod. de Paléont. strat., 2, p. 2,

étage 14, no 13.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 15°; longueur

totale 250 millim. ; hauteur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 23 centièmes; angle suturai 69".

C. testa elongatâflœvigatâ; spirâangulo IS»; anfractibus

convexiusciilis^ aperturâ ovali, anticè rotundatâ, poslicè

acuminatâ.

Coquille allongée , conique. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours larges, assez convexes, mais avec

une dépression marquée au tiers inférieur, ornée de lignes

d'accroissement irrégulières et flexueuses. Bouche ovale , ar-

rondie en avant, acuminée en arrière; pourvue d'un assez fort

encroûtement sur le côté cclumeilaire.

Rapports et différences. Par sa taille énorme ainsi que par

son allongement, cette espèce se distingue nettement des

autres.

Localité. Elle est assez commune dans l'étage corallien, à

Chètel-Censoir (Yonne) et à Saint-Mihiel (Meuse).

Explication des figures. PI. 245, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle. De ma collection.
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N" 313. Chemnitzia Cornelia, d'Orb., 1847.

PI. 245, fig. % 3.

C. Cornelia, d'Orb., 1847. Prod. de Paléont. strat. 2, p. 2,

étage 14% n»21.

C. testa ovato-conicâ, lœvigatâ ; spirâ anguïo 32"
-, an-

fractihus convexiusculiSy aperturâ ovali, compressa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 32°; longueur

totale 30 millim. ; longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 51 centièmes ; angle suturai 53°.

Coquille ovale, conique, pupoïde; spire formée d'un angle

très-convexe, composée de tours lisses, étroits , à peine con-

vexes, légèrement séparés par la suture; bouche ovale, com-

primée, arrondie en avant, anguleuse en arrière.

Rapports et différences. Voisine, par sa forme courte, du

C. Calypso, cette espèce s'en distingue par ses tours plus

convexes, par son angle spiral infiniment plus fermé.

Localité. Elle se trouve à Chatel-Censoir , à Tonnerre

(Yonne) et à Oyonnax (Ain).

Explication des figures. PI. 245 , fig. 2.Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 3, la même,

vue du côté opposé. De ma collection.

N" 314. Chemnitzia Calliope, d'Orb., 1847.

PI. 245, fig. 4, 5.

C. Calliope, d'Orb., 1847. Prod. de Paléont. strat. 2, p. 2.

Étage 14», n" 19.

C. testa ohlongâ , pupoïdeâ; spirâ angulo 21°; anfrac-

tibus subcomplanatis , infernè convexiusculis j lœvigalis;

aperturâ ovali.
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Dimensions. Ouverture de Tangle spiral SI"; longueur

totale 70 millim. ; longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 40 centièmes; angle suturai 64.°.

Coquille oblongue, un peu pupoïde; spire formée d'un

angle assez conYexe,composée de tours plans, légèrement sail-

lans en bas
,
pourvus partout de lignes d'accroissement très-

prononcées ; bouche ovale, comprimée, large et arrondie en

avant, bordée du côté columellaire d'un fort encroûtement.

Rapports et différences. C'est, après l'espèce précédente, la

plus courte de toutes; elle se distingue par son ensemble pu-

poïde et ses tours saillans en bas.

Localité. Elle se rencontre fréquemment à Saint-Mihiel

(Meuse) et à Sauce-aux-Bois (Ardennes).

Explication des figures, PI. 245, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle (fautive par ses sutures trop obliques et son

ensemble pas assez pupoïde). Fig. 5. La même, vue du côté

opposé. De ma collection.

N" 315. Chemnitzia Clytia, d'Orb., 1847.

PI. 246.

C. Clytia^ d'Orb., 1847. Prod. de Paléont. strat. 2, p. 2.

Étage 14, n" 17.

C. testa elongatâ^ conicâ ; spirâ angulo il" ; anfractibus

latis, convexiusculis, lœvigatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 17°
; longueur

totale 200 millim. ;
longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 34 centièmes ; angle suturai 67".

Coquille allongée, conique; spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours très-larges, obliques, assez convexes,

pourvus quelquefois d'une dépression au tiers inférieur, cou-
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verts (le légères stries d'accroissement peu régulières ; bouche

ovale, assez prolongée en avant.

Rapports et différences. Avec une forme voisine du C.

athletay cette espèce a les tours bien plus longs
,
plus égale-

ment renflés, et une bouche bien plus prolongée en avant.

Localité, Je l'ai recueillie dans les grès coralliens de Trou-

ville (Calvados) , dans le calcaire blanc de la môme époque

,

aux environs de Ghatel-Censoir (Yonne).

Explication des figures. PI. 246, fig. 1. Coquille adulte

sans dépression aux tours (de Chatel-Gensoir). Fig. 2. Un

autre individu de Trouville. (Ceâ deux figures n'ont pas la

bouche assez prolongée en avant.
)

NO 316. Chemnitzia Pollux, d'Orb., 1847.

PI. 247, fig. 1.

CTPollux, d'Orb. 1849. Prod. de Paléont. strat. 2, p. 2.

Étage 14% n" 22.

C. testa elongatâ, conîcâ;spirây angulo 25<^; anfractibus

complanatis lœvigatis; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 25*; longueur

totale 133 millim.; longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 35 centièmes; angle suturai 68<*.

Coquille allongée, conique; spire formée d'un angle régu-

lier,composéede tours presque plans,marqués seulement d'une

très- légère saillie inférieure à peine sensible; on remarque de

plus des stries d'accroissement peu prononcées. Bouche ovale,

arrondie en avant, acuminée en arrière, et pourvue sur la ré-

gion columellaire et en bas surtout d'épaississements assez

marqués.

Rapports et différences. Voisine à la fois des C. athleta et

Clytia, cette espèce s'en distingue par son angle spiral cons^



TERRAINS JURASSIQUES. 68 A

tamment plus ouvert et par le manque de saillie aux tours de

spire.

Localité. Je l'ai recueillie aux environs de Sainpuis (Yonne),

et M. Cotteau l'a rencontrée à Chatel-Censoir.

Explication des figures. PI. 247, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. De ma collection.

N° 317. Chemmtziâ columna, d'Orb. , 1850.

PI. 247, fig. 2.

C. testa elongatâ, conicâ; spirâ, angulo 20" ;'an^rac/i-

bus complanatis; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 20'' ; longueur

totale 130 millim.

Coquille allongée, conique; spire formée d'un angle très-

régulier, composée de tours tellement plans qu'on ne les

distingue pas les uns des autres, et sans lignes d'accroissement

marquées. Bouche ovale.

Rapports et différences. Celte espèce se distingue facile-

ment des autres par son angle spiral, et surtout parles tours

tellement peu séparés qu'on ne peut les reconnaître.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage corallien, aux envi-

rons de Tonnerre (Yonne)

.

Explication des figures. PI. 247, fig. 2, coquille de gran-

deur naturelle. (Les sutures et les lignes d'accroissement sont

trop marquées.) De ma collection.

IN® 318. Ghemnitzia Dormoisii, d'Orb., 1847.

PI. 248, fig. 1.

C. Dormoisii, d'Orb., 1847. Prodrom. de paléont. slrat.,

2, p. 2. Étage 14% n" 14.
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C. testa eïongaiâ ; conicâ; spirâangulo 16°, anfraclibus

convexiusculis; aperlurâ ovali.

Dimensions. Ouverture do l'angle spiral 16". Longueur

totale, 95 miliim. ; longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble, 27 centièmes; angle suturai 68°.

Coquille allongée , conique. Spire formée d'un angle un

peu convexe, composée de tours assez larges , renflés en haut

et en bas, un peu déprimés au milieu. Bouche ovale, assez

courte, très-fortement encroûtée à sa partie inférieure de ma-

nière à fermer une partie de la bouche.

Rapports et différences. Par ses tours renflés seulement en

haut et en bas , ainsi que par l'encroûtement de la bouche,

cette espèce se distingue nettement des autres espèces ayant

le même angle spiral.

Localité. M. Camille Dormois et moi l'avons recueillie

dans l'étage corallien de Tonnerre (Yonne).

Explication des figures. PI. 248 , fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche (la bouche fautive

par le manque d'encroûtement). De ma collectiou.

N" 319. Chemnitzia C^cilia, d'Orb., 1847.

PI. 248, fig. 2.

C. Cœcilia, d'Orb., 1847. Prodome de paléont. strat,, 2,

p. 2. Étage 14% n" 15.

C. testa elongatâj conicâ; spirâ angulo 15°; anfractibus

complanatis lœvigalis; aperturâ ovali anticè productâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 15 à 16^. Lon-

gueur totale donnée par l'angle, 130 niillim.; longueur du

dernier tour par rapporta l'ensemble 29 centièmes ; angle

suturai 68°.

Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle ré-
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gulier, composée de tours larges très-obliques, sans aucune

saillie, entièrement plans. Bouche oya.\e, longue, àcolumelle

droite non encroûtée.

Rapports et différences. Voisine par son angle spiral de

Tespèce suivante, celle-ci s'en distingue par le manque com-

plet de saillie aux tours.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage corallien à Novion,

à Wagnon (Ardennes), où elle est rare.

Explication des figures. PI. 248, fig. 2. Échantillon de

grandeur naturelle. De ma collection.

N" 320. Chemnitzia Rupellensis, d'Orb., 1850.

PI. 248, fig. 3.

C. testa elongatâ, conicâ; spirâ angulo 17"; anfractibus

convexiusculis, lœvigalis; aperturâovali.

Dimensions. Ouverture do l'angle spiral 17". Longueur

totale 130 millimètres.

Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours assez larges, légèrement convexes,

lisses ou à peine marqués de quelques faibles lignes d'accrois-

sement. Bouche ovale.

Rapports et différences. Voisine de la précédente par son

angle spiral et son aspect, celle-ci s'en distingue par ses tours

convexes.

Localité. Je l'ai recueillie à Estré et partout aux environs

de La Rochelle (Charente-Inférieure) , où elle n'est pas com-

mune.

Explication des figures. PI. 248, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle restaurée sur des moules internes et externes

de ma collection.

II. 5
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N" 321. Chemnitzia Cepha, d'Orb., 1847.

Pi. 249, fig. 1.

C. cepha, d'Orb. , 1847. Prodrome de paléont. strat., 2, p. 2.

Étage 14% n° 18.

C. testa elongatâ, conicâ; spirâ angulo 26' ; anfraclihus

complanatis, lœvigalis; aperturâbrevi, dilàtatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 26°. Longueur

totale 68 millimètres.

Coquille conique. 5ptre formée d'un angle régulier, seule-

ment un peu pupoïde à l'extrémité postérieure, composée de

tours non convexes, peu distincts, lisses. Bouche large et

courte, arrondie en avant, anguleuse en arrière.

Rapports et différences. Voisine par son angle spiral du

C. columna, cette espèce s'en distingue par ses tours moins

obliques et bien plus courts, surtout le dernier.

Localité. Je l'ai recueillie aux environs de Saulce-aux-Bois

(Ardennes), où elle n'est pas commune.

Explication des figures. PI. 249, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. De ma collection.

N« 322. Chemnitzia Clic, d'Orb., 1847.

PI. 249, fig. 2, 3.

C. CîîO, d'Orb., 1847. Prodrome de paléont. strat., 2, p. 2.

Étage 14e, n" 16.

C. testa elongatâ; spirâ angulo 11°; anfractibus compla-

natis, lœvigatis, posticè limbatis; aperturâ ovali.

Dimensions Ouverture de l'angle spiral 11». Longueur

totale donnée par l'angle 125 millimètres; longueur du der-
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nier tour par rapport à l'ensemble vingt centièmes ; angle su-

turai 68°.

Coquille conique, allongée. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours plans, sans aucune saillie, lisse ou

marqué seulement de fines stries d'accroissement , transver-

sales, et bordée en bas d'une ligne distincte, longitudinale,

qui paraît indiquer un léger canal à la partie postérieure de la

bouche; celle-ci ovale, prolongée en avant.

Rapports et différences. Voisine par son ensemble du C.

Cœcilia , cette espèce s'en distingue par son angle spiral plus

fermé et par la bordure inférieure de ses tours.

Localité. M. Bernard l'a rencontrée à Oyonnax, aux envi-

rons de Nantua (Ain).

Explication des figures, PI. 249, fig. 2. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche (celle-ci trop courte

en avant). Fig. 3. La même du côté opposé. De ma collection.

N" 323. Chemnitzia CoTTALDiNA, d'Orb., 1847.

PI. 249, fig. 4.

G. testa elongatâj conicâ; spirâ angulo 12° 1/2; anfrac-

tibus complanatiSf lœvigatis
^
posticè gradatis; aperturâ

ovali-, brevi.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 12° et demi. Lon-

gueur totale donnée par l'angle 100 millimètres ; longueur du

dernier tour par rapport à l'ensemble dix-sept centièmes.

Angle suturai 74°.

Coquille conique, très-allongée. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours plans, lisses, saillants en léger

gradin seulement à leur partie inférieure, ornés de lignes

d'accroissement. Bouche ovale, comprimée.

Rapports et différences* Par ses tours saillants en gradins
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bien prononcés les uns sur les autres, cette espèce se distingue

nettement de toutes les autres.

Localité. M. Cotteau l'a découverte aux environs de Chatel-

Censoir, où elle paraît rare.

Explication des figures. Pi. 249, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. De la collection de M, Cotteau.

N« 324. Chemnitzia Calypso, d'Orb., 1847.

PI. 249, fig. 5, 6.

C. Calijpso, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2, p. 2.

Étage 14% n» 20.

C. testa ovatâ, conicâ, lœvigatâ; spirâ angulo 45°; an^

fractibus complanatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 45». Longueur

totale 60 millim.

Coquille ovale, conique, pupoïde ;
spire formée d'un angle

très-convexe, composée de tours lisses, non convexes, se re-

couvrant beaucoup inférieurement sans laisser de sutures im-

pressionnées. Bouche ovale, fortement encroûtée sur le côté

columcUaire.

Rapports et différences. Voisine du C. Cornelia par sa

forme pupoïde, cette espèce s'en distingue par son angle spi-

ral encore plus court, par ses tours non convexes, et par le

recouvrement de ceux-ci.

Localité. M. Cabannet Ta rencontrée à Oyonnax, aux envi-

rons de Nantua (Ain), où elle est peu commune.

Explication des figures. PI. 249, fig. 5, coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche; fig. 6, la même vue

iu côté opposé. De ma collection.
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N" 525. Chemnitzia corallina, d'Orb., 1850.

PI. 250, fig. 1, 2.

C. testa elongatâ^ conicâ, lœmgatâ;spirà angulo 20»; an-

fractibus convexiusculis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 20". Longueur

totale 45 millim.

Coquille allongée, conique; spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours lisses, un peu convexes, distincts sur

la suture. Bouche ovale, un peu allongée.

Rapports et différences. Voisine par son angle spiral du

C. Cabjpso^ celle-ci a néanmoins Tangle spiral plus fermé et

les tours un peu convexes.

Localité.M. Cotteau l'a rencontrée aux environs de Châtel-

Censoir (Yonne).

Explication des figures. PK 250, fig. 1, coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche; fig. 2, la même vue

du côté opposé. De ma collection.

Espèces du 15* étage himméridgien.

N» 326. Chemnitzia Délia, d'Orb., 1847.

PI. 250, fig. 3, 4.

C.Delia^ d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2, p. 44.

Étage 15°, no 18.

C, testa elongatâ, conicâ, lœvigatâ ;spirâf angulo 17°; an^

fractibus latis, convexiusculis, aperturâ ovali*

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 17°. Longueur

totale donnée par Tangle 140 millim. Longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble 30 centièmes.

Coquille très-allongée, lisse, conique ; spire formée d'un

angle régulier, composée de tours lisses, à peine convexes, lé-
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gèrement impressionnés sur la suture. Bouche ovale, forte-

ment encroûtée à sa base, surtout du côté columellaire.

Rapports et différences. Voisine par sa taille du C. Clytia^

eelle-ci a les tours moins convexes et la bouche bien plus en-

croûtée.

Localité. Elle est assez commune à Mauvage (Meuse) et au

Havre (Seine-Inférieure) . On la rencontre encore au Raimeui,

près de Délémont (Berne).

Explication des figures. PI. 250, fig. 3, coquille entière

restaurée vue du côté de la bouche ; fig. 4, moule intérieur

avec un morceau de test, ce qui montre le chevauchement du

test sur les tours intérieurs. De ma collection.

N* 327. Chemnitzia Danae, d'Orb., 1847.

PI. 250, fig. 5.

C. Danae j d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2, p. 44.

Étage 15% n" 17.

C. testa elongatâ, conicâ^ lœvigatâ; spirâ angulo 13"; an-

fractibus planis, posticè subgradatis; aperturâ avait.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 13". Longueur

totale donnée par l'angle 140 millim. Longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble 21 centièmes. Angle suturai 65°.

Coquille irès-aWongée, très-lisse; spire formée d'un angle

régulier, composée de tours plans, seulement un peu en gra-

dins à la partie inférieure. Bouche ovale.

Rapports et différences. Espèce voisine du C, Clio, mais à

tours plus allongés et saillans inférieurement.

Localité. Je l'ai recueillie au Pin, près de Saint-Jean-d'An-

gely (Charente-Inférieure), où elle est rare.

Explication des figures. PI. 250, fig. 5, coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. D$ ma collection.
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^Résumé géologique sur les Chemnitzia des terrains

jurassiques.

Nous avons pu comparer entre elles jusqu'à présent, dans

les terrains jurassiques de France, quarante-neuf espèces de

Chemnitzia, ainsi réparties dans les étages.

Espèces au T étage sinémurien ou lias inférieur.

C. Vesta, d'Orb. C. globosa, d'Orb.

Phydias, d'Orb.

De ces trois espèces de l'étage sinémurien, les deux pre-

mières sont du bassin parisien, et la dernière du bassin médi-

terranéen.

Espèces du 8® étage liasien ou lias moyen.

C. Carusensis,d'Orb. C. undulata, d'Orb.

Periniana, d'Orb. Corvaliana, d'Orb.

subnodosa, d'Orb.

De ces cinq espèces de l'étage liasien, les C. subnodosa et

undulata, sont, jusqu'à présent, spéciales au bassin anglo-

parisien ; les C. Periniana et Corvaliana propres au bassin

méditerranéen, tandis que le C. Carusensis, se trouve à la fois

dans les bassins anglo-parisien et méditerranéen.

Espèces du 9» étage toarcien ou lias supérieur»

C. Lorieri, d'Orb. C. Repeliniana, d'Orb.

Rhodani, d'Orb. Baugieriana, d'Orb.

Des quatre Chemnitzia connues dans cet étage, le C. Lo-

rieri est spécial actuellement au bassin anglo-parisien; le

C. Rhodani au bassin méditerranéen ; le C. Baugieriana au

bassin pyrénéen, tandis que le C. Repeliniana se rencontre

simultanément dans les bassins méditerranéen et pyrénéen

comme pour prouver leur contemporanéité d'époque.
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Espèces du 10* étage hajoclen ou oolite inférieure.

C. Normaniana, d'Orb. G. procera, d'Orb.

Davoustiana,d'Orb. lineata, d'Orb.

curta, d'Orb. coartata, d'Orb.

Sarthacensis, d'Oib. lombricalis, d'Orb.

disparilis, d'Orb.

Des neuf espèces de cet étage cinq, les C. Davoustiana^

Sarthacensis, procera, lineata et lombricalis, sont jusqu'à

présent spéciales au bassin anglo-parisien
; deux, les C. curta

et disparilis, sont spéciales au bassin pyrénéen, tandis que

le C. Normaniana se trouve simultanément dans les bassins

pyrénéen et méditerranéen, et le C. coartata, dans les bas-

sins anglo-parisien et pyrénéen pour en marquer la contem-

poranéité.

Espèces du 11* étage hathonien ou grande oolite.

C. Niortensis, d'Orb. C. Neptuni, d'Orb.

Aspasia, d'Orb. Nerei, d'Orb.

Roissyi, d'Orb. Defrancii, d'Orb.

Les six espèces qui précèdent se rencontrent ainsi réparties

dans les anciennes mers jurassiques. Cinq espèces, les C. As-

pasia, Roissyi, Neptuni, Nerei et Defrancii, sont jusqu'à

présent spéciales au bassin anglo-parisien ; le C. Niortensis au

bassin pyrénéen.

Espèces du 12" étage callovien ou helloway-roch.

C. Mysis, d'Orb. C. Bellona, d'Orb.

Hedonia, d'Orb.

Ici toutes les espèces se trouvent simultanément dans les

bassins anglo-parisien et méditerranéen; on ne saurait dès

lors douter de leur parfaite contemporanéité d'existence.
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Espèces du 1 3* étage oxfordien.

C. Blandina, d'Orb. C. sublinenata, d'Orb,

Hedingtonensis, d'Orb. condensata, d'Orb.

Dans cet étage résultat tout différent, car toutes les espèces

sont encore, dans l'état actuel des recherches, toutes spéciales

au bassin anglo-parisien.

Espèces du 14* étage corallien.

C. Athleta, d'Orb. C. Cœcilia, d'Orb.

Calliope, d'Orb. columna, d'Orb.

Clytia, d'Orb. Corallina, d'Orb.

Pollux, d'Orb. Calypso, d'Orb.

Dormoisii, d'Orb. Clio, d'Orb.

Cepha, d'Orb. Rupellensis, d'Orb.

Cottaldina, d'Orb. Cornelia, d'Orb.

Des treize espèces que nous connaissons dans l'étage coral-

lien, les neuf premières sont, dans i'état actuel des recherches,

spéciales au bassin anglo-parisien, le C. Calypso spécial au

bassin méditerranéen. Pour les trois autres, deux, lesC. Clio

et rupellensis j se trouvent à la fois dans les bassins anglo-

parisien et pyrénéen, et le C. Cornelia dans les bassins médi-

terranéen et anglo-parisien.

Espèces du 15e étage kimmeridgien.

C. Délia, d'Orb. C. Danae, d'Orb.

Des deux espèces, la première se rencontre simultanément

dans les bassins anglo-parisien et méditerranéen, tandis que

la seconde est spéciale au bassin pyrénéen.

Il résulterait de la distribution géologique des espèces de

Chemnilzîa dans les terrains jurassiques de France:

l' Que les espèces peu nombreuses dans les étages inférieurs

prennent leur maximum de développement avec l'étage coral-

lien pour diminuer ensuite de nombre aux étages supérieurs;
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2° Que les espèces, au moins jusqu'à présent, sont spéciales

chacune à un étage particulier qu'elles ne franchissent pas

pour passer dans un autre
;

3° Que des espèces, dans les étages successifs, se trouvent

simultanément dans les différens bassins maritimes de ces épo-

ques, comme pour prouver leur contemporanéité d'existence,

et de plus les communications directes qui devaient exister

entre ces mers anciennes des terrains jurassiques.

4« G. Loxonema , Phillips, 1841.Je réunis, sous ce nom,

toutes les espèces dont le labre est pourvu d'un sinus posté-

rieur et prolongé en avant. Toutes les espèces sont perdues;

des 80 connues les premières sont de l'étage silurien, le maxi-

mum à l'étage devonien , les dernières de l'étage saliférien,

b' G. Macrocheilus, Phillips, 1841. Je place dans ce

genre, des coquilles voisines des Chemniizia et des Loxonema,

mais dont la bouche, fortement évasée et très-largement si-

nueuse en avant, a son labre droit; la columelle aplatie, lisse,

est comme tronquée, ce qui simule une sorte de canal. On
connaît de ce genre perdu 12 espèces : le maximum et les

premières à l'étage devonien, les dernières à l'étage carbo-

niférien.

6" G. Pyramidellay Lamarck, 1796. Ces coquilles diffè-

rent des Nerinea par leur contexture polie , par la bouche

entière, sans sinus antérieur, et sans canal postérieur, par les

plis du labre momentanés. Onze espèces sont fossiles, les pre-

mières de l'étage turonien ; elles sont aujourd'hui à leur

maximum, dans les mers chaudes, sur le sable, près des bancs

de coraux.

T G. iVîSo, Risso, 1825 {Bonellia, Deshayes, 1830). Ce

sont des Pyramidella sans dents à la columelle, et pourvues

d'un large ombilic. On en connaît six espèces fossiles ; les
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premières de l'étage parisien. Aujourd'hui au maximum elles

sont des mers profondes et vivent sur le sable.

8' G. Turbonillay Risso, 1825. Coquille allongée, tur-f

riculée, bouche entière, ovale ou anguleuse, avec ou sans

dents sur la columelle, large en avant, rétrécie en arrière
;

labre mince, tranchant droit. Nucleus très-distinct, enroulé

sur un autre sens. Des 39 espèces fossiles, les premières sont

de l'étage suessonien. Les espèces vivantes , au maximum

,

sont des fonds de sable au-dessous du balancement des marées.

9' Genre Nerinea, Defrance.

Animal inconnu.

Coquille plus ou moins allongée , turriculée , composée

d'un grand nombre de tours ombiliqués ou non. Bouche

étroite, carrée, ovale, ou allongée, toujours pourvue, en

avant d'un profond sinus, et en arrière d'un canal qui laisse,

en s'oblitérant, près de la suture, une double ligne, ou bande

suturale analogue à celle qu'on observe chez les Pleurotomai-

res. Columelle rarement creuse, toujours encroûtée, et pour-

vue presque toujours de gros plis transverses, qui se continuent

sur toute la longueur, mais se modifient suivant leur plus

ou moins grand éloignement de la bouche. Labre souvent

chargé de plis, ceux-ci correspondant alors à l'intervalle des plis

columellaires, etvariant de forme comme ceux de la columelle.

Rapports et différences. On a rapproché les Nérinées des

Cérites (1) par le seul motif qu'il y avait un canal antérieur;

mais je crois qu'elles sont beaucoup plus proches des Pyra-

midelles. En effet , chez les Pyramideiles, on trouve égale-

ment des dents à la columelle, et une même forme turricu-

lée. On peut même dire que les Nérinées ne diffèrent des

Pyramideiles que par leurs dents du labre , constantes sur

(1) M. Rang, Manuel des Mollusques, p. 208, en fait une division des

Céritess
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toute la longueur de la coquille, au lieu ne n'êlrc que mo-

mentanée chez les Pyramidelles , et par le canal postérieur

qui suit la suture, et laisse, comme chez les Pleurotomaria,

une double ligne sur cette partie.

Observations. Les Nérinées, outre le canal postérieur, qui

est très-remarquable, présentent quelquefois encore une sin-

gularité d'accroissement. Elles commencent souvent par s'ac-

croître très-rapidement dans le jeune âge; puis, lorsqu'elles

ont atteint un certain diamètre, variable suivant les espèces,

elles n'augmentent plus de diamètre et continuent à s'allon-

ger, sans quelquefois conserver d'angle spiral sensible; mais

cette manière de s'accroître n'est pour ainsi dire qu'excep-

tionnelle, toutes les autres espèces conservant, au contraire,

un angle spiral régulier sur toute leur longueur. Les plis

de la bouche des Nérinées, on ne peut plus variables dans leur

position relative, sont d'autant plus saillants et plus com-

pliqués qu'ils sont pris à une plus grande distance de la

bouche. Il en résulte que telle coupe qui donne une large

bouche, près du dernier tour, ne donne plus que des parties

rètrécies , étroites, vers le milieu de la longueur de la co-

quille, et qu'un peu plus bas l'intérieur se remplit tout-à-fait

de matières calcaires. On concevra facilement que la forme

àe la coupe doit varier sur toute la longueur, et qu'avec de

simples différences de largeur de cette bouche, et même de

la forme des plis, quand du restele nombre des dents est égal,

il ne peut exister de caractères spécifiques valables. On a

dit (1) que les Nérinées étaient toujours ombiliquées. Quel-

ques espèces le sont, il est vrai , mais il s'en faut de beaucoup

que toutes le soient, puisque les Nérinées des terrains créta-

cés, ainsi que celles des terrains jurassiques, ne le sont que

(1) Deshayes, Coquilles caractéristiques des terrains, p. 203.
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très-rarement; ce dont j'ai pu facilement m'assurer sur au

moins quatre-vingts espèces de ma collection (1).

Les Nérinées ont commencé à paraître à la surface du globe

avec les couches bajociennes des terrains jurassiques. Au
moins n'en connais-je pas de plus inférieures ; elles arrivent

au maximun de leur développement spécifique avec l'étage

corallien
; elles diminuent ensuite au sein des étages kimmé-

ridgienset portlandiens.Elles se montrent de nouveau avec les

premières couches crétacées. L'étage néocomien inférieur eu

renferme plusieurs espèces. Elles sont aussi nombreuses

avec la première zone de rudistes de l'étage néocomien supé-

rieur ; elles manquent ensuite dans les couches aptiennes et

dans l'étage albien. On les voit renaître, sous d'autres formes,

avec les étages cénomanien , turonien et sénonien qui en

contiennent un bon nombre
;

puis elles disparaissent tout-

à-fait de la surface du globe avec l'étage sénonien
,
pour ne

plus se montrer au sein des terrains tertiaires, ni à l'état

vivant.

Si, par leur gisement, je cherche quel était leur genre de

vie, leur présence plus fréquente dans les couches qui con-

tiennent les Polypiers , comme on le voit pour le coralrag,

pour les couches à Hippurites, etc., me fera croire que les

Nérinées avaient anciennement la même existence que lesPyra-

midelles d'aujourd'hui, qu'on rencontre plus particulièrement

près des bancs de coraux des mers chaudes.

Dans un intéressant mémoire sur le genre Nérinée, publié

à propos de la description de quelques espèces nouvelles du

Portugal , M. Daniel Sharpe (2) a cru devoir diviser le genre

Nérinée en quatre sous-genres, basés sur le caractère des plis

{i) Sur ce nombre, je n'ai vu que huit Nérinées ombiliquées.

(2) The Quarterly journal of the geologieal Society of London , no-

vembre 1849, vol. 6, première partie, p. 101.



7S PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

à la columelle de la forme de la coquille et de rombilic.

Aux espèces pourvues de deux ou trois plis simples sur la

columelle , et d'un ou deux plis simples sur le labre, qu'elles

soient ou non ombiliquées , il restreint les Nerinea propre-

ment dites.

Des espèces pourvues d'un pli simple sur la columelle , et

d'un pli simple sur le labre, avec l'ombilic solide, il forme

le sous-genre Nerinella.

Pour les espèces toujours ombiliquées , courtes , larges et

coniques
,
pourvues d'un seul pli sur le côté collumellaire et

quelquefois d'un sur le labre, il crée le sous-genre Trochalia,

Enfin il classe dans son sous-genre Ptygmatis , les espè-

ces ombiliquées ou non ombiliquées
,
pourvues de deux plis

compliqués sur la columelle et sur le labre.

Pour les espèces qui n'ont aucun pli , M. Sharpe ne les

ftdmet pas dans le genre Nerinea.

J'ai depuis longtemps dit ma manière de penser sur les sous-

genres. Institués par Cuvier pour les animaux vertébrés , et

par le baron de Férussac pour les coquilles ; les sous-genres

sont, aujourd'hui, généralement rejetés de la science. Si, en

effet , les coupes sont tranchées, si elles ne se confondent pas

& leurs limites , elles doivent former un genre et non un sous-

genre. Si au contraire elles n'ont pas de limites arrêtées , il

est inutile de surcharger la science de nouveaux noms secon-

daires qui n'ont pas de but
,
puisqu'ils disparaissent devant le

nom de genre. 11 suffira , dans ce cas , de diviser le genre en

sections , mais seulement pour faciliter les recherches dans la

détermination des espèces.

Je vais discuter maintenant les caractères employés pour

diviser les sous-genres. Vombilic ouvert , est avec la forme

plus trapue
,
plus large , le principal caractère du sous-genre

Trochalia , car il renferme des espèces pourvues d'un pli sur
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ia colnmelle , et quelquefois d'un sur le labre , comme chez

les Nerinella qui ont au contraire le caractère d'avoir l'om-

bilic fermé , et toujours un pli simple sur ia columelle et un

sur le labre. Comme l'ombilic est plus ou moins ouvert, et

qu'il se trouve, aussi bien dans les espèces allongées que

trochoïdes
,
qu'il n'est pas en rapport avec la forme courte ou

allongée, niavec les plis de la columelle, je pense que d'aucune

manière, il ne peut entrer dans la caractéristique de coupes

arrêtées dans les modifications de forme des espèces de Né-

rinées.

Les sous-genres Nerînea et PUjgmatis , ont deux ou trois

plis sur la columelle , ou sur le labre, et sont ou non-ombi-

liqués, seulement les Nerinea auraient toujours des plis sim-

ples, et les Ptygmatis toujours des plis composés. Je demande,

où pourront s'arrêter les limites des deux sous-genres, quand

on voit que, sans exception, toutes les espèces qui ont les

plis composés, des Ptygmatis ,
commencent toujours au der-

nier tour par avoir les plis simples des Nerinea? Chaque espèce

serait donc aux derniers tours du sous-genre Nerinea de

M- Sharpe , et aux premiers tours du sous-genre Ptygmatis

du même auteur, comme on peut enjuger pi. 260,fig.4, 5, au

Nerinea ManddsloM. Cette comparaison suffit, pourdémon-

trerque le genre Nerinea dontj'ai peut-être étudié leplus grand

nombre d'espèces, est, moins que beaucoup d'autres, suscepti-

ble de se diviser en sections , et moins encore en sous-genres

basés sur le nombre et la forme des plis, et l'ombilic ouvert

ou fermé ; aussi ne chercherais-je pas à le diviser.

Je répéterai de plus que le principal caractère des Nerinea

est d'avoir à la bouche une échancrure en avant , et surtout

un canal en arrière ; aussi, que les espèces aient des plis ou
qu'elles en

]
manquent , les coquilles qui ^auront l'échancrure

et le canal n'en seront pas moins, pour moi, de véritables
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Nérinées. Il existe du reste des espèces, comme le N. turricu-

Zafa (pi. 267, fig.1-3) et beaucoup d'autres, qui manquent

totalement de plis aux derniers tours , ceux-ci ne paraissant

que dans les tours antérieurs.

Espèces du 10* étage bajocien ou oolile inférieure.

N" 328. Nerinea jdrensis , d'Orb., 1847.

V\. 251, fig. 1 (sous le nom de N. Marcousana.)

JV. jurensis, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1

,

p. 263. Étage 10% n° 55.

N. teslâ elongalây imperforalâ; spirâ anguîo 8"; anfrac-

tibus latis, complanalis ; anlicè posticè que îimbatis ; aper-

turâ compressa, angulosâ , labro i-plicato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral environ 8° , lon-

gueur totale 110 millimètres.

Coquille lïès-a\\ongée , non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours très-hauts, néanmoins plus

larges que hauts
,
presque plans , marqués en haut et en

bas d'un léger bourrelet, et d'une suture prononcée. Le der-

nier tour tronqué obliquement à sa partie supérieure. Bouche

comprimée, plus longue que large, avec un fort pli obtus

sur le milieu du labre. {Le mauvais état de l'échantillon ne

m'a pas permis de vérifier s'il y en avait sur la columelle.
)

Rapports et différences. Cette espèce ne peut être confon-

due avec aucun autre du même étage.

Localité. M. Marcou Ta recueillie dans ce qu'il appelle son

calcaire à Polypiers, au fort Saint-André,près de Salins (Jura).

C'est l'étage bajocien ou Toolite inférieure.

Explication des figures. PI. 251, fig. 1 (sous le faux nom

de Nerinea Ifarcowsana), coquille en partie resliuirée vue du

côté de la bouche. De ma collection.
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N» 329. Nerinea Lebçuniana , d'Orb. 1847.

PI. 251, fig. 2, 3.

N. Lehruniana, d'Orb. 1847. Prod. de Paléont. strat.

1, p. 263. Étage 10% n*^ 54.

N. testa elongatâ^ imperforalâ, spirû angulo ^'^anfracli-

hus Mis; aperlurâT-plicalâ; piicis : labroZ, simpHcibus^ co'

lumellâ 4 compîicalis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral environ 5" (autant

qu'on peut en juger sur le moule la seule partie que je con-

naisse).

Coguli/e très-allongée, nonombiliquée. 5pn'e formée d'un

angle régulier composée de tours hauts. Bouche (reconnue

sur le moule) de forme oblongue , comprimée, tronquée en

avant, pourvue sur la columclle de quatre plis, le plus supé-

rieur grand, divisé en quatre saillies lamellcuses. Le second

et le troisième plis columellaires sont plus petits et sim-

ples ; le quatrième inférieur est très-grand, divisé à son ex-

trémité en deux saillies lamelleuses. Les trois plis du labre

sont inégalement espacés et de saillies différentes, le premier

supérieur est petit simple, le second rapproché du premier est

très-grand, le dernier inférieur est aussi grand que le second,

mais en est très-séparé.

Rapports et différences. Par les complications de ses plis

,

cette espèce se rapproche du iV. impHcala, mais elle s'en dis-

tingue bien nettement par la forme et la distribution de ces

mêmes plis dans h bouche.

Localité. M. Lebrun nous Ta communiqué comme se trou-

vant dans l'oolite inférieure de Crepey (Meurthe).

Explication des figures. PI. 251. Fig. 2. Moule iulérieur

de grandeur naturelle. Fig. 3. Coupe grossie de la bouch»-,

reconstituée sur le moule. De ma oolleofion.

II. S
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Espèces du iV étage : batlroviu'n ou grande ooUte.

N» 330. Nerinea implicata ,
d'Orb., 1847.

PI. 251, fig. 4-7.

N. implicata, d'Orb., 1847. Prod. de Paléont. strat. 1, p.

298. Étage 11«, n" 35.

iV. testa eîongatâ, imperforatâ ; spirâ angulo 4^ ; anfrac'

tibus îatis^ complanatis^ lœvigalis ; aperlurâ oblongâ, an-

ticè truncatâ , 7 plicatâ, plicis : labro 3, columellâ 4-

compUcatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 4°. Longueur to-

tale donnée par l'angle 160 millimètres; longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble 7-centièmes. Angle suturai 09°.

Co^m'He très-allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours assez bauls, entièrement

plans , seulement marqués de quelques lignes d'accroissement

Iransverses, le dernier tour tronqué est évidé obliquement en

dessus; bande du canal entièrement lisse, peu distincte. Bou-

che trcs-prolongée en avant ; dans sa coupe elle est oblongue,

élargie et tronquée en avant, pourvue do sept plis, dont qua-

tre sur la columelle, et trois sur le labre. Dis plis columellai-

res, le premier supérieur est grand , divisé en trois saillies la-

melleuses, dont deux supérieures et une inférieure. Le second

et le troisième pli columellaire sont plus petits, divisés chacun

en deux saillies , le quatrième inférieur est plus court encore

et simple. Des plis du labre, le supérieur et Tinférieur sont

divisés chacun à leur extrémité en deux saillies lamelleuse?.

Le pli du milieu a trois saillies: deux terminales et une infé-

rieure. Dans le moule intérieur ces plis et leurs saillies le dé-

coupent de la manière la plus singulière, vn trèfles compli-

qués.
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Rapports et différences. La forme singulière des plis ainsi

que la forme de la coquille la sépare nettement de la précé-

dente.

Localité. Elle est propre à l'étage bathonien. Je l'ai re-

cueillie aux environs de Marquise (Pas-de-Calais) où elle est

commune. M. Aslier l'a rencontiée au lieu dit Roquevignon

près de Grasse (Var).

Explication des figures. PI. 251, fig. 4. Coquille entière

restaurée sur des tronçons. Fig. 5. Partie postérieure du der-

nier tour grossi. Fig. C. Partie d'un moule intérieur grossi.

Fig. 7.Coupe d'un tour intérieur grossi, dessiné par moi. De

ma collection.

N°331. Nerinea VoLTZii, Besloncbamps, 18i3.

PI. 252, fig. 1,2.

N. Vollzii, Deslonchamps,1843. Mém. delà Soc. linn. de

Norm. , 7, p. 183, pi. 8, fig. 34 {non d'Archiac, 1843).

Id., dOrb., 1849. Prod. de pal. strat., p. 298, étage 11%

ïï" ki.

N. testa brevi conicâ , imperforatâ; spirâ angulo 18°;

anfractibus latis , lœvigati.<>; aperturâ angulosâ
^ anticè

canaliculatâ , 3 pUcalà; plicis : labro, 1 columella^ 2

simplicibus.

Dimensions. Ouverture de Tangie spiral, 18°; longueur

totale, 35 millimètres.

Coquille peu allongée , conique , non ombiliquée. Spire

formée d'un angle un peu convexe, composée de tours bauts,

entièrement lisses
, même sans dépression suturale. Le der-

nier tour est anguleux en avant, et comme évidé en dessus.

Bouche plus longue que large, prolongée en bec en avant,

dans la coupe d'un tour elle est oblongue, comme lobée, plus
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large en avant, pourvue de trois plis, dont doux simples peu

saillans, très-éloignés, et un très-fort au milieu du labre,

correspondant à rintervallc des deux autres.

Rapports et différences. De toutes les Nérinécsde l'élage,

celle espèce se dislingue par sa forme raccourcie. Rï. Deslon-

cliamps lui a donné le nom de VoUzii , la même an-

née que M. d'Archiac publiait aussi une espèce différente

sous ce même nom. Obligé d'opter, nous conservons cette

dénomination à la Nérinée qui nous occupe et nous appelons

Tautre Axonensis.

Localité. Elle se rencontre à CoUeville, à Luc, à Langrunc

cl à Lion (Calvados), dans la roche dite calcaire à Polypiers par

les Normands, ouoolite blanche. Elle est rare.

Explication des figures, PI. 252, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. Coupe d'un

tour grossi. De ma collection.

N** 332. Nêrinea BACiLLUS, d'Orb., 1847.

PI. 252, fig. 3-6.

N. hacillus, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. slrat., 1, p.

298, étage 11% n° 36.

N. testa elongatâ, imperforatâ, spirâangulo 3°; anfracti-

buslatis, excavatis^ lœvigatis ; aperturà angulosâ, 1 pli-

catây plicis : lahro 3, columellâ k-complicalis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 3°; longueur

totale donnée par l'angle, environ 158 millimètres; angle su-

turai, 67».

Coquille très-allongée, presque cylindrique, non ombili-

qnée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

larges, légèrement évidés, entièrement lisses chez les adultes,

avec quelques indicjes de stries longitudinales chfz les jeunes.
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pourvus d'une bande du canal très-distincte et lisse. Le der-

nier tour est anguleux sur les côtés, évidé en dessus. Bouche

allongée, comprimée, prolongée en un sinus en avant. Dans

la coupe d'un tour, elle est pourvue de sept plis, trois com-

pliqués sur le labre, dont le supérieur a deux saillies, le se-

cond trois, et le troisième deux. Des quatre plis de la colu-

melle, les trois supérieurs seuls sont compliqués : le plus

antérieur a trois angles, le second est seulement très-élargi,

le troisième a deux angles.

Rapports et différences. Cette espèce ressemble beaucoup,

par ses plis compliqués, au N. implicata, mais elle s'en dis-

tingue par ses tours évidés à tous les âges.

Localité. Marquise (Pas-de-Calais).

Explication des figures. PI. 252, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle , restaurée sur des échantillons de ma collec-

tion. Fig. 4. Le dernier tour grossi. Fig. 5. Un tour du jeune

âge grossi avec ses stries. Fig. 6. Coupe grossie d'un des der-

niers tours. De ma collection.

N"' 333. Neriîsea fuîjiculosa, Deslongchamps, 1843.

PI. 252, fig. 7-10.

N. funiculosa, Deslongchamps, 1843. Mém. de Soc. linn.

deNorm., 7, p. 186, pi. 8, fig. 30-32.

N. td., d'Orb., 1849. Prod. depaléont. strat., 1, p. 298,

étage 11% n«38.

N. LuciensiSi d'Orb., 1849. Prod. de paléont. strat., 1,

p. 298, n° 37.

N. testa elongatâ, imperforatâ; spirâ angulo 9" et demi;

anfraclibus lalis , subcomplanatis , lœvigatis ; aperlurâ

angtilosâ, 4 plicatâ; plicis : labro i , columella 3, simpli^

cibus.
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Dimensions. Ouverture de l'itn.'ïle spiral, 9° et demi ; lon-

gueur totale, 59 millimctrcp.

Coquille aliungéc, conique, non ombiliquéc ; spire formée

«l'un angle régulier, composée de tours larges, presque plans,

seulement un peu évidés en avant, à surlace lisse chez les

adultes, ornée de trois petites côtes dans le jeune âge. I.a

bande du canal est large et très-distincte, le dernier tour

anguleux sur les côtés est évidé en dessus. Bouche irrégulière,

ornée de quatre plis, dont un sur le labre, terminé par une

partie tronquée, et trois simples aigus sur la columelle. De

ces trois, celui du milieu est le plus petit.

Rapports et différences. Voisine, d'aspect avec le JV. pseu-

docylindrica, cette espèce s^en distingue par son angle spiral

plus ouvert, et par une dent de plus sur la columelle.

Localité. Langrune, Colleville,Luc (Calvados).

Explication des figures. PI. 252, lig. 7. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 8. Le dernier tour grossi, pour montrer

la bande du canal inférieur. Fi^. 9. Un tour du jeune âge

grossi, pour montrer les côtes. Fig. 10. Coupe d'un tour pris

loin de la bouche. De ma collection.

N" 334. Nerinea' pseudocylindrica, d'Orb., 1847.

PI. 252, fig. 11-13.

N. cijlindrica, Deslongchamps, 1843. Mém. de la soc. linn.

de Norm.,7, p. 187, pi. 8, fig. 33 (non Voltz, 183C).

N. pseudocylindrica, d'Orb. 1847. Prod. de paléont. strat.,

l,p. 298, étage 14% n° 39.

iV. testa elongatâ, imperforatà; spirâ, angulo 5"; anfrac-

tibus lœvigatis; aperturà oblongâ, Splicatâ ; plicis : labro 1,

columella 2 simplicibus.
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Dimensions. Ouverture de l'anglo spiral 5". Longueur to-

tale 90 millimètres.

Coquille allongée, non ombiliquéc; spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours larges, légèrement convexes^

montrant toujours lorsque les individus ne sont pas usés, la

bande inférieure laissée par le canal. Le dernier tour est angu-

leux en dehors, évidé et déclive en dessus. £ouc/ie allongée,

canaliculée en avant, pourvue de trois plis simples, dont un

sur le labre et deux éloignés sur la columelle.

Rapports et différences. Voisine par ses tours du iV. [uni-

culosa, celle espèce s'en distingue par son angle spiral de 5*

au lieu de 9'' et par un pli de moins sur la columelle.

Localité. Langrune, Luc (Calvados).

Explications des figures. PI. 252, fig. 11. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 12. Le dernier grossi pour montrer

la bande du canal inférieur. Fig. 13.Goupe d'un tour assez loin

de la bouche. De ma collection.

Histoire. M. Deslongchamps a nommé, en 1843, cette es-

pèce Cylindrica, mais cet auteur ignorait sans doute que le

même nom avait été employé dès 4836, par M. Voitz, à une

espèce toute diflérente, ce qui m'a forcé de changer cette dé-

nomination en Pseudocylindrica.

N» 335. Nerinea scalaris, d'Orb., 1847.

PI. 253, fig. 1-4.

N. Scalaris, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. slral. 1, p.

298, étage 11% n» 34.

N. testa elongatâ, imperforatâ ; spirà angulo 6° ; anfrac»

tibus angulosis, excavatis, longitudinaliter bicostalis ; aper-

turâ elongatày triplicatâ; plicis : labro 1, columella 2simpli-

cibus.
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Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 6^ Longueur to-

tale donnée par l'angle, 70 millimètres.

Coquille allongée, non ombiliquée
; spire fornnée d'un angle

régulier, composée de tours assez variables suivant l'âge. Dans

le jeune âge ils sont très-évidés, saillants et anguleux en haut

et en bas, avec deux rangées inégales de tubercules et une

côte longitudinale. Chez les adultes, les tours bien moins an-

guleux, sont aussi moins évidés, avec deux rangées presque

égales de tubercules et quelques petites côtes. Le dernier tour

est anguleux en dehors, tronqué et en pente déclive en des-

sus. Bouche comprimée, pourvue de trois plis simples, dont un

sur le labre.

Rapports et différences. Voisine par ses plis duiV. pseudo-

cylindrictty cette jolie espèce s'en distingue par les ornements

lie ses tours.

Loca/î7é. Luc (Calvados).

Explication des figures. PI. 253, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. Le dernier tour grossi. Fig. 3. Un des

premiers tours grossi. Fig. 4. Coupe d'un tour grossi. De
ma collection.

N" 336. Nerinea elegantula, d'Orb., 1847.

PI. 253, fig. 5, 6.

N. elegantula, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 1, p.

298, étage 11«, no 33.

N. testâelongatâ, imperforatâ ; spirâ, angulo 9" anfracti-

bus angulosiSj gradatiSj longitudinaliter costato-tuberculo-

sis; aperturâ compressa, triplicatâ; plicis: labro 1 columellâ

2 simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 9**. Longueur to-

tale, 23 millimètres.



TERKAINS JURASSIQUES. 89

Coquille allongée, non ombiliquée
; spire formée d'un angle

convexe, composée de tours en gradins postérieurement, or-

nés en avant d'une petite côte, d'une rangée de tubercules, de

deux côtes simples, et enfin du gros bourrelet qui forme l'an-

gle inférieur des tours. Le dernier tour souvent presque lisse,

est anguleux sur le côté et pourvu d'un méplat oblique en des-

sus. Bouche pourvue de trois plis ^simples, 1 sur le labre et

deux sur la columelle.

Rapports et différences. Voisine d'aspect du JV. scalariSy

celle-ci est plus pupoïde, à tours plus anguleux en arriére et

autrement ornés.

Localités. Luc (Calvados).

Explications des figures. PI. 253, fig. 5.Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 6. Les trois derniers tours grossis. De ma

collection.

N" 337. Nerinea tracilea, DeslongcLamps 1843.

PI. 253, fig. 12-15.

N. trachœUy DesIongchampsl843, Mém. de la soc. linn. de

Normandie. 7, p. 188. PI. 10, fig. 2, 3.

Id. d'Orb. 1849. Prod. de Paléont. strat. 1, p. 298, étago

11% 11° 40.

M. Dcslongchamps qui ne connaît que le moule intérieur

de cette espèce, la décrit ainsi : (bien entendu que je ramène

tous ses termes à l'unité de signification).

« Testa cylindricâ, longissimâ... ; columellâ crassâ (perfo-

» rata) triplicatâ ; labro intus triplicato, plicis bifurcatis. »

« Coquille cylindrique d'une longueur démesurée si l'on en

»juge par la portion du moule intérieur qui paraît à peine

» plus étroite à l'une des extrémités qu'à l'autre. La colu-
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» melle était épaisse et probablement perforée, elle portait

» trois plis simples, assez rapproclics, qui ont laissé trois gout-

X» tières sur le moule intérieur; le labre a trois plis principaux

» écartés, celui du milieu étant plus saillant, chacun d'eux

» était largement bifurqué à son sommet ; de là les six gout-

» tières qui se voient sur la face du moule intérieur corres-

» pondant au labre.

» Hab. Fossile de la grande oolite (dans le banc appelé

» Caillasse) à Ranville (Calvados).»

M. Deslongchamps pense que celte espèce devait être om-

biliquée. Je ne puis être de son opinion. Le manque de partie

solide dans le moule représenté et décrit prouve qu'il n'était

pas perforé. Elle pourrait être la même que notre iV. impli-

cata , si l'exactitude ordinaire de M. Deslongchamps pouvait

laisser supposer quelques détails de plus dans son dessin et sa

description ; mais en attendant je la conserve comme espèce

,

vu les nombreuses différences entre ces deux Nérinées.

Explication des figures. Copie de la figure du moule inté-

rieur donné par M. Deslongchamps.

N° 338. Nerinea Archiaciana, d'Orb. 1847.

PI. 253, fig. 9.

N. suprajurensis , d'Arcbiac 1843. Mém. de la soc. géol. de

France, 5, p. 382, pi. 30, fig. 40 (non Voltz 1836).

N. Archiaciana, d'Orb. 1847. Prodrome de Paléont. strat.

1, p. 298; étage 11% u° 44.

M. d'Arcbiac décrit cette espèce ainsi qu'il suit :

« Nous avons représenté cette variété, qui se distingue net-

» tement du type de l'espèce, par sa taille
,
plus petite, et par

» sa forme extérieure, plus pyramidale.Elle prosente, en ou-
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» Iro, iino rampe tlécurrente au-dessous de la suture , tandis

» que \i\ figure donnée par M. Bronu offre un bourrelet qui

» serait placé au-dessus. L'angle externe de celte rampe rc-

» présonîe le sinus du labre. Les tours croissent aussi plusra-

» pideraent, et leur disposition rappelle assez bien celle d'une

1) 'orgnette dont les nombreux compartiments seraient tous

» tirés. Le moule intérieur de cette coquille est, d'ailleurs,

» semblable, pour les détails, à celui du type de Tespèce.

» Nous regardons encore comme une variété de la N. su-

» prajurcnsis, une coquille assez courte, pupiforme , et qui a

» l'aspect de la iV. Mandelslohi {Uton. loc. cit., pi. 6, f. 26),

,» mais dont elle diffère essentiellement par la disposition des

» plis.

» Localité. Esparcy (Aisne), rare. »

Il suffit de jeter les yeux sur la figure donnée par M. d'Ar-

cl.iac, pour s'assurer que respcce qu'il rapporte au N. supra-

pirensis^ Voltz, ne lui ressemble d'aucune manière et consti-

tue bien une espèce distincte, caractérisée par sa rampe. Je

lui dédiée à son auteur.

Explication des figures. PI. 253, fig. 9. Copie de la figure

donnée par M. d'Archiac,

N" 339. Nerinea acigula , d'Archiac 1843.

P1.253, fig. 10, 11.

N. acicula, d'Archiac 1843. Mémoire de la Soc. géol. de

France, 5, p. 381, pi. 30, fig. 6.

N. îU, d'Orb. 1847. Prod. de Paléont. strat. 1, p. 298,

étage 11% IV 43.

M. d'Archiac a décrit cette espèce de la manière suivante ;

« Coquille turriculce, très-allongée, formée de 15 à 18
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» tours concaves, mullislriés, et garnis d'un bourrelet décur-

» rent qui accompagne la suture. Sur les premiers tours se

» voit un second bourrelet égal au précédent, et qui disparaît

» vers le milieu de la spire. Le sommet du dernier tour con-

» cave. Columelle droite, munie d'un pli à la partie supérieure

» du bord.

Hauteur» 24 millimètres ; diamètre à la base 3 et un

» tiers.

» La coupe de la N. acicula ne nous a point permis de re-

» connaître les accidents de sa cavité intérieure. Les plis doi-

» vent en être peu prononcés; mais, quoi qu'il en soit, elle

» ne peut être confondue avec la N. fasciala (Vollz, Rœm.,

» pi. XI, f. 31).

» Localilé. 1" étage , Auberton , rare. Nous l'avons aussi

» trouvée dans la grande oolite de Porl-sur-Saônc (liaule-

» Saône) . »

» Variété a, f. 7, a. Elle se reconnaît à sa forme moins

» allongée, à son bourrelet plus prononcé , et à son dernier

» tour, rétréci à la base. Celle ci est, en outre, plus prolongée,

» striée, et moins concave. Ces différences, jointes à celles du

» gisement , nous font penser que la variété devra peut-être

» constituer une espèce lorsqu'on aura pu comparer un plus

» grand nombre d'échantillons.

» Oolite miliaire. Eparcy, très-rare...

Explication des figures. PI. 253, fig. 10. Copie de la

figure donnée par M. d'Archiac. Fig. 11. Également une

copie de la figure publiée par M. d'Archiac.

N» 340. Nerinea Axonensis. d'Orb. 4847.

PI. 253, fig. 12-15.

JV. VoiUu, d'Archiac, 1843. Mém. de la Soc. géol. de France,

V, p. 381, pi. 30, fig. 5 (non Voltzii, Deslongchamps).
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N. AxonensiSj d'OiL, 18'f7. Prod. do paléont. slrat., p. 299.

étage 11% n" 45.

La description suivante a été donnée par M. d'Archiac:

« Coquille turriculée, très-allongée on subcylindroïdr,

» Tours de spire nombreux, un peu convexes, finement striés

» dans le jeune âge, le plus ordinairement lisses vers la partie

» moyenne et inférieure de la coquille. Suture linéaire, bor-

» dée par une cordelette filiforme qui parait être la trace de

» l'échancrure. Dernier tour caréné en avant et excavé en

» dessus. Trois plis à la columelle, celui du milieu moins pro-

» nonce que les deux autres. Bouche fort étroite et très-con-

» tournée. Labre présentant une échancrure linéaire à sa par-

» lie inférieure, et ne laissant voir que les rudiments des trois

» plis. Ceux-ci, vers la moitié du dernier tour, sont plus pro-

» nonces, et correspondent aux intervalles despliscolumellai-

» res. Hauteur supposée, 11 5 millimètres; diamètre en avant,

» 14. Cette espèce diffère de la N. Bruntrutana (Thurmann),

» pnr sa forme plus allongée et par un pli de moins au bord.

» Elle diffère également de la iV. incavata (Vollz) par le nom-

» bre et la position des plis, aussi bien que par sa forme, plus

» cylindroïde.

» Localité. Premier étage Aubenton (Aisne) commune.

» Nous l'avons aussi trouvéeà Vauchoux (Haute-Saône), dans

» le Cornbrash. »

MM. Deslongchamps et d'Archiac, ayant, la même année,

donné le nom de Voltzii à deux espèces distinctes de Nérinées,

nous avons été forcé de supprimer l'un des deux et de donner

une nouvelle dénomination à celle-ci.

Explication des figures. PI. 253, fig. 12. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 13. Une autre échantillon. Fig. 14.

Coupe du même. Fig. 15. Moule intérieur. Copiesdes figures

données par M. d'Archiac.
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N° 3Vl. Nerinea subbuntrutana, d'Oib., 1847.

PI. 254, fig. 1 2.

JV. Bruntrutana , d'Archiac, 1843. Mém, de la Soc. géol. de

France, V, p. 382, pi. 30,fig. ii [non Bruntrutana. Thur-

man, 1830).

N.subruntrutana,d'Orh.^ 1847. Prod. de paléont. strat.,

2, p. 298, n° 42.

M. d'Archiac, donne sur cette espèce, la note suivante:

« Nous avons encore représenté cette coquille par les mêmes

» motifs que la précédente. (N.Archiaciana, d'Orb. Supra-

ï>jurensis^ d'Archiac.) En effet, les cordelettes granuleuses

» dontsa surface estornée la distinguent bien de celle qui a été

» figurée par les auteurs que nous avons cités. Les plis de la

» columelle et du bord sont, d'ailleurs, identiques à ceux que

» l'on observe sur le type de l'espèce.

» Localité, Deuxième étage. Eparcy, très rare. »

La môme raison qui m'a fait donner un nouveau nom <in N.

suprajurensis de M. d'Archiac, me force à changer ce! ui-ri.

Le Nerinea Bruntrutana, de M. d'Archiac, comme il eu con-

vient lui-môme, diffère extérieurement du véritable ; conuiu;

il se trouve, du reste, à deux étages géologiques de dislanco,

il y a double raison pour les séparer.

Explication des figures. PI. 254, fig. 1. Coquille de gr .;i-

deur naturelle. Fig. 2. Coupe longitudinale de la même. Copie

des figures données par M. d'Archiac.
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Espèces du 1 3" ctage : oxfordien.

N» 342. Nkrlxea nodosa, Voltz 1836.

PI. 254, fig. 3 5.

N. nodosa, Voltz 1836 , in Jabrh, p. 561. Bronn., p. 561

,

pi. 6, f. 9.

Zd.Goldfuss. 3, p. 44, pi. 176, fig. 8 {non Rœmer).

id. d'Orb. 1850. Prod. de Paléont. strat. 1, p. 352, étage

13, n«76.

N. testa brevi semiperforalâ ; spirâ anguîo 16-25° ; an-

fractibus excavatis posticè nodosis; aperturâ k-plicatâ ; pli-

cis: labro 1, columellâZ-mœqualibus.

Dimensions.OuyeTiave de Tangle spiral en bas,25o;en haut

16". Longueur totale, 90 millimètres. Longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble 23 centièmes.

Co^wi/Ze assez courte, pupoïde, légèrement ombiliquéechez

quelques individus , non ombiliquée chez les autres. Spire

formée d'un angle très-convexe, ouvert de 25" au commence-

ment, et se terminant par un angle de 15*^ à 16°, composée de

tours évidés, pourvus en bas d'une très-forte série de tuber-

cules, d'une saillie en haut , et d'une légère côte tuberculeuse

au milieu : le dernier tour est oblique en dessus, anguleux sur

les côtés. Bouche irrégulière, canaliculée en avant, pourvue

de quatre plis, dont un très-fort obtus , sur le labre, et trois

sur la columelle, dont l'inférieur le plus grand, compliqué,

celui du milieu, le plus petit.

Rapporls et différences. Voisine pour les ornements, des

N. speciosa et Sequana, celte espèce s'en distingue par sa

forme plus pupoïde, par ^es tubercules au bas des tours au lieu

d'être en haut, et enfin par trois plis au lieu de deux sur la

columelle.
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LocalUé. Je l'ai recueillie dans le minerai de fer de Neuvisi,

du Vieil-Saint-Remy. (Ardennes).

Explkalion des figures. V\. 25i, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle.Fig. 4 deux tours séparés. Fig. 5. Coupe d'un

tour pour montrer les plis. Do ma collection.

N° 343. Nerinea Acreon, d'Orb. 1847.

PI. 254, fig. 6, 7.

N. Acreon, d'Orh. 1847-1849. Prod. dePal.strat.i
,
p. 352,

étage 13% n» 77.

N. leslâbrevi, imperforatâ, spirâ angulo 10°- 19° anfrac^

tWiis cxcavatis, Qnticè lalè costaiis ; aperturâ ii-plicatâ
;

pïicis : labro \, columellâ 2 simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral à l'extrémité infé-

rieure, 4 9'', près du dernier tour ^0'>. Longueur totale 118

millimètres ; longueur du dernier tour par rapport à l'ensem-

ble 23 centièmes.

Coquille allongée pupoïde, non ombiliquée. Spire formée

d'un angle très-convexe, ouvert de 19° au commencement, et

de 9 à 10° à la fin. Composée de tours évidés, pourvus en

avant d'un très-fort bourrelet non noduleux , le reste manque

de lignes d'accroissement, La bande du canal inférieur est

lisse et très-prononcée.Le dernier tour prolongé en canal su-

périeur , est en pente déclive sur les côtés. Bouche un peu

rhomboïdale , avec un pli sur le labre et deux sur la colu-

roeHe, dont l'inférieur est le plus fort.

Rapports et différences.kvec des plis, comme leiV. Defran-

cii ; cette espèce en diffère par sa forme pupoïde, par ses tours

moins déprimés et par le manque de nodosité à son bourielet

antérieur.

Localité. JeVa\ rencontrée à Neuvisi et au Vieil-Saint-Remy

(Ardennes).
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Explication des figures. PI. 254 , fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 7. Coupe intérieure d'un tour. De notre

collection.

N** 344. Nerinea clavcs, Deslongchamps, 1843.

PI. 254, fig. 8-10.

iV. clavuSj Deslongchamps, 1832. Mém. de la Soc. linn.

de Norm., t. 7, p. 185
,
pi. 8, fig. 28, 29.

7d., d'Orb., 1849. Prod. de paléont. strat., 1, p. 353,

étage 13% n- 80.

iV. testa imperforatâ , conicâ; spirâ angulo 6°; anfracti^

bus compîanatis, lœvigatis; aperturâ 3-pUcatâj pîicis:

labro i, columellâ 2, simplicibus.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 6°; longueur to-

tale donnée par l'angle, 110 millimètres.

Coquille allongée, conique, non onibiliquée. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours plans, lisses, ou seu-

lement marqués de quelques lignes d'accroissement. Le der-

nier tour, un peu anguleux sur les côtés, est lisse et déclive

en dessus. Bouche ordinaire, pourvue de trois plis, dont un

sur le labre, et deux sur la columelle, dont l'inférieur très-

grand, le supérieur très-petit.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine, par son

angle spiral, du iV. pseudocylindrica, mais elle s'en distingue

par ses tours entièrement plans.

Explication des figures. PI. 254, fig. 8. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 9. Deux tours grossis (ils sont trop hauts

par rapport à leur largeur). Fig. 10. Coupe d'un tour inté-

rieur. De ma colleclion.

II. 7
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N** 34-5. Nerisea allica, d'Orb., 1847.

PI. 255, fig. 1-3.

iV. aïh'ca, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 1, p.

352, étage 13% n" 78.

N. testa imperforatâ, conicâ, subcylindricâ ; spirâ angulo

3^; anfraciibus subexcavatis , transversïm 6 coslatis;

• costis inœqualibus , tuberculatis ; aperturâ Z-pUcalâ
,

plicis labro 1, columellâ 2, inœqualibuSy simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle, 3°; longueur totale

donnée par l'angle, 188 millimètres.

Coquille très-allongée, presque cylindrique, non ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours à

peine évidés au milieu, saillans en haut et en bas, ornés, en

long, de six rangées inégales de tubercules, dont les deux

médians sont les plus gros. Le dernier tour, un peu tronqué

en dessus, est anguleux sur les côtés. Bouche pourvue de trois

plis simples, un obtus sur le labre, et deux inégaux, l'infé-

rieur le plus saillant , sur la columellc.

Rapports et différences. J'avais d'abord pensé que celte

espèce était identique au Nerinea Roemeri Philippi {N. fas~

data Rœmer, non Voltz), mais j'ai reconnu que ce sont

deux espèces distinctes, la nôtre éiyant 6 côtes toutes tuber-

culeuses, tandis que le N. Rœmeri a des côtes alternativement

tuberculeuses et simples.

Localité. Je l'ai recueillie, dans le calcaire oolitique de

Trouville (Calvados)
,
qui dépend de l'étage oxfordien. Elle

est rare.

Explication des figures. PI. 255, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle , restaurée sur plusieurs échantillons de ma

colloction. Fig. 2. Un tour forloinent grossi, pour montrer
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les tubercules. Fig. 3.Coupe d'un tour prise à plusieurs (ours

de distance de la bouche. De ma collection.

Espèces du 14= étage : corallien.

N" 346. Nerinea Cabanetiana, d'Orb. 1847.

P1.255, 6g. 4, pl.256.

Actœon Cabaneliana, d^Orh. j 1841,ReYuezoolog. p,318.

Nerinea Cabanetiana, d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

stral., 2, p. 6, étage 14% n'Sl.

JV. teslâ brevi, ovalâ, umbilicatâ; spirâ brevi, excavatâ ;

anfractibus elongatis , lœvigatis ; aperlurâ elongatâ ,

arcualâj anticè bipUcalâ; plicis labro 1 , col\imeUà 1,

simplicibus.

Dimensions. Longueur des plus grands individus, 158 mil-

limètres ; diamètre, 73 millimètres.

Coquille de forme exceptionnelle et variable suivant l'âge,

de forme ovoïde largement ombiliquée. Spire concave dans

le jeune âge, et formant alors une excavation en entonnoir;

mais à un certain âge, les tours s'allongent, au contraire, et

forment de légers gradins les uns sur les autres. Les tours en

nombre considérable; sont Irès-longs, lisses, ou marqués de

lignes d'accroissement
,
pourvus près de la suture d'une

large bande du canal. Le dernier occupe toute la lon-

gueur de la coquille dans le jeune âge, mais chez les adultes

il n'en occupe que les deux tiers, il est arrondi en avant,

et marqué d'un bourrelet autour de l'ombilic. Bouche très-

allongée, étroite , arquée et flexueuse, plus large en avant

qu'en arrière où elle se terminée rien. En avant sont deux

plis, l'un petit sur le labre, et l'autre très-gros sur la colu-

mellc.

Rapports et dijlérences. Par sa forme courte, ovoïde, celle
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espèce se distingue de toutes les autres. Elle m'a été donnée

en 1840 par M. Cabanet de Nantua, et n'ayant pas alors re-

connu le pli du labre ni le canal suturai des tours, je l'avais

décrite sous le nom à'Acteon, mais aujourd'bui que tous ses

caractères sont bien connus, je la place avec toute cer-

titude dans le genre Nerinea. C'est un des nombreux exem-

ples du peu d'importance qu'on doit attacher à la forme exté-

rieure des coquilles.

Localité. Les plus grands échantillons se trouvent à Oyon-

nax, près de Nantua; M. Cotteau l'a aussi découverte, mais

toujours de plus petite taille, aux environs de Chatel-Sensoir

(Yonne).

Explication des figures. PI. 255, fig. 4. Échantillon de

grandeur naturelle dans l'âge adulte, montrant la bande du

canal suturai. PI. 25C, fig. 1, Jeune âge de grandeur natu-

relle. Fig. 2. Individu plus âgé. Fig. 3. Coupe longitudinale

pour montrer les plis de la bouche
, et la forme de l'ombilic.

De ma collection.

'S^ 347. Nerinea Moreana, d'Orb. -1841.

PI. 257, fig. 1, 2,

g" N. Moreana, d'Orb., 1841. Revue zoologiquc, p. 319.

Id., d'Orb., 1850. Prod. de paléont. strat., 2, p. 3, étage

14e, n' 30.

N. testa brevi^ umbilicalâ; spirâ angulo 30«; anfraciibus

latis, nodosis, ultimo magno; aperlurà eJongalà, anticè

canaliculatâ, triplicatâ,plicis: labro 1, columellâ 2,siwi-

plicibus.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 50»; longueur

totale dés plus grands individus, IGO millimètres ; longueur
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du dernier tour par rapporta Tensemble, 39 centimètres
; an-

gle suturai, 67°.

Coquille peu allongée
,
presque fusiforme, légèrenient om-

biliquée. Spire formée d'un angle convexe, composée de tours

larges, pourvus, en travers, d'environ dix tubercules allon-

gés. On voit parfaitement, près de la suture, la bande du ca-

nal. Le dernier tour est convexe en avant , simplement

pourvu de stries d'accroissement, mais avec un bourrelet

antérieur autour de l'ombilic. Bouche allongée, comprimée,

rétrécie en avant et en arrière, pourvue de trois plis simples
;

un sur le labre, et deux sur la columelle.

Rapports et différences. Cette espèce, par son ensemble,

fait encore le passage des Nérinées aux Actéons, mais avec

la forme des dernières, elle a des plis sur le labre, et un canal

suturai qui en font une véritable Nérinée, très-caractériscc

par ses nodules.

Localité. Elle se trouve presque partout où l'étage coral-

lien est bien développé. Je la possède des environs de Saint-

Mihiel (Meuse), de Tonnerre, de Chatel-Censoir (Yonne), et

d'Oyonnax (Ain).

Explication des figures. PI. 257, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2, coupe de l'intérieur d'un tour. De ma
collection.

N* 348. Nerinea fdsiformis , d'Orb. 18V7.

PI. 257, fig. 3-5.

N. fusiformis, d'Orb. 1847. Prod. de paléont. strat. 2,

p. 6. Étage 14% n° 80.

N. testa brevi fusiformi; spirâ angulo 22»; anfraclibus la-

tis , lœvigatis , ullimo magno ; aperturâ compressa, elon-

gatâ^ plicis: labro 1, columellâ 2, siinplicibus.

Dimensions. Ouverture mo^'cnne de l'angle spiral 22°.
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Longueur totale 52 millimètres ; longueur du dernier tour

par rapport à l'ensemble 38 centièmes; angle suturai 55".

Coquille allongée, fusiforme, non ombiliquèe. 5/)ire for-

mée d'un angle convexe, composée de tours presque plans ou

à peine convexes , lisses, ou seulement marqués de quelques

lignes d'accroissement. Le dernier très-grand, est convexe en

avant sans angles ni carènes. Bouche allongée , comprimée
,

pourvue de trois plis simples ; un sur le labre, deux sur la

columelle , tous à peine marqués.

Rapports et différences. Encore avec une forme voisine de

celle des Actéons
, cette espèce se distingue de la précédente

par sa taille, et par sa surface lisse.

Localité, M. Cotleau l'a découverte aux environs de Ghâtel-

Censoir (Yonne) où elle est rare.

Explication des figures. V]. 257, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 4. La môme
vue du côté opposé. Fig. 5. Coupe intérieure d'un tour. De
ma collection.

N» 349. Nerinea clymene, d'Orb. 1847.

PI. 258, fig. 1,2.

N. Clymene, d'Orb, 1847. Prod. de paléont. strat. 2, p. 5.

Étage 14"', n» 59.

N. testa fusiformi, umUUcatâ; spîrâangulo 26", anfracti-

bus Mis, lœvigcuîs, ïillimo magno ; operturâ elongalâ

,

compressa, triplicatâ,plicis : labroi, columellâ 2, simpli-

cibus.

Dimensions. Ôuvet-ture de l'angle spiral 26°. Longueur

totale des grands individus 129 millimètres. Longueur du

dernier tour par rapport à l'ensemble 40 centièmes ; angle

sutijral 00".
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Cogui7?e médiocrement allongée, un peu fusiforme, ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

larges, lisses, montrant seulement des lignes d'accroissement

et près de la suture la bande du canal. Le dernier tour, très-

grand, est convexe en avant et sans carène, pourvu d'un bour-

relet saillant autour de l'ombilic. Bouche allongée, compri-

mée, acuminée en avant et en arrière
,
pourvue de trois plis

simples, un sur le labre obtus, tronqué, 2 aigus sur la colu-

melle.

Rapports et différences. Avec les caractères de forme et

de plis du N. Moreana
,
cette espèce s'en distingue par le

manque complet de tubercules.

Localité. Elle se rencontre aux environs de Châtel-Censoir

(Yonne).

Explication des figures. PI. 258. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 2. Coupe grossie d'un tour intérieur

pour montrer la forme des plis. Fig, 3. Croquis, vu en dessus.

De ma collection.

N" 350. Nerinea pupoides, d'Orb. 1847.

PI. 258, fig. 4;:5.

N. pupoides, d'Orb. 1847. Prod. de paléônt. sti-at. 2,

p. 5. Étage 14% n" 79.

iV. testa hrevi, conicâ, suhumbilicatâ ; spirâ angulo 5° ; an-^

franclibus latis, lœvigatis,posticè gradatis,uUimo magna,

inflato ; aperturâ arcuatâ , compressa^ tripiicatà ; plicis :

labro 1, columellâ^^ sîmplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 50°, longueur to-

tale donnée par l'angle 72 millimètres.

Coquille courte, conique, un peu pupoïde, très-légèrement

ombiliquéc. Spire formée d'un angle régulier, composée de
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tours étroits, lisses, ornés seulement de quelques stries d'ac-

croissement, et de la bande du canal, près de la suture où les

tours sont un peu en gradins. Le dernier très-grand est con-

vexe, renflé et arrondi en dehors. Bouche arquée , acuminée

en avant et en arrière, muni de trois plis simples aigus, dont

un sur le labre.

Rapports et différences^ avec des plis semblables à ceux des

trois espèces précédentes, celle-ci est infiniment plus courte et

bien plus trapue.

Localité. Les environs d'Oyonnax (Ain).

Explication des figures. PI. 258. Fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle restaurée. Fig. 5. Coupe intérieure d'un tour.

De ma collection.

N" 351. Nerinea depressa, Voltz 1836.

PI. 259 (sous le nom d' Umbilicata),

N. depressa Yo\lz 1836. Jahrb.
, p. 540. Bronn., id.,p.

550, pi. 6, fig. 17.

N. umbilicata, d'Orb. 1850. Prod. de paléon. strat. 2, p.

4. Étage 14% n» 56.

N. testa elongatâ, conicâ, latè umbilicata; spirâangulo 15*

anfractibus complanatis^ lœvigatis; aperturâ quadratâ

uniplicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 15°. Longueur

totale donnée par \'angle 275 millimètres.

Coquille allongée, conique, largement ombiliquée, l'om-

bilic droit, à parois lisses. Spire formée d'un angle régulier

,

composée de tours plans séparés par la suture. Le dernier

tronqué en avant, est un peu anguleux sur le côté, mais très-

anguleux au pourtour de l'ombilic. Bouche carrée, tronquée

en avant, pourvue d'un seul pli simple sur le retour de la

spire.
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Rapports et différences. Celte espèce ne peut être confon-

due avec aucune autre par son large ombilic et par son pli

unique sur la columelle.

Localité, Je l'ai recueillie à la pointe du Ché près de la Ro-

chelle, on la trouve à Saint-Mihiel (Meuse),à Oyonnax (Ain),

et dans le canton de Soleure,oùellea été mal à propos indiquée

dans M. Bronn, comme étant du portlandien, car elle est bien

caractéristique de l'étage corallien.

Histoire. Un moule en plâtre de cette espèce, m'avait été

communiqué depuis longtemps
,
par M. Voltz , sous le nom

d'Z7m6i7icafa,qui a été publié dans nos planches, mais malgré

la fausse indication d'étage donnée par M. Bronn, pour le N.

depressay je le reconnais parfaitement pour cette espèce et je

reviens au nom, le plus anciennement publié.

Explication des figures. PI. 259. Fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. La même réduite vue en dessus du

dernier tour. Fig. 3. Coupe d'un tour. De ma collection.

N* 352. Nerinea Mandelsloui, Bronn, 1837.

PI. 260.

N. Mandelslohi. Bronn. 1836, in Jahrb., p. 553, pl. 6,

fig. 26.

N. triplicata, Pusch, 1837 Polens. Palœont., pl. 10, fig.

16 (non Voltz 1836).

N. Mandelslohi, Goldfuss, Petref. germ. 3, p. 39, pi.

175, fig. 4.

Id., d'Orb. 1850, Prod. de paléont. strat., 2, p. 2. Étage

14% n» 24.

N. testa elongatâ, conicâ^ umbilicatâ, spirâ, angulo 9-14» ;

anfractibus complanatis, lœvigalis ; aperlurâ subquadra-

td, 5-plicatâ; plicis : labro 2, columellà 3, complicatis.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, dô 9 à 14", lon-

gueur totale 1G5 millimètres.

Coquille allongée, conique, ombiliquée; spire formée d'un

angle régulier, composée de tours plans, lisses , légèrement

séparés par la Siiture, et par la bande du canal suturai , tou-

jours très-marquée. Le dernier tour est tronqué et déclive en

avant,obtus sur les côtés, avec un léger angle autour de l'om-

bilic. Bouche un peu quadrangulaire ; au dernier tour elle

montre quatre plis simples, un sur le labre et trois sur la co-

lumelle, mais dans les tours anciens ces plis s'augmentent et

se compliquent de telle manière, qu'à trois tours de distance

de la bouche, il y a 2 plis sur le labre, dont le supérieur a

trois saillies en corniche et le second est simple, tandis que les

plis columellaires sont tous compliqués ; le supérieur a une

saillie supérieure et deux inférieures ; le médian a trois petites

saillies, et le troisième a une saillie courte en dessus et une

très-longue en dessous.

Rapports et différences. Avec des plis, un aspect identique

au iV. Clio, cette espèce s'en distingue par son ombilic ouvert.

Localité. Elle est très-caractéristique de son étage étant

très-commune partout. Je l'ai recueillie à Wagnon , à Saulce-

aux-Bois (Ardennes), à Tonnerre , à Gbatel-Censoir, à Sain-

puis (Yonne), â Saint-Mihiel (Meuse), à la pointe duChéprès

de la Rochelle (Charente-Inférieure), à Oyonnax à Landeiron

(Ain) , on la trouve encore dans le Wurtemberg à Nattheim.

Explicalion des figures. PI. 2G0. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle,variété allongée.Fig. 2. Un autre échantil-

lon de la variété courte. Fig. 3. Un moule intérieur, montrant

par les coupes supérieures et inférieures combien les plis in-

ternes varient. Fig. 4. Coupe prise au dernier tour. Fig. 5.

Coupe prise à 3 tours de distance de la bouche. Fig. 6. Co-

quille vue en dessus pour montrer Tombilic. De ma collection.
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N" 353. Nerinea Desvoidyi, d'Orb 1847.

PI. 261

N. Desvoidyi, d'Orb,, 1847. Prod. de paléont, stratig. 2,

p. 4. Étage ik% 11° 55.

iV. testa elongatâ, conicâ,împerforatâ; spirâ^angulo 10-12"*;

anfractibus excavatis
^ lœmgatis ; aperlurâ quadratâ, bi~

plicatâ ; plicis : labro 1, columellâ 1 , simplicihus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral de 10 à 12 de-

grés. Longueur totale jusqu'à 270 millimètres.

CoçMi7/e allongée, conique, non ombiliquée. 5pire formée

d'un angle presque régulier, néanmoins un peu convexe

i

composée de tours évidés au milieu, très-régulièrement dans le

jeune âge, mais dans les vieux individus, ils se renflent à la

partie antérieure, ils sont lisses, marqués seulement de lignes

d'accroissement flexueuses ; la bande du canal suturai est très-

marquée ; le dernier tour déclive en dessus, est un peu angu-

leux sur les côtés. Bouche un peu quadrangulaire , sans plis

au dernier tour, mais sur les tours intérieurs avec un pli sim-

ple obtus sur le labre et un sur la columelle.

Rapports et différences. Voisine par la bouche et les tours

évidés du N. grandis, cette espèce s'en distingue par sa forme

bien plus allongée et d'un angle spiral tout différent,

LocalilL Elle est commune partout. Je Tai recueillie à

Wagnon , à Saulce-aux-Bois (Ardennes), à Saint-Mihiel

(Meuse), à Oyonnax (Ain), à la Roche de Bonneville (Nièvre),

à Chatel-Censoir, à Sainpuis (Yonne).

Explication des figures. PI. 261, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. La continuation de la même. Fig. 3.

Coupe intérieure d'un tour de grandeur naturelle. De ma col-

lection.
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N°354. Nerinea Defrancei, Deshayes, 1836.

PI. 262, fig. 1,2.

JV. Pe/rancei , Deshayes, 1836, Morée, 3, p. 186, pi. 26,

fig. 1,2.

N. Turrita, Vollz M. S.

N'. Noclulosa , Deslongcliamps , 1842, Mém. de la Soc.

Linn. de Norm., p. 181» pi. 8, fig. 23, 24 (non NodulosUj

Deshayes, 4836).

N. Defrancei, d'Orb. 1850. Prod. de paléont., strat. 2
,

p. 4. Étage 14«, n» 53.

N. teslâ elongalâ, conicâ, imperforalâ ; spirâ angulo 15' ;

anfractibus excavalis , lœvigatis; supernè tuberculatis ;

apcrturâ subquadratâ^ triplicatâ ; plicis ; lahro 1, colu-

mellâ 2 , simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 15°
; longueur

totale, 207 millimètres. Longueur du dernier tour par rap-

port à l'ensemble, 24 centièmes; ouverture de l'angle sutu-

rai, 71».

Coquille allongée , conique , non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle régulier,composée de tours évidés au milieu,

relevés en bas, mais plus encore en avant où sont des tuber-

cules assez prononcés. Le dernier tour, déclive en dessus,

est anguleux et noueux en dehors. Bouche un peu quadran-

gulaire,pourvue de trois plis simples dont un seul sur le labre.

Rapports et différences. Assez voisine par son ensemble du

JV. suprajurensis , cette espèce s'en distingue par les nodosi-

tés de ses tours. M. Bronn la réunit au N. suprajurensis de

Woltz, et au N. Goodhalli, Sowerby ; mais nous pensons qu'il

se trompe dans cette réunion, ces espèces étant très- distinctes

les unes des autres.
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Localité. C'est l'espèce la plus commune dans l'étage co-

rallien. Elle a été recueillie en France, àTrouville (Calvados),

à Saint-Michel (Meuse), à Clamecy (Nièvre), à Saulce-aux-

Bois (Ardennes), à Oyonnax (Ain), à Tuzennecourt (Haute-

Marne), à Veriel (Doubs), à Chatel-Censoir, àSainpuis (Yon-

ne). On la rencontre encore en Morée.

Explication des figures. PI. 262, lig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. Coupe de la bouche. De ma collection.

N° 355. Nerinea Castor, d'Orb., 1847.

PI. 262, fig. 3, 4.

N. Castor, d'Orb. 1847. Prod. de paléont, strat., 2, p.

4. Étage 14% n» 54.

iV. testa hrevi, conicâ, imperforalâ ; spirâ angulo 21-25"
;

anfraclibus excavatisj lœvigatis; aperturâ triplicatâj pli-

cis : labro 1 , columeîlâ 2, simpUciOus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 21 à 25°
; lon-

gueur totale, 93 millimètres. Longueur du dernier tour par

rapport à l'ensemble, 27 centimètres. Ouverture de l'angle

suturai, 65».

Coquille courte, conique, non ombiliquée
; spire formée

d'un angle régulier, composée de tours étroits, évidés au mi-

lieu, saillants en haut et en bas, surtout en haut , mais

sans avoir de tubercules. Le dernier, déclive en dessus, sim-

plement pourvu de lignes d'accroissement, est anguleux en

dehors. Bouche courte, déprimée, pourvue de trois plis sim-

ples dont un sur le labre.

Rapports et différences.Yohine par ses plis et son ensemble

duiV. Defrancei, cette espèce est beaucoup plus courte, plus

trapue et sans tubercules aux tours de spire. C'est le Nerinea
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suprajurensis de Yollz lorsqu'il cite cette espèce (Jans rétagc

corallien de Commercy.

localité. Je l'ai recueillie à Saulce-aux-Bois (àrdennes), à

Saint-Mlcliel(Meuse),àla Fcrté-Bernard(Sarthe),à Commercy.

Explication des figures. PI. 2G2, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 4. Tranche d'un tour pris loin de la bou-

che. De ma collection.

N° 356. Nerinea Nantuacensis , d'Orb., 1847.

PI. 263, iig. 1,2.

N. Nantuacensis^ d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.,

2, p. 3, étage 14% no 41.

N. testa elongalâ, imperforatâ; spirâ angulo 6°; anfractibus

latis, complanatis^ sitpernè subgradaiis'y apertwâ com-

pressa, externe^ incrassalâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 6°; longueur to-

tale donnée par l'angle, 300 millimètres
; ouverture de l'angle

suturai, 70".

Coquille aWongèe , conique, non ombiliquée; spîVe formée

d'un angle régulier, composée de tours larges, plans, lisses,

marqués seulement de lignes d'accroissement, légèrement

saillants en gradins à la partie supérieure, et pourvue d'une

bande du canal suturai. Le dernier est déclive en dessus, an-

guleux en dehors. l?ouc/ie comprimée, sans pli; on remarque

simplement un renflement au milieu du labre et deux sur la

columelle.

Rapports et différences. Cette espèce se dislingue de toutes

les autres, par sa grande longueur, la simplicité de ses tours

et surtout par le manque de plis à la bouche.

Localité. Le type que nous figurons vient dOyonnax (Ain).

On le trouve encore à Natlhciiu.
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Explication des figures. PI. 263, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2.Tranche d'un tour, prise loin de la bou-

che. De ma collection.

N** 357. Nerinea SUBCYLINDRICA, d'Ofb., 1847.

PI. 263, fig. 3, 4.

N. subcijUndrica, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.

,

2, p. 3, étage 14% n" 34.

N. teslâ eîongaiâ, imperforatâ; spirâ angulo 3°; anfrac

abus complanatiSj infernè gradalis; aperturâ compressa
,

tripUcalâ ,plicis; labro 1, columellâ^^ simplicibus.

Dimensions Ouverture de l'angle spiral 3°
; longueur to-

tale donnée par l'angle, environ 400 millimètres; angle su-

turai 62».

Coquille très-allongée, subcylindrique, non ombiliquée
;

spire formée d'un angle régulier, composée de tours très-lar-

ges, plans, lisses, ou seulement marqués de lignes d'accrois-

sement, flexueuses, pourvues, en bas, de la bande suturale du

canal et d'une légère saillie en gradins. Le dernier tour, très-

déclive en dessus, n'est pas anguleux extérieurement. Bon~

che très-allongée, comprimée, pourvue de trois plis : un pli

simple mais très-élargi et obtus sur le labre, et deux plis sim-

ples aigus surlacolunielle.

Rapports. La forme subcylindrique et simple de celte es-

pèce la distingue bien nettement des autres.

Localité. Saint-Mihiel (Meuse).

Explication des figures. PI. 203 , fig. 3.Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 4.Coupe grossie d'un tour, prise loin de

la bouche. De ma collection.
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N^ 358. Nerinea Bernardiana, d'Orb., 1847.

PI. 264, fig. 1-3.

N. Bernardiana, d'Orb., 4847. Prod. de paléont. slrat.,

2, p. 3. Étage 14*, n» 40.

JV. testa elongatâ , imperforatâ ; spirâ angulo 6°; anfracti-

bus complanatiSy transvershn inœqualiler costatis ; aper-

turâ angustatâ . compressa, triplicatâ: labrol, plicatâ ;

columellà, 2 plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral G». Longueur

totale donnée par l'angle, 290 millim. Longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble, 11 centièmes; angle sutu-

rai, 67«.

Coquille très-allongée , assez épaisse , non ombiliquée
;

spire formée d'un angle régulier, composée de tours larges,

non convexes, légèrement renflés en haut et en bas, et au

milieu ces trois saillies séparées par deux dépressions; sur les

saillies antérieures sont trois côtes inégales; on en remarque

six sur la saillie médiane, et quelques autres sur la saillie in-

férieure. Le dernier tour est un peu caréné en dessus. "L^OMc/ie

allongée, très-comprimée, divisée en trois lobes très-inégaux

par trois plis. Labre pourvu d'un pli médian. Columelle droite

ornée de deux plis, l'un antérieur très-grand, l'autre infé-

rieur au quart inférieur.

Rapports et différences. Celte espèce aurait du rapport,

par son allongement, avec la N. subcylindrica , mais elle

s'en distingue par ses petites côtes externes.

Localité. M. Bernard l'a découverte à Oyonnax, près de

NanUia (Ain), où elle paraît être rare.

Explication des figures. PI. 26^1, fig. 1. Partie antérieure

de la coquille de grandeur naturelle. Fig. 2. Suite de la même :
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Fig. 3.Coupe prise à sept centimètres de la bouche pour mon-

trer les plis du labre et de la columelle. De ma collection.

N° 359. Nerinea canaliculata, d'Orb., 1847.

PI. 264, fig. 4-6.

N. canaliculala, d'Orb., Prod. de paléont. strat. 2,

p. 3. Étage 10% W 44.

JV. testa elongatâ^ imperforatâ ; spirâ angulo 6''
; anfrac-

tibus complanaiiSy lœvigatis, posticè canaliculatis ; aper-

turâ subquadratâ. triplicatâ; plicis : labro-i ; colu^

mellâfi, simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 6". Longueur

totale 112 millim. Longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble, 16 centièmes. Angle suturai, 80».

Coquille très-allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle un peu convexe, l'extrémité de la spire ayant un angle

plus ouvert que la fin, composée de tours étroits, plans ou

légèrement évidés, pourvus en bas d'un fort prolongement en

saillie sur le tour inférieur et y laissant un canal assez pro-

fond, correspondant au sinus. Les derniers tours sont lissés

avec des lignes d'accroissement transverses; les premiers sont,

de plus, ornés en long de trois petites côtes à peine saillantes.

Le dernier tour, un peu caréné en haut, est pourvu d'un

méplat supérieur. Bouche carrée , divisée en trois lobes

inégaux par trois plis simples ainsi distribués : un au milieu

un peu supérieur sur le labre , deux sur la columelle , dont

un supérieur placé au tiers antérieur,'et l'autre sur la partie

inférieure de la bouche.

Rapports et différences. Par le canal inférieur de ses tours,

cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre.

IL 8
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Localité. M. Cotteau l'a découverte aux environs de Châ-

tel-Censoir où elle est peu commune.

Explication des figures. PI. 264, fig. 4. Coquille entière,

de grandeur naturelle. Fig.5.Tours inférieurs grossis. Fig. 6.

Coupe prise assez près de la bouche, pour montrer les plis de

l'ouverture, et la saillie et le canal des tours. De ma col-

lection.

N" 360. Nerinea Mos^e, Desliayes.

PI. 265.

N. Mosœ, Deshaycs (Dict. class. d'hist. nat.. If).

Jd. Desh., 1831. Coq. caract., p. 405, pi. 4, fig. 1, 2.

Id. Bronn, 1837. Jahrb.
,
p. 564, n" 32.

N. testa conicâ, umhilicatâ] spirâ, angulo 30-32"; anfrac-

tibus convexis, bilohatis, obliqué nodoso costatis: aperturâ

arquatâ,h-plicatâ:plicis : labrO''2,;columellâ dsimplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 30 à 32*. Lon-

gueur totale, 113 millim. Longueur du dernier tour par

rapport à Tensemble, 31 centièmes; angle suturai, 68°.

Coquille médiocrement allongée conique, légèrement om-

biliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours convexes saillants en gradins les uns sur les autres. Le

dernier est divisé comme en deux parties par une dépression

longitudinale, marquée en dessus de fortes nodosités obliques,

et sur la dépression d'excavations également obliques. JPou-

che oblique , comprimée , arquée , prolongée en canal en

avant, divisée au dernier tour par quatre plis, dont un obtus

sur le labre et trois sur la columelle, dont deux antérieurs

plus rapprochés; aux tours plus éloignés de la bouche, il naît

un second pli sur le labre au-dessus du premier.

Observations. Nous réunissons comme variété une coquille
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qui, avec tous les caractères de l'espèce, a des côtes lougitu-

dinales aux tours, et seulement des indices de tubercules. Du
reste, ces tubercules sont très-variables dans leur saillie.

Rapports et différences. Par sa forme conique, par la dé-

pression longitudinale de ses tours et par ses p!is. Cette espèce

se distingue bien nettement des autres.

Localité. Elle se rencontre dans Tétage corallien, et a été

recueillie à Saint-]\|ihiel (Meuse), par M. Moreau et par moi;

aux environs de Chàtel-Gensoir, par M. Cotreau; aux envi-

rons d'Oyonnax, près de Nantua (Ain), par jjll, Bernard.

Explication des figures. PI. 265, fig. 1. Individu de

grandeur naturelb, vu du côté de la bouche. Fig 2. Govpe

d'une bouche prise au troisième tour au-dessous de la bouche.

Fig. 3. Variété costulée. De ma collection.

N° 361. Nerinea JoLLYANA, d'Orl). , 1847.

PI. 266, fig. 1-4.

N. Jollyana, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 3. Étage 14% n" 36.

N. testa elongatâ, imperforalâ, spirâ anguîo 6°, anfracti-

bus excavatis, gradatis, longitudinaUter costatis; aper-

turà compressa, elongatà^ triplicalâ;plicis: labro-i; co'

lumeUâ-2 inœqualibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 6° et demi ; lon-

gueur totale donnée par l'angle, 10 centimètres; longueur

du dernier tourpar rapport à l'ensemble 12 centièmes; angle

suturai, 69".

Coquille txès-allon^ée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours étroits, plus larges que

hauts, évidée surtout à la partie supérieure, et de là s'avan-

çant de manière h former un fort gradin, orn«''s en long ^t>
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cinq côtos, dont trois plus grosses que les autres. Le dernier

tour est caréné et pourvu d'un bourrelet extérieur et d'un

méplat lisse, oblique en dessus. Bouche comprimée, oblon-

gue, pourvue de trois plis, un sur le labre et deux sur la

columelie. Ces plis sont très-courts aux demiers tours; au

quatrième, en partant de l'ouverture, le pli du labre est

tronqué et pourvu lui-même de saillies en corniche de chaque

côté. Le pli inférieur de la columelie est très-allongé et re-

courbé.

Rapports et différences. Voisine par ses tours évidés et ses

côtes, du iV. Cottaldina, Cette espèce s'en distingue par les

gradins que forment ces mêmes tours en arrière
;
par la bouche

plus allongée et plus oblique, ainsi que par les plis de sa

bouche.

Localité. Elle a été recueillie à la Roche-de-Bonneville,

près de Clamecy (Nièvre), par M. Jolly et aux environs de

Saint-Mihiel (Meuse).

Explication des figures. PI. 266, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. Un tour grossi. Fig. 3. Coupe de la

bouche au dernier tour. Fig. 4. Coupe de la bouche prise ù

quatre tours de distance de la bouche. De ma collection.

N" 362. Nkbinka Cottaldina, d'Orb., 1847.

PI. 266, fig. 5-7.

N. Cottaldina^ d'Orb., 1847. Prod. depaléont. strat., 2,

p. 3. Étage 44% n° 43.

JV. testa eïongatâ, imperforalà, spirâ angulo 4°; anfracti-

bus excavatis anticèposlicèque carinatis; longitudinaliter

l-costatis ; aperturâ compressa, subquadratâ iinplicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, t^o, Longueur

totale donnée par l'angle, 250 millimètres. Longueur du
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dernier tour par rapport à Tensemble, 4 centièmes ^ angle

suturai, 70O.

Coquille très-allongée, presque cylindrique, non ombiliquéc.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours beau-

coup plus larges que hauts, fortement évidés au milieu, et

également saillants en carène en haut et en bas ;
ornés en

long de sept côtes plus grosses, et quelques autres en bas. Le

dernier tour est presque tronqué en dessus, même évidé et

lisse. Souche carrée, un peu plus longue que large, sans

aucuns plis à la columelle ni sur le labre.

Rapports et différences. Voisine de la précédente par son

aspect, cette espèce s'en distingue par son angle spiral plus

fermé, par ses tours plus évidés et non en gradins, et par le

manque de plis à la columelle.

Localité. Elle est spéciale à l'étage corallien, et a été

recueillie aux environs de Châtel-Gensoir, et à Goulanges-

sur-Yonne (Yonne), par M. Cotteau à qui la science doit

tant de découvertes en paléontologie. Je l'ai encore rencon-

trée à la pointe du Ghé, près de la Rochelle (Gliarentc-Infé-

rieure).

Explication des figures. PI. 266, fig. 5. Goquille de gran-

deur naturelle. Fig. 6. Un tour despire grossi. Fig. 7. Goupe

de la bouche. De ma collection. ^y

N» 363. Nerinea turriculata, d'Orb., 1847.

PI. 267, fig. 1-3.

iV. turriculata, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 4. Étage 14% n° 45.

JV. testa elongalà, impcrforaiâ, spirâ. angulo, 5"
; anfrac-

tibus laliSy excavatis, anlicé limbalis
,

longiludinalilcr

striatis; aperturâ compressa ; columeltà biplicatà.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 5". Longueur

totale donnée par l'angle, 160 millimètres. Longueur du der-

nier tour par rapport à l'ensemble, 10 centièmes; angle su-

turai, 65».

Coquille très-allongée, presque cylindrique, non ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

très-obliques, aussi hauts que larges, fortement évidés au mi-

lieu, saillants surtout en avant; peut-être ornés en long de

petites stries, c'est au moins ce qtie j'ai crU apercevoir sur la

«oquille usée. Le dernier tour eXcavé en dessus est néan-

irioins très-oblique. BoUche très-comprimée, allongée, sans

aUciln pli au dernier tour, mais marquée au cinquième tour

en partant de la bouche,sur la colùmelle d'un pli antérieur et

d'un petit pli tout-à-fait inférieur. Labre lisse sans plis.

Rapports et différenceé. Encore voisiiie, par ses totirs

évidés, des deux précédentes espèces, celle-ci s'en distingue

par ses tours bien plus larges et plus obliques, ainsi que par

ses deux plis simples sur la colùmelle.

Locaîité. M. Moreau l'a découverte aux environs de Saint-

Mihiel (Meuse), où elle est très-rare.

Explication des figures. PI. 26?, fîg. 1. Coquille tfes-

tàiifée, de grahdeur naturelle. Fig. â. CoUpe de fâ bouche ail

dernier tour de spire. Fig. 3. Cbupe dé la blouché àli cin-

quième tour antérieur. De ma collection.

N°364. Nerinea DANusENSis , d'Orb. 1851.

PI. 207, fig. 4-6.

iV. testa elongatây imperforatâ; spirâ angnlo 6°; anfracti-

hûk làtis , excavatiSf driticé posticèqUe elevatis îongitudi-

natitèr cOsldto-sidcàtis ; dperlurâ compressa tripUcalâ
;

pliais : tabrd-i 5 columèllâ-'2 înœquawus.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 6"; longueur

totale donnée par l'angle , 130 millimètres; longueur du der-

nier tour par rapporta l'ensemble, 9 ctdemi centièmes; angle

suturai, 69».

Coquille très-allongée, presque cylindrique , non ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

presqu'aussi hauts que larges, fortement évidés au milieu, et

saillants en haut et en bas, ornés en long de nombreuses pe-

tites côtes et de deux sillons au milieu. Le dernier tour est

évidé et très-oblique en dessus. Bouche comprimée, allongée,

pourvue de trois plis : sur la columelle deux, dont un anté-

rieur et l'autre tout-à-fait inférieur et très-saillant; sur le

labre, au milieu, un [pli large, tronqué, oblique en dessus,

terminé en dessous par une lame en corniche dirigée par

en bas.

Rapports et différences. Assez voisine de l'espèce précé-

dente, par ses larges tours obliques, celle-ci s'en distingue,

par ses tours plus évidés, par les stries et les sillons dont ils

sont ornés, et enfin par un large pli de plus sur le labre.

Localité. M. Bernard l'a recueillie à Oyonnax
,

près de

Nantua (Ain) , où elle paraît être rare.

Explication des figures. PI. 267 , fig. 4. Coquille res-

taurée, de grandeur naturelle. Fig.5.Un tour grossi. Fig. 6.

Coupe prise à quelques tours de la bouche. De ma collection.

N" 365. NWUNKA ELDNGATA, Voltz, 1836.

PI. 268, fig. 1,2.

JV. elongaiUj Voltz, 1836. In Jahrb, p. 540.

Id., Bronn, 1837, p. 550, pi. 6, fig. 15 (Mala).

ld„ d'Orb., 1850. Prod. de palcont. strat.. 2, p. 2, étage

14«, u" 23.
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N. testa elongatâ imperjoratâ ; spirâ angulo 7o, anfradibus

excavatis , anticè postkèque elevatis , longiludinaliter

costalis , transversim striatis ; aperturâ elongatâ, anticè

truncatâ, columellâ biplicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 7°; longueur ap-

proximative donnée par l'angle, 205 millimètres.

Coquille très-aWongée y non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours plus larges que hauts, for-

tement évidés, ornés en haut et en bas d'une forte saillie en

corniche, le milieu avec des indices de sept côtes simples, lon-

gitudinales
, est marqué de lignes d'accroissement trés-pro-

noncées ; le dernier tour tronqué en avant y est fortement

évidé. Bande du canal lisse. Bouche prolongée en avant par

un canal. Dans la coupe (suivant M. Bronn.), il y a une cal-

losité antérieure sur la columelle, et un petit pli à la base du

côté columcllairc ; labre simple sans plis.

Bapports et différences. Voisine de forme dés iV. Calliope

et Cassiope^ cette espèce diffère de la première par le manqué'

de plis sur le labre, et par les nodosités des saillies des tours ;

elle se distingue de la seconde par deux au lieu de trois plis

sur la columelle.

Localité. L'échantillon moulé sur celui de M. Vollz portait

l'indication de Trécourt (Haute-Saône) ; on la trouve encore

àOyonnax (Ain).

Explication des figures. V\. 268, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle ,
dessinée sur l'échantillon communiqué par

M. Voltz. Fig. 2. Coupe de la bouche, d'après M. Bronn. Do

ma collection.



TERRAINS JURASSIQUES. 121

N** 366. NÉRiNEA FASCiATA, Voltz, 1836.

PI. 268, fig. 3-4.

iV. fasciata, Voltz, 1836, en Jahrb.
,
p. 542.

Id. Bronn., 1836. Id., p. 554, pi. 6, fig. 21.

id., d'Orb., 1850, Prod. de paléont. strat., 2, p. 3, étage

14% n° 23.

iV. testa elongatâ^ imperforatâ ; spirâ angulo 3'; anfracti-

bus excavatis longitudinaliter 8-costatis, costis inœqua-

libus.

Dimemions. Ouverture de l'angle spiral environ 3°.

Coquille très-allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours assez larges ,
légèrement

êvidés, ornés en long de huit côtes inégales ainsi distribuées :

d'abord en avant deux côtes assez grosses, égales, rappro-

chées
; une troisième petite côte,du quart des deux premières;

une quatrième, plus grosse que les deux premières; une cin-

quième, très-petite, espacée ; une sixième, assez grosse, mais

moins forte que la quatrième; une septième, très-petite, es-

pacée ; et, enfin, une huitième
,
plus grosse que toutes les

autres et plus saillante, correspondant à la bande du canal.

Rapports et différences. Par ses huit côtes inégales, cette

espèce se distingue facilement des autres espèces striées ou

costulées qui suivent.

Localité. L'échantillon type a été recueilli par M. Voltz,

dans le coralrag des environs deLisieux (Calvados). Sous le

même nom, M. Voltz m'a donné un échantillon tout différent,

provenant des environs de Beaume (Doubs).

Explication des figures. PI. 268, fig. 3.Coquille de gran-

deur naturelle dans la roche. Fig. 4. La même grossie. De ma

collection.
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N" 367. Nerinea visurgis, Roemer, 1836.

PI. 268, fig. 5-7.

N. Visurgis, Roemer, 1836. Oolith., p. l/^8, pi. 11, fig.

26-28.

/d.,Bronn., 1836. Jahrb., p. 559, pi. 6, fig. 8.

Id., Goldfuss. Petrif., pi. 76, Cg. 6.

JV. testa brevi conicâ , imperforatâ , spirâ, angulo 20» ; an-

fractibus excavdtislongitudinaliterstriatis; aperturâ com-

pressa, d-pîicatâ ; plicis : labro^i , columellâ-'2, simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 20*
; longueur

totale dohnée pat l'angle, 110 millimètres; longueur du der-

nier tour par rapport à l'ensemble, 23 centimètres ; angle su-

turai, 68°.

Coquille assez courte, conique, non onibiliquée. 5pi"re for-

mée d'un angle un peu convexe, composée de toUrs étroits,

profondétnerit évidés, ornés au milieu de quelques stries peu

appai-entes, le haut et le bas saillant un peu carène, et souvent

comme tuberculeux. Le dernier tour caréné en dehors, forme

en dessus un méplat oblique avec des lignes d'accroisseindht

prononcées. Bande du canal peu visible. Bouche cortiprimée,

anguleuse, prolongée en un canal en avant; aU dernier tour

elle rie ittbhtré aucUn pli, mais au troisième trois plis simples

très-prononcés se rettiafquent : un sur le labre et deux, trôs-^

distans sur la columelle.

Ê^apports et différences. Cette espôfce rappelle lé forhie

courte du iV. Castor, mais elle s'en distingue par les strie»

dont ses tours sont ornés.

Localité. On Ta rencontrée en France, à Oyohnax(Ain) , à

Saint -Mihiel (Melise) , et àttx environs de Chatel-Gensoir

(Yonhe). En Allemagne eHt se tl-oiiVé àHlldeshéim, a Gosléiff'

à Hoheneggelsein.
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Explication des figures. PI. 268, fig. 5. Coquille entière,

vue du côté de la bouche. Fig. 6.Bouche du dernier tour. Fig.

7. Coupe au troisième tour en partant de la bouche. De ma

collection.

N" 368. Nerinea speciosa, Voltz, 1836.

PI. 269, fig. 1-2.

JV. speciosa^ Voltz, 1836. Jahrb, p. 560.

id., d'Orb., 1850, Prod. de paléont. strat., 2, p. 3, étage

U% u° 27.

N. testa elongatâj conicâ, imperforatâ; spirâ^ angulo 15"*;

anfractibus excavatis , longitdinaliter tuberculato-coslu-

latis; aperturâ compressa d-plicatâ ; plicis : labro-i ; co-

lumellâ-2 simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 15 à 17'; lon-

gueur totale donnée par l'angle, 100 milliriiètres; longueur

du dernier tour par rapport à l'ensemble,. 21 centièmes ; an-

gle suturai, 67^ rOf^ftf

Cogut7/e médiocrement allongée, conique, non ombiliquée*

Spire formée d'un angle souvent concave chez les adultes,

composée de tours étroits
,
profondément évidés , ornés en

haut d'une forte saillie , légèrement tuberculeuse , en bas

d'une légère rainure pour la bande du canal , au milieu en

avant de troi^ rangées dé petites côtes tuberbuleuses qui de-

viennent des stries chez les adultes ; le dernier tour caréné sur

le côté, est en dessus tronqué avec de nombreuses stries lon-

gitudinales. Bouche un peu carrée
,
prolongée eh canal en

avant; ad dfei-nier tour elle montre seulemëtit un indicé de

pli inférieur sur la coilurhellé7 au quatrième tour en par-

tant de là bouche là cotipe d'un tour donné Une bouche carrée,
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tronquée en avant, pourvue à la partie antérieure du bord

columellaire d'un fort pli, et d'un autre courbe très-long à

la base. Le labre oflre un très-long pli simple, arqué vers

le bas.

Rapports et différences. Avec beaucoup de rapports entre

cette espèce et le JV. visurgis, celle-ci est plus longue, ses

côtes sont granuleuses, et la coupe de sa bouche plus raccour-

cie, plus large.

Localité. En France, elle a été rencontrée à Saint-Mihiel,

à Commercy, à Châtel-Censoir ; en Suisse , dans le canton

bernois.

Explication des figures. PI. 269, fig. 1. Coquille entière.

Fig. 2. Coupe prise au quatrième tour en partant de la bou-

che. De ma collection.

jS" 369. Nerinea sequana, Thi.

PI. 269, fig. 3,4.

N. Sequana, Thirria, 1835, Jahrb 7.

id.,Yoltz,1836.M. Jahrb. 1836,p. 542, 561, pi. 6, fig. 6.

M, d'Orb., 1850, Prod. de paléont. strat., 2, p. 3, étage

14e. n° 28.

N. testa elongatâ, conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 20°;

''

anfractibus excavatis , anticè tuherculatis ; aperturâ

Z-plicatâ
;
plicis : labro i, columellâ 2 ,

simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 20°; longueur

totale donnée par Vangle, 145 millimètres; longueur du

dernier tour par rapport à l'ensemble, 26 centièmes; angle

suturai , 68".

Coquille médiocrement allongée, conique, non ombiliquéc.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours profon-

dément évidé*;, ornés en haut d'une très-forte série de tuber-
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culcs Iransverses, au-dessous d'une série de nodosités longi-

tudinales, et inférieurement d'un bourrelet saillant qui cor-

respond à la bande du canal. Le dernier tour anguleux sur

les côtés, est lisse et plat en dessus. Bouche un peu rhomboï-

dale, prolongée en canal en avant ; au dernier tour elle man-

que complètement de plis sur la columelle, mais au troisième

ou quatrième, en partant de la bouche, on voit un fort pli sur

la partie antérieure du labre, et deux sur la columelle : l'un

antérieur fort, le second contre le retour de la spire, et très-

arqué.

Rapports et différences. Voisine par son angle spiral, par

ses tubercules, et par ses plis du N. speciosa, celle-ci s'en

distingue par ses tubercules noduleux prolongés vers le bas,

et par la rangée de nodosités médianes.

Localilè. En France, on l'a rencontrée à Lisieux (Calvados),

à Ghâtel-Gensoir (Yonne); en Allemagne, on l'a observée à

Secsin et à Ingolstadt.

Explication des figures. PI. 269, fig. 3. Individu adulte

de grandeur naturelle. Fig. 4. Coupe prise à trois tours au-

dessous de la bouche. De ma collection.

N« 370. Nerinea elatior, d'Orb., 1847.

PI. 270, fig. 1-4.

N. elatior, d'Orb., 4847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 3. Étage 14', n» 33.

N. testa elongatâ, subcylindricâ, imperforalâ; spirâ an-

gulo 3°
; anfraclibus latis , obliquis

, longitudinaliler

sexcostatis; costis tuberculatis ; aperturâ d-plicatâ
; pli^

cis ; lahro-i
,
columellâ-2 simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 3o et demi. Lon-

gueur totale mesurée ou donnée par l'angle, 300 millimètres.
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Longueur du deroier tour par rapport à l'ensemble, 9 cen-

tièmes; angle suturai, 63".

Coquille très-allongée, presque cylindrique, non ombili-

quéc. Spire formée d'un angle très-régulier, composée de

tours plus hauts que larges, très-obliques, évidés en haut et

en bas, convexes, au tiers inférieur, ornés en long, de six

côtes tuberculeuses, inégales, dont la première antérieure est

la plus grosse la dernière la plus petite ; il y a, de plus, à la

partie inférieure, une saillie ien méplat, qui correspond à la

bande du canal. Le dernier tour prolongé est anguleux sur

les côtés et strié en long. Bouche allongée, oblique, acumi-

ijéc à ses extrèiîiitcs, pourvue sur le labre d'un pli court et

tfonqué, et sur Ja columcUe de deux petits plis à peine visi-

bles au dernier tour.

Rapports et différences. Cette espèce, l'une des plus longues

connues, et remarquable par sa régularité, ne peut être con-

fondue avec les autres, tant ses caractères sont tranchés.

Localité. Mon père et moi l'avons reciueiHie depuis plus de

vingt-cinq ans, à Dompierrc, à la Pointe des Minimes et à

Estré, près de la Rochelle (Charente-Inférieure). Elle forme

à elle seule des couches entières.

Explication des figures. PI. 270, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, a avec le test, b à l'état de moule intérieur.

Fig. 2. La continuation de la même. Fig. 3. Un tour grossi.

Fig. 4. Coupe prise au quatrième tour en partant de la bou-

che. De ma collection.
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N® 371. Nerinea sexcostata, d'Orb.. 1847.

PI. 270, fig. 5-8.

N. sexcostata, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 3. Étage 14% n° 35.

N. testa elongatâ, imperforatâ; spirâ angulo h^^ ; anfracti-

bus excavatis, obliquis, longitudinaliter sexcostatiSj cos-

tis intermediis ornatis; aperturâ simpUci.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 4". Longoiiur to-

tale donnée par l'angle, 140 millimètres.

Coquille très-allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours presque aussi hauts que

larges, obliques, très-évidés au milieu, saillants en haut et

en bas ; ornés en long de six côtes simples également espacées

entre chacune desquelles existe une très-petite côte. Le der-

nier tour est anguleux sur les côtés, strié et aplati en dessus.

Bouche un peu carrée, prolongée en un canal assez long

sans aucun pli sur la columelle ni sur le labre.

Rapports et différences. Voisine à la fois de plusieurs des

espèces déjà décrites, comme les N. JoUyana e[Bernardiana,

celle-ci s'en distingue par son manque de plis à la bouche et

par ses petites côtes intermédiaires.

Localité. Elle est commune dans les environs de la Ro-

chelle (Charente-Inférieure), où mon père et moi l'avons

rencontrée.

Explication des figures. PI. 270, fig. 5. Coquille entière,

restaurée. Fig. 6. Un tour grossi. Fig. 7. Bouche grossie.

Fig. 8. Moule intérieur grossi. De ma collection.
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N'^ 372, Neiunea RupELLENSis d'Orb. 1847.

PI. 271,fig. 1-3.

N. Rupellensis^ d'Orb., 184-7. Prod. de paléont. strat.

,

2,p. 3. Étagelie, n"'37.

N. testa elongatâ^ imperforatâ; spirâ angulo 5"; anfrac-

tibus excavatis longitudinaliter d-costalis, aperlurâ sim-

plici.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 5°. Longueur

totale, 65 millimètres.

Coquille très -al longée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours assez hauts, très-évidés au

milieu, anguleux en avant et en arrière, ornée dans la partie

excavée de trois côtes plus marquées que quelques stries su-

périeures et inférieures. Le dernier tour est anguleux exté-

rieurement. Bouche simple, carrée, prolongée en canal en

, avant, sans aucuns plis, seulement marquée aux tours inté-

rieurs d'un léger pli sur le labre.

Rapports et différences. Voisine de forme et d'ornement

duiV. sexcostata, celle-ci n'a que trois côtes au lieu de six,

son angle spiral est aussi un peu plus ouvert.

Localité. Aux environs de la Rochelle, avec les deux es-

pèces précédentes.

Explication des figures. PI. 271, fig. 1. Coquille entière

restaurée. Fig. 2. Un tour grossi. Fig. 3. Moule intérieur

grossi. De ma collection.
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N» 373. Nerinea inornata, d'Orb. , 1847.

PI. 271, fig. k, 5.

JV. Inornata, d'Orb., 18*7. Prod. de Pal. sirat. 2, p: 3.

Étage 14% n» 39.

N. testa elongatâ , imperforatâ , spirâ, anguto 6o ; anfrac-

tibus complanatis, longitudinaliter striatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, B"; longueur

totale 16 mill.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier ,
composée de tours plans , marqués de quel-

ques indices de stries longitudinales inégales. Le dernier tour

est anguleux extérieurement , et strié en long en dessus.

Bouche carrée , prolongée en un canal antérieur.

Rapports et différences. Voisine de forme des deux pré-

cédentes espèces , celle-ci s'en distingue par ses stries fines

,

et ses tours non évidés.

Localité. Aux environs de La Rochelle.

Explication des figures. PI. 271, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 5, une partie grossie. De ma collection.

N** 374. Nerijnea altenensis, d'Orb., 1847.

PI. 271, fig. 6-7.

N. Altenensis, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 3. Étage 14% n° 38.

N. testa elongatâ, imperforatâ; spirâ angulol^; anfracti-

bus excavatis, longitudinaliter 1 coslalo-granulosis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, T. Longueur to-

tale, 45 millimètres.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un an-

II. 9
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gle régulier , composée de tours assez fortement évidés au

milieu, et anguleux en haut et en bas, ornés en long dans

la dépression, d'une côte tuberculeuse médiane, et d'une

petite côte simple en dessus et en dessous. Le dernier tour est

anguleux sur les côtés , un peu excavé et lisse en avant.

Bouche prolongée en avant par un canal.

Rapports et différences. Voisine par sa taille , sa forme et

ses tours évidés , du iV. sexcostala et Rupellensis , celte es-

pèce s'en distingue par la côte tuberculeuse médiane de ses

tours.

Localité, Avec les trois précédentes , à La Rochelle.

Explication des figures. PI. 271 , fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, restaurée. Fig. 7. Une partie grossie. De

ma collection.

N" 375. Nerinea subtricincta , d'Orb., 1847.

PI. 271, fig. 8-10.

N. Subtricincta, d'Orb. 1847. Prod. de paléont. slrat. 2.,

p. 4. Étage 14e, n" 46.

iV. testa elongatâ, imperforatâ ; spirâ angulo 5%* anfracti-

bus convexiusculis , anlicè poslicèque costatis^ in medio,

costalo-tuberculosis ; aperturd d-plicalâ, plicis : ïabro 1,

columellâ 2 simplicibus.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral , 5»
; longueur

totale donnée par l'angle, 150 millimètres; longueur du

dernier tour par rapport à l'ensemble, 11 centièmes; angle

suturai ,75*.

Coquille allongée, non ombiiiquée; spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours assez hauts, saillants en

haut, en bas et au milieu ; ornés en haut et en bas d'un fort

bourrelet tuberculeux , et au milieu de trois côtes tubercu-
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leuses longitudinales. Dans la jeune âge loutos ces côtes et

CCS bourrelets s'égalisent. Le dernier lour est anguleux en

dehors, strié en dessus. Bouche comprimée , oblongue, sans

plis au dernier tour, mais à trois tours de distance en allant

vers rextrémité de la coquille, on voit trois plis très-pronon-

cés ; un sur le milieu du labre, et deux sur lu côté columel-

laire, l'un en ayant, l'autre très-lamelleux contre le retour de

la spire.

Rapports et différences. Par les tubercules de ses tours,

cette espèce rappelle un peu le N. elatior^ mais elle s'en dis-

lingue par son angle spiral plus ouvert, par ses tours moins

obliques, et par le nombre des rangées de tubercules.

Localité. M. Cotteau et moi l'avons recueillie aux environs

de Chatel-Gensoir (Yonne) où elle est assez commune.

Explication des figures. PI. 271, fîg. 8. Coquille en-

tière, restaurée. Fig. 9. Un tour grossi. Fig. 10. Tranche d'un

tour pris à trois tours de distance du dernier. De ma collec-

tion.

N" 376. Nerinea cyECiLiA, d'Orb., 1847.

PI. 272, fîg. 1-4.

N. cœeiUa, d'Orb., 1847, 1850. Prod. de paléont., 2, p.

4. Étage 14% n° 47.

iV. testa elongatâj imperforatâ; spirâ angulo 10°; anfrac-

tibus excavalis, anlicè poslicèque elevatis, longitudinaliter

4 costatis] costis tuberculatis; aperturâ S-plicalâ
;
plicis :

lahro-i ; columellâ-^ simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 10 ^ 15°; lon-

gueur totale, 90 millimètres ; longueur du dernier tour par

rapport à l'ensemble sur un angle de 10% 13 centièmes;

angle suturai, 72°.
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Coquille allongée, non ombiliquée ; spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours évidés, concaves, pourvus en

bas d'une côte simple, formée de la bande du canal, et en

long de quatre rangées de petits tubercules, entre lesquels

sont quatre petites côtes simples ; les côtes et les bourrelets

varient en saillie et en largeur. Le dernier tour anguleux en

avant, est tronqué et costulé en dessus. Bouche déprimée,

pourvue de trois plis : un sur le tiers supérieur du labre , et

deux simples sur la columelle.

Rapports et différences. Voisine duiV. subtricincta par ses

côtes tuberculeuses et ses plis, cette espèce s'en distingue par

son angle spiral plus ouvert du double ou du triple, et par les

ornements de ses tours.

Localité. M. Cotteau et moi l'avons rencontrée aux environs

de Châtel-Censoir (Yonne).

Explication des figures. PI. 272, fig. 1. Variété allongée

de grandeur naturelle. Fig. 2. Un tour grossi pour montrer

les détails des côtes. Fig. 3. Tranche d'un tour, prise à quatre

tours de distance de la bouche. Fig. 4. Variété courte de

grandeur naturelle. De ma collection.

N" 377. Nerinea gradata, d'Orb. 1851.

PI. 272, fig. 5, 7.

iV. testa elongatâ^ conicâ, perforatâ; spirâ angulo ib°;an-

fractibus complanatis, lœvigatis^ posticè canaliculatis;

aperturâ depressâ b-plicalâ, plicis ; labro 2, columellâ-3

complicatis.

î)imensiom. Ouverture de l'angle spiral 15<*. Longueur

totale donnée par l'angle, 87 millimètres. Longueur du

dernier tour par rapport à l'ensemble, 16 centièmes. Angle

suturai, 77';
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Coquille conique, ombiliquée. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours plans, lisses, ou seulement mar-

qués de lignes transverses obliques d'accroissement; le der-

nier tour est arrondi en dessus et marqué d'une légère côte

en dehors. Bouche déprimée
,
pourvue à la bouche de cinq

plis simples, dont trois sur la columelle et deux sur le labre.

Au troisième tour en partant de la bouche, le pli supérieur de

la columelle est compliqué et offre deux angles saillants, le

second pli s'élargit et s'orne de trois plis, le dernier s'allonge,

se bifurque el forme un pli qui revient sur lui-même et deux

à l'extrémité. Des deux plis au labre, l'inférieur est simple,

mais le supérieur s'élargit, se prolonge à son extrémité en

deux parties allongées divergentes.

Rapports et différences.Yolsine par ses plis du N. Man-
delslohi^ et par son canal, du JV. canaliculataj cette espèce

se distingue de la première par son canal, et de la seconde

par sa forme raccourcie et par ses plis.

Localité. Elle a été recueillie par M. Cotteau près de Châ-

tel-Censoir et par moi à Tonnerre (Yonne).

Explication des figures. PI. 272, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 6. Coupe d'un tour prise à trois tours de

distance de la bouche. Fig. 7. Coquille vue en dessus pour

montrer rombilic. De ma collection.

N" 378. Nerinea Calliope, d'Orb., 1847.

PI. 273, fig. 1-3.

N. testa elongatâ, conicây imperforatâ ; spirâ angulo 6°
;

anfractibus subexcavatis, longitudinaliterl costatis^costis

tuherculis ornalis, aperturâ Z-plicatâ; plich: labrol^ co-

lumellâ 2, simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 6°. Longueur
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totale donnée par l'angle, 144 miilim. Longueur du dernier

tour par rapport à Tensemble, 11 centièmes. Angle sutu-

rai, 70°.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours presque plans, ou légère-

ment évidés pourvus en long de sept rangées inégales do

petits tubercules, dont une supérieure. Le dernier tour très-

anguleux en avant, est évidé et strié en dessus. Bouche plus

longue que large, pourvue de trois plis simples. L'un au mi-

lieu sur le labre, et deux éloignés sur la columelle.

Rapports et différences. Voisine par ses plis du N. Cœciliat

cette espèce s'en distingue par son angle spiral plus étroit,

et par ses ornements extérieurs différents.

Localité. Les environs de Saint-Mihiel (Meuse), et deChâ-

tel-Censoir (Yonne).

Explication des figures. PI. 273, fîg. 1. Coquille de

grandeur naturelle, restaurée sur deux échantillons. Fig 2.

Un tour grossi pour montrer les détails de tubercules et la

bande du canal. Fig. 3. Coupe d'un tour pris à trois tours de

distance de la bouche. De ma collection.

N» 379. Nerinea Cynthia, d'Orb., 1847.

PI. 273, fig. 4-6.

N. Cynthia, d'Orb., 1847, 1850. Prod. de paléont. strat.,

2, p. 5. Étage 14% n° 61.

JY. testa elongatâ, conicâ, ijnperforalâ, spirâ angulo, 12« ;

anfractibus excavalis longitudinaliter striatis, tubercu-

latis; aperturâ dplicatâ; plicis: labro i;columellà 2,

simplicibus.

Dimmsions. Ouverture de l'angle spiral, 12o. Longueur

totale donnée par l'angle, 72 miilim. Longueur du dernier
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tour, par rapport à l'ensemble, 15 centièmes. Angle sutu-

rai, 73°.

Coquille conique , non ombiiiquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours très-évidés au milieu, sail-

lants en haut et en bas, ornés en long de stries inégales, dont

quelques-unes forment des côtes simples et deux des côtes

tuberculeuses. Le dernier est caréné en dehors, évidé et strié

en dessus. Bouche déprimée pourvue de trois plis simples^ un

sur le milieu du labre, et deux espacés sur la columelle.

Rapports et différences. Encore voisine par ses plis du N.

Cœcilia, cette espèce s'en distingue par ses tours plus évidés

et par les ornements de ceux-ci.

Localité. Châtel-Censoir (Yonne)

,

Explication des figures. PI. 273, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 5. Un tour grossi pour en montrer les

détails et la bande du canal. Fig. 6. Coupe d'un tour, gros-

sie. De ma collection.

N» 380. Nerinea ornata, d'Orb., 1847.

PI. 274, fig. 1-3.

N. Ornata, d'Orb, 1847. Prod. de paléont. strat. 2, p. 4.

Étage 14', no 50.

N. testa elongatâ, conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 4°
;

anfractibus excavatis, longitudinaliter d-costatis; aper-

turâ triplicatâ; plicis: labro 1, columellâ^, simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 4° ; longueur to-

tale donnée par l'angle, 120 millimètres; longueur du der-r

nier tour par rapport à l'ensemble , 8 centièmes
j ouverture

de l'angle suturai, 71^

Coquille très-allongée, non ombiiiquée ; spire formée d'un
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angle régulier, composée de tours évidés au milieu, saillants

en haut et en bas, ornés en long, indépendemment des sail-

lies inférieures et supérieures, d'abord en haut d'une côte

simple, puis, au-dessous, deux côtes tuberculeuses, dont Tin-

férieure est plus petite que l'autre. Le dernier tour est angu-

leux sur les côtés, évidés en dessus. Bouche large, oblique,

pourvue de trois plis simples : un à la partie moyenne du la-

bre, et deux éloignés de la columelle.

Rapports et différences. Voisine par ses plis et ses tours

évidés du N. Calliope, cette espèce s'en distingue bien nette-

ment par les côtes qui ornent ses tours.

Localité. Châtel-Censoir (Yonne).

Explication des figures. PI. 274, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle, restaurée. Fig. 2. Coupe d'un tour, grossie.

Fig. 3. Un tour grossi pour en montrer les ornements ; a

,

la bande du canal. De ma collection.

N" 381. Nerinea Calypso, d'Orb., 1847.

PI. 274, fig. 4-6.

N. Calypso, d'Orb., 1847. 1850. Prod. depaléont. strat.,

2, p. 4, étage 14% n° 51.

N. testa conicâ, imperforatâ; spirâ, angulo 15*; anfrncti-^

bus excavatis, longitudinaliter uni costatis ; posticè nodo-

sis; aperturâ k plicalû ; plicis : labro 1, cofumellâS, sim,'

plicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 15"; longueur

totale, 65 millimètres; longueur du dernier tour par rapport

à l'ensemble, 25 centièmes; angle suturai ;
69».

Coquille \)e\i allongée, non ombiliquée; spire formée d'un

angle régulier, composée de tours un peu évidés au milieu,

très-saillants en arrière, ornés en long au milieu d'une ran-
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gée de petits tubercules, et en bas d'une rangée très-forte, au-

dessus de la bande du canal qui en devient comme ondulé. Le

dernier est anguleux sur les côtés, déclive en dessus. Bouche

comprimée oblique, pourvue de quatre plis simples : un sur

la partie supérieure du labre, et trois sur la columelle dont le

dernier plus grand et reployé.

Rapports et différences. Voisine pour ses ornements du N.

nodosa , cette espèce s'en distingue par son bourrelet infé-

rieur plus large, et par la disposition des plis de la columelle.

Localité. Saint-Mihiel et Verdun (Meuse)

.

Explication des figures. PI. 274, fig. 4. Grandeur natu-

relle. Fig. 5. Un tour grossi, montrant a, a, la bande du ca-

nal. Fig. 6. Coupe d'un tour, pris à deux tours de distance de

la bouche. De ma collection.

N° 382. Nerinea Cassiope , d'Orb. 1847.

PI. 274. Fig. 7.

JV. Cassiope d'Orb. 1847. 1850. Prod. depaléont. strat.

2, p. 4. Étage 14% n" 52.

N. testa elongatâ, imperforatâ ; spirâ^ angulo, 6»; anfrac-

tibus cxcavatis , lœvigatis , anticè limbatis; aperturâ

elongatâ^ compressa; columellâ triplicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 6"; longueur

totale donnée par l'angle , 173 millimètres; longueur du der-

nier tour par rapport à l'ensemble, 13 centièmes. Ouverture

de l'angle suturai 70°.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un an-

gle un peu convexe, composée de tours évidés au milieu,

pourvus d'une côte en avant , et d'une saillie en arrière , l'in-

tervalle lisse , ou seulement orné de stries d'accroissement.

La bande du canal est large, et très-prononcée. Le dernier
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tour est anguleux sur les côtés, déclive et lisse en dessus.

Bouche très-comprimée, oblique, prolongée en avant, et

pourvue, sur la columelle, de trois petits plis égaux et égale-

ment espacés.

Rapports et différences. Lisse comme le N. iurriculata,

celle espèce s'en distingue par son angle spiral plus ouvert,

et par les trois plis de sa columelle.

Localité. Oyonax (Ain), où elle est rare.

Explication des figures. PI. 274. Fig. 7. Coquille de

grandeur naturelle, a. la bande du canal. De ma collection.

N» 383. Nerinea Mari^, d'Orb. 1851.

PI. 275. Fig. 1-2.

JV. testa elongatây imperforatâ; spirâ angulo 8"; anfracti-

bus excavatis, anticè nodosis, transversïm costatiSj aper-

turâ compressa, triplicatâ; plicis : labro 1, columellà 2,

simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 8'; longueur to-

tale donnée par l'angle, 210 mètres.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours larges ; évidés au milieu, sail-

lants en haut et en bas ; bordés en dessus d'une série de tu-

bercules peu distincts, en bas d'une large bande du canal, au

milieu de quelques petites côtes inégales, parmi lesquelles une

ou deux formées de petits tubercules. Le dernier tour est an-

guleux sur les côtés, tronqué obliquement en dessus, et pourvu

de côtes. Bouche comprimée, prolongée en un canal en avant,

ornée de trois plis , un au milieu du labre , deux espacés sur la

columelle.

Rapports et différences. Cette espèce a des rapports avec
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le iV". Defrancii par ses bourrelets noduleux, mais elle s'en

distingue par les côtes dont ses tours sont ornés.

Localité. A Vauligny près de Tonnerre (Yonne), à Verdun

(Meuse).

Explication des figures. PI. 275, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle , montrant a , a , la bande du canal. De ma

collection.

N« 384. Nerijîea Clio, d'Orb., 1847.

PI. 275, fig. 8-5.

N. Clio, d'Orb. 1847. 1850. Prod. de paléont. strat. 2,

p. 5. Étage 14% n» 58.

JV. testa elongatâ, imperforatâ;spirâ angulo iO, 11°; anfrac-

tibus suhexcavatîs, lœvigalis; aperlurâ 5 plicatâ; plicis :

labro 2, columellâ 3, complicatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 10 ou 11^ Lon-

gueur totale 148 millimètres. Longueur du dernier tour par

rapport à l'ensemble, 16 centièmes. Ouverture de l'angle su-

turai , 75\

Coquille allongée, non onibiliquée. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée détours peu larges, un peu évidés au

milieu , saillants en avant et en arrière , sans bourrelets ni

stries, si ce n'est quelques lignes d'accroissement, et inféricu-

rement la bande du canal, très-visible sur les échantillons bien

frais. Le dernier tour , anguleux sur les côtés, est un peu

évidé et lisse en dessus. Bouche comprimée
,
pourvue d'un

canal en avant, et de cinq plis. De ceux-ci, il n'y en a au der-

nier tour que quatre , dont un au milieu du labre et trois sur

la columelle, tous simples. A deux tours de distance de la

bouche, les plis ont changé de forme et sont tous compliqués,

excepté le pli inférieur du labre. Le pli j^supérieur du môme
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côté a deux saillies , une dirigée en haut, l'autre en bas. Les

trois plis columellaires sont ainsi compliqués : le supérieur a

trois lames , une supérieure, une latérale et une inférieure.

Le second pli a trois petites saillies obliques , le troisième pli

est prolongé horizontalement avec trois saillies.

Rapports et différences. Avec des plis compliqués, comme

ceux du N. Mandeîslohi, celle-ci n'a pas Tombilic ouvert et

son angle spiral est tout différent, ainsi que la forme exté-

rieure de ses tours.

Localité. Elle se rencontre à Saint-Mihiel (Meuse), àChâ-

tel-Censoir (Yonne) et à la Pointe du Ché près de La Rochelle

(Charente-Inférieure).

Explication des figures. PI. 275, fig. 3. Coquille de

grandeur naturelle, montrant a, la bande du canal. Fig. 4.

Coupe d'un tour prise à la bouche, avec ses plis simples. Fig.

5. Coupe avec des plis composés prise à trois tours de dis-

tance de la bouche. De ma collection.

N<^ 385. Nerinea surstriata, d'Orb., 1851.

PI. 276, fig. 1-2.

N. Striala, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 5. Étage 14*, n» 57. (Non Buckm.)

N. testa brevi, conicây imperforalâ; spirâ angulo 19"; an-

fraclibus excavatis longitudinaliler striatis; aperturâ qua-

dratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 19o. Longueur

totale donnée par l'angle, 80 millimètres. Longueur du

dernier tour par rapport à l'ensemble 21 centièmes. Angle

suturai 64°.

Coquille peu allongée, conique, non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle régulier, composée de tours larges, profon-
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dément évidés, saillants en haut et en bas, très-finement striés

en long. La bande du canal suturai est très-prononcée. Le

dernier tour plan et presque évidé en dessus, est anguleux et

obtus sur les côtés. Bouche carrée canaliculée en avant , sans

plis sur la columelle ni sur le labre.

Rapports et différences. Voisine pour la forme et les orne-

ments du JV. Visurgis, cette espèce s'en distingue par ses

tours plus évidés et plus larges, et surtoul par le manque de

plis à la bouche.

Localité. Les environs de Saint-Mihiel (Meuse).

Explication des figures. PI. 276. Fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. Coupe d'un tour prise à cinq tours de

distance de la bouche. De ma collection.

N" 386. Nêrinea Glytia, d'Orb., 1847.

PI. 276, fig. 3-4.

JV. Clytia , d'Orb. , 1847. Prod. de paléont. strat. , 2

,

p. 5. Étage 14% n° 60.

N. testa brevi, conicây imperforatâ] spirâ angulo 12-18»; an-

fractibus convexiusculis , lœvigatis , aperturâ compressa

,

simplicir

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 12 à 18°. Lon-

gueur totale 120 millimètres. Longueur du dernier tour par

rapport à l'ensemble, 26 centim.; angle suturai 70°

Coquille peu allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours larges, légèrement con-

vexes , lisses , seulement marqués de légères lignes d'accrois-

sement ,
et pourvus

,
près de la suture d'une bande du canid

parfaitement marquée. Le dernier tour très-long, arrondi,

n'offre aucun angle au dehors. Bouche comprimée, arquée,

sans plis ^ munie d'un canal antérieur.
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Jlapporls et différences. Cette espèce oiïie tous les carac-

tères cxléiieurs des Chemmlzia ,
mais par le canal suturai

qu'elle montre , elle appartient au genre Nerinea. Sa forme

la (lisiingue des autres Nérinées.

Localité. Elle est assez commune à Saint-Mihiel (Meuse),

à Châlel-Censoir, et à Coulange-sur-Yonne (Yonne).

Explication des figures. PI. 276, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 4. Tranche prise à quelques tours de dis-

tance de l'ouverture. De ma collection.

N" 387. Nerinea crithea, d'Orb., 4847.

PI. 276, fig. 5-7.

N. elegans (pars)Voltz. in Jarhb. 1836, p. 542 (non Thur-

man. 1830.)

JV. Crithea, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 5. Étage 14% n" 62.

N. testa brevi, conicâ , imperforalâ ; spira angulo iO° ;

anfractibus anticè excavalis
,
posticè tricoslatis ; costis ,

œqualibus tuberculis ornatis; aperlurâ compressa, Iripli'

catâ
;
plicis : labro 1 , columellâ 2 , simplicibus.

Coquille peu allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours assez larges, un peu évidés

en avant et pourvus d'une côte simple
,
puis renflés en arrière

où sont trois côtes tuberculeuses égales. Le dernier tour est

très-anguleux et tranchant en dehors, strié et excavé en des-

sus. Bouche un peu comprimée, pourvue d'un canal en avant,

d'un sinus en arrière , et munie de trois plis simples : un très-

saillant sur le labre et deux éloignés sur la columelle.

Rapports et différences. Sous le nom de N. Elegans,

M. Voltz à envoyé des moules de Nérinées du musée de

Strasbourg, appartenant à deux espèces distinctes. L'une de
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Commercy, qui est le véritable N. elegans de M. Thurman
;

l'autre de Lisieux qui est celui-ci, et qui diffère du N. ele-

gans par son angle spiral de 10" au lieu de 15°, par les tuber-

cules égaux et par son ensemble non pupoïde.

Localité. Lisieux (Calvados), Châtel-Gensoir (Yonne).

Explication des figures. PI. 27G. Fig. 5. Coquille de gran-

deurnaturelle. Fig. 6. Un tour grossi. Fig. 7. Tranche grossie

prise à cinq tours de distancedela bouche^ De ma collection.

N° 388. Nerinea turritella, Vollz, 183G.

PI. 277, fig. 1-3.

N. turritella, Voltz, 1837, in Jabrb., p. 317 (nonGold-

fuss. 1843. 3. p. 43. PI. 176, fig. 5). i

N. sublurritella, d'Orb. 1847. Prod. de paléont. strat. 2,

p. 5. Étage 14^, n» 64.

N. testa brevi, conicâ, imperforaiâ ; spirâ angulo 1°; an-

fraclibus complanalis, aniicè subgradatis, longitiidinali-

ter slriatis ; aperturâ compressa^ triplicatâ; plicis : /a-

&ro-l, trutualo; columelki 2, acutis, simpUcibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 7°-, longueur to-

tale donnée par Tangle, 87 millimètres.

Cogui7^e allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours assez larges, plans , seule-

ment un peu saillants en avant les uns sur les autres, et or-

nés en long de stries inégales. Le dernier tour déclive en

dessus, est anguleux sur les côtés. Bouche un peu carrée,

comprimée, pourvue de trois plis simples : Tun saillant, tron-

qué et obtus sur le labre, et deux espacés sur la columelle.

Rapports et différences. Par si s tours un peu saillants en

avant, carrés et simplement slriés , cette espèce se dislingue

facilement de toutes les autres , et a reçu de M. Voltz, en
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1837, le nom de Turritella, par suite de sa ressemblance avec

ce genre. Des moules en plâtre, du type, me furent alors

donnés par M. Voltz. Lorsque M. Goldfuss publia ses Nérinées

en 1843, il donna pi. 176, fig. 5, sous le nom de turrilella^

une espèce tout-à-fait différente du type de M. Voltz. Dans

mon prodrome, j'avais voulu rétablir le nom de turritella au

type primitif et appeler celle de M. Goldfuss, subturritella

,

mais une erreur commise ayant fait le contraire, je restitue

aujourd'hui, ce nom primitif, en nommant l'espèce figurée

par Goldfuss, N. Natteimensis^

Localité. M. Vollz l'a rencontrée à Commercy, à Châtel-

Censoir (Yonne).

Explication des figures. PI. 277, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. Deux tours grossis. Fig. 3. Tranche

prise à trois tours de distance de la bouche. De ma collection.

N" 389. Nerinea gaudryana, d'Orb., 1851.

PI. 277, fig. 4-5.

N. testa elongatâ, conicâ^ imperjoratâ-, spirâ angulo iOo; an-

fractibus excavatis , anticè tuberculatis ; aperturâ com-

pressa^ triplicatâ
]
plicis : labro 1, columellâ 2; simpli-

cibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 10°. Longueur

totale donnée par l'angle 144 millim. Longueur du dernier

tour par rapport à l'ensemble 16 centièmes, angle suturai 61°.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours larges, fortement excavés,

lisses chez les adultes , et pourvus en haut d'une très-forte

rangée de tubercules transverses. Chez lesjeunes individus, les

tours ont des petites côtes inégales. La bande du canal sutu-

rai est bien marquée, laige et très-ondulée. Le dernier tour
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déclive , excavé et strié en dessus, est noduleux et saillant

sur les côtés. Bouche prolongée en avant, comprimée, ornée

de trois plis simples : 1 sur le labre et 2 espacés sur la colu-

melle.

Rapports et différences. Cette espèce avec des ornements

analogues à ceux du N. Sequana, est infiniment plus allongée.

Localité. Les environs de Châtel-Censoir.

Explication des figures. PI. 277, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 5. Tranche prise à quatre tours de dis-

tance de la bouche. De ma collection.

N° 390. Nerinea scalata, Voltz, 1837.

PI. 277, fig. 6.

N. scalata, Voltz, 1837. in Jahrb, p. 317.

Id. d'Orb., Prod. de Pal. slrat. 2, p; 5. Étage 14% n* 63.

iV. testa brevi , conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 10» ;

anfractibus complanatis,poslicè gradatis^ longitudinaliter

slriatis; aperturâ compressa, simplici.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 10"; longueur

totale donnée parTanglc 85 mill.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier , composée de tours plans , saillants en ar-

riére en un fort gradin, et pourvue de stries longitudinales.

Le dernier tour est déclive, et strié en avant, anguleux sur

les côlés. Bouche comprimée. (Je n'en connais pas les plis.)

Rapports et différences. Par ses tours saillants en gradins

en arrière et par ses stries, cette espèce se distingue bien net-

tement des autres.

Localité. Cominercy.

explication des figures. Pi, 277, fig. 6. Coquille de gran-

II. JO
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deur naturelle, dessinée sur les moules envoyés par M. Voltz.

De ma collection.

]S« 391. Nerinea dilatata, d'Orb. , 1851.

Pi. 278, fig. 1-3.

JV. testa brevi conicâ, latè-umbilicatâ ,• spirâ angulo IS**;

anfractibusexcavatiSflœvigatis; aperturâ compressâ^Bpli-

catâ^plicis; labro 1, columellâ\^ simpîicibus.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral , 18*. Longueur

totale, 90 millimètres.

Coquille courte, conique, très-largement ombiliquée. Spire

formée d'un angle concave, plus large aux derniers tours,

composée de tours assez étroits, fortement excavés au milieu,

lisse ou seulement marquée de lignes transverses d'accroisse-

ment. On voit parfaitement une large bande du canal suturai.

Le dernier tour très-déprimé, un peu excavé et largement

ombiliqué en dessus, est fortement caréné en dehors. Bouche

un peu carrée, à trois plis simples, un sur le labre et deux sur

la columelle.

Rapports et différences. Son large ombilic, la simplicité de

sesornemens, et ses trois plis distinguent bien nettement cette

espèce de toutes les Nérinées connues.

Localité. Oyonnax, Poisat, et Plagne, près de Nantua

(Ain). M.Bernard.

Explication des figures. PI. 278. Fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. La même vue en dessus du dernier

tour. Fig. 3. Coupe longitudinale de grandeur naturelle. De

ma collection.

W 392. Nërinea Elegans, Thurman, 1830.

PI. 278, fig. 4-6.

JV. elegans, Thurman, 1830. in Mem. Strasb. 1, [>. 17.
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Id. Voltz, 1836, in Jahrb, p. 542.

id.Bronn, 1836, in Jahrb, p. 558. PI. 6, f. 20 (Mala).

N- testa hrevi, conicâj piipoideâ imperforalâ\ spirâ anguîo

15°; anfractibus anticè excavatis, posticè tricostatis , costis

inœquaïibuSf tuberculatis; aperturâ compressa, 3 plicatâ;

pîicis : labro 1, coîumellâ 2 simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 15<*. Longueur

totale, 25 millimètres.

(7oçMî7/epeu allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle très convexe, ce qui donne à l'ensemble une forme pu-

poïde, composée de tours peu convexes, évidés en avant, et

ornés en long de trois rangées inégales de tubercules, dont

celle du milieu bien plus petite que les autres. Le dernier tour

est déclive en dessus, très-anguleux en dehors. Bouche com-

primée, ornée de trois plis simples, dont un sur le labre, et

deux sur la columelle.

Rapports et différences. Assez voisine, par ses ornements,

du N. Crithea,cette espèce s'en distingue par son angle ouvert

de 15", au lieu de 10% par sa forme pupoïde, par le manque

de côte dans la partie excavée antérieure des tours, et enfin

[:ar ses rangées inégales de tubercules.

LocaUtè. Saint-Mihiel (Meuse), Sainpuis (YotmeJ, Jura

Bernois.

JBTtsfofre. Décrite sous le nom d'elegans, par M. Thurman.

M. Vollz y réunit à tort une coquille que nous en avons sé-

parée sous le nom de Crithea, n° 387.

Explication des figures. PI. 278, fîg. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 5. La même grossie. Fig. 6. Tranche

prise à trois tours de dislance de la bouche. De ma collection.
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Espèces du 16* Etage Portlandien.

N" 393. Nerinea subpyramidalïs, Munster 184^3.

PI. 279.

N. suhpyramidaliSj Munster, 1843. Goldfuss. Pétref. 3

p. 40, pi. 175, fig. 7.

M, d'Orl). 1850. Prod. de paléont. strat. , 2, p. 58.

Étage 16% n° 14.

JV. testa brevissimây trochiformi, late-umbilicatâ ; spirâ

angulo 45-60*; anfraclibus angustatis ^ complanalis, lœ~

mgaiis; aperturâ qiiadratâ, infrà uniplkatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, de 45 à 60°.

Longueur totale, 120 millimètres.

Coquille très-courte, conique, trochoïde, très-largement

ombiliquée, l'ombilic formant un vaste entonnoir. 5piVe formée

d'un angle concave, souvent même très évidé , composée de

tours un peu carrés, lisses, ou dans le jeune âge un peu cxca-

v6s. Le dernier tour forme une rampe un peu déclive autour

de l'ombilic en dessus, et anguleux en dehors. Bouche carrée,

à angles arrondis, pourvue d'un fort pli obtus, sur le retour

de la spire.

Rapports et différences. De toutes les espèces, c'est la plus

trochoïde, et la plus largement ombiliquée. Elle est même

très-remarquable sous ce rapport, et fait exception dans le

genre.

Localité. Ellea été recueillie à Aigle-Pierre, près de Salins

(Jura),par M. Marcou; à Alex, près deNantua (Ain), par M.

Bernard. Dans la Bavière, elle se rencontre à Kehlheim.

Explication des figures. PI. 279, fig. 1. Coquille entière,

de grandeur naturelle, restaurée. Fig. 2. La môme, réduite

de moitié, vue en dessus pour montrer l'énorme largeur de
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rombilic. Fig. 3. Coupe longitudinale de la môme réduite de

moitié. De ma collection.

N» 394.. Nerinea grandis, Voltz, 1836.

PI. 280.

Nerinea grandis, Voltz, ^836, in Jahrb, p. 549, pi. 6,

fig. 1. (Non Munster, 1843).

Id. dOrb. 1850. Prod. de paléont. strat., 2, p. 58. Étage

16*, n° 10.

JV. testa conicâ, umhilicalû, spirâ anguJo 35"; anfractibus

angustatis, excavatis, lœvigalis; aperlurâ compressa sim-

plici.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral environ 35°.

Longueur totale, 180 millimètres.

Coquille conique, pourvue d'un ombilic étroit. Spire for-

mée d'un angle un peu convexe, composée de tours lisses,

fortement évidés, au milieu, mais un peu plus du côté anté-

rieur, par la même raison renflée en haut et en bas, surtout

en haut où se trouve un gros bourrelet. Le dernier tour for-

me une partie déclive en dessus , et un peu anguleuse sur

les côtés. Bouche comprimée très-rétrécie au milieu
,

élargie en avant et en arrière, sans aucun pli, ni sur le labre,

ni sur la columelle. Le moule intérieur à ses tours évidés en

dehors comme la surface externe.

Rapports et différences. Celte espèce est facile à distinguer

au milieu des autres par son ombilic ouvert, ses tours évidés,

et surtout par le manque de plis à la bouche; caractère qui la

distingue nettement du N. Grandis Munster, (N. Goldfus-

sana, d'Orb., 1850), pourvu de trois plis sur la columelle.

Localité. Les environs de Besançon (Doubs), Rouhans

prèsdeGray (Haute-Saône), M. Marcou.

Explication des figures, PI. 280, fig, i, moule intérieur,
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de grandeur naturelle, où l'on a placé sur le côté &, 6, l'épais-

seur du lest. Fig. 2. Une porlion réduite de la coquille avec

le test. Fig. 3. Coupe longitudinale pour montrer a l'onabilic,

et la forme des tours intérieurs. De ma collection.

N*» 395. Nerinea salinensis, d'Orb., 1850.

PI. 281.

Nerinea salinensis , d'Orb. , 1850. Prod. de paléont^

slrat., 2, p. 58. Étage 16*, n^ 15.

Nerinea Eudora, d'Orb., 1850. Id., p. 58, n» 16.

N. testa conicâ^ imperJoratâ'ySpirâ angulo 30°; anfractibus

excavatis , anticè posticèque coslatis , costis nodosis ;

aperturâ triplicatâ, plicis : lahro 1, columellâ 2; simpli-

cibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 30°. Longueur

totale 150 millimètres.

Coquille conique, non ombiliquée ; spire formée d'un angle

convexe, composée de tours profondément évidés au milieu,

pourvus en avant et en arrière d'un fort bourrelet, lisse au

dernier tour, mais couvert de grosses nodosités aux autres.

Le dernier, déclive en dessus, forme un bourrelet extérieur.

La bande du sinus suturai est large et très distincte. Bouche

rétrécie en arrière, élargie eh avant, pourvue de trois plis

simples; un obtus sur le milieu du labre, et deux espacés sur

la columelle. Le moule intérieur est remarquable par l'inéga-

lité des deux parties que forment ses tours, saillants en avant,

et en méplat en arrière.

Rapports et différences Les deux forts bourrelets noueux,

dont chaque tour est chargé, ainsi que la forte excavation qui

les sépare , dislingue bien cette espèce de toutes les autres.

Localité. M. Marcou l'a recueillie à Suziau et à Aigle-
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Pierre, àLatetto, près de Salins (Jura). On le trouve encore à

VilIer-lc-Lac, à 3 lieues est dcMorleau (Doubs), Balterans,

près de Gray (Haute-Saône)

.

N'ayant pas encore pu rapprocher positivement le moule de

cette espèce de son test, nous l'avions donné sous le nom de

N. Eudora, aujourd'hui un plus grand nombre de matériaux

nous permet de le réunir à notre N. salinensis.

Explication des figures. PI. 281, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, restaurée. Fig. 2. Tranche d'un tour inté-

rieur. Fig. 3. Moule intérieur réduit. De ma collection.

N** 396. Nerinea Erato, d'Orb., 1850.

PI. 282, fig. 1-3.

Nerinea Erato, d'Orb. 1850. Prod. de paléont. strat. 2,

p. 58. Étage 46% n" 17.

N. testa elongatâ , subcyîindricâ, imperforalâ; spirâ an-

gulo 4"; anfradihm latis, complanalisfposlicèsubnodosis,

transversim undatis; aperturù compressa
, 3-pUcatâ ;

plicis : îabro i^columellâ 2, simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 4"; la longueur

totale pourrait ètro de près de 500 millimètres.

Coquille très-allongée, presque cylindrique, non ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

plus hauts que larges, plans, seulement impressionnés sur la

suture, ornés en long de quelques indices de côtes, et en bas

d'une série de petites nodosités obliques qui ondulent un peu

la bande du sinus suturai très marquée. Le dernier tour est

très-prolongé en avant , très-déclive, et sans angle externe.

Bouche très-comprimée, acuminée en avant et en arrière,

pourvue de trois plis simples. Un obtus, tronqué au milieu du

labre, et deux sur la columelle, très-éloignés l'un de l'autre.



15'2 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Rapports et différences. Voisine par son allongement du

N. Cylindrica, celle espèce, bien plus grande, s'en dislingue

par ses lours plans, et par les nodosités de ses tours. Comme
les ornements disparaissent plutôt qu'ils n'augmentent des

tours inférieurs aux lours supérieurs, cène pourrait, en aucun

cas, ôlre l'adulte du N. Cylindrica.

Localilé. M. Marcou l'a découverte à Aigle-Pierre , à

Suziau, près de Salins (Jura).

Explication des figures. PI. 282, fig. i. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. Tranche d'un des tours. Fig. 3.

Moule intérieur d'un tour. De ma collection.

N' 397. Nerinea cylindrica, Vollz, 1836.

PI. 282, fig. 4-5.

Nerinea cylindrica^ Vollz, 1836. Bronn. inJahrb. 1836,

p. 542, 552. PI. 6, f. 16. (Mala.)

Id., d'Orb., 1850. Prod. de paléont. strat.. 2, p. 58.

Étage 16s n" 12.

N. testa elongalâ, snhcylindricâ, imperforatâ;spirâ elongatâ,

anfractibus latis, anticè sub excavatis^ transvershn stria-

tis; aperiurâ compressa , d-plicatâ ; plicis : labro 1 , colu-

meUâ'2, simplicibus.

Coquille Irès-allongée, presque cylindrique, non ombili-

quée; spire formée d'un angle régulier, composée de tours

un peu moins hauts que larges, un peu renflés au milieu, très-

largement excavés en haut et en bas, striés finement en long;

bande du canal suturai très-marquée, relevée, saillante. Le

dernier tour déclive en dessus, paraît être anguleux extérieu-

rement. Bouche comprimée, ornée de trois plis simples, dont

un au milieu du labre et deux sur la columellc.

Rapports et différences. Avec les différences indiquées à
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l'espèce précédente, on peut encore invoquer le dernier tour

anguleux en dehors.

Localité. M. Voltz l'indique à Vy-le-Ferroux (Haute-

Saône.)

Explication des figures. PI. 282, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 5. Tranche d'un tour pour montrer les

plis. De ma collection.

N" 398. NeHinea trinodosa, Voltz 1836.

PI. 283. Fig. 1-3.

Nerinea trinodosa,\o\iz, 1836, in Jahrb., p. 450. Bronn.

id. p. 562. PI. 6, f. 10.

Id. d'Orb., 1850. Prod. de paléont. strat., 2, p. 68*

Etage ^ 6e, n» 13.

iV. ieslâ elongalâ, pupoideâ, imperforalâ ; ipirâf angulo

convexo ,
7-40°; anfractibus longiludinaliter tûnodosis

;

aperturâ'3-plicatâ; plicis : labro 1, columellâ 2, simpli-

cibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , au commence-

ment de la spiie 40°, chez les adultes 7°. Longueur totale,

124 millimètres.

Coquille très-pupoïde, non ombiliquéc. Spire formée d'un

angle très-convexe, c'est-à-dire que la coquille s'élargit très-

promptement dans le jeune âge, sous un angle de 40° environ,

puis cet accroissement change, et l'ensemble n'est plus ouvert

que sous un angle de sept degrés environ chez les adultes. La

Spire est composée de tours non convexes, ornés de trois côtes

très-noueuses, dont les deux inférieures sont séparées de la

supérieure par un plus fort sillon qu'entre elles. La bande du

canal suturai cstlrès-visiblo, ondulée, pour suivre les sinuo-

sités des nœuds do la côte inférieure. Le dernier tour est dc-

]I. li
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clive en dessus, un peu anguleux en dehors. Bouche compri-

mée, acuminée en avant et en arrière; donnant sur la tranche

des tours une forme carrée, avec trois plis simples : un ohtus

tronqué sur le labre, et deux espacés sur la columelle.

- Rapports et différences. Les trois séries de nodosités dont

sont ornés les tours de cette espèce, la distinguent bien des

autres.

Localité. Aux environs de Besançon (Doubs), Suziau

,

Aigle-Pierre, près de Salins (Jura), M. Marcou; Alex, sous

Jargeat, prèsdeNanlua (Ain), MM. Bernard etCabannet.

Explication des figures. PI. 283, fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 2. Tranche d'un tour pris loin delà

bouche. Fig. 3. Moule intérieur de grandeur naturelle. De

ma collection.

N» 399. Nerinea Bruntrutana , Thurman, 1830.

PI. 283, fig. 4-5.

Nerinea Bruntrutana , Thurman , 1830. in. mem. de

Strasbourg, 1, p. 17. (Non d'Archiac 1843).

Id. Bronn. 1836. in Jahrb. p. 556. PI. 6, f. 13 (Exclus,

fig. 18). Id. Lcthœa, p. 399. PI. 21, f. 13.

Id. Goldfuss. PI. 175, fig. 5.

Id., d'Orb. 1850. Prod. de paléont. strat. 2 ,
p. 58,

Étage 16», n" 19.

N. testa elongatà , imperforatâ ; spirâ angulo convexo; an^

fractihus excavatisy lœvigatis
, anticè costatis ; aperturâ

5-p/ica(«, plicis : labro 2, simpUcibus, columellâ 3 com-

plicatis.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral , variant depuis

kO" au commencement de la spire jusqu'à 11" dans l'âge

adulte. Longueur totale, 130 millimètres.
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CoçMt'We pupoïde, non ombiliquée; spire formée d'un an-

gle convexe , large dans le jeune âge, puis décroissant de

40' jusqu'à 1" dans Tâge adulte; composée de tours évidés au

milieu , lisses et pourvus d'un fort bourrelet convexe en haut.

La bande du sinus suturai est très-marquée et lisse.Le dernier

tour déclive en dessus, forme un angle obtus en dehors.

Bouche comprimée, ornée de cinq plis, dont deux simples sur

le labre, et trois compliqués sur la columelle

Rapports et différences. Sa forme extérieure rapproche

cette espèce du JV. Acreon, dont les plis de la bouche sont

très-différens , tandis qu'avec des plis au même nombre que

les N. Subbruntrutana d'Orb., elle s'en distingue par ses cô-

tes extérieures. Sous le nom de Bruntrutana, M. Bronn.

Jahrbr. 1836. pi. 6, fig. 13, a figuré l'espèce qui nous oc-

cupe, tandis que la figure 18 qu'il y rapporte, en diffère com-

plètement par ses tours lisses et par ses plis; je la figure plus

loin sous le nom de iV. Elea. En 1843, M. d'Archiac a aussi

figuré sous le nom de iV. Bruntrutana, une espèce de l'étage

bathonien lisse comme le N. Elea, mais distincte à la fois par

son angle spiral et les stries, de cette dernière, etduN. Brun-

trutana de M. Thurmann. Je l'ai nommée Subbruntrutana,

dans mon prodrome, en 1850.

Localité. Elle a été recueillie aux environs de Porrentruy

(Suisse), par M. Thurmann ; près d'Oyonnax(Ain), par MM.
Bernard et Cabannet ; à Aigle-Pierre, près de Salins (Jura),

par M. Marcou.

Explication des figures. PI. 283. Fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 5. Tranche de la bouche. De ma col-

lection.
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N° 400 . Nerinea santonensis, d'Orb .,1851.

PI. 284.

iV. testa elongatâ , imperforatâ ; spirâ anguîo 0°
; an-

fractibus lœvigatis, complanatis ; aperturâ triplicatâ;

pîicis : lahro-ij columellâ 2, simplicibus.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 8° à 10"; longueur

totale, 45 centimètres.

Coquille très-grande, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle convexe, presque cylindrique aux derniers tours chez

les adultes; composée de tours plans, lisses, marqués seule-

ment de quelques lignes d'accroissement, interrompues par

une large bande du canal suturai. Le dernier tour déclive en

dessus, et un peu excavé est anguleux en dehors. BoucJie un

peu carrée, sans aucun pli chez les adultes ou aux derniers

tours, mais pourvue aux tours précédents de trois plis simples,

dont i sur le labre et 2 sur la columelle.

Rapports et différences. Cette espèce a des rapports avec

le N. Suprajurensis ; mais elle s'en distingue par sa grande

taille, par ses tours non cvidés et par son moule intérieur, non

partagé sur le milieu du tour en deux parties égales : la su-

périeure étant bien plus courte que l'autre.

Localité. Elle forme des couches entières, dans Tétage por-

tlandien, sur la route de Cognac à Angoulôme, à une lieue

avant d'atteindre cette ville.

Explication des figures. PI. 284, fig. 1. Un tronçon de

grandeur naturelle. Fig. 2. Moule intérieur réduit. De ma

collection.
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N« 401, Nerinea elea, d'Orb., 1847.

PI. 285, fig. 1-2.

Nerinea Bruntrutana. (Pars). Bronn 1836. in Jabrb,

PI. 6, f. 18. (Non Bruntrutana, Thurm. 1830.)

N. Elea d'Orb., 1847. Prod. depaléont. strat., 2, p. 58.

Étage 16% nM8,

N. testa dilatatâ, conicây umbilicalâ; spirâ angulo 23-27';

anfractibus lœvigatis, complanatiSi aperturâ b-plicatâ
j

plicis : îabro i, columellâ 3, complicatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 23 à 27" ; lon-

gueur totale, 65 millimètres.

Coquille conique, légèrement ombiliquée. Spire formée

d'un angle convexe, composée de tours plans, lisses, à peine

distincts les uns des autres. Le dernier déclive et lisse en

dessus, est anguleux en dehors. Bouche un peu carrée, pour-

vue de cinq plis, deux sur le labre, très-espaces, dont l'un su-

périeur, est très-compliqué, l'autre simple. Sur la columcUe'

sont trois plis dont l'inférieur compliqué.

Rapports et différences. Confondue avec le N. Bruntru*

tana^ cette espèce s'en distingue par sa forme extérieure à

tours non évidés, et par les plis de la bouche tout difïérens,

ainsi que tous les autres caractères.

Localité. Suziau, Aigle-Pierre, près de Salins (Jura).

Explication des figures. PI. 285, fig. 1. Moule inté-

rieur de grandeur naturelle. Variété large. Fig. 2. Coquille

de grandeur naturelle, variété étroite. De ma collection.

N* 402. Nerinea pdnctata, Bronn, 1836.

PL 285, fig. 3-4.

Nerinea punctata, Bronn, 1836. in Jahrb, p. 559
,
pi. 6,

f. 23.
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Id. d'Orb. 1850. Prod. de paléont. strat. 2, p. 58.

Étage 16% no 20.

Petite espèce de 22 millimètres de longueur, conique non

ombiliquée. Spire formée d'un angle un peu convexe, com-

posée de tours un peu saillans en gradins les uns sur les au-

tres. Le dernier parait avoir quatre rangées de tubercules,

mais les autres n'en montrent que trois. Bouche oblongue,

pourvue de trois plis simples et très-courts, dont 1 sur le labre

et 2 espacés sur la columelle.

Cette espèce, que nous ne connaissons que parla description

et la figure données par M. Bronn, est indiquée comme de

l'étage portiandien de Vy-Ie-Ferroux (Haute-Saône).

Explicalion des figures. V\. 285, fig. 3. Copie de la figure

qu'en a donné M. Bronn. Fig. 4. Tranche d'un tour de la

même.

Résumé géologique sur les Nérinées des terrains jurassiques.

Après un travail considérable sur les espèces du genre

Neririea des terrains jurassiques, nous avons pu remarquer

entre elles soixante-douze espèces des terrains jurassiques

de France. Ces espèces sont ainsi réparties dans les étages.

Espèces du 10» étage Bajocien ou oolite inférieure.

N. Jurensis, d'Orb. N. Lebruniana, d'Orb.

De ces deux espèces, l'une est du bassin méditerranéen, et

l'autre du bassin anglo-parisien.

fiiiii Espèces du ii^ Étage bathonien ou grande ooUte,

N. implicata, d'Orb. N. Voltzii, Deslongchamps.

bacillus, d'Orb. funiculosa, Id.

pseudocylindriea, d'Orb. scalaris, d'Orb.

elegantula, d'Orb. tracbœa, Deslongchamps.

Arcbiaciana, Id. acicula, d'Archiac.

Axonensis, d'Orb. subbrunlrutana, d'Orb.
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Sur ces douze espèces de l'étage bathonien de France,

trois espèces, lesiV. impUcata^ Axonensis et acicula , se ren-

contrent simultanément dans les bassins anglo-parisien et mé-

diterranéen, comme pour prouver leur contemporanéité do

dépôt; toutes les autres sont spéciales, jusqu'à présent au bas-

sin anglo-parisien, soit de la région occidentale en Normandie,

soit de la région septentrionale dans l'Aisne.

Espèces du 13" étage oxfordien.

N. nodosa, Voltz, N. Acreon, d'Orb.

Clavus, Deslongch. Allica, d'Orb.

Toutes ces espèces sont du bassin anglo-parisien , mais

la première et la troisième sont des régions septentrionales du

bassin dans les Ardennes, les autres des régions occidentales

en Normandie.

Espèces duik'

N. Cabanetiana, d'Orb.

fusiformis, d'Orb.

pupoides, d'Orb.

Mandelslohi, Bronn.

Defrancei, Deshayes.

Nantuacensis, d'Orb.

Bernardiana, d'Orb.

îfïosaî, Desbayes.

Coltaldina, d'Orb.

Danusensis, d'Orb.

elongatâ, Voltz.

Visurgis, Rœmer.

Scquana, Tbirria.

elatior, d'Orb.

Rupcllcnsis, d'Orb,

étage corallien.

N. subtricincta, d'Orb,

gradata, d'Orb.

Cyutbia, d'Orb.

Calypso, d'Orb.

Maria;, d'Orb.

subslriata, d'Orb.

Crithea, d'Orb.

Gaudryana, d'Oib.

dilatata, d'Orb.

Moreana, d'Orb.

Clymene, d'Orb.

depressa, Voltz.

Desvoidyi, d'Orb.

Castor, d'Orb.

subcylindrica, d'Orb.
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canaliculata,d'Orl). Calliopc, d'Orb.

Jollyana, d'Orb. ornata, d'Orb.

turriculata, d'Orb. Cassiope, d'Orb.

fasciala, Voltz. Clio, d'Orb.

speciosa, Voltz. Clytia, d'Orb.

sexcostala, d'Orb. turritella, d'Orb.

inortata, d'Orb. scalata, Voltz.

Altenensis, d'Orb. elegans, Thurmann.

Cœcilia, d'Orb.

Nous avons donc, dans Tétage corrallien, quaranle-sept

espèces deNérinées, parmi lesquelles deux, les iV. Mandels-

iohi et depressa , se trouvent à la fois dans les trois bassins

maritimes de cette époque en France. Dans les bassins anglo-

parisien, pyrénéen et méditerranéen. Neuf se trouvent simul-

tanément dans les bassins anglo-parisien et méditerranéen,

les N. Cabanetiana^ Defrancei, Mosœ, Visurgis, Moreana,

Desvoidyiy speciosa, fasciata et elegans. Deux espèces , les

N. Cottaldina et Clio, se rencontrent à la fois dans les bas-

sins anglo- parisien et pyrénéen. On voit qu'il y aurait de com-

mun entre les différents bassins de France, le nombre de treize

espèces, ce qui est plus que suffisant pour prouver leur com-

plète contemporanéité. A côté de celles-ci, nous voyons en-

core 21 espèces spéciales jusqu'à présent au bassin anglo-

parisien ; 7 propres au bassin méditerranéen , et 5 ne se

trouvant encore que dans le bassin pyrénéen des environs de

La Rocbelle.

Espèces du IG* étage porllandien.

N. subpyramidalis, Munster N. grandis, Voltz.

Salinensis, d'Orb. Eralo, d'Orb.

cylindrica, d'Orb. Irinodosa.

bruni rulann, d'Orb,
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Toutes CCS espèces sont du bassin méditerranéen, du Jura

ou de la Haute-Saône. Nous ne connaissons pas encore, en

France, de Nérinéesde celte époque dans le bassin anglo-pa-

risien.

D'après les données actuelles sur la France, il résulterait

les conséquences générales suivantes relatives à la distribution

géologique des Nérinées :

1° Les espèces d'abord peu nombreuses paraissent s'être

montrées pour la première fois dans le 10» étage bajocien ou

de Toolite inférieure; elles ont atteint leur maximum de déve-

loppement numérique avec l'étage corallien, et ont diminué

considérablement dans les étages supérieurs;

2* Les espèces, au moins dans l'état actuel des rechercbes,

sont spéciales chacune à un seul étage qu'elles ne franchissent

pas;

3» Des espèces, dans les étages successifs, se trouvent si-

multanément dans plusieurs bassins maritimes de ces époques,

pouf, prouver, non-seulement la contemporanéité d'existence,

mais encore les communications directes qui devaient exister

entre ces mers anciennes des terrains jurassiques.

10* genre Acteonina, d'Orb., 1847.

Coquille ovale, allongée, conique ou fusiforme, sans épi-

derme, marquée quelqufois de stries transversales interrom-

pues. Spire courte ou longue, composée de tours plus ou

moins recouvrants, sans canal sur la suture. Bouche allon-

gée, étroite, élargie en avant, sans échancrure; labre simple,

tranchant; bord columellaire épaissi, mais toujours dépour-

vu de plis.

Rapporls cl différences. Voisin de forme, et souvent en-

tièrement analogue aux Acteon, ce genre s'en distingue

If. 12
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toujours par le manque de plis sur la columelle, celle-ci étant

parfaitement lisse. De forme très-variable,suivant les espèces,

ce genre affecte souvent l'aspect d'une Oliva, et même d'un

Conws.Quelques-unes de ces espèces,par suite de cette ressem-

blance, ont été classées dans le genre Conus, mais, comme je

l'ai dit ailleurs {Prodrome de paléontologie straligraphi-

que, 1, p. 226), il y a un moyen infaillible de les distinguer.

J'ai découvert que les Cônes résorbent intérieurement leur

coquille, de manière à la rendre mince comme du papier,

d'épaisse qu'elle était au dernier tour, sans doute pour faire

de la place aux viscères (voir pi. 285, fig. 7). Les Acleonina,

ressemblant à des Cônes, n'ont pas cette faculté ; aussi les

reconnaît-on toujours,lorsqu'onlesbrise, à la non-résorbtion

intérieure du test
,
qui , aux tours intérieurs , est aussi épais

qu'au dernier (voyez pi. 285, fig. 6), et n'a subi aucune

résorbtion. On voit que cette observation vient détruire

l'anomalie apparente qui était née de la présence de Cônes

dans Te lias.

Je connais aujourd'hui 29 espèces fossil.es de ce genre : les

premières sont du 3' étage carboniférien. Le maximum de

développement spécifique avec le 8« étage liasien, les derniè-

res dans le 16' étage portlandien.

Espèces du B^ étage liasien.

N" 403. AcTEONiNA CADOMENSis, d'Orb., 1847.

PI. 285, fig. 5,6.

Conus cadomensis, Deslongchamps, Lyell, 1840. Annals

andmag. of nat, hist., p. 393, fig. 1, Desloncbamps, 1843.

Mém. de la Soc, linn. de Norm.,t.7, p. 147, pi. 10, fig.

10-14.

Acteonina cadomensis, d'Orb., 18i7. Prodrome de pa-

léont. strat., 1, p. 226, étage S% n» 46.
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A. lesUl cJongalâ, conicâ;spiià angulo 55**; anfraclibus

complanalis^ levigatis ; poslicè transversîm pHcatis, gra-

datis; aperiurâ elongatâj subœquali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 55"
; longueur

totale, 31 millimètres.

Coquille allongée, non ombiliquée, conique en avant

,

courte en arrière. Spire formée d'un angle régulier, compo-

sée de tours étroits, saillants en gradins réguliers en airière
;

le dernier a plus de trois fois la longueur de la spire, lisse,

conique en avant, pourvu en arrière d'un angle prononcé, et

en travers de plis obliques nombreux.

Localité. Fontaine -Étoupe-Four, Bretteville- sur- Laize

(Calvados), dans Tétage liasien.

Explication des figures, PI. 285. Fig. 5. Coquille de

grandeur naturelle vue du côté de la bouche. Fig, 6. Coupe

transversale de la même. De ma collection,

N» kOk. AcTEONiNA CONGAVA, d'Orb. , 1847.

PI. 285, fig. 8-11.

Conus concavuSy Deslongchamps, Lyell, 1840. Ann. and

mag. of nat. hist.
, p. 293, fig. 2.

Id.j Deslongchamps, 1843. Mém. de la Soc. linn. de

Norm.,7,p. 149, pi. 10, fig. 15-22.

Acteonina concava^ d'Orb., 1847. Prodrome de paléont.

strat.,1, p. 226, étage 8S n" 46.

M. Deslongchamps décrit ainsi cette espèce.

A. testa obconico-elongatâ; spirâ plus minusve con-

» cavâ; anfraclibus concenlricè strialis, ad médium an-

» gulalis {exlernis scilicel); aperiurâ anguslissimâ. »

» Coquille obconiquc, allongée, plus ou moins élargie au
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» niveau de la spire et offrant sur la longueur du dernier tour,

» vers le milieu , une dépression Irès-superficielle ; surface

» lisse
; spire à stries concentriques très-fines, plus ou moins

» concave; tours extérieurs ayant un angle saillant, un peu

» obtus vers le milieu; suture plus ou moins enfoncée, res-

» semblant à une gouttière spirale à fond anguleux; ouverture

» très-étroite. »

Localité. Fontaine -Étoupe-Four, Brctteville-sur-Laizc

(Calvados).

Explicalion des figures. Pi. 285, fîg. 8. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 9. Une variété. Fig. 10. Coupe

d'une spire. Fig. 11. Coupe d'une autre pour montrer les

diiTércnces qui existent entre les échantillons.D'après M. D«s-

longchamps.

N° 405. AcTEONiNA SDBABBUEViATA, d'Orb.,1840.

PI. 285, fig. 12.

Conus abbrevialus, Doslongcliamps, 1848. Mém, de la

Soc. linn. do Norm., 8, p. 1G4, j)l. 18, fig. 8 (non abbre-

viala, Klcpslein, 1843).

Acleonina subabbrevicUa^ d'Orb., 1849. Prod. depaléont.

strat., 1, p. 226, étage 8% no 47.

M. Deslongchamps décrit ainsi l'espèce :

« Teslâ obconicâ, abbreviatâ, lœvi; spirâ lalâ^ subconcavâ;

» anfractibus rarioribus, levigalis; aperlurà liaiid an-

» gusta,

» Coquille obconique, accourcie, lisse ; spire élargie, très-

» peu concave; tours peu nombreux, plans, lisses; ouver-

» turc assez large.

» Localilé. Fonlaino-Étoupc-Four. Collection de M. Bré-

» ville. Un seule exemplaire.

» Ojs. Cette espèce diffère des autres du lias par sa forme
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» accourcie, par la largeur de sa spire, par ses tours peu nom-

» brcux
,

aplatis et non relevés par une saillie anguleuse.

» C'est (le la variété B. du Concava dont elle se rapproche le

» plus; mais elle est moins allongée, le dernier tour n'a pas

» de légère concavité dans sa partie moyenne, le nombre des

» tours de spire est d'un tiers moindre, quoique le diamètre

» de la spire soit plus grand, parce que ses tours s'élargissent

a plus vite; ils ne forment point non plus de saillies angu-

» leuses à la surface de la spire ; enfin le dernier tour ne des-

» ccnd pas plus bas que les autres, il est, au contraire, un

» peu plus élevé, et contribue pour sa part à rendre la spire

j) légèrement concave. »

Explication des figures. PI. 285. Fig. 12. Coquille de

grandeur naturelle, copiée d'après M. Deslongc^iamp?.

?s° 406. AcTEOiMNA Caumontii, d'Orb., 1849.

PI. 285, fig. 13.

Conus Caumonlii^ Deslongchamps , 1848. Mém. delà

Soc. linn. de Norm. , t. 8, p. 165, pi. 18, fig. 7.

Acteonina Caumontii, d'Orb., 1849. Prod. de paléont.,

slraf. 1. p. 226, étage 8% n» 47'.

M. Deslongchamps décrit ainsi cette espèce :

« Testa obconicùj subabbreviatâ, crassiuscuîû, transversim

» striatâ, slriis raris, œquidistantibuSy punctulatis, in-

» tersiitiis subconvexis; spirâ latiusculû^ subconcavd an-

» fractibus extiis angulatocingulatis ^ intïis radiatim

» strialis, striis densis, vermiculatis, passim interruptis

» aut bifurcartis; aperturâ subangustâ.

» Coquille obconique, un peu accourcie, à test un peu

» épais (eu égard aux autres espèces), striée transversalement,

» stries peu nombreuses, équidistantes, très-régulières, légô-

» rement ponctuées, ^ points enfoncés, intervalles des stries
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» un peu convexes; spire assez large, un peu concave, tours

» anguleux , bordés extérieurement par un cordon saillant et

» lisse, striés du côté du centre, stries radiées, nombreuses,

» vermiculées, souvent comme interrompues dans leur mi-

» lieu, quelquefois bifurquées; ouverture assez étroite.

» Fossile de Fontaine-Étoupe-Four. Collection de M. Brè-

» mile. Un seul exemplaire.

» 06s. Cette espèce, très-élégante, est une des mieux ca-

» ractérisées; elle se rapproche un peu du Concava, mais

» l'ornementation de sa spire et les stries de son dernier lour

» l'en rendent éminemment distincte, o

Explication des figures, PI. 285. Fig. 13. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche.D'après M. Des-

longcbamps.

N° 407. ACTEONINA SPARSISCLCATA, d'Orb. , 1847.

PI. 285. fig. 14,15.

Acteonina sparsisulcata, d'Orh.^ 1847. Prod. depaléont.

strat. 1, p. 226, étage 8% n" 45.

A. testa ovato-ohlongâ ; spirâ brevi^ acutâ , angulo 65";

anfractibm convexiusculis , longitudinalibus sulcalis;

aperturâ angulatâ arcuatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 65°. Longueur

totale, 9 millimètres.

Coquille ovale, oblongue, renflée au milieu. Spire courte,

formée d'un angle régulier, composée de tours étroits, un

peu convexes, lisses, avec un sillon longitudinal près de la

suture. Le dernier tour est de beaucoup plus du double plus

long que les autres, lisse sur la convexité, mais pourvu en

avant de cinq ou six sillons longitudinaux interrompus. Bou-

che étroite, arquée, élargie eu avant, un peu rétréciccn ar^
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rière; un simple encroûtement sans plis sur la région colu-

mellaire.

Rapports et différences. Cette espèce a la forme des Ac-

teon,etpar ce caractère se distingue des espèces précédentes,

toutes avec la forme des cônes.

Localité.Je l'ai recueillie dans la zone de VÀmmonites spi-

natus, à Landes-sur-Drôme (Calvados). Elle y est rare.

Explication des figures. PI. 285, fig. 14. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 15. La même grossie
, vue du côté

de la bouche. De ma collection.

Espèces du 10* étage Bajocien.

N* 408. AcTEONiNA sARTHACENSis, d'Orb. , 1847.

P1.286, fig. 1,2.

Acteonina sarthacensis , d'Orb. , 1847. Prod. de paléont.

strat. 1, p. 264, étage 10% n° 59.

A. testa ovatâ ; spirâ brevi, angulo QG° ; anfractibus an-

gulosis, gradatis, ultimo magno, iransversim striato;

aperturâ anticè dilatatâ^ poslicè anguslatâ, truncatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 66*. Longueur

totale 8 millimètres.

Coquille ovale, assez renflée au milieu. Spire courte for-

mée d'un angle régulier, composée de tours étroits en gra-

dins très-anguleux , pourvus d'une forte rampe postérieure ,

dont le dernier, une fois et demi plus long que l'ensemble de

la spire, est partout marqué de stries longitudinales avec les-

quelles viennent se croiser quelques stries d'accroissement.

Bouche élargie en avant, rétrécie et tronquée en arrière

,

sans encroûtement columellaire.

Rapports et différences. A\ec une forme voisine de l'espèce
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prdccclenle, celle-ci s'en distingue par ses tours en gradins
,

et par les stries qui la couvrent.

Localité. M. de Lorière l'a recueillie à Guéret près d'As-

nières (Sarlhe).

Explication des figures, PI. 286 , fîg. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. La même grossie, vue du côté de la

bouche. De ma collection.

N° 409. ACTEONINA LORIEREANA, d'Orb., 1851.

PI. 286, fig. 3-4.

A. testa ovato-ohlongâ ; spirâ acutâ, angulo SS*'; anfracti-

bus convexiusculis lœvigatis, ultimo magno, anticè îon-

giludinaliter sulcato ; aperlurâangustatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 55*^. Longueur

totale, 6 millimètres.»

Coquille o\a\ef obl on gue, renflée au milieu. Spire beau-

coup plus courte que le reste, formée d'un angle régulier,

composée de tours étroits, lisses, à peine renflés, dont le der-

nier presque deux fois aussi long que la spire est lisse

,

pourvu en avant de sept à huit sillons interrompus longitu-

dinaux. i?OMc/ie allongée, étroite, arquée, plus large enavant,

rétrécie et acuminée en arrière , sans encroûtement columel-

laire.

Rapports et différences. Avec des sillons antérieurs, comme

le A. sparsisulcata, celle-ci est bien plus étroite, plus élan-

cée, moins ventrue et sans sillon sur la spire.

Localité. M. de Lorière l'a recueillie à Guérel, près d'As-

nières (Sarthe), où elle est rare.

Explication des figures. PI. 286 , fîg. 3. Coquille de

grandeur naturelle. Fig, 4. Coquille grossie, vue du côté de

la bouche.
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N" 410. ACTEONINA DAVOUSTANA, d'Orb., 1851.

PI. 286, fig. 5-6.

A. testa ovalo-globulosâ \ spirâ brevi. angulo ll5°; an-

fractibiis angustatis , uUimo magno levigato ; aperturâ

elongatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 115°. Longueur

totale Smillim.

Coquille globuleuse, ventrue, un peu plus longue que

large. Spire très-courte, formée d'un angle régulier, com-

posée de tours très-étroits à peine convexes, lisses, pourvus

seulement de quelques lignes d'accroissement transverscs.

Bouche arquée, étroite.

Rapports et différences. La forme raccourcie de cette es

pècc et son manque de stries transverses la distingue bien des

précédentes.

Localité. MM. Davoust et de Lorière l'on découverte à

Guéret, près d'Asnières (Sarthe)

.

Explication des figures. PI. 286, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 6. La même grossie, vue du côté opposé

à la bouche.

N" 411. AcTEONiNA PULCHELLA, d'Orb., 1849.

PI. 286, fig. 7-8.

Tornatella puîchella, Deslongchamps, 18-59. Mém. de la

soc. Linn. deNorm., 8, p. 162, pi. 18, fig. 4.

Acteonina puîchella
, d'Orb., 1849. Prod. de paléont.

strat. 1, p. 264. Étage 10* n» 62'.

M. Deslongchamps décrit ainsi cette espèce.

« Testa parvâ, ellipticâ, transversim striatopunctaiâ^slriis

rcmotis, punctis impressis ; spirâ conicâ, acutâ^ gradatâ;
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anfractibus subconvexis, uUimo inflato ; aperlurâ elon,"

gato-ellipiicâ, suprà infrà que angustatâ; columellâ ôrevt,

triplicatâ. »

« Coquille très-petite, elliptique, ornée de stries transver-

ses, rares, ponctuées, à points enfoncés; spire conique, ai-

guë au sommet, étagèe , dernier tour très-grand ; ouverture

allongée , elliptique, rétrécie en haut et en bas ; columelle

courte, marquée de trois plis obliques, obsolètes. »

Hab. Fossile de l'oolite ferrugineuse. Les Moutiers ,

Bayeux ; test spathique très-mince ; rare. Collection de

MM. Deslongchamps et Tesson.

C'est avec doute que nous plaçons cette espèce dans le

genre Acteonina , les plis indiqués par M. Deslongchamps

pouvant la faire appartenir au genre Acteon. S'il en était ainsi

se sersiiiVActeon pulchella.

Explication des figures. PI. 286 , fig. 7. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 8. La même grossie. D'après

M. Deslongchamps.

Espèces du iV étage balhonien.

N"* 412. Acteonina Franqana, d'Orb., 1851.

PI. 286, fig. 9, 10.

A. testa ovato-oblongâ ; spirâacutâ, angulo hi^; anfrac-

tibus gradatis^ transversim costatis^ ultimomagnoy anticè

levigato; aperturâ arcuatâ, anticè dilatatâ.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral , 61°
; longueur

totale, 4 miliim.

Coquille ovale-oblongue, un peu renflée au milieu ; spire

un peu plus courte que le reste, formée d'un angle régulier,

composée de tours étroits , saillants en gradins les uns sur les
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autres, tous pourvus par tour d'environ quatorze grosses

côtes transverses, saillantes. Le dernier tour, un peu plus long

que le reste , est lisse en avant. Bouche allongée, arquée,

élargie en avant, rétrécie en arrière, avec un très-léger en-

croûtement lisse.

Rapports et différences. Les côtes de cette espèce sufTisont

pour la distinguer des autres.

Localité. Dans l'étage bathonien de Luc (Calvados).

Explication des figures. PI. 286, fig. 9. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 40. La même, gçossie, vue du côté de la

bouche. De ma collection.

N" 413. AcTEONiNA Deslongchampsii, d'Orb.; 1847.

PI. 286, fig. 11.

Tornatella gigantea, Deslongchamps, 1843. Mém. de la

Soc. linn. de Norm., 7, p. 137, pi. 10, fig. 27, 28.

Actconina Deslongchampsii, d'Orb., 1847. Prod. de pa-

léont. slrat., 1, p. 299, étage 11*. n« 46.

Â. testa ovato-oblongû ; spirâ angulo 52°
; anfractibus cou"

vexiusculis ultimo magno ; aperlurâ angustatâ anticè

dilaCalcU

Dimensions. Ouverture do l'angle spiral, 52"; longueur

totale, 57 millimètres.

Coquille ovale, allongée, renflée au milieu ; spire ayant les

deux cinquièmes de la longueur formés d'un angle régulii-r,

composée de tours convexes, dont le dernier a les trois cin-

quièmes de la longueur totale un peu aplatis au milieu.

Bouche comprimée, allongée, élargie en avant, rétrécie en

arrière*
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Rapports et différences. La taille et la forme distinguent

bien cette espèce des autres du même étage et des autres

âges.

Localité. Je l'ai recueillie à Ranville (Calvados) ; elle est

toujours à l'état de moule. M. Deslonchampsen décrivant cette

espèce dans le genre Tornatella^ Pavait nommée Giganlea. Si

elle était restée dans le genre Tornatella, elle n'aurait pas pu

conserver ce nom, Sowerby ayant, dès 1826, appelé Gigan-

tca une autre espèce. En la classant dans le genre Acteonina,

il ne m'est pas possible de conserver cette dénomination de

Giganteaj cette espèce n'atteignant pas, à beaucoup près, la

moitié de la taille de nos Acteonina Dormoisiana et acuta ,

pi. 287. Nous avons donc été forcé de changer cette dénomi-

nation
,
et nous avons dédié l'espèce à M. Deslongchamps qui,

le premier, l'a fait connaître.

Explication des figures. PI. 286, fig. 11. Moule intérieur

de grandeur naturelle. De ma collection.

^"414. Acteonina esparcyensis, d'Orb., 1847.

PI. 286, fig. 12, 13.

Cassis esparcyensis, d'Archiac, 1843. Mém. de la Soc.

géol. de France, p. 385, pi. 31, fig. 10.

Acteonina Esparcyensis, d'Orb., 1847. Prod. 3e Paléont.

strat.,i, p. 299, étagell%n°47. •

M. d'Archiac décrit ainsi cette espèce :

« Coquille ovale, renflée. Spire très-courte
,

pointue au

» sommet, fort élargie, le dernier tour constituant à lui seul

» presque toute la coquille. Suture simple, peu profonde.

» Tours supérieurs déprimés et légèrement plissés. Dernier

» tour atténué en avant et présentant les traces d'un canal re-

» courbé. Ouverture allongée, très-étroite à sa partie infé-
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» rieure, cl un peu dilatée vers sa partie moyenne. La liau-

» tcur du moule encore revêtu d'une partie de son lest, est

de 39 millimètres, et son diamètre de 33.

» Carrière du four à chaux d'Eparcy (Aisne). Très-rare, »

Comme on peut en juger par la figure, cette coquille n'est

point un Cassis^ comme l'avait pensé M. d'Archiac, mais

bien une Acleonella, ce qui m'a fait la classer dans ce

genre.

Explication des figures. PI. 286, fig. 12. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté opposé à l'ouverture. Fig.

13. La même du côté de la bouche.D'après M. d'Archiac.

Espèces du 12" étage callovien.

N" 415. ACTEONINA SABAUDIANA, d'Orb., 1851.

PI. 288, fig. 10-11.

Acleon sabaudiana, d'Oih.,i8h^7. Prod. de paléont. strat.

1, p. 332. Étage 12, n"?!.

A. testa ovatâ; spirâ angulo 70° anfraclibus angustatis^ con-

vexiusculis, transversim sulcalis; ultimo magno; aper-

turâ elongatâ, anticè dilatatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 70". Longueur

totale 5 millim.

Coquille ovale, un peu oblongue, régulièrement renflée au

milieu ; spire formée d'un angle un peu convexe, composée

de tours convexes , avec quatre ou cinq lignes longi-

tudinales impressionnées. Le dernier tour très-grand ayant

deux fois la longueur de la spire, orné en long de sillons isolés

ou deux par deux souvent interrompus. Bouche allongée, ar-

quée, Irès-élargie en avant, rétrécie en arrière.

Rapports et différences. Un peu voisine par la forme, de

VA. sparsisulcata, cette espèce est plus étroite et avec des sil-
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Ions partout. Ayant découvert que la bouche n'a pas de plis ,

celle espèce ne peut rester dans le genre Acteon où je l'avais

primitivement classée d'après sa forme, et elle rentre dans le

^cmii Acteonina.

Localilé. Je Tai découverte dans les calcaires calloviens de

la montagne du Chat, près de Chambéry (Savoie).

Explication des figures. PI. 288 , fig. 10. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 11. La même grossie vue du côté

do la bouche. De ma collection.

Espèces du 44« étage corallien.

N" 416. AcTEONiNA DORMOisiANA, d'Orb., 1847.

PI. 287, fig. 1.

Acleon Dormoisiana , d'Orb. , 1841. Revue zoologique,

1.318.

Acleonina Dormoisiana^ d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat. 2, p. 6. Étage 14", n" 84.

A . leslâ oUongo-fusiformi ; spirâ acutâ , angulo 40« ; an-

fractibus complanatis. poslicè gradatis^ transversim suh~

striatis^ ultimomagno; aperturâ arcualû^ angustatâ ; an-

ticè dilatalâ.

Dimensions. Ouverture do l'angle spiral 40*^. Longueur

totale 150 millimètres. Longueur du dernier tour par rapport

à l'ensemble 57 centièmes ; angle suturai 55°.

Coquille allongée, presque fusiforme , renflée au milieu
,

un peu acuminée à ses extrémités. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours assez étroits, plans , saillans en

gradins en arrière ; le dernier a les 57 centièmes de l'ensem-

ble, il est lisse, avec de légères lignes d'accroissement trans-

verscs. Bouche très-allongée , acuminée en arrière, élargie
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en avant, avec un léger encroûtement lisse sur le bord colu-

mellaire.

Rapports et différences. La grande taille et la forme de

cette espèce la distinguent nettement de toutes celles antérieu-

rement décrites. Je l'avais en 1841 classée dans le genre Ac-

teon, mais le manque de plis sur la columellela ramène natu-

rellement avec les Acteonina.

Localité. On la rencontre à Tonnerre, à Sainpuis (Yonne),

à Nantua (Ain) et à Saint-Mihiel (Meuse), où elle est rare.

Explication des figures. PI. 287, fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. De ma collec-

tion.

N°417. Acteonina acdta, d'Orb., 1847.

PI. 287, fig. 2.

Acteonacutay d'Orb., 1841. Revue zoologique, p. 318.

Acteonina acuta, d''Oih. y 1847. Prod. de paléont. strat.,

2, p. 6, étage 14% n''84.

A testa elongatâ, subfusiformî , spirâ acutâ,angulo 25o; an-

fractibus complanatis, poslicè gradatiSj levigalis, ultimo

magno,aperturà angustatâ arcuatâyanticè posticèque acu'

minatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 25°. Longueur

totale 150 millimètres. Longueur du dernier tour par rap-

port à l'ensemble, 49 centièmes. Angle suturai 60".

Coquille allongée, fusiforme, renflée au tiers antérieur.

Spire longue, formée d'un angle un peu convexe , compo-

sée de tours assez larges, plats, terminés en gradins en arrière,

lisses, seulement pourvus de légères lignes d'accroissem nt
,

transverses. Le dernier lisse, a les 49 centièmes de la loa-
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gucur totale. Bouche arquée, étroite, un peu relrécic à ses

extrémités. Le .côté columellaire est légèrement encroûté

mais sans dents.

Rapports et différences. Voisine de la précédente espèce

par sa taille et sa forme , elle s'en distingue par une plus

grande longueur de spire, un angle spiral différent, et un

dernier tour plus court.

Localité. Oyonnax, près de Nantua (Ain), rare.

Explication des figures. PI. 287, fig. 2. Coquille de

grandeur naturelle. Vue du côté de l'ouyerture. De ma col-

lection.

N° 418. AcTEONiNA PUPOiDES, d'Orl)., 1847.

PI. 288, fig. 1-2.

Acteonina pupoides , d'Orb. , 1847. Prod. de paléont.

slrat. 2, p. 6, étage 44% no 85.

A. testa conicâf elongatâ; spirâ elongatâ, angulokQ°; an-

fractibus angustatis, angulosis , posticè gradatis, ullimo

magna levigato^ aperturâ elongatâ, arcualâ, anticè di-

latatâ, posticè acutâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 46°; longueur

totale, 4 centimètres.

Coquille allongée, pupoïde, élargie en avant, conique eu

arrière. Spire longue, aiguë, formée d'un angle régulier,

composée de tours très-étroits, plans, terminés en arrière en

gradins, chacun ayant une rampe postérieure. Le dernier,

égal à la longueur de la spire, est renflé et lisse. Bouche allon-

gée, arquée, élargie en avant, rétrécie en arrière.

Rapports et différences» De toutes les espèces qui sont

connues, c'est la plus allongée, pupoïde.
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Localité. Elle se trouve dans la roche de tous les environs

de la Rochelle (Charente-Inférieure), principalement à Eslré.

ExpUcalion des figures. PI. 288. Fig. .1. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 2. La même grossie, vue du côté

de la bouche. De ma collection.

N° 419. AcTEONiNA MiLiOLA, d'Orb., 1847.

PI. 288, fig. 3-4.

Acteoninamiliola, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.,

2, p. 6, étage 14% n« 86.

A. testa ovatâ ; spirâ brevi , angulo 54°; anfractibus

convexiusculis , lœvigalis , ultimo magno; aperturâ

elongatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 54*; longueur

totale, 3 millimètres.

Coquille ovale, oblongue, renflée au milieu. Spire formée

d'un atiglè régulier, composée de tours un peu convexes,

lisses, sans former de gradins; le dernier a presque deux fois

la longueur de la spire. Bouche étroite.

Rapports et différences. Avec la forme de VA. Deslon-

champsii. Cette espèce est toujours presque microscopique

et dès lors ne peut être confondue.

Localité. Avec la précédente, aux environs de la Rochelle.

Explication des figures. PI. 288. Fig. 3. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 4. la môme grossie, vue du côté de

la bouche. De ma collection.

N" 420. AcTEONiNA HORDEUM, d'Orb., 1849.

PI. 288, fig. 5,6.

Acteonina hordeum, d'Orb., 1849. Prod. âo paléont.

strat.. 2, p. 6, étage 14% n» 86.

II. 13
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A, lesta ovalo-ohlongà\ spirâ brevi , angulo 55° ; anfrac-

tibus anguslatis , lœvigalis; convexiusculis, ullimo ma-

gno ) aperturâ elongatâ angustatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 55°; longueur

totale, 6 millimètres.

Coquille allongée, grosse comme un grain d'orge, renflée

au milieu, rétrécie à ses extrémités. Spire très-courte, formée

d'un angle régulier, composée de tours étroits, à peine ren-

flés, dont le dernier a plus de deux fois la longueur de la spire.

11 est lisse. Bouche très longue, arquée, étroite, élargie en

avant, rétrécie en arrière.

Rapports et différences. Sa forme la rapproche de VA. Dor-

moisiana^ mais cette espèce s'en distingue par sa taille, par

ses tours non en rampe en arrière, et enfin par une bouche

plus large.

Localité. Sainpuis, près de Saint-Sauveur (Yonne). Rare.

Explication des figures. PI. 288, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 6. La même grossie, vue du côté de la

bouche. De ma collection.

Espèces du ih^ étage Mmmeridgien.

N" 421. AcTEONiNA VENTRicosA, d'Orb., 1847.

PI. 288, fig. 7-8.

Acteonina ventricosa, d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat. 2, p. 44, étage 15« n» 25.

A. testa brevij ventricosa; spirâ hrevissimâ, angulo^ 145*';

anfractibus angustatis, convexiusculis, levigatis, ultimo

magno, ventricoso.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 145°; longueur

totale, 8 millimètres.
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Coquille courte, trapue, à peine plus longue que large

,

renflée au tiers inférieur. 5pjre très-courte, formée d'un

angle régulier, composée de tours très-étroits, un peu con-

vexes, dont le dernier formant à peu prés toute la coquille,

est lisse, renflée inférieurement, rétrécie en avant.

Rapports et différences. Voisine par son peu de longueur

de VA. Esparcyana^ cette espèce est plus conique, moins ren-

flée, plus acuminée en avant.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage Kimmeridgien, à

Villerville (Calvados).

Explication des figures. PI. 288, fig. 7. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 8. La même, grossie. De ma col-

lection.

Espèces du 16» étage portlandien.

N" 422. AcTEONiNA GYLINDRACEA, d'Orb., 1847.

PI. 288, fig. 9.

Melania cylindracea, Cornuel, 1840. Mém. de la Soç.

géol. de France, t. k, p. 289, pi. 15, fig. 14.

Acteonina cylindracea, d'Orb., 1847. Prod. dePaléont.

strat., 2, p. 58, étage 16% n° 22.

M. Cornuel décrit ainsi cette espèce :

« Il me semble que l'on ne peut rapporter qu'au genre Me-

» lania une coquille dont j'ai figuré le moule interne, pi. XY,

» fig. 14. Son test a été dissous comme celui des autres es-

» pèces. Je n'ai toutefois encore rencontré que le moule in-

» terne et l'empreinte d'un seul individu dans la même roche

» et au même lieu que l'espèce précédente. Cette coquille

«était lisse, mince, à spire peu élevée, les tours de spire

» cylindriques, à ouverture entière, oUongéc, évasée, et ver-

» sanle à la base. »
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La figure suffit pour démontrer que ce n'est pas une Mé-

lanie. Je la classe dans le genre Acteonina, où tous ses carac-

tères la font placer.

Localité. Environs de Wassy (Haute-Marne).

Explication des figures. Pi. 288 , fig. 9. Coquille de

grandeur naturelle, copiée d'après M. Cornuel.

Résumé géologique.

Nous connaissons en France, 20 espèces à*Acteonina ainsi

réparties par étage.

Dans le 8" étage liasien^ 5 espèces toutes du bassin anglo-

parisien.

Dans le 10' étage hajocien^ h espèces toutes du bassin anglo-

parisien.

Dans le 11* étage bathonien, 3 espèces du môme bassin.

Dans le i'2>^ étage callovien, 1 espèce du bassin méditerra-

néen.

Dans \eik^ étage corallien, 5 espèces, dont une, VA, dor-

moisiana, commune aux bassins anglo-parisien et méditerra-

néen : 1 spéciale au bassin anglo-parisien, k spéciales au bas-

sin méditerranéen et 2 au bassin pyrénéen.

Dans le 15» étage kimmeridgien, 1 espèce du bassin anglo-

parisien.

Dans le 16' étage portlandien, 1 espèce spéciale au même

bassin.

En résumé toutes les espèces sont spéciales à leur étage

particulier, et presque toutes sont, jusqu'à présent, canton-

nées dans des bassins spéciaux des mers jurassiques.

11" genre. Acïeon, Montfort, 4810.

Tornatella, Lamarck, 1811, auctorum.

Coquille ovale, oblongue, sans épiderme, marquée le plus
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souvent de stries transversales, formées de points ou de pe-

tites fossettes interrompus. Spire courte. Bouche oblonguc

ou arquée, élargie en avant, non échancrée. Labre tranchant,

simple. Columelle épaisse, pourvue de plis irréguliers, sou-

vent très-gros.

Rapports et dijférences. Les Actéons, par leur bord mince,

sont voisins, tout à la fois, des Actéonelles et des Volvaria;

mais ils se distinguent des premières par le manque de canal

et d'encroûtement postérieur; des dernières, par le manque

de canal antérieur.

Les Actéons se sont montrés à la surface du globe avec les

terrains jurassiques moyens-, ils ont augmenté de nombre,

tout en diminuant de taille, au sein des terrains crétacés, qui

en renferment dans toutes les couches. Ils ont été plus nom-

breux dans les terrains tertiaires. J'en connais 77 espèces,

les premières du 10* étage bajocien , le maximum au 26* étage

falunien des terrains tertiaires. Les espèces vivantrs sont

des fonds sablonneux, des mers de toutes les régions; elles

vivent à d'assez grandes profondeurs au-dessous du balance-

ment des marées. On ne les trouve jamais vivantes sur le

littoral même. Leur zone spéciale paraît être à la profondeur

de quinze à cinquante mètres.

Histoire. Montfort, dès 1810, a créé le genre, sous le nom

à'Acteon. Lamarck, en 1811, a cru devoir le changer en

Tornaiellay et presque tous les auteurs ont adopté cette der-

nière dénomination. Pour moi, l'antériorité appartenant à

Montfort, je conserve le nom d'^lcfeon, et je renvoie le genre

Tornatella à la synonymie. Cette manière de voir avait déjà,

depuis longtemps , été adoptée par l'auteur de Minerai

conchology.
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N* 423. ACTEON cuspiDATUS, Sow., 1824.

PI. 288, fig. 12,13.

Àcteon cuspidatus, Sow., 1824. Min. conchy., 5. p. 77,

pi. 455, fig. 1.

Tornatella cuspidata, Deslongcbamps, 1843. Mém. de la

Soc. linn. deNorm.jt. 7, p. 136, pi. 10, fig. 25, 26.

Acteon ciispidatus^ d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.,

1, p. 299, étage il^ n° 48.

M. Deslongcbamps décrit ainsi cette coquille que nous

n'avons pas en nature :

a Testa suhcylindricâ , levigatâ ; spirâ plana , in medio

» exsertâ, acutninatâ; anfractibuspaucis roty^ndatis, rugo-

» sis ; aperturâ angu&tiorè columellâ ad hasim unipUcatâ.

» Coquille presque cylindrique , un peu renflée daus son

» milieu, à surface lisse ; spire d'abord plane, se relevant pres-

» que subitement vers son centre où elle forme un petit ma-

» melon pointu -, tours très-étroits, arrondis, marqués de rides
;

» suture des tours assez profonde ; bouche très-étroite
; co-

» lumelle bordée, ayant un pli oblique près de la base.

» ? Obs. Cette espèce est fort remarquable par l'ensemble

» de ses caractères ; et malgré la forme singulière de sa spire,

» elle appartient bien au genre Tornatella. Son test est assez

» épais, eu égard à sa petite taille; je l'avais prise d'abord

» pour une Bulle, vu que le petit mamelon central de sa spire

» était cassé sur mes deux exemplaires; mais en l'étudiant de

» plus près pour la décrire, et surtout en lui comparant la

» figure et la description de VActeon cuspidatus de Sow., il

» ne me reste plus de doute sur son identité avec cette der-

» nière. »

Localité. Langrune (Calvados) ; Anelifî, Angleterre, dans

l'étage batbonien.
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Explication des figures. PI. 288, fig. 12. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 13. Spire de la même, grossie. D'a-

près M. Deslongchamps.

N° 424. AcTEON MiNiMUS , d'Orb., 1847.

PI. 288, fig. 14, 15.

Conm minimus, d'Archiac, 1843. Mém. de la Soc. géol.

de France, 4, p. 385, pi. 30, fig. 9.

Acteon minimus, d'Orb. 1847. Prod. de paléont.strat., 1,

p. 299, étage 11% n° 50.

M. d'Archiac décrit cette espèce de la manière suivante :

« Coquille en cône, presque entièrement formée par le

» dernier tour. Spire inconnue, mais sans doute très sur-

» baissée. Ouverture longitudinale égale à la hauteur du

» dernier tour. Bord columellaire muni en avant d'un bour-

» relet saillant, un peu courbé en avant, et paraissant résulter

» de la torsion de la columelle.

» Hauteur présumée , 7 millimètres 1/2 ; diamètre au

» sommet du dernier tour, 5.

» Malgré la conservation imparfaite de ce fossille, nous

» avons cru devoir le figurer , à cause de la rareté de la

» forme, dans les terrains secondaires aussi anciens. La pré-

» sence d'un seul pli à la columelle , ainsi que l'absence de

» trace de bourrelet au bord droit , nous a déterminé à le

» rapprocher des cônes plutôt que des marginelles.

» Chemin d'Aubenton à la Folie-not., très-rare, » dans le

11^ étage bathonien.

Ce n'est pas un cône comme le pensait M. d'Archiac,

mais nous ne balançons pas à classer cette espèce dans le

genre actéon dont elle a tous les caractères.

Explication des figures, Pl« 288. fig. 14. Coquille de
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grandeur naturelle. Fig. 15. La même grossie. D'après

M. d'Archiac.

12* G. AcTEONELLA, d'Orb., 1842. Coquille épaisse,

ovale, renflée, distinguée des Nérinés par sa forme courte,

par la bouche étroite et par le manque de canal antérieur à

la bouche , et de plis sur le labre. Elle est plus voisine des

Actéonsdont elle diffère par trois gros plis Iransverses régu-

liers de la columelle
,
par le canal postérieur que forme la

bouche, canal dont les bords sont souvent encroûtés. On

connaît J4 espèces fossiles de ce genre perdu: les premières

de l'étage turonien , le maximum et les dernières de l'étage

sénonien.

13' G. Pedipes, Adanson, 1757. Coquille ovale ou co-

nique, épaisse, à bouche oblonguc, ovale, entière, non pé-

ristomée sur le labre, pourvue de dents columellaires , dont

une plus grande postérieure. Les Piétin vivent à leur maxi-

mum dans la mer, sur le littoral, au niveau du balancement

des marées. On en connaît 4 espèces fossiles des terrains

tertiaires.

14» G. AvELLANA, d'Orb., 1842. Nous réunissons, sous

ce nom, nos Avellana et nos Ringinella, que distinguent des

Acteonh bourrelet, ou le périslome externe de leur ouver-

ture , ce qui annonce un accroissement limité. Du reste, ce

genre a les stries transverses et les plis de la columelle des

Actéons, On connait de ce genre perdu 21 espèces: les pre-

mières à l'étage néocomien , le maximum à l'élage albien,

les dernières de l'étage sénonien.

15' G. VoLVARiA ,
Lamarck, 1801. Ce genre, avec les

stries ponctuées transverses des Acteon, leurs plis de la co-

lumelle , leurs bords tranchants , en diffère par un sinus

presque canaliculé en avant. On l'a souvent confondu à tort
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avec les marginelles. On n'en connaît que deux espèces fos-

siles dans l'étage parisien.

16" G. RiNGicuLA, Desh., 1838. Ce genre, avec tous les

caractères extérieurs des Avellana, le bourrelet extérieur de

la bouche, les stries transverses, s'en distingue par la présence

d'un profond sinus antérieur à la bouche , et d'un encroûte-

ment, ou d'une callosité au bord columellaire postérieur. Les

espèces vivent aujourd'hui à leur maximum dans les mers

chaudes et profondes sur fonds sablonneux. On en connaît 11

espèces fossiles des étages parisien, falunien et subapennin.

17e G. Globiconcha , d'Orb. , 1842. Coquille ventrue

,

lisse ; bouche en croissant arqué, sans dents ni épaississement

columellaire; aucun point d'arrêt dans l'accroissement. On

en connaît 6 espèces : les premières de l'étage turonien, le

maximum et les dernières de l'étage sénonien.

18* G. Varigera, d'Orb., 1847. Coquille voisine des glo-

biconcha, mais pourvue de varices sur les côtés ,
annonçant

des bouches successives. On connaît de ce genre perdu 7

cï^pèccs: les premières de l'étage néocomien , le maximum à

l'étage cénomanien, les dernières de l'étage sénonien.

19^ G. Pterodonta , d'Orb,, 1842. Coquille ovale,

oblongue, ventrue, à spire conique, allongée; bouche ovale,

labre peu dilaté, à bords entiers, pourvu d'un canal anté-

rieur court , et quelquefois d'un autre postérieur. Le milieu

intérieur du labre porte une forte dent ou une protubérance

oblongue, longitudinale, qui, dans la fossilisation, laisse sur

le moule une dépression. Nous en connaissons 9 espèces : les

premières de l'étage cénomanien,les dernières et le maximum

de l'étage sénonien.

6* Famille des Naticid.«, d'Orb.

Les Naticidées sont caractérisées par un animal très-volu-
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minetix, ne pouvant pas toujours rentrer dans la coquille;

cet animal est pourvu d'un pied des plus grands, dilaté, plus

ou moins disposé de manière à former, en arrière, un lobe se

relevant pour couvrir une partie du test. La tête est souvent

large, cachée sous un lobe antérieur charnu, et séparée du

pied par une rainure ; elle est pourvue de deux tentacules

coniques, déprimées. Cogwi7?espirale, globuleuse ou déprimée,

très-variable dans sa forme. Bouche modifiée par le retour

de la spire.

Les Naticidées constituent un groupe zoologique bien ca-

ractérisé, se séparant nettement des familles voisines. Quel-

ques natices néanmoins
,
par la forme allongée de leur co-

quille, se rapprochent des Paludines et des Phasianelles, et il

est quelquefois très-difficile de les distinguer dans les espèces

fossiles. Je réunis dans cette famille les genres Natica, Siga-

ratus et Narica.

le' Genre. Natica, Adanson, 1757.

Animal volumineux, pouvant rentrer entièrement dans sa

coquille, que l'opercule ferme hermétiquement dans la con-

traction. Pied n'enveloppant pas la coquille -, manteau volu-

mineux, relevé en arrière sur le test. Tentacules aigus, coni-

ques.

Coquille globuleuse, épaisse, variant depuis la forme apla-

tie jusqu'à la forme allongée. Spire généralement courte.

Bouche ovale ou semi-lunaire, modifiée par le retour de la

spire, pourvue quelquefois de callosités qui s'unissent plus ou

moins à celles dont l'ombilic est chargé dans beaucoup d'es-

pèces. Cette partie est très-variable, simple ou composée,

ouverte ou fermée par des callosités.

Les Natices, dont nous connaissons près de 300 espèces

fossiles, ont commencé à paraître sur le globe avec les terrains
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les plus anciens, à Tétage murchisonien ou silurien supérieur

et elles ont continué à se montrer avec les étages conchylicns,

jurassiques , crétacés et tertiaires. On pourrait dire néan-

moins qu'elles ont toujours augmenté de nombre, en s'ap-

prochant de Tépoque actuelle, où elles ont atteint leur maxi-

mum de développement. Elles sont distribuées par toutes les

latitudes, tout en étant plus communes dans les mers chaudes.

Les Natices vivent sur les plages sablonneuses où elles s'en-

foncent sous le sable fin ou la boue. Elles se tiennent au ni-

veau des plus basses marées , et au-dessous.

Dans l'état actuel des choses , on pourrait diviser les Nati-

ces sui.antles groupes ci-après.

le»- groupe : \es Mamillœ, dont la coquille est en mamelles,

et dont le bord postérieur de la bouche est encroûté, Tombi-

lic ouvert ou calleux. Exemple : JV. mamilla, ulerina^ etc.

,

N. Hugardiana, fossiles de l'étage néocomiens . Eemisphe'

rîca, amataetcymha^ des terrains jurassiques.

2= groupe : les Canrenœ ,
moins déprimées, plus globu-

leuses, dont l'ombilic est marqué d'un fort funicule qui pé-

nètre dans l'intérieur. Exemple : N. canrena, N. sulcata^

vivantes.

3^ groupe : les Excavatœ , coquille plus large que haute

,

pourvue d'un large ombilic, simple, sans funicule. N. Co-

quandiana, de l'étage néocomien ; N. excavata^ gaultina,

Dupinii, Rauliniana, de l'étage albien.

4* groupe : les Prœlongœ, coquille plus haute que large
,

pourvue d'un ombilic très-étroit. iV. prœlongœ, bulimoïdeSy

levigata, Cornueliana, de l'étage néocomien
; N. Clemen-

tina, ervina^ de l'étage albien
; iV. lyrata, Requieniana

,

bulbiformis , difj^cilis , Martini , Royana , cassisiana

,

Matheroniana> de l'étage cénomanien. JV. Pelops, bajo-

censis^ Lorieri, abducta, Pictaviensis
, Michelini, Pela,
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Ranvillensis , Verneuiii^ Zelima , Ariœa, Zetes, Aglaya,

Zangis , Chauviniana, Clio, Clylia, Crithea Clymenia,

CalypsOj Rupellensis, grandis , Allica , Doris , Dejanira ,

Daphne , Danae , Eudora , £lea, Phasianetloides, iurbini'

formis , Georgeana, Marcousana, globosa, duhia, athleta
,

Hebcrtina. Des terrains jurassiques

.

Il en résulte que presque toutes les espèces jurassiques sont

de ce groupe.

N° 424. Natica Pelops, d'Orb., 1847,

PI. 288, fig. 16-17.

Natica Pelops, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.,

l,p.247, étage 3% n''67.

JY. testa ovatâ, suhumhilicatâ, spirâ angulo90»; an-

fractibus convexis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 90°
; longueur

totale 45 millimètres.

Coquille. Je n'en connais que le moule intérieur, un peu

plus long que large. Spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours lisses, convexes, un peu en gradins en arrière.

Bouche ovale.

Rapports et différences. Tout en étant voisine du Natica

MicheUniy celle-ci est plus longue et d'une autre forme.

Localité. Brullon (Sarthe) , Thouars (Deux-Sèvres), Vassy

(Yonne) ; Fressac, près d'Anduze (Aude), dans le 9» étage

toarcien.

Explication des figures. PI. 288, fig. 16. Coquille (moule)

de grandeur naturelle vue du côté de l'ouverture. Fig. 17.

La même vue du côté opposé. De ma collection.
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Espèces du 10" élage bajocien.

N° 425. Natica bajocensis, d'Orb. , 1847.

PI. 289, fig. 1, 3.

Natica bajocensis , d'Orb. , 1847. Prod. de paléont. strat.

l,p. 264, étage 10%n°67.

A. teslâ ehngalâ^ imperforatâ ; spirâ elongatâ angulo Q^°;

anfractibus levigatis , convexiusculis , poslicè cana/tctt-

latiSj ultimo magno ; aperturâ semilunari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 65^ Longueur

totale 26 millimètres. Longueur du dernier tour par rapport

à l'ensemble, 64 centimètres; angle suturai 50°.

Coquille plus longue que large, presque ovale, absolument

sans ombilic. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours très-lisses
,
peu convexes, pourvus près de la suture

d'un très-étroit canal. Bouche en demi-lune, un peu élargie

en avant , acuminéc en arrière ; le côté columellaire a un

simple encroûtement non convexe.

Rapports et différences.Yoisïne par sa forme allongée, du

Natica Pictaviensis, cette espèce s'en distingue par le manque

d'ombilic.

Localité. Bayeux, Falaise (Calvados).

Explication des figures. PI. 289, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. La même grossie du côté opposé à la

bouche. Fig. 3. La même vue du côté de la bouche. De ma

collection.

N*' 426. Natica adducta, Phillips, 1835.

PI. 289, fig. 4, 5.

Natica abducta, Phillips, 1835, York, p. 120, pi. 11,

fig. 35.

/d., d'Orb., 1850. Prod. de paléont. strat., I, p. 264,
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Étage 10% 11° 64.

JV. testa ovalâ, imperforatâ'^ spirâ hrevi, angulo 90°; ari''

fractibus convexiusculiSj poslicè latècanalkulatis, aper-

turâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 90° ; longueur

totale, 40 millimètres; largeur, 25 millimètres.

Coquille un peu plus longue que large, ovale, non ombi-

liquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

à peine convexes, lisses, saillants en arrière en gradins, et

fortement canaliculés près de la suture, par une rampe con-

cave. Bouche ovale, pourvue sur le côté columellaire, d'un

encroûtement étroit.

Rapports et différences. Un peu voisine par son canal du

N. Lorieri , celle-ci est bien plus large, moins longue, et

sans ombilic.

Localité. Mougon, Saint-Maixant, Niort (Deux-Sèvres)
;

BlueWick (Yorkshire), Angleterre.

Explication des figures. PI. 289 , fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle^ vue du côté de l'ouverture. (Cette figure n'est

pas assez large.) Fig. 5. La même, vue du côté opposé. De

ma collection.

N** 427. NatigaLorierei, d'Orb., 1847.

PI. 289, fig. 6, 7.

Natica Lorierei , d'Orb., 1847. Prod. de paléont. slrat.,

1, p. 264, étage 10% n» 65.

N. testa ovatâ subumbilicatâj spirâ brevi, angulo 85^; an-

fractibus levigatis, convexiusculis, posticè canaliculatis ;

aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 85«; longueur to-

tale, 30 millimètres
; largeur, 21 millimètres.
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Coquille plus longue que large , ovale, très-légèrement

ombiliquée par une simple fente. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours lisses, légèrement renflés, pour-

vus en arrière d'une rampe presque canaliculée près de la

suture. Bouche ovale, très-comprimée, avec un très-léger

encroûtement sur le bord columellaire.

Rapports et différences. Comme je l'ai dit à l'espèce pré-

cédente, celle-ci est plus longue, et ombiliquée ; caractères

que l'on distingue bien.

Localité. Guéret, près d'Asnières (Sarllie), découverte par

M. de Lorière. Environs de Niort (Deux-Sèvres).

Explication des figures, PI. 289, fig. 6. Coquille do gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La même,

vue du côté opposé. De ma collection.

N» 428. Natica Pictaviensis , d'Orb., 1847.

Pk 289, fig. 8-10.

Natica Pictaviensis, d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat. 1, p. 264, étage 10% n" 66.

N. testa elongatâ, spirâ elongatâ, acutâ, angulo 66© an-

fractibus levigatis, convexiusculiSy posticè subcanaliculatis;

aperturâ ovali, anticè, posticèque incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 6Q^. Longueur

totale 18 millimètres. Largeur 11 millimètres.

Coquille beaucoup plus longue que large, allongée, pour-

vue d'une très-étroite fente ombilicale. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours lisses , convexes, pourvus

d'un très-léger méplat en arrière sur la suture. Bouche ovale,

dont le bord est fortemeni épaissi en avant et en arrière, où

elle est détachée. Le côté columellaire est étroit.

Rapports et différences. Cette espèce voisine du N. hajo-
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censis est plus longue, et présente un léger ombilic, ce qui

l'en distingue.

Localité, Saint-Maixant, Niort (Deux-Sèvres) M.Baugier
;

Guéret près d'Asnières, Conlie (Sartho).

Explication des figures. PI. 289, (ig. 8. Coquille grossie,

vue du côté de l'ouverture. Fig. 9. La même vue du côté

opposé. Fig. 10. Grandeur naturelle. De ma collection.

Espèces du 11* étage halhonien.

N<> 429. Natica michelini, d'Arcbiac. ,1847.

PI. 289, fig. 11 , 12.

Natica Michelini , à'Avchhc, , 1843, Mém. de la Soc. géol.

de France, t. 5, p. 377, pi. 30, fig. 1.

Id., d'Orb., 1850. Prodrome depaléont. strat., l,p. 299,

étage 11«, n" 53.

M. d'Arcbiac décrit ainsi cette espèce :

« Coquille épaisse, ovoïde, à spire très-courte.Sommet ma-

melonné • 7 tours de spire, le dernier très-enveloppant et dé-

primé à sa partie inférieure vers la suture. Celle-ci est simple

et linéaire. Ouverture médiocre, ovalaire, arrondie en avant,

et très-oblique à l'axe. Labre mince, régulièrement arqué
,

et formant un angle aigu avec le prolongement supérieur du

bord gauche. Ombilic nul, ou recouvert entièrement par une

callosité épaisse et fort large qui s'étend depuis l'angle interne

de l'ouverture, jusqu'à l'endroit où la columelle se confond

avec le bord. Cette callosité est particulièrement renflée au-

dessus de la place que doit occuper Tombilic. Dernier tour

marqué par des stries d'accroissement , nombreuses et assez

régulières. »

Hauteur, 43 millimètres ; diamètre du dernier tour, 39.

Dans Tétage bathonicn. Carrière du four à chaux d'Eparcy

(Aisne), rare.
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Expiicationdes figures. PI. 289, fîg. 11. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 12. La même

vue du côté opposé. D'après M. d'Archiac.

N» 430. Natica Pelea, d'Orb., 1847.

PI. 290, fig. 1,2.

Nalica Pelea, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. i,

p. 226. (Donnée par erreur au S" étage, n° 48.)

N. testa ovata ^ spirâ elongatâ, angulo 88", anfraclibm

convexis, ultimo magno,aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 88°. Longueur

totale 75 millimètres. Largeur 63 millim.

Coquille (moule intérieur) ovale , plus longue que large

déprimée, non ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours lisses , convexes, le dernier très-grand a

une sorte de dépression transversale près de la bouche, Bou-

che ovale.

Rapports et différences. Je ne connais que le moule inté-

rieur de cette espèce qui par sa forme, ne peut être confondu

avec aucune des espèces de cet étage, ni avec les espèces des

étages supérieurs ou inférieurs. C'est par suite d'une trans-

position d'étiquette que cette espèce avait été citée à tort dans

le 8* élage.

Localité. Ranville, Luc (Calvados), rare.

Explication des figures. PI. 290, fig. 1. Moule intérieur

de grandeur naturelle vu du côté de la bouche. Fig. 2. Le

même du côté opposé. De ma collection.

N° 431. Natica Rajvvillensis, d'Orb., 1847.

PI. 290, fig. 3,4.

Natica Ranvillensis y d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

stratig. i
,
p. 299. Étage 11% u" 55.

IL 14
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N. testa ovalâ, elongatâ, spirâ conicây angulo 70" ; anfrac-

tibm convexis; aperturâovali.

Dimensions. Ouverture de i'angle spiral 70*. Longueur

totale 29 milUm. Largeur 21 miilim.

Coquille (moule intérieur), allongée, conique , beaucoup

plus longue que large, non onobiliquée. Spire formée d un

angle régulier , composée de tours très-convexes. Bouche

ovale.

Rapports et différences. Ce moule a des rapports avec le

N. Pictaviensis^ mais il est plus court et plus large ; ses tours

sont aussi plus renflés.

Localité. Ranville (Calvados), Marquise (Pas-de-Calais).

Explication des figures. PI. 290, fig. 3. Moule intérieur

de grandeur naturelle. Fig. k. Le même vu du côté opposé.

De ma collection.

N" 4-32. Natica Verneuilii, d'Archiac, 1843.

PI. 290, fig. 5, 6.

Natica Verneuiliij d'Archiac, 1843. Mém. de la soc. géol.

de France, 6, p. 377, pi. 30, fig. 1.

id., d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1, p. 299.

Étage 11% n° 54.

M. d'Archiac la décrit ainsi :

Coquille globuleuse, solide , à spire courte , formée de 6 à

7 tours, dont le dernier est très-grand. Suture simple , sub-

canal iculée. Bouche dilatée, arrondie en avant , labre arqué,

épais et formant un angle presque droit avec le prolongement

du bord opposé. Celui-ci est recouvert^d'une forte callosité

qui remonte jusque sous l'angle supérieur interne, et descend

le long de la columelle, en cachant plus ou moins complète-

mcnt l'ombilic.
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Hauteur, 37 millimètres, diamètre du dernier tour 37.Les

deux diamètres sont donc sensiblement égaux, ce qui indé-

pendamment de plusieurs autres caractères, dislingue celte

espèce du N. Michel ini , avec laquelle nous l'avons rencon-

trée.

Localité. Éparcy (Aisne).

Eocplication des figures. PI. 290, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 6. La même

vue du côté opposé. D'après M. d'Archiac.

N» 433. Natica Zelima, d'Orb. 1851.

PI. 290, fig. 7-8. •

N. teslâ crassâ, elongatâ, spirâ acutây angulo 65°, anfrac-

tibus angustatis, aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65". Longueur

totale, 50 mill. Largeur 28 millim.

Coqmlle{mo\\h intérieui) très-allongée,conique, infiniment

plus longue que large.5pîre formée d'un angle régulier,com-

posée de tours saillans un peu en gradins en arrière. Bouche

ovale.

Rapports et différences. Voisine par son allongement du

N. Ranvillensis, cette espèce est plus longue, avec un angle

moins ouvert, et son moule intérieur dénote une coquille très-

épaisse, caractère qui la distingue bien de l'autre dont le

moule dénote une coquille mince.

Localité. Marquise (Pas-de-Calais).

Explication des figures. PI. 290, fig. 7. Moule inté-

rieur vu du côté de l'ouverture. (Les tours sont trop larges et

trop renflés.) Fig. 8. Le même vu du côté opposé. De ma

collection.
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N" A34.NATICA AcTvEA, d'Orb., 1847.

PI. 291, fig. 4-3.

Natica Actœa, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1

,

p. 299. Étage 11% u° 51.

N. testa brevi, ovatâ; spirâ hrevi,angulo 89°, anfractibus

convexis, posticè gradatis , suhcanaliculatis ; aperlurâ

ovali, posHcèangulosû.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 89<*. Longueur

totale 18 millim. Largeur 25 millim.

Coquille (moule intérieur) , ovale, un peu plus longue que

large. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

peu convexes , tronqués en arrière et saillant fortement en

gradins les uns sur les autres, une forte rampe existant près

de la suture. Bouche ovale.

Le moule de cette espèce se distingue bien nettement des

autres par la forte rampe qui termine chaque tour en arrière.

Localité. Marquise (Pas-de-Calais), Roquevignon près de

Grasse (Var) , les échantillons de Grasse sont bien plus gros

que ceux de Marquise.

Explication des figures, PI. 291, fig. 1. Moule grossi vu

du côté de la bouche. Fig. 2. Le môme vu du côté opposé.

Fig. 3. Grandeur naturelle. De ma collection.

N» 435. Natica Aglaya, d'Orb., 1847.

PI. 291, fig. 4-6.

Natica Aglaya y d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1,

p. 299. Etage ll%n« 52.

JV. testa breviy rolundalâ, spirâ depressâ^ angulo 130», an-

fractibus angustatis ; aperlurâ ovali magnâ.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 130°. Longueur

totale 21 millim. Largeur 21 millim.

Coquille. (Moule intérieur.) Aussi longue que large, ar-

rondie ; spire très-courte
, formée de tours étroits convexes.

Bouche très-grande, ovale.

Rapports et différences. Le moule de cette espèce se dis-

tingue de tous les autres par son ensemble court , un peu

élargi en bas,ce caractère la distingue surtout du N.Verneuiliû

Localité. Marquise (Pas-de-Calais). Luc, Langrune (Cal-

vados).

Exprication des figures. PI, 291, fig. 4. Moule intérieur

grossi vu du côté de la bouche. Fig. 5. Le même vu du côté

opposé. Fig. 6. Grandeur naturelle. De ma collection.

N» 436. Natica Zetes, d'Orb., 1851.

PI. 291, fig. 7-9.

N. testa ovatâ^ globulosâ; spirâ anguîo 97<»; anfractibus

convexis, lœvigatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 97°. Longueur

totale 15 millim. Largeur 13 millim.

Coquille ovale, un peu plus longue que large, non ombili-

quée. 5pire assez courte, formée d'un angle régulier, com-

posée de tours étroits très-convexes, lisses, à suture profonde.

Bouche ovale, épaissie seulement du côté antérieur columel-

laire sans laisser d'encroûtement, ni d'ombilic.

Rapports et différences. Par ses tours non anguleux, cette

espèce se distingue bien du N. Actea, et par sa forme ovale

du N. Aglaija. C'est une espèce intermédiaire.

Explication des figures. PI. 291, fig. 7. Coquille grossie

vue du côté de la bouche. Fig. 8. La môme , vue du côté

opposé. Fig. 9. Grandeur naturelle. De ma collection.
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Localité. Marquise (Pas-de-Calais) , Luc (Calvados) , Niort

(Deux-Sèvres) (M. Baugier).

Espèces du 12* étage callovien.

N» 437. Natica Zangis, d'Orb., 1851.

PI. 291, fig. 10, 11.

N. testa eîongatâ, spirâ elongatâ^ angulo 69°; anfractibus

convexis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 69". Longueur

totale 64 millim. Largeur 38 millim.

Moule intérieur beaucoup plus long que large. Spire

formée d'un angle régulier , composée de tours convexes

,

arrondis. Bouche ovale.

Rapports et différences. Cette espèce a du rapport avec le

N. Zelima ,
mais les deux moules ne se ressemblent pas du

tout , celui-ci étant plus long et ayant l'angle moins ouvert.

Localité. Pizieux ,
ChauITour (Sarthe) dans l'étage cailo-

vicn.

Explication des figures. V\. '291, fig. 40. Moule intérieur

de grandeur naturelle, vu du côté de la bouche. Fig. 11. Le

même vu du côté opposé. De ma collection.

N° 438. Natica Chauviniana, d'Orb., 1847.

PI. 291, fig. 12-13.

Natica Chauviniana , d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat., 1, p. 332. Étage 12% n" 73.

iV. testa brevi ovatâ ; spirâ brevi, angulo 104°
; anfractibus

i^onvexis ; aperturâ ovatâ.

Dimensions. Ouverture do l'angle spiral 104". Longueur

totale 35 millim. Largeur 29 millim.

Moule intérieur un peu plus long que large, ovale. Spire
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courte formée d'un angle très-convexe,composée de tours con-

vexes courts dont le derniera deux fois les autres. BoMc/ie ovale.

La forme ovale globuleuse , et l'angle spiral très-convexe

de cette espèce la distingue bien des autres.

Localité. Pizieux, Chauffour (Sarthe) , Marault près de

Chaumont (Haute-Marne).

Explication des figures. PI. 291, fig. 12. Moule intérieur

de grandeur naturelle vu du côté de la boucbe. Fig. 13. Le

même du côté opposé. De ma collection.

Espèces du 13* étage oxfordien.

N" 439. NatigaClio, d'Orb., 1847.

PI. 292 , fig. 1-2.

NaticacliOj d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1, p.

353. Étage 13, n" 91.

JN. testa elongatâ^subumbilicatâ; spirâ angulo 75'' ; anfrac-

tibus levigatis, convexis^infernè subcanaliculatis; aper-

turâ ovali.

"»'' Coquille phis longue que large, très-légèrement ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

convexes, lisses, marqués en bas près de la suture, d'un mé-

platun peu excavé, très-prononcé. J5owc/ie semi-lunaire arron-

die en haut. On remarque en dehors de rencroùtement colu-

mellaire, et en dehors de l'ombilic, une partie élevée parallèle,

et anguleuse en dehors.

Rapports et différences. Voisine par la forme des trois es-

pèces qui suivent, celle-ci s'en distingue par son méplat excavé

et par la partie anguleuse placée en dehors de l'ombilic.

Localités Neuvisi (Ardennes).

Explication des figures. PI. 292, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche, fig. 2. La même vue

du côté opposé. De ma collection.
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N" 440. NaticaClytia, d'Orb., 1847.

PI. 292, fig. 3,4.

Natica Clytia, d'Orb., 4847. Prod. de paléont. strat., 1.

p. 253, étage 13% n» 92.

N. testa elongatâ, subumhilicatâ'y spirâ angulo 65"; an~

fractibus lœvigatis, convexis; aperturâ semi-lunari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 65". Longueur

totale 47 millimètres. Longueur du dernier tour par rapport

à l'ensemble 62 centièmes ; angle suturai 43°.

Coquille beaucoup plus longue que large, à peine ombili-

quce. Spire formée d'un angle régulier , composée de tours

lisses, convexes, sans méplat ni canal sur la suture. Bouche

semi-lunaire, avec un encroûtement columellaire très-étroit

simple. Sur des échantillons siliceux de Trouville, on recon-

naît que la coquille avait de petites taches blanches en quin-

conce.

Rapports et différences. Voisine de la précédente par son

aspect général, cette espèce s'en distingue par ses tours sans

méplat et par sa bouche simple.

Localité. Trouville (Calvados); Creué (Meuse); Neuvisi

(Ardennes) ; environ de Niort (Deux-Sèvres), M. Baugier.

Explication des figures. PI. 292, fig. 3. Coquille de

grandeur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 4. La

même vue du côté opposé. De ma collection.

N» 441. Natica Crithea, d'Orb., 1847.

PI. 292, fig. 5-6.

Natica Crithea, d'Orb., 1847. Prod. de pal. strat. 1, p.

353, étage 13% n<'93.

N, testa ovatâ subumbilicatâ ; spirâ angulo 75° ; anfrac-
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tibus lœmgatis; convexiusculis ^ infernè canaliculatis ;

aperturâ semilunari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 75". Longueur 37

millimètres. Longueur du dernier tour par rapport à l'ensem-

ble 68 centièmes ; angle suturai 34°.

Coquille ovale, plus longue que large, à peine marquée

d'un très- étroit ombilic. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours très-lisses, convexes, pourvus près de la

suture d'un méplat fortement canaliculé. Bouche semi-lu-

naire avec un léger encroûtement collumellaire en bas, pres-

que réfléchi et simple au-dessus de l'ombilic.

Rapports et différences. La forme ovale, autant que le ca-

nal suturai de cette espèce, la distingue de toutes les autres.

Localité. Neuvisi (Ardennes).

Explication des figures. PI. 292, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 6. La même du

côté opposé. De ma collection.

N" 442. Natica Clymenia, d'Orb., 1847.

PI. 292, fig. 7, 8.

Natica Clymenia, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.

1, p. 353, étage 13*, n° 95.

N . testa ovatâ , subumbilicatâ] spirâ angulo Sk'^ ; anfrac-

tibus levigatis , infernè complanatis] aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 84o. Longueur

totale 48 millimètres. Longueur du dernier tour par rapport

à l'ensemble, 72 centièmes. Angle suturai 39".

Coquille plus longue que large, très-légèrement ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

très-convexes, lisses et pourvus en arrière, d'un fort méplat

simple formant rampe sur la suture. Bouche ovale, semi-lu-
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Baire, simplement pourvue, sur le côté columellaire, d'un en-

croûtement simple, saillant un peu en dehors, au-dessus de

l'ombilic. Par l'altération de certaines parties on reconnaît

que cette espèce avait des taches petites en quinconce comme

chez le Natica millepunctata.

Rapports et différences. De toutes les espèces de l'étage

oxfordien c'est la plus courte, reconnaissable encore par son

méplat.

Localité. Neuvisi (Ardennes), Trouville (Calvados), Mou-

lins-la-Marche etMortagne (Orne).

Explication des figures. PI. 292, fig. 7. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côte de rouverture. Fig. 8. La même

du côté opposé. De ma collection,

N' 443. Natica CALYPSO,d'Orb., 1847.

PI. 292, fig. 9,10,

Natica Calypso, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.

l,p. 353, étage 13«, n''94.

A. testa elongatâ , subumbilicatâ ; spirâ angulo 60'*; an-

fractihus lœvigatis,convexiusculis, infernè canaliculatis ;

•^ïiiioperfMfâ semi-lunari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 60. Longueur

totale 21 millimètres.

Coquille allongée, beaucoup plus longue que large , très-

légèrement ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours peu convexes, lisses, pourvus en arrière

,

d'un canal exeavé. Bouche ovale très-légèrement encroûtée

sur la région columellaire.

Rapports et différences. Au premier aperçu cette espèce

ressemble plus, par sa forme générale à une Phasianella qu'à

une Natice, mais quantj on la compare avec le iV. CritheUy on
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recormait qu'avec tous les caractères de celle-ci, certainement

une Natice, elle ne s'en distingue que par son grand allonge-

ment. Il en résulte que si Tune est une Natice, l'autre appar-

tient aussi certainement à ce genre où je la classe.

Localité. Neuvisi (Ardennes), commune. «xi

Explication des figures. PI. 292, fig. 8. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 9. La même

vue du côté opposé. De ma collection.

Espèces du ik^ étage corallien.

N° 444. Natica Rupellensis, d'Orb., 1847.

Pi. 293.

Natica Rupellensis, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.

2, p. 6, étage 14%n0 92.

N. testa ovatâ, imperforatâ ; spirâ angulo i 07'' , anfracti-

busconvexiusculis, longitudinaliter striatis, ultime mag-

no ; aperturâ semilunari ; columellâ incrassalâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 100 à 107°. Lon-

gueur totale 10 centimètres. Longueur du dernier tour par

rapport à Tensemble 82 centièmes.

Coquille ovale, plus longue que large , non ombiliquée.

Spire formée d'un angle très-concave, composée détours

étroits peu saillants, striés finement en long dont le dernier

est énorme par rapport aux autres. Bouche semi-lunaire ré-

gulière, et fortement encroûtée sur la région columellaire qui

est lisse, avec une simple rainure externe.

Rapports et différences. Le manque d'ombilic distingue

cette espèce de toutes les Natices de l'étage oxfordien. Les

détails de sa bouche la distinguent des autres espèces corallien •

nés.

Localiiéy Dompierre
, la Rochelle, Ëstré, Angoulins^ete.^
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(Charente-Inférieure), où elle est commune à l'état de moule;

Sait-Mihiel, Verdun (Meuse).

Explication des figures. PI. 293, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. Un jeune individu vu du côté de la

bouche. Fig. 3. Moule intérieur. De ma collection,

N° 445. Natica hemisph^erica, d'Orb., 1847.

PI. 294, fig. 1, 2.

NerilahemisphœricajlSiœmeT. l836.0olith, p. 156 « pi.

10, fig. 7.

Natica hemisphœrica^ d'Orb., 1847. Prod. de pal. strat.

2, p. 6, étage 14% n» 93.

N. testa ovatâ,depressâ^ imperforatâ-, anfractibus brevibus,

levigatis
,
uUimo magno ; aperturâ ovali dilatatâ^ «m-

plici.

Dimensions. Longueur 75 millim. Largeur 50 millim.

Coquille ovale ,
déprimée , non ombiliquée. Spire très-

courte, formée d'un angle très-ouvert, composé de quel-

ques tours étroits convexes, lisses, dont le dernier occupe

presque toute la longueur de Tensemble. Bouche ovale très-

grande, échancrée sur le côté collumellaire où l'on remarque

un simple encroûtement étroit, et peu épais.

Rapports et différences. L'ensemble hémisphérique de la

coquille, ainsi que son énorme bouche distinguent bien cette

espèce des précédentes.

Localité. Elle se rencontre dans les étages corallien etkim-

méridgien. Dans le premier elle a été recueillie, tout autour

delà Rochelle (Charente-Inférieure) , à Sault-aux-Bois (Ar-

dennes), à Saint-Mihiel (Meuse), à Tonnerre (Yonne), àNan-

tua (Ain). Dans l'étage kimméridgien on la rencontre à Cha-

lelaillon,à Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), à Nan-
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tua ; à Villcrville (Calvados), au Banné près de Porrentruy
;

en Allemagne à Wendhausen.

Explication des figures. PI. 294, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 2. La môme

vue du côté opposé. De ma collection.

N» 446. Natica Amata , d'Orb. , 1851.

PI. 294, fig. 3, 4.

N. testa omto-ohlongâ, depressâ^ spirâ anguîo 70« ; anfrac-

tibus convexiusculis, lœvigatis ultimo magno; aperlurâ

ovali interne incrassatâ.

Dimensions. Longueur 40 millim. Largeur 27 millimè-

tres.

Coquille o\8L\e allongée, déprimée, non ombiliquéc. Spire

très-courte, formée d'un angle très-ouvert, composée de

quelques tours convexes, saillants, dont le dernier occupe

tout l'ensemble. Bouche ovale, grande, occupant presque

toute la longueur de la coquille ; elle est fortement encroû-

tée, sur le bord columellaire d'un fort bourrelet convexe,

ayant, en dehors comme une dépression ombilicale.

Rapports et différences. Voisine par la forme de l'espèce

précédente, celle-ci s'en distingue par son ensemble plus

allongé, sa spire plus saillante et surtout par l'encroûtement

de son bord columellaire.

Localité. Vauligny près de Tonnerre (Yonne).

Explicalion des figures. PI. 294, fig. 3. Coquille de

grandeur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 4. La

même vue du côté opposé. De ma collection.
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1S« 447. Natica cymba, d'Orb., 1851.

PI. 294, fig. 5-7.

JV, testa suhrotundâ^ depressâ, imperforatâ, spirâ brevi
,

anfractibus hrevibus, ultimo magno; aperlurâ ovali.

Dimensions. Longueur 20 millimètres, largeur 22 millim.

Coquille courte, plus large que longue, très-déprimée, non

ombiliquée. 5piVe très-courte, non saillante, dont le dernier

tour forme toute la coquille. Bouche ovale très-large, occu-

pant toute la longueur de la coquille,non encroûtée sur la ré-

gion columellaire.

Rapports et différences. Ayant des rapports avec les deux

espèces précédentes, cette Natice est infiniment plus courte et

plus large, et s'en distingue bien nettement.

Localité.Ldi Pointe-du-Ché près de La Rocbellc (Cbarcnte-

Inférieure).

Explication des figures. PI. 294, fig. 5. Coquille grossie

,

vue du côté de la bouche. Fig. 6. La môme vue du côté op-

posé. Fig. 7. Grandeur naturelle. De ma collection.

N° 448. Natica grandis. Munster.

PI. 295, fig. 1-3.

Natica grandis, Munster, Goldfuss, 1844, 3, p. 118, pi.

199, fig. 8.

id., d'Orb.. 1850. Prod. de paléont. slrat., 2. p. 6, étage

14, n° 87.

N. testa brevi, imperforatâ; spirâ angulo 125%- anfractibus

convexiusculis , longitudinaliler striatis,uUimo magno;

aperlurâ semi-lunari^ columellâ incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 125°
; longueur

totale, 72 millim.
; longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble, 88 centièmes.
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Coquille ovale, courte, un peu plus large que longue,

non ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours étroits, peu saillants, marqués sur le côté inférieur

de stries régulières, espacées, qui s'effacent en avant. Le der-

nier tour est très-grand. Bouche semi-lunaire très-grande,

encroûtée sur la région columellaire , où se remarquée vme

dépression particulière non creusée en ombilic. r

Rapports et différences. Voisine par ses stries du JV. fiu-

pellensis, cette espèce est plus courte, ^es stries sont plus

espacées et son ensemble différent.

Localité. Sauce-aux-Bois (Ardennes) ; La Rochelle (Cha-

rente-Inférieure) ; La Chapelle, près de Salins (Jura); Ton-

nerre (Yonne) j Verdun, Saint-Mihiel (Meuse) ; Allemagne,

Eichstadt; Suisse, le Raimaux, près de Délémont (Berne).

Explication des figures. PI. 295, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ouverture. Fig. 2. La môme,

vue du côté opposé. Fig. 3. Moule intérieur. De ma collec-

tion.

NO 449. Natica Allica, d'Orb., 1851.

PI. 295, fig. 4, 5.

iV. testa brevi^ imperforatâ,spirâ angulo^ 98°; anfraclibiis

convexiusculis , lœvigatis, ultime magno ; aperturâ semi-

lunari; columellâ externe costatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 98*'
;
longueur

totale, 42 millim. ;
longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble, 80 centièmes.

Coquille ovale, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de quelques

tours étroits, convexes, lisses, séparés par une forte suture.

Le dernier est très-grand. Bouche semi-lunaire, grande,

pourvue du côté columellaire d'une très-légère ligne encroû-



208 PALÏ^ONTOLOGIE FRANÇAISE,

tée, en dehors de laquelle est un bourrelet convexe qui ap-

partient à la partie externe du test et non à l'encroûtement.

Rapports et différences. Tout en étant voisine des espèces

précédentes, elle s'en distingue par le bourrelet extérieur de

sa bouche.

Localité. On la rencontre à Blamont.

Explication des figures. PI. 295. Fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 5. La

même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 450. Natica Doris, d'Orb., 1847.

PI. 295, fig. 6.

Natica Doris^ d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. , 2,

p. 7, étage 14", n° 94.

N. testa brevi^ ovatâ; spirâ angulo, llOo; anfractibus

convexiusculis^ iransversîm sulcatis, ultimo magno.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 100°; longueur

totale, 30 millimètres ; largeur, 27 miliim.

Coquille ovale, plus longue que large, non ombiliquée. ,

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours étroits,

sillonnés en travers, dont le dernier est très-grand , on re-

marque que les sillons sont eux-mêmes, ainsi que les côtes

qui les séparent, pourvus de stries qui leur sont parallèles.

Bouche ovale.

Rapports et différences. La présence des sillons trans-

verses des tours de cette espèce, la distingue parfaitement dos

autres.

Localité. Estré, près de La Rochelle (Charente -Infé-

rieure).

Explication des figures, PI. 295. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle De ma collection.
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N* 45i. Natica Dejanira, d'Orb., 1847.

PI. 296,fig. 1,2.

Natica Dejanira y d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat. 2, p. 6, étage 14% n" 90.

Natica Délia, d'Orb., 1847. Id. 2, p. 6, n" 91

.

N. testa eîongato-ovatâ , subumbilicatâ ; spirâangulo 65-

72'^ ; anfractibm convexiusculis , lœoigatis ; aperturâ

ùvali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65 à 72''. Lon*

gueur totale 70 millim.

Coquille ovale obloDgue , plus longue que large , avec un

indice d'ombilic très-étroit. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours convexes, lisses, sans méplat sur la

suture. Bouche ovale un peu encroûtée sur le côté columel-

laire.

Rapports et différences. C'est de toutes les espèces dé-

crites jusqu'à présent, dans cet étage, la plus allongée ; elle

se distingue des espèces oxfordiennes , également allongées,

par le manque de méplat sur la suture.

Localité. Elle se trouve àlaPointe-du-Chê, près de La Ro-

chelle (Charente- Inférieure) ; aux environs de Dijon (Côte-

d'Or) ; à Saint-Mihiel ; à Verdun (Meuse); à Oyonnax (Ain);

àChatel-Censoir (Yonne); à la Chapelle, près de Salins(Jura);

à Sauce-aux-Bois (Ardennes) ; à la Grand-Combe-des-Bois,

près de Morteau(Doubs).

Explicalion des figures. PI. 296, fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle vue du côté opposé à la bouche. Fig. 2.

Moule intérieur. De ma collection.

IL 16
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N" 452. Natica Daphne , d'Orb., 1847.

PI. 296, fig. 3.

Nalica Daphne, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 2,

p. 6. Etage 14% no 89.

JY. testa elongatâf ovatâ, umhilicatâ; spirâ angulo 55*;

anfractibus convexis, levigalis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral du moule 55*.

Longueur donnée par l'angle spiral, 90 millim.

Coquille oblongue, un peu plus longue que large, avec un

omtilic étroit mais très-prononcé. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours lisses renflés ; sans méplat sur la

suture. Bouche ovale. Le moule intérieur a ses tours très-

détachés.

Rapports et différences. Voisine par son allongement du

JV. Dejanira , cette espèce est infiniment plus allongée , et

dès lors très-étroite.

Localité. Estré près de La Rochelle; Sauce-au-Bois (Ar-

dennes) ; environs de Tonnerre (Yonne) , rare.

Explication des figures. PI. 296, fig. 3. Moule intérieur

de grandeur naturelle. De ma collection.

N" 453. Natica Danae, d'Orb. , 1847.

PI. 296, fig. 4.

Natica T>anae, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 2

,

p. 6. Étage 14% n» 88.

N. testa ovatâ, imperforatâ ; spirâ angulo SO», anfractibus

convexis ,
levigatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral du moule, 80';

longueur totale, 65 millimètres.

Coquille oysL\e f plus longue que large sans ombilic. Spire
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formée d'un angle régulier, composée de tours lisses, renflés,

très-larges, et comme déprimés à leur tiers inférieur ; le der-

nier très-grand. Bouche ovale, large, à bords tranchants.

Rapports et différences. Elle est beaucoup plus courte que
les deux qui précèdent ; elle s'en distingue encore par son

ensemble plus ovale, et surtout par les tours plus larges.

Localité. Environs de la Rochelle (Charente-Inférieure
) ;

la Ferté-Bernard (Sarthe).

Explication des figures. PI. 296, fig. 4. Moule intérieur

de grandeur naturelle. De ma collection.

Espèces du 15* étage himmèridgien

N'' 454.. Natica Eudora
, d'Orb., 1847.

Pi. 297, fig. 1-3,

Natica Eudora, d'Orb., 1847. Prod. de pal. strat. 2,

p. 45. Étage 15% n^ 31.

N. testa elongatâf conicâ , imperforatâ ; spirâ angulo 65°
;

anfractibus convexis, levigatis'j aperturâ ovaliy colu-

mellâ simplici.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 65». Longueur

totale 63 millim. Longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 62 centim. Angle suturai. 35°.

Coquille ovale, plus longue que large, nullement ombi-

liquée. Spire formée d'un angle un peu convexe , composée

de tours très renflés, lisses, séparés par une profonde suture.

Bouche ovale, non encroûtée sur la columelle.

Rapports et différences. Ce qui caractérise surtout cette

espèce , c'est la grande saillie de ses tours et le manque

d'ombilic. Elle est très-distincle.

Localité. Saint-Jean-d'Angely , Châtelaillon ( Charente

-

Inférieure }.
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Explication des figures. PI. 297, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même

du côté opposé. Fig. 3. Moule intérieur. De ma colleciion.

N» 455. Natica Elea, d'Orb. 1847.

PI. 297, fig. 4, 5.

Natica Elea , d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 2,

p. 45. Étage 15% n» 32.

N. testa ovatâ
f
imperforatâ; spirâ angulo convexo, 65»;

anfractibus convexis , ultimo magno ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65'. Longueur

totale 70 mill.

Coquille ovale
,
plus longue que large , nullement ombi-

liquée. Spire formée d'un angle très-convexe , composée de

tours renflés , lisses , dont le dernier est énorme par rapport

aux autres et presque deux fois aussi long que le reste de la

spire. Bouche ovale, très-grande. Elle paraît avoir été for-

tement encroûtée sur le bord columellaire et à l'angle exté-

rieur. L'ensemble représente tout-à-fait la forme du. Bulimus

Hœmastomus.

Rapports et différences. Voisine par sa forme bulimoïde

du JV. Marcousana, cette espèce s'en distingue par son der-

nier tour beaucoup plus long et sa forme plus large.

Localité. Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure). Le

Baumeur près deDélémont (Berne). M. Marcou.

Explication des figures. Pi. 297, fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté opposé à l'ouverture. Fig. 5.

Moule inférieur. De ma collection.

N° 456. Natica Phasianelloides , d'Orb., 1852.

PI. 297, fig. 6.

iV. testa ovato-oblongâ^ mbumbiticalâ ; spirâ fingulo 72» ;
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anfraetihus convexiuscuîis , ultimo magno; aperlurâ

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 70 h*Ik\ Lon-

gueur totale 40 millim.

Coquille ovale , plus longue que large , avec un indice

d'ombilic. Spire formée d'un angle régulier, composée do

tours à peine convexes , légèrement striés en travers par des

lignes d'accroissement. Bouche ovale peu encroûtée du côté

columellaire où se voit un indice du funicule de l'ombilic.

Rapports et différences. Voisine du iV. Elea, cette espèce,

un peu moins longue, s'en distingue par ses tours non ren-

flés et sa bouche plus petite.

Localité. Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure).

Explication des figures. PI. 297, fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. De ma collec-

tion.

N" 467. Natica Torbiniformis, Rœmer, 1836.

P1.298, fig. 1.

Natica turhiniformis, Rœmer, 1836. Oolith, p. 157.

PI. 10, fig. 12.

Id. d'Orb., 4850. Prod, do paléont. slrat. 2, p. 45. Étage

15«, n- 29.

N. testa ovato-conicâ, imperforalâ ; spirâ angulo 88° an-

fractibus convexis, aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 88". Longueur

totale 45 millim.

Coquille à peine plus longue que large, non ombiliquée
;

spire formée d'un angle régulier, composée de tours renflés.

Le dernier très-grand. Bouche ovale, large.

Cette espèce est intermédiaire entre les espèces allongées

et les espèces courtes.
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Localité. Dans l'étage kimméridgien de Saint-Jean-d'An-

gely; de Chalelaillon (Charente-Inférieure); du Banné

,

près de Porrentruy (Suisse); Allemagne, Goslar, Vend-

hausen.

N» 458. Natica Georgeana, d'Orb., 1852.

PI.298, fig.2, 3.

iV, testa oviato-oblongâ^ subumMîicatâ, spirâ angulo 8^",

anfractibus convexis, levigatis, aperturâ oblongâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 84'. Longueur

totale 33 millim. Longueur du dernier tour par rapport à

l'ensemble 75 centièmes.

Coquille ovale, un peu plus longue que large, pourvue

d'un léger ombilic ; spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours étroits, un peu convexes, légèrement mar-

qués de lignes d'accroissement; le dernier très-grand, ayant

les trois quarts de la longueur totale. Bouche très-^grânde,

ovale, peu encroûtée sur le bord columellaire, mais avec un

étroit ombilic.

Rapports et différences. Un peu voisine du N. phasianel-

loides, cette espèce s'en distingue par son ensemble plus

court, et ses tours bien plus renflés.

Localité. Saint-Jean-d'Angely (Charente-Inférieure).

Explication des figures. PI. 298, fig. 2. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 3. La même

vue du côté opposé. De ma collection.

N"» 459. Natica Globosa, Roemer, 1836.

PI. 299, fig. 1, 2.

Natica globosa^ Roemer, 1836. Ool., p. 156. PI, 10,

fig. 9.



TERRAINS JURASSIQUES. 215

Id. d'Orb., 1850. Prod. de paléont. strat. 2, p. 44.

Étage 15% n» 27.

N. testa brevi, globosâ ; spirâ brevi, angulo 133° anfracti-

busangustatiSfConvexiusculis; aperturâmagnâ, ovali. ^

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 133*. Longueur

totale 29 millim. Largeur 31 millimètres.

Coquille globuleuse, courte, plus large que longue. Spire

formée d'un angle convexe, composée de tours très-étroits,

le dernier occupant presque toute la coquille. Bouche très-

grande ovale.

Rapports et différences. La forme de cette espèce la rap-

proche du N. grandis, mais elle est plus globuleuse, plus

courte.

Localité. Cbatelaillon , saint- Jean-d'Angely (Charente-

Inférieure) ; Gray (Haute-Saône) ; le Banné, près de Porren-

truy (Suisse). Allemagne, à Wendhausen.

Explication des figures. PI. 299, fig. 1. Moule intérieur

de grandeur naturelle vu du côté de la bouche. Fig. 2. Le

même vu du côté opposé. De ma collection.

N' 460. Natica Dubia, Roemer, 1836. —
PI. 299, fig. 3, 4.

"^"^

Natica dubia, Roemer, 1836. Ool.,' p. 157. PI. 10,

fig. 8.

Id. d'Orb., 1850. Prod. do paléont. strat. 2, p. 45.

Étage 15% n" 30.

N. testa brevi, ovatâ, globosâ; spirâ conicâ, angulo 104' ;

anfractibus convexis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 104**. Longueur

totale 35 millim. Largeur 33 millim.

Coquille globuleuse, courte, mais un peu plus longue que

large. Spire formée d'un angle régulier, composée de touri
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étroits convexes, à peine marqués de lignes d'accroissement,

le dernier très-grand, est très-globuleux. 5omc/ic grande,

ovale. Bord columellaire peu encroûté avec un indice d'om-

bilic.

Cette espèce est un peu plus allongée que la N. glohosa

et ses tours de spire sont plus saillants. C'est une espèce bien

distincte.

Localité. Saint-Jean-d'Angely { Charente - Inférieure ) ;

Wendhausen, Allemagne.

Explication des figures. PI. 299, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 4-. La même

vue du côté opposé. De ma collection.

Espèces du 16' étage porllandien.

N" 461. Natica Marcousana, d'Orb., 1847.

PI. 298, fig. 4, 5.

Natica Marcousana^ d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat. 2, p. 59. Étage 16», n« 24.

JV. testa ovato-oblongâ, suhumbilicatâ ; spirâ angulo con-

vexo\ 55" anfractibus convcxis, suhlœvigatis ; aperturâ

ovaliposlicè incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 55". Longueur

totale 90 millim. Largeur 51 millimètres.

Coquille ovale, bulimiforme, beaucoup plus longue que

large, pourvue d'un léger ombilic. Spire formée d'un angle

très-convexe, composée de tours longs , convexes, pourvus

de légères lignes d'accroissement ; le dernier très-grand, d'un

tiers plus long que le reste. Bouche ovale, fortement en-

croûtée sur le bord columellaire, mais surtout à l'extrémité

postérieure de la bouche, où se trouve une forte callosité et

un étroit canal. L'ombilic est creusé et s'orne d'un bourrelet

de funicule très-prononcé.
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Rapports et différences. Cette espèce très-remarquable

par ses caractères et sa taille , ressemble à un Bulime, mais

le funicule de son ombilic la distingue bien des autres Na-

tica.

Localité. M. Marcou l'a découverte dans l'étage portlan-

dien à Aiglepierre; à Suziau, près de Salins (Jura); on la

trouve encore à Alex, près de Nantua (Ain)
; à la Ville-en-

Bray (Oise).

Explication des figures. PI. 298, fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 5. La même

ue du côté opposé. De ma collection.

N" 462. Natica Athleta, d'Orb., 1847.

PI. 296, fig. 5.

Natica Athleta, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 59, étage 16% n" 25.

N. testa elongatâ sculatâ; spirâ angulo TO",' anfractilms

convexis, gradatis; aperturâ ovali.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral (le moule) 70°.

Longueur totale 92 millimètres. Largeur 62 millim.

Coquille (nous ne connaissons que le moule intérieur) al-

longée, beaucoup plus longue que large (nous ignorons si

elle était ombiliquée). Spire formée d'un angle régulier,

composéede tours très-convexes, saillans en arrière en gradins

obtus, chacun ayant un méplat inférieur. Bouche ovale,

grande.

Le moule de cette espèce, par sa taille
,
par les méplats de

ses tours, se distingue nettement de tous les autres.

Localité. Rencontrée par M. Marcou à Aiglepierre près

de Salms(Jura).

Explication des figures. PI. 299, fig. 5. Moule intérieur
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de grandeur naturelle, vu du côté de la boucbe. De ma col-

lection.

N*463. NaticaHebertana, d'Orb., 1852.

PI. 299, fig. 6.

N. testa ovato-conicâj umbilicatâ; spirâ angulo SS'' anfraC'

tibus convexiusculis ;
aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 83*. Longueur

totale 72 millimètres. Largeur 68 millim.

Coquille OYa\e^ conique, renflée, un peu plus longue que

large, pourvue d'un large ombilic, comprimé. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours qui paraissent peu

saillants , dont le dernier est très-grand. Bouche ovale.

Comme l'échantillon que nous décrivons est en mauvais état

nous ne pouvons dire plus sur cette espèce, dont les caractères

la font difîérer cependant de toutes les espèces kimmérid-

giennes et pqrtlandiennes.

Localité. M. Hébert Ta découverte dans l'étage portlandien

de la Crèche près de Boulogne (Pas-de-Calais).

Explication des figures^ PI. 299, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Hébert.

N. 464. Natica elegans, Sowerby, 1836, in Fitton

Transaction, Geol. of Lond., 4, p. 261, pi. 23, fig. 3. Cette

espèce que nous n'avons pas en assez bon état pour la figurer

se trouve à la Crèche, près de Boulogne (Pas-de-Calais) , à

Bourricourt (Oise), en Angleterre à Portland, Wardour, Ox-

fordshire.

Résumé géologique.

Nous connaissons jusqu'à présent en France , dans les ter-

rains jurassiques quarante-et-une es\ièces de Naticesainsidis-

tribaées.
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Dans le 9* étage toarcien 1. Espèce commune aux bassins

anglo-parisien et méditerranéen. Le N. Pelops.

Dans le 10* étage bajocien 4 espèces , dont 1, spéciale au

bassin anglo-parisien N. Bajocensis ; les trois autres se trou-

vant simultanément dans les bassins anglo-parisien et pyré-

néen, comme pour prouver leur contemporanéité.

Dans le 11* étage bathonien 8 espèces, dont six spéciales

au bassin anglo-parisien ; 1 (iV. actœa) commune entre les bas-

sins anglo-parisien et méditerranéen et une, JV. zetes^ com-

mune aux bassins anglo-parisien et pyrénéen.

Dans le 12' étage callovien, 2 espèces du bassin anglo-pa-

risien.

Dans le 13' étage oxfordien, 5 espèces ,
toutes du bassin

anglo-parisien.

Dans le 14* étage corallien 10 espèces, dont une le N. he-

mispherica^ passe dans l'étage suivant kimméridgien. Sur ce

nombre : 2, les JV. Amata et Allica, sont spéciales au bassin

anglo-parisien ; 2, les N. cymba et Boris, sont spéciales au

bassin pyrénéen ; 3, les N. Rupellensis^ Daphne et Danae^ se

trouvent simultanénvent dans les bassins anglo-parisien et py-

rénéen 'y et en 3,les N. hemisphericay grandis et Dejanira qui

plus largement distribuées encore, se trouvent à la fois dans

les bassins anglo-parisien, pyrénéen et méditerranéen.

Dans le 15® étage kimméridgien 7 espèces, dont une com-

mune à Tétage précédent le N. hemispherica. Des six autres 3

sont spéciales au bassin pyrénéen, et 4, coumiunes aux bassins

pyrénéen et méditerranéen.

Dans le 16^ étage portlandien, 3 espèces, dont les deux

premières spéciales au bassin méditerranéen, et une spéciale

au bassin anglo-parisien.

Il résulte qu'à l'exception d'une espèce, commune à deux

étages, toutes les autres ou 40 espèces sont au contraire spé-



r20 TALÉONTOtOGIE FRANÇAISE.

ciales à leurs étages particuliers et souvent communes à plu-

sieurs bassins maritimes de cette époque, comme pour en

prouver la contemporanéité

.

2«6r. Sigaretus^Adamon, 1757. Les coquilles de Sigaret

se distinguent des Natica par leur moindre épaisseur, par leur

forme déprimée, par le manque d'ombilic
,
par l'ouverture

plus large et la présence de stries. On en connaît 16 espèces

fossiles de tous les étages tertiaires . Aujourd'hui , au maximum

,

elles vivent comme les Natices, dans les régions chaudes des

océans.

3« G. Narica, d'Orb., 1839. Ce genre se distingue des

Natices par sa coquille généralement striée en long, par son

large ombilic non calleux, par la bouche semi-lunaire, non

modifiée par le retour de la spire, dont le bord columellaire

,

mince
, est coupé droit. Les espèces "vivantes sont des

mers chaudes , et vivent sur les rochers ou sur les bancs de

coraux.

4« G. Deshaysia, Raulin, 1844. {Naticella, Grateloup,

1845). Ce sont des Natices pourvues , dans l'intérieur de la

bouche , sur le bord coUumellaire , de dents analogues aux

dents des Nérites. On connaît, de ce genre perdu, deux espè-

ces de l'étage tongrien.

Famille des Neritid^, d'Orbigny.

Animal peu volumineux, pouvant toujours rentrer dans sa

coquille
;
pied court, non susceptible d'envelopper la coquille,

et non divisé par lobes. Tète à découvert, large; tentacules

très-longs, coniques, yeux portés sur un pédoncule , à la base

externe des tentacules. Sexes séparés sur des individus dis-

tincts. Opercule pierreux , semi-lunaire ,
pourvu d'un appen-

dice.

CoçMîWe globuleuse, déprimée ou ovale transversalement,
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épaisse. 5>ptVe très-courte, quelquefois cachée. BoucTie semi-

lunaire, épaisse, bords encroûtés , souvent prolongés sur la

columelle et pourvus de dents ou de callosités.

Les Néritidées se distinguent des Naticidées par leur ani-

mal bien différent , moins volumineux , et plus simple, par

leur coquille plus épaisse, par le manque d'ombilic, par leur

bouche semi-lunaire> et par Tépaississement singulier de

celle-ci.

Celte famille renferme les genres iVmfopsîS, Nerila^Pi-

leolus et Navicella^ dont un seul , le genre Navicellaj n'est

pas représenté dans les terrains jurassiques.

Elle se trouve dans les eaux douces et salées de tous les

pays ; les espèces marines ne sont cependant spéciales qu'aux

zones chaudes et tempérées.

1" genre. Neritopsis, Sowerby, 1825.

Animal ? Coquille analogue à celle des Nérites ; mais dont

le bord columeilaire , au lieu de montrer une large surface

plane et des dents, estéchancré et sans dents. Ce sont des co-

quilles marines, maintenant très-peu répandues, qui se trou-

vent fossiles, principalement dans les terrains tertiaires. Avant

mes recherches, on n'en connaissait pas encore dans les ter-

rains crétacés, où j'en ai pourtant réuni cinq espèces. Je con-

nais maintenant 23 espèces fossiles : les premières de l'étage

conchylien. Le maximum parait avoir lieu à l'étage corallien,

N** 465. Neritopsis Hebertana , d'Orb. , 1852.

PI. 300, fig. 1-4.

N. testa obtongâ, trànsversâ, imperforalâ) spirâ brevi, an-

fraclibus tribus, ultimomagno; longitudinalUer cosiato;

transversm tuberculato-costato ; aperturâ ovali.

Dimensions. Hauteur 13 millim. Largeur 15 miilim.



222 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Coquille ovale-oblongue transversalement, plus large que

longue, non ombiliquée. Spire très-courte, composée de 3

tours croissant très-rapidement, dont le dernier très-grand
,

est marqué en long de cinq grosses côtes entre chacune

desquelles en est une plus petite, et des stries. De distance en

distance viennent se croiser avec ces premières, de grosses

côtes ou ondulations transverses, au nombre de 8 à 9 par

tour. Entre ces dernières se voient des stries d'accroissement.

Bouche presque ronde.

Localité. M. Hébert l'a rencontré à Fontaine-Étoupe-Four

(Calvados) dans le 8' étage liasien ou lias moyen.

Explication des figures. PI. 300, fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de

la bouche. Fig. 3. La même vue du côté opposé. Fig. 4.

Spire de face grossie. De la collection de M. Hébert.

N® i6C. Neritopsis Philea, d'Orb., 1847.

PI. 300, fig. 5-7.

Neritopsis Philea, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.

1, p. 247. Étage 9', n» 68.

JV. testa ovato-transversâ , imperforatâ ; spirâ brevi ; an'

fractîbus tribus, convexis , longitudinaliter i3-costatis,

intermediisque costulatîs, transverslm costîs , tuberculatis

distantibus ornatîs; aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Hauteur 22 millim. Largeur 28 millim.

Coquille ovale , transverse, non ombiliquée ; spire très-

courte, composée de 3 tours très-convexes , croissant très-ra-

pidement, dont le dernier est énorme , très-élargi , convexe
,

pourvu d'une sorte de rampe postérieure, orné en long, d'un

très-grand nombre de petites côtes inégales, parmi lesquelles

13 plus saillantes que les autres. On voit de distance en dis-
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tance, surtout en arrière, quelques côtes tuberculeuses trans-

verses. Bouche arrondie.

Rapports et différences. Cette espèce, par ses petites côtes

inégales, se distingue bien des autres.

Localité. Elle a été recueillie dans le 9« étage toarcien ou

lias supérieur des environs de Semur (Côle-d'Or).

Explication des figures. PI. 300, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 6. La même

vue du côté opposé. Fig. 7. La même vue du côté de la spire.

De ma collection.

N' 467. Neritopsis bajogensis, d'Orb. , 1847.

PI. 300, fig. 8-10.

Neritopsis Bajocensis, d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat. 1, p. 264. Étage 10% n» 70.

N. testa ovatO'transversâ , imperforatâ ; spirà brevi
, an-

fractibus tribus , convexis^ longitudinaliter striatis : slriis

inœqualibus, transverslm infernè undatis. Aperturâ ro-

tundatâ.

Dimensions. Hauteur 26 millim. Largeur 29 millim.

Coquille ovale, transverse. Spire très-courte, composée de

trois tours très-convexes , excavés sur la suture, croissant

très-rapidement, dont le dernier énorme, est pourvu en long

de petites côtes alternes inégales, très-nombreuses; on re-

marque sur la moitié postérieure seulement, de petites ondu-

lations transverses , comme des sillons arrondis. Bouche

ronde..

Rapports et différences. Assez voisine de forme de la pré-

cédente, celle-ci a les côtes moins inégales, sans tubercules

transverses, et avec des ondulations sur la moitié postérieure,

caractères qui la distinguent nettement.
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Localité. Aux Moulicrs (Calvados), aux environs de Niort

(Deux-Sèvres), dans le 10" étage bajocien ou de l'oolite infé-

rieure.

Explication des figures. PI. 300, fig. 8. Coquille de gran-

dcurnaturelle vue du côté de la bouche. Fig. 9, La même du

côté opposé. Fig. 10. Spire vue de face. De ma collection.

N" 468. Neritopsistrigostata, d'Orb., 1852.

PI. 301, fig. 1-2.

N. testa transverso-elongatâ ; spirâ brevî, anfractibus tri-

bus, convexis, longitudinaliter tricostaliSf striatis ; aper-

turâ ovali.

Dimensions. Hauteur 6 millim. Largeur 15 millim.

Coquille oblongue, transverse. Spire très-courte formée do

(rois tours convexes très-détachés, croissant très-rapidement,

dont le dernier montre trois côteslongitudinales, anguleuses,

et beaucoup de petites stries dans le même sens.

Rapports et différences. Les trois côtes qu'on remarque

sur le dernier tour de cette espèce , la distinguent bien nette-

ment.

Localité. Les environs de Niort (Deux-Sèvres) dans l'étage

bajocien ou l'oolite inférieure.

Explication des figures. PI. 301, fig, 1. Moule intérieur

de grandeur naturelle. Fig. 2. Le même grossi. De ma collec-

tion.

N* 469. KeritopsisBacgierana, d'Orb., 1852.

PI. 300, fig. 11-13.

iV. testa ovatâ , subtransversâ ; spirâ brevi , anfractibus

convexis , longitudinaliter cosluhiis ; coslis allernis mœ-

qualibus ; aperlurâ rotundatà.

Dimensions. Hauteur 31 millim. Largeur 35 millim.
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Coquille ovale, transverse globuleuse. Spire courte, for-

mée de trois tours très-convexes, arrondis
, croissant rapide-

ment, dont le dernier très-grand est couvert en long d'uD

nombre considérable de petites côtes alternes, dont une

grosso, un petite, avec laquelle se croisent des stries fines

transverses, et du côté de la suture quelques côtes, rares, ai-

guës. Bouche ronde.

Rapports et différences. Très-voisine par ses petites côtes

et sa forme du iV. Bajocensis^ celte espèce s'en distingue par

ses petites stries transverses, et par les côtes transverses aiguës

et non arrondies et ondulées.

Localité. M. Baugier Ta découverte dans l'étage bathonien

ou grande oolite des environs de Niort (Deux-Sèvres).

Explication des figures. PI. 300, fig. 11. Coquille de

grandeur naturelle vue du côté de la boucbe. Fig. 12. La

même vue du côté opposé. Fig. 13. La môme vue du côté de

la spire. De ma collection.

N» 470. Neritopsis in^qualïcosta
, d'Orb., 1847.

PI. 301, fig. 3, 4.

Neritopsis inœqualicosta, d'Orb., 4847. Prod. de paléont.

strat., 1, p. 332. Étage 42e, n"^ 74.

N. testa elongalâ , transversâ ; spirâ brevi; anfractibus

convexiSy longiludinaliler 6 coslatis, angulasis^ interme-

diisque costulatis; aperturà rotundatâ.

Dimensions. Hauteur 13 millim. Largeur 17 miilim.

Coquille oblongue transversalement. Spire très-courte

,

formée de deux ou trois tours, dont le dernier est énorme, par

suite de l'accroissement rapide de ces tours, dont le dernier

énorme, montre six angles longitudinaux marqués par une

grosse côte, entre lesquelles sont de petites côtes, et une plus

grosse au milieu. Bouche ronde.

II. '16
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Rapports et différences. Voisine de forme, et par ses angles

du N. tricostata, cette espèce s'en distingue par six au lieu

de trois angles longitudinaux.

Localité. Je l'ai recueillie aux environs de Pizieux (Sarthe)

dans le 12* étage callovien.

Explication des figures. PI. 301, fig. 3. Grandeur natu-

relle. Fig. 4. Un moule grossi, avec une portion du lest. De

ma collection.

N° 471. Neritopsis Moreauana, d'Orb., 1847.

PI. 301, fig. 5-7.

Neritopsis Moreauana^ d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat. 2, p. 7. Étage 14% n° 97.

iV. testa elongatâ , transversâ ; spirâ hrevi ; anfractibus

convexiSy longitudinaliter costatis ; costis inœqualibus

alternis^ transversim costatis ; aperturâ rotundatà.

Dimensions. Hauteur 20 millim. Largeur 22 millim.

Coquille oblongue transversalement ; spire très-courte

,

très-détachée, formée de deux tours convexes très-séparés, et

très-inégaux par suite de leur accroissement rapide , ornés en

long d'environ douze côtes , entre lesquelles en sont de plus

petites ; on remarque de plus des côtes transverses qui se

croisent avec les premières. Bouche ronde très-détachée

,

épaissie sur la columelle.

Rapports et différences.Lc treillis formé par le croisement

des côtes distingue bien cette espèce des précédentes.

Localité. M. Moreau l'a découverte aux environs de Saint-

Mihiel (Meuse) dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 301, fig. 5. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 6. La même grossie vue du côté de

la bouche, Fig. 7. La même vue du côté opposé. De ma col-

lection.
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N** 472. Neritopsis decussata, d'Orb. ,1847.

PI. 301, fîg. 8-10.

Nalica decussata, Munster, Goldfuss, 1844, 3, p. 119, pi.

199, fig. 10.

Neritopsis decussata, d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

strat. 2, p. 7. Étage 14% n° 95

iV. testa ovatâ , transversâ ; spirâ brevi ; anfractibus con-

vexiusculis , longitudinaliter, transversimque costatis ,

decussatis ; aperlurâ subrotundatâ.

Dimensions. Longueur 10 millim. Largeur 13 millim.

Coquille ovale transversalement ; spire très-courte, for-

mée de trois tours croissant très-rapidement dont le dernier

occupant presque toute la coquille, est orné en long de qua-

torze grosses côtes avec lesquelles viennent se croiser des

côtes transversales, un peu plus espacées que les autres, cha-

que point de croisement représentant un tubercule. Bouche

ronde.

Rapports et différences. Ses côtes régulièrement treillis-

sées, et toutes de même grosseur, distinguent bien cette es-

pèce des précédentes et des suivantes.

Localité. Les environs de Saint-Mihiel (Meuse) dans l'é-

tage corallien.

Explication des figures. PI. 301, fig. 8. Grandeur natu-

relle. Fig. 9. La même grossie, vue du côté de la bouche»

Fig. 9. La même vue du côté opposé. De ma collection.

N" 473. Neritopsis Cottalwna , d'Orb., 1847.

PI. 301, fig. 11-13.

Neritopsis Cottaldina , d'Orb. , 1847. Prod. de paléont.

strat. 2, p. 7. Étage 14% n" 96.
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N. icslâ ovatâ, Iransversâ ; spîrâ brevi ; anfradibus con-

vexis, longiludinalUer b-costaiis ; iniermediisque costis

minimis ornalis; transversim dccussatis; aperlKrârotun^

data.

Dimensions. Longueur totale 12 millim. Largeur 13

raillim.

Coquille oyah transversalement; spire très-courte, formée

de tours croissant très-rapidement, dont le dernier est énorme

par rapport aux autres. Il est orné en long de cinq très-grosses

côtes, très-saillantes, entre chacune desquelles est une plus

petite, le tout traversé de distance en distance par une côte

transverse moins saillante que les autres. Bouche ronde.

Rapports et différences. Les cinq grosses côtes longitudina-

les et la petite côte intermédiaire de cette espèce, la distingue

bien nettement.

Localité. Les environs de Chàtel-Gensoir (Yonne), dans

l'étage corallien, découverte par M. Cotleau.

Explication des figures. PI. 301, fig. 11. Grandeur natu-

relle. Fig. 12. La mémo grossie , vue du côté de la bouche.

Fig. 13. La même vue du côté opposé. De ma collection,

N" 474. Neritopsis delphinula, dOrb., 1847.

PI. 301, fig. 14, 15.

Nerilopsis delphinula, d'Orh., 1847. Prod. de paléont.

strat,,2. p. 45, étage 15, n» 33.

N. testa ovato-inflatâ, transversâ; spirâ brevi; anfracti^

bus convexis, rolundalis, longitudinaliter sulcatis; aper-

turâ magnâ ovali.

Dimensions. Longueur 24 millim. Largeur 30 millim.

Coquille ovale transversalement, très-renflée, presque gib-

beusej spire courte formée de quatre tours très-convexes.
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fortement séparés sur la suture, croissant très-rapidement.Le

dernier énorme, par rapport aux autres, est orné en long, sur

une surface plane, de sillons parallèles presque égaux entre

eux. Bouche ovale, plus haute que large.

Rapports et différences, La forme et les sillons simples de

cette espèce la distinguent bien des autres.

Localité. Je l'ai recueillie au Pin, près de Saint-Jean-d'An-

gely (Charente-Inférieure) , dans l'étage Kimméridgien, où

elle est rare.

Explication des figures. PI. 301, fig. 14. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 15. La

même vue du côté opposé. De ma collection.

II résulte des descriptions précédentes que jusqu'à présent,

à l'exception de l'étage corallien, qui renferme quatre espèces

et le maximum de développement spécifique, chacun des au-

tres étages n'en a qu'une seule. Ce fait est d'autant plus cu-

rieux , qu'aujourd'hui on ne connaît, non plus, qu'une seule

espèce dans les mers actuelle?. Il est singulier de rencontrer

la persistance du genre dans presque tous les étages, avec

aussi peu d'espèces dans chacun d'eux.

2« genre Nerita, Linné, 1768.

(Genres Nerita et Neritina, Lamarck.

)

Animal. Pied rond ou ovale, large et court. Tête volumi-

neuse, aplatie en avant; tentacules subulés, longs; yeux sur

un pédoncule de la base externe des tentacules ; un opercule

pierreux, semi-lunaire, muni d'un apophyse sur le côté.

Coquille spirale , semi-globuleuse
,
généralement ovale

dans le sens transversal , formée de tours de spire croissant

très-rapidement, dont le dernier est énorme par rapport aux

autres, déprimé en dessous, non ombiliquée, à bouche semi-

lunaire, aplatie et prolongée sur le bord columcllaire , où se
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trouvent ou non des dents. Un caractère que personne n'a

encore signalé, et qui est d'une haute importance, car il peut

de suite lever les difficultés quand il y a incertitude pour le

classement dans le genre Nerita d'espèces fossiles mal carac-

térisées, est celui que j'ai découvert. Ce caractère singulier

est celui de la résorbtion intérieure des tours faits par l'animal,

de manière à ce que toute la partie intérieure correspondante

à la spire ne forme qu'une seule cavité arrondie. On retrouve

dans les moules des espèces fossiles, ce même caractère (pi.

303, fig. 9, 10). C'est une résorbtion encore plus grande

que celle que j'ai découvert chez les cônes, puisqu'ici toutes

les cloisons internes des tours disparaissent entièrement.

Lamarck a séparé des Nerita de Linné, sous le nom de

Neritina, les espèces lisses dont le bord collumellaire est dé-

pourvu de dents. C'est une coupe purement artificielle , et

sans aucune valeur. L'animal est identique
; le bord columel-

laire se trouve denté chez des espèces lisses, comme chez les

autres, et le dernier caractère que Lamarck avait fixé, basé

sur l'analogie avec le Nerita fluviatilis
,
qui le portait à

croire que toutes les Néritines étaient fluviatiles et les Nérites

marines, a également disparu. J'ai signalé, en 1839 (1), que

les Néritines des pays chauds, comme le Virginiaf le ViridiSj

sont purement marines, et vivent môme dans des flaques d'eau

très-saturées de sel. Quelques espèces seulement sont fluvia-

tiles, mais c'est le petit nombre. Il en résulte que toutes les

conjectures géologiques basées sur le mélange d'espèces ma-

rines et fluviatiles tirées de la présence des Néritines de

Lamarck, dans les couches tertiaires, sont tout-à-fait illu-

soires. Les Nérites vivent sur les rochers battus de la vague'

au niveau du balancement des marées. J'en connais mainte-

nant plus de 76 espèces fossiles : les premières de l'étage

(1) Voy. dans l'Amer, mér. Mollusques^ et Moll. des Ant., t.2,p. 43.
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sinémurien. Le maximum de développement spécifique a lieu

dans les mers actuelles, et sous les régions tropicales. J'en

connais 9 espèces dans les terrains jurassiques.

N" 475. Nerita MINUTA, Sowerby, 1824.

PI. 302, 6g. 1-4.

iVmfammwfa, Sowerby, 1824, t. 5, p. 93
j

pl. 4G3,

fig. 3, 4. (Très-jeune).

Nerita costata, Sowerby, 1824, id., pl. 4G3, fig. 5, 6

(non Chemnitz). Jeune, non usé.

Nerita costulata, Deshayes, 1838, édit. de Lam. , 8,

p. 617.

Neritina Cooksonii, Deslong., 1843^ Mém. de la Soc,

linn. de Norm. 7, p. 133, pl. 10, fig. 8,9. Adulte usé.

Nerita minuta et costulata, d'Orb., 1847. Prod. de pa-

léont. strat. 2, p. 299. Étage 11% n"» 56 et 57.

N. testa ovato-transversâ
,

glohulosâ; spirâ brevissimâ

,

subexsertâ; anfractibus angulosiSf iransversïm costatis;

aperlurâ anguslâ, semi-lunari, columellâ profundâ, 6t-

lobatâ.

Dimensions. Largeur 11 millimètres. Longueur 8 millim.

Coquille ovale transversalement , renflée , très - épaisse.

Spire très-courte, formée de tours convexes, saillans, comme

pourvus d'un méplat près de la suture dont le dernier est

énorme, lisse, ou avec quelques lignes d'accroissement irré-

gulières. Dans le tout jeune âge, la spire se forme d'un bou-

ton lisse, il naît ensuite de fortes côtcs transverses à l'enrou-

lement mais parallèles à l'accroissement. Ces côtes s'atténuent

ensuite et disparaissent chez les adultes. Bouche formant une

dépression ovale , en pente déclive tout autour , ouverte en

avant et aa fo^d en croissant arqué, le bord columellaire
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pourvu comme de deux dents séparées par trois sinus. J'ai

reconnu ces caractères sur plus de 100 échantillons.

Couleurs. M. Deslongchamps a regardé à tort les échan-

tillons colorés en jaune par de l'oxyde de fer comme ayant

leur couleur naturelle. J'en ai découvert un échantillon avec

ses couleurs, elles consistent sur un fond blanc , en trois sé-

ries longitudinales de taches nuageuses brunes, dont la série

médiane plus large que les autres.

Localité. Luc, Laugrune, Lion (Calvados). Ancliff, près

de Bath (Angleterre) dans l'étage bathonicn.

Histoire. En 1824, Sowerby a décrit et figuré cette espèce

à l'état très-jeune sous le nomûe Minuta y
un peu plus âgée mais

non adulte, sous celui de Coslala, déjà employé depuis long-

temps par Chemnitz. M. Dcshayes, en 1838, édition de La-

marck , a changé ce nom de Coslata en Costulala. Pour

M. Deslongmps qui n'avait pas reconnu l'identité du Minima

et du Costatai il changea ce premier nom en Cooksonii, en

plaçant l'espèce dans les Neriiina quoiqu'elles aient des

donts. Je reviens au nom le plus ancien de Minuta donné

par Sowerby.

Explication des figures. PI. 302, fig. 1. Grandeur natu-

relle d'un adulte. Fig. 2. Jeune [individu grossi avec ses

côtes. Fig. 3. Coquille adulte grossie, vue du côté la bouche.

Fig. 4. La même vue du côté opposé. De ma collection.

N" 476. NeritaGea, d'Orb., 1852.

PI. 302, fig. 5-7.

N. testa ovalo-tranversâ ^ depressâ; spirâ brevissimâ; an-

fractibus lœvigatis^ ultimo magno, lœmgato.

Dimensions. Largeur 8 millim. Longueur 7 miilim.

Coquille ovale Iransversalemenl , renflée, épaisse. Spire

Irès-courto, en partie cachée, n'élant que très-peu apparente,
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formée» dans cette partie apparente de deux tours lisses, non

saillans. Le dernier enveloppe tous les autres, il est lisse. La

bouche est ovale. Couleurs. On reconnaît quelle était cou-

verte de linéoles brunes, transverses à l'enroulement.

Rapports et différences. Par sa forme générale cette espèce

ne peut être confondue avec la précédente, et surtout par sa

spire non distincte.

Localité. Je l'ai recueilli à Marquise (Pas-de-Calais) dans

l'étage bathonien, où elle est rare.

Explication des figures. PI. 302, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 6. Coquille grossie vue du côté de la

bouche. Fig. 7. La même vue du côté opposé. De ma col-

lection.

N" 477. Nerita bisinuata, Buvignier, 1843.

PI. 302, fig. 8, 9.

Nerita bisinuatay Buvignier, 1843, Géol. des Ardennes,

p. 534, pi. 5, fig. 5.

Id. Buvignier, 1843. Mém. de la Soc. phil. de Verdun

(Meuse), t. 2, p. 18, pi. 5, fig. 25, 26.

Id. d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1, p. 354.

Etage 13% no 100.

N. testa ovato-globosâ; spirâ brevi;anfractibus complanalis

IcevigatiSy ultimo magno, subgibboso, sinuato ; aperiurâ

semi-lunari, columellà simplici.

Dimensions, Largeur 38. Longueur 32 millimètres.

Coquille ovale transversalement, renflée, presque gibbeuse,

par un angle supérieur. Spire très-courte mais distincte, for-

mée de tours peu convexes, dont le dernier est énorme, et un

peu anguleux. Tous les tours sont lisses, mais chez les indi-

vidus adultes seulement, il naît une sorte de sinus sur le labre.

U. 17
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Bouche^eii excavéc, semi-lunaire, à bord columellaire aplati,

peu calleux et lisse, sans traces de dents. Un léger sinus en

avant chez les adultes seulement.

Rapports et différences. La forme gibbeuse de cette espèce

ainsi que le sinus de l'âge adulte, la distingue bien des autres.

M. Buvignier a pensé que le sinus pourrait autoriser la créa-

tion d'un genre nouveau. Je ne suis pas de cet avis, attendu

que ce sinus manque chez les jeunes sujets, et ne paraît qu'à

l'âge adulte. C'est donc un sinus accidentel et non permanent.

Quant au second sinus dont parle cet auteur il est moins vi-

sible encore.

Localité. Neuvizi (Ardennes) dans le minerai de fer, de

l'étage oxfordien.

Explication des figures. V]. 302, fig. 8. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 9. La môme

vue du côté opposé. De ma collection.

N° 478. Nerita OVULA, Buvignier, 1843.

PI. 302, fig. 10, 11.

Nerita ovula, Buvignier, 1843, Mém. de la Soc. phil. de

Verdun, 2, p. 17, pi. 5, fig. 20, 21

.

Id., d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1, p. 354.

Étage 13% n» 99.

iV. testa ovalo-transversâ spirâ brevi; anfractibus lœvigatis ;

ullimo magno; aperturâ semi-limari columellû incras-

satâ convexâ, simpUci.

Dimensions. Largeur 33 millim. Longueur 28 millim.

Coquille ovale transversalement, renflée; Spire peu visi-

ble, tn's-courte, formée de tours dont le dernier enveloppe

priisque tous les autres ; il est lisse , ou avec de fortes lignes

d'accroissement sur le bord. Bouche semi-lunaire, encroùtéo
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d'une large bande convexe en dehors et pourvue d'une colu-

mellc simple, sans aucune dent.

Rapports et différences. La grosse callosité de la bouche
,

et la forme simple, ovale de cette espèce, la distigue de l'es-

pèce précédente.

Localité. Neuvizi (Ardennes), dans le 13" étage oxfordien

avec la précédente. Rare

Explication des figures. PI. 302, fig. 10. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 11. La

même vue du côté opposé. De ma collection.

N° A79.NER1TA Pal.ï:ochroma, Buvig., 1843.

PI. 302, fig. 42-13.

Nerila Païœoc/iroma, Buvignier, 1843. Mém. de la Soc.

phil. de Verdun, 2, p. 17, pi. 5, f. 22-24.

Id. d'Orb. ,1847. Prod. de paléont. strat. 2, p. 7. Étage

14% n» 101.

N. testa ovatâf transversâ ; spirâ brevi , anfractibus trans-

versim substrialis, aperturâ semilunari.

Dimensions. Largeur 18 millim. Longueur 14 millim.

Coquille ovale, transverse; Spire courte, formée de tours

en partie cachés, dont le dernier, très-grand, est pourvu de

stries d'accroissement très-prononcées. Bouche simple à bord

columellaire sans dents. CoMÏeurs. Elles sont pointillées , lin-

colées ou flammulées de brun sur un fond blanchâtre.

Rapports et différences. La forme plus renflée, plus large,

distingue cette espèce de la précédente. Elle n'est pas divisée

en deux par un sillon comme l'a pensé M. Buvignier , ce

que ce géologue a pu prendre pour tel, est un effet de fossili-

sation.

Localité. Je Tai recueillie à Verdun (Meuse) dans le

14* étage corallien.
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Explication des figures. PI. 302, fig. 12. Grandeur natu-

relle. Fig. 13, coquille grossie. De ma collection.

N** 480. Nerita Sigaretina, Buvignier, 1843.

PI. 303, fig. 1-3.

Nerita Sigaretina, Buvignier, 1843. Mém. de la Soc.

phil. de Verdun , 2, p. 17. PI. 5, fig. 16, 17.

Id. d'Orb.,1847. Prod. de paléon.,l,p.7. Étage 14*,n«99.

N. testa ovatâ^ depressâ ^ incrassatâ; spirû brevi acutâ;

anfractibus convexis, longitudinalitiir hicostatis; aper-

turâ excavatâ ; columella simplici.

Dimensions. Largeur 9 millim. Longueur 8 millim.

Coquille ovale, transverse, très-épaisse ; Spire saillante,

formée de tours très-anguleux , bien distincts, dont le der-

nier a deux grosses côtes longitudinales, quelques indices

d'autres en avant, le tout treillissé par des côtes Iransverses

flexueuses. Bouche en demi-lune pourvue d'un entourage

cxcavô très-large; le bord columellaire très -aplati, sans

dents.

Rapports et différences. Les côtes dont cette espèce est or-

née la distinguent nettement des autres.

Localité. Dans l'étage corallien, aux environs de Saint-

Mihicl (Meuse) ou M. Moreau l'a découverte.

Explication des figures. PI. 303, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie vue du côte de la bouche.

Fig. 3. La même vue du côté opposé. Do ma collection.

N*^ 481. Nerita Pulla , Roemer, 1836.

PI. 303, fig. 4-6.

Nerita Pulla , Roemer, 1836. Ool. p. 155. PI. 9, fig. 30.
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Nerita MàiSj Buvignier 4843. Mém. de la Soc. de Ver-

dun, 2, p. 17.P1.5, fig. 18,19.

Nerita Pulla, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat., 2,

p. 7. Étage 14% n» 100.

N. testa ovatâ^ elongaiâ , spirâ brevi ; anfractibus lœviga-

tis ; aperturâ semi lunari simplici.

Dimension. Longueur 4 millim.

Coquille ovale, plus longue que large, un peu déprimée
;

spire courte, mais acuminée, formée de tours simples, lisses,

dont le dernier est énorme, et embrasse les autres. Bouche

ovale, dont le bord columellaire encroûté, est lisse et sans

dents.

Rapports et différences. La forme ovale dans le sens lon-

gitudinal, et sa taille toujours petite, distinguent celte espèce

des précédentes.

Localité. Les environs de Saint-Mihiel (Meuse), dans l'é-

tage corallien. En Allemagne, à Hobeneggelsen.

Explication des figures. PI. 303, fig. 4. Grandeur natu-

relle. Fig. 5. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 6. La même, vue du côté opposé. De ma collection,

N« 482. Nerita Corallina, d'Orb., 1847.

PI. 303, fig. 7-10.

Nerita Corallina, d'Orb., 1847. Prod. de pal. slrat. 2,

p. 7. Étage 14% n° 102.

JV. testa ovatâ, elongatâ; spirâ brevi acutâ; anfractibus

lœvigatiSy ultimo magno ; aperturâ semi lunari, obliqua
;

columellâ callosâ simplici.

Dimensions. Longueur 30 millim. Largeur 25. Des Indi-

vidus atteignent jusqu'à 45 millim. de longueur.

Coquille plus longue que large, ovale, déprimée, épaisse
;
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spire courte, mais aiguë, et acuminéc, formée de tours en-

tièrement lisses, peu saiUans, dont le dernier, énorme, em-

brasse presque tous les autres. Bouche en demi-lune, oblique,

dont le labre se prolonge beaucoup en arrière; la région co-

lumellaire trcs-encroùtée , calleuse , à bord simple. Moule

intérieur sans spire interne, avec une forte impression muscu-

laire en arrière.

Rapports et différences. La forme est voisine duiV. puif/a,

mais la taille et les détails de la bouche la distinguent bien

nettement. C'est une remarquable espèce.

Localité. Je l'ai recueillie iSaint-Mihiel (Meuse), à Sauce-

aux-Bois (Àrdennes), dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 300, fig. 7. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche. Fig. 8. La même

vue du côté opposé. Fig. 9. Moule intérieur de grandeur na-

turelle. Fig. 10. Le môme vu du côté de la spire pour mon-

trer la résorbtion interne des.tours et l'empreinte du muscle.

De ma collection.

NO 483. NiiRiTA Mos^, d'Orb., IBW.

PI. 303,{ig. 11, 12.

NeritaMosœ^ d'Orb., 4847. Prod. de paléont. strat. %
p. 7. Étage 14*, n» 103.

JV. testa ovato-transversâ , depressâ ; spirâ brevi acutâ ; an-

fraclibus convexis ,
longitudinaliter costatiSy transversim

sulcatis cancellatis ; aperturâ semi-lunari.

Dimensions. Largeur 14 millim. Longueur 11 millim.

Coquille ovale, transvcr^e, épaisse. Spire saillante, formée

de tours convexes séparés, dont le dernier très-grand a d'a-

bord, en arrière, deux grosses côtes rapprochées, et en avant

six autres plus petites toutes divisées en tubercules presque
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égaux, par des sillons Iransverscs, Icès-prononcés partout.

Bouche en demi-lune.

Rapports et différences. Voisine par ses côtes de N. siga--

relîna, celle-ci a ses deux grosses côtes postérieures plus

rapprochées, et les côtes antérieures plus grosses; plus égales

et fortement treillissées.

LocalUé. Saint-Mihiei (Meuse) dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 303, fig. 11. Grandeur natu-

relle. Fig. 12. La même grossie. De ma collection.

Résumé.

Il résulte de ce qui précède, que nous connaissons en France

9 espèces, dans les terrains jurassiques, toutes spéciales à leurs

étages particuliers.

Dans Tétage balhonien, 2 espèces du bassin anglo-parisien.

DansTélagc oxfordien, 2 espèces du même bassin.

Dans l'étage corallien, 5 espèces du même bassin.

En résumé, toutes les espèces qui nous sont connues sont

du bassin anglo-parisien, mais je ne doute pas que des re-

cherches combleront cette lacune.

3« genre. Pileolus , Sowerby, 1823.

Tomosloma^ Deshayes 1823.

Animal inconnu. Coquille non spirale, conique ou clypei-

forme, ronde ou ovale, dans son ensemble. Lo dessus offre un

cône plus ou moins surbaissé, symétrique , à sommet central

ou latéral, toujours dans la ligne médiane, lisse ou coslulé,

sans aucune trace de spire. J'ai pourtant remarqué sur de

jeunes sujets, un bouton embryonnaire placé au sommet. Le

dessous plat, plus ou moins concave, offre on avant, une bou-

che en croissant , Iransverse, généralement bordée de légers

bourrelets, ayant souvent de petites dents sur le bord intcnir.
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En arrière tic la bouche est une forte protubérance ronde ou

ovalalre, plus ou moins marquée.

Observations. J'ai parlé, au genre Nérite de la résorbtion

intérieure qui fait disparaître les cloisons qui séparent les

tours entre eux , on retrouve le même caractère chez les

Pileolus^ mais d'une autre manière. Comme la coquille s'ac-

croît toujours par le bord, et que la bouche et ses callosités eu

sont toujours à la même distance , il faut pour que la bouche

et ses callosités se rapprochent du bord , au fur et à mesure

de l'accroissement, qu'il se manifeste dans la coquille deux

phénomènes. Qu'il y ait dans la coquille, une résorbtion con-

tinue de l'intérieur de la bouche, tandis qu'il se dépose en

dehors , sur la callosité, des dépôts calcaires qui compensent

la résorbtion intérieure.

Rapports et différences. Les pileolm se distinguent nette-

ment des Nerita par leur coquille symétrique, non spirale, à

moins que ce ne soit dans l'âge embryonnaire. Dans tous les

cas l'âge adulte est tout différent, il ressemble extérieurement

à une Patella ou à un Capulus, tandis que le dessous offre les

caractères des Nérites.

Toutes les espèces de ce genre sont fossiles. J'en connais

sept, dont deux de l'étage bathonien , trois de l'étage coral-

lien, une de l'étage cénomanien
,
une de l'étage suessonien,

et une de l'étage parisien.

N* 484. PiLEOLUS L^vis, Sowerby, 1823.

PI. 304, fig. 1-4.

Pileolus lœvis, Sowerby, 1823. Min. conch., 5, p. 13, pi.

432, fig. 5-8.

M. Sow. Gen. Sh., n" 19, fig. 5-8.

Id. Deslong. 1843. Mêm. de la soc. Linn. deNorm., vir,

pi. 10, fig. 4-7.
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M., (l'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1, p. 299.

Étage 11% n° 59.

P. testa conico-depressâ , lœvigatâ , aperturâ ternUunari
,

limbatâ
,
posticè denliculatây calloso-lœvigatâ.

Dimensions. Diamètre 8 millimètre?.

Coquille conique le double plus large que haute
,
presque

circulaire, à sommet presque central, très-mince , en dessus

entièrement lisse, et montrant quelques lignes d'accroisse-

ment circulaires, et comme un bouton embryonnaire au cen-

tre. Le dessous offre d'abord tout autour des bords minces

très-prolongés tranchants. Au centre un peu en avant um;

bouche semilunaire arquée, légèrement bordée en avant d'un

bourrelet, et en arrière d'une série de nombreuses petites

dents. La callosité postérieure à la bouche est ovale transver-

salement et lisse.

Localiié. En France, à Langrune , à Luc (Calvados), en

Angleterre, à Ancliff, àBradfort, à Charter-House, à Hin-

ton, dans le lie étage bathonien.

Explication des figures. PI. 304, fîg. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie vue du côté de la bouche. Fig.

3 La même vue en dessus. Fig. 4. La même de profil. Do

ma collection.

N° 485. PiLEOLus cosTATUS, d'Orb., 1847.

PI. 304, fig. 5-8.

Pileolus costatus, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. , strat.

2, p.7,étagei4e, n° io6.

p. testa conico-depressàf costis 11 elevalis radiatiin or-

nalâ, intermediisque cosdilala, Aperturâ semiiunari lim-

batâ^ posticè calloso-tuberculaià.

Dimensions. Diamètre 8 millimètre;:.

II. 18
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Coquille conique, le double plus large que bauto, ovalo, à

sommet excentrique, en arrière. En dessus on remarque onze

grosses côtes rayonnantes entre lesquelles sont au moins trois

petites côtes intermédiaires, les grosses côtes font saillie tout

autour el laissent entre elles des échancrures. Le dessous offre

d'abord tout autour une dépression marquée ; en avant une

bouche semilunairc transverse, non arquée, bordée en avant.

La callosité s'élève de la bouche vers les régions postérieures,

où elle se termine par quelques tubercules, et une partie dé-

clive vers la dépression du bord.

Rapports et différences. Les côtes de cette espèce la distin-

guent bien de la [)récédente.

Localité. Les environs de Saint-Miliiel (Meuse), où M.Mo-

reau Ta rencontrée dans le 14" étage corallien.

Explication des figures. PI. 304, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 6. Coquille grossie, vue en dessous du

côté de la bouche. Fig. 7. La même vue en dessus. Fig. 8.

La même de profil. De ma collection.

N" 486. PiLEOLus RADiATUS, d'Orb., 1847.

PI. 304, fig. 9-12.

Pileolus radiatus, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.

2, p. 7, étage 14% n" 107.

P. testa conicâ , elevatâ, excentricâ , radiatim inœqualiter

costulatâ ; aperturâ semilunari limbatâ, posticè denticu-

latâ, calloso-lœvigatâ.

Dimensions. Diamètre 7 millmiôtres.

Coquille conique, d'un tiers plus large que haute, ronde

,

à sommet irès-excentrique , recourbé
, placé en arrière. En

dessus on voit un grand nombre de petites côtes rayonnantes

peu inégales, entre lesquelles sont des stries fines. Toutes les
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côtes font saillie au pourtour. Le dessous un peu excavétout

autour, offre la bouche droite, en demi-lune transverse, bor-

dée en avant d'un petit bourrelet, et en arrière de dents très-

marquées. Une large callosité arrondie, lisse, sans tubercules

ni partie anguleuse, se remarque en arrière.

Rapports et différences. Cette espèce
,
pourvue de côtes

comme la précédente, les a plus nombreuses et plus petites ;

son sommet est plus élevé et plus excentrique , sa bouche a des

dents, et sa callosité, sans tubercules. Caractères qui la dis-

tinguent nettement.

Localité à Saint-Mihiel (Meuse) dans le ik^ étage coral-

lien, recueillie par M. Moreau et par moi.

Explication des figures, PI. 80ii., fîg. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie
, vue du côté de la bouche.

Fig. 11. La même vue en dessus. Fig. 12. La môme vue de

profil. De ma collection.

N* 487. PiLEOtUS MORBANUS, d'Ofb., 1847.

PI. 304, fig. 13-16.

Pileolus Moreanus, d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.

2, p. 7, étage 14e, n» 108.

P. testa conicâj elevatà excentricâ, radîatim œqualiter cos-

tatâ ; aperiurâ semilunarij arcuatâ^ posticè calloso^lœvi-'

gatâ.

Dimensions. Diamètre 44 millimètres.

Coquille conique, un tiers plus large que haute , ronde, à

sommet excentrique droit, non recourbé
,
placé un peu en

arrière. Dessus pourvu de côtes rayonnantes égales, assez

grosses, toutes simples. Dessous offrant pour la bouche un

fort enfoncement lisse sans !)ourrelct,où est Toivverture arquée
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en forme de croissani .En arrière la callosité est peu convexe à

peine distincte du reste.

Rapports et différences. Son sommet non arqué, ses côtes

simples, la forme de la bouche, et la taille distinguent bien

cette espèce des autres.

Localité. Avec les deux précédentes, aux environs de Saint-

Mihiel (Meuse): très-rare, recueilli par M. Moreau.

Explication des figures. PI. 304, fig. 13. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 14. Coquille grossie vue du côté de

la bouche. Fig. 15. La même vue en dessus. Fig. 16. La

même vue de profil. De ma collection.

Famille des Troghid^.

Animal peu volumineux , gasléropode
,
pied triangulaire

,

simple, muni en dessus de filets pairs , souvent très-longs.

Tête large, pourvue de deux tentacules filiformes ou coniques,

portant les yeux à leur base externe, sur un pédoncule dis-

tinct. Branchies doubles, allongées ; sexes séparés ou réunis

sur le même. Opercule cornée ou calcaire, spiral ou à élé-

ments latéraux.

Coquille allongée, ronde", conique ou déprimée, des plus

variables dans sa forme et dans ses accidents, toujours nacrée

en dedans.

Les Trochidae se distinguent de tous les autres gastéropodes

par les filets qu'ils portent à la partie supérieure du pied. Je

les divise ainsi qu'il suit :

i

GENRES.

Phorus.

Trochus.

Pitonnellus.

Solarium.

Delphinula.

Sans appendices à la base des tentacules; [Turbo.

un opercule pierreux. 1 Phasianella.
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Les Trochîdées se composent seulement d'animaux côtiers

qui vivent par toutes les latitudes. Quelques-uns des genres

existaient dès la première animalisation du globe, tandis que

quelques autres sont spéciaux à quelques terrains, ou n'ont

paru qu'avec les derniers âges.

1*' G. PhoruSy Montfort, 1810. Coquille non nacrée, co-

nique, à bouche très-évasée au bord columellaire, ayant la

propriété d'agglutiner les corps étrangers de manière à s'en

couvrir. On en connaît 18 espèces fossiles : les premières de

l'étage sénonien ; le maximum à l'époque actuelle où elles vi-

vent au-dessous des marées, sur les fonds sablonneux des ré-

gions tropicales.

2e genre. Trochus, Linné.

Trochus, Monodonta, Lamarck.

Animal sans appendices à la base interne des tentacules ;

un opercule corné spiral, ayant beaucoup plus de tours que la

coquille.

Coquille \e plus souvent trochoïde, déprimée, carénée au

pourtour. Spire conique, composée de tours plus ou moins dis-

tincts, dont le dernier en dessus, non calleux, est ou n'est pas

ombiliqué, mais sans bourrelet spécial ni crénelure autour de

l'ombilic , lorsqu'il existe. Bouche triangulaire , plus

moins anguleuse, déprimée, lisse, ou dentée, toujours nacrée

intérieurement.

Rapports et différences. Les Trochus se distinguent des Pho-

rus et des Pitonnellus ,
dont ils sont le plus rapprochés, des

premiers, par leur opercule spiral, leur coquille non aggluti-

nante et non échancrée, au côté de la bouche ; des dernières,

par le manque d'encroûtement à la partie ombilicale. On a sou-

vent confondu avec les trochus les moules itUéricurs des Pleu-

rolomaria.
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Les Trochus, dont je connais environ 329 espèces fossiles,

n'ont commencé à se montrer qu'avec l'étage dévonien
,
ils

sont déjà très-nombreux avec les terrains jurassiques; ils aug-

mentent ensuite surtout avec les terrains tertiaires, mais n'ac-

quièrent le maximum de leur développement que dans les mers

actuelles, où ils sont de toutes les régions, de toutes les lati-

tudes. Ils vivent sur les lieux rocailleux, entre les pierres ou
les rochers au niveau des basses marées ou au-dessous. Ce
sont des animaux principalement herbivores.

Espèces du 8« étage liasien.

N° 488. Trochus elongatus, d'Orb., 1847.

PI. 305,fig.l,2.

Trochus elongatus, d'Orb., 1847. Prod. depaléont. strat.,

4, p. 227, étage 8°, n° 51.

T. testa elongatâ, turritâ^ late ombilicata; spirâ angulo

B^'',anfractibus lœvigatis,convexis, gradatis; aperturâ ro-

tundato-quadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 32». Longueur

30 millimètres.

Coquille allongée, presque turriculée, percée d'un large

ombilic à bords droits. Spire formée d'un angle un peu con-

vexe, composée de tours convexes, lisses, un peu saillants en

gradins en avant. Le dernier ressemble aux autres ,
esf: con-

vexe en dessus, avec des bords légèrement anguleux autour de

l'ombilic. Bouche presque aussi large que haute, un peu

carrée.

Rapports et différences. La grande longueur de cette co-

quille la fait différer des autres espèces. Son analogie de forme

avec beaucoup des autres espèces du môme étage, me l'a fait

classer dansée gcnro.
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Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), dans les dépôts

de l'étage liasien faits dans les fentes des rochers degrés silu-

riens.

Explication des figures. V], 305, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La mémo

vue du côté opposé. De ma collection.

N° 489. Trochus perforatus, d'Orb., 1847.

PI. 305, fig. 3, 5.

Trochuspèrforatus^à'Orh., 1847. Pfod. de paléont. strat.
,

l,p. 226, étage 8% n" 50.

T, testa elongato-conicâ, latè umhilicatâjSpirâangulo 44°,

anfractibus lœvigatis, convexiusculis, ultimosuprà con-

vexo ; aperturâ subquadratâ simpUci.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 44". Longueur to-

tale 44 rnill. Longueur du dernier tour par rapport à l'ensem-

ble, 42 centimètres.Angle suturai 59°.

Coquille beaucoup plus longue que large, conique, percée

d'un très-large ombilic à bords droits qui permet d'apercevoir

les tours intérieurs. Spire formé d'un angle régulier, compo-

sée de tours convexes, lisses, dont le dernier convexe en dessus,

non anguleux sur les côtés, est seulement anguleux au pour-

tour de rombilic. Bouche plus haute que large, arrondie, seu-

lement très-échancrée par le retour de la spire.

Rapports et différences. Cette espèce, voisine de la précé-

dente, par son ombilic, s'en distingue par sa forme plus large

et par tout son ensemble.

Localité, à Fontaine-Étoupe-Four, avec l'espèce précé-

dente.

Explicalion des figures. PI. 305, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 4. La même du
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côté opposé. Fig. 5. Le dernier tour vu en dessus, pour mon-

trer l'ombilic. De ma collection.

N" 490. Trochus monoplicus, d'Orb., 1847.

PI. 305, fig. 6, 9.

Trochus monoplicus, d'Orb., 1847. Prod. de paléont.

slrat. , 1, p. 226, étage 8', n«> A9.

T. testa conicâj, latèumbilicatâ; spirâ angulo 50<'; anfrac-

tibus subcomplanatis, lœvigatis, infernè unisulcatis , ul-

timo suprà anguloso, longitudinaliter sulcato; aperturâ

subquadratâ ; columellà uniplicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 50". Longueur

totale 15 miilim. Largeur 12 millim.

Coquille un peu plus longue que large, conique, large-

ment ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, compo-

sée de tours à peine convexes , lisses , excepté à la partie

inférieure, où se voit une sorte de petite côte longitudinale-

Le dernier à p«ine anguleux extérieurement est convexe en

dessus et marqué de stries longitudinales, concentriques au-

tour de l'ombilic. Bouche un peu carrée, abords minces,

pourvus d'un pli sur la région columellaire.

Rapports et différences. Voisine, pour la forme, de Tespèce

précédente, celle-ci s'en distingue par le pli de sa oolumelle

et son ensemble plus trapu.

Localité. Fontaine-Éloupe-Four (Calvados) , avec la pré-

cédente.

Explication des figutes. PI. 305, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 7. Coquille grossie vue du côté de Tou-

verture. Fig. 8. La même du côté opposé. Fig. 9. Dernier

tour vu en dessus. De ma collection.
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N' 491. Trochus glaber, Koch, 1837.

PI. 305, fig. 10, 13.

Trochus glaber^ Koch, 1837. Baitr., p. 24, pi. 1, fig. 12.

Id. d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat. 1 p. 227,

étage 8% no 57.

T. testa conicâj latè umbilicatâ; spirâ angulo 51%an/racft-

bus complanatis , lœvigatis ,
ultimo externe anguîosOy

supra convexiusculo ; aperturà depressâ. subquadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 51°. Longueur

totale 11 millim. Largeur 8 millim.

Coquille un peu plus longue que large, conique, largement

omhjliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours plans, lisses, dont le dernier, très-anguleux extérieure-

ment, est plan et lisse en dessus. Bouche un peu déprimée,

très-anguleuse et un peu carrée.

Rapports et différences. Avec une forme analogue à la pré-

cédente, celle ci est plus anguleuse, sans plis à la columelle,

et entièrement lisse. Tout en la rapportant au T. glaber de

M. Koch, dont elle a la forme, il me reste cependant quel-

ques doutes sur son identité.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), avec les pré-

cédentes. Elle se trouve encore en Allemagne.

Explication des figures. PI. 305, fig. 10. G)quille de

grandeur naturelle. Fig. 11. Coquille grossie vue du côté

de la bouche. Fig. 12. La même vue du côté opposé. Fig. i 3.

Coquille vue du côié de rombilic. De ma collection.

N" 492. Trochus lateumbilicatus , d'Orb. , 1847.

Pi. 306, fig. 1, 4.

Trochus lateumbilicatus, d'Orh.^iSkT.Vtoô. de paléont.

slrat., 1, p. 227, étage 8% n° 60.
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T. testa conicâj lateumbilicatâ; spirâ angulokV; anfracti'

bus angustatis, lœvigaliSy ultimo piano, externe angulosOf

lœvigato ; aperturâ depressâ, transversâ.

pimemiom. Ouverture de Tangle spira} 41". Longueur

totale 12 millim. Largeur 8 et demi millim.

Coquille un peu plus longue que large, très-conique, lar-

gement ombiliquée. Spire formée d'un angle très-légérement

convexe, composée de tours très- étroits, très-rapprochés

,

lisses, sans convexité, dont le dernier, un peu anguleux en

dehors, est plan et lisse en dessus, et offre un ombilic évasé en

dehors. Bouche déprimée, étroite, un peu anguleuse.

Rapports et différences. Les tours étroits distinguent cette

espèce des précédentes , qui s'en sépare encore par tous ses

détails.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four. Avec les précédentes.

Les Coutards, près de Saint-Amand (Cher).

Explication des figures. PI. 306, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même vue du côté opposé. Fig. 4. La même vue

du côté de l'ombilic. De ma collection.

N"» 493. Troghus Nisus, d'Orb. , 1847.

PI. 306, fig. 5, 8.

Trochus Nisus , d'Orb. 1847. Prod. depaléont. strat. 1,

p. 227, étage 8% no61.

T. testa conicâ, umbilicatâ ; spirâ angulo 54"; anfractibus

lœvigatis, complanatis» anticè limbatis; ultimo suprà

convexiusculOf externe carinato; aperturâ depressâ , sub-

quadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 54<'. Longueur

totale 12 millim. Largeur 9 millim.
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Coquille plus longue que large, conique, ombiliquée.

Spire formée d*un angle un peu concave
, composée de

tours médiocrement étroits, plans ou même évidés, lisses,

pourvus, en avant, d'une côte étroite, saillante; le dernier

tour, à peine convexe et lisse en dessus, est fortement caréné

extérieurement et en pente déclive vers l'ombilic, qui est re-

lativement assez étroit. jPoMc/ie déprimée, anguleuse sur ses

faces, carrée.

Rapports et différences. Voisine, par sa forme conique, de

l'espèce précédente, celle-ci s'en distingue par son angle spi-

ral, par la côte de ses tours, etc.

Localité. Aux Landes (Calvados), dans la zone de VAmmo-
nites margaritatus.

Explication des figures. PI. 306, fîg. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, du côté delà bouche. Fig. 7.

La même vue du côté opposé. Fig. 8. La même vue du côté

de l'ombilic. De ma collection.

N" 494. Trochus Amor, d'Orb., 1847.

PI. 306, fig. 9, 12.

Trochus Amor, d'Orb., 1847. Prod. de paléont., strat. 1,

p. 327, étage 8% n° 64.

T. testa conicâ, umbilicatâ; spirâ angulo eS"; anfractihus

IcBvigatis , complanatis , subexcavatis , anticè limbatis ;

ullimo suprà complanato, externe carinato; aperturâ

depressâ, obliqua j angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 69''. Longueur

totale 11 millim. Largeur 11 millim.

Coquille aussi longue que large, très-conique, ombiliquée.

Spire formée d'un angle concave, composée de tours étroits,

évidés, lisses, marqués en avant d'un fort bourrelet ; le der-
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nier tour , caréné fortement au pourtour , est entièrement

plat ou même excavé en dessus, lisse, avec un ombilic étroit.

Bouche très-comprimée, oblique et très-anguleuse sur ses

faces.

Rapports et différences. Avec une forme analogue, un

bourrelet sur la suture, comme l'espèce précédente, celle-ci

est infiniment plus déprimée en dessus, et même évidée, à

angle spiral plus large.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) , avec les es-

pèces précédentes.

Explication des figures. PI. 306, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie vue du côté de la bouche.

Fig. 11. La même vue du côté opposé. Fig. 12. La même

vue du côté de l'ombilic. De ma collection.

N" 495. Trochus Action, d'Orb. , 1847.

PI. 306, fig. 13, 16.

Trochus Actœon^ d'Orb., 1847. Prod. de paléont. strat.,

f, fi. 227, étage 8% n" 59.

T. testa conicâ, imperforatâ-^ spirâ angulo 48% anfractibus

lœvigatiS) complanatis,angustatis,posticèsuhgradatis, vl-

timo suprà; convexiusculOylœmgato., externe subangulato;

aperturâ depressâ, angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 48°. Longueur to-

tale 16 millim. Largeur 11 millim.

Coquille plus longue que large, conique, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle convexe, composée de tours étroits,

lisses,légèrement saillants en gradins en arrière; le dernier,lé-

gèrement anguleux au pourtour, est convexe et lisse en des-

sus, avec une légère dépression ombilicale au milieu. Bouche

très-déprimée , anguleuse.
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Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

celles qui précèdent par sou manque d'ombilic ouvert.

Localité. Fontaine-Etoupe-Four avec les précédentes.

Explication des figures. PI. 306, fig. 13. Grandeur natu-

relle. Fig. 14. La même, vue du côté de la bouche. Fig. 15.

La même, vue du côté opposé. Fig. 16. Coquille vue en

dessus. De ma collection.

N" 496. Trochds Epulus, d'Orb., 1847.

PI.306, fig. 1, 4.

Trochus Epulus, d'Orb. , 1847. Prod. de paléont. strat., 1,

p. 227, étage 8% n» 58.

T. testa conicâ^ ïmperforatà'^ spirâ angulo 43»; anfractibus

lœvigatiSy angustatis,complanatiSf ultimo suprà compla-

natOy exteinè anguloso; aperturâdepressâ, obliqua, angu-

losâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 43". Longueur 14

miliim. Largeur 11 millim.

Coquille ip\us longue que large, conique, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours très-

étroits, entièrement lisses, et sans aucune saillie les uns sur

les autres. Le dernier, à peine convexe et lisse en dessus, est

fortement anguleux au pourtour. 5ouc/ie déprimée oblique,

très-anguleuse.

Rapports et différences. Très-voisine de forme de l'espèce

précédente, celle-ci a ses tours sans aucune saillie, son der-

nier tour plus caréné au pourtour, et s'en distingue bien net-

tement.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four.

Explication des figures. PI. 307, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouclie. Fig.
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3. La môme, vue du côté opposé. Fig. 4. La même, vue en

dessus. De ma collection.

N" 497. Trochus Ajax, d'Orb. 1847.

PI. 307, fig. 5-8.

Trochus Ajax, d'Orb. 1847. Prod. de paléont. strat. 1,

p. 227, étage 8% n° 66.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 47*
; anfrac^

tibus latiSy complanatis, lœvigatiSf ultimo externe suh-

anguloso, lœvîgato ; aperturâ subrotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 47". Longueur

7 millim. Largeur 5 millim.

Coquille beaucoup plus longue que large, conique, non

ombiliquée ; spire formée d'un angle convexe, composée de

cinq tours lâches, très-larges, lisses, plans, sans aucune

saillie, dont le dernier, un peu anguleux extérieurement, est

lisse, et prolongé en avant à la bouche. Celle-ci large, pres-

que ronde, évasée en haut.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue nette-

ment des précédentes non ombiliquées par ses tours larges.

Localité. Fontaine-Etoupe-Four (Calvados).

Explication des figures. PI. 307, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, vue du côté de la bouche. Fig.

7. La même, vue du côté opposé. Fig. 8. La même, vue en

dessus. De ma collection.

N° 498. Trochus OEdipus, d'Orb. 1847.

PI. 307, fig. 9-12.

Trochus OEdipus, d'Orb. 1847. Prodrom. de pal. strat. 1,

p. 227, étage 8% n» 68.

T, testa elongatO'Conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 40°;
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anfraclibus convexiusculis, lœvigalis, anticè costalis;

ultimo convexOj externe anguloso; aperturâ rotundato-

angulosâ

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral iO". Longueur

totale 20millim. Largeur 11 millim.

Coquille beaucoup plus longue que large, conique, pres-

que turriculée, non ombiliquée; spire allongée, formée d'un

angle régulier, composée de tours larges, plans, lisses, mar-

qués seulement en avant d'un bourrelet. Le dernier très-

convexe en dessus, est anguleux en dehors. Bouche un peu

arrondie, en haut, anguleuse en dehors.

Rapports et différences. Voisine de l'espèce précédente par

ses tours lâches et larges, celle-ci s'en distingue par le bour-

relet antérieur dont elle est ornée.

Localité. Fontaine-Etoupe-Four, avec les précédentes.

Explication des figures. PI. 307, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 11. La même, vue du côté opposé. Fig. 12. La même,

vue en dessus. De ma collection.

N° 499. Trochus JEgiov, d'Orb. 1847.

PI. 307, fig. 13-16.

Trochus jEgion, d'Orb. 1847. Prod. de paléont. strat. 1,

p. 227, étage 8«n»62.

T. testa conicâ^ imperforatâ;spirâ angulo 50"; anfractibus

complanatis, longitudinaliter striatis; ultimo suprà con-

vexiusculo, externe subcarinato; aperturâ obliqué de-

pressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 45 à 50". Lon-

gueur totale 18 millim. Largeur 14 millim.

Coquille plus longue que large, conique, non ombiliquée,

spire formée d'un angle régulier, composée de tours larges,
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plans, marqués, en long, de très-fines stries ; le dernier à peine

convexe, également strié, anguleux en dehors. Bouche dé-

primée, oblique, anguleuse.

Rapports el différences. La présence des stries fines des

tours distingue cette espèce de toutes celles qui précèdent.

Localité. Landes (Calvados); les Coutards, près de Saint-

Amand (Cher), dans la zone de VAmmonites Margaritatus.

Explication des figures. PI. 307, fig. 13. Grandeur natu-

relle. Fig. 14. Coquille vue du côté de la bouche. Fig. 15.

La même, vue du côté opposé.. Fig. 16. La môme, vue en

dessus. De ma collection.

N" 500. Trochus Gea, d'Orb. 1847.

PI. 308, fig. 4-5.

Trochus Gea, d'Orb. 1847. Prod. de pal. strat. 1, p. 227,

étage S% n« 52.

T. testa conico-turritâ, umbilicatà ; spirâ angulo 27"; an-

fractibus gradatim angulatis, longitudinaliter tricostatis:

costis tuberculatis ; ultimo suprà complanato, externe

carinato ; aperturâ subquadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 27°. Longueur

totale 16 millim. Largeur 7 millim.

Coquille beaucoup plus longue que large, conique, ombili-

quée, spire formée d'un angle régulier, composée de tours

étroits, saillants en gradins les uns sur les autres en avant

,

ornés en long de trois grosses côtes tuberculeuses, également

espacées, entre lesquelles sont des stries interrompues, très-

obliques, transverses. Le dernier peu convexe, lisse en dessus

et anguleux en dehors. Bouche aussi haute que large, carrée.

Rapporifi et différences. Iva présenco dos trois rangées de
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tubercules aux tours, distingue bien cette espèce des précé-

dentes.

Localité. Je l'ai recueillie à Fontaine-Étoupe-Four (Cal-

vados).

Explication des figures. PI. 308, Og. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche. Fig.

3. La même, vue du côté opposé. Fig. 4^. La même, vue en

dessus. Fig. 5. Un tour plus grossi pour en montrer les

détails. De ma collection.

T^" 501 . Trochus Normanianus , d'Orb., 1847.

PI. 308, fig. 6-9.

Trocims Normanianus, d'Orb., IBM. Prod. de paléont.,

1, p. 227, étage 8, n" 53.

T. testa conicâ, umhiUcatâ ; spirâ angulo 33*^; anfraclibm

gradalun angutalis, lougiiudinaliler d-costaiis : costis

tuberculatis ; ultimo anfractu supra complanato concen-

tricè striato, externe carinalo; aperturâ depressû^ sub-

qnadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'anylo spir.il 33"\ Longueur

totale 20 milliniolres. T argour 12 milliniétrc:.

Coquille [>][}?. longue que large, conique, pourvue d'un

étroit ombilic. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours assez larges, saillants, en gradins en avant, ornés en

long de trois rangées de petits tuberbules arrondis; entre les

côtes sont des stries obliques transverses.Le dernier tour, peu

convexe, et pourvu de stries concentriques en dessus, est an-

guleux en dehors. Bouche un peu déprimée et carrée.

Rapports et différences. Très-voisine, de forme et d'orne-

ments, de l'espèce précédente, celle-ci a son angle spiral plus

ouvert de 6 degrés, et des stries concentriques en dessus.

Localité. A-vec la précédente.

II. 19
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Explication des figures. P). 308. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 7. Coquille grossie, vue du côté de

la bouche. Fig. 8. La même, vue du côté opposé. Fg. 9. La

même, vue en dessus. De ma collection.

N° 502. Trociius Eolus, d'Orb. , 1847.

PI. 308, fig. 10-14.

Trochus Eolus, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 227, étage 8,

n" 54.

T. testa conicâ angustè-umbilicatâ ; spirâ angulo 45', an-

fractibus complanatis, anticè subgradatis, longitudina-

Hier 5-cosfafts ; costis iuberculatis ; ultimo anfractu

suprà concentricè costalo , eoplernè carinalo; aperlurâ

angxilom.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 45°. Longueur

totale 23 millimètres. Diamètre 13 millimètres.

Coquille plus longue que large, conique, munie d'un étroit

ombilic. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours plans, larges, un peu saillants en gradins en avant,

ornés en long de cinq côtes tuberculeuses peu saillantes; en-

tre la 3'' et la 4", en partant de la supérieure, ou voit encore

une petite côte intermédiaire. Le dernier tour est un peu

convexe en dessus, orné de côtes concentriques tuberculeuses,

et en debors d'une carène crénelée. Bouche aussi haute que

large, arrondie en dessus, anguleuse en arrière et sur les

côtés.

Rapports et différences. Encore voisine des deux précéden-

tes par sa forme et ses ornements, elle en diffère par sa plus

grande largeur et par cinq rangées de tubercules au lieu de

trois.

Localité. A Landes et à Fontaine-Étoupe-Four (Calvados).

Explication des figures. PI. 308. Fig. 10. Grandeur na-
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turelle. Fig. 11. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 12. La même, vue du côté opposé. Fig. 13. La même,

vue en dessus. Fig. 14. Un tour plus grossi pour en montrer

les détails. De ma collection.

N" 503, Trochus Marle, d'Orb., 1852.

PI. 308, fig. 15-17.

T. teslâ conicâ, lalè-umbilicatû ; spirâ anguîo4i^; anfrac-

tibus complanatis anlicè subgradatis, lœvigatis^ longitu-

dinaliler ^^sulcalis ; uUimo anfraclu siiprà hevigalo,

convexiusculOy externe anguloso; aperturâ depressâ^ sub~

quadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 41o. Longueur

totale 9 millimètres. Largeur 7 millimèlres.

Coquille plus longue que large, conique, pouvue d'un tros

large ombilic d'un diamètre égal à la largeur du tour. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours plans, non

convexes, légèrement saillants en gradins les uns sur les au-

tres en avant, très-lisse?, pourvus seulement à la partie an-

térieure de deux sillons profonds, très-droits et simples. Le

dernier tour, à peine convexe en dessus, est lisse et caréné au

pourtour. Bouche carrée, déprimée.

llapporls et différences. Avec une forme analogue à celle

du T. latè-imbilicatm et epulus^ celte espèce s'en distingue

par ses tours plus; saillants en avant et pourvus de deux sil-

lons antérieurs seulement.

Localité. Les environs de Chalon-sur-Saône (Saône -et-

Loire), où elle a été recueillie par M. Perrin-Corbin.

Explication des figures. PI. 308, fig. 15, Grandeur

naturelle, Fig. 16. Coquille grossie, vue du côté opposé à

la bouche. Fig. 17. La même, vue en dessus. De ma collec-

tion.
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N« 504. Trochus Cirrus, d'Orb., 1847

PI. 309 , fig. 1-4.

Trochus Cirrus, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 227, étage8%

n"63.

T. testa conicâ, annustèumbilicatâ ; spirâ angulo 47», an-

fractibus complanatis, longitudinaliter 3-costatis : costis

simplicibus ; uUimo anfractu suprà convexiusmlo, con-

centricè striato,externè angulalo; aperturâ dcpressàjan-

gulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 47°. Longueur

totale 13 millimètres. Largeur 8 millimètres.

Coquille plus longue que large , conique, pourvue d'un

étroit ombilic. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours plans partout, non saillants en avant, ornés en long

de trois côtes simples sans tubercules, égales entre elles, sé-

parées par deux profonds sillons. Le dernier tour , à peine

convexe en dessus, est muni de stries concentriques. Sa par-

tie externe est anguleuse. Bouche déprimée, anguleuse.

llapporls et différences. Voisine par ses sillons du T. jEgion

et Mariœ, cette espèce se distingue de la première par deux

sillons longitudinaux au lieu de six, et de la seconde, par ses

sillons également espacés, au lieu d'être en avant des tours.

Localité. Je l'ai recueillie à Landes (Calvados).

Explication des figures. PI. 309, lig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté opposé. Fig. 4. La même, vue

en dessus. De ma collection.



TERRAINS JURASSIQUES. 261

N» 505. Trochus Cupido, d'Orb., 1847.

PI. 309, fig. 5-8.

Trochus Cupido^ d'Orb. 1847. Piiod., 1, p. 227, étage

8% n» 65.

T. testa cont'cd, lalè-umhUicalû ; spirâ angulo 40"; anfracti-

bus acutis carinatis , tuberculatis ; uîtimo suprà convexo^

concenlricè striato, externe anguloso crenato; aperturâ

compressa, angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 40*. Longueur

totale 11 millim. Diamètre 6 millim.

Coquille beaucoup plus longue que large, conique, pourvue

d'un très large ombilic strié en dedans. Spire formée d'un

angle concave, composée de tours très convexes, carénés et

anguleux en avant, où se trouve une série de pointes tuber-

culeuses; le reste au-dessous, strié obliquement; le dernier

tour, convexe en dessus , est orné de stries concentriques.

Bouche comprimée, arrondie en dehors, anguleuse en dedans.

Rapports et différences. La saillie crénelée des tours et le

large "ombilic empêcheront de confondre cette espèce avec les

autres.

Localité, à Fontaine-Étoupe-Four (Calvados).

Explication des figures. PI. 309, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, vue du côté de la bouche. Fig.

7. La même, vue du côté opposé. Fig. 8. La même, vue en

dessus. De ma collection.

N*506. Trochus Emylius, d'Orb., 1847.

PI. 309, fig. 9-12.

Trochus Emylius, d'Orb. 1847. Prod. 4, p. 227. Etage

8e, n» 55.
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T. testa conicâ, imperforatâ; spirâ angulo 47"; anfractibus

complanatis,anticè gradalis^acutis, longitudinatiter k-cos-

tatis : costis tuberculatis ; ullimo anfractu convexiusculo,

concentricê costato^ externe carinalo ; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 47'. Longueur

totale 12 millim. Diamètre 9 miilini.

Coquille plus longue que large, conique, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours peu con-

vexes, saillants, en gradins en avant, ornés en long de quatre

côtes tuberculeuses peu saillantes, offrant entre la 2% la 3^

et la 4", de petites côtes intermédiaires.Le dernier tour, con-

vexe en dessus, est orné de stries concentriques; son pourtour

est anguleux et crénelé, ^ouc/ic plus haute que large, oblique,

un peu comprimée.

Rapports et différences. Avec une forme et des ornements

voisins du T. Eolus, cette espèce s'en distingue par son man-

que d'ombilic ouvert, et par 4 ou 5 côtes aux tours.

Localité. Fontaine-Etoupe-Four.

Explication des figures. PI. 309, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. lO. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 11. La même, vue du côté opposé. Fig. 12. La même,

vue en dessus. De ma collection.

N" 507. Trochus trimonilis, d'Orb., 1847.

PI. 309, fig. 13-16.

Trochus trimonilis, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 227,

étage 8% n^ôO.

T. testa conico-turritâ^ imperforaiâ; spirâ angulo 40°; an-

fractibus convexiusculis, anticè gradalis, angulosiSjtrans-

versim tri-costatis ; costis tuberculis ornatis , transversm

obliqué subcostalis; ultime suprà concentricê A-costalis ;

aperturâ compressa, subrotxmdâ.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 40\ Longueur

totale 15 millim. Diamètre 10 millim.

Coquille beaucoup plus longue que large, un peu turricu-

lée, non ombiliquée ; spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours convexes et anguleux en avant où ils saillent

en gradins les uns sur les autres, ornés en long de trois

grosses rangées de gros tubercules , réunis obliquement de

l'un à l'autre en travers par une légère côte. Le dernier tour,

convexe en dessus, est pourvu de 4 côtes concentriques dont

l'externe a des pointes au pourtour. Bouche comprimée, droite

du côtécolumellaire, arrondie du côté opposé.

Rapports et différences. Voisine par son manque d'ombi-

lic ouvert de la précédente, elle s'en distingue par ses trois

rangées de tubercules, au lieu de 4, par ceux-ci bien plus

gros, et par une forme toute différente.

Localité. Fontaine-Etoupe-Four.

Explication des figures. PI. 309, fig. 15. Grandeur natu-

relle. Fig. 14. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig^ 45. La même, vue ducôlé opposé. Fig. 16. La môme,

vue en dessus. De ma collection.

N° 508. Trochus Fidia, d'Orb. 1847.

PL 310 j
fig. 1-4.

Trochus Fidia, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 227, étage 8*,

n''67.

T. testa conicà, imperforatâ; spirâ angulo 46"; anfracti-

bus angulatis anticè scalatis, transversïm G-costatis ; cos-

tis tuberculatis ; ultimo anfractu convexinsculo, concen-

tricè coslato, externe carinato ; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 46°. Longueur

totale, 12 millim. Diamètre 9 millim.

Coquille un peu plus longue que large , conique , non
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ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours presque cvidés, saillants en avant en gradins, ornés em

long de six côtes tuberculeuses dont Tanlérieure est la plus

forte. Le dernier tour, convexe en dessus et orné de côtes con-

centriques, est comme crénelé et anguleux au pourtour. Bou-

che déprimée, un peu anguleuse.

Rapports et différences. Très voisine, par sa forme, du T.

Emylius^ cette espèce s'en distingue par six côtes, au lieu de

quatre, à chaque tour.

Localité. Landes (Calvados) , Chalon-sur-Saône (Saône-et-

Loire).

Explication des figures. PI. 310, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté opposé. Fig. 4. La même, vue

en dessus. De ma collection.

N" 509. Trochus Orion, d'Orb.,1847.

PI. 310, fig. 5-7.

Trochus Orion, d'Orb., 1847. Prod. î, p. 228, étage 8%

n°69.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 35°
; anfractibus

excavatis, anticè posticèque costatis, longitudinaliter

slriatiSf transversim obliqué cancellatts ; aperturâ de-

pressa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 35°. Loiigueur

totale 19 millim. Diamètre 10 millim.

Coquille beaucoup plus longue que large , très conique

,

non ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours étroits fortement évidés au milieu, un peu saillants

en arrière, et beaucoup en avant où se voit un fort bourrelet.

Le reste est orné en long de stries simples avec lesquelles
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viennent se croiser des stries transverses très-obliques. Bouche

déprinnée ovale.

Rapports et différences. La forme cvidée des tours, ainsi

que les treillis qui les recouvrent, empochent de confondre cette

espèce avec les autres.

Localité. Landes (Calvados) . Environs d'Avallon (Yonne)

.

Explication des figures. PI. 310, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, vue du côté delà bouche. Fig.

7. La même, vue du côte opposé. De ma collection.

N» 510. Trocuds Mysis, d'Orb., 1847.

PI. 310, fig. 8-11.

Trochus Mysis, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 228, étage 8%

n» 70.

T. testa conicâj imperforatâ ; spirà angulo 32"; anfractibus

iransversim ohliquè-costatis, longitudinaliler infernè tri-

sulcatis; ultimo anfractu convexiusculo , radiatim cos-

talOj concentrîcè striato, externe angulosoi,; aperturâ an-

gulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 32°. Longueur

totale 8 millim. Diamètre 5 millim.

Coquille allongée, turriculéc, conique, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours légère-

ment évidés au milieu, ornés en travers de fortes côtes obli-

ques avec lesquelles, à la partie inférieure, viennent se croiser

trois sillons longitudinaux peu marqués. Le dernier, anguleux

au pourtour, est pourvu de côtes rayonnanlesflexueuses, et de

stries concentriques. Bouche un peu carrée, anguleuse.

Rapports et différences. Avec la forme allongée, turriculée

du T. Gea, celui-ci a des ornements tous différents.

Localité. Fon^taine-Étoupe-Four (Calvados),
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Explication des figures. PI. 310, fig. 8. Grandeur natu-

relle. Fig. 9. Coquille grossie, vue du côté de la bouche, fig.

10. Lamême, vue du côté opposé. De ma collection.

NoSli. Trocuus Peiunanus, d'Orb., 1852.

PI. 310, fig. 12, 13.

T. testa conicâ, spirà angulo 49'
; anfraclibus angulosis,

anticè biangtilosis,poslicè longiludinaliler costatis ; coslis

angulisque tuberculatis, transversim obliqué costatis.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 49°. Longueur

totale 10 millim. Largeur 8 millim.

Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours larges, anguleux, marqués en

long, tout en avant, de deux côtes, dont l'inférieure très

anguleuse, les deux rapprochées, et loin de là, près de la

suture, une troisième, toutes trois tuberculeuses. De chaque

tubercule des grosses côtes antérieures, part une côte Irans-

verse oblique, qui vient rejoindre un tubercule de la côte

inférieure.

Rapports et différences. La forme singulière des tours

distingue bien cette espèce
,
que je ne connais qu'en partie

,

étant engagée dans la roche.

Localité. Les environs de Chalon-sur-Saône. Recueillie

par M.Perin.

Explication des figures. Fig. 12. Grandeur naturelle.

Fig. 13. La môme, grossie.

N* 512. Trochus Albertinus, d'Orb., 1852.

Pi. âlO, fig. 14-it.

T. testa imperforatâ ; spirâ angulo 49° ; anfractibus com-

planatis l<Bvigatis anticè gradalis; uUimo su^trà con-
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cenlricè slriato, externe anguloso; aperlurâ depressâ

angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 49». Longueur

totale 10 millim. Diamètre 9 millim.

Coquille presque aussi large que haute ,
conique, noh

onibiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours plats, lisses, légèrement saillants en gradins à la partie

antérieure ; le dernier, à peine convexe en dessus, est orné de

légères stries concentriques et anguleux à son pourtour.

Bouche déprimée, anguleuse en dehors.

Rapports et différences. Avec une forme analogue à celle

du T. Nisus, cette espèce s'en distingue par son ombilic

fermé et par les stries concentriques de sa partie supérieure.

Localité. Au Pont-Auber, près d'Avallon (Yonne).

Explication des figures. PI. 310, fig. 14. Grandeur natu-

relle. Fig. 15. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 16. La même, vue du côté opposé. Fig. 17. La même,

vue en dessus. De ma collection.

N» 513. ÎROCtius DESCHABifsii, d'Orb., 1852.

PI. 311, fig. 1-3.

T. testa conicâ, imperforata; spira brevi, angulo 50°; an-

fractibus complanatis^ iransversim k^costatis ; costis

tuherculosis; ultimo anfractu suprà complanato, concen-

tricè costato; aperlurâ depressâ, angulosài

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 50°. Longueur

totale 9 millim. Diamètre 9 millim.

Coquille aussi longue que large, conique, non ombiliquéc.

5ptre formée d'un angle très-irégulier, composée de tours

plats , ornés en long de quatre grosses côtes tuberculeuses

,

dont la supérieure est plus forte que les autres. Le dernier
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tour, très-plat en dessus, est pourvu de cinq à six côtes tuber-

culeuses concentriques; le pourtour est anguleux. Bouche

très-déprimée, anguleuse.

Rapports et différences. De toutes les espèces de l'étage

liasien pourvues de côtes longitudinales aux tours, c'est la

plus courte.

Localité. M. Deschamps Ta recueillie aux environs d'Aval-

lon, dans la couche à Oslrea cijmhium.

Explication des figures. PI. 331, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, de profil, du côté de la bouche.

Fig. 3. La môme, vue en dessus. De la collection de M. Des-

champs.

N° 514.. Trochus Gacdryanus, d'Orb., 1852.

PI. 311, fig. 4-7.

T. testa conicâ, imperforatà; spirà angulo 54"; anfractibus

angulosis, anticè gradatis, longitudinaliter k-costatis:

costis inœqualibusj tuberculosis; ultimo anfracttt externe

anguloso, carinalo ; suprà concentricè costato; aperturâ

magnâ subangulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 54". Longueur

totale 2/i miliim. Largeur 18 millim.

Coquille plus longue que large, non obliquée. Spire for-

mée d'un angle concave, évidé, composée de tours très-

anguleux et très-saillants en gradins en avant , ornés en

long de 4 côtes tuberculeuses, dont la supérieure est le dou-

ble plus grosse, et séparée par un espace. Le dernier tour a

quelques côtes concentriques en dessus, dont la plus externe

Torme un angle saillant, ainsi que celle qui la suit. Bouche

grande, un peu anguleuse.

Rapports et différences. Un peu voisine du T. Emylius
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par sa forme et ses ornements , celle-ci s'en distingue par sa

spire évidée, par ses tours infiniment plus saillants et plus

anguleux. ,

Localité. Fontaine -Étoupe-Four (Calvados); Avallon

(Yonne); Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire); aux Cou-

tards, près de SaintAmand (Cher), dans l'étage liasien.

Explication des figures. PI. 311, fig. 4. Grandeur natu-

relle. Fig. 5. Coquille grossie, vue de côté de la bouche.

Fig. 6. La même, vue du côté opposé.Fig. 7. La même, vue

en dessus. De ma collection.

Espèces du 9^ étage toarcien ou lias supérieur,

N» 515. Trochus heliacus, d'Orb., 1852.

PI. 311, flg. 8-10.

T. testa depressâ, umbilicatâ; spirâ angulo 73"; anfracli-*

bus complanatis , transversim coslatis ; ultimo suprà

excavato, externe lamelloso, suprà lœvigato ; aperlurâ

depressâ, externe angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 73». Longueur

de Tcnscmble 20 millim. Diamètre 28 millim.

Coquille beaucoup plus large que haute, infundibuliforme,

pourvue d'un étroit ombilic. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours plats, non saillants les uns sur les autres,

pourvus en travers de côtes obliques, saillantes, espacées, qui se

correspondent souvent d'un tour à l'autre, comme des rayons

partant de l'extrémité de la spire ; l'intervalle de ces côtes

est lisse. Le dernier lour, très-concave en-dessus, est orné

tout autour de lames qui dépassent le tour et sont comme

découpées sur leurs bords; le milieu est lisse. ZiOMc/te très-

déprimée, allongée transversalement.

Rapports et différences. La forme excavée autour de la
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bouche, et entourée de lames, distingue bien cette espèce de

toutes celles décrites ci-dessus.

Localité. Environs d'Asnières (Sarthe) , JVI. de Lorière;

Thouars (Deux-Sèvres), dans l'étage toarcien.

Explication des figures. PI. 311, fig. 8. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil. Fig. 9. La même, vue du côté

de la bouche. Fig. 10. La même, vue du côté de la spire. De

notre collection.

Espèces du 10* étage bajocien ou ooUte inférieure.

N" 516. Trochus lamellosds, d'Orb., 1847.

PI. 311, fig. 11 13.

Trochus famei/osus, d'Orb., 1847. Prod. dePaléont. Strat.

l,p. 264. Etage 10* n". 72.

T. testa depressâ, umbilicatà ; spirâ angulo 84"; anfracti-

bus complanalis, Iransvershn costulatis^flexuosis; ultimo

excavato, externe latè-lamelloso, suprà inlùs concentricf'

slriato ; aperturâ depressâ, transversali, externe angidosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 84 à 90°, lon-

gueur 22 millim., diamètre 3.5 millim.

Coquille infiniment plus large que haute, infundibuliforme,

pourvue d'un ombilic fortement impressionné. Spire formée

d'un angle concave, évidé, composée de tours sans aucune

saillie, munis en travers de côtes obliques, flexueuses, rappro-

chées, qui ne se correspondent pas d'un tour à l'autre; toutes

avec de petites stries obliques transverses. Le dernier tour,

très-concave en dessus, est pourvu autour de larges expansions

lamelleuses entières, lisses sur leurs bords; le milieu, un peu

convexe, est pourvu autour de l'ombilic, de fines stries

concentriques. Bouche très-déprimée, allongée transversa-

lement.
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Rapports et différences. Très-rapprochée de forme de l'es-

pèce précédente, celle-ci s'en distingue par son bord plus

large, non découpé, par ses côtes plus serrées, striées en tra-

vers, par sa spire plus courte, et enfin par les stries concen-

triques du pourtour de l'ombilic.

Localité. Je l'ai recueillie à Pissot, près de Fontenay (Ven-

dée), où elle est rare.

Explication des figures. PI. 311, fig. 11. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil, Fig. 12. La même, vue

du côté de la bouche. Fig. 13. La même, vue du côté de la

spire. De ma collection.

N" 517. Trochus biarmatus, Munster, 1844.

PI. 119, fig. 1-4.

Trochus biarmatus^ Munster, 1844, Goldfuss, 3, p. 55,

pi. 180, fig. 2,

/d., d'Ob., 1847. Prod. 1, p. 264, étage 10^ n° 71.

T. testa elongatâ^ conicûf imperforatd; spirâ angutohO",

anfractibus convexiusculis ; longiludinaliler anticè 2-

coslatis, posticè iinicostatis : coslis tuberculatis. Ultimo

anfractu supra tricostalo ; aperturà subrotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 40°. Longueur

12 millim. Largeur 9 millim.

Co7Wi7/eplus longue que large, conique, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours peu

convexes, pourvus en avant de deux, et en arrière d un gros

bourrelet formé de nodosités obliques, qui se relient entre

eux , du haut en bas obliquement , par des côtes très-mar-

quées. Le dernier tour, convexe en dessus, est pourvu de trois

côtes concentriques. Bouche presque ronde, cependant pas

assez pour appartenir au genre Twbo^
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Rapports el différences. Les côtes et les^ijbcreules de cette

espèce la distinguent bien des autres.

Localité. Bayeux (Calvados); Pissot, près de Fontenay (Ven-

dée) ; Thurnau (Allemagne). Dans Tétage bajocien.

Explication des figures. V\. 312, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille, ducôtédela bouche. Fig. 3. La même,

du côté opposé. Fig. 4. La môme, en dessus du dernier tour.

De ma collection.

N" 518. Trochus ornatissimus, d'Orb. ,
1847.

PI. 312, fig. 5-8.

Trochus ornatissimus, d'Orlr. , 1847. Prod. 1, p. 2G4.

Étage 10% n« 73.

T. testa deprcssâ , umbilicalà ; spirâ angulo 85°; anfracti-

bus excavatis transversïm costaiis ; costis aculis, redis ;

ultimo anfractu supra convexiusculo, externe carinato,

echinato, concenlricè slriato; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 85°. Longueur

10 millim. Diamètre 18 millim.

Coquille bien plus large que haute, assez largement ombi-

liquée. ^[Jtrc formée d'un angle concave, évidé, composée

de tours un peu concaves, pourvus en travers de côtes droi-

tes, rayonnantes du sommet de la spire vers le bord où elles se

terminent par une pointe.Dans leur intervalle, on voit de pe-

tites lamelles obliques transverses. Le, dernier tour, un peu

convexe en dessus, caréné et avec des pointes au pourtour,

est ombiliqué au milieu, et autour se remarque une saillie

avec des stries concentriques. Bouche très déprimée.

Rapports el différences. Voisine par son ensemble des T.

heliacus et lamellosus, cette espèce s'en distingue par ses

bords non lamelleux et couverts de pointrs, ainsi que par sa

partie supérieure bien distincte.
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Localité. Je l'ai recueillie à Port-en-Bessin et à Saint-Vigor

(Calvados) dans l'étage bfijocicn.

Explication des fiç/ures. PI. 312, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie de profd, du côté de la bouche.

Fig. 7, Coquille de face, |vue du côté de la spire. Fig. 8. La

même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 519. Trocuus acanthcs, d'Orb., 1847.

Pi. 312, fig. 9-12.

Trochusacanthiis, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 264, étage

10", n" 74.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo ^9" , anfraclibus

complanalis ; longitudinaliter 6-coslalis: costis tubercu-

loiis; iiltimo anfractu suprà lœvigalOy externe carinato;

aperturà depressâ, subangulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 59°. Longueur

totale 22 millim. Largeur 20 millim.

Coquille un peu plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle évidé, composée de tours plans,

ornés en long , dans le jeune âge, de six côtes rapprochées

,

qui s'espacent et deviennent tuberculeuses sur les derniers

tours. Le dernier est à peine convexe , lisse , avec seuleinent

quelques indices de stries concentriques en dessus , fortement

caréné autour. Bouche déprimée, un pou anguleuse.

Rapportsel différences. Un peuvoisine du T. Deschampsii,

cette espèce est bien plus longue, plus carénée, et autrement

ornée.

Localité. Je l'ai recueillie à Port-en~Bessin (Calvados).

M. de LorièreTa rencontrée à Guéret (Sartlie), dans l'étage

bajocien. De macoUoclion.

n. 20
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N" 520. Trochus Acasta, d'Orb., 1847.

V\. 312, fig. 13-15.

Trochus Acasta, à'Orh.^ 1847. Prod., l,p. 264, étage 10%

n°75.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 55'; anfraclibus

complanalis^ longiludinaUler Q-coslalis : costis simplici-

bus; iiltimo anfractu suprà concenlricè slriato
,
externe

carinato; aperlurû angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 55°. Longueur

totale 18 niillim. Largeur 15 millim.

Coquille plus longue que large , non ombiliquée ; spire

formée d'un angle régulier , composée de tours plans, ornés

en long de neuf côtes dont la supérieure plus forte est

striée en long. Le dernier tour évidé, est partout couvert

de petites stries concentriques en dessus, et d'un angle sur les

côtés. La bouche est large, mais un peu anguleuse.

Rapports et différences. Voisine de la précédente espèce

par son ensemble, celle-ci s'en distingue par sa forme plus

longue, par ses côtes plus nombreuses et par son dessus

strié.

Localité. Je l'ai recueillie à Port-en-Bessin (Calvados),

dans l'étage bajocicn.

Explication des figures. PI. 312, fig. 13. Grandeur natu-

relle. Fig. 14. La même grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 15. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N« 521. Trochus Act;EA, d'Orb., 1847.

PI. 313, fig. 1-4.

Trochus Àclœa,(li'Oth., 1847. Prod. l,p. 265,étagel0%

n'76.

T. testa conicâ, subumbilicatâ ; spirâ angulo 54»; anfrat-
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tibus €cccavatis,anticè costatis ; iiltimo suprà convexius-

culo, externe carinato; aperlurâ angulosâ, callosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 54». Longueur

18 millim. Largeur 15 millim.

Coquille plus longue que large, subombiliquée
; spire

formée d'un angle régulier, composée de tours plans même

un peu évidés, lisses, pourvus en avant d'un bourrelet. Le

dernier, presque plan et lisse en dessus, est très-anguleux au

pourtour. Bouche presque aussi large que haute, pourvue, du

côtécollumellaire, supérieurement, d'une callosilé comme une

dent.

Rapports et différences. La callosité columellaire la dis-

tingue de toutes les espèces qui précèdent.

Localité. Je l'ai recueillie à la Jonellière, près de Conlie

(Sarthe), dans l'étage bajocien le mieux caractérisé.

Explication des figures. V]. 313. Fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté opposé. Fig. 4. La même en

dessus. De ma collection.

N<> 522. Trochus duplicatus ,
Sowerby , 1817.

PI. 313, fig. 5-8.

Trochus duplicatus, Sowerby, 1817. Min. conch. 2,

p. 179. PI. 181, fig. 5.

id.,d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 265 ; étage 10% n« 77.

T. testa conicâ, umbilicatâ ; spirâ angulo 68° ; anfractibus

excavatis, longitudinaliter poslicè 1, anticê ^-costatis :

costis tuberculatis ; ultimo anfractusuprà convexiusculo^

interne costis radiantibus ornato^ externe carinato; aper-

turâ depressâ angulosâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 68". Longueur

totale 15 millim. Largeur 17 millim.
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Coquille aussi longue que large, légèrement ombiliquée.

5]}ire formée d'un angle régulier, composée de tours lisses,

très-évidés au milieu, munis en avant de deux, et en arrière

d'une côte longitudinale; dans le jeune âge ces côtes sont

simples, mais plus âgées elles sont tuberculeuses et très-ré-

gulières; le dernier tour, lisse en dessus, est pourvu, autour

de l'ombilic, de 7 à 9 côtes qui s'effacent bientôt; d'autres

portent des tubercules au pourtour. Bouche déprimée , an-

guleuse.

Rapports et différences. Les ornements extérieurs, si ca-

ractéristiques , de cette espèce , la distinguent bien des

autres.

Localité. Dans l'étage bajocien, à Bayeux, à Port-en-Bes-

sin, à Mouliers (Calvados); à Little-Sudbury (Angleterre).

Explication des figures. PI. 313, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 7. La même, vue du côté opposé. Fig. 8. La même,

du côté de l'ombilic. De ma collection.

N* 523. Trochus Lorieri, dOrb., 1847.

PI. 313, fig. 9-12.

Trochus Lorieri, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 2G5. Étage 10«,

n" 78.

T. testa conicâ^ imperforatâ ; spirâ angulo 55°
; anfractibus

excavatis, lœvigalis, anlicè bicostalis: coslis simplicibus;

ultimo anfraclu supra lœvigato^ externe carinato; aper-

turâ depressâ, interné callosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 55". Longueur

totale 12 millim. Largeur 14 millim.

Coquille un peu plus large que longue, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours lisses,
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très-évidés au milieu, munis en avantdedeux côtes lisses. Le

dernier tour, plan el lisse en-dessus, a des indices de quelques

côtes rayonnantes au milieu et une carène obtuse externe.

Bouche déprimée anguleuse, av^c une assez forte callosilé,

avec une saillie sur la columelle.

Rapports et différences. Très-voisine par sa forme et ses

côtes de l'espèce précédente, celle-ci s'en distingue par son

manque d'ombilic ouvert, par la callosité de sa boucbc, et

par ses côtes lisses.

Localité. Guéret, près d'Asnières, la Jonellière, près de

Conlie (Sartbe), dans Tétage bajocien.

Explication des figures. PI. 313, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 11. La même, vue du côté opposé. Fig. 12. Coquille

vue en-dessus. De ma collection.

N» 524.. Trochds Agis, d'Orb. , 1847.

PI. 313. fig. 13-16.

Trochus Àcis, d'Orb. , 1847. Prod. 1 ,
p. 265. Étage

10%nO79.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angfu/o 47*; anfractihus

lœvïgalis^ complanatis^ ultimo suprà complanato, externe

subanguloso; aperturâ depressâ, angulosâ ; columellâ in~

crassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 47*. Longueur

totale 17 millim. Largeur ISmillim.

Coquille plus longue que large, non ombiliquèe. Spiie

formée d'un angle régulier, composée de tours lisses, plans,

sans aucun ornement ; le dernier, plan et lisse en-dessus, of-

fre un angle très-émoussc au pourtour; la bouche est dépri-

mée , un peu anguleuse, fourvue sur le côté columelîairc,

d'une dent assez prononcée supérieurement.
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Rapports et différences. Voisine, par son ensemble lisse et

sa columeile encroûtée, du T. Actœa, celte espèce s'en distin-

gue par le manque de la côte supérieure des tours.

Localité. Bayeux, Moutiers, Port-en-Bessin (Calvados);

Guéret, près d'Asnières (Sarthe), dans le 10® étage bajocien.

Explication des figures. PI. 313, fig. 13. Grandeur na-

turelle. Fig. l'i'. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 15. La même, vue du côté opposé. Fig. 16. Coquille

vue en dessus. De ma collection.

N° 525. Trochus Acmon, d'Orb., 1847.

PI. 314, fig. 1-4.

Trochus Acmon^ d'Orb., 1847. Prod. l,p. 265. Étage

1G% n" 80.

T. testa conicâf imperforatâ ; spirâ angulo 64^ ; anfractibus

lœvigatis, convexiusculis ; ultimo supra convexo; aper-

lurâ subrotundâ, callosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 64°. Longueur

totale 15 millim. Largeur 15 millim.

Coquille aussi longue que large, non ombiliquée. Spire

formée d'un angle très-convexe, composée de tours lisses, lé-

gèrement convexes, dont le dernier est convexe en dessus,

sans angles au pourtour; Bouche large, arrondie, avec une

sorte de dent à la partie supérieure de l'encroûtement colu-

mcllaire.

Rapports et différences. Voisine pour ses caractères de l'es-

pèce précédente, celle-ci est bien plus courte, à tours con-

vexes, et à ensemble plus trapu.

Localité. A Bayeux, à Port-en-Bessin (Calvados), dans l'é-

tage bajocien.

Explication des figures. Pi. 314, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Cgquille grossie, vue d'un côté. Fig. 3. La
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même, vue du côté opposé. Fig. 4. La môme, en dessus.

De ma collection.

N° 526. Trochus lucidus, d'Orb., 1847.

PI. 314, fig. 5-7.

Rotella luciday Thoreut, 1839. Mém. delà Soc. géol.

3, p. 259, pi. 22, fig. 9.

Trochus lucidus^ d'Orb., '1847.Prod. 1, p. 265. Etage

10«, no85.

T. depressây imperforatâ ; spirâ angulo 127**; anfractibus

convexis lœvigatis ; ultimo suprà convexo, lœvigato, ex-

terne anguloso ; aperturâ depressâ, anguîosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 127^ Hauteur

8 millim. Largeur 15 millim.

Coquille très-déprimée, infiniment plus large que haute,

non ombiliquée ; Spire formée d'un angle un peu convexe,

composée de tours convexes lisses, dont le dernier, convexe et

lisse en dessus, est obtusément anguleux au pourtour. Bouche

très-déprimée, anguleuse, pourvue du côté columellaire d'une

légère callosité, analogue à ce que j'ai décrit dans quelques-

unes des espèces précédentes, mais nullement analogue à

l'encroûtemeni des Pitonella.

Rapports et différences. Cette espèce est infiniment plus

déprimée que toutes les autres espèces qui précèdent.

Localité. M. Thorent l'a découverte à Saint-Michel (Aisne).

Explication des figures. V\. 314, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, de profil. Fig. 7. La môme, vue

en dessus. De ma collection.

N" 527. Trochus Davoustanus, d'Orb., 1852.

PI. 314, fig. 8-11.

J, testa depressâ , conicâ , imperforatâ ; spirâ angulo 69"
;
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anfractihus subcomplanatis, longiludinaliler b-coslalis :

costis tiiberculalis'j uliimo anfractu suprà convexius-

culo, concentricè striato ; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 69°, longueur

totale 15 millim., diamètre 14millim.

Coquille presque aussi large que haute, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle convexe, composée de tours larges,

plans , sur lesquels en avant se voit une forte côte arrondie

,

striée en long, et quatre autres plus petites ayant, de distance

en distance et alternes, des tubercules allongés. Le dernier

tour un peu convexe est orné en dessus de stries concentriques,

et a ses bords un peu anguleux, mais obtus. Bouche un peu

déprimée avec une légère callosité saillante sur la région

columellaire.

Rapports et différences. La forme raccourcie et les côtes

si disparates caractérisent bien cette espèce.

Localité. M. Davoust l'a recueillie à Guéret, près d'As-

nières (Sarthe), dans le 10* étage bajocien.

Explication des figures. PI. 314, fig. 8. Grandeur natu-

relle. Fig. 9. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 10. La même, vue du côté opposé. Fig. 11. La même,

Tue en dessus.

N° 528. Trocuus Duryanus, d'Orb., 1852.

PI. 314, fig. 12-15.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 48°; anfracti-

hus excavatis^ anticè posticêque costato-tuherculatis^

ultimo suprà complanato , concentricè striato ; aperturâ

depressâ, columellâ anticè subexcavatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 48". Longueur

totale 6 millim. Diamètre 5 millim.

Coquille conique, plus haute que large, non ombiliquée.
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Spire formée d'un angle régulier, composée tie tours évidés,

striés finement en long, et de plus bordés en avant et en ar-

rière d'un cordon saillant de gros tubercules obliques. Le

dernier tour, un peu excavé et pourvu de stries concentriques

en dessus, est anguleux sur les côtés. Bouche déprimée, un

peu anguleuse. A la partie supérieure de la columelle, se voit

une dépression bordée très-caractéristique.

Rapports et différences. Les ornements de celte espèce

sufiiscnt pour la distinguer parfaitement.

Localité. Guérct, près d'Asnières (Sarthe), avec la précé-

dente. Nous avons dédié cotte espèce à M. Dury, dont lesre-

cbcrcbes sont très- utiles à la science.

Explication des figures. PI. 314, fig. 12. Grandeur natu-

relle. Fig. 13, Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 14. La même, vue du côté opposé. Fig. 15. La même,

vue en dessus.

N" 529. Trochus Zetes, d'Orb., 1852.

PI. 315, fig. 1-4.

T. testa conicâ, umbilicatâ; spirâangulo 73**; anfractibus

excavalis, lœvigatiSy longitudinaliter posticè 1, anticè2-

costatis : costis simplicihus; uUimo anfractu suprà lœvi-

gato, externe anguloso; aperturâ depressâ.

Diinensions. Ouverture de l'angle spiral 73°. Longueur

totale 10 millim. Largeur 10 millim.

Coquille aussi longue que large, ombiliquée. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours larges, plans, lisses,

pourvus en avant de deux côtes lisses, et en arrière d'une

seule. Dernier tour évidé en dessus, lisse, anguleux au pour-

tour. Bouche déprimée, anguleuse.

Rapports et différences. Assez voisine par ses côtes du T
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Loricri, celle espèce a les côlos infiniment plus séparées en

avant, et un angle bien plus ouvert à sa spire.

Localité. Guéret, près d'Asnières (Sarlhe) ; Niort (Deux-

Sèvres). M. Baugier, dans l'étage bojocien.

Explication des figures. Pi. 315, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La môme, vue du côté opposé. Fig. k. La même, en

dessus.

N° 530. Trochus Niortensis, d'Orb., 1852.

PI. 315, fig. 5-8.

T. testa elongato-conicâ^ imperforatâ ; spirâ angulo 49°
;

anfraclibus latis, excavatis^ infernè transversïm costa-

tis; ullimo suprà convexiusculo, longiludinaliler striato;

aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 49". Longueur

totale 10 millim. Largeur S millim.

Coquille conique, bien plus longue que large, non ombi-

liquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

très-evidés, striés en long, et marqués à la partie inférieure

de côtes obliques, tuberculeuses en bas. Le dernier tour est

convexe, strié concenlriquement en dessus, et anguleux sur

les côtés. Bouche un peu déprimée, anguleuse.

Rapports et différences. Avec une forme voisine de celle

du T. DuryanuSj celle-ci a des ornements extérieurs tout

différents.

Localité. M. Baugier l'a découverte aux environs de Niort

(Deux-Sèvres) , dans l'étage bajocien.

Explication des figures. PI. 315, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 7. La même, du côté opposé. Fig. 8. Dessus du dernier

tour. De ma collection.
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Espèces du iV étage bathonien.

N» 531. Trochus Belus, d'Orb., 1847.

PI. 315, fig. 9-12.

Trochus BeîuSy d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 300, étage 11%

n» 62.

T. teslâ depressâf umhilicatâ; spirâ brevi, angulo 90* ; an-

fractibm subconvexis, lœvigatis; aperturâ rotundatâ,

interne incrassatâ, subdentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 90°. Longueur

totale 7 millim. Largeur 7 millim.

Coquille globuleuse , aussi haute que large , héliciforme

,

légèrement ombiliquée. Spire formée d'un angle très-con-

vexe, composée de tours lisses, larges, peu convexes, dont

le dernier n'est pas anguleux extérieurement. Bouche ronde^

mais pourvue , à la partie supérieure du bord columellaire,

d'une callosité en forme de dent.

Rapports et différences. Un peu voisine de forme du T.

Acmon ,
cette espèce s'en distingue par son ombilic ouvert.

Localité. Luc, Langrune (Calvados), dans le il' étage ba-

Ibonien.

Explication des figures. PI. 315, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 11. La même, vue du côté opposé. Fig. 12. La même,

vue en dessus. De ma collection.

N* 532. Trochus Brutus, d'Orb. , 1847.

PI. 315, fig. 13-16.

Trochus Brutus , d'Orb. 1847. Prod. l,p. 300. Etage

11», n»63.

T. testa conicà, imperforatâ ; spirâ angulo 70"; anfraclibus

eomplanatis, longitudinaliter h-costatis: costis supernè
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simplicîbuSj infernè luberculatis ; ullimo anfraclu suprà

lœvigatOf externe anguloso; aperlurâ depressâ , co/m-

mellâ unidenlatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 70°. Longueur

totale 9 millim. Largeur 9 millim.

Coquille con\(\ue^ aussi longue que large, nonombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours plans,

ornés en long de cinq côtes, dont la première et la seconde

supérieure, simples, et les autres tuberculeuses. Le dernier

tour est lisse et à peine convexe en dessus, caréné à son pour-

tour. Bouche déprimée, anguleuse , calleuse sur la région co-

lumcllaire, où une dent prononcée se remarque en avant.

Rapports et différences. Les côtes de cette espèce la distin-

guent bien des étages voisins.

Localité. Luc. Langrune, avec la précédente.

Explication des figures. PI. 315, fig. 13. Grandeur natu-

relle. Fig. 14. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 15. La même, vue du côté opposé. Fig. 16. Le dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

N° 533. Trochus Bellona , d'Orb., 1847.

PI. 316, fig. 1-4.

Trochus Bellona, d'Orb. 1847. Prod. de Pal. strat. 1,

p. 299, n« 60.

T. testa conicâ, imperforatâ; spirâ angulo 56"
; anfractibus

complanatis^excavatis , anticè angulosis,posticè S-costatis,

intermediisque striatis; ultimo anfractu suprà convexo

,

lœvigalo, externe carinato; aperturâ subangulosây colu-

mellâ unidentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 56". Longueur

totale 9 millim.
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Coquille conique, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours un

peu évidés au milieu, pourvus en avant d'un angle saillant,

en arrière de trois côtes longitudinales, et au milieu de stries

dans le même sens. Le dernier tour, lisse et convexe en des-

sus, et caréné au pourtour. Bouche aussi haute que large,

avec une callosité supérieure sur la région columellaire.

Rapports et différences. Assez voisine de forme du T. Zan-

gis , celle-ci s'en distingue par ses côtes placées au bas des

tours.

Localité. Luc , Langrune (Calvados) , dans l'étage balho-

nien.

Explication des figures. PI. 316, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche. Fig,

3. La même, vue du côté opposé. Fig. 4. Le dernier tour,

vu en dessus. De ma collection,

N» 534. Trochus Zangis, d'Orb., 1852.

PI. 316, fig. 5-8.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 50"; anfractîbus

complanatis, anticè bicostatis^ longitudinaliler striatis;

ultimoanfraclu suprà concentricè striato,convexo ^externe

carinato ; aperturâ subangulosâ ; columeUd unidentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 50°; longueur

totale 11 millim.; largeur Smillim.

Coquille conique, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours un peu

évidés, pourvus en avant de deux fortes côtes longitudinales,

le reste strié ou légèrement cosluléen long. Le dernier tour,

convexe et pourvu de stries concentriques en dessus, est ca-

réné extérieurement. Z/ouc/ie plus large que haute, un peu an-
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guleuse, avec une légère callosité sur la région columel-

laire.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine de la pré-

cédente, mais s'en distingue par les deux côtes supérieures de

ses tours.

Localité. Luc (Calvados)
;
Marquise (Pas-de-Calais) , dans

la ll'étagebathonien.

Explication des figures. PI. 316, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie , vue du côté de la bouche.

Fig. 7. La même, vue du côté opposé. Fig. 8. Le dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

N" 535. Trochus Langrunensis, d'Orb.,1847.

PI. 316, fig. 9-12.

Trochus Langrunensis, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 300,

n» 65.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirà angulo 55'; anfractibus

complanatis , lœvigatis , ultimo suprà convexo, externe

rotundalo ; aperlurâ ovalif columellâ incrassalâ, uniden-

tatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 55"
; longueur

totale 7 millim.; largeur 5 millim.

Coquille ovale, pupoïde, plus longue que large, non om-

biliquée. Spire formée d'un angle convexe, composée de

tours lisses,plans,marqués seulement de quelques lignes d'ac-

croissement ; le dernier, très convexe et lisse en dessus , est

arrondi au pourtour. Bouche plus longue que large, ovale,

pourvue, sur l'encroûtement columellaire, d'une légère callo-

sité dentiforme.

Rapports et différences. Avec une forme débouche et les

spires lisses comme chez le T. Belus, cette espèce est bien

plus allongée et d'un autre aspect.
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Localité. Luc (Calvados), dans l'étage balhonicn.

Explication des figures. PI. 316, fig. 9. Grandeur natu-

relle. F. 10. Coquille grossie, vue du côté de la bouche. Fig.

11. La même, vue du côté opposé. Fig. 12. Le dernier tour,

vu en dessus. De ma collection.

K 53G. Trochus Bixa, d'Orb. , 1847.

Pi. 316, fig. 13-16.

TrochusBixa, d'Orb., Prod.i, p. 300. Étage 11., n» 66.

T. testa conicâ, imperforatû ; spirâ angulo 56", anfraclibus

complanatis, longitudinaliter slrialis , iillimo convexo ,

externe rotundato ; aperturâ ovali, columellâ unidentatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 56° Longueur

totale 6 millim. Largeur 4 millim.

Coquille ovale, courte et raccourcie, plus longue quelarge,

non ombiliquée. Spire formée d'un angle très- convexe, com-

posée de tours à peine convexes, marqués en long de fines

stries. Le dernier tour, très-convexe en dessus, est arrondi

extérieurement. Bouche ovale, plus longue que large, avec le

côté columellaire calleux et pourvu d'une légère dent.

Rapports et différences. La forme de cette espèce la rap-

proche du T. Langrunensis, mais les stries dont elle est ornée

la distinguent bien nettement.

Localité. Luc (Calvados), dans l'étage bathonien.

Explication des figures. PI. 316, fig. 13. Grandeur natu-

relle. Fig. 14. Coquille grosse, vue du côté de la bouche.

Fig. 15. La même, vue du côlé opposé. Fig. 16. Le dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

N° 537. Trochus TiTYRCs, d'Orb., 1847.

PI. 317, fig. 1-4.

Trochus Tilyrus, d'Orb., 1847. PioJ. 1, p. 300. Ei.igo

il", n* 61.
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T. (eslii conicâ, depressâ, subumbilicalâ ; spirâ angulo 72"
;

anfraclibus complanalis, transversïm costatis ; ullimo ex-

cavalo, exlerno lalè lamellosoy undato; suprà inlùs lœm-

gato ; aperlurâ depressâ, angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 72°. Longueur

totale 11 inillim. Largeur 16 millim.

Coquille plus large que haute, infundibuliforme, pourvue

d'un indice d'ouverture ombilicale. Spire formée d'un angle

concave, évidé, composé de tours non saillants, ornée en tra-

vers de côtes égales aux sillons qui les séparent, mais n'allant

pas jusqu'au bord, qui est festonné. Le dernier tour, concave

et lisse en dessus, est pourvu tout autour de largos expansions

lamelleuses, festonnées sur leurs bords. Bouche déprimée,

anguleuse extérieurement.

Rapports et différences. Avec une forme analogue au T.

lamellosus, cette espèce s'en distingue par ses côtes plus lar-

ges, par ses bords festonnés et le manque de stries autour de

l'ombilic.

Localité. Luc, Langrune (Calvados), dans le 11» étage ba-

thonien.

Explication des figures. PI. 317, fig. 1. Grandeur na-

turelle. Fig. 2. Coquille grossie, vue de profil. Fig. 3. Co-

quille vue du côté de la bouche. Fig. 4. La même, vue du

côté de la spire. De notre collection.

N° 538. Trochus Luciensis, d'Orb. , 1847.

PI. 317, fig. 5-8.

Trochus lAiciensis, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 300, étage

11«, n»64.

T. icitâ conicâ, imperforalâ; spirâ angulo 45'
; anfracti-

bus complanalis , longitudinaliler ^i. costatis: costis lu-
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berculis ornalis; idtimo anfractu suprà convexiusculo,

lœvigatOyCxlernè anguloso; aperblurâ siibquadrangulari,

externe angulosâ, columellâ incrassatà, subdentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 45o.

Coquille conique, plus longue que large, non oinbiiiquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours plans,

pourvus en long de quatre côtes tuberculeuses, et d'une cin-

quième non tuberculeuse en dessus. Le dernier tour, plan et

lisse en dessus , est anguleux à son pourtour. La Bouche est

•arrée, un peu plus large que haute, avec une callosité comme

une dent sur la région columellaire.

Rapports et différences. Avec une forme voisine du T.

Bellona, cette espèce est plus allongée cl a des ornements

différents, tels que ses quatre côtes tuberculeuse.^.

Localité. Luc, Langrune (Calvados), dans le 11' étage ba-

Ihonien.

Explication des figures. PI. 317, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 7. La même, vue du côté opposé. Fig. 8. Le dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

N" 539. Trochus Zexobius, d'Orb., 1847.

PI. 317, fig. 9-12.

T. testa conicâ imperforatâ ; spirâ angulo 57"
; anfractibus

complanalis longitudinaliter k-costatis; coslis tuberculis

omatis; ultimo anfractusuprà lœvigato,externè anguloso^

aperturâ quadrangulari depressû
,
columellâ incrassatà,

denticutatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 57°. Longueur

8 millim. Largeur 7 millim.

Coquille conique, un peu plus large que haute, non ombi-

n. 31
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liquéc. Spire formée d'un angle régulier, composé de tours

plats, ornés en long de 4 côtes longitudinales tuberculeuses,

égales.Le dernier tour, uni en dessus, est anguleux au pour-

tour. Bouche carrée, déprimée, avec une forte callosité den-

tiforme sur la région columcUaire.

Rapports el dijjércnces. Les ornements et la forme de cette

espèce se rapprochent du T. Luciensis
, mais elle s'en dis-

lingue par k côtes au lieu de 5, et toutes tuberculeuses, et

par sa forme plus raccourcie.

Localité. Luc (Calvados), dans le 11*-' étage bathonicn.

Explication des fujurcs. PI. 317, (ig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie, vue du côlé de la bouche.

Fig. 11. La môme, vue du côté opposé. Fig. 12. Le dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

jN'' 540. Trociius plicatus, d'Aicbiac, 1843.

Pi. 317, fig. 13-15.

rrot7a/sp/<caats,d'Arcbiac, 1843. Mém. delà Soc. géol.

di- France, p. 379, pi. 29, fig. 5.

/d.,d'Orb.,1850.Prod. l, p. 300. Etage 11% n^ G7.

M. d'Archiac décrit ainsi cette espèce :

« Coquille conoïde, composée de 5 tours, ornés chacun de

» 8 à 10 plis transverses et obliques. Suture simple. 4 à

» 5 stries transvcrscs peu prononcées occupent la même sur-

» lace des tours, en passant sur les plis. Quelques stries ob-

» soliles se voient à la face supérieure du dernier tour, dont

r, les plis sont tuberculeux et plus prononcés que les autres.

» Ouverture quadrangulaire, arrondie. Les individus jeunes

» sont proportionnément plus larges et plus courts que les

« adnlles. La grosseur des plis est, d'ailleurs, assez variable.

» Les stries transverses n'ont pa*^ été rendues dans le des-

v sin. »
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Localité. Le Bois d'Eparcy (Aisne), dans le 1 !• étage.

Explication des figures. PI. 317, !lg, 13. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 14. La

même, vue du côté opposé. Fig. 13. La même, vue en des-

sus. (Copie des figures donnée par M. d'Archiac.)

N" 541. Trochus spiratus, d'Archiac, 1843.

PI. 317, fig. 16-19.

Trochus spiratus , d'Ardiiac, 1843. Id. id.
,

p. 379,

pi. 29, lîg. 4.

Id., d'Oi)).. Prod. 1, p. 300. Etage 11«, n°68.

M. d'Archiac décrit cette espèce de la manière suivante :

« Coquille conique, composée de 5 tours aplatis. Suture

» canaliculèe, accompagnée de deux bourrelets décurrents,

j» entre lesquels se trouve une strie fine. 5 ou 6 autres stries

» occupent la partie plane des tours, dont le dernier présente

9 supérieurement une double carène. Dernier tour légèrement

» convexe en dessus. Columelle un peu prolongée, arquée et

» épaissie par une petite callosité qui remonte jusqu'à l'angle

» supérieur de l'ouverture. Celle-ci est subquadrangulaire,

» à angles arrondis. »

Hauteur, 9 millimètres; diamètre à la base, 7,

Localité. Eparcy (Aisne), dans le 11= étage balhonien.

Explication des figures. PI. 317, fig. 16. Grandeur natu-

relle. Fig. 17. Coquille grossie, vue du côtéde la bouche. Fig.

18. La même, vue du côté opposé. Fig. 19, La môme, vue du

côté de l'ombilic. (Copie des figuresdonnée par M. d'Archiac.
)

N» 542. Trochus Halesus, d'Orb., 1847.

PI. 318, fig. 1-4.

Trochus Halesus, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 333. Etage

l^c, u" 75.



292 PALÉONTOLOGIK FRANÇAISE.

T. testa conicâ, imperforafa ; spirâ anrjulo 63" i/2. Anfrac-

tibus complanalis , lœvigatis, uUinw suprà complanalo,

externe anguloso ; aperturd depressâ, angulosû ; columellâ

incrassalâ.

Dimensions.Ouyerlme de l'angle spiral,63" 1/2. Longueur

14 millim. Largeur 12 millini.

Cogiu7/e conique, un peu plus longue que large, non om-

biliquée. Spire formée d'un angle un peu concave, composé de

tours plans, très-lisses; le dernier
,
peu convexe et lisse en

dessus, est très-anguleux au pourtour. Bouche déprimée ^ car-

rée, fortement encroûtée du côté columellaire, mais sans for-

mer de dents.

Rapports et différences. Voisine de forme du T. Helius^

celte espèce s'en distingue par le manque d'ombilic ouvert.

Locahïé. Marault (Haute-Marne); Pizicux (Sarthe), dans

l'étage callovien ou oxfordien inférieure.

Explication des figures. Pi. 318, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche. Fig. 3.

La même, du côté opposé. Fig. 4. La même, en dessus du der-

nier tour. De ma collection.

N" 543. Trocuus Helius, d'Orb., 1847.

PI. 318, fig. 5-8.

Trochus Heliiis, d'Orb. , 1847. Prod. i
,
p. 354, Etage 13»,

n° loi.

T. tcslâ conicâ
j
umhilicatâ; spirâ angulo 67*^; anfractibus

complanalis, lœvigatis; ullimo suprà convexiusculo, ex-

terne anguloso; ap;;rturâ depressâ, angulosû.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 67". Longueur

totale, 15 millim. Largeur 14 millim.

Coquille conique, presque aussi largo que longue, légère-
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itient ombiliquéc. Spire formée d'un angle très-peu concave,

composée de tours très-plats et lisses , munis seulement de

quelques stries d'accroissement; le dernier,un peu convexe en

dessus, est lisse, et avec un angle saillant au pourtour externe.

Bouche presque aussi longue que large, anguleuse, sans fort

épuississement sur la région columcllaire.

Rapports et différences. Celte espèce diffère de la précé-

dente par son ombilic ouvert, son dernier tour plus convexe

en dessus, et par un angle spiral plus ouvert.

Localité. Ncuvizi (Ardennes), dans l'étage oxfordien.

Explication des figures. PI. 318, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. G, Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 7. La même, vue du côté opposé. Ftg. 8. Le dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

N" 544. Trochus Pollux, d'Orb.. 18W.

PI. 3l8,fig. 9 12.

Trochus Pollua;, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 354. Elage

iSe, n«102.

T. testa conicâ^ imperforatâ; spirâ angulo 6S°; anfracti-

bus suhcomplanalis, lœvigatis ; ultime suprà convexius-

culo, externe rotundato ; aperturâsub circularij columellâ

incrassalâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral. 68^ Longueur

totale 1 4 millim. Largeur 13 millim.

Coquille conique, presque aussi large que haute, nonom-

biliquée. Spire formée d'un angle convexe, composée de

tours à peine convexes, lisses, pourvue de stries d'accroisse-

ment. Le dernier tour est convexe, lisse en dessus, et sans

angle marqué au pourtour. Bouche presque ronde , à bord

columcllaire épaissi, mais sansdonts.



29A rAL^ONTOLOGIE FRANÇAISE.

Rapports et différences. Assez voisine pour la forme du

J. Bixa, celte espèce est plus large, lisse, et sans dent à la

bouche.

Localité. Neuvizi (Ardennes), dans l'étage oxfordien.

Explication des figures. PI. 318, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 11. La même, du côté opposé. Fig. 12. Le dernier tour,

vu en dessus. De ma collection.

N" 545. Trocuus DiOMEDES, d'Orb., 1847.

PI. 318, fig. 13-16.

Trochus Diomedes^ à'Orh.^ 1847. Prod. 2, p. 7. Etage

14% n" 110.

T. testa ovatâ, imperforatâ; spirâ angulo 62°; anfractibus

îœvigatis, anticè subgradatis; ultimo suprà lœvigato

,

convexo, externe rolundato ; aperturâ subcirculari, colu-

mellà unidenlatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 62''. Longueur to-

tale 6 millim. Largeur G miilim.

Coquille ovale, aussi longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle très-convexe
, composée de tours

presque plans, lisses, saillant légèrement en gradins les uns

sur les autres. Le dernier, lisse et convexe en dessus, est ar-

rondi au pourtour. Bouche un peu arrondie, pourvue d'une

dent sur la région encroûtée de la columelle.

Rapports et différences. Cette espèce est plus allongée que

la précédente, et surtout plus petite, avec une dont à la colu-

melle. Elle se rapproche du T. LangrunensiSf mais a ses tours

saillants en gradins en avant.

Localité. Saint-Mihiel (Meuse), dans le 14'^ étage coral-

lien.
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Explication des figures. PI. 318, fig. 13. Grandeur natu-

relle. Fig. 14. Coquille grossie, vue du côl6 de la bouche.

Fig. 15. La môme, vue du côté opposé. Fig. 16. Le dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

NO 546. ÏROCiiisD^DALus, d'Orb., 1847.

PI. 319, fig. 1-5.

Trochm Dœdalus, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 7, étage 14%

nMll.

T. testa conicâ, imperforatâ;spirâangulo 55°; anfra»libits

complanatiSylongitudinaliter 4 vel b-costatis : coslis tuber-

culis ornatis; uUimo anfractu supra îœvigalo, externe an-

guloso; aperturâ depressâ, angulosd.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 55°. Longueur

16 millim. Largeur 14 miilim.

Coquille conique, un peu plus longue que large, non om-

biliquée. Spire formée d'un angle un peu convexe, composée

de tours plats, ornés en long de 3 à 5 côtes tuberculeuses, la

supérie,ure toujours plus grosse que les autres. Le dernier

tour lisse et non convexe en dessus, et anguleux au p«ur-

tour. Bouche déprimée, anguleuse, sans dent sur Tépaississc-

nient columellaire.

Rapports et différences. Voisine par sa forme et ses orne-

ments du T.Luciensis, cette espèce s'en distingue par le man-

que de dent sur la columcUe et par la côlo supérieure du di r-

nier tour beaucoup plus grosse que les autres.

Localité. Saint-Mihicl (Meuse), Chàtel-Consoir (Yuiuu"),

dinsTélage corallien.

Explication des figures. PI. 319, fig. 1. Grandeur na'.u-

relle. Fig 2. Coquille grossie, vue ducôté de la bouche. Fig.

3. La même, rue du côté opposé. Fig. 4. Le dernier (cur,

vuen dessus. Fig. 5. Une variété. De ma collection.
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N** 547. Trochus Darius, d'Orb., 18V7.

PI. 319, fig. G-9.

Trochm Darius, d'Orb., 1847. Prod., 2, p. 7,é{agc 14%

n" 112.

T. testa conico-dcpressâ, trochoïdes, imperforatâ; spirâ an-

gulo 72"; anfraclibus convexiusculis, longiludinaliter 3-

coslalis: costis inœqualibus ; apertiirâ depressâ, colutnellâ

incrassatâ.

Dimensions. Ouverture deTangle spiral 72°. Longueur to-

tale 14 millim. Largeur 14 millim.

Coquille trochoïde, aussi large quehaute, nonombiliquéc.

Spire courte, formée d'un angle convexe, composée de tours

à peine convexes, ornés en long de 3 côtes simples, dont l'in-

férieure bien plus grosse que les deux autres. Le dernier tour,

convexe et orné de côtes concentriques en dessus, est marqué

extérieurement d'une plus grosse côte. Bouche déprimée un

peu anguleuse, à columelle encroûtée.

Rapports et différences. La simplicité de ses côtes suffit

pour bien la distinguer des espèces qui précèdent.

Localité. Saint-Mihiel (Meuse), dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 319, fig. 6. Grandeur natu-

relle. Fig. 7. Coquille grossie, vue du côté de la bouche. Fig.

8. La même, vue du côté opposé. Fig. 9. Le dernier tour, vu

en dessus. De ma collection.

N° 548. Trochus Délia, d'Orb., 1847.

PI. 319, fig. 10-13.

Trochus Délia, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 8, étage 14%

nMig.

T. testa conico-elongatâ, imperforatâ ; spirâ angulo 50°, an-

fractibus convexiusculis, «inticè tricostatis, postieè unicos-
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tatis : co$lis nodosis; aperturâ rolundalo ~ quadralâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 50". Longueur

totale 9 millim. Largeur 7 inillim.

Coquille trochoïdc, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire assez longue, formée d'un angle régulier, composée de

tours non convexes, ornés en avant de grosses nodosités sur

lesquelles passent en long quelques côtes et en arrière une

grosse côte noduleuse; dans Tintervalle quelques stries. Le

dernier tour a quelques grosses côtes concentriques tubercu-

leuses. Bouche déprimée, un peu anguleuse, sans dent sur la

columelle.

Rapports et différences. La complication des ornements de

celte espèce suffît pour bien la distinguer des autres.

Localité. Saint-Mibiel (Meuse), Cbatel-Censoir (Yonne);

dans Télage 4 4% corallien.

Explication des figures. PI. 319, fig. 10. Grandeur natu-

relle. Fig. 11. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 12. La même, vue du côté opposé. Fig. 13. Le dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

N' 549. Teocuus Dirce, d'Orb., 4847.

PI. 319, fig. 44-17.

Trochus Dirce, d'Orh., 1847. Prod. 2, p. 8, étage 14«,

11» 120.

T. testa conico-depressâ, imperforala; spirâ anguJo 98»,

anfractibus complanatis, anlicè unicoslatis : costâ crenu-

latâ, postîcé striatâ; aperturâ deprcssà, subangulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 98*. Hauteur 5

millim. Largeur 6 millim.

Coquille trochoide, déprimée, plus large que haute, non

ombiliquée. Spire très-courte, formée d'un angle régulier;
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composée de tours non convexes, ornés en avant d'une énorme

côte interrompue par de gros nœuds , le reste muni de petites

côtes longitudinales. Le dernier tour, convexe en dessus, est

orné de côtes concentriques, avec lesquelles viennent se croi-

ser 11 sillons, qui séparent autant de saillies presque pointues

au pourtour. Bouche déprimée, anguleuse en dehors.

Rapports el différences. La forme déprimée, et les saillies

anguleuses du pourtour, suffisent pour distinguer cette espèce

remarquable.

Localité. Saint-Mihiel (Meuse), dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 319, fig. 14. Grandeur natu-

relle. Fig. 15. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 16. La même, vue du côté opposé. Fig. 17. Dernier

tour, vu en dessus. De ma collection.

N« 550. TrochusMoreanus, d'Orb.,1847.

PI. 320, fig. 1-4.

TrochusMoreunus,d''Orh., 1847. Prod.2, p. 8, étage 14«,

n" 118.

T. testa depressâ^ latèumbilicalâ, umbilico marginato ; spirâ

angulo 144°; anfraclibus dcpressis , lœvigatis, ullimo ex-

terne anguloso; aperlurâ deprcssâ^ transversâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 144». Longuiur

3 millim. Diamètre 8 millim.

Coquille plus large que longue, très -déprimée, largement

ombiliquée. L'ombilic, bordé extérieurement d'un bourrelet

saillant. Spire très-surbaissée, formée d'un angle régulier,

composée de tours non convexes, lisses. Le dernier, très-

grand, forme un angle obtus en dehors. Bouche déprimée,

transverse, étroite, abords minces.

Rapports et différences, La grande compression de cette es-
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pcce, autant que la bordure élevée de son ombilic ouvert, la

dislingue bien des autres.

LocalUè. Saint-Mihiel (Meuse), dans l'étage corallien.

M. Morcau.

Explication des figures. PI. 320, fig. i. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de rombilic. Fig.

3. La même, vue du côté de la spire. Fig. 4. La môme, de

profil. De ma collection.

N» 551. Trocuus Mos.Ejd'Orb., 1847.

PI. 320, fig. 5-8.

Trochus Mosœ, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 7, étage 14%

n» 109.

T. testa depressà, imperforaiâ; spira angulo 9o°; anfracti-

buscomplanatis, anticè gradalis; uUimo anfraclu externe

bicarinato , suprà lœvigalo-, aperturâ subrotundâ; colu-

mellâ incrassatû^ subdentatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 95% Longueur 4

millim. Largeur 5 millim.

Coquille un peu plus large que longue, anguleuse, nonom-

biliquée. 5ptre conique, formée d'un angle régulier, compo-

sée de tours lisses avec une côte saillante en avant. Le dernier

tour a un fort méplat extérieur, entre deux angles ; le milieu

est strié en long, et le dessus lisse. Bouche à peu près arrondie,

avec des angles externes. Le bord columellaire est épaissi, et

pourvu d'une légère dent.

Les deux bourrelets extérieurs de son dernier tour rappro-

che cette espèce du T. Zetes, mais elle en diflere par sa forme

moins allongée et le manque d'ombilic.

Localité, Saint-Mihiel (Meuse), avec la précédente. M. Mo-

reau.
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Explication des figures. PI. 320, fig. 5. Grandeur natu-

relle. F. 6. Coquille grossie, vue du côté de la bouche. Fig.

7. La même, vue du côté opposé. Fig. 8. Coquille, vue du

côté de l'ombilic.

N° 552. Trochus Cottaldinus, d'Orb., 1852.

PI. 320, fig. 9-12.

T. conicâ, imperforalà; spirâ angulo ^QO^-^anfraclibus

complanaliSj longilndinaliter slrialis ; ullimo anfraciu

subangulalo, supra striato ; aperlurâ subangulosâ; co^

lumellû unidenlatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 60» ; longueur

k millim. Diamètre 3 millim.

Coquille plus longue que large, conique, non ombiliffuée.

Spire conique, formée d'un angle légèrement convexe, com-

posée de tours plans, un peu saillants, en gradins en avant

,

partout striés en long. Le dernier tour également strié en des-

sus, est à peine anguleux sur les côtés. Bouche un peu plus

haute que large, presque ronde , son bord columellaire est

épaissi et pourvu d'un indice de dent.

Rapports et différences. La forme et ses stries la rapproche

du 1\ Bixa, mais celui-ci est moins conique, et plus large.

Localité. Châtel-Censoir (Yonne) dans l'étage corallien
,

recueilli par M. Cotteau.

Explication des figures. PI. 320, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 1 1 .La môme, vue du côté opposé. Fig. 12. La même, vue

en dessus.

Espèces du 15* étage, kimmêridgien.

N" 553. Trochus Eudoxus, d'Orb,, 1847.

Pi. 320, fig. 13-16.

Trochus Eudoxus^ d'Orb. 1847. Prod. de Paléont. strat.

2, p. 45, étage 15% n» 37.
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T. testa conicâ , imperforald ; spirâ angulo 62"
; anfractibus

excavalis, anticè elevatis^ longitudinaliter tricoslatis :

coslis tuberculatîs ; ultimo anfracta suprà strialo, ex-

terne carinato; aperlurâ depressâ , columeUâ subdentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 62°. Longueur

totale k millimètres. Diamètre 3 millimètres.

Coquille plus longue que large, conique , non ombiliquée.

Spire conique, formée d'un angle régulier, composée de

tours fortement excavés au milieu , Irès-saillants en avant,

pourvus en long de trois petite^ saillies tuberculeuses. Le der-

nier tour est en dessus strié longitudinalement, et pourvu

d'un fort bourrelet externe. Bouche plus large que haute ,

un peu anguleuse en dehors ; le bord columellairc épaissi et

pourvu de l'indice d'une dent.

Rapports et différences. Avec une forme voisine du T.

Niorlensis, celte espèce a des orncmenls tout différents.

Localité. Villerville (Calvados), dans l'étage kimmcrid-

gien.

Explication des figures. PI. 320, fig. 13. Grandeur natu-

relle. Fig. 14. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 15. La même , vue du côté opposé. Fig. 16. La même,

vue en dessus du dernier tour. De ma collection.

Résumé géologique.

En résumé, je connais aujourd'hui dans les terrains jurassi-

ques de France, soixanle-cinq espèces du genre Trochus^ ré-

parties dans les étages de la manière suivante :

Dans le 8e étage liasien, 27 espèces. Ces espèces sont re-

marquables par le grand allongement de \\ spire et par Tom-

bilic ouvert, ce qui les dislingue bien des espèces des étages sui-

vants. Quelques-uns, comme les 2Voc7ius Fidia ci Gaudrya^

nu5, se trouvent simultanémenMansIe bassin anglo-parisien et
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méditerranéen ;
d'autres comme le T. Perinanus est spécial

au bassin méditerranéen, tandis que toutes les autres sont du

bassin anglo-parisien.

Dans le 9" étage toarcien je n'ai qu'une espèce du bassin

anglo-parisien.

Dans le 10*^ étago bajocien, j'ai jusqu'à présent 15 espèces

parmi lesquelles deux les T. lamellosus et Niortensis sont

simultanément des bassins anglo-parisien et pyrénéen , deux

espèces, les T. bicarinalus et Zèles soat simultanément des

bassins anglo-parisien et pyrénéen , et toutes les autres sont

spéciales au premier de ces deux bassins.

Dans le 11* étage balhonien, je connais actuellement 11

espèces, toutes, sans exception , du bassin anglo-parisien.

Dans le 12^ étage caï/oyjen, une seule espèce s'est oiïertc

dans le bassin anglo-parisien.

Le 13° étage oxfordien a montré deux espèces dans les ré-

gions nord du bassin anglo-parisien.

Le 14" étage coraUicn montre 8 espèces, toutes du bassin

an^lo-parisien.

Le 15' étage kimméridgien n'a encore qu'une espèce

copiiue,de l'ouest du bassin anglo-parisien.

Lo résultat général est,!" que les G5 espèces de Jroc/m5 que

je décris dans les terrains jurassiques de France, sont toutes,

jusqu'à présent, spéciales à leur étage particulier, en n'offrant

encore aucun passage d'un étage à l'autre; 2*' que quelques

espèces réparties dans plusieurs bassins à la fois, montrent la

contemporanéité et même la communication directe qui exis-

tait entre ces mers anciennes.

3e genre Helicocryptus, d'Orb. 1847.

Animal inconnu. Coquille déprimée
, orbiculaire, presque

enroulée sur le même plan. Spire formée de tours embras-
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sants de chaque côlc, laissant en dessous un ombilic, et un

autre en dessus. Dans ce dernier est une spire presque entiè-

rement cachée par les tours précédents. Bouche verticale ,

ovale, transverse, pourvue en dedans, en dessus et en dessous

d'une forte callosité qui remplit toute la partie embrassante

de la spire des deux côtés, le reste a partout des bords tran-

chants.

Rapports et différences. Les tours de spire aussi embras-

sants en dessus qu'en dessous , distinguent bien ce genre do

tous les autres ïrochidées. C'est une forme tout à fait excep-

tionnelle et très-remarquable. Ce genre perdu a offert deux

espèces. L'une que nous figurons ici dans l'étage corallien,

et une autre dans le 20'^ étage des terrains crétacés.

N" 554. Helicocryptus pusiLLUS, d'Orb., 1847.

PI. 321,fig. 1-4.

IlelixpusUla, Rœmer, 183G. Ool., p, 161, pi. 9, (ig. 31.

Helicocryptus piisiîlus^ dOrb. , 1847. Piod. de palcont.

strat., p. 8. Étage 14, nMai.

H. testa lenliculari, depressâ , umUlicalà; spirâ involutâ

concavâ; anfractu ullimo ^lœvirjalo ^ cxlcrnè suhcarinato

;

aperlurâ transversal obcordalâ.

Dimensions. Diamètre, 7 millimètres; bauîeur, 4 milli-

niètres.

CoguUie orbiculaire , déprimée , lenticuliforme , pourvue

d'un ombilic ouvert très-étroit. Spire cachée, pres.'ue em-

brassante, concave, le dernier tour embrassant pre que tous

les autres des deux côtés ; il est lisse avec des lignes d'accrois-

sement. [Son pourtour est anguleux, mais obtus. Boucle

déprimée, transverse, cordiforme, pourvue, en dessus en

dessous et en dedans, d'un liés fort encroûtement.



304 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Rapports et différences. Celte espèce diffère de VH. radia-

tus par ses tours lisses.

Localité. Saint-Mihiel (Meuse), dans Tctage corallien.

Hohenggelsen en Allemagne.

Explication des figures. PI. 321. Fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. La même, grossie, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 3. La môme, du côté opposé. Fig. k. La môme, de profd.

de ma collection.

k^ genre Pitonnellus, Montfort, 1810.

Rolella^ Lamurck^ 1819. Plijchomphalus, Agassiz, 1838.

Animal identique à celui des Trochus. Opercule corné,

spiral. Coquille orbiculaire, déprimée, luisante, sans épi-

derme. Spire formée de tours généralement arrondis, dont

le dernier en dessus , au lieu d'être ombiliqué, est pourvu

d'une forte callosité incolore, très-polie. Bouche ronde ou se-

mi-lunaire, sans dent; bords minces, tranchants.

Rapports et différences. Les Pitonnellus se distinguent des

Trochus par leur ombilic recouvert d'une callosité calcaire,

comme les bélicines, et par le manque d'épiderme.

Ce genre habile aujourd'hui les mers chaudes, principale-

ment dans rOcéanie et aux Antilles ; les espèces aujourd'hui

à leur maximum se tiennent dans les bancs de coraux
, au-

dessous du niveau des marées basses.

On en connaît 13 espèces fossiles; les premières du 2"

étage devonien. Nous en avons une seule espèce positive

dans les terrains jurassiques.

N" 555. Pitonnellus conicus, d'Orb., 1852.

PI. 321, fig. 5-8.

P. testa conicâ, imperforatà ; spirâ angulo 55"; anfractibus

convexiusculis , lœvigalis, ultimo suprà lœvigato] umbi-

Uco calloso; aperturâ rofundalâ.
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Dimensions. Ouverture de Pangle spiral, 55*; I mgueur

totale, 9 millimètres; diamètre, 8 centimètres.

Coquille plus longue que large, conique. Spire conique,

formée d'un angle régulier, composée de tours lisses, légère-

ment convexes, dont le dernier en dessus est lisse avec un

angle peu marqué. La callosité est convexe, limitée. Bouche

arrondie, simple.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue des au-

tres par sa forriie élevée, conique, toute différente.

Localité. Je l'ai recueillie à Fontaine-Étoupe-Four (Cal-

vados) ; aux environs de Châlon (Saône-et-Loire) ; dans le lias

moyen ou élage liasien.

Explication des figures. PI. 321, fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. La même, grossie du côté de la bouche. Fig. 7.

La même, du côté opposé. Fig. 8. La même, du côté de l'om-

bilic. De ma collection.

5« genre. Solarium, Lamarck, 1801.

Animal identique à celui des Trochus, c'est-à-dire pourvu

d'appendices au-dessus du pied. Opercule corné, formé de peu

de tours de spire, et orné en dedans d'un tubercule élevé.

Coquille non nacrée, orbiculaire, déprimée, à ombilic

très-ouvert, permettant d'apercevoir tous les tours de spire.

Spire très-régulière, formée de tours anguleux. J?ouc/«e trian-

gulaire. L'ombilic estcrénelé au pourtour, et souvent comme

canaliculé.

Rapports et différences. Les Cadrans différeraient dès lors

des Trochus, par leur opercule et par leur coquille , dont

l'ombilic est crénelé au pourtour et assez large pour permet-

tre d'apercevoir tous les tours.

On en connaît 84 espèces fossiles : les premières de l'étage

bajocien ; le maximum dans les mers aciuelles où elles vivent

n. 22
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dans les régions chaudes^ sur le sable, au-dessous du balan-

cement des marées.

N" 556. Solarium Cailliaudanum, d'Orb.,1853.

PI. 332, fig. 1-4.

S. teslâ depressâ, umbilicatà ; spirâ angulo 120°; anfrac-

tibus externe lamelloso-spinosis , transversïm nodosis
,

ultimo suprà excavato , transversïm nodoso ; aperlurâ

profundè sinuatâ , externe lamellosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 120". Diamètre,

13 mill., hauteur, 6 millim.

Coquille déprimée, calcariforme ; spire très-déprimée, for-

mée d'un angle très-convexe, composée de tours convexes et

pourvus au milieu de grosses nodosités transverses , et au-

tour de lames terminées par des pointes. Le dessus du der-

nier lour est concave, pourvu au milieu d'un ombilic large

et lisse ; autour de nodosités transversales très-prononcées ;

une sorte de canal sépare ces tubercules de la lame externe

très-saillante. Bouche ronde très-échancrée par un sinus pro-

iond, avec une lame en dehors.

Rapports et différences. La saillie des lames du pourtour

,

les nodosités remarquables et surtout le sinus de cette espèce

la distinguent bien des autres.

Localité. M. Cailliaud , directeur du Musée d'histoire na-

lurelle de Nantes , très-connu dans la science , a découvert

cette espèce dans l'étage bajocien à Monlreuil-Bellay (Maine-

et-Loire). Je me suis empressé de la lui dédier.

Explication des figures. PI. 332, fig. i. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté delà bouche.Fig.

3. La même vue du côtéopposé. Fig. h. La même, de profil.

De notre collection.
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N° 557. SoLABiuu poLYGOMUM , d'Arcbiac, 1843.

PI. 321, fig. 9-12.

Solarium polygonium, d'Archiac, 1843. Mém. de la Soc.

géol.,p. 378, pi. 29, tig. 1.

/d., d'Orb. 1847. Prod. 1, p. 300. Étage 11», n'70.

M. d'Archiac le décrit ainsi :

« Cogm7/e subdiscoïde et polygone.Tours aplatis,séparéspar

une suture ondulée, et garnis chi-.cun de 40 à 12 tubercules,

excepté les deux premiers, qui sont lisses. Sur le troisième

tour
, ces tubercules sont margaritiformes ; ils deviennent

plus prononcés ensnite; et enfin pliciformes
,

quelquefois

même assez aigus sur le dernier. Outre les plis principaux qui

aboutissent à ces espèces d'épines, on observe encore quelques

plis irréguliers sur les deux derniers tours ; et trois ou quatre

stries ondulées et inégales accompagnent la spire eu pas-

sant par dessus les plis. Dernier tour anguleux et tranchant

à son bord externe , convexe et arrondi en dessus, et très-

régulièrement plissé au bord de Tombilic. Celui-ci est grand

et permet d'apercevoir tout linlérieur de la spire. Ouverture

subrhomboïdale. »

Dimensions. Hauteur, 4 mill. et demi. Diamètre, 11 mill.

Localilé. Esparcy (Aisne), dans le 1 1' étage bathonien.

Explication des figures. PI. 321, fig. 9. Coquille de pro-

fil de grandeur naturelle. Fig. 10. La même, vue du côté de

TombilicFig. 11,1a même,vue du côté de la spire. Fig.12.La

même, grossie. Copies des figures données par M. d'Archiac

]N*> 558. SoLABiCM Baugiëri, d'Orb., 1852.

PI. 321, fig. 43-16.

S. testa depressâ, umbilicatâ; spirâangulo 130»; anfracti-

bus externe spinosis, transvers'tm coslatis, uHimo suprà
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euccavato^ dathrato, externe internèque spinoao ; aperturà

rotundatâ, externe angulosâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 130°. Largeur, î)

millimètres. Hauteur, 4 millimètres.'

Coquille déprimée, calcariforme. 5pîVe très-déprimée, for-

mée d'un angle très-convexe, composée de tours saillants les

uns sur les autres, ornés en travers de côtes espacées , termi-

nées chacune par une pointe externe; entre ces côtes sont des

stries transverses. Le dessus du dernier tour, épineux et an-

guleux au pourtour, est un peu excavé, finement treillissè.

Au pourtour de l'ombilic se voient 11 tubercules élevés.

Bouche ronde, anguleuse en dehors.

Rapports et différences. Les ornements en molette d'é-

perons de son pourtour suffisent pour la distinguer parfaitement.

Localité. Les environs de Niort (Deux-Sèvres), dans le 1 0»^

étage bajocien, découverte par M. Baugier.

Explication des figures. PI. 321, fig. 13. Grandeur natu-

relle. Fig. 44. Coquille grossie, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 15. La même, vue du côté opposé. Fig. 16. Profil de la

même. De ma collection.

N<* 559. Solarium Sarthacense, d'Orb., 1847.

PI. 321, fig. 17-20.

Solarium Sarthacense, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 333.

Étage 12% n° 76.

S. testa depressâ, latèumbilicatâ ; spirâanguloi'20'';anfrac-

tibus convexiusculis y angulosis, transverùm costatis ; ul-

timosuprà transversïm costato.,externè angulato; aperiurâ

depressû , externe angulatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 120". Longueur

11 millim. Hauteur, 5 millim.

Coquille déprimée, largement omhiliquée. Spire très-dé-
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primée, formée d'un angle convexe, composée de tours peu

convexes, un peu anguleux, lisses, avec des côtes espacées,

transverses, marquées principalement au milieu; le dernier

tour, convexe en dessus, est également pourvu de côtes

comme le reste; le pourtour externe est anguleux; au centre

un très-large ombilic en entonnoir. Bouche déprimée, trans-

verse, anguleuse de chaque côté.

Rapports.et différences La forme et les ornements de cette

espèce suffisent pour la distinguer nettement des autres.

Localité. Je Tai recueillie aux environs dePizieux, près de

Mamers (Sarthe), dans le 12' étage callovien.

Explication des figures. PI. 321, fig. 17. Grandeur natu-

relle. Fig. 18. Coquille grossie, vue du côté de Tombilic.

Fig. 19. La même , vue du côté opposé. Fig. 20. Coquille
,

vue de proûl. De ma collection.

6« Genre. Straparollds , Monttort, 1810.

Siraparollus , Mojiiroit, 1810; Euomphalus ^ Sowerby
,

1814; Maclura et Op/«('e«a„Hall, 1847.

Animal inconnu. Coquille orbiculaire, déprimée, à ombi-

lic si ouvert que les tours sont quelquefois aussi concaves

d'un côté que de l'autre; cepeutiaiil Je» espèces ne laissent

pas que d'avoir la spire saillante. Les tours pont ronds ou

carrés , sans canal en dedans de l'ombilic , et ( ette partie le

plus souvent sans bourrelet crénelé au pourtour. Bouche rowAo

ou carrée.

Décrit pour la première fois, en 1810, par Monlfurt, sous

le nom de Straparollus, ce genre a été donné comme nou-

veau en 1814 par Sowerby sous celui (ÏEuomphalus. Je crois

qu'on doit y rapporter encore les genres Maclura et Ophileta,

créés en 1847 par M. Hall. En résunté, lé nom de StraparoU
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lus étant le plus ancien , on doit en tonte justice le restituer

au genre.

Toutes les espèces sont fossiles. J'en connais 88 espèces :

les premières de l'élage silurien, le maximum à l'étage carbo-

niférien, et les dernières à l'étage crétacé cénomanien.

N" 560. Straparollus sinister, d'Orb., 1847.

PI. 322, fig. 1-7.

Straparollus sinister^ d'Orb., 1847. Prod. l,p. 228, étage

8*, n° 75.

5. testa depressâ, suprâ latèumbilicatâ^sublùscomplanatâ;

spirâ horizontali,sinistrâ; anfractibus quadratis, externe

convexiusculis , suprà subtùsque subexcavatis , tubercu-

latis ; aperturâ quadratâ.

Dimensions. Diamètre, 28 millim. Hauteur, 10 millim.

Coquille déprimée, discoïdale, très-largement et très-pro-

fondément ombiliquée. Spire non saillante, horizontale ou

même un peu concave , composée de tours presque enroulés

sur le même plan , mais à gauche ou du côté opposé aux

autres coquilles, de forme carrée ayant le dos convexe,

de chaque côté des tubercules sur les angles, et les côtés

évidés, le tout pourvu d'un fin treillis de stries. En dedans de

l'ombilic, presque aussi large que la spire , les tours saillent en

gradins anguleux crénelés. Bouche carrée , un peu élargie en

dehors.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four et Landes (Calvados),

de l'horizon des Ammonites margaritatus et spinatus , dans

l'étage liasien.

Explication des figures. PI. 322, fig. 1. Jeiine individu

de grandeur naturelle. Fig. 2. Grandeur naturelle des adul-

tes. Fig. 3. Coquille grossie du côté de l'ombilic. Fig. 1. La
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même, du côté opposé. Fig. 5. Profil de la même. Fig. 6.

Coupe transversale d'une coquille. Fig. 7. Surface grossie.

De ma collection.

N» 561. Straparollus sub^qualis, d'Orb., 1847.

PI. 322, fig. 8-11.

Straparollus suhœqualis, d'Orh., 1847. Prod. , 1, p. 265,

étage 10e, n» 92.

S. testa depressâ œqualiter excavatâ, suprà subtùsque um-

bilicatâ ; anfractibus quadratis , externe complanatis ,

lateraliter tuberculatis ; aperturâ subquadratâ.

Dimensions. Diamètre, 40 millim. Hauteur, 18 millim.

Coquille déprimée , discoïdale ,
très-profondément ombili-

quée des deux côtés à peu près également. Spire enroulée sur

le même plan , et du côté ordinaire , formée de tours carrés

,

ayant le dos lisse et plan , bordé de grosses tubérosités écar-

tées, les côtés sont excavés et pourvus de stries d'accroisse-

ment transverses. Bouche carrée , élargie sur les côtés en

dehors.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de la

précédente par ses deux côtés également ombiliqués et les tours

enroulés sur le même plan.

Localité. Je l'ai recueillie à Pissot
,
près de Fontenay

(Vendée), et M. Baugier l'a rencontrée aux environs de ÎNiort

(Deux-Sèvres), dans le 10* étage bajocien ou de Toolite in-

férieure.

Rapports et différences. PI. 322, fig. 8 et 9. Coquille en

dessus et en dessous, de grandeur naturelle. Fig. 10. La

même, vue de profil.Fig.il. Coupe transversale de la même.

De ma collection.
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N" 562. Straparollus tuberculosus, d'Orb. 184.7.

PI. 332, fig. 12-16.

Euomphalus tuberculosus , Thorent, 1839. Méni. de la

Soc. géol. 3. p. 259. PI. 22. Fig. 8.

Straparollus tuberculosus, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 265.

Etage 10s n° 91.

S. testa depressâ^ suprà latè umbilicatâ , subtùs subcompla-

natâ; spirâ convexiusculâ^ sinistrâ; anfractibus quadra-

tis, externe complanatis, lateraliter tuberculatis; aperlurd

quadratâ.

Dimensions. DÏAmètrc ^ 24 millimètres. Hauteur, 9 tniliim.

Coquille déprimée , discoïdale, très-profondément et très-

largement ombiliquée; Spire peu oblique , sénestre, à peine

un peu convexe^ formée de tours carrés plats, obliques et mar-

qués de lignes d'accroissement sur le dos, avec des tubercu-

les pointus, mais écartés sur les côtés ; les tubercules se conti-

nuent dans l'ombilic. Bouche carrée, un peu oblique.

Rapports et différences. Tournée du même côté, et tuber-

culeuse comme le 5. sinister^ cette espèce s'en distingue par

sa spire un peu convexe
,
par ses tours plus obliques, el par

les tubercules moins nombreux.

Localité. Saint-Michel (Aisne), où elle a été recueillie par

M. Thorent , dans lelO«^ étage bajocien.

Explication des figures. PI. 332, fig. 12. Grandeur natu-

relle. Fig. 13. Coquille grossie, vue du côté de l'ombilic. Fig.

14. La même, du côté de la spire. Fig.15. La même, de pro-

fil. Fig. 16. Coupe transversale. De ma collection.

N" 563. Straparollus pulchellus, d'Orb., 1847.

PI. 323, fig. 1-4.

5. pmïcWms, d'Orb., 1847. Pr.l, p. 265. Etag.lO*', n' 93
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S, testa depressâ, latè umbilicatû; spirâ complanaiâ , dex-

trâ; anfraciibus depressis,tri-angulosis, transversim cos-

tato-tuberculalis, longitudinaliter striatis^ externe tuber-

culatis, suprà convexis bi-angulosis, transversim striatis ;

aperturâ depressâ angulosâ.

Dimensions. Diamètre, 18 mill. Épaisseur, k mill.

Coquille très-déprimée, discoïdale , très-largement ombi-

liquée. Spire à peine oblique, dextre, entièrement plane, sans

avoir de saillie, formée de tours déprimés , avec trois angles

externes, deux du côté de la spire, où ils sont pourvus de cô-

tes transverses tuberculeuses, et de stries longitudinales treil-

lissées; du côté de l'ombilic, ils sont convexes, avec des stries

transverses. La bouche est déprimée, transverse, avec trois

angles extern es.

Rapports et différences. La grande dépression des tours
,

ainsi que leurs trois angles externes, distinguent bien cette es-

pèce des deux précédentes.

Localité. Je l'ai successivement recueillie à la Jonelière,

près de Conlie (Sarlhe); et à Saint-Vigor
,
près de Bayeux

(Calvados); dans le 10* étage bajocien, où elle est rare.

Explication des figures. PI. 323, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de Tombilic. Fig.

3. La même, vue du côté de la spire. Fig. 4. La même, vue

de profil. De ma collection.

N° 564. Straparollus depressus, d'Orb., 1852.

PI. 323, fig. 5-8.

S. testa depressâ, latè umbilicatû; spirâ complanatà hori-

zontali dextrâ; anfraciibus depressis, externe tubercula-

tiSy IcBvigatis^ suprà externe sulcatiSy lœvigatis; aperturâ

depressâ iransversali.
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Dimensions. Diamètre, 10 millim. Epaisseur, 2 millim.

Coquille trèS'ôépr'imée^ très-largement ombiliquée. Spire

dextre, très-déprimée et plane, formée de (ours très-aplatis,

non obliques. Le côté de la spire est plan, avec des stries

transverses , et une série lâche de tubercules autour. Le côté

de l'ombilic e?t plat, orné des mêmes stries, mais avec un sil-

lon longitutinal externe. La 6ouc/ie est étroite , transverse,

avec une sinuosité externe.

Rapports et différences. Déprimée comme le 5. puîchelluSy

cette espèce s'en dislingue bien facilement par le sillon longi-

tudinal dont est ornée la partie externe des tours du côté de

l'ombilic, ainsi que par le manque de stries longitudinales du

côté opposé.

Localité. Je l'ai recueillie à Langrune (Calvados), dans le

11* étage bathonien.

Explication des figures. PI. 323. Fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie , vue du côté de l'ombilic.

Fig. 7. La même , vue du côté opposé. Fig. 8. Profil de la

même. De ma collection.

N° 564 bis. Straparollcs altus, d'Orb. , 1853.

PI. 332, fig. 5-8.

S. texlâ crassâ , subtrochiformi , suprà latè umbilicatà ,

subtùs convexâ, spirâ dextrâ ; anfractibus quadratis al-

tis , suprà subtmque latè tuberculatis , longitudinaliter

striatis ; aperturâ quadratâ.

Dimensions. Diamètre, A millimètres.

Coquille plus large que haute, épaisse
,
presque trochoïde,

Irès-profondément ombiliquée. 5pire dextre, un peu convexe,

formée de tours carrés
,
pourvus autour de l'ombilic de cinq

bu six gros tubercules , et du côté de la spire, d'un bien plus

grand nombre externes, avec un léger canal au milieu ,
où
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se remarquent des stries longitudinales. Bouche carrée, très-

haute.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue bien

nettement de toutes les autres, par sa grande épaisseur et sa

spire saillante.

Localité. Je l'ai recueillie à Langrune a\ec l'espèce précé-

dente ; elle y est très-rare.

Explication des figures. PI. 332. Fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille grossie, vue du côté de l'ombilic. Fig.

7. La même, vue du côté opposé. Fig. 8. La même, vue de

profil. De ma collection.

N* 565. Straparollus Sappho, d'Orb., 1847.

PI. 323, fig. 9-13.

Straparollus Sappho, d'Orb., 1847. Prod.^ 1, p. 355,

étage 13% nM22.

S. testa depressâ, suprà latè umMlicatâ^sùbliis complanatà;

spirâ horizontali, dextrâ ; anfractibus quadratis longi-

tudinaliter striatis, externe suhtùsque tramversïm costa-

tis . tuherculatis ; aperturâ quadratâ.

Dimensions. Diamètre, 20 millimètres. Épaisseur, 9 mil-

limètres.

Coquille déprimée , discoïdale , très-largement et profon-

dément ombiliquée ; spire oblique, dextre, plane, formée de

tours carrés, fortement striés en long, plats en dehors, avec

des tubercules de chaque côté , qui se continuent en dessus

,

et un peu sur le dos, mais non dans l'ombilic , où de pe-

tits tubercules seuls se remarquent. Bouche carrée
,
peu

oblique.

Rapports et différences. Cette espèce par sa forme est voisine

du S. tuherculàtus , mais elle s'en distingue^ pair Son enrou-
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lement spiral dexlre, au lien d'èirc sénestre, ainsi que par ses

stries longitudinales.

Localité. Trouville (Calvados), dans le 13' èlage oxfordien,

où elle est rare.

Explication des figures. PI. 323, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille grossie, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 11. La même, vue du côté de la spire. Fig. 12. Profil

de la même. Fig. 13. Coupe' transversale. De ma collection.

7' genre. Bifrontia, Deshayes, 1824.

Ce sont des Solariutn à tours anguleux, dont la bouche est

profondément échancrée en dessus. Ce genre perdu renferme

5 espèces : les premières de l'étage suessonien, le maximum et

les dernières de l'étage parisien

.

8e genre. Serpulària, Rœmer, 1843.

Nous réunissons dans ce genre les StraparoUus dont les

tours de spire ne se touchent pas et sont disjoints. On connaît

de ce genre 5 espèces : les premières et le maximum à Tétage

parisien.

9« genre. Scalites, Conrad, 1842 (Raphistoma, Hall, 1847).

t- Ce sont des Straparollm quelquefois plus longs que larges,

à tours anguleux en dessus , mais sans ombilic ouvert. On

connaît de ce genre perdu 8 espèces : les premièn s et le

maximum à l'étage silurien, les dernières à l'étage carboni-

férien

.

10* genre. Delphinula , Lamarck. .

Animal analogue à celui des Trochus; opercule corné,

spiral. Coquille déprimée, plus ou moins élevée, ombiliqyée,

très-épaisse. Bouche ronde, entière, à bords réunis, munis

d'un fort bourrelet tout autour.

Rapports et différences* Par les caractères que j'assigne au
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genre, on voit que je le restreins aux espèces dont l'accrois-

sement est entièrement Vimlté par l'épais bourrelet ou pé-

ristome qui, à un certain âge, se forme autour de la bouche.

Ainsi beaucoup des espèces de ce genre, tel que le considé-

rait Lamarck, sont, pour moi , soit des Solarium, soit des

Turbo.

Circonscrit de la sorte, le genre Delphinula n'a commencé

à paraître qu'avec Tétage saliférien , il en existe dans les

terrains jurassiques. Peu commun ensuite dans les terrains

crétacés, il l'est davantage dans les terrains tertiaires.il habite

aujourd'hui les fonds de sable des mers chaudes à son maxi-

mum de développement spécifique. .J'en connais 12 espèces

fossiles.

N* 566. Delphinula REFLExiLABRUM, d'Orb., 1847.

PI. 323, fig. 14-16.

Delphinula reflexilabrum, d'Orb., 1847. Prod., 1, p.

229, étage 8% n« 229.

Turbo Menippus, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 228, étage

S% n* 83. (Jeune âge.)

D. testa ovatO'depressâ subumbilicatà ; spird angulo 119°
;

anfractibus convexis Icevigatis, aperturà dilatatâ^ tatè

peristomatà.

Diamètre, 11 millimètres. Longueur, 7 millimètres.

Coquille plus large que haute, pourvue d'un indice d'om-

bilic ; spire formée d'un angle régulier, composée de tours

convexes , ronds; bouche ronde, avec son bord fortement

épaissi, et réfléchi en un large péristome tranchant. Notre

Turbo Menippus en est le jeune âge.

Localité. Je l'ai recueillie à Fontaine-Êtoupe-Four (Cal-

vados) , dans le 8^ étage liasien, ou lias moyen, avec l'ylm-

monites spinatm.
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Explication des figures. PI. 323, fig. 14. Grandeur natu-

relle. Fig. 15. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 16. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

11* genre. Phasianella, Lamarck, 1804.

ilmmaZ en tout identique à celui des Turbo; de même,

opercule pierreux ; seulement cet opercule est oval.

CogMi//e ovale ou conique, épaisse. Spire allongée. Bou-

che entière, ovale, plus longue que large, à bords désunis et

modifiés par le retour de la spire. Labre tranchant, non réflé-

chi. Columelle Visse.

Rapports et différences. Les Phasianelles de Lamarck sont

des Mollusques qui ne se distinguent bien des Turbo ni par

l'animal, ni par la coquille; ce sont, on peut le dire, des

Turbo plus allongés, à bouche ovale, au lieu d'être ronde,

dont les bords sont désunis.

Les Phasi4nelles sont de toutes les latitudes, puisque nous

en avons sur nos côtes de France ; pourtant elles sont plus

grandes et plus nombreuses dans les mers chaudes, où elles

se tiennent au-dessous du niveau des basses marées, parmi

les algues marines. Fossiles, elles se rencontrent, comme les

Turbo, dans presque tous les étages, se multipliant néan-

moins de plus en plus dans les terrains tertiaires. J'en connais

72 espèces fossiles : les premières de l'étage dévonien, le

maximum à l'époque actuelle.

N" 567. Phasianella Jason, d'Orb., 1847.

PI. 324, fig. 1-3.

Fasianella Jason, d'Orb., 1847. Prod. dePaléont. strat.,

1, p. 229, étage 8e, n"86.

.

P. testa elongalâ^ conicà ; spirâ angulo 50"
; anfractibus

lœviqalis^ convexiusculis,ultimo magno; aperturâ ovali.
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Dimensions. Longueur, 14 millimètres. Diamètre, 9 mil-

limètres.

Coquille conique, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours lisses,

peu convexes, avec des indices de stries d'accroissement.

Bouche ovale.—Voisine de la suivante, cette espèce est infi-

niment plus courte et plus large.

Localité. J'ai recueilli celte Phasianelle au Ravin des Cou-

tards ,
près de Saint-Amand-Montrond (Cher), où elle se

trouve à l'état de moule en fer hydraté, et près de Ghâlons-

sur-Saône (Saône-et-Loire)

.

Explication des figures. PI. 324. Fig. 1. Grandeur natu-

turelle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

IN° 568. Phasianella phasianoides, d'Orb., 1847.

PI. 324, fig. 4.

Melania jfhasianoides , Deslongchamps , 1843. Mém. de

la Soc. linn. de Norm., v., 7, p. 228, pi. 42, fig. 14.

Phasaniellaphasianoides, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 229,

étage 8% n° 87.

M. Deslongchamps décrit cette espèce de la manière sui-

vante :

P. testa turritâ , tenui, lœvi, apice aculà^ anfractibus rolun-

dalis, striis aliquol elevatis, obsolelissimis^ longitudina-

liter notatis; aperturà ouata, inferné angustà ; columellâ

infrà marginatâ.

« Coquille turriculée, à test assez mince, lisse, pointue au

sommet ; à tours réguliers, arrondis, marqués sur leur con-

vexité de quelques slries saillantes, longitudinales, écartées,

et visibles seulement lorsque l'on fait tomber obliquement
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Sur ]a coquille la lumière directe. Ouverture ovale, rétrécie eu

bas; columelle un peu bordée supérieurement.»

Localité. Fossile du Lias moyen ou du 8° étage, à Fon-

taine-Étoupe-Four, test spathique, souvent noirâtre.

Explicalion des figures. PI. 324. Fig. 4. Coipiille de gran-

deur naturelle. Copie de la figure donnée par M. Deslong-

champs.

N" 5G9. Phasianella Leymeriei, d'Archiac, 1843.

PI. 324, fig. 5-7.

Phasianella Leymeriei, d'Àrchiac, 1843. Mém, de la Soc.

géo}., t. 5, p. 380, pi. 28, fig. 12.

M,d'Orb.. 1847. Prod. de Pal. strat., 1, p.' 301. Etage

11% «"84.

M. d'Archiac décrit cette espèce de la manière suivante :

« Coquille subturbinée, allongée, lisse, à sommet pointu.

Spire courte, composéii de quatre tours. Le dernier, renflé à

sa partie supérieure, forme à lui seul les trois quarts de la

coquille. Suture simple, peu apparenle. Ouverture ovale,

oblique à l'axe. Columelle épaisse , et un peu aplatie, -re-

couvrant l'ombilic. »

Hauteur, 10 millimètres; diamètre à la base, 6 et demie.

Localité. Oolile miliaire du bois d'Éparcy (Aisne), Luc,

Langrune (Calvados), dans l'étage batbonien.

Explication des figures. PI. 324. F:g. 5. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 6. La même,

grossie. Fig. 7. Coquille, vue du côté opposé. Copie des

figures données par M. d'Archiac.
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N" 570. Phasianella subumbilicata, d'Orb. , 1847.

PI. 324, fig. 8-10.

Natica subumhilicatay d'Archiac, 1843. Mém. de la Soc.

géol. de France, p. 378, pi. 28, fig, 11.

Phasianella subumbilicata y d'Orb., 1847. Prod., 1, p.

301, étage lis n» 87.

M. d'Archiac décrit cette espèce de la manière suivante :

« Coquille ovale, lisse, pointue en arrière, et renflée en

avant, composée de quatre tours légèrement convexes, dont

le dernier forme à lui seul les trois quarts de la spire. Suture

simple, ouverture grande,ovalaire, arrondie, un peu oblique.

Labre recouvrant en partie l'ombilic et se prolongeant par

une petite callosité jusqu'à la jonction du bord columellaire.

» Hauteur, 7 millimètres; diamètre du dernier tour, 6. »

Localité. Bois d'Éparcy (Aisne)
,

près de Chesne (Arden-

nes) ; dans l'étage balhonien.

Explication des figures. PI. 324 , fig. 8. Coquille de

grandeur naturelle , vue du côté de la bouche. Fig. 9. La

même, grossie. Fig. 10. Coquille, vue du côté opposé à la

bouche. Copie des figures données par M. d'Archiac.

N° 571. Phasianella Délia, d'Orb., 1847.

PI. 324, fig. 11-13.

Phasianella Délia, d'Orb., 1847. Prod. de Pal. strat., 1,

p. 301, étage 11', n° 85.

P. testa elongatâ; spirâ angulo 47» : anfractibus lœmgatis,

convexis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Longueur, 26 millimètres. Diamètre, 10 mil-

limètres.

Coquille conique» bien plus longue que large, non ombi-

n. 23
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liquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

lisses très-convxes.Bouche ovale.

Rapports et différences. Voisine du P. Jason, cette espèce

s'en distingue par son angle spiral différent, par ses tours bien

plus renflés.

Localité. A Marquise (Pas-de-Calais) ; dans le il' étage

bathonien, où je l'ai recueillie.

Explication des figures. PI. 324, fig. 11. Grandeurnatu-

relle. Fig. 42. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 13. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

K° 572. Phasianella GoNSOBRiNA, d'Orb., 1847.

PI. 324, fig. 14.

Phasianella Consohrina, d'Orb., 1847. Prod. de Pal., 1,

p. 301, étage 11% n° 86.

De cette espèce, je ne connais que le moule intérieur en-

core un peu déformé, offrant, sous un angle de 60° environ,

une spire bien plus lâche que chez l'espèce précédente, à

tours plus larges ; le dernier, surtout, est énorme par rapport

aux autres. Ces caractères suffisent pour la séparer nettement

delà précédente, avec laquelle elle se trouve.

Localité. Marquise (Pas-de-Calais), dans l'étage batho-

nien.

Explication des figures. PI. 324, fig. 14. Coquille de

grandeur naturelle en partie restaurée. De ma collection.

N''573. Phasianella striata, d'Orb., 1847.

PI. 324, fig. 15. PI. 325, fig. 1.

Melania striata , Sow., 1813. Min. conch., 1, p. 101,

pi. 47.

id., Bronn., 1837. Lcth. geog., pi. 21, fig. 10.
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Id. Deslong., 1843. Mém. de la Soc. linn. de Norm., 7

p. 221, pi. 12, fig. 3, 4.

Terebra striata, Lonsdale in Geol. trans., 6, m, p. 275.

Phasianella striata, d'Orb. , 1847. Prod., 1, p. 333,

étage 42% n» 79, p. 355; étage 43% nM24.

P. testa tcMui, elongatâ ; spirâ angulo 30-44"
; anfraclibus

convexis , longiludinaliter sulcatis; sulcis inœqualibus,

anticè magnis; aperturà ovalâ, intus incrassatâ.

Dimensions. Longueur totale, 180 millimètres. Largeur,

85 millimètres.

CogMi7/e conique, mince, turriculée, bien plus longue que

large, non ombiliquèe. Spire formée d'un angle régulier

composée de tours très-convexes , saillants, réguliers, mar-

qués en long de 16 à 20 sillons très-réguliers, inéganx, don

les plus rapprochés sont inférieurs , et les plus profonds et

plus espacés en avant. Dans cette dernière partie, ils sont

séparés par une côte arrondie. Bouche ovale, modifiée par

le retour de la spire, avec un léger encroûtement columcl-

laire.

On remarque plusieurs variétés ; les unes avec un enspir.-

ble bien plus court, les autres bien plus allongées, et variant

de 30 à 44» d'ouverture dans l'angle spiral. Les sillons sont

aussi bien plus rapprochés dans certains échantillons que dans

d'autres.

Localité. Cette espèce se trouve successivement dans deux

étages : dans le 12* étage callovien, à Pizieu, à Chauftour

(Sarthe) j à Yillers (Calvados) (1); dans le 13^ étage oxfordicn ;

[i) Des observations nouvelles faites sur un plus grand nombre d'é-

chantillons nous font détruire aujourd'hui nos Phasianella Cœciiiaf

Calliope et Castiopœ, qui ne sont que des variétés de nos Nalica Zari"

gis et Chauviniana.
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à Greué (Meuse) ; à Neuvizi, à Sauce -aux-Bois (Ardennes); à

Trouville (Calvados) ; aux environs de Nantua (Aiu); â la Cha-

pelle, près de Salins (Jura) ; à Loix, lie de Ré (Charente-

Inférieure) ; à Lymington (Somersetshire) ; à Shotover , à

Brompton, à Hackness, à Malton (Angleterre) ; à Derneburg,

à Hildesheim (en Allemagne) ; etc.

Explication des figures, PI. 324-. Fig. 15. Coquille de

grandeur naturelle, de la variété allongée.— PI. 325. Fig. 1.

Variété courte. De notre collection,

N" 574. Phasianella Trouvillensis, d'Orb., 1847.

PI. 325, fig. 2.

Melania bulimoïdes , Deslongchamps, 1842. Mém, de la

Soc. linn. deNorm., t. 7, p. 229, pi. 12, fig. 15 (nonLa-

inarck, 1822).

Phasianella Trouvillensis, d'Orb., 1847. Prod., 1, p.

355, étage 13% n° 125.

P. testa elongato-conicâ; spirâ angulo 47"; anfraciibus

convexiusculis ^ lœvigatis; apertiirâ ovali.

Coquille conique, assez épaisse, non ombiliquëe. Spire

fomée d'un angle régulier, composée de tours larges, peu con-

vexes, lisses; bouche ovale.

Rapports et différences. Celte espèce, avec la forme du

P. striata, s'en distingue parce qu elle est lisse, et que ses

lours sont moins convexes.

Localité. Dans le 13" étage oxfordien, à Trouville et à

Villers-sur-Mer (Calvados)

.

Explication des figures. PI. 325. Fig. 2. Coquille de

grandeur naturelle. De ma collection.
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N'575. PlIASIANELLA BUVIGNIERI, d'Ofl)., 1847.

PI. 325, fig. 3-5.

Phasianella paludiformis, Buvignier, 1843. Mém. de la

Soc. philom. de Verdun (Meuse), t. 2, p. 21, pi. 6, fig.

3, 4(nonZleten, 1830).

Phasianella Buvignieri, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 9,

élagel4% nM43.

P. testa elongatâ, conicâ; spirâ angulo 42"; anfractihus

convexis, lœvigatis; aperturâ ovali.

Dimensions, Longueur totale, 10 millimètres. Largeur,

5 millimètres.

Coquille très-allongée, conique, épaisse, non ombiliquéf.

Spire allongée, formée d'une angle régulier, composée do

tours étroits, peu convexes, lisses. Bouche ovale, à bords non

encroûtés.

Rapports et différences. La taille autant que la surf.u e

lisse, et un plus grand allongement, distinguent bien celle

espèce des deux précédentes.

Localité. Environs de Saint-Mihiel (Meuse) , où elle a été

recueillie par M. Moreau.

Explication des figures. PI. 325, Fig. 3. Grandeur nalu-

relle. Fig. 4. Coquille grossie, vue du côté de la bouclic.

Fig. 5. La même, vue du côté opposé. De notre collection,

12* genre. Turbo, Linné, 1758.

Animal pourvu, comme chez les Trochus^ d'appendices

filiformes au-dessus du pied. Son caractère principal est

d'avoir toujours en dedans, à la base des tentacules, un ap-

pendice charnu, obtus; à ce caractère vient se joindre la pré-

sence d'un opercule pierreux à éléments spiraux.

Coquille plus ou moins allongée
,
généralement ovale.
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Spire saillante, souvent allongée. Bouche ronde, quelquefois

modifiée par le retour de la spire; alors les bords sont désu-

nis. Columelle arquée.

Rapports et différences. Les Turbo diffèrent des autres

Trochidées par leur animal pourvu d'appendices en dedans

des tentacules, et par leur opercule pierreux, composé d'un

petit nombre de tours. La coquille est moins allongée que

celles des Phasianelles.

Les Turbo sont de toutes les époques géologiques, et nous

en connaissons 371 espèces fossiles. Ils ont paru avec les pre-

miers animaux marins de l'étage silurien, augmentant de

nombre, et changeant de forme des terrains inférieurs aux

supérieurs. Ils sont aujourd'hui au maximum de leur dévelop-

pement numérique. Ils habitent toutes les régions; néan-

moins, ils sont plus communs et de plus grande taille dans les

régions chaudes. Ce sont des animaux essentiellement herbi-

vores, qui se collent aux rochers ou sous les pierres, au

moyen de leur pied ; et se tiennent au niveau des marées

basses ou peu au-dessous; seulement sur les côtes rocail-

leuses.

Espèces du 7' étage sinèmurien,

N" 576. Turbo Philenor, d'Orb., 1847.

PI. 326, fig. 1.

Turbo Philenor, d'Orb. 1847. Prod. 1, p. 214. Étage

7e, n* 52.

T. testa ovali incrassatâ , imperforatâ ; spirâ angulo 55° à

58°
; anfractibus convexiusculis , posticè subgradatis

,

unisulcatis; ultimo magno , anticè longituâinaliter

transversïmque costato ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 55 à 58°. Lon-

gueur 35 mill., largeur 25 millim.
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Coquille ovale épaisse, non ombiliquée
,
plus longue que

large. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

de spire peu convexes, saillants en gradins en arrière ; un

peu au-dessus de la suture se voit une dépression longitudi-

nale , le reste en avant , surtout le dernier tour, a environ

huit côtes longitudinales avec lesquelles viennent se croiser

des ondulations transversales. Bouche ovale (je n'ai pu la

voir entièrement dégagée).

Localité. Dans les grès inférieurs du lias inférieur ou de

l'étage sinémurien deHétange près de Luxembourg(Moselle)r

Environs de Semur (Côte- d'Or).

Explication des figures. PI. 326, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. De ma collection.

N» 577. Turbo Philemon, d'Orb., 1847.

Pi. 326, fig. 2-3.

Turbo Philemon, d'Orb. 18A7. Prod. 1, p. 214. Étage 7%

ft" 54.

T. testa depressâ ;spirâ brevi ; anfractîbus angulosis, ultimo

bicarinato.

Dimensions. Grand diamètre 2 millimètres.

Coquille déprimée, beaucoup plus large que haute. Spire

très-courte, formée d'un angle régulier , très-ouvert, compo-

sés de tours très-étroits, carénés. Le dernier est lisse, avec

deux fortes carènes écartées. C'est tout ce que j'en puis dire
,

la bouche étant empâtée dans la gangue.

Les deux carènes distinguent bien cette espèce de la pré-

cédente.

Localité. Je l'ai recueillie à la porte de Semur (Côte d'Or)

dans les couches de l'étage sinémurien qui renferment toutes

)es ammonites de cet étage.
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ExpUcaiion des figures. PI. 326. Fig. 2. Grandeur nalu-

rellc. Fig. 3. Coquillo grossie, vue de côlé. De ma collection.:

Espèce du 8" étage liasien.

N« 578. Turbo Nesea, d'Orb., 1847.

PI. 326, fig. 4, 5.

Turbo Nesea (par erreur Nisea). Prod. 1, p. 228. Étage

8% n« 85.

T. testa ovalo-conicâ. imperforatâ;spirâ angulo convexo 55°;

anfractibus anticè suhgradalis ; longitudinaliter costato-

tuberculatis
^
posticè transversïm subcostatis; aperturâ

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 55" ; longueur

totale 45 millim. Largeur 35 millim.

Coquille ovale, conique, plus longue que large. 5ptrc assez

longue formée d'un angle un peu convexe, composée de

tours convexes, dont la moitié postérieure a des côtes trans-

verses espacées et la moitié antérieure un peu anguleuse a

trois côtes saillantes granuleuses. Le dernier tour convexe
,

compte en avant une douzaine de côtes granuleuses très-sail-

lantes. Bouche ovale.

Rapports et différences. La singularité des côtes dans un

sens à la moitié supérieure, et de l'autre sur la moitié infé-

rieure distingue bien cette espèce.

Localité. Je l'ai recueillie à Fontaine-Étoupe-Four (Cal-

vados) dans le lias moyen ou étage liasien, avec YAmmonites

spinatus.

Explication des figures. PI. 326. Fig, 4. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 5. La même,

vue du côté opposé. De ma collection.



TERRAINS JLRASSIQUES. 329

N" 579. Turbo Licas, d'Orb., 1847.

Pi. 326, fig. 6,7.

Turbo Licasy d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 228. Étage 8«,

no84.

T. testa elongatâ, imperforatâ ; spirâ elongalâ ; anfractibus

convexis , hicostatis, costis tuberculis ornatis; ultimo

anfractu anticè coslis longitudinaliter ornato ; aperturâ

rolundatâ.

Dimensions. Longueur 8 millimètres.

Coquille allongée , conique
,
beaucoup plus longue que

large, non ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours très-convexes sur le milieu desquels se

trouvent deux côtes longitudinales portant elles-mêmes en

travers d'antres côtes tuberculeuses qui les rendent comme

noueuses. Le dernier tour montre en avant quatre à cinq côtes

longitudinales simples. Bouche ronde.

Rapports et différences. Les deux côtes tuberculeuses de

cette espèce suffisent pour bien la distinguer.

Localité. Je Tai recueillie avec l'espèce précédente.

Explication des figures. PI. 326. Fig. 6. Grandeur natu-

relle. Fig. 7. Coquille grossie. De ma collection.

N» 580. Turbo Léo, d'Orb., 1847.

PI. 326, fig. 8-10.

Turbo Léo, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 228. Etage 8«, n*

76.

T. testa elongatâ , imperforatâ, spirâ angulo 41°; anfrac-

tibus convexis, angulatis, longitudinaliter 6-costatis, cos-

tis tuberculis ornatis ; ultimo anfractu anticè costato ;

aperturâ rotundâ.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 41». Longueur

totale 13 millim. Largeur 8 millim.

Coquille allongée presque turriculée, conique, nonombi-

liquée, beaucoup plus longue que large. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours anguleux au tiers supé-

rieur, avec une côte granuleuse sur la carène , cinq égales

en dessous et une en dessus. Le dernier tour est convexe en

dessus, et pourvu d'un bon nombre de côtes en avant de la

carène. Bouche ronde à bords minces.

Rapports et différences. Aucune des espèces qui précèdent

ne peut être confondue avec celle-ci par suite de ses petites

côtes granuleuses.

Localité. Je Tai recueillie dans l'étage liasien avec l'Am-

monites spinatus, sur les coteaux de Landes (Calvados).

Explication des figures. PI. 326. Fig. 8. Grandeur natu-

relle. Fig. 9. Coquille grossie, vue du côté de la boucbe. Fig.

10. La môme, vue du côté opposé. De ma collection.

N- 581. Turbo Itys, d'Orb., 1847.

PI. 326, fig. 11-13.

Turbo Itys (par erreur Kms), d'Orb. ^ 1847. Prod. 1, p.

228. Étage 8% n° 77.

T. elongatâ imperforatâ; spirâ angulo 43°; anfraclibus

convexis, rotundatis, transverslm longitudinaliter cos-

tatiSy cancellatis ; aperturâ rotundatâ.

'n Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 43"
; longueur 14

millim. Largeur 8 mill.

Coquille allongée, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours con-

vexes, ronds^ non anguleux
,
pourvus en long de six à sept

côtes longitudinales avec lesquelles viennent se croiser des
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côtes transverses également espacées et formant treillis. Le

dernier costulé en long en avant. Bouche ronde.

Rapports et différences. Assez voisine de la précédente
,

cette espèce s'en distingue par son manque de carène, et

par ses côtes treillissées.

Localité. Avec Tespèce précédente, à Landes (Calvados), et

à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Explication des figures. PI. 326. Fig. 11. Grandeur na-

turelle. Fig. 12. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 13. La même, vue du côtéopposét De ma collection.

N" 582. Turbo Orion, d'Orb., 1847.

PI. 327, fig. 1-3.

Turbo Orion, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 228. Étage 8«

,

n° 78.

T. testa breviy conicâ, umbilicatâ ; spirâangulo 79^; ar^-

fraclibus convexis, rotundatis, longitudinaliter cottatis
,

transversim cancellatis, aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 79°. Longueur

totale 10 millim. Largeur 10 millim.

Coquille aussi longue que large, assez largement ombili-

quée. Spire courte, formée d'un angle régulier, composée

de tours convexes, pourvues en long de sept côtes saillantes

avec lesquelles viennent se croiser, surtout à la partie infé-

rieure, des rides transverses rapprochées. Chez les vieux indi-

vidus, le dernier tour a des côtes alternes à la partie infé-

rieure, et se trouve presque lisse en dessus, La bouche est

circulaire, un peu épaissie sur la région columcllaire.

Rapports et différences. L'ombilic ouvert do cclto espèce
,

ainsi que sa forme peu allongée , la distinguent nettement

des précédentes.
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Localité. Avec les deux espèces précédentes à Landes, cl h

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) , recueillie par M. Perin-

Corval.

Explication des figures. PI. 327. Fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté de l'ombilic. De ma collection.

N« 583. Tdrbo Nisus, d'Orb., 1847.

PI. 327, fig. 4-7.

Turbo Nisus, à'Oïh. 1847. Prod. 1, p. 228. Étage 8*,

n«79.

T. testa brevif umbilicatâ ; spirâ brevîssimâ, anfractibus

convexis, biangulosis, longitudinaliter costatis, trans-

verstm cancellatis; aperturâ rolundatâ.

Dimensions. Longueur 3mill. Largeur 5 millim.

CoqfUi7/e courte, trochoïde,beaucoup plus large que longue,

assez largement ombiliquée. Spire très-courte formée d'un

angle régulier environ de 100 degrés , composée de tours

pourvus de deux angles, un inférieur formé d'une côte, et un

au milieu. Entre le premier et le second il y a deux côtes in-

termédiaires. Au-dessus de l'angle supérieur, sur le dernier

tour, on voit quelques côtes. Partout on remarque , en tra-

vers, des rides ou côtes prononcées qui rendent l'ensemble

comme treillissé. Bouche ronde.

Rapports et différences. Avec une coquille également

ombiliquée, cette espèce se distingue de la précédente par son

ensemble plus court, et par les angles de ses tours.

Localité. A Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) dans l'étage

liasien.

Explication des figures. PI. 327. Fig. 4. Grandeur na-

turelle. Fig. 5. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.
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Fig. 6. La même, vue du côté opposé. Fig. 7. La môme, du

côté de Tombilic. De ma collection.

NO 584. Turbo Odius, d'Orb., 1847.

PI. 327, fig. 8-10.

Turbo Odius, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 228. Étage 8%
no80.

T. testa ovali, imperforatâ, spirâ angulo 79**; anfractibus

convexis biangulosis, longitudinaliter granulos'ts ; aper-

turâ subrotundâ.

Z)tmension.ç. Ouverture de Tangle spiral 79". Longueur 21

millim. Largeur 18 millim.

Coquille un peu plus longue que large, non ombiliquée.

Spire allongée, formée d'un angle régulier, composée de

tours très-convexes pourvus de deux angles sur la convexité.

On remarque sur des parties de test restées sur le moule inté-

rieur de cette espèce des côtes longitudinales granuleuses es-

pacées. Bouche presque anguleuse.

Rapports et différences. Les deux angles de cette espèce

rappellent les angles de la précédente, mais celle-ci est infine-

ment plus allongée.

Localité. A Landes (Calvados) , où je l'ai recueillie avec

VAmmonites spinatus.

Explication des figures. V\. Z27 .Fig. 8. Grandeur natu-

relle, Fig. 9. Moule intérieur, grossi, vu du côté de la

bouche. Fig. 10. Le même, du côté opposé, montrant une

partie du test avec ses ornements. De ma collection.

N" 585. Turbo Nireus, d'Orb., 1847.

PI. 327, fig. 11-13.

Turbo Nireus, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 228. Étage 8%
h" 81.
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T. testa elongatâ, imperforatâ ; spirâ angulo SS»; anfrac-

tibus convexiSy angulosis , longitudinaliter 6-costatis :

costis granulosis ; ullimo suprà coslato ; aperiurâ rotun-

datâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 52°. Longueur

totale 15 millim. Largeur AO millim.

Coquille plus longue que large, non ombiliquée. Spire

formée d'un angle régulier composée de tours légèrement an-

guleux, marquée sur l'angle d'une série de petits tubercules.

Au-dessous se remarquent encore six lignes longitudinales

de tubercules dont l'inférieure est la mieux marquée. Le der-

nier tour montre au dessus de l'angle, de petites côtes gra-

nuleuses accolées deux par deux. Bouche ronde.

Rapports et différences. Voisine par son ensemble du T.

LeOy cette espèce est plus large, plus courte, a des côtes plus

nombreuses, et surtout des côtes accolées deux par deux en

dessus.

Localité. Avec l'espèce précédente , et aux environs de

Chalon-sur-Saône.

Explication des figures. V\. 327. Fig. 11. Grandeur na-

turelle. Fig. 12. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 13. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N" 586. Turbo Midas, d'Orb., 4847.

PI. 327, fig. 14-16.

Turbo Midas, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 228. Étage 8%

no 82.

1\ testa conicâ^ imperforatâ ; spirâ angulo 6k^ y anfraclibus

convcœis^ transversim undads; uUimo externe subcari"

nalo ; aperiurâ rolundalà.

Dimensions. Ouverture de i'unglo spiral GA^. Longueur

totale 11 niill. Lntijcur 10 luill.
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Coquille presqu'aussi large que longue, sans doute non

ombiliquéc. Je n'en connais que le moule intérieur passé à

l'état de fer hydraté, et offrant les caractères suivants : spire

formée d'un angle régulier, composée de tours convexes

,

marqués inférieurement de fortes rides transverses arquées.

Le dernier tour est légèrement caréné extérieurement. La

bouche ronde.

Rapports et différences. Les fortes rides transverses des

tours servent à distinguer cette espèce.

Localité, Je l'ai recueillie aux Goutards, auprès de Saint-

Amand (Cher) dans les argiles de l'étage liasien.

Explicatio7i des figures. PI. 327. Fig. 14. Grandeur na-

turelle. Fig. 15. Moule intérieur grossi, vu du côté de la

bouche. Fig. 16. Le même, vu du côté opposé. De ma col-

lection.

N» 587. Turbo Nicias, d'Orb., 1847.

PI. 328, fig. 1-2.

Turbo Nicias, d'Orb., 4847. Prod. de paléont. l,p. 228.

Étage Se, ri«84.

T. testa conicâ, umhiUcalâ; spirâ angulo b8° ; anfractibus

convexis^ longiliidinaliter costatis ; costis aculis , trans-

vershn rugosis; ullimo suhumbilicato, suprà concentricè

costato ; aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 58. Longueur 42

millim. Largeur 30 mill.

Coquille plus longue que large, très-légèrement ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

convexes, pourvus, en long, de trois à cinq côtes longitudina-

les saillantes, élevées, entre lesquelles sont de fortes rides

transverse?. Les premiers tours n'ont que trois côtes supé-



336 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE,

ricures et le dernier deux de plus à la partie inférieure ; le

dernier tour,convexe en dessus, y est fortement costulé d'une

manière concentrique. Bouche ronde à bords minces.

Rapports et di^érences.Voisine,par la forme, du T.Nireus,

cette espèce s'en distingue par ses côtes aiguës, distantes et

moins nombreuses.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four .(Calvados) ; aux environs ^

de Chalon-sur-Saône, dans le 8* étage liasien.

Explication des figures. PI. 328. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle , vue du côté de la bouche. Fig. 2. La

même, du côté opposé. De ma collection.

N* 568. Turbo Julla . d'Orh., 18i7.

PI. 328, fig. 3, 4.

Turbo Julia, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 229. Étage 8%
n° 85.

T. testa conicâ, turritâ; spirâ angulo 30°; anfraclibus

convexiusculi'i , latis^ longitudinaliler costalis : costis,

i-anticè simplici , ^-posticè luberculatis ; aperturâ ocali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 30°. Longueur

30 mill. Largeur 15 mill.

Coquille allongée , turriculée. Spire formée d'un angle un

peu convexe, composée de tours convexes , très-larges, ornés

en long de six côtes, dont une supérieure saillante, plus écar-

tée que les autres, et cinq côtes égales couvertes do tuber-

cules également espacés. Le dernier tour en dessus est très-

convexe, avec des côtes concentriques simples. Bouche ovale,

à bords minces.

i^^i^ Rapports et différences. Cette espèce se dislingue nette-

ment des précédentes par ses tours larges, sa forme turriculée

et SCS ornements.
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Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) dans le 8*

étage liasien.

Explication des figures. PI. 328. Fi g. 3. Coquille de

grandeur naturelle , vue du côté de la boucbe. Fig. 4. La

même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 589. Turbo Socconensis, d'Orb., 1847.

PI. 328, fig. 5, 6.

T. testa Irevi; spird angulo 113"; anfractibus convexiiis-

culiSj transversïm strialis, infernè longiludinaliter uni-

sulcatis.

Dimensions. Longueur 3 mill. Largeur 4 miil.

Coquille plus large que longue, surbaissée. Spire formée

d'un angle un peu convexe, composée de tours convexes, for-

tement striés en travers, et pourvus à la partie postérieure,

près de la suture , d'un sillon longitudinal.

Rapports et différences. Avec une forme courte, comme le

T. Philemon, cette espèce n'a pas d'angles et ses tours sont

striés en travers.

Localité. Aux environs de C!iuîon-sur-Saôuc (Saône ct-

Loirc) dans le 8* étngc liasien.

Explication des figures. Vl. 328. Fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. G. Coquille grossie. De ma collection.

Espèces du 9' étage toavcien.

N» 590. Turbo Bertueloti, d'Orb., 4847.

PI. 328, fig. 7-8.

Turbo Berlheloti, d'Orb. ,1847. Prod. 1, p. 248.Étage 9%
n» 83.

T. testa conicâ, turritâ, imperforatâ; spirâsenestrâ., angulo

46°; anfractibus convexis binodosisj anlicècoslatis;aper-

turû rotundalâ.

II. 24
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 46°. Longueur

totale 63 millim. Largeur 42 millim.

Coquille beaucoup plus longue que large, turriculée, non

ombiliquée. Spire senestre, formée d'un angle très-concave

ou évidé, composé de tours convexes, pourvu sur la convexité

d'une rangée de doubles nœuds (environ 9 à 11 par tour), et

ornés en avant d'une forte côte simple saillante. Le dessus du

dernier tour est plat, avec des stries concentriques ; le pour-

tour externe caréné. Bouche ronde, large et évasée, avec un

épaississement assez large.

Rapports et différences. Cette magnifique espèce se dis-

tingue de toutes les autres par son enroulement spiral senes-

tre et ses ornements.

Localité. M. Berthelot a découvert cette espèce à la Verpil-

lère (Isère), dans le minerai de fer de l'étage toarcien ou du

lias supérieur.

Explication des figures. PI. 328, fig. 7. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil. Fig. 8. La même, vue en dessus

du dernier tour. De ma collection.

N° 591. Turbo Sedgwickii, d'Orb., 1847.

PI. 328, fig. 9-11.

Trochus Sedgwickii, Munster, Goldfuss, 1843. 3. p. 53,

pi. 179, fig. 4.

Turbo Sedgwickii, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 248. Etage

9=, n°80.

T. testa conicâ, spirâ angulo 60"; anfractibus angulosis

,

gradalis, iraîisverstm rugosis ; aperturâ rotundatû.

Coquille un peu plus longue que large. Spire dextre, for-

mée d'un angle régulier, composée de tours anguleux sail-

lants en gradins les uns sur les autres, ridés en travers et
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montrant sur les angles et près de la suture comme des indices

de tubercules. Bouche ronde.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine du T. sub-

duplicatus, mais s'en distingue par ses tours en gradins.

Localité. Dans le Bas-Rhin et à Pretzfeld, dans l'étage

toarcien.

Explication des figures. PI. 328, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Moule ,
grossi , vu du côté de la bouche.

Fig. 11. Coquille, du côté opposé. De ma collection.

N* 592. Turbo subduplicatds, d'Orb., 1847.

PI. 329, fig. 1-6.

Trochus duplicatusj Sow, 1817. Min. conch. 2, p. 181.

PI. 181, fig. 5.

Turbo duplicatus ,
Goldfuss , 1843, 3, p. 95. PI. 179,

fig. 2; (Non Linné, 1767.)
'

Turbo plicatus, Goldfuss, 1843, 3, p. 96. PI. 179, fig. Û.

(Non Montagu, 1803.)

l'urbo subduplicatus , d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 248.

Étage 9% n" 78.
''[

Turbo Palinurus, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 248. Étage

9s n° 79.

T. testa conicâ, imperforatâ, spirâ angulo 60 vel 63°; an-

fraclibus complanatis ^ anticè poslicèque plicis nodosis

ornatis; ultimo anfractu anticè uni vel duplicato ; aper-

turâ subcirculari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 60 à 63''. Lon-

gueur totale 24 millim. Largeur 20 millim.

Coquille plus longue que large, conique, non ombiliquée.

Spire dextre, formée d'un angle régulier, composée de tours

plats ou même excavés , pourvue en avant et en arrière d'une

rangée de tubercules obliques, saillants, avec des rides plus ou
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moins prononcées dans l'intervalle; le tout strié en long. Le

dernier tour , convexe en dessus , est orné de fortes rides

rayonnantes, obliques et de quelques petites côtes concentri-

ques. Le pourtour externe , anguleux , crénelé , est le plus

souvent pourvu de deux rangées de tubercules
,
qui passent

dans certains individus à une seule. Bouche ronde, avec un

large épaississemeut sur la columelle.

Rapports et différences. Cette espèce, très-variable dans ses

détails, se distingue pourtant toujours par ses rangées supé-

rieures et inférieures de tubercules obliques aux tours.

Histoire décrite pour la première fois par Sowerby, en

1817, sons le nom de Trochus duplicatus. Goldfussia classa

avec raison dans le genre Turbo, sans réfléchir qu'en la chan-

geant de genre, son nom spécifique ne pouvait rester, puis-

qu'il y avait , dès 1767 , donné un autre Turbo. Le môme

auteur décrit aussi une variété sous le nom de T. pli-

catus , nom également employé dès 1803 par Montagu. En

1847, par la raison ci-dessus énoncée, j'ai dû changer le nom

du premier en subduplicaltis , et appeler la variété Palinw

rus; aujourd'hui, les considérant comme- de simples variétés,

je les réunis toutes deux sous le nom desuhduplicatus.

Localité. C'est l'cspôce la plus commune et la plus carac-

téristique du 9* étage toarcien ou du lias supérieur. Je l'ai

recueillie ou obtenue successivement dans le bassin anglo-pa-

risien : d'Avallon (Yonne), de Saint-Amand (Cher), de Mussy,

des hauteurs de Semur (Côtc-d'Or), de Metz (Moselle), d'Ur-

"weiller (Bas-Bhin), de Besançon (Doubs) , de Nancy (Meurthe),

deLittle-Su(3burg (Angleterre). Dans le bassin méditerranéen,

à La Clappc (Basses-Alpes), à Montpellier (Hérault),, à Lyon

(Bhône), à Nouvelle, à Tuchanl (Aude), à Bajac (Lozère), à

Salins (Jura), à Milliau (Aveyvon), à Chalon-sur-Saône. En

Allemagne, elle se trouve à Banz, à Ottweiller, à Oberrhein.

Dans le ba'<«in pyrénéen, à Niort (Deux-Sèvres).
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Explication des figures. PI. 3^9, fi-. 1 . Graml-.iur natu-

relle. Fig. 2. Coquiile grossie, de la variété à un pli. Fig. 3.

La même, du. côté opposé. Fig. ^. Variété à deux plis, vue

en dessus. Fig. 5. La môme, de profil, du côté de la bouche.

Fig. 6. La même, du côté opposé. De ma collection.

N° 593. Turbo Capitaneus, Munster, 1844.

PI. 329, fig. 7-8.

Turbo Capitaneus, Munster, Goldfuss, 1844, 3, p. 97.

PI. 194, fig. 1.

7d., d'Orb.,1847. Prod. 1, p. 248. Étage 9*, n'>*lS.

T. testa ovatâ, imperforatâ; spirâ angulo 58°; anfractibus

convexis longiludinaliter bi-costatis : coslis tuberculis

ornatis , transversim plicatilis ; uUimo îongitudinaliter

T-costato ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 58°. Longueur

totale, 48 millim. Diamètre 33 millim.

Coquille oyale, plus longue que large, conique, non ombi-

liquée. Spire dextre, formée d'un angle régulier, composée

de tours très-convexes, finement ridés en travers, ornés en long,

sur la saillie de la spire, de deux fortes côtes saillantes, tu-

berculeuses. Le dernier tour est orné de sept côtes longitudi-

nales, dont les plus antérieures seules ne sont pas tubercu-

leuses. Bouche ovale, à bords peu épaissis.

Rapports et différences. Cette remarquable espèce se dis-

tingue bien nettement par ses ornements et sa forme. Les

deux côtes de ses tours la font différer des deux espèces sui-

vantes.

Localité. Elle se trouve presque partout avec la précédente,

dans le 9*^ étage toarcien. Dans le bassin méditerranéen, à

Montservant, àPinperdu, près de Salins(Jura), à la Verpillère

(Isère), à Milhau (Aveyron), aux Dourbes , entre Digne et La
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Clappe (Basses-Alpes), à Buis, près de Moore (Doubs), à Mussy

(Côte-d'Or) , à Vassy, près d'Avallon (Yonne) (M. Deschamps),

à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) , aux environs de Niort

(Deux-Sèvres), prèsdeNantua (Ain).

Expîicatien des figures. PI. 329. fig. 7. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 8. La même,

vue du côté opposé. De ma collection.

Espèces du 10' étage bajocien
, ou Oolite inférieure.

N" 594. Turbo gibbosus , d'Orb. , 1847.

PI. 330, fig. 1-3.

Turbo lœvigatus, Phillips, 1835. Yorksh., p. 129. PI. 11,

fig. 31 . (Non Deshayes, ^ 824.)

Delphinula gibbosa , Thorent, 1857. Mém. delà Soc.

géol. 3, p. 260, pi. 22, fig. 10.

Turbo gibbosus^ d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 265.ÉtagelO%

n°94.

T. testa depressâ, imperforatâ ; spirâ angulo 100°; anfrac'

tibus convexis^ lœvigalis^ ultimo suprà convexo ; aperturâ

rotundalâ dilatalâ ; columellâ incrassatâ.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral 100<*. Longueur

totale 13 millim. Diamètre 14 millim.

Coquille un peu plus large que longue, courte, trochoïde,

non ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours lisses , convexes; le dernier est convexe et lisse en

dessus. Bouche ronde, évasée et comme renversée en dehors,

très-épaissie sur la columelle, où se remarque une espèce de

dent.

Rapports et différences. Les tours lisses et la bouche re-

marquable de cette espèce la distinguent des autres. Ce n'est

point une Dauphinule , comme l'a pensé M. Thorent, diais

bien un véritable Turbo.
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Localité. A Saint-Michel (Aisne) ; en Angleterre , dans le

Blue-Wick.

Explication des figures. PI. 330, fîg. 1. Grandeur natu-

relle, Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 595. Turbo Belus, d'Orb., 1847.

PI. 331, fig. 4-6.

Turbo Belus, d'Orh., 1847. Prod. 1, p. 266. Étage 10%

T. testa ovatâ, imperforatâ ; spirâ angulo 70''; anfractihus

convexis longitudinaliter tricostatis ; costis subsquamosis ;

ultimo anfractUy convexo iO-costato : costis inœqualibus ;

aperturâ ovali; columellâ incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral 70°. Longueur

12 millimètres.

Coquille plus longue que large, ovale, non ombiliquéc.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours peu

convexes, ornés en long de trois à quatre grosses côtes comme

squanieuses , entre lesquelles se voient de plus petites. Le

dernier tour est convexe, orné de dix grosses côtes avec des

petites intermédiaires, mais seulement entre les quatre côles

les plus inférieures. i5oMc/ie ovale, évasée, un peu épaissie sur

la columelle.

Rapports et différences. Cette espèce ressemble, pour ïa

forme, aux T. Calliope et Castor ; mais ses côtes sont aitcrnes

et autrement distribuées et ornées.

Localité. Conlie (Sarthe) ; environs de Draguignan (Var).

Explication des figures. PI. 331, fig. 4. Grandeur natu-

rella. Fig. 5. Coquille grossie , vue du côté de la bouche.

Fig. 6. La même, vue du côté opposé. De ma collection.
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N° 596. Turbo Davoustii, d'Orb., 1847.

PI. 331, fig. 7-10.

Turbo Davoustii, d'Orb., 1847. Prod. depaléont. Strat. 1,

p. 266. Étage 10% n«100.

T. testa ovatâ, conicâ , umbilicatâ; spirâ anguîo 80°; an-

fractibus convexis, inflatis longiludinaliter 3 vel k-cos-

tatis : costis tuberculisimbricatis ornatis; ultimo anfractu

8-costulato; aperturâcirculari.

Dîmensiom. Ouverture de l'angle spiral 80°. Longueur to-

tale 14 miilim.

Coquille un peu plus longue que large, ombiliquée. Spire

formée d'un angle un peu convexe, composée de tours très-

convexes, ornés en long, aux premiers tours de trois, à l'a-

vant-dernier de quatre séries de tubercules saillants et creux

en cornet, entre lesquelles sont de fines stries obliques. Le

dernier tour montre huit séries de ces tubercules. La dernière,

du côté de l'ombilic, forme comme des côtes obliques. ^owc^e

presque ronde, à bords minces et plissés.

Rapports et différences. Voisine par ses côtes du T. Cas-

sius^ cette espèce s'en distingue par son ombilic ouvert

Localité. Guéret, près d'Asnières ; Conlie (Sarthe).

Explication des figures. PI. 331 , fig. 7. Grandeur natu-

relle. Fig. 8, Coquille grossie , vue du côté de la bouche.

Fig. 9. La même, vue du côté opposé. Fig. 10. La même,

vue du côté de l'ombilic. De ma collection.

K° 597. Turbo Brutds, d'Orb., 1847.

PI. 331, fig. 11-12.

'** Turbo Brutus, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 266. Étage lO,

no 101.

T. testa depressâ conicâ ; spirâ angulo 78" ; anfractibus
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convexhisciUis transvcrslm obliqué coslatis, longîludina-

liler slriatis ; uUimo suprà longiludinaliter cosialo ;

aperlurà subcirculari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 78". Longueur

15 millim.

Coquille plus large que longue , non ornbiliquée. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours à peine con-

vexes, ornés en travers de grosses côtes obliques, entre les-

quelles sont de petites côtes longitudinales. Le dernier tour

montre des côtes plus fortes ; mais en dessus les côtes obliques

disparaissent, et il ne reste plus que les côtes longitudinales
'

Bouche ovale.

Les grosses côtes obliques de cette espèce , ainsi que ses

côtes longitudinales intermédiaires, la distinguent bien.

Localité. Environs de Draguignan (Var).

Explication des figures. PI. 331, fig. 11. Grandeur na-

turelle. Fig. 12. La même, grossie. De ma collection.

N" 598. Turbo Calisto, d'Oib., 1847.

PI. 332, fig. 9-10.

Turbo Calisto, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 300. Étage 11%

n''71.

T. testa conicâ, subumbilicatâ ; spirâ senestrâ ; anfractibus

convexisy angulosis, longiludinaliter costulatis, infernè

nodosis ; aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Diamètre 25 millim.

Coquille plus longue que large, légèrement ornbiliquée.

Spire senestre , composée de tours très-convexes , ornée en

long de petites côtes saillantes , et à la partie inférieure de

très-grosses nodosités saillantes simples
,
prolongées jusqu'à

la suture. Le dessus du dernier tour est aussi costulé, légère-
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ment ombiliqiiê en dedans et un peu anguleux au pourtour.

Bouche ronde.

Rapports et différences. Tournée à gauche comme le T.

Bertheloti
,
cette espèce s'en distingue par une seule rangée

de nodosités au lieu de deux , et par quelques autres carac-

tères.

Localité. Je l'ai recueillie à Luc et à Langrune (Calvados),

dans le 11" étage bathonien, oii de la grande oolite.

Explication des figures. PI. 332, fig. 9. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 10. La

même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 599. Turbo Calliope , d'Orb., 18 47.

PI. 332, fig. 11-13.

Turbo Calliope, d'Orh,, 1847. Prod., 1, p. 300. Etage

11% n° 72.

T. testa conicâ imperforatâ; spirâ elongatâ; anfracUbus

convexiusculis, longitudinaliter costulatis, posticè trans-

versïm obliqué sulcatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Longueur 20 millim.

Coquille ovale, plus longue que large, conique, non ombi-

liquée. Spire régulière, composée de tours non saillants,

marqués en long de petites côtes égales, très saillantes, avec

des ondulations trausverses
,
obliques assez prononcées. Le

dernier tour n'a que des côtes en dessus. Bouche ovale, épais-

sie sur la région columellaire.

Rapports et différences. Avec des ornements analogues à

ceux du T. Brutus, cette espèce est infiniment plus allongée,

et avec des ondulations transverses moins prolongées en

avant.

Localité. Avec l'espèce précédente.

..,,,,^^^^i^Çg||i9ri des figures. Pl,^,3^^^ii^, 11. Grandeur uatu-
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relie. Fig. 12. Coquille grossie, vue du côté delà bouche.

Fig. 13. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

ï.' N« 600. Turbo Calypso, d'Orb. , 1847.

PI. 333, fig. 1-3.

Turbo Calypso, d'Orb., 18W. Prod. 1, p. 300, Étage 11^,

no75.

P. testa depressâf subumbilicatâ ; spirâ angulo 100°; an-

fractibus convexis, longitudinaliler 5-costatis: costis no^

dosis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 100°. Largeur

10 millim. Longueur 7 millim.

Coquille surbaissée, plus large que haute, transverse, lé-

gèrement ombiiiquée. Spire formée d'un angle un peu con-

vexe, composée de tours convexes, ornés en long de cinq côtes

saillantes, un peu tuberculeuses, égales aux sillons qui les

séparent. Le dernier tour, convexe en dessus, est orné de

côtes peu prononcées
,
plus petites que les autres. Bouche

ovale.

Rapports et différences. La présence de l'ombilie ouvert

rapproche un peu cette espèce du T. Davoustii , mais ses côtes

simples l'en distinguent.

Localité. Luc , avec les deux espèces précédentes.

Explication des figures. Pi. 333. Fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 601. Turbo Cassiope, d'Orb. , 1847.

PI. 333, fig. 4-6.

Turbo Cassiope, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 300. Étage 11%

n''76.

T. testa ovatO'Conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 63°; an-

fractibus convexiusculis , longitudinaliler œstatis : cos-
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tis 7, inœqualibus, nigoso-transvcrsis ; apertiirâ ovali,

columellâ incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 63°. Longueur

totale 14 millim.

Coquille ovale, conique, plus longue que large, non om-

biliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

à peine convexes, ornés en long, dans le jeune âge, de quatre

grosses côles entre lesquelles sont d'autres côtes transverses

obliques. Plus âgé, les deux côles supérieures se doublent, et

il naît entre chacune une autre petite côle intermédiaire. Le

dernier tour a neuf côtes dans le même sens. Bouche ovale,

épaissie sur la région columellaire.

Rapports et différences. Avec une forme analogue à celle

du Turbo Calliope, cette espèce a ses côtes inégales, et man-

que des grosses côtes transverses.

Localité. Luc et Langrune, avec les précédentes.

Explication des figures. PI. 333. Fig. 4. Grandeur na-

turelle. Fig. b. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 6. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 602. Tdrbo Castor, d'Orb., 1847.

PI. 333, fig. 7-9.

Turbo Castor, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 300. Étage 11%

n-77.

T. testa ovato-oblongâ, imperforatâ ; spirâ conicâ, anfrac-

tibus convexis longitudinaliter bicostatiSy intermediisque

rugosis: ultimo anfractu suprà b-costatis; aperturâovali,

incrassatâ.

Dimensions* Longueur totale 12 à 14 millim.

Coquille ovale
,
plus longue que large , non ombiliquée.

Spire composée de tours convexes, pourvus en long de deux

grosses côtes saillantes, entre lesquelles sont des rides obli-
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ques ; le dernier tour offre en tout six côtes de plus en plus

rapprochées vers le haut. Bouche ovale, à bords très-épaissis.

Rapports et différences. La présence de deux côtes seule-

ment par tour, distingue bien cette espèce de toutes celles qui

précèdent et qui suivent.

Localité. Luc, Langrune (Calvados), avec les précédentes.

Explication des figures. PI. 333. Fig. 7. Grandeur na-

turelle. Fig. 8. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 9. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N" C03. Turbo Coeneus, d'Orb., 1853.

PI. 333, fig. 10-12.

T. testa ovatO'clongatâ ; suhumbilicatâ ^ spirâ conicâ; an-

fractibus convexiusculis, longiludinaliter ^-sulcalis ; ul-

timo anfractu sulcato ; aperturâ ovali.

Dimensions. Longueur totale 12 miliim.

Coquille ovale, plus longue que large, avec une légère dé-

pression ombilicale. Spire régulière, composée de tours peu

convexes, ornés en long de six sillons qui séparent des côtes

peu saillantes arrondies; le dernier tour a d'autres sillons

parallèles, de plus en plus rapprochés; les côtes paraissent

avoir éié imbriquées. Bouche ovale, à bords très-minces.

Rapports et différences. Celte espèce a la forme d'une

Phasianelle ; mais tous ses caractères en font un Turbo : sa

bouche aussi bien que ses ornements extérieurs.

Localité. Luc, Langrune, avec les précédents.

Explication des figures. PI. 333. Fig. 10. Grandeur na-

turelle. Fig. 11. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 12. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N« 604. Turbo Camillus, d'Orb., 1853.

PI. 333, fig. 13-14.

T. testa ovato-elongatâj imperforatà; spirâ conicâ; anfrac-
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tibus convexis, longitudinaliter k-costatis : costis elevàtis,

œqualibus, tuherculatis ; ultimo anfractu, ^-costatis;

aperturâ ovali.

Dimensions. Longueur totale 8 millimètres.

Coquille ovale-obiongue, nonombiliquée. Spire régulière,

composée de tours un peu convexes, ornés en long de quatre

grosses côtes très-saillantes, tuberculeuses, avec des stries

transverses entre elles. Le dernier tour montre sept de ces

côtes , mais plus rapprochées. Bouche ovale.

Rapports et différences. Avec quatre côtes, comme quel-

ques-unes des espèces précédentes , celle-ci a des tubercules

dessus, et sa forme est infiniment plus allongée.

Localité. Luc, Langrune, dans le 11'' étage.

Explication des figures. PI. 333. Fig. 13. Grandeur na-

turelle. Fig. 14. Coquille grossie. De ma collection.

N» 605. Turbo Cassius, d'Orb., 1853.

PI. 334, iig. 1-3.

T. testa ovato-conicâ . subumhilicatâ ; spirâ regulari ; an-

fractibus convexis, longitudinaliter k-costatis : costis im-

^^^tricalis ; ultimo ii-costatis; aperturâ rolundatâ.

Dimension. Longueur 15 millimètres.

Coquille ovale^ conique, légèrement ombiliquée. Spire

régulière, composée de tours peu convexes, pourvus en long

de quatre côtes formées par des tubercules creux , saillants et

imbriqués. Le dernier tour a onze côtes semblables, de plus

en plus petites. Bouche ronde, épaissie sur la région columel-

laires.

Rapports et différences. Voisine par ses tubercules imbri-

qués du T. Davoustii , celte espèce a trois côtes de plus au

dernier tour, ses côtes plus petites, et la forme générale est

plus trochoïde. ,,.



TERRAINS JURASSIQUES. 351

Localité. Luc, Langrune.

Explication des figures. PI. 334. Fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 606. Turbo Labadyei, d'Orb., 1847.

PI. 334, fig. 4-7.

Trochus Labadyei, d'Archiac, 1843. Mém. de la Soc.

Géol. 5, p. 279. PI. 29, fig. 2.

Turbo Labadyei^ d'Orb. , 1847. Prod. 1, p. 301. Étage

11% n°82.

T. testa brevi, imperforatâ ; spirâ angulo 107%- anfractibus

convexiSj lœvigatis, ultimo suprà rotundato; aperlurà

circulari.

Dimension. Ouverture de l'angle spiral 107°. Longueur

6 millim. Largeur 8 millim.

Coquille plus large que haute, non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle convexe , composée de tours lisses, un peu

convexes, dont le dernier est rond en dessus. Ouverture ronde

à bords assez minces.

Rapports et différences. Cette espèce est un peu voisine,

par sa surface lisse, du T. gibbosus; mais elle est plus large,

à tours moins saillants, et avec la bouche bien plus mince.

Localité. Je l'ai recueillie à Luc (Calvados)
; M. d'Archiac

l'a rencontrée à Éparcy (Aisne), dans le 11* étage bathonien.

Explication des figures. PI. 334, Fig. 4. Grandeur natu-

relle. Fig. 5. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 6. La même, vue du côté opposé. Fig. 7. La même, vue

du côté de la bouche. De notre collection.

N«583. Turbo AucuiACii, d'Orb., 1847.

PI. 334, fig. 8-10.

Turbo canaliculalus , d'Archiac, 1843. Mém. de la Soc.
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Gt'ol. 5, p. 379. PI. 29, lîg. 6. (Non Gmelin, 4789.)

Turbo Àrchiacii, d'Orb., 1847. Prod. 1 , p. 300. Étage

14%no79.
-

M. d'Archiac le décrit ainsi ;

Hauteur 15 inillim. Diamètre 21.

« Coquille déprinnéc, aspire courte et très-surbaissée, com-

posée de quatre tours, dont le dernier est très-grand et un

peu aplati au-dessous de la spire
; celle-ci est largement et

profondément canaliculée. Ouverture grande, arrondie, et

très oblique à Taxe ; bords minces et désunis; ombilic assez

profond. Toute la surface de la coquille est en outre couverte

de stries fines, égales et régulières, se prolongeant jusque

dans l'ombilic, dont le pourtour, un peu renflé près du bord

gauche, y présente quatre ou cinq plis. »

Localité. Bois d'Esparcy (Aisne)

.

Explicaiion des figures. PI. 334. Fig. 8. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 9. La même,

vue du côté opposé. Fig. 10. La môme, du côté de la spire.

Copies des figures données par M. d'Archiac.

K" G08. Turbo drlpuinuloïdks , d'Orb., 1847.

PI. 334, fiu^ 11-14.

Turbo dclphinuloïdcs, d'Archhc, 1843. Mém. de la Soc.

Géol., t. 5,p. 379. PI. 29, fig. 3.

id., d'Orb. , 1847. Prod. 1, p. 300. Étage !!«, n" 80.

M. d'Archiac décrit ainsi cette espèce :

Dimension. Longueur 12 millim. Diamètre 13.

« Coquille turbinée, surbaissée, formée de sept tours de

» spire anguleux ou carénés vers le milieu. Carène surmontée

» de 12 à 14 tubercules pointus, aboutissant à des plis qui des-

» cendcnt jusqu'à lu sulurc; celle-ci est bordée d'une double

» rangée de Irès-finps granulations. Toute la surface de la co-
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» quille est couverte, en outre, de stries régulières, trans-

» verses, qui passent par dessus les plis. A la partie supérieure

» du dernier tour est une seconde carène granuleuse, et sa

» partie supérieure, un peu convexe, est ornée de stries sem-

» blables à celles de la spire. Des plis arqués, peu prononcés,

» partant des granulations de la carène infcriourc, se dirigent

» vers l'ombilic ; celui-ci est infondibuliforme, et bordé par un

» petit canal décurrent qu'accompagnent une ou deux stries à

» l'intérieur. Ouverture grande, arrondie, très-oblique à Taxe.

» Labre mince et tranchant. Columelle arquée.

» Les individus très-jeunes ont une certaine ressemblance

» avec le Turbo Lyelli, mais ils s'en distinguent par leur forme

» plus élargie, par rai)scnce du canal de la suture et par celle

» du prolongement de la columelle. »

Localilé. Bois d'Esparcy (Aisne). Dans l'étage bathonien.

Explication des figures. PI. 334. Fig. 11. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 12. La

mémo, vue du côté dn l'ombilic. Fig. 13. La même, vue du

côté de la spire. Fig. 14. La môme, fortement grossie. Fi-

gures copiées d'après M. d'Archiac.

N° 609. Turbo subpyramidalis, d'Orb., lBi7.

Pl.33'1-, fig. 15-18.

Turbo pyramidalis , d'Archiac , 18V3, Mém. de la soc.

gèol.,t. 5, p. 380. PI. 29, lig. 7. (Non timolin, 1T89, non

W illamson.)

Turbo subpyramidalis, d'Orb. , 1847. Prod. 1, p. 300.

Étage 1 1% n» 81

.

M. d'Archiac décrit ainsi celte espèce ;

Dimensions. Longueur 8 millim. Diamètre 6.

t Cogia7/e sublurbinée, pointue en arrière,dilatéc on avant

> et composée de six tours convexes, ornés chacun de neuf

II. 25
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») lu])ercules allongés et un peu aplatis. De nombreux sillons

» transverses,recouvrant toute la spire, passent sur les tuber-

» cules et s'étendent aussi sur la partie antérieure du dernier

» tour. Ombilic peu apparent. Ouverture grande, ronde, pa-

» rallèle à l'axe , et versante en avant. Labre mince , bord

» collumellaire, arqué et un peu réfléchi. »

Localité. Le bois d'Esparcy (Aisne) , dans le 11 étage ba-

thonien.

Explication des figures. PI. 334, fig. 15. Grandeur natu-

relle. Fig, 16. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 17, La même, vue du côlé opposé. Fig. 18. Coquille,

vue du côté de l'ombilic. Copie des figures données par

M. d'Archiac,

N" 610. ToRBO Lyelli, d'Orb. 1847.

PI. 334, fig. 19-22.

Monodonla Lyelli , d'Archiac, 1843. Mém. de la soc»

géol. de France, t. 5, p. 380. PI. 29, fig. 8.

Turbo Lyelli, d'Orb., 1847. Prod. l,p. 301. Étage 11%

n''83.

M. d'Archiac donne, de cette espèce, la description sui-

vante :

Dimensions. Longueur 6 millim. et demi. Diamètre 5

millim. et demi.

« Coquille turbinée, obtuse en arrière, arrondie en avant

» et composée de quatre tours convexes, carénés vers le tiers

» supérieur. Suture canaliculée et bordée en dessus d'une

» rangée de granulations pliciformes. Des stries transverscs

» obsolètes occupent la partie plate des tours; elles sont, au

» conlraire, bien prononcées en avant de la coquille, et Ira-

» versées par des stries d'accroissement qui forment une es-

» pèce de grillage. Ombilic bordé d'un bourrelet saillant
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» cordeié et limitant un canal décurrenl intérieur. Columelh

» arquée, un peu réfléchie et tronquée. (Cette partie n'a pas

» été bien rendue dans la figure 8.) Bouche arrondie.

» Variété a, coquille plus arrondie et présentant sur le

» dernier tour une strie granuleuse placée entre pelle qui

» borde la suture et la carène. »

Localité. Le bois d'Esparcy (Aisne), ayec la préx;cdente.

Explication des figures. PI. 334. Fig. i9. Coquille d,e

grandeur naturelle. Fig.20. Coquille grossie, vue du côte de

la bouche. Fig. 21. Une autre, vue du côté opposé. Fig. 22.

La même, vue du côté de l'ombilic. Copie des figures données

par M. d'Archiac.

Espèces du 42" et iS^ étages.

N" 611. Turbo Meriani, Goldfuss, 1844.

PI. 335, fig. i-5.

Turbo sulcostomm? Phillip., 1839. York, p. 112, pi. 6,

p. 10.

Turbo omalus ,
Bronn., 1837. Lethea Géogn., p. 388,

pi. 21, fig. 4 (non Sowerby, 1819).

Turbo Meriani, Goldf. , 1844. Petref., 3, p. 97, pi. 493,

f. 46.

Turbo Oxfordiensis, d'Orb., 1845. In Murch. Russie,

2, p. 450.

T. Meriani , d'Orb., 1847. Prod. 1 , p. 354. Étage 13,

n" 107.

T. testa ovato-oblongâ, imperforatâ; spirâ conicâ, anguîo

69° ; anfractibus convexis, longiludinaliler 3 vel 5-cos-

tatis : costis inœqualibus, tuberculosis^ vel muricatis; ul-

timo anfraclul-vel iB-coslato; aperlurâ ovali.

Dimensions, Ouverture de Tangle spiral 69°. Longueur
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totale 27 inillim. Largeur du dernier tour 19 millim.

Coquille ovale, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle convexe, composée de tours con-

vexes, pourvus en long, suivant les individus, de 3 à 5 côtes

longitudinales très-inégales, dont deux plus grosses au milieu,

toutes tuberculeuses ou même ornées de pointes comprimées.

On voit des rides entre les côtes. Le dernier tour offre de 7 à

13 côtes de plus en plus petites en avant. Bouche ovale régu-

lière.

Rapports et différences. Cette espèce est très-variable sui-

vant les individus et suivant l'âge, à tubercules petits ou gros,

obtus ou aigus. Elle est voisine du 1\ Cassius, mais ses côtes

sont moins régulières et la coquille non imbriquée.

Histoire. Nous croyons que c'est le T. sulcostomus de

Phillips ; mais comme la figure ne peut rien permettre d'affir-

mer, nous lui conservons le nom de Meriani^ le plus ancien

des noms certains de cette espèce.

Localité. Elle se trouve à la fois dans le 12* et 13* étages :

dans le 12«callovien,àPizieux (Sartho), à Villers (Calvados)
;

dans le 13" étage oxfordion
, à Nouvisy (Ardennes), à Creué

(Meuse), à Salins (Jura), à Apremont près de Nantua (Ain),

à Niort (Deux-Sèvres).

Explication des figures. PI. 335. Fig. 1. Grandeur na-

turelle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3, 4, 5. Diverses variétés grossies, vues du côté opposé.

De ma colloclion.

N» 612. Turbo Buvignieri, d'Orb., 1847.

PI. 335, ng. 6-8.

Delphinula muricala, Buvignicr, 1843. Mém. de la Soc.

philum. do Verdun, t. 2, p. 19. PI. 5, fîg. 31, 32 fnon Muri-

catajLinné, niîS).



TERRAINS JURASSIQUES. 3^7

Turbo Buvîgnieri, d'Orb., 18/i7. Prod. 1, p. 354. Étage

12', nM08.

Delphinula muricata, Buvignier, 1852. Statistique de la

Meuse, p. 35, pi. 32, f. 19-21.

T. testa ovato-conicâ , umbilicalâ ; spirâ angulo 60<%" an-

fraclibus \convexis, posticè canaliculatis , longiludinalilcr

A-costatis ; costis mucronatis ; nUiino d-coslato; aperturû

rolundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 60°. Longueur

totale 12 millim. Largeur 10 millim.

Coquille ovale, conique, assez largement ombiliquée. Spire

formée d'un angle très-peu convexe, presque régulier, com-

posée de tours très-convexes, fortement canaliculés sur la

suture, ornés en long de quatre côtes tuberculeuses; le der-

nier tour convexe en dessus présente huit côtes seulement.

Bouche ronde,entière.

Rapports et différences. Voisin à la fois des T. muricoidcs

el Cassius, celle-ci se distingue du premier par son ombi-

lic , du second par ses côtes non imbriquées et moins nom-

breuses au dernier tour.

Localité. Je l'ai recueilli dans le minerai de fer de l'étage

oxfordien, àNeuvisy et au Vieil-Saint-Remi (Ardennes).

Explication des figures. PI. 335. Fig. 6. Grandeur natu-

relle. Fig. 7. Coquille grossie
, vue du côté de la bouche.

Fig. 8. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

Espèces du 14« étage corallien.

N' 613. Turbo princeps, Rœmer, 1836.

PI. 335, fig. 9-10.

Turbo princeps, Rœmer, 1836. Oolith., p. 153. PI. 11,

f.l.
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Id. Goldfuss, 18Û4. Petr. 3, p. 100. PI. 195, fig. 2.

Id. d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 8. Étage 14, n° 122.

T. testa ovato-oblongâ, imperforatâ ; spirâ angulo hl^
; an-

fraclibus convexis , longiludinaliter A-coslatis : costis

simplicibus angustatis^ inlermediisque striis transversa-

libus ornatis ; ullimo anfraclu ii-vel ib-costatis. Aper-

turâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 57*. Longueur

totale 55 millini. Diamètre 39.

Coquille ovale-oblongue, non ombiliquéc. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours très-convexes, ornés

en long de quatre à 6 côtes étroites, très-saillantes ; lorsqu'il y

a plus de quatre côtes, c^cst qu'il y a entre ces quatre côtes

fixes une ou deux côtes intermédiaires.Toute la surface plane

entre les côtes est ornée destries obliques très-fortement pro-

noncées. Le dernier tour, lorsqu'il n'y a pas de côtes intermé-

diaires, porte 11 côtes; mais les côtes intermédiaires élèvent

souvent le nombre jusqu'à 15. Bouche ovale.

Rapports et différences. La régularité des côtes et des stries

transverses de leur intervalle, rend cette espèce très-facile à

distinguer des autres.

Localité. Dans l'étage corallien. Je l'ai recueillie à Saulce-

aux-Bois (Ardennes), à Châtel-Gensoir (Yonne), à La Ro-

chelle (Charente-Inférieure); Hildesheim (Allemagne).

Explication des figures^ PI. 335. Fig. 9. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 10. La même, vue du côté opposé. De

ma collection.

N" 614. Turbo glôbatus, d'Orb. , 1847.

PI. 336, fig. 1-4.

Delphinula globata^ Bûvignier, 1843. Mém. de la Soc.

Phil. de Verdun, t. 2, p. 20. PI. 5, fig. 33, 34.
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Turbo globatus, d'Orb., 1847.Pro(l. 2, p. 8. Étage 14%

n» 123.

Delphinula globata, Buvignier, 1852. Stat. de la Meuse,

p. 36, pi. 25,fig. 1,2.

T. testa trochiformi. umbilicalâ; spirâ angulodS^ , anfrac-

tibus convexis , longitudinaliter ^-vel k-cosiatis : costis

œqualibus^ tubercuîosis, imbricatis, ultimd iii-costato;

aperturâ rotundatâ, incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 98°. Longueur

totale Ômillim. Largeur 7 millim.

Coquille plus large que longue, trochoïde, légèrement om-

biliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours peu convexes
,
pourvus en long de trois ou quatre côtes

formées par des tubercules imbriqués. Le dernier tour montre

treize côtes. Bouche ronde, très-épaissie à son pourtour.

Rapports et di/]^érencfs. Encore voisine du l'.Cassms, cette

espèce s'en dislingue par un plus grand nombre de côtes au

dernier tour, et sa forme bien plus courte.

Localité à Saint-Mihiel (Meuse), dans l'étage corallien j à

Loix, île de Ré (Charente-Inférieure).

Explication des figures, PI. 336, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquillegrossie,vueducôtédela bouche. Fig. 3.

La môme, vue du côté opposé. Fig. 4. La même, vue du côté

de l'ombilic. De ma collection.

N* 615. Turbo Epulus, d'Orb., 1847.

PI. 336, fig. 5-8.

Turbo Epulus, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 9. Etage 14%

n« 132.

Turbo Erippus, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 9. Étage 11'^

n" 135 (Var).

Delphinula rugosa, et Mcarinata, Buvignier, 1852. i^a-
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tist. de la Meuse, p. 36, pi. 25, fig. 3, 4, pi. 24, Hg. 30, 31?

T. testa trochiformi, umhilicalû; spirà angulo 90*', anfrac-

tibus angulosîs^ longiltidinalilcr 7- coslalis; coslisinœ-

qnalibus , tuberculosis, imbricatis ; iiUimo anfraclu 14-

costato; aperlurâ circulari, incrassatâ.

Diincnsions. Ouveiture de l'angle spiral 90". Longueur

12 millim. Largeur 7 millim.

Coquille presque aussi large que longue, troclioïde , om-

biliquéo. Spire formée d'un angle un peu convexe, compo-

sée de tours anguleux, convexes, pourvus en long desept côtes

tuberculeuses imbriquées, dont une sur l'angle bien plus

grosse que les autres, quelquefois pourvus de gros tubercules

longs; le dernier tour à 14 côtes, et deux angles saillants
,

marqués chacun d'une rangée de plus gros tubercules.

Bouche ronde, épaissie au pourtour.

Rapports et différences. Voisine par ses côtes du T. glo-

batus, cette espèce s'en distingue par les deux angles de ses

tours, et les côtes inégales, plus grosses sur les angles. J'en

avais, en 1847, séparé des échantillons à gros tubercules trans-

verses, sous le nom A^Erippus; mais de nombreux intermé-

diaires me les font réunir aujourd'hui.

Localité. Saint-Mihiel (Meuse); Châtel-Censoir (Yonne),

dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 336. Fig. 5. Grandeur na-

turelle. Fig. 6. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 7. La même, vue du côté opposé. Fig. 8. Variété éga-

lement grossie. De ma collection.

N* 616. Tdrbo tegulatus, Munster, 1844.

PI. 336, fig. 9-11.

Turbo tegulatm j
Munster, inGoldfuss, 1844, 3, p. 100,

PI. 195, fig. 1.
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M. d'Orb., 18'j7. Prod. 1, p. 8. Kinge iV, n" t29.

2\ leslù trochiformi, imperforatâ; apirà miQulo 00 rc/ 05";

anfraclibus angulosis carinatis ,
JongiUidinaUler cosla-

lis : coslis tiibcrculosîs , mbrlcaiis ; iillimo anfradu

suprà 8'Costato; aperlurâ circulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 60, 65**. Longueur

totale 18 millim. Largeur supérieure 16 millim.

Coquille un peu plus longue que large , trochoïdc ,
non

ombiliquée. Spire formée d'un angle très-convexe (le dernier

tour ne suivant pas la direction donnée par Tangle), compo-

sée de tours fortement carénés au milieu, convexes , pourvus

de deux à trois côtes au-dessus de la carène ; celle de la ca-

rène bien plus grosse que les autres ; toutes tuberculeuses ( t

imbriquées. La partie inférieure est évidée, souvent pourvue

des mêmes côtes , mais aussi souvent presque lisse ; le dcrnic r

tour a 8 grosses côtes imbriquées en dessus. Bouche ronde à

bords épaissis. Dans le jeune âge, la coquille est conique et

trochoïde; les tours ne se détachent et ne saillent pas sur bs

autres aux derniers.

Rapports et différences. La forme anguleuse des tours

,

leur saillie en toit, ainsi que les côtes imbriquées, distinguent

bien cette espèce des autres.

Localité. Saint-Mihicl (Meuso)
; Cbâlel-Ccnsoir (Yonne),

dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 336, fig. 9. Grandeur natu-

relle. Fig. 10. Coquille, grossie, adulte, vue du côté de la

bouche.Fig. 11. La même, vue du côté opposé. De macol-

lectioD.
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N0 617. Turbo Erixus, d'Orb., 1847.

PI. 336, fig. 12-14.

Turbo Erims, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 9. Étage 14^,

n° 134.

Turbo lœvis et rugosiusculus , Buvignier, 1852. Statist.

de la Meuse, p. 306. PI. 26. Fig. 29, 30, 32, 33.

T. testa brevi , trochiformi , subumbilicatâ ; spirâ angulo

90°; anfractibus convexis , lœvigatis ^ uUimo suprà con-

vexo; aperlurâ circulari, incrassalâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 90. Longueur to-

tale 11 millim. Diamètre 13 millim.

Coquille beaucoup plus largo que haute, béliciforme, à

peine marquée d'une dépression ombilicale. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours trcs-lisscs
,
peu convexes

;

le dernier est convexe en dessus , sans angle au pourtour.

Bouche ronde, à bords épaissis en dedans.

Rapports et différences. Usse comme le T. gibbosus^ cette

espèce est plus trochoïde , à tours infmiment moins convexes.

Localité. Saint-Mihiel (Meuse) ; Châtel-Censoir, et Ton-

nerre (Yonne), dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 336. Fig. 12. Grandeur na-

turelle. Fig. 13. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 14. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N* 618. Turbo SUBSTELLATUS, d'Orb., 1847.

PI. 337, fig. 1-6.

Delphinula stellata, Buvignier, 1843. Mém. de la Soc.

philom. de Verdun, 2, p. 20, PI. 5, Fig. 35 , 36 (Non

Gmelin, 1789).

Turbo substellalus, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 8. Étage 14%

n° 124.
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Turbo EmyUiis, d^Orb. ,
4847. PI. 2, p. 8. Étage 14%

n°130(Var.).

Delphinula slellala, etserrata, Buvignier, 1852. Statist.

delà Meuse, p. 35, n» 3 et k. PI. 24. Fig. 26-29, 37-39.

T. testa depressâ , stellatâ ; siibumhilicalà ; spirâ 95°, an-

fractibus depressiSy angutosis, eœlernèlaciniatis, infernè

lœvigatis ; ultimo suprà externe subumbilicato, concen-

tricè costaio, ml lœvigato; aperturâ rotundatà.

Dmensiov» Ouverture de l'angle spiral 95°. Largeur

21 millim. , hauteur 17 millim.

Coguî ?/(» déprimée, calcariforme, un peu onibiliqué. Spire

formée d'un angle trcs-irrégulier {car il varie en raison de la

longueur des expnn?ions du pourtour,) composée de tours

saillants en rampes, carénés et pourvus sur la carène de lon-

gues expansions qui viennent découper le pourtour et donner

à Tcnsomble la forme d'une étoile ;
le dessus est lisse. Le der-

nier tour montre en dessus, en dedans des expansions, une

sorte de canal qui tirconscrit une saillie, lisse sur quelques

individus , mais costulée concentfiquemcnt sur les autres.

Bouche ronde, avec une expansion anguleuse en dehors.

Rapports et différences. La forme en étoile de cette espèce

la distingue nettement. Croyant y reconnaître une espèce dis-

tincte, j'avais nommé T. Eniylius les exemplaires pourvus de

côtes concentriques en dessus ; mais de nombreux intermé-

diaires me les font réunir aujourd'hui.

Localité. Les environs de Chàtel-Censoir (Yonne), de Saint-

Mihiel ( euse), dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 337. Fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de l'ombilic; va-

riété costulée. Fig. 3. La même, vue du côté de la spire.

Fig. 4. Jeune individu, de profil. Fig. 5. Variété lisse
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vue (lu côté de ronihilic. Fig. G. Individu très-vieux, vu de

profil. De ma collection.

K° 619. Turbo suefunatos, d'Orb., 1847.

PI. 337, fig. 7-11.

Velphinula fuimta ,
Goldfuss., 1844.Pelref., (. 3, p. 89.

PI. 191, fig. 11 (non fimalus^ Sow., 1824.)

Turbo subfunatus^ A'Oih., 1847. Prod. 2, p. 8. Étage 14",

n» 128.

T. testa depressâ^ latènmbilicatâ;spirâ anguîo 80"; anfrac-

tibus convcxis, rotundatis, longiludinaliter ip-coslatis :

costiseîevaiis, crenatis^ imbricalis, intei^mediisque trans-

vershn slriatis ; ullimo anfractu i'2-costulato ; aperhirâ

circulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 80\ Longueur

totale 18 millim. Largeur 19millim.

Coquille un peu plus large que haute, largement ombili-

quéc. Spire formée d'un angle irrêgulier, (le dernier tour se

détachant un peu des premiers,) composé } de tours convexes

ronds, très-saillants, ornés en long de quatre côtes très-sail-

lantes, crénelées et imbriquées par des tubercules creux ; l'in-

tervalle ainsi que les côtés des côtes sont pourvus de petites

côtes saillantes très-prononcées. Le dernier tour a douze

côtes semblables, qui s'étendent jusqu'à l'ombilic. BoMc/ie

ronde, entière, à bords égaux.

Rapports et différences. Avec des côtes comme les T. glo-

hatus, EpuluSj etc., cette espèce s'en distingue par les petites

côtes transverses de leurs intervalles, et par la grande largeur

de l'ombilic.

Localité. Les environs de Saint-Mihiel (Meuse), et deChâ-

tel-Ccnsoir (Yonne) , avec les espèces précédentes. Natheim

(Wurlenjberg).
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Explication des figures. PI, 337, fig. 7. Grandeur natu-

relle. Fig. 8. Coquille grossie, vue du côté de la bouche;

variété dont les tours se détachent. Fig. 9. Coquille, vue du

côté opposé. Fig. 10. La même, vue du côté de rombilic.

Fig. 11. Une partie des côtes grossie pour montrer la forme

des crénelurcs et des petites côtes intermédiaires. De ma col-

lection.

N'eao. Turbo bicinctus, d'Orb., 1847.

PI. 337, fig, 12-14.

LiUorina bicincta^ Buvignier, 1843. Mém. de la Soc. phil

.

de Verdun, 2, p. 20. PI. 6, fig. 1.

Turbo bicinctus, d'Orb., 1847. Prod. % p. 8. Étage 14%
n" 125,

T. testa ovato-elongatâ , imperforatâ; spirâ angulo 63";

anfraclibus convexis^ bicinctis; ullimo ii-costato :costis

inœqualibuSj îœvigatis^ infernè granosis ; aperturd rotun-

data.

Dimensi(ms,Oii\oxtun' ih l'angle spiral 63". Longueur to-

tale 8 millim. Largeur G millim.

Coquille plus longue que largo, conique, non ombiliquée.

Spire forméed'un angle régulier, composée de tours peu con-

vexes, ornés en long de deux côtes sur la convexité, et quel-

quefois de quelques petites côtes granuleuses dessous celles-ci
;

Î3 dernier tour a onze côtes inégales , dont deux simples , plus

prononcées que les autres, en dessous une petite et deux grosses

côtes tuberculeuses; les autres côtes supérieures sont simples.

Bouche ronde.

Rapports et différences. La longueur <le cette espèce, ainsi

que les deux côtes plus grosses, suffisent pour bien la distinguer

des autres des étages précédents.

Locolitè. Saint-Mihiel (Meuse).'
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Explication des figures. PI. 337. Fig. 12. Grandeur natu-

relle. Fig. 13. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 14. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 621. Turbo Rathieriands , d'Orb., 1847.

PI. 338, fig. 1-3.

Turbo Rathierianus, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 9. Étage

14% n» 133.

T. teslâ conicâ, imperforatâ;spirâ6S^',anfraclibus subcom-

planalis,infernè bicostalis ; ultimo suprâ lœvigato^ ex-

terne bicarinato ; aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 68°. Longueur

totale 9 millim. Largeur 8 millim.

Coquille un peu plus longue que large, conique, non oiii-

biliquée. Spire formée d'un angle régulier , composée de

tours presque plans, lisses, avec deux côtes longitudinales in-

férieures. Le dernier tour a de plus deux côtes sur l'angle ex-

terne, et le dessus lisse. Bouche arrondie.

Rapports et différences. Un peu voisine do forme du T.

bicinctus^ cette espèce est plus courte, plus large, et avec des

ornements différents.

Localité. Je l'ai recueillie à Tonnerre (Yonne), dans l'étage

corallien.

Explication des figures. PI. 338. Fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La môme, vue du côté opposé. De ma collection.

N° 622. Turbo Eryx, d'Orb., 1847.

PI. 338, fig. 4-7.

Turbo Eryx, d'Orb. Prod. 2, p. 9. Étage 14% n0 136.

T. testa brevi, conicâ, umhilicalâ; spim a»^i«/o 70% an-

fractilms convexis^ longiludiiialiler 4 coslatis^poslicè su6-
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canaliculalis , complanatis , ultimo suprà coslulalo ;

aperturâ circulari.

Dimension. Ouverture de l'angle spiral 70". Longueur 7

millimètres. Largeur 9 millimètres.

Coquille plus large que longue, conique, légèrement om-

biliquée. Spire formée d'un angle régulier , composée de

tours très-convexes , et en gradins, ornés en long, en avant

de quatre côtes simples égales, et en arrière près de la suture

d'une rampe plane, ou même un peu concave presque canali-

culée. Le dernier tour montre , au-dessus du méplat, cinq

grosses côtes , et en dessus, neuf petites parallèles. Bouche

ronde simple, à bords minces.

Rapports et différences. La présence du méplat de la suture

suffit pour distinguer cette espèce de toutes les autres du même

étage.

Localité. M. Moreau l'a découverte à Saint-Mihiei (Meuse)

,

dans l'étage corallien.

Explication des figures. PI. 338. Fig. 4. Grandeur natu-

relle. Fig. 5. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 6. La même, vue du côté opposé. Fig. 7. Coquille vue

du côté de la spire pour montrer la rampe.

N623. Turbo Eudoxus, d'Orb., 1847.

PI. 338, fig. 8-11.

Turbo Eudoxus, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 9. Étage 14%

ti"i37.

T. lesta brevi, depressâ, latè umbilicatâ; spirâ angfuZo 127»;

anfraclibus convexiusculis, longitudinaliter bi-costatis ;

uUimo anfractu tricostato, costis tuberculatis; suprà con-

cenlricè costato^ interné tuberculato; aperturâ circulari.

Dimension. Ouverture de l'angle spiral 127^ Diamètre

6 millim. Hauteur 5 millim.
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Coquille déprimée, beaucoup plus large que longue, large-

ment ombiliquée. Spire formée d'un angle très-convexe

,

composée de tours peu convexes, ornés en long de deux côtes

tuberculeuses , une troisième grosse côle plus écartée que los

autres, puis cinq ou six petites côtes indécises , et enfin une

grosse rangée de tubercules autour de l'ombilic. Bouche

ronde.

Rapports et différences. Surbaissée comme le T. suhfuna-

tus, celte espèce s'en dislingue, ainsi que des autres, par la

disposition de ses côtes et par les tubercules du pourtour do

l'oribilic.

Localité. M. Mcreau l'a recueillie à Saint-Mibiol avec

l'espèce précédente.

Explication des figures. PI. 338 , lig. 8. Grandeur na-

turelle, fig. 9. Coquille grossie, vue de profil du côté de la

bouche. Fig. 10. La même vue du côté opposé. Fig. 11. La

même, vue du côté de la spire.

N" 624. Turbo Moreausius, d'Orb. , 1847.

PI. 338, fig. 12-13.

Turbo Moreausius y d'Oth. , 1847. Prod. 2, p. 9. Étage

14% n» 140.

Turbo Ephynés, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 248. Etage

14%nM31.

T. testa ovato-gibbosâ, imperforatû; spirâangulo 77"; an-

fractibus convexis, transversim latè costatis; ultimo an-

fractu dilatatOflongitudinaliler costato, aperturâ dila-'

tatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 77°. Longueur

totale 31 millim. Diamètre 27 millim.

Coquille ovale, un peu gibbeuse par suite du dernier tour

Irès-développé, beaucoup plus longue que large, non ombi-

liquée. Spire formée d'un ongle très-évidé, composée de tours
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dont les promiersont de larges côtes obtuses Iranâverses, très-

prononcées; le dernier tours'élargilconsidérablcment,et perd

ses grosses côtes transversales, pour prendre sur le bord, des

côtes longitudinales. Bouche ronde , très-évasée , à bords

minces. On voit en avant une sorte de sinus à peine marqué.

Rapports et différences. Les côtes transverses des tours

autant que le dernier tour dilaté, servent à distinguer ccïli'

espèce. Tout en la plaçant dans le genre Turbo, il nio reste

quelques doutes à son égard, et il n'y aurait rien d'étonnant

qu'elle appartint au genre Purpurina. J'ai reconnu égale-

ment que mon T. Ephynes n'est que le moule de la môme

espèce.

Localité. Elle se trouve dansl'étago corallien à Saint-Mibiel

(Meuse); à Estré
,
près de La Rochelle (Charente-Inférieure).

Explication des figures. PI. 338, fig. 12. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 13. La

même, vue du côté opposé. De ma collection.

N" 625. Turbo Cotteausius, d'Orb. , 18 47.

PI. 339, fig. 1-3.

Turbo Cotteausius, d'Orb,, 184.7. Prod. 2, p. 8. Étage

14», n» 127.

T. testa trochiformi, imperforatâ; spird angulo 85»; an-

fractibus convexis, transversïm nodosis, longituUnaliler

tricostatis : costis simplicibus ultimo anfractu externe

bicarinato , anticè concentricè costalo; aperlurd rotun-

data.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 85°. Longueur,

28 millimètres. Largeur, 29 millimètres.

Coquille conique trochoïde , aussi large que haute , non

ombiliquée. Spire formée d'un angle irès-évidé, concave,

U. 26
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composée de tours saillants, pourvus par révolution spirale

de douze gros nœuds transverses, et ornés en long de côtes

inégales. Le dernier tour crénelé , est encore j.ourvu de deux

grosses côtes au pourtour, et en dessus de côtes al 1ernés très-pro-

noncées. Souche ronde encroûtée sur la région columellaire.

Bapporli et dijférences. Voisine de la précédente par les

tubercules transverses, cette espèce est bien plus courte et

plus large , sans que le dernier tour soit plus développé que

l'angle spiral ne l'exige.

Localité. Ghâtel-Censoir (Yonne), découverte par M. Cot-

leau.

Explication des figures. PI. 339, fig. 1. Coquille de gran-

rclle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même, vue du

côté opposé. Fig. 3. La môme, vue du côté de l'ombilic. De

la collection de M. Colteau.

Résumé géologique sur le genre Turbo.

Nous connaissons jusqu'à présent, en France
,
dans les ter-

rains jurassiques, </Maran(e neu/ espèces de Ttirôo.Ces espèces,

à l'exception d'une seule, le T. Meriani, qu'on trouve simul-

tanément dans les étages oxfordien et callovien, sont toutes

spéciales à leurs étages. Elles sont ainsi distribuée?.

Dans le septième étage sinémurien doux espèces du bassin

parisien.

Dans le builit me étage liasien , douze espèces , dont huit

spéciales du bassin parisien , une propre au bassin médilcrra-

néen, et trois, les T. Orion, Nireus et Nicias qui se trouvent

simultanément dans les bassins parisien et méditerranéen.
]

Dans le neuvième étage toarcien
,
quatre espèces, dont une

spéciale au bassin parisien
, une au bassin méditerranéen et

doux communes à ces deux bassins, la T, subdupUcalus et

Capiianeus. .^ ^_.
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Dans le dixième étage bajocien quatre espèces : deux spé-

ciales au bassin parisien, une au bassin méditerranéen, et en-

fin une, le T. Belus^ qui habitait les deux bassins à la fois.

Le onzième étage bathonien, offre treize espèces, toutes du

bassin parisien.

Le douzième étage oxfordien, renferme deux espèces : une

propre au bassin parisien, et une autre, le T. Meriani
,
qui

habitait simultanément les bassins parisien, pyrénéen et mé-

diterranéen.

Le quatorzième étage corallien, renferme douze espèces,

dont dix spéciales au bassin parisien, et deux , les T. Prin-

ceps et globatus, communs aux bassins parisien et pyrénéen.

On voit qu'un certain nombre d'espèces communes prou-

vent la contemporanéité des terrains jurassiques.

13^ genre. Stomaïia, Lamarck, 1801.

Slomatia et Slomatella , Lamarck.

^nmta/ voisin de celui des Turbo, avec un appendice ob-

tus à la base des tentacules. Point d'opercule.

Coquille nacrée', ovale, auriforme, déprimée, formée d'un

petit nombre do tours grandissant très-vite. 5pirelrès-courte,

Ib dernier tour très-grand, évasé, pourvu d'une bouche ovale,

oblonguc dans le sens longitudinal de la coquille. Columelle

arquée.

Ce genre n'est qu'une grande modification des Turbo, dont

la bouche devient ovale , et dont l'animal n'a pas d'opercu-

les. Caractères essentiels, avec la spire croissant rapide-

ment, qui servent à les distinguer nettement.

Je connais 18 espèces fossiles : les premières de l'étage

silurien. Aujourd'hui au maximum de son développement

spécifique, ce genre vit sous les pierres, dans les régions
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chaudos dos océans, au niveau inférieur, et au-dessouâ du

balancement des marées.

N»626. Stomatia SUBSULCOSA, d'Oib., 1847.

PI. 339, fig. 4-5.

Nerita sukosa , d'Archiac, 1843, Mém. de ia Soc. géol.

5, p. 377. PI. 28, fig. 10{NonBrocchi, 1814, Non Defrance,

1827. NonZieten, 1830).

Stomatia subsulcosa^ d'Orb. , 1847. Prod. 1, p. 301.

Étage 11% n" 88.

M. d'Archiac décrit ainsi cette espèce que je lui em-

prunte :

« Notre coquille diffère de celle qui est figurée dans les

ouvrages cités, par sa taille, toujours plus petite , et par ses

sillons, plus nombreux et plus inégaux. Dans quelques indi-

vidus , les cordelettes qui ornent les tours de spire sont alter-

nativement grosses et petites. Malgré son aspect néritoïde

,

l'ouverture de cette coquille ne nous a point offert les vérita-

bles caractères du genre nérîte, et il est probable qu'il en est

de même du fossile figuré par les auteurs qui n'ont ni décrit

ni représenté cette partie de la coquille. Nous l'eussions peut-

être rapprochée du genre Nerilopsis, si l'échancrure colu-

mellaire eût été plus prononcée , et d'un autre côté, on ne

peut nier ses rapports avec les Dauphinules et les Turbo. »

Localité. Dubois d'Éparcy (Aisne), dans le H* étage ba-

thonicn.

Explication des figures. PI. 339, fig. 4. Coquille, vue du

côté de la bouche. Fig. 5. La môme, vue du côté opposé. Co-

pie dos figures donnée par M. d'Archiac.
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N» 627. Stomatia carinata, d'Orb., 1847.

PI. 339, fig. 6,7.

Stomaleîla carinata, Buvignier, 1843. Mém. de la Soc.

philom. de Verdun, t. 2, p. 19, pi. 5, lîg. 27,28.

Stomatia carinata, d'Orb., 1847. IVod. 2, p. 9, étage

14, n» 141.

J. testa ovato-depressâ ; $2^^^'^ hrevi, ullimo anfraclu

magno j carinalo , longitudinaliler subsulcato; aperlurâ

ovali.

Dimensions. Longueur, 34 millimclrof.

Coquille ovale, gibbeusc, déprimée ; spire très-courfc
,

saillante, composée de tours grandissant très-rapidcmont,

dont le dernier, énorme , est caréné et comme crénelé sur sa

carène au milieu ; des indices de sillons longitudinaux

,

avec lesquels viennent se croiser de fortes rides d'accroisse-

ment. Bouche ovale, à bords minces.

Rapports et différences. La forte carène aiguë de cette es-

pèce la distingue des autres.

Localité. A Saint-Mibiel (Meuse); dans le 14' étage coral-

lien.

Explication des figures, PL 339. lig. 6. Coquille de

grandeurnoturelle, vue ducôtédelabouche.Fig. 7. La même,

vue du côté opposé. (D'après M. Buvignier.)

N" 628. Stomatia fdnata , d'Orb., 1847.

PI. 339, fig. 8-10.

Stomatella funata , Buvignier , 1843. Mém. de la Soc.

philom. de Verdun, t. 2, p. 19, pi. 5, Hg. 29, 30.

Stomatia funata , d'Orb. , 1847. Prod. 2, p. 9, étage 14'',

u' 142.
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S. testa ovato-depressâ ; spirâhrevi, contortâ'^ uUimo an-

fractu magnOy bicarinato, transversm strialo; aperturâ

oblongâ.

Dimensions. 5 millimètres.

>: Coquille ovale, déprimée ; spire courte , contournée cisail-

lante, composée de tours peu nombreux , dont le dernier est

énorme. Il montre deux sortes de carènes tuberculeuses

saillantes , en angles obtus , sur lesquelles passent de gros plis

transverses qui couvrent toute la coquille; en avant sont des

côtes longitudinales. Bouche oblongue.

Rapports et différences. Le manque de carène aiguë, et la

présence des deux saillies du dernier tour, distinguent cette

espèce de la précédente.

Localité. Saint-Mihîel, avecla précédente.

Explication des figures. PI. 339, fig. 8. Grandeur natu-

relle. Fig. 9. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 10. La même, vue du côté opposé. De ma collection.

9"= Famille des Haliotid^e, d'Orb.

Animal souvent très-volumineux, et ne pouvant rentrer

dans sa coquille. Pied large, ovale ; tète très-distincte , por-

tant en avant, des yeux sur do longs pédoncules, placés à la

base externe de tentacules coniques développés. Point d'oper-

cule ou cette partie rudimenlaire. Branchies formées de peignes

réguliers presque pairs. Le manteau est ou échancré ou percé

vis-à-vis de fentes ou de trous de la coquille, de manière à

permettre à l'animal de respirer par ces ouvertures, lors

même que l'animal est contracté.

Coquille spirale,quelquefoistrochoïde,d'autres foisdéprimée

et alors auriforme, généralement nacrée, percée de trous dis-

tincts de la bouche
,
que j'appelle ouvertures respiratoire

,
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OU pourvus soit de fentes, soit de profonds sinus remplissant

les mêmes fonctions.

Rapports et différences. On voit que les Haliotidécs se

distinguent des Trochidées par le manque d'appendices ten-

taculiformes au-dessus du pied, par le manque d'opercules, et

parce singulier caractère des fentes ou des ouvertures respi-

ratoires qu'on remarque dans les coquilles.

Dans l'état actuel des choses
,
je réunis dans cette famille

les genres Haliotis , Poîytremaria , Cirrhus , Ditremaria
,

PlevrotomariafMurchisonia, Porcellia et Siliquaria.

Quelques-uns de ces genres paraissent s'être montrés dès

la'première animalisation du globe , tandis que d'autres n'ont

paru qu'avec l'époque actuelle. Nous les divisons comme il

suit:

A. Des ouvertures respiratoires séparées

de la bouche.

a Ouvertures multiples.

* Ouvertures simples, nontubuleuses.

X Coquille auriforme , non" tro-

choïde.

xx Coquille trochoïde.

** Ouvertures prolongées en tube?.

b Une seule ouverture respiratoire

constante.

B. Une fente respiratoire, communiquant

avec la bouche.

a Toursdespirescontigus, fente limitée,

courte.

* Coquille trochoïde ou turriculée.

X Coquille trochoïde.

XX Coquille turriculée.

Genres.

Haliotis.

Poîytremaria.

Ciorrhus.

Ditremaria.

Pleurotomaria.

Murchisoi}ia.
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** Coquille enroulée sur le même

plan. Porcellia.

b Tours de spire non contigus, fente

Irès-prolongée. Siliqtiaria.

1" Genre. Haliotis, Linné, 1740.

Coquille déprimée, auriforme, à spire à peine contournée,

le dernier tour étant six fois plus grand que les autres. Bou-

che évasée , occupant toute la longueur de la coquille. Une

série d'ouvertures respiratoires sur le côté, dont les dernières

seules sont ouvertes.Les espèces vivantes sont des régions chau-

des et tempérées. Elles s'attachent aux rochers des côtes, au

niveau inférieur du balancement des marées. On en connaît

trots espèces fossiles des terrains tertiaires. Les espèces sont

au maximum de leur développement numérique.

2" genre. Polytremaria , d'Orb., 1847.

Par sa forme trochoïde, par sa spire élevée conique, ce

genre diffère des Haliotis , dont il a les ouvertures séparées

sur une ligne. C'est , en un mot , un Haliotis sous la forme

d'un Trochus. On connaît une seule espèce fossile de Té-

ta ge carboniférien.

3" genre. Cirrhus , Sowerby, 1818.

Animal inconnu. CoçwiWc conique ou déprimée, turbinée,

ou enroulée presque sur le même plan , composée de tours

ronds ou carrés, pourvus toujours, à la partie opposée à l'om-

bilic, d'ouvertures respiratoires espacées , les unes fermées

,

les autres ouvertes, toutes prolongées en tubes souvent très-

allongés. Bouche ronde, ou anguleuse.

Rapports et différences. Ce genre conique, comme les Po-

lytremariaei^ouTwi comme eux d'oMuerfures respiratoire*,

s'en distingue par les ouvertures prolongées en tube, dont
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Ifes dernières seules ouvertes. Les ouvertures multiples les

distinguent du Ditremaria et des Pleurotomaria, et la

forme spirale , ainsi que les ouvertures respiratoires prolon-

gées en tubes, les séparent bien des Haliotes.

Jusqu^à présent les espèces sont généralement senestres, et

n'ont été rencontrées qu'à l'état fossile. On en connaît sept es-

pèces : les premières de l'étage dévonien, le maximum à l'étage

carboniférien ; les dernières du 10» étage bajocicn.Les deux

espèces de France que je décris ci-après, sont du 8" étage

liasien.

N" 629. CiRRHUs NoRMANiANus, d'Orb., 1847.

PI. 340, fig. 1-4.

Cirrhus AVmamanMS, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 229,

étage 8^, n* 88.

C. testa depressây latè umhilicatâ ; spirâ clevatâ^ seneslrâ,

anfractibusconvexis,carinatis,longiludinaHlertransversïm-

que striatis;aperturâ angnlosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 135", Diamètre,

14 millimètres.

Coquille déprimée, bien plus large que longue, large-

ment ombliquée.5piVc senestre,un peu conique, formée d'un

angle régulier , composée de tours très-convexes , carénés

,

pourvus, sur la carène, de tubes respiratoires divergents, tous

striés en long et en travers ; legdernier est tricaréné, pourvu

d'une carène tuberculeuse autour de l'ombilic , d'une autre

simple externe, et enfin de la troisième formée par les tubes

respiratoires, qui paraissent avoir été très-longs. JBoMc/ie an-

guleuse.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), dans le lias

moyen ou étage liasien.

Explication des figures. PI. 340, fig. 1, grandeur natu-
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relie. Fig. 2. Coquille grossie , vue du côté de l'ombilic,

Fig. 3. La même, vue du côté de la spire. Fig. k. La môme,

do profil. De ma collection.

N»630. CiRRHUSCALGAR,d'Orb., 1853.

PI. 340, fig. 5-7.

C. testa depressâ^circulari^ latè umbilicatâ ; spirâ senes-

Ira, horizontali ; anfractibus subquadratis : ultmo suprà

longiludinaliter costato , subtùs trUnsversïm rugoso ; aper-

turâ subquadratâ.

Dimensions. Diamètre, 30 millim. , épaisseur, 6 millim.

Coquille déprimée , discoïdule, très-largement ombiliquée.

5pire scnestre , plane, enroulée sur le même plan, composée

^ie. tours plans, même un peu concaves, ridés en travers

,

dont le dernier cache leslours précédents. Celui-ci est évidé

du côté de la spire , caréné et pourvu de longs tubes respi-

ratoires comprimés en dehors, très-convexe et presque cos-

tulé en long du côté de l'ombilic; ces côtes croisées par des

rides d'accroissement. Bouche presque carrée.

Rapports et différences. Les tours horizontaux de cette

e&pèce la distinguent bien de la précédente.

Localité. Avec l'espèce qui précède.

Explication dés figures. PI. 340, fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de Tombilic. Fig. 6. La môme
,

vue du côté opposé. Fig. 7. Profil de la même. De ma col-

lection,

4* genre. Ditremaria, d'Orb., 1842.

/îimw/us,d'Orb.,1839(nonrimula,deFrance)./)i7rewana,

d'Orly., 1840 et 1842. Troehotoma, Deslongchamps, 1842.

Animal inconnu. Coquille conique ou déprimée , tra-

choïde , composée de tours ombiliqués en entonnoir, chacun



TERRAINS JURASSIQUES. 379

se prolongeant jusqu'au fond de cette partie. Bouche ovale,

largement échancrée du côté de la columelle, et se prolon-

geant en dedans de l'ombilic en une partie étroite , sur la-

quelle se marque souvent un pli transversal interne. Labre

non bordé
,
percé en dehors, à une assez grande distance du

bord, d'une ouverture respiratoire ovale dans le sens longi-

tudinal, simple et sans aucune saillie.

Observations. Ce genre est disposé comme les Haliotis

,

de manière que Tanimal étant contracté, puisse néanmoins

respirer par l'ouverture spéciale qu'on remarque en dehors

du labre. Chez les jeunes il existe une bande du sinus comme

chez les Pleurotomaires.

Rapports et différences. Ce qui précède montre que les

Ditremaria se distinguent des Pleurotomaires par leur ouver-

ture respiratoire séparée du bord , et formée d'un trou ovale,

au lieu d'une fente. D'un autre côté, ce genre, très-voisin des

Haliotis par son ouverture, en diffère en ce que cette ouver-

ture est unique au lieu d'être multiple, et en ce que sa forme

est trochoïde. Le caractère singulier du prolongement interne

delabouche dans l'ombilic, le distingue encore de presquetous

les autres gastéropodes trochoides,et surtout des autres genres

de la famille.

Toutes les espèces sont fossiles dans les terrains jurassiques,

et je les figure et décris ci-après.

J'ai , dès 1839 (1), établi ce genre singulier, sous le nom

de Rimulus ; mais, ayant reconnu plus tard que M. Defrance

avait employé cette dénomination
,
je l'ai changée, en 1840,

néme ouvrage , en 1842 , Paléontologie française , en

IHtremaria. La même année, M. Deslongchamps , croyant

(1) Mollusques de Cuba et des Antilles, t. 2, p. 199, au Tableau.

(2) PaléoDiologie française, terrains crétacés, t. 2, p. 276.
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créer le genre, le nomma Trocîwtoma. Il ne peut exis-

ter de doutes sur la priorité d'établissement du genre. Je

Tai établi quatre ans avant M.Deslongchamps, et, du reste
,

le dernier nom de Ditremaria, a été donné d'abord, en

1840 et ensuite en 1842, en même temps, ou avant (1),

celui de Trochotoma. Je crois avoir doublement raison de

conserver le nom de Dilremaria.

N" 631. DiTREMARiA BiCARiNATA , d'Orb. , 1842,

PI. 340, fig. 8-11.

Dilremaria hicarinata, d'Orb., 1842. Paléont. franc.

Terrains crétacés, t. 2, p. 277.

Trochotoma gradus , Deslongchamps , 1842. Mém. do la

Soc. linn., t. 17, p. 106, pi. 8, fig. 4, 7.

D. testa conicâ , latè umhilicatâ ; spirâ angulo 102*^
; an-

fraclibus subquadratis , longiludinaliter siriatis, ullimo

svprà striato; aperturâ dilatatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 102". Longueur

totale, 28 mill. Largeur, 41 mill.

Coquille déprimée , trochoïde
,

plus large que haute

,

largement et profondément ombiliquée en entonnoir. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours presque car-

rés, évidés en dehors en gradins, par suite d'un angle très-

saillant , ornés en long de stries ou de côtes inégales. Le der-

nier tour, du côté de l'ombilic, est également strié,moins l'om-

bilic qui est lisse et sans callosité; le pourtour externe forme

un angle obtus. Bouche très-évasée, échancrée du côté colu-

mellaire, et prolongée, dans le fond de l'ombilic, en un sinus

très-étroit. Chez les adultes Vouverture respiratoire est al-

longée, placée sur la carène à une assez grande distance du

(1) Le volume des Mémoires de la Société linnéenne de Normandie,

qui le contient, n'a paru, en effet, qu'en 1843.
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labre. Chez les jeunes, la bande du sinus est également placée

sur la carène des tours ; elle est étroite et marquée de sillons

transverses espacés.

Localité. Je l'ai recueillie à Fontaine-Etoupe-Four (Calva-

dos), dans l'étage liasien ou lias moyen
, avec \cs Ammonites

spinatus et wflrgfarifafMS, qui caractérisent partout cet élage.

C'est à tort qu'on veut assimiler celte couche au lias supérieur

ou étage toarcien qui se trouve au-dessus.

Explication des figures. PI. 340, fig. 8. Coquille de

grandeur naturelle, vue de côté de l'ombilic. Fig. 9. La

même, du côté delà spire, et montrant l'ouverture respira-

toire. Fig. 10. La même , vue de profil. Fig. 11. Coupe ver-

ticale pour montrer le prolongement de la bouche dans l'om-

bilic. Fig. 12. Bande du sinus grossie, prise sur un jeune

exemplaire. De ma collection.

N" 632. DiTREMARiA AFFiNis , d'Orb., 1847.

PI. 341, fig. ^-3.

Trochotoma affinis, Deslongchamps, 1842. Mém. de la

Soc. linn. de Norm., t. 7, p. 106, pi. 8, f. 8-10.

Dilremaria affinis, â'Orh.^ 1847. Prod.de Pal. strat., 1,

p. 267, étage 10% n° 120.

M. Deslongchamps décritcette espècede la manière suivante :

Testa conicâ : apice subacutâ; ultime anfractu in média

rimam obtusam ferente.

<t Coquille conique, à sommet subaigu : tours de spire au

nombre de 7 à 8, carrés, un peu plus hauts que larges; res-

semblant pour le reste à l'espèce précédente; si ce n'est

pourtant que, vers le premier tiers du dernier tour, on re-

marque la trace d'une entaille fermée, et au delà de cette trace

une dépression del'angle dutourdela spire, dans une certaine

étendue, comme cela se voit près de la bouche. Ce repos de
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bouche, si Ton peut s'exprimer ainsi, annonce indubitable-

ment que l'animal avait, une première fois, terminé sa co-

quille en ce point ; mais que, par un surcroît de vitalité, il

Ta continué au delà, puisque, après cette entaille et cette dé-

pression, l'angle du tour s'est relevé; une sorte de bourrelet

s'est formé autour de la première bouche. Ce phénomène,

accidentel dans ce genre, accidentel peut-être, mais peut '-

êUe naturel aussi à cette espèce, se présente naturellement,

comme on sait, dans plusieurs genres de Gastéropodes tels

que les Ranclles, Tritons, etc. »

Localité. Fossile du banc à oolites ferrugineuses, des Mou-

tiers. (Étage 10' bajocien ou oolite inférieur.)

« Obs. Cette coquille n'est probablement qu'une variété

de l'espèce précédente ; cependant il ne me paraît pas qu'elle

doive y être réunie avant que l'on ait obtenu sur elle de plus

amples renseignements. Voici sur quoi se fonde mon opinion :

1^ elle se trouve dans un banc de formation bien distincte de

celui d'où provient l'espèce précédente, et quoique ces deux

bancs abondent en espèces de coquilles, il n'y en a qu'un

très-petit nombre qui soient communes à l'un et à l'autre;

2" le Trocholoma affinis est plus conique et a ses tours plus

élevés que le Trocholoma gradus; et je n'ai vu, dans cette

dernière espèce , aucune variété à spire plus élevée que les

autres; la variation que j'y ai consLatée est celle de taille,

encore est-ce peu de chose ;
3° le Trocholoma affinis m'a

présenté un repos de bouche dont je n'ai vu nulle trace dans

le Trocholoma gradus. Enfin des deux individus du Tr.

a//îms que j'ai observés, il n'y en avait qu'un, le plus grand,

où le repos de bouche existât. Je dois ajouter, pour tout dire,

que le repos de bouche pourrait bien n'être qu'un accident

particulier à quelques individus, comme il parait l'être pour

l'espèce suivante, et non un caractère spécifique. >
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Cette espèce se trouvant dans un étage différent de celui

iqui renferme l'espèce précédente, et de plus offrant des diffé-

rences très-marquées et constantes, comme le fait fort bien

remarquer M. Deslonchamps, je ne puis comme lui la consi-

dérer comme une simple variété, mais bien comme une es-

pèce très-distincte. Ce caractère des points d'arrêt, ou des

ouvertures respiratoires successives, ne me paraît pas non

plus, en aucun cas, devoir être un caractère spécifique, mais

bien un caractère général qui pourrait se montrer chez toutes

les espèces connues.

Explication des figures. PI. 341, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 2. La même
,

^ue du côté de la Spire. Fig. 3. Coquille, de profil. Copies

des figures données par M. Deslongchamps.

N° 633. DiTREMARiA ROTA, d'Orb., 18^7.

PI. 341, fig. 4-7.

Trocholoma rola, Deslongchamps, 1842. Miiu. delà

Soc. linn. de Norm., 7, p. 105, pi. 8, f. 1-3.

Diiremaria rola, d'Orb., 1847.Prod.l, p.301 , élagd 1«,

n0 89.

D. teslâ depressâ, lalè uiiihilicatâ ; spirâanguîo 133''; an-

fraclibus angvlosis , gradalis
,

excavatis , longiliuUna-

titer transverstm coslatis, sulcatis; ullimo suprà slriato^

externe bicarinato; aperturâ depressâ.

Dimension. Ouverture de Tangle spirale 133°. Longueur

6, largeur 16 millimètres.

Coquille très-déj)rimée, largement ombliquée. 5pfre formée

d'un angle régulier, composée de tours en gradins, anguleux,

marqués du côté de la spire, de grosses côtes espacées, trans-

vcrscs
, avec lesquelles viennent se croiser en passant par des-

sus cinq profonds sillons. Le dernier tour est bicarcné
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et Irès-excfiYC entre les deux carènes, où se voient quelques

sillons. Le côté de l'ombilic montre des stries concentriques

au pourtour et le milieu lisse. JBoMc/ie déprimée, évasée. L'ou-

verture respiratoire paraît être sur la carène
, mais nous ne

l'avons pas vue.

Rapports et différences. Voisine pour sa dépression et les

côtes transversales , du D. ornata , cette espèce s'en distin-

gue par sa taille, sa dépression et ses côtes plus éloignées.

Localité. Je l'ai recueillie à Luc et à Langrune (Calvados),

dans le iO" étage bathonien , représenté sur ce point par un

calcaire blanc.

Explication des figures. PI. 341, fig. 4. Grandeur na-

turelle. Fig. 5. Coquille grossie, vue du côté de Tombilic.

Fig. 6. La même , vue du côté de la spire. Fig. 7. Profil de

la même. De ma collection.

N» 634. DlTREMARIA ACUMINATA , d'Orb», 1847.

PI. 34i, fig. 8-13.

Trochotoma acuminata , Dcsiongchamps, 1842. Mém. de

la Soc. linn. de Norm. , 7, p. 108, fig. 11-15.

Dilremaria acuminata , d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 301
,

étage 11% n" 90.

D. testa conicâj trochiformi, umhilicatâ; spirâ angulolO";

anfractibus subcomplanalis
^ longitudinaliter striatis;

ultimo carinatOj suprà striato , aperturâ compressa.

Dîmemtons.Ouverture de l'angle spiral,70°.Longueur,17,

Largeur, 20 millimètres.

Coguif/e conique, trochoide, presque aussi haute que large,

largement ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier
,

composée de tours presque plans, légèrement évidés en haut

cl en bas
, un peu renflés au milieu

, ornés en long de stries
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fines. Le dernier tour presque caréné au pourtour par un lé-

ger bourrelet , est convexe et également strié en dessus
, mais

seulement en dehors, car l'ombiiic, comme dans toutes les

autres espèces, est entièrement lisse. Bouche comprimée,

oblique, très échancrée du côté columellaire. Vouverture

respiratoire est allongée
,
placée à une grande distance du

labre sur la convexité du tour, mais plus près de la suture in-

férieure que du bord supérieur. La bande du sinus est pres-

que lisse, avec une légère côte en dessus et en dessous.

Rapports et différences. La forme des tours presque pians

dislingue bien cette espèce des précédentes, ainsi que la forme

conique de l'ensemble. M. Deslongchanips, comme il le dit

lui-même, a peut-être réuni deux espèces sous le même
nom.

Localité, Je l'ai recueillie à Luc , à Langrune et à Lito

(Calvados), dans le iV étage bathonien.

Explication des figures. PL 341, Gg. 8. Grandeur natu-

relle. Fig. 9. Coquille grossie , vue du côté de l'ombilic.

Fig. 10. La même, vue de côté de la spire. Fig. il. Co-

quille, vue de prolil. Fig. 12. Coupe verticale d'une coquille.

Fig. 13. Bande du sinus, d'un jeune individu. De ma collec-

tion.

N° 633. DlTREMARIA CONULOIDES , d'OH)., 18A7.

PI. 3A1 , fig. 14-17.

Trochotoma conuloidcs, Deslongchamps, 1842. Mém. de

la Soc. linn. de Normand., t. 7, p. 108, pi. 8, fig. 11-15.

Ditremaria conuloides^ d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 301,

étage 11% n° 91.

D. testa conicà, trochiformi; spîrâ angulo 70* ; anfraclibus

subconvexiusculis , longitudinaliter striatis ; uUimo ex-

terne angulato ; aperlurâ compressa.

II. 27



386 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISF-.

Dimensions. Ouvertures de l'angle spiral, 70". Longueur

totale, 17, Largeur, 17 milliiiiètrcs.

Coquille conique, trochoïde , aussi large que haute , très-

largement ombiiiq '.éc. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours i>resque pîans, seulement un peu renflés,

ornés en long de sUies régulières fines. Le dernier tour est

anguleux sans être caréné au pourtour et strié en dessus. Bou-

che oblique comprimée, très-échancrée du côté columellaire.

Ouverture respiratoire oblique
,
percée au milieu d'une

sorte de gibbosité.

Rapports et différences. Très-voisine par la forme de l'es-

pèce précédente, celle-ci n'en diffère que par ses teurs moins

carénés au pourtour, et simplement convexes.

Localité. A Luc et Langrune, avec les deux espèces qui

^)réccdcnt.

Explication des figures. PI. 341, fig. 14. Grandeur na-

luieile. Fig. 15. Coquille grossie , vue du côté de l'ombilic.

Fig. IG. La même, vue du côté do la spire. Fig. 17. La

mémo, vue de profil. De ma collection,

N" C3C. DiTREMAKiA GLOBULUS, d'Orb., 1847.

PI. 342, fig. 1-5.

Troclioloma glohiilus , Deslongcbamps , 1842. Mém. de

la Soc. linn. de Normand., t. 7, p. 109, pi. 8, fig. 20-22.

(Mala.)

Ditreniaria globulus, â'Orh.^ 1847. Prod. 1, p. 301,

étage 11°, n''92.

D. tesldcrassâ, conicâ
, trochiformi; spirâ angulo convexo

73^
; anfructibus angulosis

,
gradatis , longitudinaliter

strialis
; ultimo externe bicarinato , suprà convexo ; aper-

turâ dilatatà.
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Dimensions, Ouverture de l'angle spiral, 73*^. Longueur

totale, 13. Largeur, 15 millimètres.

Coqitille épaisse, conoïde
,
plus large que longue

,
large-

ment ombiliquée.5pire formée d'un angle convexe; composée

détours anguleux en gradins, avec une saillie anguleuse aux

deux tiers inférieurs ^ ornés de stries fines. Le dernier tour

a deux angles externes, entre lesquels se trouve une dé-

pression ; du côté de l'ombilic , il est convexe et également

strié excepté l'ombilic, qui est lisse. 5owc/i« oblique, évasée

du côté delà columelle. Ouverture respiratoire allongée,

placée sur l'angle inférieur; la bande du sinus , dans les pre-

miers tours, est lisse et convexe.

Rapports et différences. Cette espèce, par ses tours an-

guleux, rappelle la forme du D. bicariîiata; mais sa taille

est infiniment moins grande, son angle spiral est bien moins

ouvert, et convexe.

Localité. ALuc et à Langrune (Calvados), avec les trois pré-

cédentes espèces.

Explication des figures. PI. 342, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 3. La même, du côté de la spire. Fig. 4. La même, vue

deprolil. Fig. 5. Bande du sinus, grossie, prise sur les der-

niers tours. De ma collection.

N" 637. DiTREMARiA Bathieriana, d'Orb., 1847.

PI. 342, fig. 6-8.

Ditremaria Ralhieriana , d'Orb., 1847. Prod. de Pal.

strat., 2, p. 9, étage 14% n» 145.

D. testa conicâ , depressâ ; spirâ angulo 85"
; anfractibu^

angulosis
,
gradatis, tongiludinaliter sulcatis ;ultimo bi-

carinato ,
suprà complanalo , lœvigato ; aperturâ dila^

lalatû^ intus uniplicalâ.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 85°. Longueur

totale, 52 millimètres. Diamètre , 65 millimètres.

Coquille conique, plus large que longue, largement ombi-

liquée. Spire formée d'un angle régulier ; composée de tours

anguleux en gradins , évidés en avant et en arrière de Tangle

saillant, orné en long de quelques sillons inégaux. Le dernier

tour est évasé à son extrémité, pourvu de deux fortes saillies

anguleuses; le c6té de l'ombilic plan au pourtour forme

un large entonnoir lisse dans l'ombilic. Bouche compri-

mée oblique, très-prolongée dans l'ombilic , et pourvue à sa

base interne d'une très-forte côte qui , sur le moule interne,

laisse un profond sillon. Ouverture respiratoire allongée

,

distante du bord. Bande du sinus plane, lisse, avec une

légère impression de chaque côté.

Rapports et différences. Avec une forme analogue à celle

du D. bicnrinata ^ cette espèce est infiniment plus grande,

plus allongée à proportion, et manque de stries au pourtour

de l'ombilic.

Localité. Je' l'ai recueillie dans 14» étage corallien , à Ton-

nerre , à Châtel-Consoir (Yonne) ; à la pointe du Ché
,
près

de La Rochelle (Charente-Inférieure) , et à Saulce-aux-Bois

(Ardennes), Ainsi elle aurait vécu simultanément au nord, à

l'est du bassin anglo-parisien et dans le bassin pyrénéen.

Explication des figures. PI. 342, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle , vue du côté de rombilic. Fig. 7. La même,

vue du côté de la spire. Fig. 8. Coquille, deprofd.—PI. 343,

fig. 1. Coupe verticale d'un moule intérieur, pour montrer

la forme des tours. Fig. 2. Bande du sinus, grossie. De ma col-

lection*



TKRUAliNS JLIWVSSIQIJES. 389

N" 638. DlTRFMARlA AMATA ,
d'Orl). , 1847.

PI. 343, (ig. 3-8.

Dilremaria amala , d'Orb., 1847. Prod. de Pal. strat. 2,

p. 9. otage 14% 1.» 1^17.

Trocholoma discoidea, Biivignicr, 1852, Statistique géol.

p. 39, pi. 25, f. 10-11.

/). testa depressâ, latèvmbilicalâ;spirâ angulo 115"; an-

fraclibus depressis, angulosis, gradaiis, transversïmun-

dalis , longitudinaliter costulalis ; ullimo externe bica-

rinatOySvpràstriato: aperturâ depressâ, dilatatii.

Dimensions. Ouverture de l'aiiglc spiral, 115", longueur

24. Diamètre, 43 millimètres.

Coquille très-déprimée, infiniment plus large que longue,

très-largement ombiliquée. Spire formée d'un angle con-

vexe, composée de tours déprimes, en gradins ,
dans le jeune

âge simplement striés en long. Plus tard, de larges ondula-

tions comme des côtes transverses viennent se croiser avec de

petites côtes qui passent par dessus. Le dernier tour est bica-

rénè, un peu convexe et strié en long au pourtour externe de

Tombilie seulement, le reste lisse. Jîouche déprimée , très-

ob'iquc, largement évidée du côté de la columelle et prolon-

gée dans l'ombilic. L'ourrratre respiratoire est oblongueet

placée assez loin du bord. La bande du sinus montre un bour-

relet de chaque côté, et une dépression au milieu; elle est

placée s'jr l'angle saillant* Le moule intérieur a peu d'ondu-

la'ionstransverscs.

Rapports et différences.Yohîne, par la dépression de l'en-

semble et les côtes transverses, du /). rota, cette espèce est

bien plus grande, et a les côtes supérieures bien plus rappro"

chécs et plus nombreuses.



390 PALEONTOLOGIE FRANÇAISE.

Localité. Elle caractérise l'étage corallien, et a été re-

cueillie à Saint-Mihiel, à Verdun, à Nancy (Meuse)
; àChâtel-

Ccnsoir (Yonne), et à Saulce-aux-Bois (Ardennes).

Histoire. Décrite dans notre Prodrome en 1847, M. Buvi-

gnier l'a figurée en 1852 sous un autre nom, comme il parait

avoir affecté de le faire pour toutes les espèces de noire Pro-

drome.

Explication des figures. PI. 343, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 4. La même,

vue du côté opposé. Fig. 5. Profil de la même. Fig. G. Moule

intérieur, vu du côté de la spire. Fig. 7. Bande du sinus

grossie, vue de face. Fig. 8. Profil de la même. De ma col-

lection.

N" 639.D1TREMARIA SCALARIS , d'OH)., 1847.

PI. 344.

Ditremaria scalaris, d'Orb., 1847. Prod. 2, p. 9, étage

14% n" 146,

D. testa conicâ; spirâ anguJo 70°; anfractibus angu osis,

gradatis, longitudinaliler strialis; iillimo externe an-

gulatOt suprà concenlricè costulato ; aperlurà compressa

inlùs uniplicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 70°. Longueur

totale donnée par l'angle, 80 millim. Diamètre supérieur,

78 millim.

Coquille conique
,
plus longue que large

,
profondément

ombiliquce en entonnoir. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours anguleux, en gradins réguliers , non évi-

dés, mais plans à angles obtus, ornés en. long de petites côtes

égales. Le dernier est évasé à son extrémité avec deux angles

obtus, le supérieur moins obtus que l'autre; le pourtour du
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côté de roinbilic osl strié, excepté au milieu qui est lisse.

Bouche évasée, Irès-échancrée du côté de la columelie , et

prolongée dans l'intérieur de l'ombilic , en un profond sinus.

A la base de la bouche, à la hauteur de l'avant-dernier tour,

se voit un très -fort pli transversc. Ouverture respiratoire

allongée, éloignée du bord.

Rapports et différences. Voisine du D.Rathieriana par ses

tours anguleux et sa taille, celte espèce se distingue par sa

coquille beaucoup plus longue et moins large , son angle

spiral plus fermé ,
el ses tours non évidés et en gradins plus

réguliers.

Localité. Je l'ai recueillie dans les calcaires du 14' étage

corallien, à Saulce-aux-Bois (Ardennes) , où elle paraît être

très-rare.

Explication des figures. PI. 344, fig. 1. Moule intérieur

de grandeur naturelle, vu du côlé de l'ombilic. Fig. 2. La

même, vue de profil. Fig. 3. Partie des deux derniers tours,

vus en dessus pour montrer la forme et la place de l'ouverture

respiratoire. De ma collection.

N" 640. DlTREMARlAQUlNQUKClNCTA, d'Orb., 1847.

PI. 345, fig. 4-5.

Trochus quinquecinctu^, Zietein, 1830. Pélrif. du Wur-

temberg, p. 46, pi. 35, fig. 2. (Non Gold., 1843.)

Monodonta ornata, Munster, 1844 ; Goldfuss, 3, p. 100,

pi. 195, f. 6.

Diiremaria ornata ^ d'Orb. , 1847. Prod. 2 , p. 9. Étage

14S n° 144.

Trocholoma quinquecincta , Buvignier, 1852. Slatist.

géol., p. 39, pi. 25, f. 5-7.

D. testa conicâ; spirà angulo 92'; anfractibns angulosis

suhgradalis,anlicè longitudinaliUr k vel o-costatis ; co&tis
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tuberculosis , infernè bicoslalis; ullimo anfractu externe

canaliculalo,supràS'Costato; aperlurâ dilalalâ, columellù

callosâ dentatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 92"». Longueur

totale, 15. Diamètre, 19 millim.

Coquille plus large que longue , largement ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours caré-

nés, anguleux
,
portant une grosse côte sur la carène, 3 ou 4-

au-dessus, et 2 au-dessous
, toutes tuberculeuses. Le dernier,

au pourtour, a deux angles carénés séparés par un canal ; du

côté de l'ombilic il montre huit ou neuf côtes égales , concen-

triques autour de l'ombilic qui est lisse et séparé du reste par

une saillie. Bouche o\d\e, très-évasêe, calleuse du côté co-

lumellaire où se remarque une grosse dent. Ouverture respi-

ratoire allongée, placéesur la grosse carène externe des tours.

Rapports et différences. Anguleuse comme beaucoup des

espèces précédentes, celle ci s'en distingue par ses côtes plus

grosses et tuberculeuses, ainsi que par sa petite taille.

Localité, Elle est spéciale au 14* étage corallien. Elle a été

recueillie à Saint-Mihiel (Meuse) ; à Châtel-Gensoir (Yonne)
;

et se trouve en Allemagne à Nattheim.

Histoire. Décritepour la première fois par Zietein en 1830

sous le nom de Trochus quinquecinclus , elle fut figurée en

iSkk^ par Goldfuss, sous celui de Monodonta ornata. En

1847, je l'ai citée sous celui de Dilremaria ornata. En

1852, M. Buvignier l'a figurée sous celui deTrocliotoma quin-

quecincta. Le nom de quinquecincla étant le plus ancien de

tous, je le conserve en plaçant l'espèce dans le genre Di-

tremaria.

Explication des figures. PI. 345, fig. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue décote delombilicFig. 3.
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La môme , vue du côté de la spire. Fig. 4. La mémo, vue de

profil. Fig. 5. Coupe verticale, grossie. De ma coiiecti'vi.

N" CVl. DiTREMARiA HuMBERTiNA , d'Orb., 1853.

PI. 3i4.5, fig. 6-8.

Trocholoma Humbcriina, Bay'ignîev, 1852. Statist. géol.,

p. 39, pi. 25, fig. 8-9.

M. Buvignier décrit ainsi cette espèce, que je lui em-

prunte :

T. testa irochiformi, subglobosâ
, transversè slriatâ ,

in

anfraciibus posteris sublcevi
, anfractibus h-convexis, in

nieâio siibconcavis^ poslicè depressis: foramine elongafo,

marginato , basi convexâ , concentricè striatâ; umbilico

lato excavato? columellà contorlâ? unidentatâ? »

Longueur, 11 millimètres, largeur, 15.

« Coquille irochiforme, subglohuleuse, striée transversa-

icmcMit, presque lisse sur les tours postérieurs; 5 tours de

spire concaves, légèrement creusés dans le milieu et déprimés

à la partie postérieure; fente étroite , allongée, à bords réflé-

chis, base convexe ? striée concentriquement? ombilic large

et creusé en entonnoir? columelle torse? et une dent? »

« Celte espèce a été rencontrée dans le coral-rag de Douau-

motit (Ardennes). Les caractères que nous assignons avec

doute à la partie antérieure de la coquille ont été observés

sur un individu plus petit, provenant du coral-rag de Saint-

Mihiel, et dont la partie supérieure est trop mal conservée,

pour que nous puissions affirmer qu'elle appartient à la

même espèce , mais qui n'appartient à aucune des deux au-

tres. >)

Explicalion des figures. PI. 345, fig. 6. Grandeur na-

turelle. Fig. 7. Coquille grossie. Fig. 8. La même, vue de

côlé.

il. 3$
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Résumé géologique sur le genre DUremaria.

Je connais jusqu'à présent,de ce singulier genre,douze espc-

CCS,qui toutes sont spéciales aux terrains jurassiques cl à leurs

étages particuliers. Elles sont ainsi réparties dans ces étages.

Dans le huitième étage liasien ,
une seule espèce

, propre

au bassin anglo-parisien.

Dans le 10*^ étage bajocien, une espèce, du même bassin.

Dans le il^ étage 6a//tonicn,quatre espèces, toutes du bas-

sin anglo-parisien.

Dans le H*" étage com//im, cinq espèces, dont une, le D.

Jîalhieri^ se trouve simultanément dans les bassins anglo-

parisien et pyrénéen, et quatre spéciales, au moin^idans Tétat

fictuel de la science, au premier de ces mêmes bassins beaucoup

înicux exploré que Taulre. Le maximum de développement

spécifique aurait aussi lieu dans l'étage corallien.

5" genre. PLEuiiOTOMARiA,Defrance, 1825.

Animal inconnu.

Coquille conique ou déprimée, généralement trochoïde,

composée de tours ombiliqués ou non. Bouche ronde, rhom-

boïda'e, ovale ou déprimée , échancréc par le retour de la

spire , à labre non bordé et à columelle simple, quelquefois

encroûtée , mais jamais prolongée dans le fond de l'oni-

l)ilic. Un sinus en fente ,
occupant une petite partie du

dernier tour, vient interrompre le labre. Cosinus, à mesure

qu'il se ferme en arrière , et se prolonge en avant dans l'ac-

croissement de la coquille ,
laisse toujours apparente

, à l'ex-

térieur de la coquille , une bande que j'appelle bande du si-

nus, qu'on aperçoit à tous les tours , et dont les lignes d'ac-

croissement sont imbriquées, tandis que celles du labre s'in-

ilécbissent de cbaquecôté, vers le sinus.

Jiapporls el di(fêrciKes. Extérieurement les Plourolom li-
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res ressemblent aux rroc/it<5,dontiIs ont la forme et l'aspect
;

ils s'en distinguent toujours par la bande du sinus, qu'avec

un peu de soin on aperçoit toujours. Sans y rattacher des

rapports zoologiques, les Pleurotomaires ne sont, en dernière

analyse
,
que des Trochus pourvus d'une fente prolongée sur

le côté externe de la bouche

Observations. Les Pleurotomaires devaient être, par leur

animal, très-voisins des Ilaliotis; et leur sinus était certaine-

ment destiné à faciliter la respiration de l'animal lorsqu'il

était contracté dans sa coquillle , ce sinus devant communi-

quer avec les branchies , et remplissant les mêmes fonctions

que les ouvertures des Ilaliotis, en donnant accès à l'eau,

dans l'appareil respiratoire.

J'ai observé sur les Pleurotomaires trois modifications ap-

portées par l'âge. Très-jeune, la coquille est presque lisse;

elle manque de tous les ornements extérieurs dont elle est

couverte plus tard : c'est Vélat embryonnaire. Elle se charge

ensuite peu à peu Je côles, de stries et de tubercules; ces tu-

bercules, ces stries, ces côtes persistent pendant presque toute

l'existence, et se montrent sur la plus grande partie de l'accrois-

sement, en se marquant davantage : l'espèce est alors au grand

complet; elle csl adulte. Bientôt, ces côtes, ces tubercules, ces

stries s'effacent plus ou moins, suivant les individus; ils perdent

peu à peu de leurs caractères , et plusieurs espèces, de striées

qu'elles étaient, redeviennent entièrement lisses; c'est la pé-

riode de dégénérescence analogue à celle que j'ai signalée

chez les Ammonites (1).

Les Pleurotomaires sont des coquilles qui ont commencé à

paraître à la surface du globe avec les couches les plus an-

ciennes. Ils sont déjà nombreux à l'époque de l'étage silurien;

(1) Voyez tome I, p. 379 etsuivantes.
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ils le sont beaucoup plus durant l'étage carboniférien
, des

terrains paléozoïques, où ils ont leur maximum de développe-

ment. Ils sont très-nombreux encore dans les terrains juras-

siques et crétacés. Ils cessent ensuite d'exister ou ne présen-

tent plus qu'une ou deux espèces dans les parties les plus

inférieures des terrains tertiaires du bassin parisien. On ne

rencontre plus aujourd'hui de Pleuroloniaires à Tétai vivant.

C'est une forme éteinte
,
qui appartient entièrement au do-*

maine de la géologie.

A en juger par leur gisement, les Pleurotomaires ont dû

être des animaux côtiers , vivant principalement sur les ro-

chers et ayant une existence herbivore comme les Trochus
,

les Turbo et les Haliotis.

On peut diviser les Pleurotomaires en deux groupes, sui-

vant qu'ils sont ou non ombiliqués.

N° 642. Pleurotomaria Angliga, Defrance, 1826.

PI. 346, etpl.347,tig. 1.

Lister, 4678, Cochlitorum Angliœ de Lapidibus, p. 214,

pi. 7, fig. 11.

Trochus similus^ Sowerby, 1816. Min. conch. , 2, p. 95,

pi. 142.

Trochus Aîtglicus, Sowerby, 181 6. Min. conch. , 2, p. 238,

indec.

Pleurotomaria Anglica , Defrance , 1826. Dict. des Se.

nat., t. 41, p. 382.

Trochus undosus, Schubler, 1830, inZiet., p. 46, pi. 34,

fig. 3.

Pleurotomaria tuberculosa ^Zielein, 1830. Wurtemberg.

Pi. 47, pi. 35, fig. 3. (Non Defrance, 1826; exclus. Syn.)

Pleurotomaria Anglica, G o\dïuss, 1844. Pélrif. 3, p.G9,

pi. 184, lig. 8.
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Pleurotomaria undosa, Deslongcliamps, 1848. Soc. lin.

deNorm.,8, p. 77, pi. 12, fig. 2.

P. yln^/tca, Morris, 1843. Cat. Brit. foss.
, p. 157.

P. Anglica,d'Oih., 1847 et 1849. Prod., 1, p. 214,

étage 7«, n* 55.

Pleurotomaria undosa^ d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 229,

étage 8% n" 88'.

P. testa conicâ, imperforatâ , vel subumhilicalâ ; spirà an-

guïo 72°; anfraclibuslangulosis, gradatis, anticè posiicè-

que transvers\m nodosis, longitudinaliter costtilatis ; iit-

timo anfractu bianguloso ; suprà conccntricè strialo; apcr-

turâ rotundatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 72 . Longueur

totale, 90 millimètres. Par rapport à la longueur, hauteur

du dernier tour, 46 centièmes. Angle spiral, 57".

Coquille plus haute que large, légèrement ombiliquèe

dans le jeune âge, non ombiliquèe chez les adultes. Spire

formée d'un angle régulier, seulement obtus au sommet,

composée de tours anguleux en gradins, ornés en travers, en

haut près de la suture, et sur l'angle, de nodosités transver-

ses, et pourvus partout en long de petites côtes saillantes, plus

étroites que les intervalles qui les séparent, qui passent par

dessus toutes les nodosités. Le dernier tour offre deux angles

obtus , et le côté ombilical est couvert d'une quinzaine de

côtes concentriques, égales en grosseur et semblables aux

côtes externes. Bouche un peu déprimée , arrondie. Sinus as-

sez prolongé. Bande du sinus placée à la partie moyenne infé-

rieure de la partie supérieure à l'angle, formée d'une côte

anguleuse
,
portant souvent sur le milieu une petite côte lon-

gitudinale. Le moule intérieur a des tours ronds trés-saillànts

et très-séparés.
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Uisloirc. Figurée dès 1 678 par Lister , cette espèce fut

publiée en 1816 par Sowerby, d'abord sous le nom de Trochns

similus, et à la table du même volume sous celui de Trocims

Anglicus. En créant son genre Pleurotomaria, M. Défiance,

en 1826, le plaça dans ce genre sous le nom de Pleurotoma-

ria Anglica^ nom conservé plus tard par Goldfuss, Morris et

moi. Cependant Zietein, en 4830, la figura sous les noms de

Trochus tmdosus et de Pleurotomaria tuberculosa
,
ce der-

nier nom , déjà donné à une espèce distincte par Dcfrance

,

en 1826. De ces deux noms, M. Dcslongchamps
,
en 1848,

préféra le premier, au lieu iVAnglica. Ce nom étant le pre-

mier imposé, j'y reviens, comme je l'ai toujours fait pour les

autres espèces.

Localité. Elle se trouve dans les étages sinémuricn et lia-

sien. I^ans le 7" étage sinémuricn ou lias inférieur, je l'ai re-

cueillie à Semur et à Pouilly (Gôte-d'Or) ; à A vallon, à Me-

rccy (Yonne) ; à Bligny et Bracon (Jura) ; à Pommier, près de

Villcfranchc (Rhône). Dans le 8® étage liasien, elle se ren-

contre aux environs de Metz (Moselle) ; à Nancy (Meurlhe)
;

à Fontaine-Étoupe-Four (Calvados). En Allemagne, à Banz,

à Alldorf, à Boll , à Berg , à Stuifemberg , à Kablefeld
, à

Markoldcndorf. En Angleterre ,
dansle Yorkshire etlcSom-

merset.

Explication des figures. PI. 346, fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle , vue du côté de la bouche ; a a, bande

du sinus. Fig. 2. La même, vue du côté de l'ombilic. Fig. 3.

Bande du sinus, grossie, a; fig. 4. Profil delà même, a Bande

du sinus. PI. 347, fig- 1. Moule intérieur, réduit trop long.

(Erreur du peintre.) De ma colleclion.
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N" 643. Pleurotomaria MARCorsANA,d'Orl)., 1847,

P!. 347, fig. 2-3.

Pleurotomaria Marcoiisana, d'Oib. ,1847. Prod.'l,p.214,

ûlage7«,no 57.

/'. teslâ conicâ ; spirâ anguîo 55*^
; anfracUbus complanalis,

uîlimo externe anguloso, suprà compresso , concenlricc

striato ; aperlurâ dcpressâ^ angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 55°. Longueur

totale, 110 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 33 centièmes ; angle suturai, 49*.

CnquiUc plus longue que large (je ne connais que le moule

intérieur), sans doute non ombiliquée. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours presque plans, un peu cvidés

au milieu ; le dernier, anguleux au pourtour, est presque plan

en dessus, où des contre-empreinles montrent qu'il était orné

de stries concentriques serrées. Bouche déprimée anguleuse

en dehors.

Rapports et différences. Je ne connais que le moule inté-

rieur de cette coquille, dont la forme suffit pour la distinguer

de l'espèce précédente.

Localité. Les environs de Salins (Jura) ;
dans le calcaire à

Ostrea arcuata, du 7« étage sinémurien ou lias inférieur, où

elle a été recueillie par M. Marcou.

Explication des figures. PI. 347, (ig. 2. Moule intérieur de

grandeurnaturelle,vueducôléde la bouche. Fig. 3.Lan)ême,

vue du côté de l'ombilic, montrant une partie avec les stries de

lu coquille. De ma collection.

N* C44. Pleurotomaria coepa, Dcslongchamps, 1848.

PI. 348, fig. 1-2.

Pleurotomaria cœpa ^Dcs\oï\(^c\rdm\)s, 1848. Mém. de la

Soc. linn. deNorm., 8, p. 150, pi. 17, fig. 4.
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i(/.,d'Orb., 1848. Prod. 1, p. 2lZi, otage 7% w" 57.

P. teslâ subglobosâ, imperforatâ ; spirâ angulo 105"; an-

fraclibus planis, lœvigaliSj uUimo roiundato^ lœvigalo.

Dimensions. Ouverlurede l'angle spiral, 105*^. Hauteur,

36 millimètres. Diamètre, 58 millimètres.

Coquille moins haute que large, non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle convexe, composée de tours plans, entièrement

lisses, dont le dernier, également lisse en dessus, estconvexe

au pourtour. ^OMC^e modifiée par le retour de la spire. Sinu$

assez court placé au milieu de la largeur du dernier tour. Bande

du sinus assez large, lisse, circonscrite seulement d'une rai-

nure dans l'enroulement spiral des tours, et cette bande est

entièrement cachée par le tour suivant qui la recouvre en

entier.

Rapports et différences. Le bande du sinus entièrement ca-

cliée, ainsi que les tours lisses de celte espèce, la distinguent

(les précédentes.

Localité. Heltange (Moselle), dans des grès appelés infra-

liasiqiies par quelques géologues, mais que depuis longtemps

j'ai classés et décrits comme une dépendance de mon étage si-

nénuirien ou lias inférieur.

Explication des figures. V\. 348, fig. 1. Coquille de gran-

deurniilurelle, montrant le sinus. Fig. 2. La même, vue en

dossus lie la spire. Copies des figures données par M. Des-

longcliamps.

N° 645. Pleurotomaria rotell^formis , Dunkcr, 1847.

PI. 348, fig. 3-7.

Pleurotomaria rotellœformis , Dunker
,
1847. Paléont.

,

n" 1, p. 111, pi. 13, fig. 12.

P. Iieliciformis, Deslongchamps, 1848. Mém. de la Soc.

linn. deNorm., 8, p. 149, pi. 17. fig. 2.
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P. rotellœformis, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 229, étage 8%

n0 89.

P. testa depressâ^ imperforatâ; spirâ 140"; anfractibus con-

vexiusculiSy ultimo suprà lœvigato, externe rotundato ;

aperturâ rotundatâ^ columellâ lalè încrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 140". Hauteur,

30 millim. Diamètre, 58 millim.

Coquille déprimée, hèliciforme, infiniment plus large que

haute, non ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier

composée de tours très-légèrement convexes, séparés par

une impression suturale, et entièrement lisses. Le dernier,

arrondi au pourtour, est également lisse par(out. Bouche

ronde à bords minces; la columelle est aplatie, large et vient

par un léger encroûtement recouvrir la place de l'ombilic.

Sinus assez court. Bande du sinus occupant la convexité du

dernier tour, plane, lisse, seulement circonscrite de légères

impressions linéaires. Cette bande se trouve, comme dans l'es-

pèce précédente, cachée par le retour de la spire, et n'est ap-

parente, dès lors, qu'au dernier tour.

Rapports et différences. Avec tous les caractères de bande

du sinus et d'aspect de l'espèce précédente
,
celle-ci est infini-

ment plus déprimée, et son angle spiral est dès lors bien plus

ouvert.

Localité. Je l'ai recueillie à Fontaine-Etoupe-Four
( Cal-

vados) et aux environs de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loirc),

dans la zone de VAmmonites spinatus du lias moyen ou étage

liasien.

Explication des figures. PI. 348, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle , vue du côté de l'ombilic. Fig. 4. La même
,

vue du côté de la spire. Fig. 5. La même, de profil, a la bande

du sinus. Fig. 6. Bande du sinus grossie, vue de face a. Fig. 7.

Profil de la même. De ma collection.

II. 29
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N* 646. Pleurotomaria sulcosa, Deslonc^champs , 1848.

PI. 349, fig. 1-5.

Pleurotomaria sulcosa, Deslongchamps, 1848.Mém.dela

Soc. linn. de Norm. 8, p. 79, pi. 12, fig. 3.

/d., d'Orb., 1848. Prod.l, p. 230, étageSsno 96! (adulte).

Pleurotomaria Minerva j d'Orb., 1848. Prod. 1, p. 229,

étage 8e, n« 89! (jeune).

P. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 65° ; anfractibus

tricarinatis, anticè posticèque tuberculatiSy ullimo ex-

terne carinato; suprà concentricè sulcalo ; aperturâ de-

pressâ, subquadrangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65°. Longueur,

52 millim. Diamètre, 45 millim.

Coquille plus haute que large, non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle régulier, composée de tours convexes, ayant

trois saillies longitudinales, l'une antérieure, pourvue de deux

rangées de nodosités; une inférieure munie d'une seule ran-

gée, et une médiane, plus saillante que les deux autres, mais

sans nodosités. Le dernier tour, du côté de l'ombilic, est orné

d'une douzaine de côtes concentriques étroites inégalement

espacées. Bouche un peu déprimée, légèrement carénée ; la

columelle est épaissie. Sinus profond. Bande du sinus placée

au sommet de la côte médiane des tours, et très-saillante, en

toit, sur le milieu de laquelle est une côte médiane, et des

stries imbriquées de chaque côté.

Rapports et différences. Les nodosités des tours rappro-

chent un peu cette espèce du P. Anglica ; mais elle s'en dis-

tingue bien nettement par le manque de petites côtes sur les

tours, et par la grande saillie de la bande du sinus.

Localité. Je l'ai recueillie à Fontaine-Étoupe-Four, à Evre-

cy et à Landes (Calvados) dans la zone de VAmmonites spi^
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natus, c'est-à-dire dans l'étage liasien, où elle est rare.

C'est à tort que nous avions donné au jeune âge le nom de

P. Minerva. En l'étudiant avec plus de soin, nous l'avons

réuni au P. sulcosa. ,

Explication des figures. PI. 349, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même

,

vue du côté opposé. Fig. 3. La même, vue du côté de l'om-

bilic. Fig. 4. Bande du sinus grossie, vue de face a. Fig. 5.

La même, vue de profil a. De ma collection.

N** 647. Pleurotomaria princeps , Deslongchamps , 1848.

PI. 849, fig. 6-9.

Trochm princeps j Kock , 1837. Beitr. , p. 26, pi. 1

,

fig. 18.

Pleurotomaria subnodosa^ Munster, 1844, in Goldfuss. 3,

p. 72, pi. 185, fig. 9.

Pleurotomaria principalis , Munster, 1844, Goldfus».

3, p. 78, pi. 185, fig. 10.

P/ewrofomariaprinceps, Deslongchamps. 1848, Soc. linn.

de Norm. 8, p. 84, pi. 11, fig, 5.

P.subnodosa, d'Orb., 1848. Prod. 1, p. 220, étage 8%
n*90.

P, princeps, d'Orb. , 1848. Prod. 1 , p. 220, étage 8"

,

n'91.

P. testa conicâ, trochiformi, umbilicatâ ; spirâ angulo 6Z^;

anfractibus complanatis, anticè poslicèque nodosis, lon-

gitudinaliler costatis , ullimo externe anguloso , suprà

complanatû; aperturâ depressâ, obliqué angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 63**. Longueur et

largeur, 35 millim.

Coqutffe aussi haute que large, conique, assez largement



404 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

ombiliquée. Spire formée d'un angle un peu concave , com-

posée de tours plats , ornés en haut de deux rangées de tuber-

cules, et en bas d'une seule ; on remarque encore quelques

côtes rares longitudinales, mais simples. Le dernier tour est

anguleux au pourtour, à peine convexe du côté de l'ombilic,

où sont des côtes concentriques espacées. Bouche déprimée,

oblique, anguleuse. Sinus court. Bande du sinus placée plus

près du bord supérieur que de l'inférieur, formée d'une saillie

en toit, sur le milieu de laquelle est une côte saillante; le tout

bordé d'une côte de chaque côté.

Rapports et différences. Par ses tours plats et les ornements

de ceux-ci, cette espèce se distingue bien des précédentes.

Elle varie beaucoup pour la grosseur des tubercules et pour

les côtes intermédiaires. C'est cette variété qui m'a fait réunir

les P. subnodosa et principalis de Munster, au Princeps de

Koch. Il serait même possible qu'on dût y réunir encore le P.

torosa du même auteur.

Localité. Il caractérise l'étage liasien , dans la zone de

VAmmonites spinatus. Je l'ai recueillie à Fontaine-Étoupe-

Four, à Landes (Calvados); elle est très-commune aux envi-

rons de Chalon-sur-Saône , où elle a été recueillie par

M. Perrin-Corval.

Explication des figures. PI. 349, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La même, vue

vue du côté de rombilic. Fig. 8 et 9. Le dernier tour grossi,

de deux variétés différentes a, bande du sinus. De ma col-

lection.

^"648. Pleurotomaria suBTURRiTA,d'Orb., 1849.

PI. 350, fig. 1-5.

Pleurotomaria faveolata , var. B. subturrita^ Deslong-
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champs, 1848, Soc. linu. deNorm. 8, p. 73, pi. 15, fig. 3

(non faveolata, Koeh, 1837).

Pleurotomaria faveolata, var. C. fMrnfa, Deslongchamps,

1848. Id., p. 74, pi. 15, fig. 4 (non turrita, Portl.).

P. SMÔmm'm, d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 230, étage 8",

n" 94.

P. tunita, d'Orb. , 1849. Prod. 1 ,
p. 230, étage 8',

n« 94'.

P. testa ovato-elongatâ j imperforatâ; spirâ angulo 68-

75°, anfractibus convexis, bicarinatiSj tongitudinaîiter

coslulatis ; ultimo anfractu bianguloso, suprà concentricè

costulato; aperturâ angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 68 à 75". Lon-

gueur totale, 45. Largeur, 38 mill.

Coquille plus longue que large , ovale-allongée, non om-

biliquée. Spire formée d'un angle variable , mais régulier ,

composée de tours saillants anguleux, pourvus de deux angles

saillants, ornés en long de côtes très-distinctes. Le dernier

tour forme une partie convexe du côté de Tombilic , où sont

des côtes concentriques inégales très-prononcées. Il offre au

pourtour une forte saillie avec une gouttière au-dessous. Bou-

che comprimée, anguleuse en dehors et du côté de la colu-

melle où se remarque une gouttière verticale ; les bords sont

minces. Sinus assez court. Bande du sinus placée sur l'angle

médian des tours ; elle est concave et bordée d'une côte de

chaque côté.

Histoire. Sous le nom de Pleurotomaria faveolata , déjà

donné depuis 1837 à une autre espèce, M. Deslongchamp»

décrit et figure, suivant moi, cinq espèces distinctes.Au moins

j'en ai reconnu trois, et les deux autres me paraissent égale-

ment différer. Il forme de ces espèces six variétés auxquelles
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ii donne un second nom. Ainsi, celle-ci l'est sous les noms de

variété 6 et c, sublurrita et turrila. J'ai signalé l'inconvé-

nient de ces noms de variétés (1) ;
je n'y reviendrai pas ici. De

CCS deux noms de variété, le second avait aussi été employé,

de même que le nom spécifique, et forment double emploi.

Rapports et différences. Le grand allongement de celte es-

pèce la distingue bien des précédentes.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) , dans l'étage

liasien.

Explication desfigures.Vl. 350, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. Une variété,

vue du côté opposé à la bouche. Fig. 3. Coquille, vue en

dessus. Fig. 4. Bande du sinus a grossie, vue de face. Fig. 5.

.

Profil de la môme. De ma collection.

N" 649. Pleurotomaria ELLiPSOiDEA, d'Orb., 1849.

PI. 350, fig. 6-7.

Pleurotomaria faveolata^ var. F. eWipsoidea, Deslong-

champs, 1848, Soc. linn. de Norm. 8, p. 75, pi. 15, fig. 7

(non /aueo/a^a, Koch, 1837).

Pleurotomaria cllipsoidea, d'Orb. , 1849. Prod. 1, p. 230,

8' étage, n» 95'.

P. Odama, d'Orb. 1847. Prod. 1, p. 229, étage 8%

n" 91'.

P. testa ovatâf imperforatâ; spirâ angulo 75"; anfracti-

bus convexiusculis , longiludinaliter costulatis ; ultime

subrotundalOy concentricè costulato; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 75°. Longueur,

44 mill. Diamètre, 37 millimètres.

(1) Prodrome de Palétntohgle straltgraphlque , t. I, lalroduclon,

p. XXTII.



TERRAINS JORASSIQtJES. /i07

Coquille plus longue que large ,
ovale, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle un peu convexe, composée de tours

peu convexes, arrondis, costulés en long, à peine marqués

d'une légère saillie anguleuse par la bande du sinus; le der-

nier tour est rond, avec deux indices d'angles très-émoussés

,

sa partie supérieure est finement costulée comme le reste.

Bouche ovale, modifiée par le retour de la spire, etsnns angles

extérieurs prononcés. 5mMS peu long. Bande dt« sinus placée

au tiers supérieur de la hauteur des tours. Elle est concave

et circonscrite, de chaque côté, par une côte.

Rapports et différences. Voisine par l'allongement et ses

petites côtes du P. subturrita^ celle-ci est bien plus ovale, à

tours non anguleux et surtout sans sillon au-dessous des an-

gles, avec des côtes plus petites et plus nombreuses.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), dans l'étage

liasien.

Explication des figures. PI. 350, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La môme,

vue du côté opposé. De ma collection.

N° 650. Pleurotomaria pinguis, d'Orb., 1849.

PI. 350, f. 8-10.

Pleurotomaria faveolata,\ar. e. pinguis, Deslongchumps,

1848. Mém. de la Soc. linn. deNormandicS, p. 75, pi. 15,

fig. 6 (non faveolata^ Koch. 1837).

Pleurotomaria pinguis ^ d'Orb., 1849. Prodrome, 1, p.

230. Étage 8% n° 95.

P. testa ovatày brevi , imperforatâ; spirâ angulo 80"
; an-

fractibus convexiusculis , subanguiosis , longiludinaliter

transversimque costulatis^granulosiSjUltimo anfraclusub-

trianguloso ; aperturâ ovali.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 80'. Longueur,

48. Largeur, 42 millimètres.

Coquille fplus longue que large, ovale, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle légèrement convexe , composée de

tours arrondis , treillissés
,
par des petites côtes obliques et

longitudinales ; les premières dominent à la partie postérieure,

tandis que ce sont les côtes longitudinales à la partie anté-

rieure. Un petit tubercule marque le point de croisement de

ces côtes. Le dernier tour a deux angles très peu prononcés,

l'un inférieur formé par la saillie de la bande du sinus , et

l'autre antérieur ; le dessus a de petites côtes concentriques.

Bouche ovale, comprimée, à bords minces.5mws assez court.

Bande du sinus creusée en 'gouttière , pourvue dans le fond

de stries arquées et sur les côtés d'une côte saillante. Elle est

placée aux deux cinquièmes antérieurs des tours.

Rapports et différences. Ses petites côtes treillissées avec

un tubercule sur le point d'intersection, distinguent cette es-

pèce de la précédente.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four, avecla précédente.

Explication des figures. PI. 350, fig. 8. Coquille de gran-

deur naturelle vue du côté de la bouche, a bande du sinus.

Fig. 9. La même, vue du côté opposé. Fig. 10.Bande du si-

nus grossie a, avec les petites côtes latérales également gros-

sies. De ma collection.

N*' 651. Pleurotomaria subfaveolata , d'Orb., 184 9.

PI. 351, fig. 1,2.

Pleurotomaria favcolata,\aT. a. froc/ioidea,Deslongcbamps

1848. Mém. de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 73. PI. 15.

Fig. 2 (non faveolala Kocb. 1837.)

P. subfaveolata, d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 230. Étage 8^,

n« 93'.
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P. lesta contcfî, imperforatà; spirà angulo 85"; anfractibus

ungulaliSflongiludinaliter coslulatis ; ullimo bicarinalo,

' aperturâ depressa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 85**. Longueur

totale, 33. Diamètre, 34.

Coquille aussi longue que large, non ombiliquée. Spire

formée d'un angle régulier , composée de tours anguleux

pourvus de petites côtes longitudinales, et inférieurement de

quelques plis obliques transverses. Le dernier tour a deux

fortes carènes dont l'inférieure formée par la bande du sinus
;

il est orné en dessus de cotes concentriques. ^OMc/ie plus large

que haute, pourvue de deux angles, Bande du sinus, creusée

et bordée d'une côte ; elle est placée au milieu de la largeur

des tours.

Rapports et différences. Cette espèce, que M. Deslong-

champs confond, sous le nom de faveolata, avec les trois pré-

cédentes, me paraît en différer par son angle spiral bien plus

ouvert, et par son ensemble plus court et plus trochoïde.

Idéalité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) dans l'étage

liasien.

Explication des figures. PI. 35J. Fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle, vue de côté. Fig. 2. Bouche en croquis.

Copie des figures données par M. Deslongchamps.

N' 652. Pleurotomaria procera, d'Orb., 1849. "*

PI. 354, fig. 3-4.

Pleurotomaria faveolata^ var. d. procera^ Deslongchamps

18^8. Soc. linn. de Norm. 8, p. 74. f\. 15. Fig. 5 (non

faveolata, Koch. 1837). .

p. proceruy d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 230. Étage 8% n»

941.

IL 30
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jP. testa eîongalâ, turritâ, imperforatâ ; spirâangulo 55°;

. anfraclibus convexis^ angulosis^ gradatis^ sublœvigatis ;

ultimo bicarinato ; apertnrâ ovali.

f§Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 55°. Longueur

totale, 47. Diamètre, 27 millimètres.

Coquille bien plus longue que large, turriculée, non om-

biliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée dé

tours convexes très-anguleux sur la convexité, et en gradins
;

ils paraissent être presque lisses, Le dernier tour a deux forts

angles, dont l'inférieur est formé par la saillie delà bande du

sinus. Bouche ovale, comprimée, avec une dépression en gout-

tière sur la columelle. Bande du sinus, comme dans les es-

pèces précédentes.

Rapports et différences. Cette espèce avec les quatre qui

précèdent ont été décrites par M. Deslongchamps sous le nom

de P. faveolata (employé par Koch dès 1837, et dès lors à

changer) ; mais il me paraît impossible de les réunir. En effet,

celle-ci diffère de toutes les autres par un angle spiral plus

aigu, et une forme bien plus allongée. Je lui ai conservé le

nom de variété donné par M. Deslongchamps.

Localité. Fontaine-Etoupe-Four (Calvados) dans le 8* étage

liasien.

Explication des figures. PI. 35L Fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de côté. Fig. 4. Croquis de la bouche.

Copie des figures données par M. Deslongchamps.

N° 653. Pleurotomaria Midas, d'Orb., 1847.

^^ PI. 351, fig. 5-9.

'^Pleurotomaria Midas, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 229.

Étage 8% no 90'.

P. testa conicâf trochiformi, imperforatâ ; spirâangulo ^0",

anfractibus complanatis, longitudinaliter costatiSj trans'
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vers\m obliqué striatis^ ultimo anfractu externe obtuse

anguloso, suprà complanato^ concentricè costulato ; aper-

turâ depressâ , obliqué quadratû.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral spiral, 60". Lon-

gueur, totale 21. Diamètre, 20 millimètres.

Coquille un peupluslongue que large, très-conique, mon-

trant seulement un indice de fente ombilicale. Spire formée

d'un angle concave évidé, composée de tours larges, plans
,

marqués en avant d'un léger bourrelet , sur lequel passent

de petites côtes longitudinales. On voit sur le reste cinq à six

côtes longitudinales ; sur la côte comme partout ailleurs se

croisent des stries ondulées très-prononcées. Le dernier tour

anguleux par le bourrelet obtus externe, et plat en dessus, est

partout orné de petites côtes concentriques et de stries qui se

croisent avec elles. Bouche déprimée, obliquement carrée , à

bord columellaire un peu épaissi. Sinus très-long, occupant

près du quart du dernier tour. Bande du sinus placée au tiers

antérieur des tours, convexe et anguleuse en toit, pourvue

sur l'angle d'une côte longitudinale, et transversalement de

stries prononcées.

Rapports et différences. La forme conique et évidée de cette

espèce la distingue nettement des précédentes. Elle retrace

des formes qui se trouvent dans l'étage bajocien, mais sans

montrer d'identité. En effet, elle en diffère par son bourrelet

non largement sillonné, par la bande en toit du sinus, et par

la présence de la fente ombilicale.

Localité. Je l'ai recueillie avec les espèces précédentes dans

une fente des roches siluriennes, dans l'étage liasien, carac-

térisé par VAmmonites spinatus, etc.

Explication des figures. PI. 351. Fig. 5. Grandeur natu-

relle. Fig. 6. Coquille un peu grossie , vue du côté de la

spire. Fig. 7.La même, vue du eôté opposé. Fig. 8.La même.



412 PALIîONTOLOGlK FRANÇAISE.

vue du côté de l'ombilic. Fig. 9. Un tour grossi pour en mon-

trer les détails, a bande du sinus. De ma collection.

N" 654.PLEUROTOMARIA PRECATORIA,D6slongchampS,l848.

PI. 351, fig. 10-11.

Pleurotomaria precatoria, Deslongchamps, 1848* Mém.
de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 86, pi. 11, fig. 6.

P, id., d'Orb. 1849. Prod. 1, p. 230. Étage 8S n° 96.

P, testa conicâ^ irochiformi, imperforatâ;spirâ angulo GO";

anfractibus complanatis, anticè posticèque tuberculatis

,

longitudinaliter striatis; ultimo anfractu externe angti-

loso, tuherculato, suprà complanato, concentricè slriato;

aperturâ triangulari^ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 60*. Longueur

totale, 48. Diamètre , 44 millimètres.

Coquille trochdide, conique, un peu plus longue que large,

non ombiliquée. Spire fermée d'un angle un peu convexe

,

composée de tours plans
,
ornés en haut et en bas de tubercu-

les arrondis saillants ;
les tubercules et leur intervalle slrié en

long ;
le dernier tour, anguleux et tuberculeux au pourtour

,

est plat en dessus , et orné de stries concentriques très-pro-

noncées. L'ombilic est fermé. Bouche triangulaire, très-dé-

primée. Bande du sinus placée au milieu des tours, légère-

ment saillante.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle en tout la

forme et les caractères du P. princeps, dont elle ne diffère que

par son ombilic fermé.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), dans le 8'

étage liasien.

Explication des figures. PI. 351. Fig. 10. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 11. La
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môme, vue du côté ombilical. Copie des figures données par

M. Deslongchamps.

N'ôSS. Pleurotomaria expansa, d'Orb.,1848.

PI. 352, fig. 1-4..

Helicina eœpansa^ Sowerby, 1821 . Min. concb. 3, p. 129.

PI. 273) fig. 4-3 (non ca;pansa, Pbillips, 1836).

Id. solarioides, Sowerby, 1821. Min. concb. 3, p. 129.

PI. 273, fig. A.

Id. polita, Sowerby, 1821. Min. concb. 3, p. 153. PI.

285.

îd. expansa y Zieten, 1840. Wurtemb. PI. 33, fig. 5.

Turbo callosus, Deshayes 1831. Coq. caracter.
, p. 189.

PJ. 4, fig. 56.

Hélix expansa y Rœmer, 1836. Ool., p. 161.

Uotella polita, Bronn. 1838. Lith. Geog., PI. 21,

fig. 2.

Id. expansa, polita et solarioides , Morris l843, p. 162.

Id, expansa, Goldf. 1844. Petref. 3, p. 102. Pi. 195,

fig. 8, 9.

Ptychomphalus expansus, solarioides et politus, Aga^-

siz 1845. Traductions de Sowerby, p. 310 et 323.

Pleurotomaria suturalis , Deslongchamps, 1848. Mém.

de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 147. PI. 17, fig. 3.

Id. expansa, d'Orb.,1848. Prod. 1, p. 229. Étage 8V,

n° 92.

PI. testa depressâ, imperforatâ , incrassatâ ; spirâ angulo

125° ; anfractibus complanatis, longitudinaliter striatis,

ultimo externe carinato, suprà convexo; aperturâ sub^

quadratâ, columellâ umbilicoque incrassatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 125°.Hauteur,22.

Diamètre , 32 millim.
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Coquille très-déprimée, héliciforme , bien plus large que

haute , non ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier,

composé de tours plans ou même légèrement concave, alors

relevés des deux côtés, ornés en long de très-fines stries non

visibles à l'œiLnu. Le dernier tour, caréné et anguleux en

dehors sur la bande du sinus, est fortement convexe du côté

de l'ombilic, et strié comme le reste. Bouche un peu carrée

extérieurement, à bord columellaire épaissi et pourvu d'un

encroûtement calleux qui recouvre tout l'ombilic. Sinus

court, placé sur la carène. Bande du sinus lisse, peu distincte,

placée sur l'angle du dernier tour et cachée dans les tours pré-

cédents. Une variété est pourvue sur la carène d'une petite

fossette longitudinale.

Bapports et différences. Voisine des P. cœpa et rotellcB'

formis par sa bande du sinus caché par les tours, cette espèce

s'en distingue par son dernier tour anguleux, et par le large

encroûtement de son ombilic.

Histoire. Sowerby en 1821 a figuré cette espèce sous les

noms à^Helicina expansa, solarioides et polita , tout en si-

gnalant le sinus caractéristique des Pleurotomaria dont le

genre n'avait pas encore été créé. Zieten la représente aussi

en 1830 sous le même nom de genre [Helicina). L'année sui-

vante M.Deshayes,qui ne l'avait sans doute pas reconnue dans

ces auteurs, en fait un Turbo, et la nomme T. callosus. En

1836, Rœmer croit y reconnaître une coquille terrestre et

l'appelle Hélix expansa. Pour M. Bronn, en 1838, il re-

connut avec justesse que ce ne peut être une Helicina ni une

Hélix ^et, d'après la callosité de l'ombilic, il eniaitune Botella,

n'ayant peut-être pas remarqué le caractère du sinus que si-

gnale Sowerby. Goldfuss suit son exemple. Dans son édition

française de Sowerby, M.Agassiz, touten traduisant la phrase

relative au sinus écrite dans l'auteur anglais , ne reconnaît
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pas non plus le véritable genre de cette espèce, et forme,

pour elle, son genre Ptychomphalus^ tout à fait inutile. ^Ce

n'est qu'en 1848 que M. Deslongchamps, le premier, recon-

naît enfin que cette coquille est un Pleurotomaire ; mais, par

suite d'une singulière préoccupation, quoique cette espèce eût

déjà avant lui quatre noms spécifiques différents, il ne prend

aucun de ceux-ci et lui donne le nom de suturalis, en disant

(p. 149) : « Entre tous les noms spécifiques donnés à cette es-

» pèce il était fort difficile de faire un choix motivé et qui n'eût

» pas entraîné de méprises,» et il s'est cru obligé d'en donner

un cinquième, sans tenir compte des travaux antérieurs. On
voit où peut entraîner le manque de règle ; c'est pourquoi

j'insiste sur le principe de justice de la priorité, qui aurait

donné à M. Deslongchamps le nom à'Expansa comme le pre-

mier imposé à l'espèce, et celui qui devait définitivemeni lui

rester.En résumé, cette espèce est placée successivement dans

six genres différents, et avec cinq noms d'espèces. C'est un

des exemples les plus frappants des indécisions fâcheuses des

auteurs qui ne partent pas de principes rigoureux.

Zoca/ï7é.Elle est caractéristique s'il en futjamais du 8* étage

liasien ou lias moyen,dans la zone des Ammonites spinatuset

margaritatus , etc. Elle se trouve en France , à Fontaine-

Etoupe-Four, à Vieux-Pont, à Evrecy , à Landes (Calvados)
;

aux Coutards près de Saint-Amand-Mont-Rond (Cher), à Cha-

vagnac (Dordogne) ; à Urweiler (Bas-Rhin) ; à Chalon-sur-

Saône (Saône-et-Loire) ; aux Tuileries d'Essey-lès-Nancy

(Meurthe).En Angleterre, à Lyme-Regis, à Cropredy, à Chel-

tenham, à Camerson.En Allemagne, à Boll, à Banz, à Schlatt.

Dans le Wurtemberg, à Kahlefeld et Falkenagen.

Explication des figures. PI. 352. Fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 2. La môme,

vue du côté opposé. Fig. 3. Profil de la même, a sinus. Fig.
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4. Bande du sinus grossio a, avec les stries de la coquille. De

ma collection.

N"* 656. Pleurotomaria araneosa, Deslongchamps, 1848.

PI. 352, fig. 5-9.

Pleurotomaria araneosa^ Deslongchamps, 1848. Mùm.

(le la Soc. linn. deNorm. 8, p, 89, pi. 14, fig. 5.

Id. d'Orb., 1848. Prod. 1, p. 230. Étage 8", n^ 97.

P. teslâ conicâf trochiformi , umMlicatâ; spirâ angulo 65-

70°; anfractibus angulosis, gradatis, anticè posticèque

nodosis, longiludinaliter coslalis , transverstm striatis;

uUimo hiangulato , suprà concenlricè striato, clathralo ;

aperturû quadratâ.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral, variable de 65 à

70", Longueur, 57. Diamètre, 60 millim.

Coquille y
conique trochoïdc , dans les échantillons que je

possède plus longue que large, et plus large que longue d'après

le dessin de M. Deslongchamps, légèrement ombiliquée. Spire

formée d'un angle régulier mais variable.Je l'ai trouvée de 65

Ù 70, et d'après le dessin de M. Deslongchamps elle aurait

80», Composée de tours anguleux, en gradins, ornés en haut

et en bas de tubercules sur lesquels passent, ainsi que sur

tout le reste, de petites côtes ondulées, avec lesquelles se croi-

sent des stries prononcées. Le dernier tour pourvu extérieure-

ment de deux angles, est à peine convexe du côté de l'ombilic

où il est orné de stries concentriques. Bouche un peu dépri-

mée, presque carrée. Sinus assez long. Bande du sinus placée

m milieu de la facette latérale des tours, plane , ou même

excavée, avec des stries imbriquées au milieu et une côte de

chaque côté.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle un peu par

ses nodosités le P. Anglica; mais elle s'en distingue par la
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bande du sinus creusée au lieu d'être saillante e( par quelques

autres détails de forme et d'ornement.

Localité. A Mubrey, à Fontaine-Étoupe-Four (Calvados),

dans le 8^ étage liasien.

Explication des figures, PI. 352. Fig. 5. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 6. La même, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 7. Croquis de la bouche. Ces trois figures, copiées d'après

les dessins de M. Deslongchamps. Fig. 8. Jeune individu des-

siné par moi. Fig. 9. Bande du sinus a, fortement grossie.

De ma collection.

N* 657. PleurotomARIA SUBRADIANS, d'Orb., 1849.

PI. 353, fig. 1, 3.

Pleurolomariaaraneosa,\àr.b. radians, Deslongchamps,

1848. Soc. Linn. de Norm. 8 ,
p. 89. PI. 15, tig. 1. (Non

araneosa, Deslongch. PI. 14, fig. 5; non radians, Mun-

ster, 1841 ; non radians, Desl. PI. 17. fig. 1.)

PL subradians, d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 230, étage 8%'

n. 97'.

P. testa conicâ, trochiformi, umbilicatâ; spirâ angulo 70**,

anfractibus angulosis, gradatis , anticè posticèque nodo-

sis, longiludinaliter costulatis ; ultimo biangulato, suprà

radiatïm costalo , concentricè striato ; aperturâ subqua-

dratâ.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral 70", longueur 53,

diamètre 50 millim.

Coquille plus longue que large, trochoïde, légèrement

ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours anguleux en gradins pourvus en haut et en bas de forts

tubercules, sur lesquels de petites côtes passent ainsi que

SXir le reste. Le dernier tour pourvu de deux angles obtus sur

les côtés, est presque plan du côté de l'ombilic, où les saillies

Jl. 31
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tuberculeu. es du pourtour viennent former autant de côtes

rayonnontcs, indépendamment de stries concentriques. Bou-

che un peu carrée ; sinus large et assez long. Bande du sinus

placée au milieu des faces latérales des tours , entièrement

plane.

Hapports et différences. M. Deslongchamps décrit et figure

cette espèce comme une variété de la précédente, P. artnosa^

sous le nom de variété radians; mais elle en diffère par les

gros rayons de sa face ombilicale. En la séparant du type, je

ne puis conserver le nom de variété radians, parce que ce

nom a été imposé en 1841, par Munster à une autre espèce,

et que sous ce nom même M. Deslongchamps (pi. 17, fig. 1)

en décrit encore une troisième espèce différente de celle-ci.

Locah'fé. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) dans le S*" étage

liasien.

Explicalion des figures. PI. 353. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 2. La même, vue du côté de Tombi-

lic. Fig. 3. Croquis de la bouche. (Copies des figures don-

nées par M. Deslongchamps.)

N° 658. Pleurotomaria Mysis, d'Orb., 1847.

PI. 353, fig. 4-8.

Pleurotomaria Mysis, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 231
;

étage S% n» 104.

Pleurotomaria Deshayesii, var. c, subgradata, Deslong-

champs, 1848. Mém. de la Soc. linn. de Normandie, 8, p.

130, pi. 9, fig. 5. (Non Deshayesii, Deslongch., pi. 18, fig.

2,pl. 10,fig. 2.)

P. Deshayesii, var. d, iumidula, Deslongch. 1848. Id., p.

131, pi. 10, fig. 1.
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P. Deshayesii^ var. e^ polypUjcha, Deslongch. 1848. Id.

,

p. 131, pi. 9, fig. 6.

P. Deshayesii, var. /, inlermedia, Deslongch. 1848. Id.,

p. 132, pi. 9, fig. 7.

P. subgradata, d'Orb. 1848. Prod. 1, p. 231, étuge 8«
,

n" 103'.

P. tumidula, d'Orb. 1848. Prod. 1, p. 131, étage 8"
,

n« 103".

P. Desîongchampsii, d'Orb. 1848. Prod. 1, p. 231, étage

8% n» 104'.

P. fesfd cojîîcd, depressâ, trochiformi , umbilicatâ , spirâ an-

gulo 90°, anfractibus convexiusculis ^ longîtudinaliter

striatis, infernè obliqué, transverstm costulalis; iiltimo

anfractu externe carinato, suprà convexiusculo, concen-

tricé striato; aperturâ depressâ , obliqué angulosâ.

Dimension. Ouverture de l'angle spiral 90% longueur 30,

diamètre iOmillim.

Coquille plus large que longue , trochoïde , légèrement

ombiliquée. Spire formée d'un angle convexe aux derniers

tours, concave aux premiers, composée détours un peu con-

vexes, striés longitudinalement partout, mais pourvus en ar-

rière de côtes obliques transverses, très-prononcées. Le der-

nier tour, fortement caréné et anguleux au pourtour et autour

de l'ombilic, est à peine convexe, et orné de stries concentri-

ques régulières. Bouche déprimée obliquement rhomboïdale,

à angles émoussés. Sinus assez long. Bande du sinus, placée

au tiers supérieur des tours, peu visibles, plans , avec (|es

stries qui passent par dessus.

Rapports et différences. Aucune des espèces précédentes

n'a cette forme anguleuse , ni les plis des tours de celle-ci.

M. Deslongchâmps fait 6 variétés de sou P. Deshayesii, dont



U'iO l'ALli01NT0L0(;iI': FRA.KÇATSE.

pour moi, les deux premières seules var. a, el 6, doivent con-

server ce nom. Les quatre autres var. c, subgradata^ var. d ,

tvmidula, var. e, polyptycha, et var. f, intermedia, me pa-

raissent devoir rentrer dans celle-ci. Ne pouvant lui conserver

le nom de Deshayesii, réservé à l'espèce suivante
,
je lui

donne le nom primitif qui dès 1847 était inscrit dans mon

Prodrome, en supprimantcomme variétés mes numéros 103',

103" et 104!

Z.ocah7é. Feuguerolles et Fontaine-Étoupe-Four (Calvados)

dans le 8* étage liasien.

Explicalion des figures. PI. 353. Fig. 4. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic.Fig. 5. La même, du

côté de la spire.Fig. 6. La même, de profil. Fig. 7. Bande du

sinus
,
grossie. De ma collection. Fig. 8. Une variété donnée

d'après les dessins publiés par M. Deslongchamps.

N^ 659. Pleurotomaria Deshayesii, Deslongcb., 1848.

PI. 354, fig. 1-5.

Pleurotomaria Deshayesii, var. a, omphalaris, Deslong-

champs, 1848. Mém. de la Soc. linn. deNorm. 8, p. 129, pi.

18, fig. 2.

P. Deshayesii y var. 6, patwia, Deslong., 1848. Id., p.

130, pi. 10, fig. 2.

Pleurotomaria Deshayesii, d'Orb., 1848.Prod. 1, p. 231,

étage 8% n» 102".

P. patula, d'Orb. 1848. Prod. 1, p. 231, étage 8^, n»

103.

P. testa conicâ, latè umhilicalâ ; spirâangulo SO"; anfracti-

bus convexiusculis , longitudinaliter striatis; uUimo ex-

terne obtuse anguloso, suprà convexo, lœvigato; aperturâ

triangulari.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 80", longueur

totale 38, diamètre 49 milliin.

Coquille [plus large que longue , trochoïde, largement om-

biliquée. Spire formée d'un angle convexe , composée de tours

un peu convexes , striés en long. Le dernier est très-obtusé-

ment anguleux au pourtour, un peu convexe du côté de Tom-

bilic, où il est lisse avec seulement des indices de lignes d'ac-

croissement rayonnantes. L'ombilic est large et laisse voir les

tours intérieurs. Boucheun^eu. triangulaire. Bande du sinus

placée plus près du bord supérieur des tours, plane, avec des

lignes imbriquées au milieu.

Rapports et différences. Voisine et confondue avec l'espèce

précédente par M.Deslongchamps, si les figures de cet auteur

sont exactes, ce dont je ne doute pas, celle-ci en différerait par

son ombilic bien plus ouvert, et par le côté de l'ombilic sans

stries rayonnantes.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) , dans le 8*

étage liasien ou lias moyen.

Explication des figures. PI. 354. Fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 2. La même,

vue de profil. Fig. 3. Une autre échantillon, vu du côté de la

spire. Fig. h. Le même, de profil. Fig.5.Croquisdela bouche.

Copies des figures données par M. Deslongchamps.

N^eeO.PLEUROTOMARIA MOPSA, d'Ob., 1847,

PI. 354, fig. 6-10.

Pleurolomaria Mopsa^ d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 230,

étage 8", n» 99.

Pleurolomaria Debuchii, \ar. a. Deslongcb. 1848. Mém.

de la Soc. linn. deNorm. 8, p. 92, pi. 15, fig. 8. (Non liu^

chiana, d'Orb., 1845.)



422 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

P. Debuchii, var. b, intermedia, Deslongch. 1848. Id.,

p. 92, pi. 15, fig. 9. (Non interrnedia^ Munster, 1844.)

P. Debuchii, var. c,exsertiusculaf Deslongch., 1848./d.,

0, 93, pi. 15, fig. 10.

P. Debuchii, d'Orb. 1849. Prod. 1, p. 230, étage 8^, n»

98.

P. subintermedia , d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 230, étage

8% no 98'.

P. testa depressâ, subconicâ^ latè umbilîcatâ; spirâ angulo

110^; anfractibus convexis, angulosis, gradatis, longi-

tudinaliter inœqualiler costatis , transversïm striatis ,

posticè transversim nodosis; ullimo suprà externe con-

centricè costulato , intiis transversïm striato ; aperturâ

obliqué ovali.

Dimension. Ouverture de l'angle spiral 110° , hauteur 27,

diamètre 40millim.

Coquille, infînement plus large que haute, très-déprimée,

largement ombiliquée, les tours étant visibles dans Tombilic.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours con-

vexes, légèrement anguleux et en gradins , ornés en long de

côtes inégales, avec lesquelles se croisent des stries transver-

ses. Sur la rampe inférieure se voient des côtes transverses

inégales, très-prononcées. Le dernier tour, pourvu exté-

rieurement dé deux angles obtus , est pourvu de côtes con-

centriques au pourtour, et de stries transverses autour de

l'ombilic. Souc/ie ovale, oblique, ou un peu anguleuse, à bords

minces. Bande du sinus large , excavée , avec des stries

imbriquées , et bordée d'un bourrelet de chaque côté; placée

très-près de l'angle inférieur des tours.

Rapports et différences. Plus surbaissée que toutes les au

très espèces précédentes, elle s'en distingue encore par sa
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forme sol ari forme, à très-large ombilic. J'ai sous les yeux

dix exemplaires de cette espèce qui ne varient pas entre eux

et donnent toujours Tangle spiral et les ornements décrits ci-

dessus. Décrits sous le nom de P« Debuchii par M. Deslong-

champs, ce nom ne peut être conservé parce qu'il altère le

nom de Von Buch ou de Buch, et que je l'avais employé déjà

en ISiS. M. Deslongchamps en forme cinq variétés, dont

les var. a, 6, c, me paraissent dépendre de cette espèce, mais

j'en sépare les variétés d et e, qui sont certainement distinc-

tes. J'y réunis les n"» 98 et 98' de notre Prodrome, qui n'en

sont que des variétés. Je conserve à l'espèce le nom que je

lui avais imposé dès 1847, celui de Mopsa.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four, Evrecy (Calvados), dans

le 8*étageliasien avec VAmmonites spinalus , etc.

Explication des figures. PI. 334. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 7. La même, vue du

côté de l'ombilic. Fig. 8. La même , vue du côté de la spire.

Fig. 9. Bande du sinus grossie a. Fig. 10. Variété copiée

d'après M. Deslongchamps. De ma collection.

N^'eei. Pleurotomaria Platyspira, d'Orb., 1849.

PI. 355, fig. 4-8.

Pleurotomaria Debuchii^ var. d platyspira, Deslong-

champs, 1848. Mém. de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 94,

pl. 16, iig. 1. (Non ^Mc^tana, d'Orb., 1845.)

P. Debuchii, var. c, cingulifera, Deslongch., 1848. /d.,

p. 94, pi. 17, fig. 5.

P. platyspira, d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 230, étage 8%
n" 99'.

P. cingulifera, d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 230, étage 8%
n» 99",
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P. teslâ depressû^ subhorisontali, îalè umhilicatâ ; spirâ sub-

compîanalâ anfraclibus subrotundatis , longiludinaliter

striatis, infernè complanatis; transverstm costulatis, uUimo

externe convexo ; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral presque en ligne

droite. Épaisseur 16, diamètre ki millim.

Coquille très-déprimée
,
presque enroulée sur le même

plan, pourvue d'un très-large ombilic qui permet d'apercevoir

tous les tours. Spire à peine saillante , composée de tours ar-

rondis avec une large rampe inférieure
,
plans, striés partout

et finement en long, excepté sur la rampe qui a de petites cô-

tes transverses. Le dernier tour est arrondi avec le côté do

l'ombilic strié en travers au centre , en long au pourtour.

Bouche déprimée', tronquée en bas; bande du sinus placée

près de la rampe, plane ou excavée.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de la pré-

cédente par des stries au lieu de côtes, par sa spire à peine

saillante, et son ombilic bien plus large. (Voyez ce que j'ai dit

à l'espèce précédente pour le nom de Debuchii.) J'ai réuni en

une seule espèce les numéros 99' et 99" de mon Prodrome.

Localité. AFontainc-Éloupo-Four, dans le 8*^ étage lia-

sien.

Explication des figures. PI. 355, fig. 1. Variété d de

M. Deslongchamps, de grandeur naturelle. Fig. 2. La môme

,

vue du côté de la spire. Fig. 3. Profil de la môme. Fig. k. Cro-

quis delà bouche. Fig. 5. Variété e de 5Î. Deslongchamps

de grandeur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 6. La

môme, vue du côté de la spire. Fig. 7. La môme, de profil.

Fig. 8. Coquille grossie, vue en dessus. Copies des figures

données par M. Deslongchamps.
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N" 662. Pleurotomaria bitorquata , Deslongch. , 1848.

PJ. 355, fig. 9-11.

Pleurotomaria bitorquata, Deslongchamps, 1848. Mém.

de Ja Soc. linn. deNorm. 8, p. 119, pi. 11, fig. 4.

Id. d'Orb., 1848. Prod. 1, p. 231, étage 8% n" 100.

P. testa conicâf trochiformi,umbHîcatâ;spirâanguloh'2°l

anfraclibus complanalis, anticè poslicèque tuberculosis

y

transversïm obliqué striatis ; uUimo externe anguloso,

suprà complanato y lœvigato ; aperturâ depressâ triangu"

lari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 53". Longueur,

65. Diamètre, 50 millimètres.

Coquille conique, trochoïde, plus longue que large, pour-

vue d'un ombilic étroit. Spire formée d'un angle concave

évidé , composée de tours, un peu excavée, pourvue en haut et

en bas d'une rangée de tubercules saillants, dont la supérieure

est beaucoup plus petite et à tubercules plus nombreux ; sur-

face ornée de quelques lignes d'accroissement obliques. Le

dernier tour anguleux , caréné et pourvu de tubercules au

pourtour, plan lisse ou seulement marqué de stries d'accrois-

sement du côté de l'ombilic. Bouche très-déprimée, triangu-

laire. Sinus large, assez profond. Bande du sinus saillante,

convexe, en bourrelet, avdc des stries transverses imbriquées,^

placée au milieu de la largeur des tours.

Rapports et différences. Voisine par les ornements du

P. precatoria , cette espèce est bien plus allongée, évidée sur

les côtés , et sans stries longitudinales aux tours.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), dans le 8°

étage liasien ou lias moyen.

Explication des figures. PI. 355, figt 9. Coquille de gran

II. 22
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(leur naturelle, vue du côté du sinus. Fig. 10. La même, vue

du côté de l'ombilic. Fig. 11. Croquis de la bouche. Figures

copiées des dessins de M. Deslongchauips.

N" 663. Plecrotomaria hyphanta , Deslongch., 1848.

PI. 356, (Ig. 1-3.

Pleurolomaria hyphanta , \i\r. a,planiuscula, Doslong-

champs, 1848. Mém. de la Soc. linn. do Norm. 8, p. 125,

pi. 10, fig. 3.

P. îd.,d'Orb., 1848. Prod.l,p.231, étage 8% n» 100'.

P. ieslâ conicâ, trochiformi , subumbilicatâ ; spirâ an-

gulo 70" ; anfractibus convexiusculis , longiliidinaliter

iransversimque slriatis^ infernè subplicalis; ultimo ex-

terne obtuse anguloso, mprû convexe^ concentricè striato.

Âperturâ depressâ, sublriangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 70". Longueur

totale, 36. Diamètre, 38 miilim.

Coquille conique, trochoïde, plus large que longue, à peine

pourvue d'une dépression ombilicale. Spire formée d'un angle

convexe , composée de tours légèrement convexes , striés en

long et en travers, avec quelques indices de plis à la partie in-

l'érieure. Le dernier un peu anguleux au pourtour, con\ex2

du côté de l'ombilic, où il montre <ies stries concentrique.^.

Bouche déprimée avec le bordcolumcUaire épaissi. Uande du

sinus placée plus près du bord supérieur des tours qui; de l'au-

tre, plane ou un peu saillante, en bourrelets , avec des stries

imbriquées, transverses.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle les variétés

du P. Deshayesii
,
mais elle a ses tours plus convexes en des-

sus, et son ombilic pluirfermé,
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Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), dans le 8<^élo£ c

liasien.

Explication des figures. PI. 356, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil, Fig. 2. La môme, vue du côté

de Tombilic. Fig. 3. Croquis de la bouche. Copies des figures

publiées par M. Deslongchamps.

N" 664. Pleurotomaria turgidula, d'Orb., 1848.

PI. 356, fig. 4.

Pleurotomaria hyphanta, var. b, turgidula, Deslong-

champs, 1848. Mém. de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 125.

PI. 10. Fig. 4 (non hyphanla, Deslong., pi. 10, fig. 3.).

P. turgidula, d'Crb., 1848. Prod. 1, p. 231. Étage 8*,

n" 101.

P. testa elongato-conicâ, umbilicatà; spirà angulo 71°; an-

fractibus convexis, longiludinaliter striatis, transversim

striatulis; ultimo externe rolundalo, suprà concentricè

striato ; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 71*». Longueur

totale, 47. Diamètre, 45mill.

Coquille un peu plus longue que large, conique, légère-

ment ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, compo-

sée de tours très-convexes, ornés en long de stries plus fortes

que les stries transverses qui se croisent avec elle. Le dernier

tour est arrondi à son pourtour. Bouche déprimée. Bandeau

sinus très-saillante en bourrelet convexe, avec des stries im-

briquées; placée aux trois cinquièmes supérieurs de la largeur

des tours.

Rapports et différences. M. Deslongchamps donne cette

espèce comme une variété de la précédente , mais elle s'en
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distingue bien nettement par la convexité de ses tours, qui lui

donne un tout autre aspect.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) dans le 8*

étage liasien.

Explication des figures. PI. 356. Fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle , copiée d'après les dessins publiés par

M. Deslongchamps.

N" 665. Pleurotomaria attenuata, Deslongch., 1848.

PI. 356, fig. 5-7.

Pleurotomaria attenuata, Deslongchamps, 1848. Mém.

de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 126, pi. 17, fig. 8.

Id., d'Orb., 1848. Prod. 1, p. 231. Étage 8«, n° 101.

P, testa conicâ, turrilâ, imperforatâ ; spirâ angulo 57°; an-

fractibus convexis , lœvigatis , ultimo externe rotundato,

suprà convexiusculo^ lœvigato; aperturâ depressâ^ suhan-

gulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 57°. Longueur

totale, 51. Diamètre, 42 millimètres.

Coquille plus longue que large, conique, turriculée, à om-

bilic tout à fait fermé. Spire formée d'un angle un peu con-

vexe, évidé, composée détours très-convexes, arrondis, pourvus

seulement de lignes d'accroissement; le dernier tour, arrondi

au pourtour, est lisse avec des stries d'accroissement sur une

surface convexe en dessus. Bouche déprimée, un peu angu-

leuse. Bande du sinus placée à la partie moyenne supérieure

des tours; large, excavée en gouttière, avec des stries imbri-

quées transverses.

Rapports et différences. C tte espèce, avec la Corme ana-

logua des tours convexe s, comme chez !c P. turgidula, s'en

distngne bien nittcment par la spire plus élancée, par le
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manque de stries longitudinales aux tours, et par la bande du

sinus concave.

Localilé. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) , dans le 8«

étage liasien ou lias moyen.

Explication des figures. PI. 356. Fig. 5. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 6. La

même, de profil. Fig. 7. Croquis de la bouche. Ces figures

sont empruntées au travail de M. Deslongchamps.

N» 666. Pleurotomaria decipiens, Deslongchamps, 1848.

PI. 356, fig. 8.

Pleurotomaria decipiens , var. a , nodulosa ,
Deslong-

champs, 1848. Mém. de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 122,

pi. 10. fig. 8.

Id. d'Orb., 1848. Prod. 1, p. 231. Étage 8", n« 101".

P. testa conicâ, trochiformi ^ subumbilicatâ ; spirâ angulo

60°
; anfractibus excavatis, longiludinaliter strialis; an-

ticètuberculatis; uUimo externe angulosOf crenalo, suprà

concentricè striato; aperturâ triangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 60". Longueur,

27. Diamètre, 25 millim.

Coquille^ plus longue que large, trochiforme, avec une in-

dice de fente ombilicale. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours concaves, un peu évidés, pourvus en avant

d'un fort bourrelet noueux, et striée en long partout. Le der-

nier tour , anguleux au pourtour, et comme festonné , est

plan en dessus, et pourvu de stries concentriques. Bouche dé-

primée, triangulaire. Bande du sinus placée près du bord an-

térieur, légèrement convexe, avec des stries transverses.

Bapporls et différences. M. Deslongchamps décrit comme

de sifn()'cs variétés de son Decipiens celte espèce et les deux
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suivantes. Il suffit, en vérité , de jeter les yeux sur les figures

données par cet auteur
,
pour s'assurer que ces trois variétés

n'ont aucun rapport entre elles, et qu'elles constituent bien

trois espèces distinctes. Celle-ci diffère des précédentes par

par son bourrelet noueux.

Localilé. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), dans le 8*

étage liasien.

Explication des figures. PI. 356. Fig. 8, Coquille de

grandeur naturelle, copiée sur les dessins publiés par M. Des-

longchamps.

N* 667. Pleurotomabia Marine, d'Orb. , 1853.

Pi. 356, fig. 9-11.

Pleurolomaria decipiens, yar. 6, furrt^a, Deslongchamps,

1848. Mém. de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 122, pi. 10,

fig. 7. (Non decipiens, Deslong., pi. 10, fig. 6, non JP. tur-

rila Portlock.)

P. turrila, d'Orb. , 1849. Prod. 1, p. 231. Étage 8«,

n° 102. (Non no9V.)

P. testa elongato-lurritâ^ conicâ^ subumbilicatâ; spirâ an-

gulo 42»; anfractibus complanatis, anticè sublimbatis,

longiludinaliter strialis; ultimo externe anguloso, suprà

complanato , concentricè striato ; aperlurà triangulari^

depressà.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 48". Longueur to-

totale, 47; diamètre, 35 millim.

Coquille beaucoup plus longue que large, conique,

turriculée, pourvue d'un indice de fente ombilicale. Spire

formée d'un angle un peu concave , formée de tours plans

avec une légère saillie en bourrelet en avant.striés partout en

long. Le dernier tour, anguleux au pourtour , est presque
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plan en dessus, et pourvu de stries concentriques. Bouche

déprimée, obliquement rhomboïdale. Bande du sinus placé

au tiers antérieur des tours , conveie , et pourvu de stries

transverses.

Rapports et différences. Confondue avec l'espèce précé-

dente sous le nom de Decipiens par M. Deslongchamps , celte

espèce s'en distingue par un angle spiral bien plus aigu , par

le manque de tubercules au bourrelet et par un aspect tout

différent. Voisine par ses ornements du P. Midas , celle-ci

a sa spire bien plus allongée, et les côtes remplacées par des

stries.

Histoire. Conservant le nom de Decipiens à l'espèce précé-

dente, je ne puis cependant conserver le nom de variété l\ir-

rila, parce que ce nom est appliqué depuis longtemps par

Portiock.

Localité. Fontaine-Éloute-Four (Calvados) , dans le 8*

étage liasien.

Explication des figures. PI. 356, fig. 9. Coquille de

grandeur naturelle
,
vue de profil. Fig. 10. La même , vue

du côté de l'ombilic. Fig. 11. Croquis de la bouche. Ces

figures sont copiées de celles données par M. Deslong-

champs.

N« 668. Pleurotomaria planicscula, d'Orb., 184.9.

PI. 356, fig. 12.

Pleurotomaria decipiens^ var. E planiuscula ^ Deslong-

champs, 1848. Mém. de la Soc. linn. de Norm. 8, p. 123,

pi. 10, fig. 5. (Non decipiens, Deslongch., pi. 10, fig. 6, 7.)

P. planiuscula, dOrb. , 18^^0. Prod. 1 , p. 231. Étage 8',

n« 102'.
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P. testa conicà, subperforatâ ; spirâ angulo 60°; anfractibus

convexiusculis, longitudinaliter slriatis ; ultimo externe

obtuse anguloso, suprà concentricè slriato; aperturâ trian-

gulari, depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 60°. Hauteur,

30 millim. Diamètre , 28.

Coquille un peu plus longue que large, conique, à peine

ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours très-lcgèrcnienl convexes, et un peu en gradins, sans

bourrelet antérieur, seulement striés en long partout égale-

ment. Le dernier tour est très-obtusément anguleux au pour-

tour, et strié concenlriquement en dessus. Bouche anguleuse,

très-déprimée. Bande du sinus placée plus en avant qu'en

arrière des tours, un peu saillante et lisse.

Rapports et différences. M. Deslongchamps l'a publiée

comme une variété de son P. decipiens; mais elle diffère du

Decipiens par le manque de nodosités en avant des tours , et

de la précédente, également considérée comme variété, par le

manque de bourrelet antérieur aux tours , et par un angle

spiral bien plus ouvert. Ce sont bien certainement trois es-

pèces distinctes.

Localité. Fontaine-Étoupe-Four (Calvados), dans le 8^

étage liaisien.

Explication des figures. Pi. 356, fig. 12. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. J'ai emprunté cette figure

au travail de M. Deslongchamps.
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N° 6G9. Pleurotomaria mirabilis, Deslong., 1848.

PI. 357.

Pleurotomaria mirabilis , Deslongchamps, 1848. Mém.
delà Soc. linnc. deNorm., 8, p. 31, pi. 16, fig, 2.

P. id., d'Orb. 1848. Prod., 1, p. 2c0. Étage 8% n" 93.

P. testa depressâ, latè umbilicatâ ; spirâ horîzontali
, an-

fractibus subrotundalis. inferné nodosis, superne trans-

versïm costatis, longitudinaliler siriatis.

Dimensions. Épaisseur, 22; diamètre, 70 millimètres.

Cogw7?e fortement déprimée, pourvue d'un ombilic énorme

laissant tous les tours apparents; spire enroulée presque sur

le même plan, composée de tours convexes, un peu arrondis,

en rampe en dessous, où sont de très-gros tubercules ronds,

espacés, sur lesquels passent, comme sur tout le reste, des

stries longitudinales et quelques stries transverses. Le côté de

l'ombilic montre au pourtour, avec les mêmes stries, de forts

plis obliques, flexueux. L'intérieur a seulement des lignes

d'accroissement. Bouche arrondie en dessus, tronquée en

dessous. Bande du sinus à la partie moj-enne inférieurt) des

tours, large, plane, avec des stries transverses.

Rapports et différences. Cette espèce, par sa dépression,

rappelle un peu la forme du P. platyspira ; mais elle s'en

dislingue bien, par les gros tubercules de ses tours et ses au-

tres détails.

Localité. Avec les précédentes, dans le 8" étage liasien de

Fontainc-Étoupe-Four (Calvados).

Explication des figures. PI. 357, lig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 2. La même,

vue de profil. Fig. 3. La même, vue du côté de la spire.

11. 33
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Copies des figures données par M. Deslongchamps.

N" 670. Pleurotomaria rustica, Deslongchamps, 1848.

PI. 358.

Pleurotomaria rustica, Deslongchamps, 1848, Méin. de

la Soc. linn. deNorm., t. 8, p. 76, pi. 12, fig. 1.

id., d'Orb., 1848. Prod. de Pal. strat., 1, p. 220. Étage

8*, n" 97'".

P. testa conicâ, trochiformi, imperforatâ; spirâ angulo,

66"; anfractibus angulosis, gradatis, anlicè, poslicèque

transversim nodosis, longiludinaliter coslatis ; ullimoari'

fractUj bianguloso, suprà concentricè cosiato ; aperturâ

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 66o. Longueur

totale, 70 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 44 centièmes; angle suturai, 49».

Coquille plus haute que large, non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle régulier, obtus seulement au sommet, com-

posé de tours obtusément anguleux et en gradins, ornés en

travers, en haut et sur l'angle de fortes nodosités, et portant

partout, en long, des côtes grossières, larges, très-inégales
;

elles passent sur les nodosités. Le dernier tour est pourvu de

deux angles obtus, et en dessus de l'ombilic d'une douzaine

de côtes inégales, généralement aussi larges et plus que leurs

intervalles. Bouche ovale , déprimée. Sinus profond. Bande

du sinus placée au-dessus de l'angle, un peu anguleuse en

toit.

Rapports et différences. Cette espèce est très-voisine de

forme et d'ornements du P. anglica , dont elle se distingue

par ses côtes plus grosses, plus inégales en dessus et plus rus-
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tiques, par sa coquille plus allongée, par son angle spiral

plus fermé.

Localité. Elle a été recueillie dans l'étage toarcien ou lias

supérieur, à Curcy, à Mutrécy (Calvados); et à Présigné

(Sarthe).

Explication des figures. PI. 358, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même,

du côté opposé. Fig. 3. La même, du côté de l'ombilic. Fig.

4. Bande du sinus, grossie.

N" 671. Pleurotomaria repelinana, d'Orb., 1853,

PI. 359.

P. testa conicâ, trochiformi, imperforatâ ; spira angulo
,

58°-, anfractibus convexiuscidis , longiliidinaliter stria-

tis; iiltimo anfractu externe anguloso. suprà concentricè

striato ; aperturâ depressâ, triangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 58°. Longueur

totale donnée par l'angle, 70 millimètres. Par rapport à la

longueur : hauteur du dernier tour 34 centièmes ; angle su-

turai , 45".

Coquille trochoïde, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours larges,

convexes, ornés en long de petites stries flnes ; le dernier tour,

anguleux au pourtour, est presque plan en dessus, avec des

stries concentriques fines. Bouche déprimée, triangulaire.

Sinus profond. Bande du siriMS concave, lisse, placée au tiers

supérieur de la hauteur des tours.

Bapports et différences. La forme simple de cette espèce,

ses tours carénés et convexes, la distinguent bien de toutes

celles des deux étages inférieurs.
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Localité. Elle est propre au O*' étage loarcien, ou lias su-

supérieur de la Verpillère (Isère) , dans le minerai de fer

limoneux et oolilique, où elle a été recueillie par M. Albin

Gras.

Explication des figures. PI. 359. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La

même, vue du côté oppposé. Fig. 3. La même, vue du côté

de Tombilic. Fig. 4, Bande du sinus, grossie. Fig. 5, Son

profil. De ma collection.

N" 672. Pleurotomaria Grasana , d'Orb., 1853.

PI. 360, fig. 1-5.

p. testa conicà^ trochiformi, imperforatâ; spirâ angulo

53-58**, anfractibus complanatis , anticè limbatis^ lon-

giludinaliter coslulatis; ultimo externe anguloso^ cari-

natOf suprà concentricè strialo ; aperturâ depressâ,trian-

gulari.

Dimensions. Ouverture de Tangie spiral ,
53-58". Lon-

gueur totale, 55 millimètres.Par rapport à la longueur : hau-

teur du dernier tour, 30 centièmes; angle suturai, 55° et

demi.

Coquille trochoïde, plus longue que large, non ombiliquéc.

Spire formée d'un angle évidé, concave, composée de tours

étroits, plans, bordés en dessus d'un bourrelet, ornés en long

de très-petites côtes inégales, avec lesquelles, sur les premiers

tours, viennent se croiser quelques stries obliques. Le der-

nier tour, anguleux et bordé au pourtour, est presque plan

en dessus, et orné de petites côtes concentriques. Bande du

sinus un peu convexe, costulée, placée au tiers supérieur des

tours. Cette espèce ne varie que par son angle spiral.

Rapports et différences. Elle est évidemment voisine de la
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précédente, mais elle s'en distingue par ses tours plus étroits,

non convexes, et par les petites côtes dont ils sont ornés.

Localité. Elle a été découverte par M. Albin Gras, à Saint-

Quentin, près de la Verpillière (Isère), dans le minerai de fer

limoneux du lias supérieur ou du 9^ étage toarcien.

Explication des figures. PI. 360. Fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La môme,

vue du côté opposé. Fig. 3. La même, vue du côté de l'om-

bilic. Fig. 4. Bande du sinus, grossie, Fig. 5. Profil delà

même. De ma collection.

N° 673. Pleurotomaria Perseus, d'Orb., 1847.

PI. 360, fig. 6-10.

Pleurotomaria Perseus, d'Orb., 1847. Prod. de Pal.

strat.,1, p. 249. Étage 8% n» 106.

P. testa conicâ , trochiformi, imperforatâ; spirâ angulô^

60**; anfraclihus complanatis, anticè sulcatis, longitudi-

naliler^ inœqualiler striatis; ultimo externe anguloso,

suprâ concentricè slrîato;aperturâ depressâ, triangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 60°, Longueur

totale, 38 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 38 centièmes ; angle suturai, 48°.

Coquille^ trochoïde, un peu plus longue que large, non

ombiliquéo. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours assez larges, convexes à la partie inférieure, comme sil-

lonnés un peu avant la partie supérieure en bourrelet; ornés

en long de stries trés-inégales, avec lesquelles se croisent

quelques fines stries obliques d'accroissement. Le dernier

forme un angle obtus au pourtour, et une surface plane,

striée concentriquement du côté de l'ombilic. Bouche trian-
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gulaire, déprimée. Sinus assez long. Bande du sinus placée

au tiers supérieur des tours, sous la forme d'une partie con-

cave, lisse, avec quelques stries d'accroissement.

Rapports et différences. Voisine de forme des deux espèces

précédentes, celle-ci a son angle spiral plus ouvert, et surtout

la bande du sinus concave au lieu d'être convexe.

Localité. A la Verpillière, dans le 9*" étage, avec les deux

précédentes. Découverte par M. Albin Gras.

Explication des figures. PI. 360. Fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La même,

du côté opposé. Fig. 8. La même, du côté de l'ombilic. Fig.

9. Bande du sinus, grossie. Fig. 10. Profil de la même. De

ma collection.

N*' 674. Pleurotomaria serena, d'Orb., 1853.

PI. 361, fig. 1-5.

P. testa conicâ^trochiformi, umbilicatâ ; spirâ angulo^ 60''
;

anfractibus convexis transversim striatis; anticè longi-

tudinaliter striatis, uUimo externe obtuse anguloso.suprà

sublœvigato, complanato; aperlurâ depressâ, triangu-

lari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 60"; longueur

totale, 4-0 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 35 centièmes; angle suturai, 53".

Coquille trochoïdef plus longue que large, ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours larges,

convexes, lisses ou marqués de lignes obliques d'accroisse-

ment avec lesquelles viennent se croiser, surtout au bord

antérieur, des stries longitudinales peu marquées. Le dernier

tour, anguleux d'une manière obtuse en dehors, est, en des-



TERRAINS JDRASSIQUES. 439

SUS, plat, lisse, ou avec des stries concentriques visibles à la

loupe. L'ombilic est étroit. Bande du sinus large, placée au

tiers supérieur. Elle est convexe au milieu, presque lisse, avec

un fort sillon de chaque côté.

Rapports et différences. Cette espèce diffère des deux pré-

cédentes par ses tours convexes. Avec des tours convexes,

comme chez le P. Repelinana, celle-ci s'en distingue j)ar son

ombilic et la bande du sinus.

Localité. A la Verpillière, dans le 9^ étage toarcien, avec

les trois précédentes. Recueillie par M. Albin Gras.

Explication des figures. Vi.ZQi.Yig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle. Fig. 2. La même, du côté opposé à la bouche.

Fig. 3. La même, vue du côté de l'ombilic. Fig. 4. Bandi*

du sinus
,

grossie. Fig. 5. Profil de la même. De ma col-

lection.

N° 675. Pleurotomaria Biîrtheloti, d'Oib., 1853.

PI. 361, fig. 6-10.

P. testa conicâ, trochiformi, umbilicatâ; spirâ anguloh^";

anfractibus convexîuscuîis, longitudinaliter striatis; ul-

timo externe obtuso, suprà complanato concentricè slriato;

aperlurà compressa, triangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 55°. Longueur

totale, 60 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 30 centièmes; angle suturai, 57°.

Coquille trochoïde, plus longue que large, ombiliquée.

Spire formée d'un angle un peu convexe, composée de tours

assez larges, convexes, ornés eu long de stries inégales. Le

dernier tour, pourvu d'un angle très-arrondi au pourtour, est

peu convexe en dessus, et orné de stries concentriques ; om-

bilic peu ouvert. Bouche triangulaire, déprimée. Sinus très-
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long. Bande du sinus étroite, plane, avec un sillon de chaque

côté, pourvue de trois petites côtes longitudinales.

Rapports et différences. Très-voisine de la précédente,

cette espèce s'en distingue par ses stries, par la bande du

sinus plus étroite, et par les côtes de cette bande.

Localité. Elle a été recueillie à la Verpiliière, dans le 9^

étage toarcien, avec les précédentes, par M. Albin Gras.

Explication des figures. PI. 361, fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La

liiéme, du côté opposé. Fig. 8. La même, du côté de l'om-

bilic. Fig. 9. Bande du sinus, grossie. Fig. 10. Profd de la

môme. De ma collection.

N° 676. Pleurotomaria Isarensis, d'Orb. 1853.

PI. 362, fig. 1-5.

P. lesta conicâ^trochiformi, imperforatâ ; spiràangulo,*lS''f

anfractibus convexis, longiludinaliler coslatis, interme-

diisque transversïm obliqué striatis ; ultimo externe sub-

anguloso, suprà convexo^ conceniricè costulato ; aperlurâ

ovali transversâ.

Dimensions. Ouverlure de l'angle spiral , 78''. Longueur

totale, 48 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 42 centièmes; angle suturai, 49°.

Coquille trochoïde, un peu plus longue que large, non

ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours larges, convexes, ornés, en long, de côtes petites, iné-

gales; le dernier tour, légèrement anguleux au pourtour, est

convexe en dessus, et pourvu concentriquement de petites

côtes simples, inégales. Bouche ovale, déprimée, épaissie sur

la columelle. Sinus long. Bande du sinus saillant en angle,

mais cet angle non au milieu de la largeur, mais à la partie

inférieure, sous la forme d'une côte. Cette bande est placée au

tiers supérieur de la hauteur des tours.
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Rapports et différences. Cette espèce se distingue des pré-

cédentes par ses tours plus convexes, son angle spiral plus

ouvert, par la grosseur de ses côtes, et par la bande du sinus.

Localité. A la Verpillière (Isère), dans le 9» étage toarcien.

Découverte par M. Albin Gras.

Explication des figures. PI. 362, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La mênne,

du côté opposé. Fig. 3. La même, du côté de l'ombilic. Fig. 4.

Bande du sinus grossie. Fig. 5. Profil de la même.De ma col-

lection.

N*677. Pleurotomaria Rosalia, d'Orb., 1853.

PI. 362, fig. 6-10.

PI. testa conicâ, trochiformi, imperforatâ; spirâ angulo

63"; anfraclibus convexiusculis, longitudinaliter costula-

tis ; ultimo externe anguloso, suprà convexiusculo, con-

centricè striato; apsrturà depressâ^ triangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 63°. Longueur

totale, 37 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 38 centièmes; angle suturai, 50°.

Coquille trochoïde, plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle très-régulier, composée de tours

assez larges, à peine convexes, ornés en long de très-petites

côtes inégales
; le dernier tour, anguleux, mais obtus au pour-

tour, est à peine convexe en dessus, et orné de stries fines

concentriques. Bouche triangulaire, déprimée. Sinus long.

Bande du sinus étroite, convexe, presque anguleuse, lisse,

placée un peu plus bas que le tiers supériea id'e la hauteur des

tours.

Rapports et différences. Très-voisine de la précédente,

cette espèce s'en distingue par sa spire plus allongée, par ses

IL 34
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tours moins convexes, par ses côles bien plus fines, par sa

bande du sinus plus étroite et non costulée.

Localité. La Verpillière (Isère), dans le minerai de fer

oolitique limoneux du 9^ étage toarcien, où M. Albin Gras l'a

découverte.

Explication des figures. PI. 362, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La même,

du côté opposé. Fig. 8. La même, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 9. Bande du sinus, grossie, vue de face. Fg. 10. La

même, vue de profil. De ma collection.

N" 678. Pleurotomabia sibylla, d'Orb., 1854.

PI. 363, fig. 1-7.

P. testa elongato-turritâ , trochiformi , imperforalâ ; spirâ

angulo^kS"] anfractibm complanatis, lœvigatis; ultimo

externe anguloso, suprà complanato, lœvigato; aperturâ

depressû^ transversâ, triangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 48°. Longueur

totale, 25 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 30 centièmes j angle sutuial , 52°.

Coquille trochoïde, conique, beaucoup plus longue que

large, nonombiliquée. 5ptrc formée d'un angle très-régulier,

composée de tours très- plats, lisses, pourvus de quelques

lignes d'accroissement obliques et d'indices de deux dépres-

sions longitudinales. Le dernier tour, très-anguleux au pour-

tour, est plan et lisse en dessus. Bouche très-déprimée, trans-

verse, en coin, très-épaissie sur la columelle. Sinus long.

Bande du sinus^ placée aux deux cinquièmes supérieurs de

la hauteur des tours. Cette bande large, très-saillante,

convexe et arrondie en dehors, est entièrement lisse.

Rapports et différences. La forme plus conique, les tours
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lisses et plats, sont des caractères qui distinguent bien cette

espèce de toutes les autres du même étage.

Localité. A la Verpillière (Isère) , dans le minerai de fer

exploité, dans le 9e étage toarcien.

Explication des figures. PI. 363. Fig. 1. Grandeurna-

turelle. Fig. 2. Coquille, grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, du côté opposé. Fig. k. Coquille, vue du

côté de l'ombilic. Fig. 5. Un tour plus grossi. Fig. 6. Bande

du sinus, grossie, vue de face. Fig. 7. Profil de la même. De

ma collection.

N** 679. Pleurotomabia Zetes, d'Orb., 1854.

PI. 363, fig. 8-11.

P. testa depressày Irochiformi, umhilicatâ; spirâ angulo

89°; anfractihm convexiusculis , longîtudinaliter sul-

catis; ultimo externe subanguloso, suprà convexiusculo
,

concentricè striato; aperturâ depressâ ^ triangulari.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 89°. Longueur

totale, 18 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 65 centièmes; angle suturai, 40**.

Coquille trochoïde , conique, fortement déprimée, et bien

plus large que haute, ombiliquée ?5pire formée d'un angle

régulier, composée de tours à peine convexes, ornés en long

de sillons inégaux avec lesquels viennent se croiser quelques

stries d'accroissement. Le dernier tour, anguleux au pour-

tour, est peu couvexe du côté de l'ombilic où il est pourvu de

stries concentriques et de rides rayonnantes. j5oMc/ie déprimée,

triangulaire. Bande du sinus placée au tiers antérieur des

tours; sa forme est large, saillante et lisse.

Rapports et différences. Voisine des P. subdecorata et
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Quinstedti, cette espèce est bien plus déprimée, et avec une

bande du sinus lisse et saillante.

Localité. Ala Vcrpilière (Isère), avec les précédentes.

Explication des figures. PI. 363, fig. 8. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil. Fig. 9. La même, vue du côté

opposé. Fig. 10. Coquille du côté do l'ombilic. Fig. 11. Un

tour grossi pour montrer la forme de la bande du sinus. Do

ma collection.

N" 680. Pleurotomaria Philocles, d'Orb., 1847.

PI. 363, fig. 12-16.

Pleurotomaria Philocles^ d'Orb. 1847. Prod. , 1, p. 249
;

étage 0%no 107.

P. testa depressâ, subconicâ , umbilicatâ; spirâ angulo^

105°; anfractibus subcomplanatis, longitudinaliter sub-

costatis y anticè bimarginalis ; ullimo externe limbalo,

suprà externe excavato , contentricè striato ; aperturâ

depressâ triangulari.

Dimension. Ouverture de l'angle spiral 105°. Hauteur, il

millimètres. Diamètre 23 millimètres; angle suturai, 28^

Coquille^ très-déprimée, surbaissée, bien plus large que

haute, ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, corn--

posée de tours plats, même un peu évidés, avec des indices

de côtes longitudinales, bordés en avant de deux bourrelets

distants, l'un formé par la bande du sinus, l'autre par le

bord externe du tour marqué d'un bourrelet. Le dernier tour

avec ce bourrelet saillant au pourtour, et formant un angle

saillant en dessus , montre une dépression en dedans, et des

côtes concentriques au milieu. Bouche très-déprimée, trian-

gulaire. Bande du sinus sur une carène saillante au tiers

antérieur des tours. Elle forme une côte saillante, lisse.
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Rapports et différences. La grande dépression de cette

espèce, ainsi que ses deux bourrelets externes, la distinguent

bien des précédentes du même étage.

Localité. Elle provient des couches de fer oolitique exploi-

tées à la Verpillière (Isère), dans le 9*étagetoarcien.

Explication des figures. PI. 363, fig. 12. Grandeur natu-

relle. Fig. 13. Coquille grossie, vue de profil. Fig 14. Co-

quille du côté de l'ombilic. Fig. 15. La même, du côté de la

spire. Fig. 46. Un tour grossi, pour montrer
,
la bande du

sinus. De ma collection.

N** 681. Pleurotomaria subdecorata , Munster, 1844.

PI. 364, fig. 1-6.

Pleurotomaria subdecorata. Munster, inGoldfuss, 184 A.

Petref. 3, p.71.Pi. 185, fig. 3.

Id., d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 247, étage 9% n« 103,

P. testa conicâ, subumbilicatâ ; spirâ angulo 78» an-

fractibus subpentagonatis convexiusculis, longitudina-

liter striatis; transversim plicatis; ultimo externe sub-

carinato; suprà concenlricè strialo; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 80». Longueur,

32 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur du der-

nier tour, 40 centièmes; angle suturai, 42°.

Coquille plus large que haute, un peu surbaissée, conique,

avec un indice d'ombilic. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours un peu convexes, striés en long, et comme

ridés obliquement. Le dernier tour légèrement anguleux en

dehors, est un peu convexe en dessus, et pourvu de stries

concentriques uniformes. Bouche déprimée, oblique. Bande

du sinus étroite, un peu convexe, avec des côtes imbri-

quées, placée plus près du bord supérieur que de la suture

des tours.



UhQ PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Rapports et différences. Par son ensemble conique, cette

espèce se rapproche du P. Perseus, mais elle s'en distingue

par son angle spiral plus ouvert, par ses stries plus régulières

et son léger ombilic.

Localité. Nous l'avons recueilli à 2 lieues au nord de Sé-

mur (Côte-d'Or) et] à Vassy (Yonne), dans les marnes du 9^

étage toarcien. M. de Munster l'indique à Berg, et à Altdorf,

dans le Palatinat.

Explication des figures. PI. 364, fîg. 1. Grandeur natu-

relle. Fig. 2. Coquille grossie, vue du côté de la bouche.

Fig. 3. La même, du côté opposé. Fig. 4. La même, du côté

de rombilic. Fig. 5. Bande du sinus, grossie. Fig. 6. Profil

de la même. De ma. collection.

N" 682, Pleurotomaria scbdepressa, d'Orb., 1854.

PI. 364, fig. 7-10.

Pitonellus depressus, d'Orb. 1847.Prod. l,p. 248, étage

9% n° 76. (Non depressus, Phillips 1839.)

P. testa depressâ ; spirâ angulo excavato, 163°, anfractibus

complanatis, longitudinaliter striatis, ullimo externe an-

gulato, limbato, suprà convexo ; aperturâ depressâ semi-

lunari ; columella umbiïicoque incrassatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 163"; hauteur 5,

millimètres. Diamètre, 19 millimètres.

Coquille très déprimée
,
presque horizontale, infiniment

plus large que haute, non ombiliquée.52?ire formée d'un an-

gle très-évidé, composée de tours excavés, ornés en long de

fines stries, et bordé extérieurement d'un bourrelet saillant.

Le dernier tour caréné et anguleux en dehors, est convexe

du côté de l'ombilic. Bouche en demi-lune, tronquée en bas;
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le dessus est concave au milieu, et pourvu d'un fort encroû-

tement columellaire qui recouvre toute cette partie. Sinus

court placé sur la carène. Bande du sinus lisse, peu dis-

tincte.

Rapports et différences. Voisine du P. expansa , par son

encroûtement ombilical, et par sa bande du sinus cachée, cette

espèce s'en dislingue par une bien plus grande dépression de

l'ensemble, par son angle spiral plus ouvert de près de 40°

,

et par la forme de sa bouche en demi-lune.

Localité. Elle a été recueillie , dans le lias supérieur ou

étage toarcien, aux environs de Lyon (Rhône).

Explication des figures. PI. 364. Fig. 7. Grandeur na-

turelle. Fig. 8. Coquille grossie, vue du côté de la columelie.

Fig. 9. La même du côté de la spire. Fig. 10. Profil du côté

de la bouche. De ma collection.

N" 683. Pledrotomaria Gaudryana, d'Orb., 1854.

PI. 364. fig. 11-12.

P. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ angulo 65°; an-

fractibus gradatis , longitudinaliler, iransversmque

striatis ; ultimo externe biangulato.suprà convexiusculo^

concentricè striato ; aperturâ subquadratâ, depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65°. Longueur,

45 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur du

dernier tour, 35 centièmes; angle suturai, 50°.

Coquille plus longue que large, conique, non ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours an-

guleux en gradins, striés en long et plissés en travers ; le

dernier tour, pourvu au pourtour de deux angles saillants,

est également strié partout, et offre en dessus une partie

légèrement convexe. Bouche un peu carrée, transverse, plus
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large que haute. Bande du sinus placée sur l'angle saillant

des tours et stries en long, avec des côtes transverses imbri-

quées.

Rapports et différences. Un peu rapprochée du P. Isa-

rensis\ par ses tours en gradins, celte espèce s'en distingue

nettement par ses angles bien plus prononcés, par sa spire

plus allongée et par ses stries bien plus fines.

Localité. M. Gaudry l'a recueilli aux environs de Ville-

franche, près de Lyon, dans le 9* étage : toarcien.

Explication des figures. Pi. 364. Fig. 11. Coquille do

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 12. Bande du sinus,

grossie. De ma collection.

N* 634. Pleurotomaria gigas, Deslongchamps , 1848.

PI. 365.

Pleurotomaria gigas, Deslongchamps, 1848. Mém. de

la soc. Linn. de Norm., 8, p. 132. PI. 10. Fig. AA, BB.

Id., d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 231, étage 8% n° 104.

P. testa conicà ; spirà angulo 89<*
; anfractibus convexiuscu-

lis, longitudinaliter slriatis ; ultimo externe angulalo ^

suprà convexiusculo , concentricè slrialo ; aperlurâ elc-

valâ, externe angulosû.

Dimensions. Oayertme de l'angle spiral, 89°. Longueur,

22 centimètres. Par rapport à la longueur : hauteur du

dernier tour, 48 centimètres; angle suturai, 38°,

Coquille énorme, plus large que longue, conique, proba-

blement non ombiliquce (Nous n'en connaissons que le moule

pourvu d'un léger ombilic.) Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours très-larges à peine convexes, ornés

en long de stries fines. Le dernier tour, anguleux au pour-

tour, esl convexe en dessus, et partout orné de stries concen-
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triques. Bouche plus haute que large, anguleuse en dehors,

et un peu carénée. Bande du sinuSj inconnue.

Rapports et différences. Par ses tours larges, par sa

taille et ses stries simples, cette espèce se distingue de toutes

les autres.

Localité. Elle est spéciale au 7^ étage : sinémurien ou

lias inférieur. Elle a été recueillie à Salgret et à Chenoz,

aux environs de Salins (Jura), par M. Marcou; à Semur

(Gôte-d'Or), par moi, et à Landes (Calvados), par M. Des-

longchamps. (C'est par erreur qu'elle a été indiquée au

8* étage dans le prodrome.)

Explication des figures. PI. 365, fig. 1. Coquille réduite

au tiers, vue de profil, du côié de la bouche. Fig. 2. La

même, vue du côté de l'ombilic. De ma collection.

N" C85. Pleurotomaria ornata, Deslongchamps, 1848.

PI. 366, 367.

Trochus ornatus, Sow., 1818. Mio. Conc, 3, p. 39, pi.

221, fig. 1. (Non Ornata, Def., Desh., 1825.)

Pleurotomaria tuberculosa^ Defrance, 1826. Die, t. 41,

p. 382, pi., fig. 3.

Pleurotomaria ornala, Deslongchamps, 1848. Pleuro-

tom., p. 34, pi. 4, fig. 3; pi. 5, fig. 1-3.

P. ornata, var. a, macropiyca, Deslong., id., p. 36, pi.

5, fig. 2.

P. ornala, var. 6, suhlœvigata, Desl., id., p. 36, pi. 5,

fig. 1.

P. ornata, var. c, aptyca, Desl., id.. p. 37, pi 5, fig. 3.

P. ornata
t

var. d, sufcifera , Desl., id., p. 37, pi. 4,

fig. 3.

Pleurotomaria ornala, d'Oib,, 1847. Prod., 1, p. 267;

étage 10% no 120.

II. 35
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P.sublœvigata, d'Orb,, 18V8. Prod. 1, p. 269; étage

10% n» 135'.

P. testa conicâ, depressâ , umhilicatâ, spirâ angulo 100''
-,

anfractibus suhgradalis, longitudinaliter strialis , an-

tice posticcque uni-costatis : costis tuberculatls; ullimo

anfraclu biangulato, externe subcarinato, siiprà lœvi-

gato vel concenlricè striaio; aperturâ quadrangulari

,

obliqua.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 100»
; longueur,

60 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur du der-

nier tour, 41 centièmes; angle suturai, 38".

Coquille bien plus large que longue, conique, épaisse et

solide, assez largement ombiliquée. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours peu saillants, cependant un peu

en gradins, striés en long, et pourvus, en haut et en bas,

d'un fort bourrelet couvert de grosses nodosités ; celui anté-

rieur est surtout saillant en cordon distinct. Le dernier tour,

pourvu de deux angles, et surtout de l'angle supérieur très-

saillant, a sa partie supérieure renflée, pourvue toujours de

lignes rayonnantes d'accroissement, et sur quelques individus

de stries concentriques plus ou moins prononcées. Bouche

oblique, plus large que haute, un peu carrée, à bord colu-

mellaire épais. Sinus profond. Bande du sinus placée au

milieu dos tours, saillante en bourrelet lisse, sur lequel on

remarque à peine des stries arquées d'accroissement.

Rapports et difprences. Par sa forme et ses ornements

très-prononcés, celle espèce ne peut être confondue avec au-

cune autre, surtout de celles décrites jusqu'à présent dans les

étages précédents.

Histoire. Figurée d'une manière très-reconnaissable par

Sowerby dès 1818, sous le nom d'Ornatus, M. Defranco, en

1820, a donné sous ce nom une autre espèce, tandis qu'il



TERRAINS JURASSIQUES. A51

figurait celle-ci sous le nom de Tuberculosa. Nous revenons

naturellement à la dénomination la plus ancienne.

Localité. Elle est spéciale à notre étage 10^ : Bajocien, ou

oolite inférieur des auteurs. Je Tai recueillie à Bayeux, à

Moutiers , à Port-en-Bessin (Calvados) ; à Saint-Maixant

(Deux-Sèvres). Sowerby l'indique à Marsham-Field
,
près

d'Oxford, en Angleterre.

Explication des figures. PI. 366. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, rue de profil. Fig. 2, La même, du côté

de la spire. Fig. 3. Bande du sinus, grossie, vue de face. Fig.

4. Profil de la même.— .PI 367. Fig. 1. Coquille vue du côté

de l'ombilic; variété lisse. Fig. 2. Variété striée, vue du

même côté. De ma collection.

N° 686. Pjleurotomaria armata, Munster, 1840.

PI. 368, 369.

Pleurotomaria armata^ Munster. Gold., 1840, p. 74,

n» 35, pi. 186, fig. 7.

Pleurotomaria armatayDeshng., 1848. Pleurot., p. 39,

pi. 2, fig. 2; pi. 3, fig. 2.

P. armata, var. a, Munsteriana, Deslong., id., p. 40, pi.

3, fig. 2.

P. armatay var. b, precatoria, Deslong., id., p, 41 ,pl. 2,

fig. 2.

Pleurotomaria dentata, Deslong., id., p. 37, pi. IV,

fig. 1, 2.

P. denlata, var. a, alternans, Desl. , id., p. 38, pi. IV,

fig. 1.

P. dentata, var. 6, mtcromp/iaia, Desl., id., p. 39, pi. IV,

fig. 2.

P. armata, d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 269 ; étage 10%

vfi 136.
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P. dentala, d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 269; étage 10%

no 144.

P. micromphala, d'Orb., 1848. Prod., l, p. 269; étage

10% n" 145.

P. testa conîcâ, depressâ, umbilicatâ; spirâ angulo 97";

anfractibus gradalis, angulosis, longitudinaliler sulcatis;

sulcis undosis, poslicè laie tuberculatis ; uUimo anfractu

biangulato , suprâ convexo , lœmgato , vel conceniricè

strinto; aperturâ quadrangularij obliqua.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 97»; longueur,

75 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur du

dernier tour, 42 centièmes; angle suturai , 42».

Coquille plus large que longue, surbaissée, très-épaisse,

largement ombiliquée. Spire formée d'un angle un peu con-

vexe composée de tours anguleux, saillants en gradins les

uns sur les autres , sillonnés en longs sillons onduleux ,

pourvus en arrière d'une grosse série de nodosités, au nom-

bre de onze par révolution spirale, en avant de quelques on-

dulations, mais nullement en bourrelet. Le dernier tour

pourvu de deux angles saillants, le supérieur très-obtus, est

convexe en dessus, muni de lignes concentriques d'accroisse-

ment et quelquefois partiellement ou entièrement couvert

de sillons inégaux concentriques. Bouche plus large que

haute , oblique, un peu carrée. Bande du sinus placée au

milieu de la hauteur des tours, concave, avec une côte en des-

sus et en dessous; elle montre des stries imbriquées.

Rapports et différences. La forme et les ornements exté-

rieurs de cette espèce la rapprochent du P. ornata; mais elle

s'en distingue nettement par son angle spiral moins ouvert,

par le manque de bourrelet spécial et saillant en avant des

tours, par ses tours plus saillants, et enfin par sa bande du

sînus concave au lieu d'être convexe.
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Localité. Du 10* étage, bajocien ou de l'oolite inférieur de

Bayeux et de Moutiers (Calvados), et de Steitberg, en Alle-

magne; M. Baugier l'a rencontrée à Niort (Deux-Sèvres);

M. Ebray, à la Ville-Dieu, près de laMolte-Saint-Héray.

Explication des figures. PI. 368, fig. 1. Coquille réduite,

vue de profil. Fig. 2. La même, vue du côté de la spire. Fig.

3. Bande du sinus, grossie, vue de face. Fig. 4. Piofil de la

même. — PI. 369, fig. 1. Coquille vue du côté de l'ombilic,

variété lisse. Fig. 2. Variété à sillons concentriques. De ma

collection.

N' 687. Pleurotomaria Proteus, Deslongchamps, 1848.

PI. 370.

Pleurotomaria Proteus, Deslongcbamps, 1848. Pleurot.,

p. 47, n" 10, pi. 1, fig. 1. (Exclus, pi. 1, fig. 2; pl.2, fig. 2,

3; pi. 3, fig. 1,2; pi. 4, fig. 1.

P. ProteuSj var. d, excelsa. Deslong., id., p. 50, pi. 1,

fig. 1.

P. Proteus, var. c, undosa, Desl. , id.
, p. 49, pi. 2, fig. 1.

P. Proteus, d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 267; étage 10%

n° 123'.

P. Antiopa, d'Orb., 1849. Id.
, p. 268; étage 10",

no 134'.

P. lesta conicâ, umbilicatâ; spirâ angulo 60"; anfracti-

bus (jun.) gradatiSi longitudinaliter striatiSy posticè tu-

berculatis (adul.), convexiusculis , lœvigatis; ultimo an-

fraclu, externe anguloso, carinato, suprà complanato
,

Jœvigalo; aperturà depressâ, obliqua, subtriangulari.

Dimensions (adulte). Ouverture de l'angle spiral , 60"^

Longueur, 150 millimètres. Par rapport à la longueur :

hauteur du dernier tour, 38 centièmes ; angle suturai, 49".

Cequille plus longue que large, conique, épaisse, à peine
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ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours très-larges. Dans le jeune âge, ces tours sont en gradins,

très-noueux en arrière et partout striés en long et en travers.

Dans l'âge adulte, les tubercules disparaissent ainsi que les

stries; les tours deviennent lisses et convexes. Le dernier

tour, chez les adultes, est triangulaire , formant un angle

aigu en dehors, plan et lisse en dessus, où la pente est vers

l'ombilic, comme dans un entonnoir. Bouche triangulaire,

plus large que haute, oblique. Bande du sinus placée plus

près des régions antérieures des tours, plane, lisse, avec un

léger sillon de chaque côté.

Rapports et différences. Dans le jeune âge, cette espèce

rappelle encore les gros tubercules de l'espèce précédente
;

mais elle est toujours plus longue. Dans l'âge adulte, elle se

distingue encore plus facilement par la largeur de ses tours

lisses. De nouvelles recherches m'ont donné la preuve que

les moules auxquels j'avais donné le nom de P. AntiopUy

dépendent de cette espèce.

Localité. Je l'ai recueillie à Saint-Vigor, près de Bayeux

(Calvados) ; à Poitiers (Vienne); à Sainl-Maixanl, à la Motte-

Saint-Héray, à Niort (Deux-Sèvres), dans l'étage bajocien ou

de l'oolile inférieure.

Explication des figures. PI. 370, fig. 1. Coquille adulte,

de grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2, La même, vue

du côté de l'ombilic. De ma collection.

N" 688. Pleurotomaria paucistriata, d'Orb., 1849.

PI. 371.

Pleurotomaria ProteuSj Deslong., 1848. Pleur., p. 48,

pi. 1, fig. 2. (Exclus, pi. 1, fig. 1 ; pi. 2, fig. 1.)

P.Proleus,\ar. a,paMcisfnafa,Desl.,p. 48, pi. 1, fig. 2.

P. ProteuSy var. 6, sw6(wrn(a, Desl., p. 49, pi. 3, fig. 1.
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P. paucîslriata, d'Orb., 1849, Prod., 1, p. 269 ; étage

lOe no 137.

P. teslâ conicâ , umbilicatâ ; spirâ anguloTk»; anfracUbus

(jun.) gradatiSj longitudinaliter striatis; antkè posticè-

que tuberculatis (adult.), convexîs îœvigalis; ultimo an"

fractu externe subangiilosOj suprà convexiusculo, aper-

iuru depressâ, obliqua.

Dimensions (adulte). Ouverture de l'angle spiral
,
Ti»;

longueur, 80 millimètres. Par rapport à la longueur : hau-

teur du dernier tour, 38 centièmes; angle suturai, 4G°.

Coquille aussi large que longue, très-épaisse, assez large-

ment ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, compo-

sée de tours larges. Dans le jeune âge, les tours sont légère-

ment en gradins, anguleux, pourvus en haut et en bas de

tubercules obliques, et striés en long et en travers. Choz les

adultes, ces ornements disparaissent successivement, et les

tours deviennent lisses et simplement convexes, ou avec des

sillons plus ou moins espacés, peu réguliers. Le dernier tour,

à peine anguleux en dehors, est convexe et lisse en dessus.

Bouche oblique, ovale. La bande du simis^ placée très-près

du bord supérieur, est large, plane et lisse.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue à tous

les âges de Tespèce précédente, par son angle spiral plus ou-

vert, par sa forme plus courte et plus large, par ses tours

plus arrondis, et son large ombilic.

Localité. Elle est spéciale au dixième étage , bajocien ou

de l'oolite inférieure.Je l'ai recueillie successivement à Bayeux

,

à Moutiers (Golvados), et aux environs de Saint-Maixant

(Deux-Sèvres.)

Explication des figures. PI. 371. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle , vue de profil. Fig. 2. La même, vue (U

côléde l'oinbllic. De ma collection.
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K" 689. Pleurotomaria CONSTRICTA, DeslongchampSj 1848.

PI. 372.

Pleurotomaria conslricta , sîongch., 1848. Pleur., p.

42, pi. 2, fig. 3.

Id.> d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 269 ; étage 10% n» 136'.

P. testa conicâ, umbilicalâ; spirâ angulo 1^°
\ anfraclihus

gradatis^ angulosis, posticè luberculatis, longitudinaliter

sulcalîs ; ullimo anfractu bianguloso supra convexius-

culo, concentricè sulcalo ; aperlura obliqua, dcpressâ.

Dimensions. Ouveiture de Tangle spiral, 73"; longueur,

75 millimèlres. Par rapport à la longueur : hauteur du der-

nier tour, 35 cenlièmes; angle suturai , 48°.

Coquille plus longue que large, conique, très-épaisse, un

peu ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours larges, très-anguleux et en gradins, pourvue sur

Tangle; d'une série de 11 gros tubercules par tour, partout

munis de sillons inégaux, souvent ondulés sur les tubercules;

le dernier tour a doux angles saillants, l'inférieur le plus

noueux, l'autre pourvu de tubercules plus petits et plus rap-

prochés, le dessus convexe est partout muni de sillons concen-

triques prononcés, fiouc/ie oblique, déprimée, un peu carrée.

Bande du sinus placée vers le milieu de la hauteur des tours,

plane et lisse, souvent dans le jeune âge striée en long.

Rapports et différences. Avec des caractères analogues au

jeune âge des deux espèces précédentes , celle-ci conserve

toujours ses ornements; ses tours sont plus anguleux, plus

largement tubercules, sa bouche plus carrée, le dessus de son

dernier tour sillonné.

Localité. Elle se trouve avec les espèces précédentes dans

l'étage bajocicn de Bayeux et des Moutiers (Calvados), où je

l'ai recueillie.
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Explication des figures. PI. 372, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle , vue de profil. Fig. 2, La même, du côté de

l'ombilic. Fig. 3. Bande du sinus, vue de face. Fig. 4. Profil

de la même. De ma collection.

N^CQO. Pleurotomaria Sauzeana, d'Oib. 1847.

PI. 373.

Pleurotomaria Sauzeana, d'Orb. 18V7. Prodrome, 4, p.

267; étage 10% n» 124'.

P. testa conicâ, elevatà, subumbilicalâ ; spirâ angulo 65°;

anfractibus convexis subangulosis, anticè posticèque lu-

bcrculatis , longitiidinaliter slriaiis ; ultimo anfractu

convexe, externe subrotundato,supràconvexo,concentricè

striato;aperturâ ovali, lalà, obliqua.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65»; longueur

donnée par l'angle, 92 millimètres. Par rapport k la lon-

gueur : hauteur du dernier tour, 37 centièmes; angle sutu-

rai, 48°.

Coçm7/ebien plus longue que large, très-épaisse, à peine

onbiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours très-convexes, anguleux d'une manière obtuse en ar-

rière, pourvus en long de petits sillons rapprochés, et ornés,

en haut et en bas, d'une série nombreuse de tubercules petits,

obliques et japprochés. Le dernier tour arrondi, est convexe

en dessus et muni de petites côtes inégales, concentriques, et

de quelques rides d'accroissement rayonnantes. Bouche haute,

large
, arrondie en dehors

, tronquée en dedans. Bande

du sinus placée au-dessus de la moitié de la hauteur des

tours , convexe , et pourvue en long de petites côtes pro-

noncées.

Rapports et différences. Voisine à la fois des P. armala et

conslricta
,
celte espèce se distin|j[ue de la première par sa

IL 36
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forme bien plus allongée, et de la seconde, encore par plus

d'allongement, par ses tours moins anguleux, par ses tuber-

cules plus nombreux et infiniment plus rapprochés.

Localité. Je Tai recueillie à la carrière de Pisot, près de

Fontenay (Vendée) ; à Niort et à la Motte-Saint-Héray (Deux-

Sèvres) ; dans une roche oolitique qui dépend de l'élage bajo-

cien ou de l'oolite inférieure. M. Ebray l'a recueillie à la

Ville-Dieu, près de la Motte-Saint-Héray.

Explication dès figures. PI. 373. Fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, restaurée, vue de profd. Fig. 2. La même,

en dessus. Fig. 3. Bande du sinus, grossie, vue de face. Fig.

k. La môme, vue de profil. De ma collection.

N" 691. Pleurotomaria actinomphala , Deslongch.

PI. 374.

Pleurotomaria actinomphala ,
Deslongchamps, 1848,

Pleurotom., p. 32. PI. 18, fig. 1.

Id., d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 268, étage 10% no 120.

P. testa depressâ, late nmbilicatâ ; spirâ angulo i'20^ ; an-

fractibus angulosis, anticè tuberculatis, longitudinaliter

sulcatis, posticè tuberctdisornatis;ullimo anfractu bian-

guloso, externe obluso suprà, convexo , radiatim costato,

concentricè sulcato ; aperturâ ovali., transversâ, depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 120». Longueur

totale prise latéralement , 50 millimètres. Par rapport à la

longueur : hauteur du dernier tour, 47 centièmes ; angle su-

turai, 27».

Coquille^ infiniment plus large que haute, déprimée,

épaisse, très largement ombiliquée. 5pîre formée d'un angle

régulier, composée de tours saillants en gradins, anguleux,

sillonnés en long
, et ornés sur Tangle , de gros tubercules

arrondis au nombre de 12 à 16 par révolution spirale. Le
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dernier tour est muni de deux angles ; l'inférieur
, assez sail-

lant, formé par les tubercules; Tautre, antérieur, très-obtus, et

comme onduleux. Le dessus très convexe, et pourvu partout

de sillons égaux et petits, est, de plus, muni de grosses côtes

rayonnantes, qui n'atteignent pas le bord. Bouche déprimée,

transverse, ovale dans son ensemble. Bande dw sinus étroite,

placée en avant des tours, et pourvue d'une côte sur le bord.

Rapports et différences. Par ses tubercules et son système

d'ornements, cette espèce se rapproche des P. ornata et ar^

mata; mais elle est bien plus déprimée et s'en distingue, en

outre, par les côtes rayonnantes du pourtour de son ombilic.

Localité. Elle est spéciale au iO® étage , bajocien , ou

oolite inférieure , des bassins anglo-parisien et pyrénéen. Je

l'ai recueillie à Moutiers, à Feuguerol les (Calvados); à Niort,

à la Crèche, à Saint-Maixant, àMougon, à la Motte-Saint-

Héray (Deux-Sèvres); à Fontenay (Vendée); à Pondhery, près

de Salins, par M. Marcou, à Avoise (Sarthe), M. de Lorière.

Explication des figures. PI. 374, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle de profd. Fig. 2. La même, du côté de la spire,

Fig. 3. La même, vue du côté de l'ombilic. De ma collec-

tion.

N" 692. Pledrotomaria Actjba, d'Orb., 1847.

PI. 875.

P/euro^omamicfcfca, d'Orb., Prodrom., 1, p. 207, étage

10% n» 125.

P. ieslâ depressâ, latè umbilicatâ ; spirâ angulo 102»; an-

fractibus subangulosis, îongitudinaliter striatis; anticè

posticèque tuberculatis : tuberculis obliquis approxima-

tis; ultimo anfractu bianguloso^ externe carinato; suprà

convexiusculo , radiatïm rugoso ; aperturâ depressâ , ex-

terne angulosâ, obliqua.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 102°. Longueur,

prise latéralement, 60 millimètres. Par rapport à la longueur :

hauteur du dernier tour, 35 centièmes; angle suturai, 34°.

Coquille bien plus large que haute, déprimée , largement

ombiliquée. Spire formée d'un angle convexe , composée de

tours légèrement anguleux et en gradins, striés en long, et

ornés sur l'angle et sur la suture, de très-nombreux petits tu-

bercules obliques. Le dernier tour a deux angles très-diffé-

rents, l'inférieur obtus, l'externe saillant et caréné, le dessus

est peu convexe, muni de rides d'accroissement plus visibles

près de l'ombilic , et d'indices de sillons concentriques. Le

pourtour est un peu crénelé. Bouche déprimée, très-oblique,

et très-anguleuse en dehors. Bande du sinus bordée de sil-

lons, convexe , et couverte de trois petites côtes longitudi-

nales.

Rapports et différences. Celte espèce a des rapports avec

le P. actinomphala; mais elle a l'angle spiral convexe , des

tubercules plus petits et plus obliques, et le dernier tour

plus anguleux ainsi que la bouche.

Localité. Elle est spéciale au 10* étage, bajocien, et a été

recueillie à Saint-Maixant (Deux-Sèvres), et à Dundry (So-

mersetshire), Angleterre.

Explication des figures. PI. 375. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, vue du

côté de rombilic. Fig. 3. Un tour, vu en dessus. Fig. A.

Bande du sinus grossie
, vue de face. Fig 5. Profil de la

même. De ma collection.

N" 693. Pleurotomaria Bessina, d'Orb., 1854.

PI. 376.

Pleurolomaria mutabilis.Yar. h. patula^ Deslongchampe,

1848.PIeurot,,p.tll,pl.lO, fig.l2(non mutabilis, Deslong.
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PI. 10, fig. 18, non paluta, Deslong. PI. dO, fig. 2. Non

Trochus ahbreviaius, Sow.).

P. testa conicâ
, depressà

, imperforatâ ; spirâ anguJo 87»;

anfractibus complanatis, sublœvigatis, longiludinaliler

sulcatis, anlicè costâ elevatâ,subrugosâ ornalis ; uftimo

anfractu anguloso
, externe carinato , suprà sublœvi-

gato , concentricè suîcato; aperlurà obliqua^ rhomboi-

dali.

Dimensions. Ouyertme de l'angle spiral, 87». Longueur

d'un côté, 68 millimètres. Par rapport à la longueur : hau-

teur du dernier tour, 40 centièmes ; angle suturai, 40°. Dia-

mètre supérieur, 84 millimètres.

CogMt7/e conique , bieuplus longue que haute, non om-

biliquée. Spire formée d'un angle très-évidé, concave, comme

un toit chinois , composée de tours plats
,
presque lisse dans

les derniers, mais dans les premiers striés en long. On voit

en avant un très-fort bourrelet légèrement festonné sur ses

bords. Le dernier tour, très-anguleux en dehors, est, chez les

adultes,presque lisse en dessus, avec des indices de sillons con-

centriques inégaux. On remarque au pourtour comme un sil-

lon qui suit le dedans du bourrelet. Bouche rhomboïdale

,

déprimée et oblique, très-anguleuse en dehors. Bande du si-

nus
,
placée près du bord supérieur des tours, convexe, lisse,

ou striée en long.

Bapports et différences. Ainsi que je l'ai dit au n° 701,

cette espèce était encore une des variétés du P. mutabilis de

M. Deslongchamps; mais il suffit de la voir pour la distinguer

nettement de toutes les autres. Par le sillon externe de son

dernier tour, elle est plus voisine du P. circumsulcata ; ce-

pendant elle en diffèrt^ toujours par son angle spiral plus

ouvert, par sa forme moins conique, et par ses ornements



Û62 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE,

moins marqués. Ce n'est point, comme le pense M. Deslong-

champs, le Tiochus abbreviatus de Sowerby.

Localité. Je l'ai recueillie à Port-en-Bessin et à Saint-Vi-

gor (Calvados) ; M. de Lorière Ta rencontrée à Noyen (Sar-

the); toujours dans l'étage bajocien, ou oolitc inférieure.

M. Ébray l'a rencontrée àVille-Dieu, près de la Motte-Saint-

Héroy (Deux-Sèvres).

Explication des figures. Pi. 376, fig. i. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même,

du côté de l'ombilic. Fig. 3. Bande du sinus, grossie, vue

de face. Fig. h. Profil de la même. De ma collection.

N» 694. Pleurotomaria Alimena, d'Orb., 1847.

PI. 377, et 378, fig. 1.

Pleurotomaria gyroplata, var. œquistriata , Deslong-

champs, 4848. Mém. de la Soc. linn. de Norm.
,

p. 57.

PI. 6, fig. 4. {^on gyroptata, Deslong. PI. 6, fig. 3.)

Pleurotomaria Alimena, d'Orb. 1847. Prod., 1, p. 268,

étage 10% nM31.

P. testa conicâ j
elongatâ, imperforatâ; spirâ angulo 60°

y

anfraclibus subcomplanalis , longitudinaliter œquistria-

fis ; ultimo externe obtuso , suprà convexo, concentricè

striato; aperturâ ovali , transversâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 50°. Longueur

prise sur le côté, 132 millimètres. Par rapport à la longueur :

hauteur du dernier tour, 27 centièmes; angle suturai, 58°.

Diamètre du dessus 92 millimètres.

Coquille conique, allongée, non ombiliquée. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours presque plats, pour-

tant un peu rétrécis en haut et en bas, ornés en long de stries

presque égales. Le dernier tour, un peu plus convexe, chez

les adultes , est obtus en dehors ,
convexe et strié concentri-

quement en dessus. Bouche ovale transversalement, un peu
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déprimée en avant, à bord columellaire, très épaissi. Bande

du sinus placée au milieu de la hauteur des tours , un peu

convexe, lisse, ou seulement marquée de lignes d'accroisse-

ment imbriquées (jeune, les tours sont plus anguleux).

Rapports et différences. Sous le nom de gyroplata, M. Des-

longchamps a décrit deux espèces distinctes
,
je conserve ce

nom à sa variété a, inœquistriata. (Voyez n'' 705), et j'en sé-

pare celle-ci, sous le nom de P. Alimena Elle diffère de

l'autre par sa forme plus conique, et ses stries très-égales

partout.

Localité. Elle est propre au 10* étage ; bajocien ou de

Toolite inférieure
;
je l'ai recueillie à Moutiers et à Bayeux

(Calvados).

Explication des figures. PI. 377. Fig. 1. Coquille adulte

de grandeur naturelle. Fig. 2. Bande du sinus, grossie, vue

de face. Fig. 3. Profil de la même.— PI. 378. Coquille vue

du côté de la spire. De ma collection.

N° 695. Pleurotomaria Baugieri, d'Orb., 1847.

PI. 378, flg. 2-4.

Pleurotomaria Baugieri, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 267,

nM24.

P. testa depressâ , laté umhilicatâ; spirâ horizontali; an-

fraclibus angulosis , transversim costatoiuherculatis
,

longitudinaliter striatis, ultimo anfractu Irianguloso

,

externe anguloso, tuberculis ornato; suprà externe sul-

cato , interne radiafim costato-tuberoso ,
concentricè

strialo; aperlurâ transversâ, depressâ externe trisinuosâ.

Dimensions. Longueur , 14 millimètres. Diamètre ,
42

millimètres.

Coquille horizontale, très-déprimée, très-largement ombi-

liquéa. Spire horizontale
,
presque enroulée sur le même
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plan, composée de tours, anguleux et en gradin, sfn^s en

long, pourvus près du bord supérieur d'un sillon oxcavé, le

reste orné en travers d'environ vingt côtes rayonnantes , tcr-

çriiaées en dehors par une partie plus large, plus saillante,

et comme un tubercule. Le dernier tour muni de trois an-

gles saillants formés, l'un par la saillie des tubercules

inférieurs, la seconde par un large bourrelet externe no-

duleux, séparé de l'inférieure et de la supérieure par une dé-

pression , et la troisième par la saillie de l'extrémité de côtes

rayonnantes tuberculeuses du dessus; le tout strié en long.

L'ombilic est très-large et laisse apparaître tous les tours.

Bouche déprimée, oblongue transversalement, avec trois si-

nus externes. Bande du sinus placée près du bord externe
,

dans le sillon; elle est large, un peu excavée, bordée de côtes

externes, et munie de petites côtes imbriquées transverscs.

Rapports et différences. Celte espèce se rapproche un peu

du P. actinomphala^ mais elle est infiniment plus déprimée,

à tours presque horizontaux, et autrement ornée.

Localité. Je l'ai recueillie à la carrière de Pisot, près

de Fontenay (Vendée], et à Mougon, près de Niort (Deux-

Sèvres), dans les couches de l'étage bajocien ou oolitc in-

férieure. M. Baugier, savant géologue , l'a aussi recueillie

dans les mêmes circonstances, et je me suis empressé de la lui

dédier comme un gage de Tamitié que je lui professe.

Explication des figures. PI. 378, fig. 2. Coquille de

grandeurnaturelle,vueducôté de l'ombilic. Fig. 3. La mémo,

du côté de la spire. Fig. 4. Profil. De ma collection.

N« 696. Pleuroïomaria saccata, d'Orb., 1849.

PL 379. .

Pleuroïomaria gyrocycla, var. b. saccata, Desloiigchanum,
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1848. Plcurot. , t. 8, p. 59; pi. 7, fig. 2. (Non gyrocycla,

Deslongch., pi. 7, fig. 3.)

P. saccala,d'Orh.y 1849. Prod., 1, p. 269; étage 10^;

n« 138'.

P. testa conicd, elongatâ^ imperforatâ; spirâj angulo, 50";

anfractibus convexiusculis , longiludinaliler œquislria-

tis; ultimo externe obtiiso, suprà convexhiscuîo^ concen-

tricè striato; aperturâ depressà^ tranversâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 50°
; longueur

prise latéralement, 85 millimètres. Par rapport à la longueur :

hauteur du dernier tour, 37 centièmes; ouverture de Tangle

suturai, 52°
; diamètre supérieur, 52 millimètres.

Coquille conique, allongée, non ombiliquée; spire formée

d'un angle convexe, composée de tours larges, peu convexes,

mais également partout, ornés en long de stries peu régu-

lières, s'effaçant chez les adultes. Le dernier tour est légère-

ment anguleux en dehors, convexe en dessus, et pourvu de

lignes concentriques peu régulières. Bouclie un peu arrondie,

légèrement déprimée. Bande du sinus placée au milieu des

tours, large, convexe et lisse. (Jeune, les tours ont de pe-

tites côtes longitudinales, et des fossettes interrompues, trans-

verses.)

Rapports et différences. Cette espèce se rapproche du P.

Alimena, dont elle a l'aspect; mais elle s'en distingue par ses

tours convexes régulièrement. M. Deslongchamps a donné,

sous le nom de PI. gyrocyda^ trois espèces différentes, l'une

plus allongée, à stries interrompues, comme var. a Farta^ à

laquelle je conserve le nom de Gyrocycla (nO707); la sdconce

var. 6 Saccala^ qui devient pour moi le P, saccata ; et la var,

c Transilis, qui est mon P. transilis. (Voyez n° 708.)

Localité. J'ai recueilli cette espèce à Saint-Vigor, près de

Bayeux (Calvados), dans l'étage bajocien.

II. 37
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Explication des figures. PI. 379. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La

même, vue du côté oppposé. Fig. 3. La même, du côté de

l'ombilic. Fig. 4. Profil de la bande du sinus, grossie. Fig.

5. La même, vue de face. De ma collection.

N* 697. Pleurotomaria grandlata, Deslongch., 1848.

PI. 380, fig. 1-6.

Trochus granulatus, Sow. 1818. Min. conch. 3, p. 37,

pi. 220, f. 2. (NonDef.)

Pleurotomaria ornala, Defrance, 1826, Dict. des se.

nat.,t. M, p. 382, fig. 2. (Non Sow. 1818.)

U. Blainville, 1827. Man. de malacol., pi. 61, fig. 2.

U. Deshayes, 1827. Coq. caract., p. 179, pi. 4, fig. 5.

(Non Sowerby, 1818.)

U. Deshayes. Encycl. meth. 3, p. 790, pi. 201.

U. Zieten, 1830, pi. 35, fig. 5.

P. granulala, Deslongchamps , 1848. Pleurot.
,
p. 98,

pi. 16, fig. 6, 7, 8. (Exclus., pi. 16, fig. 4, 5.)

Var. C. reticulata, Deslongch. Id., p. 101, pi. 16, fig. 6.

Var. D. plicopunctata^ Deslong. Id., p. 102, pi. 16, f.7.

Var. C. cœlata, Deslongch. Id., p. 102, pi. 16, fig. 8.

P. gramlata, d'Orb. 1849. Prod. 1, p. 267, étage 10%

n"» 121.

P. testa depressâ , latè umbilicatâ; spirâ , anguloi2k(*;

anfravtibus subcomplanalis, transversîm obliqué costatis;

costis interruptis ; uUimo anfractu externe obtuse angu-

loso, suprà convexo, radiatïm costato; aperturà de-

pressa ,
obliqué transversâ.

7)imensions. Ouverture de l'angle spiral, 124°. Longueur

prise du sommet au bord, 24 millimètres. Par rapport à la
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longueur ; hauteur du dernier tour, 38 centièmes. Angle su-

turai, 25\ Diamètre : 35 millimètres.

Coquille bien plus large que haute, déprimée, largement

ombiliquée. 5pire formée d'un angle régulier, composée de

tours plats pourvus en travers de grosses côtes obliques in-

terrompues par la bande du sinus, qui forme une grosse côte

bordée d'une série longitudinale. Le dernier tour est légère-

ment anguleux et crénelé en dehors , très-convexe en dessus,

et orné de nombreuses côtes flexueuses, rayonnantes. Bouche

ovale transversalement, à bord columellaire très-épais. Des

individus avec les mêmes côtes, ont des stries longitudinales

aux tours.

Rapports et différences. La forme déprimée, et les tours

non en gradins , distinguent cette espèce de toutes les au-

tres.Nous en séparons sous le nom de P. Palemon une espèce

considérée comme une variété par M. Deslongchamps. Ap-

pelée granulata par Sowerby, en 1818. MM. Defrance

,

Blainville, Deshaies et Zieten, l'ont figurée sous celui d'Or-

nata^ dénomination qui appartient à une autre espèce. La

synonymie de cette espèce dans M. Bronn (Index palœonto-

logicus) est tout à fait fausse. C'est une compilation du nom

granulata, se rattachant à plusieurs espèces distinctes.

Localité. Elle commune dans le 10^ étage : bajocien ou

oolite inférieure.Je l'ai recueillie à Moutiers, à Saint-Vigor,

près de Bayeux, et à Port-en-Bessin (Calvados) . On la rencon-

tre encore à Dundry (Angleterre).

Explication des figures. PI. 380, fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 2. La

même vue du côté de la spire. Fig. 3. La même de profil.

Fig. 4. Bande du sinus grossie, vue en dessus. Fig. 6. La

même de profil. De ma collection.
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N" 698. Pleurotomaria Palemon, d'Oib., 1847.

PI. 380, fig. T-11.

Pleurolomaria granulata^ Goldfuss, t. 3, p. 73, pi. 186,

fig. 3 (non Sow., 1818).

P. granulata^ var. A. lentiformis, Deslongch., 1848.

Plcurt., p. 101, pi. 16, fig.4(non Sow.), exclus. , fig. 6, 7,8.

Id. var. B. lœvigata, Deslongchamps. Id.
,
p. 101, pi. 16,

fig. 5.

P. Palemon, d'Orb. 1847. Prod. 1, p. 267.

P. testa depressâ, tatè umbilicatâ, spirâ angulo 144°
; an-

fractibus complanatis, lœvigatis^ vel transversimrugosis;

uUimo externe rotundato, suprà convexo, lœvigato^ obli-

qué tenue rugoso ; aperluràtransversâovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 14 4».Longueur

prise sur un des côtés de la spire, 28 millimètres. Par rapport

à la longueur; hauteur du dernier tour, 50 centièmes; angle

suturai, 18».

Coquille déprimée, surbaissée, très-largement ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier
,
composée de tours plats

lisses, seulement marqués de lignes d'accroissement. Le der-

nier tour arrondi au pourtour, est très convexe en dessus

,

lisse, ou seulement marqué de lignes d'accroissement irré-

gulières. L'ombilic est lisse. Bouche ovale transversalement,

le bord columellaire très-épaissi, et prolongé vers l'ombilic
;

la bande du sinus, placée presque sur le bord externe des

tours, est saillante en bourrelet , et arrondie en dessus, tout

en montrant des stries imbriquées.

Rapports et différences. Cette espèce a clé confondue

comme une simple variété de la précédente par M. Deslong-

champs; mais elle difi'ère toujours par son angle spiral plus

ouvert, par son ensemble plus déprimé, et surtout par le

manque de côtes en dessus et en dessous.
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Localité. Elle se rencontre avec la précédente dans le lO*

étage: bajocien, à Mouticrs (Calvados). Goldfuss, l'indique

à Rubenslein dans le Wurtemberg. M. Baugier l'a recueillie

près de Niort, et M. Ebray et moi à la Villedieu près de La

Motte Saint-Héray (Deux-Sèvres).

Explication des figures. PI. 380, fig. 7, coquille de gran-

deur naturelle,vue du côté de l'ombilic. Fig. 8. La même,du

côté de la spire. Fig. 9. Profil de la même. Fig. 10. Bande

du sinus grossie, vue de face. Fig. 14. Profil de la même. De

ma collection.

N' 699. Pleurotomaria Aglaia, d'Orb., 1847.

PI. 381, fig. 1-5.

Pleurotomaria Aglaia, d'Orb., 1847. Prod. 1, p. 268;

étage 10«, n° 128.

P. testa depressâ, latè umbilicatâ ; spirâ angulo 154o; an-

fractibus latissubgradatis, transversïm obliqué costatis ;

costis externe tuberculatis, interruptis; ultimo anfractu

biangulato, externe latè costato ; coslâ crenulatâ , suprà

convexo radiatlm flexuoso-coslalo, aperlurâ subrotun-

datà, obliqua.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 154». Longueur

d'un des côtés 27 millimètres. Par rapport à la longueur :

hauteur du dernier tour 51 centièmes. Angle suturai 11».

Diamètre 45 millimètres.

Coquille. Très-déprimée, bien plus large que haute, solide,

très-largement ombiliquèe , ombilic en entonnoir. Spire

formée d'un angle concave, évidé, composée de tours un peu

en gradins, anguleux , striés en longs et ornés en travers de

grosses côtes obliques terminées en dehors par un tubercule

qui détermine la saillie des tours. Le dernier tour a deux an-

gles internes l'un correspondant à la saillie des côtes, l'autre

externe formé par un bourrelet arrondi , large et saillant

,
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costulé en travers et strié en long. Le dessus, très convexe,

et même comme anguleux, est strié en long, et pourvu de

grosses côtes rayonnantes. Ombilic lisse et profond. Bouche

ovale transversalement et comme sinueuse par suite du bour-

relet. Bande du sinus près du bord externe, un peu concave,

bordée de côtes et striée en travers.

Hapports et différences. Pourvue comme le P. ornata
,

d'un large bourrelet externe aux tours, cette espèce s'en

dislingue par son angle spiral de 54® plus ouvert, par son

onibilic plus large, et par les côtes du dessus et du dessous.

Localilé. Je l'ai recueillie à la carrière de Pissot, près de

Fonlenay (Vendée), dans le 10* étage : bajocien ou oolite in-

férieure. M. Baugier l'a rencontrée dans les mômes conditions,

aux environs de Niort (Deux-Sèvres).

Explication des figures. PI. 381 . Fig. 1. Coquille de gron-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 2. La même,

vue du côté de la spire. Fig. 3. Coquille vue de profd. Fig. k.

Bande dusinusgrossie,vuede face. Fig. 5. La même, de pro-

fil. De ma collection.

N** 700. Plecrotomaria circumsulcata, d'Orb., 1854.

PI. 381, fig. 6-10.

Pleurotomaria mutabilis, var. e. Circumsulcata, Dcs-

longchamps ,
1848. Pleurotom., p. 112, pl. XI, fig. 2 (non

mutabilis, pl. 10, fig. 18).

Pleurotomaria conoidea^ Bronn., 1837. Leth. géognost.,

pl. 21, fig. 11 (non Deshayes)

.

Pleurotomaria conoidea^ d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 268,

étage 10«, n° 126 (non Desh., 1831).

P. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ, angulo 62*' anfracti-

bus excavatiSf longitudinaliter transversïmque striatis
,

anlicè costâ crenulatà ornatis^ poslicè obliqué rugo sis;
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ultîmo anfractu angulato, suprà concentricê striato, ex-
terne unisulcato ; aperturâ depressâ triangulari, colu-

mellà incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 62o. Longueur,

52 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur du der-

nier tour, 27 centièmes; angle suturai, 54°. Diamètre, 50

millim.

Coquille très-conique, un peu plus large que haute, épaisse,

non ombiliquée. Spire formée d'un angle concave, évidé,

composée de tours concaves , évidés, ornés en long et en

travers de stries très-prononcés , sur lesquelles en arrière les

rides transverses dominent ; on voit en avant une forle côte

en bourrelet, crénelée régulièrement par des entailles égale-

ment espacées. Le dernier tour est très-anguleux en dehors
,

par la saillie du bourrelet, en dessus il est muni de stries iné-

gales concentriques, et au pourtour, d'un profond sillon qui

isole le bourrelet externe. Bouche déprimée , oblique, rhom-

boïdale, son bord columellaire est épaissi. Bande du sinus

presque plane, costulée en long.

Bapports et différences. Cette espèce a été confondue avec

les PI. conoidea, Agatha et subelongata, sous le nom de mu-

tabilis, par M. Deslongchamps ; mais elle diflère de toutes ces

espèces par le sillon qui circonscrit le pourtour du dernier tour,

et il est difficile de ne pas la distinguer par ce caractère. C'est

une espèce parfaitement caractérisée. M. Bronn a figuré sous

le nom de conoidea^ un échantillon de cette espèce.

Localité. Je l'ai recueillie seulement à Moutiers (Calvados)

,

tandis qu'elle manque à Bayoux dans le même département.

Elle est spéciale au 10" étage : bajocion ou ooiite inférieure.

Explication des figures. PI. 381. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle
, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La

même,du côté opposé. Fig. 8. La mémo, du côté de l'ombilic.
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Fig. 9. Bande du sinm grossie, vue de face. Fig.lO. Profil

de la même. De ma collection.

N°701. Pleurotomaria coNOiDEA, Deshayes, 1831.

'
' PI. 382.

Pleurotomaria conoidea , Deûyayes^ 1831. Coq. caract.,

p. 181, pi. 4, fig. 4(nonBronn, 1837).

P. mulabilis , var. c. abbreviata^ Deslongch., 1848.

Pleurot., p. 109, pi. X, fig. 13 (non Sowerby).

/d., var.
f.

amhigua ^ Deslong., p. 113, pi. XI, fig. 1

(nonpl. 10, fig. 18).

M. y var. g. muiica. Deslong., p. 113, pi. X, fig. 14.

Id.^ var. h. elongala^ Deslong., p. 414, pi. X, f. 15 (non

Sowerby).

P. subcomidea, d'Orb., 1849. Prod. l,p. 268. Étage 10%

no 126.

P. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ^angulo 51-64o; anfrac-

tibus complanatis longiludinaliter transversïmque stria-

tis, anlicè costâ angustatâ rugosâ ornalis; uUimo an-

fractu anguloso, suprà piano, concenlricè striato ; aper-

turâ depressâ , anticè complanatâ ^ externe angulatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, de 51 à 64«.

Longueur, 70 millimètres. Diamètre supérieur, de 52 à 65

millimètres. Angle suturai variable suivant la longueur des

individus.

Coquille conique, variable dans sa longueur, surtout chez

les adultes, épaisse, non ombiliquée. Spire formée d'un angle

concave, variable de 51 à 64°, composée de tours plans, or-

nés en long et en travers de stries régulières, et pourvus on

avant d'un étroit bourrelet saillant, ridé régulièrement en

travers. Le dernier tour,très-anguleux sur les côtés est, entiè-

rement plat en dessus, muni de stries concentriques, mais sans
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sillon externe. Bouche très-déprimée en ligne horizontale en

dessus, très-anguleuse en dehors, déforme carrée. Bande du

sinus plane, mais costulée en long.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine d'aspect et

d'ornement du P. circumsuîcata ; mais elle s'en distingue

toujours par le manque de sillon autour du bourrelet, en des-

sus du dernier tour.

Histoire. Sous le nom de P. mutabilis, M. Deslongchamps,

a réuni les PL elongata, et abbreviata, de Sowerby , et le

PL conoïdea de M. Deshayes, en faisant aussi disparaître sous

une nouvelle dénomination trois espèces bien caractérisées.

Puis il divise son Mutabilis en neuf variétés auxquelles il

donne des noms différents. De ces neuf variétés voici ce que

l'examen minutieux m*a fait reconnaître. D'après mes obser-

vations
, voici à quoi je me suis arrêté :

1» Sa variété a. corrugata , est réservée comme type du

mutabilis que je conserve comme espèce. Voy. n<» 706.

2° La var. b. cœlata, est mon P. Agatha, espèce distincte.

Voy. n" 702.

3* Les var. c. abbreviata (distincte de Vabbreviata^ Sow.

et P. conoïdea de Deshayes), la var. f. ambîgua, la y^r. g.

mutica^ et la variété h. elongata (non Elongata, Sowerby),

constituent l'espèce qui m'occupe en ce moment, et à laquelle

je conserve naturellement le nom de P. conoïdea, donné par

M. Deshayes, en 1831. Voy. n°701.

4*» La var. d.patula, est une espèce bien distincte, que je

donne n** 693 sous le nom de P. Bessina.

5» La var. e. circumsuîcata est aussi distincte que possi-

ble par son sillon supérieur; c'est mon P. circumsuîcata

,

voy. nO700.

6* La var. t. turrita, est pour moi une espèce distincte

que je figure sous le nom do P. subelongata. Voy. 704

.

II. 38
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7" Enfin M. Deslongchamps réunit à ses variétés les P. ab-

breviatael elongata, queSowerby a donnés comme des Tro-

chus. Il suffit de comparer les figures, pour s'assurer que les

espèces de l'auteur anglais ont les bourrelets des tours bien

plus gros et moins distincts, et cii tout différents.

En résumé, il y aurait dans les variétés et les synonymies

de M. Deslongchamps huit espèces réunies sous le nom de

Mutabilis.

Localité. Cette espèce est spirale au lO*' étage bajocien ou

oolite inférieure. Je l'ai recueillie à Saint-Vigor, près de

Bayeux, à Moutier, à Port-en-Bcssin, et à Curcy (Calva-

dos), où elle est commune. M. Doubiier l'a rencontrée aux

environs deDraguignan (Var).

Explication des figures. PI. 382, fig. 1. Varité large de

grandeur naturelle. Fig. 2. La même, en dessus. Fig. 3,Va-

riété étroite. Fig. 4. Bande du sinus grossie, vue de face.

Fig. 5. Profil de la même. De ma collection.

TS" 702. Pleurotomaria Agatha, d'Orb., 1847.

PI. 383, fig. 1-5.

Pleurotomaria mutabilis, var. b. cœlata , Deslong-

champs, 1848. Pleurot., p. 109. PI. 10, fig. 17 (non muta-

bilis, pi. 10. fig. 18).

P. Agatha, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 268; étage 10'^

n« 127'.

P. testa conicây imperforalâ; spirà angulo 59°; anfrac^

tibus complanalis , longitudinaiiter striatis, transversïm

obliqué rugosis, anticè coslâ incrassatâ, tuberculosâ or-

natis; ultimo anfraclu anguloso, suprà convexiusculo

,

concenlricé coslulato ; aperturâ depressâ , subquadran-

gulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 59*'; longueur
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prise de côté, 40 mill. Par rapport à la longueur: hauteur

du dernier tour, 35 centièmes. Angle suturai, 51°
; diamètre

supérieur, 37 millimètres.

Coquille conique, épaisse, non ombiliquée. Spire formée

d'un angle concave, évidé, composée de tours plans, ornés en

long de fortes stries îrrégulières, et en travers des grosses

rides obliques, pourvus en avant d'un large bourrelet saillant,

tuberculeux. Le dernier tour, anguleux sur les côtés, est un

peu convexe et pourvu de petites côtes concentriques en

dessus. Bouche déprimée , en ligne convexe en dessus et de

forme un peu quadrangulaire. Bande du sinus un peu con-

vexe, marquée en long d'une ou deux côtes.

Rapports et différences. Comme je l'ai dit à l'espèce pré-

cédente, cette espèce a été réunie à plusieurs autres sous le

nom commun de Mutabilis par M. Deslongchamps. Elle se

distingue de celle que je conserve sous ce dernier nom par

un angle moins ouvert, par des ornements très-affaiblis et

par une surface lisse en dessus dii dernier tour. Elle se dis-

tingue toujours et invariablement du P. conoidea par les

grosses rides obliques de ses tours
,
par son large bourrelet

plus tuberculeux, par ses côtes concentriques plus grosses en

dessus, et enfin par son dernier tour légèrement convexe en

dessus, du côté de l'ombilic, ce qui change la forme de la

bouche.

Localité. Elle est spéciale à l'étage bajocien ou oolite in-

férieure ;
elle est surtout commune à Moutiers (Calvados),

Explication des figures. PI. 383, fig. i. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même,

du côté opposé. Fig. 3. La même, du côté de l'ombilic. Fig.

4. Bande du sinus, grossie, vue de face. Fig. 5. Profil delà

même. De ma collection.
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N°703. Pleurotomaria CALix,d'Orb.,1847.

PI. 383, fig. 6, 7.

Solarium calîx, Phillips, 1835. Yorkshire, p. 129, pi.

il, fig. 30.

Pleurotomaria calix, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 267;

étage 10', n» 123.

P. testa depressâ^ umbilicatâ; spirâ angulo 88%' anfrac-

tibus angulosis, gradatiSy longitudinaliler costulatis;

ultime anfractu hianguloso , suprà excavato ; aperturâ

transversâ quadrangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 88°. Hauteur,

20 millimètres ; diamètre supérieur, 27 millimètres.

Coquille bien plus large que haute, très déprimée, large-

ment ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, compo-

sée de tours fortement anguleux, saillants en gradins parfaits

les uns sur les autres, marqués en long de quatre à cinq petites

côtes peu prononcées. Le dernier tour, pourvu de deux an-

gles, a Une légère saillie au pourtour
;

il parait être costulé

concentriquement en dessus. Bouche quadrangulaire, dépri-

mée. La bande du sinus occupe l'angle saillant des tours et

forme une saillie très prononcée.

Rapports et différences. Aucune des espèces que nous

connaissons dans cet étage ne peut être confondue avec celïe-

ci par suite de ses tours en gradins réguliers.

Localité. Cette espèce a été recueillie par M. Guibai

aux environs de Nancy (Meurthe). M. Phillips l'indique

comme du blue-wick du Yorkshire, dans notre étage bajocien

ou de Toolite inférieure.

Explication des figures, PI. 383. Fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil. Fig. 7. La même, vue du côté

de la spire. De ma collection.
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T^° 704. Plecrotomaria surelongata, d'Orb., 1847.

PI. 383, fig. 8-10.

Pleurotomaria mutabilis, var. t. Turrita, Deslong-

champs, 1848. Pleurot, p. 115. PI. 10, fig. IQ {non muta-

6t7i«,pl-10, fig. 18).

P. subelongata, à'Orh. 1847, Prodrom. 1, p. 268; étage

10% n» 127.

P. testa conicâ
, elongatâ, turritâ; spirâ angulo 40"; an-

fractibus excavatis , longitudinaliter striatis , posticè

; obliqué rugosis, anticè costâ elevatâ ornatis ; ultimo an-

fractu anguloso y suprà concentricè striato; aperturâ

depressâ obliqua.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 40°
; longueur,

31 millim. ; diamètre supérieur, 18 millimètres.

Coquille conique, très allongée , turriculée , non ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier composé de tours

évidés , ornés en long de stries inégales , coupées en arrière

par de fortes rides. En avant se voit un bourrelet saillant en

cordon crénelé. Le dernier tour, très anguleux en dehors

est pourvu de stries concentriques en dessus. Bouche dépri-

mée, transversale, anguleuse en dehors. Bande du sinus

saillante, pourvue de deux ou trois côtes longitudinales.

Rapports et différences. Comme nous l'avons dit au nu-

méro 701 , cette espèce a été confondue par M. Deslong-

cbamps, sous le nom de Mutabilis^ avec nos numéros 693,

700, 701 et 702; mais elle se dislingue bien nettement

des autres par so'n angle spiral non concave el n'annonçant

pas dès lors un changement d'angle, par son grand allonge-

ment et sa forme toute différente.

Localité. Je l'ai recueillie à Moutiers (Calvados), dans

l'étage bajocien, avec les espèces précédentes.

Explication des figures. PI. 383. Fig. 8. Coquille de
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grandeur naturelle, vue de profil, du côté de la bouche. Fig.

9. La même, du côté opposé. Fig. 10. La même, du côté de

l'ombilic. De ma collection.

N'705. Pleurotomabia gyroplata, Deslongchamps, 1848.

PI. 384, fig. 1-5.

Pleurotomaria gyroplata, yar. A. inœquistriata ^ Des-

longchamps, 1848. Pleur., p. 56, pi. 6, fig. 3. (Exclus.,

pl. 6, fig. 4.)

Id., d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 269 ; étage 10% no 137'.

P. testa conicâ, elongatâ, imperforatà ; spirâ angulo 49";

anfractifms complanatis , longitudinaliter inœquislria-

tis ; ultimo externe anguloso, suprà complanato, inœ-

quiconcentricè striato ; aperturâ depressâ subquadran-

gulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 49"; longueur

prise sur le côlé, 63 millim. Par rapport à la longueur : hau-

teur du dernier tour, 39 centièmes; angle suturai, 52 ; dia-

mètre supérieur, 50 millimètres.

Co^Mt/Ze conique, un peu plus longue que largo, non om-

biliqucc. Spire formée d'un angle très-régulier, excepté dans

le très-jeune âge ; composée de tours plats, cependant mar-

qués par la suture, ornés en long de sillons très-inégaux, les

uns rapprochés en avant, les autres espacés en arrière. Dans

lejeuneâge, avec dessillonsinégaux, les tours sont Ireillisséset

comme ponctuésà l'intersection des lignes.Le dernier tour est

anguleux en dehors, plat et inégalement sillonné d'une ma-

nière concentrique en dessus. Ces sillons manquent au rai-

lieu de la largeur. Bouche déprimée, transverse, tronquée

en dessus, un peu carrée. Le bord columellairc est épaissi.

Bande du sinus placée au milieu de la hauteur des tours,

convexe et lisse.
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Rapports et différences. Comme je l'ai dit au a" 694,

celte espèce a beaucoup de rapports avec le P. Alimenctj

confondu avec celle-ci
;
mais elle s'en distingue par ses tours

plus anguleux, et surtout par ses stries très-inégales sur le

côté et en dessus des tours.

Localité. Je l'ai recueillie à Saint-Vigor, près de Bayeux

(Calvados), dans le 10* étage bajocien ou oolite inférieure.

Explication des figures. PI. 384.Fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même,

du côté opposé. Fig. 3. La même, du côté de l'ombilic. Fig,

4. Bande du sinus, grossie, vue de face. Fig. 5. Profil de la

même. De ma collection.

N» 706. Pleurotomaria mdtabilis, Deslongch., 1848.

PI. 384 , fig. 6-8.

Pleurotomaria mutabilis, a. corrugata^ Deslongchamps,

1848. Pleurot., p. 108, pi. 10, fig. 18. (Exclus., var. 6, c,

d, e, f. g, h, t.)

Id. d'Orb., 1849. Prod. 1, p, 269. Élage 10., nM41.

P. testa conicû , imperforatâ; spirû angiilo 66°; anfracli-

bus complanatis , longiludinaliter striatis, posticè obli-

qué rugosiSj anticé coslâ angustatâ ornatiSf ullimo an-

fractu externe anguloso; suprà complanalo externe , in-

ternèque conceniricè striatis; aperturà subrhomboidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 66°. Longueur
,

33 millimètres. Diamètre supérieur, 33 millimètres.

Coquille conique, aussi longue que large, non ombliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours plans,

ornés en long de petites stries très-fines, marqués en arrière

de petites rides obliques peu prononcées , et en avant d'un

léger bourrelet étroit et ridé en travers. Le dernier tour,

très-anguleux en dehors y est entièrement plan , et muni en
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dehors et en dedans de stries fines, concentriques, le milieu

lisse. Bouche rhomboïdale, déprimée, en ligne presque droite

en dessus. Bande du sinus placée près du bourrelet anté-

rieur des tours , creusée et ornée de petites côtes transverses.

Rapports et différences. Ainsi que je l'ai fait remarquer

au n^TOl , cette espèce, variété a. corrugata, du P. muta-

bilis de M. Deslongchamps, a été confondue avec beaucoup

d'autres espèces sous le nom commun de Mutabilis. L'espèce

qui s'en rapproche le plus, est le P. Agatha ; mais celle-ci

s'en distingue par son angle spiral de 7° plus ouvert, par l'an-

gle régulier que forme cette spire, par la finesse de ses orne-

ments, stries et rides, par le dernier tour plan en dessus, et de

toutes les espèces confondues sous le nom de Mutabilis, par

ses stries concentriques du dessus du dernier tour, interrom-

pues au milieu, et enfin parles côtes transverses de la bande

du sinus.

Localité. Indiquée comme dé Toolite ferrugineuse sans

localité par M. Deslongchamps. (Il indique ainsi l'étage ba-

jocien de Bayeux et de Moutiers (Calvados).
)

Explication dès figures. PI. 384. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 7. La môme, du

côté de l'ombilicFig. 8. Bouche; copies des figures données

par M. Deslongchamps.

N°707. Pleurotomaria gyrogycla, Deslongchamps, 1848.

PI. 385.

Pleurotomaria gyrocycla , var. A. Farta ^ Deslongch.,

1848. Pleurot., p. 59, pi. 7, fig. 3. (Exclus, pi. 7, fig. 1, 2.)

Id., d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 268, étage 10% no 133.

P. testa conicâ , elongatà j
lurritâ, subumbilicatâ ; spirà

angulo 42»
; anfractibus convexis, longitudinaliler stria-
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tis, siriis punctatis irregularibus ornatis; idlimo an-

fractu lœmgalo , externe rotundato ,
suprà convexo ;

aperturâ siibcirculari, depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 42*. Longueur

totale, 100 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur

du dernier tour, 28 centièmes. Ouverture de l'angle suturai,

60*^. Diamètre supérieur, 66 millimètres.

Coquille conique, presque turriculée, légèrement ombili-

quée, l'ombilic très-étroit et peu profond. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours étroits, très-convexes,

arrondis, lisses chez les adultes, mais jusqu'à plus de moitié

de Taccroissement de l'espèce, munis de stries ponctuées, en

haut et en bas, avec une partie lisse à une certaine distance de

la suture. Le dernier tour est arrondi en dehors, très-convexe

en dessus, lisse dans l'âge adulte, mais avant avec des stries

conconlriquos ponctuées au bord et au milieu, le reste lisse.

Bouclie ariondio, cependant un peu dépiiniéo et transvorse.

Bande du sinus plane, lisse, séparée par un léger sillon.

Rapports et différences. Ainsi que je l'ai dit au n" 696,

cette espèce a été confondue avec le P. saccata^ mais elle

s'en distingue très-nettement par son angle spiral moins

ouvert de 8°, par son ensemble plus allongé, par son om-

bilic ouvert, par l'angle régulier de la spire, par ses tours

plus étroits, plus convexes, par ses stries interrompues et

ponctuées, par son dessus convexe et ^a bouche plus ronde.

Localité. Je l'ai recueillie h Moutiers (Calvados), et à la

Ville-Dieu
,
près de la Motte-Saint-Heray (Deux-Sèvres)

,

dans Télage bajocien ou oolite inférieure, où elle est rare.

Explication des figures. PI. 385, fig. 1. Coquille do gran-

deur naturelle, vue de profd. Fig. 2. La même, vue du

II. 39
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côté de l'ombilic. Fig. 3. Bande du sinus grossie, vue de face,

Fig. 4. Profil de la même. De ma collection.

N° 708. Pleurotomaria transilis, d'Orb., 1854.

PI. 386.

Pleurotomaria gyrocycla^ var. G. transilis, Deslongch.^

1848. Pleurot., p. 60, pi. 8, fig. 4. {Exclus., fig. 2 et 3,

non G^yrocyda, pi. 8, fig. 3.)

P. testa conicâ, imperforatâ, spirâ angulo 55'
; anfracti-

hus latis, convexiuscuUs, longitudinaliter inœquistriatis

;

ultimo externe suhangulosoj suprà sucomplanato, conccn-

tricè striato ; aperturâ depressâ angulosâ, anticè truncatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 55°
; longueur,

89 mill. Diamètre supérieur, 73 mill. Angle suturai, 53°.

Coquille conique, peu allongée, non ombiliquée. Spire

formée d'un angle presque régulier, composé de tours larges,

peu convexes, ornés en long de stries très-inégales, les unes

rapprochées en avant, les autres espacées en arrière. Le der-

nier tour est anguleux au pourtour, presque plan en dessus

et pourvu de stries concentriques peu régulières. Bouche un

peu carrée, déprimée et tronquée en avant. Bande du sinus

placée plus en avant qu'en arrière des tours, lisse et à peine

convexe.

Rapports et différences. Au n° 696, j'ai dit que trois es-

pèces avaient été données comme des variétés par M. Delong-

champs. En effet, celle-ci, sa variété C. transilis, se distingue

des deux autres par son angle spiral bien plus ouvert, par sa

forme moins allongée, par ses stries inégales, par son dernier

tour anguleux en dehors, presque plan en dessus
;
par sa bou-

che plus carrée, et enfin par sa bande du sinus placée bien

plus en avant des tours.
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Localité. Je l'ai recueillie à Saint-Vigor, près de Bayeux

(Calvados) , dans l'c^tage bajocien ou colite inférieure.

Explication des figures. PI. 386, fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 2. La même, vue du côté de l'ora-

bilic. Fig. 3. Bande du sinus, grossie, vue de face. Fig. 4.

Profil de la même. De ma collection.

N°709. Pleurotomaria Ebrayana, d'Orb., 1854.

PI. 387.

P. testa conicât imperforatâ ; spirâ^ angulo 55° ; anfrac-

tibus excavatis , longitudinaliter striatis, anticè costâ

îœvigata ornatis; ultimo anfractu anguloso , suprà

convexiusculo , concentricè striato; aperturâ depressâ,

triangularij anticè arcuatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral , BS''. Longueur,

88 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur du der-

nier tour, 24 centièmes. Angle suturai, 57*. Diamètre supé-

rieur, 77 millimètres.

Coquille conique, épaisse, non ombiliquée. Spire formée

d'un angle très-concave, évidé, composée de tours très-évi-

dés, creusés en gouttière, striés en long très-régulièrement,

mais non en travers, pourvus en avant d'un très-large bour-

relet lisse, saillant en côte. Le dernier tour, très-angu-

leux au pourtour, est à j^eine convexe en dessus, et orné de

stries concentriques inégales, alternes. Bouche très-dépri-

mée ,
triangulaire, arquée en dessus et très-anguleuse en

dehors. Bande du sinus placée près du bourrelet antérieur,

plane et entièrement lisse.

Rapports et différences. Par sa forme et son bourrelet,

cette espèce est voisine du P» conoidea; mais elle s'en dis-
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tingue par ses tours plus concaves, par le manque de rides

transverses aux tours, par son bourrelet lisse, par son dernier

tour un peu convexe en dessus, par sa bouche arquée en des-

sus et plus déprimée , et enfin par la bande du sinus lisse.

Localité. Elle est spéciale au 10* étage bajocien ou oolite

inférieure, et a été recueillie par MM. Ebray, Baugier et par

moi, aux environs de Ville-Dieu, près delà Motte Saint-

Héray, à Mougon, près de Niort, et à Saint-Maixant (Deux-

Sèvres). Je m'empresse de la dédier à M. Ebray, ingénieur et

zélé géologue, à qui je suis redevable de tant d'importants

renseignements sur les départements dés Deux-Sèvres et de la

Vienne.

Explication des figures. PI. 387.Fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, du côté de

l'ombilic. Fig. 3. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 4.

Profil de la même. Fig. 5. Moule intérieur. De ma collec-

tion.

N° 710. Plecrotomaiiia Ajax, d'Orb., 1847.

PI. 388, fig. 1-5.

Pleurotomaria Ajax, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 268^.

Étage 10^, n° 128'.

P, testa depressâ, umbilicatâ ; spirâ angulo 98"; anfracti-

bus latiSy convexis, longitudinaliter[inœquistriatis; ul-

timo externe rotundato , suprà convexo, concentricè

striato; aperlurâ depressâ, ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 98°. Longueur,

30 millimètres. Diamètre supérieur, 37 millimètres.

Coquille déprimée, conique, bien plus large que longue

,

pourvue d'un ombilic étroit. Spire formée d'un angle régu-
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lier, seulement obtus au sommet, composée de tours larges,

convexes , ornés uniformément en long de stries alternes

d'inégale grosseur. Le dernier tour est arrondi au pourtour,

très-convexe en dessus, et muni des mêmes stries alternes

concentriques. L'ombilic est étroit. Bouche déprimée, trans-

verse, ovale et tronquée par le retour de la spire. Bande du

sinus large, plane, efpourvue de trois stries longitudinales.

Rapports et différences. Cette espèce se rapproche un peu

pour l'ensemble du PI. subdecorata. Munster; mais elle

est plus déprimée; ses tours sont plus larges , ainsi que son

ombilic, et ses tours bien plus convexes.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage bajocien ou oolite

inférieure, à la carrière de Pisot, près de Fontenay (Vendée),

où elle est rare.

Explication des figures. PI. 388. Fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil, du côté de la bouche. Fig. 2.

La même, du côté opposé. Fig. 3. La même, du côté de l'om-

bilic. Fig. 4. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 5.

Profil de la même. De ma collection.

jijo 711. Pleurotomaria MoNTicuLUS, Deslong., 1848.

PI. 388, fig. 6-10.

Pleurotomaria Monticulus, Deslongchamps, 1848. Pieu-

rot., p. 143, pi. 13, fig. 5.

Id. d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 268. Étage 10«, nM29'.

P. testa brevi, latè umbilicatâ ; spirâ convexâ, angulo 76*;

anfractibus convexiusculis , longitudinaliter striatis
,

posticè obliqué rugosis; ultimo anfractu externe suban-

guloso, suprà convexo, concentricè striato; aperturâ

depressâj ovali.



486 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

Dimensions. Angle spiral moyen, 76°. Longueur totale,

42 millimètres. Diamètre supérieur, 41 millimètres.

Coquille trochoïde, souvent plus large que haute, très-

largement ombliquée; l'ombilic coupé verticalement, et

fortement ridé sur ses bords. Spire formée d'un angle

très-convexe et très-îrrégulier, composée de tours à peine

convexes, munis partout de stries longitudinales, et en ar-

rière seulement de fortes rides transverses très-obliques.

Le dernier tour, plus arrondi que les autres, est- un peu

anguleux en dehors, très-convexe en dessus, pourvu de stries

concentriques seulement au 'pourtour, et de rides transver-

ses au centre, autour de l'ombilic. Boucheun peu déprimée,

transversalement ovale. Bande du sinus très-étroite, placée

au milieu de la largeur des tours, un peu concave, et munie

de petites rides transverses.

Rapports el différences. Cette espèce rappelle, pour ainsi

dire, l'aspect du P, granulala, tout en étant infiniment plus

élevée, plus longue, autrement ornée, et avec une bande du

sinus très-étroite et saillante.

Localité. Elle est spéciale à l'étage bajocien ou oolite infé-

rieure. Je l'ai recueillie seulenftent à Moutiers (Calvados).

Explication^des figures. PI. 388, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 7. La même,

du côté de la spire. Fig. 8. Profil de la même. Fig. 9. Bande

du sinus grossie, vue de face. Fig. 10. Profil de la même.

De ma collection.

N° 712. Pleurotomaria Amoena, Deslongch., 1848.

PI. 389, fig. 1-5.

Pleurotomaria Amœna , Deslongch., 1848. Pleurot.,

p. 144, pi. 13, fig. 6.
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Id., d'Orb., 1849. Prodr., 1, p. 268. Étage 10% n° 130.

P. testa conicâ, subumbilicatâ ; spirâf angulo^ 68°; anfrac-

tibus complanatis, longitudinaliter coslulatis, transver-

s\m obliqué rugosis; ultimo anfractu externe subangu-

losOy suprà subcomplanatOj concentricè striato; aperturâ

depressâ
,
quadrangulari.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 68°. Longueur

totale, 30 millimètres. Diamètre, 26 millimètres.

Coquille conique, plus haute que large, offrant une légère

cavité ombilicale. Spire formée d'un angle régulier (à l'ex-

ception du sommet, qui est très-obtus) , composée de tours

presque plats, ornés en long de petites côtes très-inégales,

avec lesquelles viennent se croiser très-obliquement et en

sens inverse, en haut et en bas, des rides très-irrégulières. Le

dernier tour est anguleux au pourtour, presque plat du côté

de l'ombilic, où il montre des stries concentriques. Bouche dé-

primée, presque quadrangulaire, tronquée en dessus. Bande

du sinus, remarquable par son peu de largeur, placée au mi-

lieu de la hauteur des tours, et représentant un simple bour-

relet saillant.

Bapports et différences. Cette espèce se rapproche, par sa

bande du sinus très-étroite, du P. Monticulus; mais elle s'en

distingue par sa forme plus conique, par ses tours non con-

vexes, et par son ombilic bien plus fermé.

Localité. Je l'ai recueillie aux Moutiers (Calvados), dans

l'oolite inférieure ou étage bajocien ; elle y est rare.

Explication des figures. PI. 389, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profll, du côté de la bouche. Fig. 2.

Profil, du côté opposé. Fig. 3. Côté de l'ombilic. Fig 4.

Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 5. La même, de

profil. De ma collection.
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N" 713. Pleurotomaria Alcyone, d'Orb., 184-7.

PI. 389, fig. 6-10.

Pleurotomaria Alcyone, ô^Orh., 18/i'7. Prod.,1, p. 268;

étage 10«, n° 130'.

P. testa conicâ^ umbilicatâ; spiràangulo 73"; anfraclibus

convexiuscuUsJœvigatîs ; ultimo externe anguloso, suprà

convexiusculo ; aperturâ depressâ, externe angulosâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 73". Longueur

totale, 25 millimètres. Diamètre, 27 millimètres.

Coquille trochoïde, un peu plus large que longue, ombili-

quée. Ombilic large, coupé verticalement sur ses bords.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours à peine

convexes, lisses, excepté dans les premiers, où la région an-

térieure, est striée en long. Le dernier tour est légèrement

anguleux au pourtour, à peine convexe, et lisse en dessus.

/?owche déprimée, anguleuse en dehors, et presque tronquée

en avant. Bande du sinus placée plus en avant que la moitié

de la largeur des tours, excavèe, lisse, avec une côte sail-

lante de chaque côté.

Rapports et différences. La forme de cette espèce rap-

pelle le P. amata; mais elle s'en distingue par ses tours lisses

et la bande du sinus.

Localité Je l'ai recueillie dans l'étage bajocien ou oolite

inférieure, aux Moutiers (Calvados), où elle paraît être rare.

Explication des figures. PI. 389. Fig. 6. Coquille de

profil, de grandeur naturelle. Fig. 7. La même, du côté op-

posé. Fig. 8. La même, du côté de Tombilic. Fig. 9. Bande

du sinus, vue de face et grossie. Fig. 10. Profil de la même.

De ma collection.
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N'*714. Plecrotomaria Athulia, d'Orb.., 1847.

PI. 389, fig. 11-16.

Pleurotomaria Athulia, d'Orb., 1847.Prod., i, p. 269.

Étage 10% n° 135.

P. testa brevi^ trochiformi, imperforatâ ; spirâ angulo SQo ;

anfractibus complanatis, in medio sulcatis, longitudina'

liter costatis, anticèf posticèque transversïm latè costa"

tis ; ultimo externe anguloso^, suprà convexiusculOj con-

centricè striato ; aperlurà depressâ, obliqua, angulosd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 86» . Longueur

totale, 12 miliimètres. Diamètre, 15 millimètres.

Coquille plus large que haute, trochiforme, non ombili-

quée. Spire formée d'un angle convexe, composée de tours

plans, cependant pourvus d'un sillon médian, ornés partout

de côtes saillantes, longitudinales, avec lesquelles viennent

se croiser en avant et en arrière de grosses côtes ou bosses

obliques, très-prononcées. Le dernier tour est anguleux,

mais obtus au pourtour, convexe, et orné de stries concen-

triques en dessus. Bouche très-déprimée, oblique, très-angu-

leuse. Bande du sinus placée dans le sillon, vers le milieu

de la largeur des tours ; elle est assez large, excavée et munie

d'un bourrelet parallèle de chaque côté.

Rapports et différences. Par ses tours formant un angle

convexe , cette espèce se rapproche du P. Monticulus ; mais

elle s'en distingue, par son manque d'ombilic ouvert, par ses

tours non convexes, par ses ornements, et enfin par la bande

du sinus plus large et largement bordée.

Localité. Je l'ai recueillie à Saint-Vigor, près de Bayeux

IL 40
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(Calvados) , dans l'étage bajocicn ou oolite inférieure , où

elle est très-rare.

Explication des figures, PI. 389, fig. 11. Grandeur na-

turelle. Fig. 12. Coquille grossie, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 13. La même, du côté de la spire. Fig. 14. Profil.

Fig. 15. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 16. Profil

de la même. De ma collection.

N" 715. Pleurotomaria Allica, d'Orb., 1847.

PI. 390.

Pleurotomaria Allica, d'Orb., 1847. Prod. , 1, p. 268.

Étage 10% n« 131'.

P. testâconicâ^ elongalâ-turritâ , imperforatâ ; spirâ, an-

gulo 49*^ \anfraclihus complatis, gradatis, longitudina-

liler inœqualiter sulcatis, salcis^ anticè approximalis cla-

thratis ; ultimo anfractu externe anguloso, suprà compla-

nato, interne exlernèque , concentricè sulcato; aperturâ

depressâ, subquadranyulari, anticè arquatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 49». Longueur,

75 millimètres. Par rapport à la longueur : hauteur du der-

nier tour, 27 centièmes. Angle suturai, 59% Diamètre, 58

millimètres.

Coquille conique, allongée, non ombiliquée. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours plats, saillants en

avant les uns sur les autres, en légers gradins, ornés en long

de sillons très-inégalement espacés ; ils sont rapprochés et

treillissés en avant et Irès-espacés en arrière. Le dernier

tour, anguleux au pourtour, est légèrement convexe en des-

sus, où se remarquent des sillons concentriques, seulement

au centre et en dehors, le milieu lisse. Bouche déprimée, un



TERRAINS JURASSIQUES. 491

peu quadrangulaire et oblique, à columelle très-épaissie

;

elle forme une ligne arquée en avant. Bande du sinus placée

au milieu de la longueur des tours, large, un peu concave

et lisse.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle un peu la

forme du P. Alimena ; mais elle s'en distingue par ses tours

plus plats, par la saillie de ceux-ci les uns sur les autres en

avant, et par ses sillons inégaux.

Localité. Je l'ai recueillie aux Moutiers
,
près de Caen

(Calvados), dans les couches d'oolites ferrugineuses de l'é-

tage bajocien.

Explication des figures. PI. 390.Fig.'l. Coquille de profil,

du côté de la bouche. Fig. 2. La même , du côté opposé.

Fig. 3. La même, du côté de l'ombilic. Fig. 4. Bandedu sinus

grossie, vue de face. Fig. 5. Profil de la même. De ma col-

lection.

N** 716. Pleurotomaria Allionta, d'Orb., 1847.

PI. 391, fig. 1-5.

Pleurotomaria Allionta, d'Orb,, 1847. Prod., 1, p. 268.

Étage lOe, n« 132.

P. testa conicây elongatà, subperforatâ ; spirâangulo 46®;

anfractibus complanatis, anticè gradatis, anticè posticè-

que longitudinaliter sulcatis ; ultimo anfractu externe

anguloso , suprà subexcavato, externe concentricè stria-

to ; aperlurâ depressâ quadrangulari\, anticè truncata.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 46°. Longueur

totale, 60 millimètres. Par rapport à la longueur : largeur

du dernier tour, 28 centièmes. Angle suturai. 55^ Diamè-

tre supérieur^ 44 millimètres.



492 PALÉONTOLOOrE FRANÇAISE.

CoquilU conique, allongée, pourvue d'un ombilic ouvert,

très-étroit. Spire formée d'un angle très-régulier, composée

de tours entièrement plats, saillants un peu en gradins, les

uns sur les autres en avant, ornés en long aux régions anté-

rieures et postérieures de sillons égaux, le reste lisse. Le der-

nir tour anguleux, quoique obtus au pourtour,, est plat et

même un peu excave en dessus , où il est lisse, avec seule-

ment quelques sillons externes. Bouche très-déprimée, qua-

drangulaire, transverse, formant une ligne droite en avant, et

un angle saillant sur le côté. Bande du sinus placée très en

arrière des tours, plane et lisse.

Rapports et différences. Voisine de forme et d'ornements

du P. AUica, cette espèce s'en distingue par son ombilic ou-

vert, par les sillons de ses tours placés seulement en avant et

en arrière et non treillissés en avant, par son dernier tour

très-plat en dessus, et lisse, par sa bouche bien plus déprimée,

droite en avant, enfin par la bande de son sinus plate.

Localité. Elle est spéciale au 10' étage bajocien ou oolite

inférieure. Je l'ai recueillie dans l'oolile ferrugineuse aux

Moutiers (Calvados).

Explication dés figures. PI. 391. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La

même, du côté opposé. Fig. 3. La même, du côté de l'om-

bilic. Fig. 4. Bande du s(nus, grossie, vue de face. Fig. 5.

Profil de la même. De ma collection.

N^TIT. Pleurotomaria textilis, , Deslongchamps, 1848.

PI. 391, fig. 6-10,

Pleurotomaria textilis ^ Deslongchamps, 1848. Pleurot.,

p. 63, pL 9, fig. 2.
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Id., (l'Orb. , 18i9. Protl., 1, p. 268, étage dO% m 133'.

P. testa conicâ , imperforatâ ; spirâ angulo 52°
; anfrac-

tibusangulosis^ gradatis, longitudinaliter sulcatis, trans-

versim striatis, clathratis ; ultimo anfractu bianguloso

,

externe complanato, concentricè striato; aperturâ de-

pressa^ polygonâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 52°. Longueur

totale, 53 millimètres. Diamètre supérieur, 40 millimètres.

Coquille conique, beaucoup plus longue que large, non

ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours très anguleux, formant, avec leur saillie médiane, de

véritables gradins; ils sont fortement striés en long et légère-

ment en travers, ce qui forme (îomme un treillis régulier. Le

dernier tour a deux angles, dont le supérieur est le plus sail-

lant; son dessus est plat et orné de sillons concentriques.

Bouche déprimée, un peu polygone. Bande du sinus for-

mant un large et saillant bourrelet, entièrement lisse.

Rapports et différences. Cette espèce ressemble beaucoup

au P. Gaudryana; mais elle s'en distingue par les stries

transverses de ses tours qui sont les plus faibles, par la bande

du sinus bien plus large, bien plus saillante et entièrement

lisse.

Localité. Je l'ai recueillie à Saint-Vigor, près de Bayeux

(Calvados), dans les couches d'oolite ferrugineuse de l'étage

bajocien.

Explication des figures. PI. 391. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle , vue du côté de sa bouche. Fig. 7. La

même, du côté oppposé. Fig. 8. La même, du côté de l'om-

bilic. Fig. 9. Bande du sinus, grossie, vue de face.. Fig. 10.

Profil de la même. De ma collection.
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N" 718. Pleurotomaria subreticulata, d'Orb., 1849.

PI. 392, fig. 1-5.

Pleurotomaria reticulatay Deslongchamps, 184-8. Pleu-

rotom.
,

p. 64, pi. 9, fig. 3 (non Reticulata, Sowerby,

1820).

P.suhreticulata, d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 268. Étage

10% n" 132'.

P. testa conicâ, umbilicatâ; spirâ angulo 60°; anfrac-

tibus subangulosis , longitudinaliter sulcatis, transver-

sim rugosis , clathratis ; ultimo anfractu bianguloso ,

suprà convexiusculo , concentricè sulcato, radiatim ru-

goso ; aperturâ depressâ^ obliqua, subpentagonâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 60°. Longueur

totale, 45 millimètres. Diamètre, 40 millimètres.

Coquille conique, un peu plus longue que large, pourvue

d'un ombilic très-étroit. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours un peu anguleux, sillonné fortement en

long, ridés en travers. Les rides sont surtout prononcées et

très-grosses, en haut et en bas des tours; le dernier, légère-

ment bianguleux, est anguleux au pourtour, convexe et sil-

lonné concentriquement en dessus. Des rides rayonnantes

viennent se croiser avec les sillons. Bouche un peu déprimée,

oblique, presque pentagone. Bande du sinus très-large,

formant saillie sur l'angle des tours; elle est pourvue de deux

côtes longitudinales et de stries transverses imbriquées.

Rapports et différences. Voisine de la précédente par

l'angle de ses tours, elle s'en distingue par ses angles moins

saillants, par ses ornements bien plus prononcés, par son an-

gle spiral plus ouvert^ par la bande du sinus costulèe, et par
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son ombilic ouvert. M. Deslongchamps lui avait donné le

nom de Reticulata; mais, ce nom ayant déjà été employé

dès 1820 par Sowerby pour une espèce différente, j'ai dû le

changer en Subreticulata

.

' Localité. Aux Moutiers (Calvados) , dans l'étage bajo-

cien. M. Ébray l'a aussi recueilli à la Ville-Dieu, près de la

Motte-Saint-Héray (Deux-Sèvres)

.

Explication des figures. PI. 392. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La

même, du côté opposé. Fig. 3. Côté de l'ombilic. Fig. 4.

Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 5. Profil de la

môme. De ma collection (3 exemplaires).

N'* 719. Pleurotomaria Amyntas, d'Orb., 1847.

. PI. 392, fig. 6-10.

Pleurotomaria Amyntas, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 268.

Étage 10% n° 134.

P. testa conicâ , umbilicaiâ ; spirâ angulo 55"; anfrac'

tibus convexis, subangulosis^ longîtudinaliter costulatis^

ultimo anfractu externe anguloso, suprà subcomplanato,

concentricè coslulato ; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 55°. Longueur

donné par l'angle, 51 millim. Diamètre, 42 millimètres.

Coquille conique, plus longue que large, pourvue d'un

ombilic assez ouvert en entonnoir. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours légèrement convexes et à peine

anguleux, ornés partout en long de très-petites côtes. Le

dernier tour est très-anguleux au pourtour, plan, et pourvu

de très-petites côtes concentriques égales, prolongées jusque

dans l'ombilic -::; dessus. Bouche ovale, déprimée, anguleuse
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au côté externe. Bandedusinus très-étroite, saillante et lisse,

placée presque au tiers antérieur de la largeur des tours.

Rapports et différences. Les ornements et la forme de cette

espèce la rapprochent beaucoup du P. textilis; mais elle s'en

distingue bien nettement par ses tours moins anguleux, par

sa bouche non pentagone
,
par son ombilic assez largement

ouvert, et enfin par la bande du sinus la moitié moins large.

Localité. Je l'ai recueillie à la carrière de Pisot, près de

Fontenay (Vendée) , dans des couches oolitiques , qui dépen-

dent de l'étage bajocien ou oolite inférieure.

Explication des figures. PI. 392. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La

même, vue du côté opposé. Fig. 8. La même, vue du côté de

l'ombilic. Fig. 9. Bande dusinus grossie, vue de face. Fig. 10.

Profil de la même. De ma collection.

N° 720. Pleurotomaria subplatyspira, d'Orb., 1849.

PI. 393, fig. 1-3.

Pleurotomaria fasciata, var. c. Platyspira, Deslong-

champs, 1848. Pleurot, p. 54. PI. 6, fig. 2 (non Fasciata,

Sow., 1848; non pi. 6, fig. 1.; pi. 5, fig. 4; non Platy-

spira; étage 8% pi. 16, fig. 4).

P. subplatyspira, d'Oth.^ 4849. Prodrom., 1, p. 269.

Étage 10% n" 138.

P. testa comcâ, umbilicatâ; spirâ anguloso 60"; anfracti-

bus convexiusculis , lœvigatis , anticè longitudinaliter

striatis; ultimo anfractu externe anguloso ^ suprà con-

vexo, lœvigato ; aperturâ depressâ
^
obliqua, subrhom-

boidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 60». Longueur
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totale , 63 millimètres. Diamètre supérieur, 56 milli-

mètres.

Coquille conique, presque aussi large que longue, mu-

nie d'un ombilic ouvert et en entonnoir. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours convexes égale-

ment partout, lisses à l'exception de la région antérieure

des tours striée en long. Le dernier tour est très-anguleux

au pourtour, très-convexe en dessus, et entièrement lisse.

Bouche déprimée, oblique, presque rhomboïdale. Bande

du sinus large, lisse et plane, placée presque au milieu

de la largeur des tours.

Rapports et différences. Voisine, par sa forme et son

ombilic, du P. Amyntas^ cette espèce s'en distingue par

son angle spiral plus ouvert, par ses tours en partie lisses,

en arrière, par son dernier tour lisse du côté de l'ombilic,

et par la bande du sinus le double plus large et non sail-

lante.

''^Histoire. M. Deslongchamps a décrit et figuré sous le

nom de Pleurotomaria fasciata, trois espèces données

comme des variétés. D'abord le nom de Fasciata ne pou-

vait, en 1848, être appliqué à aucune espèce, attendu que,

dès 1818, Sowerby l'avait donné à une espèce distincte

de celle de M. Deslongchamps. Voici ce que je fais des

variétés :

La wàriéié A. crenata y devient mon P. subfasciata.

Voy. n" 723.

La variété B. physospira, devient mon P. physospira.

Voy. n» 725.

La variété C. platyspira est mon P. subplatyspiray

voy. n" 720, auquel je n'ai pas pu conserver le nom de

variété, attendu qu'une autre variété porte ce nom, donné

IL 41
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par M. Deslongchamps à une autre espèce du 8* étage.

Localité. Aux Moutiers (Calvados), dans l'étage ba-

jocien

.

Eduplication des figures. PI. 393. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, du

côté de l'ombilic. Fig. 3. Trait de la bouche. Copie des

figures données par M. Deslongchamps.

N" 721. Pleurotomaria fallax, Deslongch., 1848.

PI. 393, fig. 4-6.

Pleurotomaria fallax, Deslongch., Pleurot., p. 117,

pi. 10, fig. 11.

Id. d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 269, étage 10% n» 142.

P. testa conica y trochiformi, umbilicala ; spira an-

.. gulo 63°; anfraclibus excavatis, longitudinaliter stria-

tiSj transversïm obliqué rugosis, antice costa crenulata

ornatis ; ullimo anfraclu externe anguloso, supra com-

planato, concentricè sulcato.

Dimensiom. Ouverture de l'angle spiral, 63°. Lon-

gueur, 30 millimètres. Diamètre, 30 millimètres.

Coquille aussi large que haute, assez largement om-

biliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours excavés, ornés ea long de très-légères stries, et en

travers obliquement de rides assez prononcées, surtout en

arrière ; en avant se voit un éporme bourrelet, comme

testonné par des rétrécissements également espacés. Le

dernier tour, très-anguleux en dehors, est orné de stries

concentriques, excepté près de l'ombilic qui est lisse.

^OMc/ie déprimée, transverse, un peu anguleuse. Bande du

sinus placée en avant près du bourrelet des tours.
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- Rapports et différences. Cette espèce rappelle la forme

du P. circumsulcata, mais elle s'en distingue, ainsi que des

autres espèces voisines, par la présence d'un ombilic lar-

gement ouvert.

Localité. Dans l'élago bajocien, de Saint-Vigor, près

de Bayeux (Calvados).

Explication des figures. PI. 393. Fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 3. La même, du

côté de l'ombilic. Fig. 6. Trait de la bouche. Copies des

figures données par M. Deslongchamps.

N° 722. Pledrotomaria FRAGA, Deslongch., 1848.

PI. 393, fig. 7-9.

Pleurotomariafraga, Deslongchamps, 1848, Pleurot.,

p. 144, pi. 13, fig. 7.

Id. d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 269, étage 10% n° 150.

P. testa subconica, umbilicata ] spira angulo 67°; an-

fraclibus complanalis, longitudinaliter sulcatis^ postice

transversim rugosiSj anticè costa tuberculata ornatis
;

ultimo externe anguloso , supra lœvigato ; aperlura

subquadrangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral moyen, 67°.

Longueur, 28 millimètres. Diamètre supérieur, 28 milli-

mètres.

Cogm/Ze aussi longue que large, pourvue d'un ombilic

largement ouvert. Spire formée d'un angle très-convexe, il

eu résulte une spire obtuse et irrégulière, composée de tours

plans un peu striés en long, ridés en travers obliquement

en arrière, et munis en avant d'un fort bourrelet festonné.

Le dernier tour, très-anguleux en dehors, est plan et lisse
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en dessus. Bouche quadrangulaire tronquée en avant, an-

guleuse sur le côté. Bande du sinus très-étroite et linéaire,

placée au tiers antérieur de la largeur des tours.

Rapports et différences. Par la bande du sinus linéaire,

cette espèce se rapproche du P. monticulus et amcenaj

mais elle se distingue bien nettement par le bourrelet an-

térieur de ses tours.

Localité. Elle se trouve dans l'oolite ferrugineuse des

Moutiers (Calvados), qui dépend de mon étage bajocien.

Explication des figures. PI. 393. Fig. 7. Coquille de

profil de grandeur naturelle. Fig. 8. La même, du côté

de la spire. Fig. 9. Croquis de la bouche. Copies des figures

données par M. Deslongchamps.

N° 723. Pleurotomaria sobfasciata, d'Orb., 1849.

PI. 394, fig. 1-3.

Pleurotomaria fasciata, var. A. crenata, Deslong-

champs, 1848, t. VllI. Pleurot., p. 53, pi. 6, fig. 4 (non

fasciata, Sow., 1818 ; non pi. 6, fig. 2, pi. 5, fig. 4).

Pleurotomaria subfasciata, d'Orb., 1849. Prod., 1,

.p. 269, étage 10% n" 146.

P. testa conica, umbilicata ; spira angulo 58"; anfracti-

bus convexiusculis, lœvigalis anticè, crenulatis; ultime

externe anguloso, crenulato, supra convexiusculOy lœ-

vigato; apertura depressa, externe angulosa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 58°. Lon-

gueur, 65 millimètres. Diamètre supérieur, 70 milli-

mètres.

Coquille comqae, plus large que longue, pourvue d'un
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assez large ombilic infundibuliforme. Spire formée d'un

angle régulier composée de tours légèrement convexes,

lisses partout, munis en avant d'une légère saillie très-cré-

nelée. Le dernier tour est très-anguleux et crénelé au

pourtour, convexe et très-lisse en dessus. Bouche dépri-

mée, transverse, anguleuse en dehors. Bande du sirms

lisse et plane, très-large, placée plus près de la suture

antérieure.

Rapports et différences. M. Desiongchamps a réuni

comme une simple variété, cette espèce, avec le P. subpla-

tyspira, n° 720 ; mais il suffit de les voir comparativement,

pour s'assurer que celle-ci s'en distingue par ses tours en-

tièrement lisses partout, par les premiers tours tubercu-

leux, et par les fortes crénelures du dernier tour. Ce sont

bien deux espèces distinctes.

Localité. Elle a été recueillie à Saint-Vigor, près de

Bayeux (Calvados), dans les bancs inférieurs de l'oolite

ierrugineuse de mon étage bajocien. t*

•r^. Explication des ^gfwres. PI. 394. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, vue

du côté de l'ombilic. Fig. 3. Croquis de la bouche. Co-

pies des figures données par M. Desiongchamps.

N° 724. Pleurotomaria scrobinula, Deslongch., 1848.

PI. 394, fig. 4-6.

Pleurotomaria scrohinulayDeslongch.^ 1848, Pleurol.,

p. 60, pi. 9, fig. 4.

Id. d'Orb., 1849, Prod., J, p. 269, étage 10% n° 140.

P. testa conicay umbilicata ; spira angulo 66"
; anfracti-

bus latiSy complanaliSj longiludinaliter transversimque
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striatis ; ultimo externe subanguloso, supra convexius-

culOf lœvigalo; aperlura Iransversa, depressa, quadran-

gulari.

' Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 66°. Lon-

gueur, 23 millimètres. Diamètre supérieur, 19 milli-

mètres.

Coquille plus longue que large, conique, munie d'un

très-étroit ombilic ouvert. Spire formée d'un angle pres-

que régulier, un peu convexe, composée de tours presque

plans, ornés en long de stries fines, et en travers de stries

obliques. Le dernier tour est anguleux au pourtour, lisse

et convexe en dessus. Bouche déprimée, transverse, qua-

-drangulaire , très saillante sur la région columellaire.

Bande du sinus lisse, assez étroite, placée presque au mi-

lieu de la largeur des tours.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle la forme

des jeunes du P. gyroplala, et ne s'en distingue que par

son ombilic ouvert, et le côté de l'ombilic entièrement lisse.

Localité. A Saint Vigor, près de Bayeux, dans l'étage

bajocien.

Explication des figures. PI. • 394; Fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle', vue de profil. Fig. 5. La même, vue

du côté de l'ombilic. Fig. 6. Bouche séparée. Copies des

figures données par M. Deslongchamps.

N" 725. Pledrotomaria PHYSOSPiRA, d'Orb., 1849.

PI. 395.

Pleurotomaria fasciata, Var. B. physospira, Deslong-

champs, 1848, Pleurot., p. 53, pi. 5, f. 4 {non fasciata,

Sow., 1818; non pi. 6, fig. 1, 2).
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P, physospira, à'Orh., 1849. Prod., 1, p. 269, étage 10%
n» 147.

P. testa conica, latè umbilicata ; spira angulo 72°
; an-

fractibus convexis, suhangulosts, gradatis, posticè lœvi-

gatisj anticè longitudinaliter sulcatis ; ultîmo externe

anguloso, suprà convexo, lœvigato ; apertura depressa,

transversa, externe angulosa.

Dimennons. Ouverture de l'angle spiral, 72*^. Longueur,

80 millimètres Diamètre supérieur, 81 millimètres.

Coquille conique, aussi large que haute, munie d'un

large ombilic infundibuliforme. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours convexes, un peu anguleux et

presque en gradins les uns par rapport aux autres. Les

tours du jeune âge portent des tubercules sur l'angle,

mais les autres sont lisses en arrière, et sillonnés en long

en avant. Le dernier est fortement anguleux et caréné en

dehors, convexe et lisse en dessus. Bouche déprimée trans-

verse, un peu rhomboïdale, anguleuse en dehors. Bande

du sinus large, plane et lisse, placée en avant de l'angle

des tours.

Rapports et dijférences. Comme je l'ai dit au n» 720,

cette espèce y a été réunie, avec le n° 723, sous le nom
commun de Fasciata, par M. Deslongchamps. Elle se dis-

tingue du P. subplalyspira par les tours renflés et presque

anguleux, et par les tubercules du jeune âge. Elle diffère

de la seconde par le manque de crénelures au pourtour des

tours.

Localité. Propre à l'étage bajocien,ellesetrouveà Saint-

Vigor, près de Bayeux (Calvados), où elle est rare.

Explication des figures. PI. 395. Fig. 1. Coquille de

iw
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grandeur naturelle, vue de profil, Fig. 2. La même, vue

du côté de Tombilic. Fig. 3. Croquis de la bouche. Copies'

des figures données .par M- Deslongchamps* . . v ,

N» 726. Pleurotomaria strigosa, d'Orb., 1849.

PI. 396.

Pleurotomaria scalarisj var. B. strigosa, Deslong-

champs, 1848, t. Vm. Pleurot., p. 68, pi. 7, fig. 4,-

var. D. stricto, Tp\. 8, fig. 3.

P. strigosa, d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 269, étage 10%

n" 139 (non pi. 8, fig. I, 2. PI. 9, fig. 1).

P. testa conica, subperforata ; spira angulo 54°
; anfrac-

tibus angulosis gradatis , longitudinaliter striatis ;

ultimo anguloso, suprà convexo concentricè striato;

apertura subpentagona.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 54». Lon-

gueur totale, 85 millimètres. Diamètre, 62 milHmètres.

Coquille conique, bien plus longue que large, pourvue

d'une légère fissure ombilicale. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours anguleux , saillants en gra-

dins les uns sur les autres, striée en long, avec quelques

indices de rides transverses. Le dernier tour a deux angles,

l'un inférieur formé par la saillie de la bande du sinus,

l'autre moins marqué supérieur. Bouche presque ronde,''

ou mieux pentagone. Bande du sinus saillante sur l'angle'

des tours, lisse partout.

Rapports et différences. Voisine du P. textilis, cette es-

pèce a ses tours plus large?, moins anguleux, et sa bouche

plus ronde ou pentagone non déprimée.

ot
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Histoire. Sous le nom de P. scalariSy M. Deslong-

champs décrit cinq variétés auxquelles il donne un second

nom, ou adjectif. Voici ce que je crois devoir en faire.

Les var. A. turgidulaj C. ambigua et E. expansa^

dépendent du PL subscàlaris, n° 727, car le nom de sca-

laris avait été employé par M. Munster bien avant M. Des-

longchamps, pour une espèce toute différente, et il a fallu

changer ce nom.

Les var. B. strigosa et D. stricta, restent sous le nom
de P. strigosa, d'Orb.

Localité. Je l'ai recueillie à Saint-Vigor, près de Bayeux

(Calvados), dans-l'oolite ferrugineuse de l'étage bajocien.

Explication des figures. PI. 396. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, vue

en dessus. Fig. 3. Bande du sinus grossie, vue de face.

Fig. 4. Profil de la même. De ma collection.

N" 727. Pleurotomaria scbscalaris, d'Orb., 1854. '

PI. 397.

Pleurotomaria scalaris, var. A. turgidula, Deslong-

champs, 1848, Pleurot., p. 67, pi. 8, fig. 1 (non scalaris,

Munster, Beitrag., IV, p. 109; non Morris et Lycett.,

1850). Var. C. ambigua. PL 8, fig. 2. Var. E. expansa.

PI. 9, fig. 1 (non pi. 7, fig. 4, pi. 8, fig. 3).

P. scalaris, d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 269, étage 10«,

n" 139 (non Munster).

P. testa conica, subperforata ; spira angulo 65'>; anfrac-

tibus angulosis, gradatis, longitudinaliter striatis;

ultimo biangulato, suprà convexiusculo (jun.), concen-

IL 4 2
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trice striato [adult.), lœvigato; apertura depressa,

transversa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65°. Longueur

totale, 72 millimètres. Diamètre, 67 millimètres.

Coquille conique, un peu plus longue que large, munie

d'une simple fissure ombilicale. Spire formée d'un angle

un peu convexe, composée de tours anguleux, saillants en

gradins les uns sur les autres, striés en long, et légère»

ment ridés en travers dans le jeune âge, mais devenant

lisses chez les adultes. Le dernier tour montre deux angles

prononcés ; le dessus convexe est lisse chez les adultes,

strié concentriquement chez les jeunes. Bouche un peu

déprimée, transverse, presque hexagone. Bande du sinus

large, lisse, formant un bourrelet saillant sur l'angle des

tours de spire.

Rapports [et différences. Cette espèce se distingue du

P. strigosa, dont elle a les ornements, par son angle spi-

ral de U° plus ouvert, ce qui donne une spire plus courte

et une coquille bien plus large ; sa bouche est aussi plus

déprimée.

Comme je l'ai dit à l'espèce précédente, avec laquelle

M. Deslongchamps la réunissait sous le nom de P. scalaris^

j'ai été obligé de changer ce nom, donné depuis longtemps

à une autre espèce, par M. le comte de Munster.

Localité. Elle est spéciale à l'étage bajocien. Je l'ai re-

cueillie dans l'oolite inférieure, à Sàint-Vigor, près de

Bayeux (Calvados).

Explication des figures. PI. 397. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, vue

en dessus. Fig. 3. Bande du sinus grossie. Vue de face.

Fig. 4. Profil de la même. De ma collection.
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,; N° 728. Pleurotomaria unisulcata, d'Orb., 1854.

PI. 398, fig. 1-3.

PieMro/omartasu?cafa,Deslongchamps,1848.Pleurot'.,

p. 135, pi. 13, fig. 4 (non Sow., 1818, non Phillips.)

Id. d'Orb., 1849. Prod. 1, p. 269, étage 10% n» 143.

P. testa trochiformi, depressa, latè umbilicata-, spira

angulo 81°; anfractibus convexiusculis, unicostatiSy

longitudinaliter striatis] ultimo externe rotundato,

suprà convexo, lœvigatOf aperlura depressa ^ transversa,

columella incrassata, sulcata.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 81°. Lon-

gueur, 42 millimètres. Diamètre, 50 millimètres.

Coquille conique, trochiforme, plus large que longue,

largement ombiliquée, à ombilic lisse. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours légèrement convexes,

lisses, ou à peine striés en long. Le dernier est arrondi au

pourtour, très-convexe et lisse en dessus, ou tout au plus

muni de quelques lignes d'accroissement rayonnantes.

Bouche déprimée, transverse, obtuse en avant, à columelle

très-épaissie, munie, contre le retour de la spire, d'un sil-

lon prononcé. Bande du sinus placée au milieu de la lar-

geur des tours, formée d'une côte Irès-saillanle et très-

prononcée.

Rapports el différences. Celte espèce est voisine, par sa

forme, du P. amata, mais elle s'en distingue par la bande

du sinus au milieu de la largeur des tours, et par le man-

que de rides obliques prononcées. M. Deslongchamps

l'a rapportée au P. sulcata de M. Deshayes {Trochus sul-

ca(M5 de Sowerby) ; mais il suffit de jeter un coup d'oeil
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comparatif sur les figures pour s'assurer que ce ne peut

être l'espèce de Sowerby, car la bande du sinus placée

au milieu de la largeur des tours dans le type de M. Des-

longchamps, est près delà suture antérieure dans celui de

Sowerby. Je suis donc forcé de changer ce nom^ et je

l'appelle Unisulcata.

Localilé. Dans l'étage bajocien, à Saint-Vigor, près de

Bayeux (Calvados).

Explication des figures. PI. 398. Fig. 1 . Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, vue

du côté de l'ombilic. Fig. 3. Bouche séparée. Copies des

figures données par M. Deslongchamps.

N» 729. Pleurotomaria l^evigata, Deslongchamps, 1848.

PI. 398, fig. 4-6.

Il''

Pleurotomaria lœvigata, Deslongchamps, 1848. Mém.

de la soc. Linn. de Normand. 8, p. 138, pi. 17, fig. 7.

Id. d'Orb., 1849. Prod., 1, p. 269, étage 10% n» 148.

P. testa trochiformi, depressa^ lalè umbilicata; spira an-

gulo 80°; anfraclibusconvexis, lœvigatis y ultimo externe

. rotundalOy supra lœvigato, convexo ; apertura subqua-

drangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral moyen, 80°.

Longueur, 32 millimètres. Diamètre, 35 millimètres.

Coquille trochoïde, plus large que longue, très-large-

ment ombiliquée, à ombilic lisse. Spire formée d'un angle

spiral très-convexe, irrégulier, composée de tours très-

convexes, arrondis et entièrement lisses ; le dernier pres-

que rond au pourtour, est lisse et très-convexe en dessus.

Bouche un peu déprimée, transverse, un peu quadrangu-
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laire, à angles très-obtus. Bande du sinus linéaire, bordée

de chaque côté d'un léger bourrelet et située à la moitié de

la hauteur des tours.

Rapports et différences. Par sa surface entièrement lisse,

et la bande du sinus linéaire, cette espèce se distingue bien

nettement de toutes celles décrites dans cet étage et.dans

les étages précédents. t-ino» •'^hl*:

Localité. M. Deslongchamps l'indique comme des cou-

ches immédiatement inférieures à l'oolile ferrugineuse de

Saint-Vigor, près de Bayeux (Calvados). Or ces couches,

que j'ai suivies sur une grande longueur, à Bayeux , à

Moutiers età Port-en-Bessin, dépendent de l'étage 9' : toar-

cien, ou du lias supérieur. jq

Explicalion des figures. PI. 398. Fig. 4, Coquille de

grandeur naturelle, vue de proGl. Fig. 5. La même, du

côté de l'ombilic. Fig. 6. Croquis de la bouche. Copie des

figures données par M. Deslongchamps.

N° 730. Pleurotomaria agathis, Deslongchamps, 1848.

PI. 398, fig. 7-9.

Pleurotomaria Agathis, Deslougcham^Sj 1848. Pleurot.,

p. 139, pi. 13, fig. 8.

Id. d'Orb., 1849. Prod"., 1, p. 269, étage 10% m 149.

P. testa trochiformi, depressay latè umbilicata; spira an-

gtilo9'2^; anfractibus convexis, longiludinaliter stria-

tis, posticè plicatis; ultimo externe rotundalo, supra

convexOj concentricè striato; apertura depressa, trans-

versOj subangulosa; columella recta.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 92'. Lon-

gueur, 29 millimètres. Diamètre, 36 millimètres.
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Coquille trochoïde, déprimée, beaucoup plus large que

longue, largement ombiliquée, celte partie coupée perpen-

diculairement sur les bords. Spire formée d'un angle con-

vexe, composée de tours convexes, uniformément bombés,

striés régulièrement en long et ridés obliquement en ar-

rière. Le dernier, très-arrondi au pourtour, est convexe et

strié concentriquement en dessus. Bouche un peu sinueuse,

déprimée, transverse, obtuse en avant, tronquée du côté

de l'ombilic. Bande du sinus très-étroite, linéaire, placée

plus en avant qu'en arrière de la largeur des tours.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle la forme

de l'espèce précédente, dont elle se distingue par ses stries,

par les plis de ses tours, ainsi que par son ombilic coupé

verticalement. \->iA

Localité. Elle se rencontre dans l'étage bajocien, à SâintR

Vigor, près de Bayeux, et aux Moutiers (Calvados). >'>

Explication des figures. PI. 398. Fig. 7. Coquille de

grandeur naturelle, de profil. Fig. 8. La même, du côté

de l'ombilic. Fig. 9. Bouclie et ombilic. Copies des figu-

res données par M. Deslongchamps.

^ ,H.:..-
, v\

N° 731. Pledrotomaria Pictaviensis, d'Orb., 1854.

PI. 399, fig. 1-5.

P.'testaconica, imperforata ; spira angulo^2°; anfracli-

bus compJanatis^ longitudinaliter transversimque stria-

tis, clathratis, anticè costâ ornatis ; ultimo anfractu

anguloso, supra concavo^ concentricè slriato ; apertura

depressa, subtriangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 52". Longueur

totale, 54 millimètres. Diamètre, 42 millimètres.
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Coquille conique, allongée, non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle un peu concave, légèrement évidé, com-

posée de tours plans, même un peu évidés, ornés partout,

en long, de stries fines, égales, longitudinales, avec les-

quelles viennent se croiser des stries obliques d'accroisse-

ment, de manière à former un treillis régulier ; on voit en

avant une forte côte en bourrelet sur laquelle se montrent

les mêmes treillis. Le dernier tour, très- anguleux sur les

côtés, est concave et pourvu de stries concentriques en

dessus. Bouche déprimée, transverse, anguleuse en dehors,

très-oblique. Bande du smus légèrement convexe, pourvue

de deux à trois côtes longitudinales et de rides imbriquées.

Rapports et différences. Celte espèce, par sa forme et

ses ornements, rappelle le P. conoidea, mais elle s'en dis-

tingue nettement par le bourrelet de ses tours non crénelé,

et treillissé comme le reste, et par le côté de l'ombilic très-

concave, presque en entonnoir. I

Localité. J'ai recueilli cette espèce dans l'étage bajocien

xou colite inférieure, à la carrière de Pissot, près de Fon-

tenay (Vendée) ; à Mougon, près de Niort (Deux-Sèvres) ; à

Avoise, près de Sablé (Sarlhe), et à Fontaine-Eloupe-

Four, près de Caen (Calvados). M. Ebray l'a rencontrée

aussi à Coulonges (Deux-Sèvres).

.Explication des figures. Pi. 399. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. Un autre échan-

tillon, vu du côté de la bouche. Fig. 3. Le même, du côté

de l'ombilic. Fig. 4. Bande du sinus grossie, vue de face.

Fig^li, Profil de la même. De ma collection.
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N° 732. Pleurotomaria amata, d'Orb., i854.

PI. 399,fig. 6-10.

P. testa trochiformi, depressUy umbilicata ; spira angulo

75"
; anfractibus convexiusculisj subangulosis, longitu-

dinaliter striatis, posticè obliqué rugosis ; ullimo an-

fractu externe anguloso, sub striato, supra convexo,

lœvigato ; apertura depressa, transversa^ rhomboidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 75**. Longueur

totale, 32 millimètres. Diamètre, 35 millimètres.

Coquille conique, trochoïde, déprimée, plus large que

haute, assez largement ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours convexes, un peu angu-

leux, fortement, mais inégalement striés en long, fine-

ment treillissés partout, maison arrière pourvus de fortes

rides obliques. Le dernier tour est anguleux au pourtoufj

convexe, lisse, avec stries concentriques externes en des-

sus. Bouche déprimée, transverse, de forme rhomboïdale.

Bande du sinus placée près du bord antérieur des tours,

formée d'une légère saillie, pourvue d'une côte longitu-

dinale. 1

Rapports et différences. Cette espèce paraît se rappro^

cher du P. unisulcata, mais elle s'en distingue par ses

tours striés partout en long, et fortement ridés oblique-

ment en travers, par son dernier tour plus anguleux,

muni autour de stries concentriques en dessus, et enfin

par la place de la bande du sinus non placée au milieu de

la largeur des tours.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage bajocien, à Saint-

Vigor, près de Bayeux (Calvados) ; à Saint Maixent (Deux-
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Sèvres; à Avoise (Sariht). MM. Ebray et Baugîcr l'ont

aussi rencontrée à Niort el à la Ville-Dieu, près la Molle-

Saint-Heray (Deux-Sèvres).

Explication des figures. PI. 399. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côlé de la bouche. Fig. 7. La

même, du côlé opposé. Fig. 8. La même, du côté de

l'ombilic. Fig. 9. Bande du sinus grossie, vue de face.

Fig. 10. Profil de la même. De ma collection.

N' 733. Pleurotomaria punctata, d'Orb., 1847.

PI. 399, tig. 11-13.

Trochvs ptinclaluSf Sowerby, 1819. Min. Conch., 2,

p. 211, pi. 193, fig. 1.

Pleurotomaria punclata, d'Orb. 1847. Prod., l,p. 207.

Étage 10% n° 122 (non P. punclata, Goldfuss), pi. 186.

Fig. 6.

P. testa trochiformi, elongata
; spira avgulo 51°; an frac-

tibus complanalis, longiludinaliler inœqxialiler slriatis^

poslicèobliquervgosis'yullimoarifracluexternèanguloso.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 51°. Largeur

totale, 36 millimètres.

Coquille conique, trochoïde, plus longue que' large.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours plais,

striés inégalement en long et munis, en arrière, de fortes

rides transvcrscs, obliques; le dernier tour est très angu-

leux au pourtour. Bande du sinus, placée près de la région

antérieure des tours, étroite et saillante en côte lisse. (C'est

tout ce que je puis observer sur réchanlillon empalé de

roche que je possède.)

Rapports et différences. Par ses ornements, celle eppèce

se rapproche du P. amala^ mais elle s'(?n dislingue par

If. 4 3
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son angle spiral bien plus ouvert, et au dehors ayant une

coquille plus allongée, par ses tours plus plats, et la bande

du sinus bien plus étroite et lisse.

Histoire. Décrite et figurée, dès 1819, par Sowerby,

sous le nom de Trochus punctatus. Goldfuss lui a rapporté,

sous le nom de Pleurotomaria punctala, une espèce très-

différente, que M. Bronn a placée comme synonyme de

celle de Sowerby. Ayant pu obtenir le type de Sowerby, je

me suis assuré positivement de l'erreur des deux auteurs

allemands.

Localilé. A Dundry, en Angleterre, dans l'étage bajo-

cienVou de l'ôolite inférieure.

Explication des figures. PI. 399. Fig. 11. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 12. Bande du sinus,

grossie, vue de face. Fig. 13. Profil de la même. De ma
collection.

N° 734. Pledrotomaria Niortensis, d'Orb., 1854.

Pi. 400, fig. 1-5.

P testa trochiformi, subumbilicata; spira angulo 68*;

anfractibus convexis, lœvigads, anticè longitudinaîiter

striatis; uUimo externe rotundato^ slriatOj suprà lœvi-

gato-j apertura depressUj ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 68°. Longueur

totale, 32 millimètres. Diamètre, 30 millimètres.

Coquille trochoïde, aussi large que haute, pourvue d'un

indice d'ombilic ouvert. Spire formée d'un angle spiral

régulier, composée de tours très-convexes, arrondis, lisses

à la région postérieure, mais ornés en avant de stries très-

fines longitudinales. Dans le jeune âge, les tours sont
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striés partout, et même ridés obliquement en arrière. Le

dernier tour obtus, mais pourtant un peu anguleux et strié

concentriquement en dehors, est entièrement lisse en des-

sus. Bouche ovale transversalement, un peu déprimée.

Bande du sinus large, lisse et un peu saillante, placée à la

partie antérieure des tours.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine, d'as-

pect, du P. lœvigata, mais elle s'en dislingue bien nette-

ment par son ombilic à peine ouvert, par les stries de ses

tours et par sa large bande du sinus.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage bajocien, entre

Moogon et Niort (Deux-Sèvres).

' Explication dès figures. P\. 400. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La

même, du côté opposé. Fig. 3. La même, du côté de l'om-

bilic. Fig. 4. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 5.

Profil de la même. De ma collection,

N» 735. Pledrotomaria Alcibiades, d'Orb., 1854.

PI. 400, fig. 6-10.

P. testa depressa, latè umbilicata; spira angulo 139°;

anfraclibus complanalis, longitudinaliler slriatis, in

medio Costa elevata ornalis ; ullimo bicarinato, externe

unisulcalo, suprà convexiusculo, concentricé costulato
;

apertura depressa, transversa, externe slriala.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 139°. Epais-

seur, 16 millimètres. Diamètre, 36 millimètres.

Coquille très-déprimée, surbaissée, largement ombili-

quée, ombilic canaliculé entre chaque tour, en pente

oblique au pourtour. Spire formée d'un angle à peine
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saillant, formée de (ours plats portant néanmoins à la ré-

gion externe une forte côte saillante, le toiitsirié en long, et

treillissé en travers. Le dernier tour a deux angles, Tun

formé par la côte, l'autre par un fort bourrelet arrondi

externe. Le dessus offre au pourtour un sillon en dedans du

bourrelet, le rc^te convexe, le tout costulé concentrique-

menl et un peu ridé 'en travers. Bouche très-déprimée,

oblonguc transversalement et sinueuse en dehors et en

dedans. Bande du sinus formant la côte interne des tours;

elle est saillante, arrondie, pourvue de trois côtes longi-

tudinales et de stries imbriquées transverses.

Rapports et di(jércnces. Cette espèce rappelle, par sa

dépression, la forme du P. Pahmon, mais elle s'en dis-

lingue par son bourrelet externe, par le sillon du pour-

tourdu côté de l'ombilic, et enfin par ses stries treillissées.

Localité. Je l'ai recueillie dans l'étage bajocien, à la

carrière de Pissot, près de Fontenay (Vendée), où elle est

très-rare.

Explication des pgures. PI. 400. Fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 7. La

même, du côté de la spire. Fig. 8. Profil. Fig. 9. Bande

du sinus grossie, vue de face. Fig. 10. Profil de la môme.

De ma collection.

;
^^^^ Espèces de l'étage bathonien.

N° 736. Pleurotomaria strobilus. Deslong., 1848.

PI. 401.

Pleurotomaria strobilus^ Deslongchamps, 1848. Mém.

de la soc. Linn. deNorm.,t. Vlll, p. 116. PI. 11, fig. 3.

Id. d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 301. Étage 11% n»93.
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Pïeurofomaria Lorieri, d'Orb., 1848. Piod., l,p. 268;

Étage 10% n» 125.

Pleurolomaria Bolina, d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 301.

Etage 11% n° 93.

P. testa conica, turrila, imperforata; spira angulo ^S'*

;

anfraclibus excavatis, lovg iludin aliter striatis, anlicè

Costa lubercuîata, ftriata ornalis ; uUimo arifractu an-

guloso, suprà complanaio-cxcavato, concentricè striato;

aperlura depressa, obliqua, columella subbiplicatâ
;

fascia sinus plana.

Dimensions. Ouverture de l'anglespiral, 48°. Longueur,

80 millimètres. Diamètre, 60 millimètres.

Coquille conique, allongée , non ombiliquée; spire

formée d'un angle concave, Ircs-évidé; composée de tours

évidés ornés en long de stries régulières, un peu plus forte

près de la suture; pourvue en avant, d'un fort bourrelet

ondulé par des nodosilésoblonguesqui rendent cetlepartie

comme festonnée. Le bourrelet est pourvu de quatre sil-

lons longitudinaux. Le dernier tour, très-anguleux sur les

côtés, est un peu concave et muni de stries concentriques

en dessus. Z»ouc/te très-déprimée, oblique et presque trian-

gulaire. On remarque sur la columelle une légère saillie,

et une autre en dessus près de celle ci, qui laissent, sur le

moule intérieur, deux dépressions très-caractéristiques.

Bande du sinus plane, sans saillie, ornée en long de trois

petites côtes, et en travers de stries imbriquées obliques,

placée près du bourrelet antérieur.

Rapports et différences. Celle espèce rappelle, pour la

forme, le P. Ebrayana, mais s'en distingue par son bour-
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relet ondulé et strié, et par les protubérances de la colu-

melie.

Localité. Elle se trouve dans l'étage bathonien ou la

grande oolite; elle a été recueillie à Ranville, à Luc (Cal-

vados), à Hyèrès, commune de Tassé, et à Conlie (Sarthe),

par MM. de Lorière, Davoust, etpar moi.

Histoire. Nous réunissons au P. strobilus, de M. Des-

longchamps, nos P. Bolina et Lorieri, qui, maintenant

que nous en possédons une grande série d'exemplaires,

nous paraissent dépendre de cette espèce.

Explication des figures. PI. 401. Fig. 1. Coquille adulte

de grandeur naturelle, vue de profil du côté de la bouche.

Fig. 2. La même, du côté opposé. Fig. 3. La même, du

côté de l'ombilic. Fig. 4 Dessusd'un moule intérieur pour

montrer le plis du dessus de la bouche. Fig. 5. Bande du

sinus grossie, vue de face. Fig. 6. Profil de la même. De

ma collection.

N°737. Pleurotomaria Luciensis, d'Orb., 1847.

PI. 402.

Pleurotomaria Luciensis, d'Orb., 1847. Prod., 1,

p. 301. Étage 11% n° 94'.

P. testa elongata, turrita, imperforata ; spira angulo 45°;

anfractihtis complanalis, longiludinaliter striatis , ari-

ticèy Costa tuberculata, striata ornalis; ullimo anfractu

anguloso, suprà complanato, concenlricè slriato ;
aper-

tura depressa , subquadrata , obliqua
;

fascia sinus

convexa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral ,
45o. Longueur,

82 millimètres. Diamètre, 58 millimètres.
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Coquille conique, allongée, non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle concave, évidé, composée de tours plans,

ornés en long de slrles inégales, pourvus, en avant, d'une

forte côle ondulée dans le jeune âge, lisse chez les adultes.

Le dernier tour, très-anguleux sur les côtés, est plan en

dessus. Bouche déprimée, un peu carrée, oblique. Bande

du sinus convexe, placée près de la côle antérieure des

tours.

Rapports et différences. Cette espèce^st très-voisine de la

précédente par sa forme et ses ornements, mais nous avons

cru devoir l'en sépa. er, parce qu'elle a ses tours plus plans,

sa côte antérieure non ondulée chez les adultes, et enfin la

bande du sinus toujours convexe au lieu d'être plane.

Localité. Nous l'avons recueillie à Luc (Calvados), dans

l'étage balhonien ou de la grande oolite. Elle paraît y être

rare.

Explication des figures. PI. 402. Fig. l. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 2. La même, vue du côté opposé.

Fig. 3. La même, du côté de l'ombilic. Fig. 4. Bande du

sinus vue de profil. Fig. 5. Là même, vue de face et plus

grossie. De ma collection.

N**738. Plecrotomari^Cotteauana, d'Orb., 1855.

PI. 403.

P. testa depressa ; spira angulo 1 00» ; anfractibus con-

vexiusculis longitudinaliter striatis ; ullimo angulatOy

. externe carinato ^ suprà convexiusculo ; apertura de-

pressa, obliqua
-j
fascia sinus complanata.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 100°. Diamè-

tre, 57 millimètres. Hauteur, 35 millimètres.
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Coquille très-déprimée, (roclioïde. Spire formée d'un

angle régulier, composée de lours à peine convexes, peu

distincts les uns des autres, striés en long; le dernier est

anguleux et tranchant au pourtour, à peine convexe en

dessus. Bouche très-déprimée, oblique, presque rhom-

boïiale, acuminée en dehors. Bande du sinus placée près

du bord extérieur. Nous ne connaissons pas de celle espèce

toute la région ombilicale. Le moule intérieur montre un

large ombilic, mais des restes de coquille dans cet ombilic

pouvaient faire croire qu'il est fermé.

Rapports et dijférences. La forme déprimée de celte

espèce rappelle un peu le P. Actœa, mais elle s'en dis-

lingue par le manque de nodosités au pourtour et par ses

stries simples.

Localité. Elle appartient à noire \ 1* élage : balhonien ou

de la grande oolile. Elle a élé découverte aux environs de

Vézelay (Yonne), par M. Colteau, et aux environs de Niort

(Deux-Sèvres), par M. Baiigier; à Nérondes (Cher), par

M. Ebray.

Explication des pgures. PI. 403. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la spire. Fig. 2. Proûl

de la même. Fig. 3. Moule intérieur, vu du côte de l'om-

bilic. De ma collection.

N" 739. Pledrotomaria Blakdina, d'Orb., i847.

PI. 10i,fig. 1-6.

Pleurotomaria Blandina, d'Orb., 1847. Prod., 4,

p. 301. Élage 11% n° 93'.

P. testa trochifortnij depressa, imperforata; spira an-

gulo 82°; anfractibus complanatis j longiiudinaliter
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striatis, transversim rugosis, anticè costa tuberculatùy

'clathra'ta ornatis ; ultimo anfràctu externe anguloso^

suprà radiatim iHigoso, concentrtcè striato ; apertura

rhomboidali, depressa, obliqua; fascia sinus conv^xa,
.ui'j' '

, n ("Oui \ >
' \ '

transversim imbricata. ,
, ,

Dimensions.Ou\yr\iUTe de l'angle spiral, 82°. Longueur,

17 millimètres. Diamètre, 24 millimètres.

Coquille trochoïde, plus large que longue- sans om-

bilic ouvert. Spire ïormée d'un angle spiral régulier;

composée de tours plans, striés en long et Ireillissés, sur-

tout à leur région postérieure, par des rides obliques. On
voit en avant de chaque tour une grosse côte noueuse,

finement treiilissée en long et eu travers. Le dernier tour,

anguleux et obtus en dehors,est, en dessus, légèrement con-

vexe, fortement marqué de rides rayonnantes et de stries

concentriques. Bouche déprimée, un peu rhomboïdale,

transverse. Bande du sinus convexe, assez étroite, lisse, à

rides imbriquées, placée près de la côte antérieure.

Rapports et différenees. Celte espèce se rapproche, par

sa forme et son ombilic fermé, du P. Aihulia, mais

il s'en distingue par la bande du sinus étroite et saillante,

ainsi que par les grosses rides du dessus du dernier tour.

Localité. Je l'ai recueillie dans la zone à Ammonites

Discus du H* étage : balhonien ou grande oolite, des en-

virons de Luçon (Vendée), où elle est rare.

Explication des figures. PI. 404. Fig. 1. Grandeur na-

turelle. Fig. 2. Coquille grossie, vue de profil, du côté de

la bouche. Fig. 3. Côté opposé. Fig. 4. Cô!é de l'ombilic.

Fig. 5. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 6. Pro-

fil de la même. De ma colleclion.

IL h 44
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A-A\ :y

'

N" 740. Pleurotomaria Thiarella, Deslong., 1848.

r PI. 404, fig. 6-13.

Pleurotomaria Thiarella, Dcslongchamps, 1858. Mém.

de la soc. Linn. de Norm., l. 8, p. 45, pi. 13, fig. 3.

Td. d'Orb., 18i8. Prod., 1., p. 301. Etnge 11% n° 95'.

P. testa trochiformi, arnica, imperforata, spira an-

guîo 74"
j anfraclibus complanatis , longiludinaliter

striatis, anticè posiicèque rugoso-luberculalis
'^
ultimo

externe anguloso, rugoso, suprà conccnlricè slriato;

apcrtura obliqué rhomboidali , depressa; columella in-

crassala, sulcata
;
fascia sinus excavata, limlata.

Dimensions.Ouverture de l'angle spiral, 74°. Longueur,

21 millimèlres. Diamèlrc, 24 millimètres.

Coquille Irochoïde, un peu plus large que longue, non

ombiliquce. Spire fermée d'un angle spiral convexe, très-

obtus à son extrémité, composée de tours plans, striés en

long et marqués en avant et en arrière de grosses rides tu-

berculeuses obliques. Le dernier tour, obtusément angu-

leux en dehors, est légèrement convexe et pourvu de stries

concentriques en dessus. Bouche déprimée, transversale-

ment rhomboïdalc, à bords très-épaississur la columelle, à

la bape de laquelle est un sillon. Bande du sinus large,

concave, lisse, bordée d'une côte de chaque côté, placée

vers le milieu de la hauteur des tours.

Rapports et différences. Voisine de la précédente, par la

forme et la taille, cette espèce s'en distingue nettement par

le manque de rides prononcées du côté de l'ombilic, par

les rides tuberculeuses de la partie postérieure des tours

et par sa bande du sinus concave.
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Localilé. Je l'ai recueillie dans l'élage balhonien ou

grande oolile de Luc et de Langrune (Calvados).

Explicalion des figures. PI. 404. Fig. 7. Grandeur na-

turelle. Fig. 8. Coquille grossie, vue de profil, du côlé de

la bouche. Fig. 9. La môme, du côlé opposé. Fig. 10. La

même, du côlé de l'ombilic. Fig. 1 1. Coupe longitudinale.

Fig. 12. Bande du sinus grossie, vue en dessus. Fig. 13.

Profil de la même. De ma collection.

N° 741. PleirotomariaTetuys, d'Orb., 1847.

PI. 404, fig. 14-19.

Pleurotomaria Telhys, d^Oib., 1847. Prod., 1, p. 301.

Étage 11% n°96.

P. testa trochiformi, conica, Jaiè umbilicata ; spira an-

gulo 72°
; anfraclibus lœvigalis, convexiusculis, anticè

costalis; ultimo anfractu externe anguJoso, cullrato,

suprà complanato, Jœvigalo; aperlura depressa, obliqué

acuta; fascia sinus complanata, lœcigala.

Dimensions. Oxweriure de l'angle spiral, 72°. Longueur,

13 millimètres. Diamètre, 19 millimètres.

Coquille Irochoïde, plus large que longue, mince,

pourvue d'un large ombilic ouvert. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours lisses, convexes au milieu,

excavés en avant et pourvus sur le bord d'une petite côte.

Le dernier tour est très-anguleux et tranchant au pour-

tour, plan, lisse et déclive en dessus. Bouche Irès-dépri-

mée, oblique, comme lancéolée. Bande du sinus lisse et

plane, circonscrite d'un sillon de chaque côté, placée au

milieu de la convexité des tours.
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Rapports et différences. Cette espèce, par son test lisse

et son bord tranchant, se distingue de tous les autres Pieu-

rotomaires des- terrains jurassiques. C'est un type spécial

et très-caractérisé.

^' Localité. Je l'ai recueillie à Luc et à Langrune (Calva-

dos), dans les couches de l'étage balhonien ou de la grande'

oolîle. Elle y est rare.

Explication des figures. PI. 404. Fig. 14. Grandeur

naturelle. Fig. 15. Coquille grossie, vue du côté de la

bouche. Figi 16. La même, vue du côté opposé. Fig. 17.

La même, vue du côté de rombilic. Fig. 18. Bande du

sinus grossie, vue de face. Fig. 19. La même, de profil.

De'ma collection.

N« 742. PLEDR0T0MARL4 Thisbe, d'Orb., 1855.

PI. 405, fig. 1-4.

P. testa elongatay turrita^ subumbilicata ; spira angulo

57"; anfractibus lœvigaliSj convexis ; ullimorotundatOy

suprà convexo, lœvigato ; apertura subcircuJari ; colu-

mella incrassata; fasçia sinus complanata^ lœvigala. ,-.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 5,7?^ I^opgu/^r,

64 millimètres. Diamètre, 47 millimètres.
; ,,, ;, ., miixi

,'Coquilie allongée, presque turriculée, beaucoup ip\u^

longue que large, ofTrant une légère cavité ombilicale'. >

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours ré-l

gulièrement convexes et entièrement lisses. Le dernier,très-

arrondi et convexe en dehors et en dessus, est entièremeati

lisse. Bouche arrondie, néanmoins modifiée par le reloiilJ|

de la spire, où la columelle est très-épaissie. Bande d« si-t'
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nus large , lisse et un peu convexe, placée au milieu de la

largeur des tours.

Rapports et différences. Comme pour la précédente

espèce, celle-ci, par sa forme, et surtout par son test

entièrement lisse partout , se dislingue de toutes les

autres espèces des terrains jurassiques.

Localité. Elle est spéciale à l'étage bathonien, ou de la

grande oolile. Je l'ai recueillie aux environs de Saint-

Maixcnt (Deux-Sèvres), et à Banville (Calvados). M. Ebray

l'a rencontrée à Nérondes (Cher).

Explication des figures. PI. 405. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, restaurée. Fig. 2. La même, du côté

de l'ombilic. Fig. 3. Bande du sinus grossie, vue de face.

Fig. 4. Profil de la même. De ma collection.
'**

No 743. Pleurotomaria Thalia, d'Orb., 1855. M

PI. 405, fig. 5-7.

P. testa trochiformi^ conica, subumbilicata ; spira an-

gulo 65°
; anfraclibus angulosis^ gradatis^ longitudi-

naliier siriatis transversïmque clathratis ; uUimo ex-

terne biangulalo , suprà convexiusculo , concentricè

striato j apertura obliqué quadrata.^^ l9 gjiiol^
'

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65». Longueur,

43 millimètres. Diamètre, 36 millimètres.

- Coquille conique, un peu plus longueque large, pourvue

d'une légère dépression ombilicale. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours anguleux, saillants en

gradins les uns sur les autres, striés en long et en travers

de manière à représenter un treillis régulier. Le dernier
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tour, bisangiileux au pourtour, est légèrement convexe en

dessus, et orné de stries concentriques. Bouche déprimée,

un peu transverse et presque quadrangulaire.

Rapporta et différences. La forme des tours en gradins

rapproche celle espèce du P. textilis, mais elle s'en dis-

tingue par un angle spiral plus o'uvert, par un ensemble

plus court, par ses tours plus déprimés, à angles moins

saillants, et enfin par le treillis régulier dont les tours sont

ornés.

Localité. M. Baugier l'a découverte dans l'étage batho-

nienou de la grande oolile, aux environs de Niort (Deux-

Sèvres).

Explication des figures. PI. 405. Fig. 5. Coquille de

grandeur naturelle, vue du cô'.é de la bouche. Fig. 6.

La même, du côlé opposé. Fig. 7. La même, du côté de

l'ombilic. De la collection de M. Baugier.

N" 744. Pleurotomaria Pagodus, Deslongchamps, 1848.

PI. 406, fig. 1-3.
'•^.

Pleurotomaria Pagodus, Deslongchamps, 1848. Mon.

desPleurot., p. 43, pi. 14, fig. 4.

Id, d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 301. Étage 11% n» 98.

/d.? Morris et Lycett, 1850. Paléont., Soc. Moll. from

the Great ool. Part. 1, p. 77, pi. 10, fig. 9.

P. testa trochiformi, conica, suhumbilicata; spirn an-

gulo 82"; anfractibus latis^ angulosis^ gradalis, longi-

tudinal'Jer striatis, anticè posticèque tuberculatis ;

ultimo an fractu biangulalOy supràcomplanato, concen-

tricè stiialo ; apertura depressa, subpenfagona; fascia

sinus lala, complanala, lœcigata.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, SS». Lon-

gueur, 69 millimètres. Diamètre, 62 millimètres.

Coquille conique, plus longue que large, légèrement

ombiliquce. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours très-anguleux, saillants les uns sur les autres en

gradins, striés en long, pourvus sur ran<^le de grosses

nodosités comme ondulées, et en avant, de nodosités la

moitié plus petites. Le dernier tour, fortement bisangu-

leux, et chargé des nodosités externes, est plan et strié

concentriquement en dessus. Bouche pentagone, un peu

déprimée. Bande du sinus large, lisse, et plane.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine, par ses

nodosités, du P. constriclaj mais elle s'en dislingue par ses

tours plus larges, plus abruptes, par ses stries plus fines

et par son petit ombilic.

Localité. Elle est spéciale à l'étage bathonien ou grande

colite. iM. Tesson Ta recueillie à Ranville (Calvados),

M. Cotleau à Vézelay (Yonne). M. Morris la signale à

Bath, en Angleterre.

Explication des figures. PI. 406. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, du

côté de rombilic. Fig. 3. Croquis de la bouche. Copies

des figures données par M. Deslongchamps.

N" 745. Pleurotomaria Palinurcs, d'Orb., 1848.

PI. 406, fig. 4 6.

Pleurotomaria lœvis, Deslongchamps, 1848. Mém. de

la soc. Linn. de Normand., t. 8, p. l36, pi. 14, fig. 2.

P. (non lœvis M'Coy, 1844). Palinurus, d'Orb., 1848.

Prod., 1, p. 301. Étage 11% n"» 96.
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P. testa depressa, trochiformi, conica, latè umbilicata
-y

spira angulo 85°; anfraclibus lalis, conveœiusculis^

lœvigatis ; ultimo externe subangulato, suprà compta^

\^!yf)Mlo, ''lœvigato ; apertura depressa
; fascia sinus angus-

tata.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 85°. Lon-

gueur, 28 nnillinriètres. Diamètre, 32 millimètres.

Coquille conique, plus large que longue, largement

ombiliqiiée de manière à ce qu'on puisse apercevoir les

tours. Spire formée d'un angle convexe, composée* de

tours lisses, peu convexes; le dernier est un peu anguleux

au pourtour, presque plan et lisse en dessus. Bouche plus

large que haute, tronquée en dessus. Bande dusinus étroite,

placée un peu en avant de la moitié antérieure des tours.

Rapports et différences. Par sa surface lisse, par ses tours

convexes et son large ombilic, cette espèce se rapproche

du P. lœvigata, mais elle s'en dislingue par son ensemble

moins élevé, par son ombilic moins large, par ses tours

moins convexes, et sa bouche déprimée.

Localité. Je l'ai recueillie à Luc et à Langrune, dans les

calcaires saccharoïdes de l'étage bathonien, où elle est

rare.

Explication des figures. PI. 406. Fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 5. La même, vue du côté de

l'ombilic. Fig. 6. Bouche de la même. De ma collection.

N° 746. Plecrotomaria obesa, Deslongchamps , 1848.

s;^i;>t.i,;m:Pi.407,fig.i-3.

Pleurotomaria obesa , Deslongchamps, 1848. Pleurot.,
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p. 134, pi. 14,fig. 1. (Non o6eso, Morris et Lycett, 1850.)

/d. d'Orb. 1848. Prod., 1, p. 302. Etage 11% nMOO.

P. testa trochiformi, conicaj late umbilicataj spira an-

gulo 82°
; anfractihus convexiuscuHs, longitudinaliter

striatis; ultimo externe rotundato y supra convexOj

concentrice sulcato ; apertura depressa^ ovali
; fascia si-

nus angustata.

Dimensions. Ouverturede l'angle spiral, 82°. Longueur,

69 millimètres. Diamètre, 72 millimètres.

Coquille conique, un peu plus large que longue, très-

largement ombiliquée ; on voit dans l'ombilic une suture

profonde, et à la partie supérieure des tours un large sil-

lon. Spire formée d'un angle très-convexe (l'extrémifeé

étant surtout très-obtuse), composée de tours à peine

convexes, striés régulièrement en long; le dernier est

arrondi au pourtour, peu convexe et comme sillonné

concentriquement en dessus : les sillons souvent effacés et

écartés. ^OMcAe déprimée, un peu carrée, à angles très-

obtus. Bande du sinus très-étroite, linéaire, placée au mi-

lieu de la largeur des tours.

Rapports et différences. La forme, les stries de cette

espèce, ainsi que son large ombilic, la rapprochent du

P. agathisj dont elle se distingue par le sillon de son om-

bilic et par le manque de plis transverses. MM. Morris et

Lycett, dans le Palœont. sociely, 1850, pi. 10, fig. U,
donnent sous ce nom, une espèce qui en diffère par la

largeur de la bande du sinus. C'est évidemment une

espèce distincte à laquelle nous donnons le nom de P.Mor-

risiif d'Orb.

Localité. M. Tesson l'a recueillie à Banville (Calvados),

.dans l'étage bathonien.

11. 45
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Explication des figures. PI. 407. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 2. La même, vue du côté de

l'ombilic. Fig. 3. Coupe longitudinale de la même pour

montrer le sillon de l'intérieur de l'ombilic. Copies des

figures données par M. Deslongchamps. Collection de

M. Tesson, à Caen.

N»747. Pleurotomaria avellana, Deslongchamps, 1848.

PI. 407, fig. 4-6.

Pleurotomaria avellana, Deslongchamps, 1848. Pieu-

rot., p. 141, pi. 14, fig. 3.

Id. d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 301. Etage iU, n»97.

P. testa trochiformi, conica, subumbilicata ; spira angulo

li°j anfractibus convexiusculis, longitudinaliter stria-

tis ; ultimo externe ohtuso, supra complanato, concen-

tricè striato; apertura depressa, transversa, antice

truncata
; fascia sinus angustata.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 71". Longueur,

19 millimètres. Diamètre, 20 millimètres.

Coquille conique, presque aussi longue que large, mar-

quée d'un très-étroit ombilic. Spire formée d'un angle

convexe, obtus au sommet, composée de tours à peine

convexes, striés légèrement en long ; le dernier est très-

obtus en dehors, presque plan et strié concentriquement

en dessus. Bouche déprimée, transverse, tronquée en

dessus et du côté de la coluraelle. Bande du sinus très-

étroite, linéaire.

Rapports et différences. La forme et les stries de cette

espèce rappellent le P. obesa, mais elle s'en distingue par

son ombilic étroit.

Localité. Je l'ai recueillie à Luc et à Langrune (Cal-
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vados), dans l'étage bathonien. M. Deslongchamps l'in-

dique encore à Ranville, même département.

Explication des figures. PI. 407. Fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 5. La même, vue du côté de

l'ombilic. Fig. 6. Croquis delà bouche. De ma collection.

N» 748. Pleurotomaria pckctulata, Deslongch., 1848.

PI. 407, fig. 7-9.

Pleurotomaria punctulata, Deslongchamps, 1848.

Pleurot., p. 62, pi. 10, fig. 10.

Id. d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 302. Étage 11% n°99'.

P. testa trochiformi, conica, umbilicata;spira angulo 80°;

anfractibus suhcomplanatiSf longitudinaliter punctatis;

ultimo externe angulato, supra complanato, concen-

tricê striato; apertura depressa, quadrata.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 80°. Longueur,

16 millimètres. Diamètre, 20 millimètres.

Coquille conique, plus large que haute, pourvue d'un

ombilic ouvert, mais étroit. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours presque plans, marqués en long

de lignes de ponctuation très- prononcées; le dernier est

anguleux au pourtour, plan et concenlriquement strié en

dessus. Bouche déprimée, carrée, transverse. Bande du

sinus assez large, plane, striée en long.

Rapports et différences. Voisine par sa forme de l'es-

pèce précédente, celle-ci paraît en différer, par sa bouche

plus carrée et par les stries dont elle est ornée.

Localité. M. Tesson l'a recueillie à Ranville (Calvados),

dans notre étage bathonien ou grande oolite, oii elle est

rare.
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Explication des figures, PI. 407. Fig. 7. Coquille de

grandeur naturelle. Fig. 8. La même, vue du côté de

l'ombilic. Fig. 9. Croquis de la bouche. Copies des ligures

données par M. Deslongchamps. De la collection de

M. Tesson. '

N" 749. Pleurotomaria Brevillei, Deslongchamps, 1848.

PI. 408, fig. 1-3.

Pleurotomaria Brevillei, Deslongchamps, 1848. Pieu-

rot., p. 142, pi. 13, fig. 9. ' 1 '

Id. d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 301. Eta^élfti^'n» 97'.

P. testa depressa, trochiformi, conica, latè umbilicata
;

spira angulo 100°; anfractibus convexiusculis, longitu-

dinaliter strialis ; uUitno externe obtuso, suprà concen-

trice sulcato, umhilicè lœvigato; apertura circulari;

' fascia sinus angustata.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 100°. Lon-

gueur, 42 millimètres. Diamètre, 58 millimètres.

Coquille conique, très-déprimée, dès lors beaucoup

plus large qiie longue, pourvue d'un très-large ombilic

qui permet d'apercevoir tous les tours ; cet ombilic est

lisse. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

peu convexes, ornés en long de stries très-prononcées; le

dernier est obtusément anguleux au pourtour, très-con-

vexe, et marqué de sillons concentriques en dessus, qui

s'arrêtent au pourtour de l'ombilic. Bouche presque ronde,

aussi large que longue. Bande du sinus étroite, placée au

milieu de la largeur des tours.

Rapports et différences. C'est encore du P. Agathis

dont cette espèce se rapproche le plus, tout en s'en dis-
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tinguant par son ensemble plus surbaissé, par son ombilic

plus large, et le manque de rides transverses.

Localité. M. de Bréville a découvert cette espèce à

Maresquet (Calvados), dans Tétage bathonien ou grande

oolite. ' oAu ijiiuj ,aubO',,r><i .'i ui'

Explication des figures. V\. 3;08.'Tîg. î? bo'quîlle de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, vue

du côté de l'ombilic. Fig. 3. Croquis de la bouche. Copies

des figures données par M. Deslongchamps.çoiiooHqï;'A

'it.!/

ç|f°
750. Pleurotomaria nodosa, Deslongchanap§„ IM^?

.

PI. 408, fig. 4-6. ot >.yin-ft ^-)h

Pleurotomaria nodosa ^ Deslongchamps, 1848. Pieu-

rot., p. 44, pi. 10, fig. 9.

Id. d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 302. Etage 11% n»98'.

P. testa conica, depressa, umbilicata ; spira angulo 71°;

anfractibus latis, excavatis, anticè posticèque tubercu-

latis, longitudinaliter striato-punctatis ; ultimo externe

'^^ûnguïoso'y supra complanato , concentricè punctato;

''^àpertûra depressa, transversal fascia sinus lata, trans-

' hersim rugosa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 71°. Lon-

gueur, 25 millimètres. Diamètre, 26 millimètres.

Coquille conique, presque aussi large que longue, lé-

gèrement ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier,

moins le sommet, qui est très-obtus; composée de tours un

peu évidés au milieu, avec une série de tubercules en

avant et en arrière, partout couverts de stries longitudi-

nales ponctuées ; le dernier tour est anguleux au pourtour,

très-peu convexe, et orné de stries concentriques ponc-
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tuées en dessus. Bouche oblique, un peu déprimée, et de

forme un peu carrée. Bande du sinus large, plane et striée

en travers.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle un peu la

forme du P. pagoduSj mais elle s'en distingue par ses tours

non en gradins, ainsi que par ses stries ponctuées.

Localité. MM. Deslongchamps et Tesson l'ont recueillie

à Banville (Calvados), dans l'étage bathonien.

Explication des figures. PI. 408. Fig. 4. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 5. La même, vue

du côté de l'ombilic. Fig. 6. Croquis de la bouche. Copies

des figures données par M. Deslongchamps.

N" 751. Pleurotomaria TROCHoiDEs, Deslongch., 1848.

PI. 408, fig. 7-9.

. pleurotomaria trochoides , Deslongchamps, 1848,

Pleurot., p. 50, pi. 10, fig. 8.

Id. d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 302. Etage 11% n" 99.

P. testa trocMformiy conica^ subumbilicata ; spira an-

gulo 65"; anfractibus complanatis, poslicè subgradatiSj

longitudinaliler striaiis y anticè subnodosis ; ultimo an-

fractu externe anguloso, supra complanalo, concentricè

striato; apertura quadrangulari, depressa, obliqua
i

fascia sinus lala, transversïm plicaia.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65". Lon-

gueur, 37 millimètres. Diamètre, 37 millimètres.

Coquille conique, trochoïde, aussi longue que large,

pourvue d'un léger ombilic. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours plans, seulement un peu sail-

lants en arrière les uns sur les autres, striés en long et
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marqués en avant de légères nodosités ondulées. Le der-

nier tour est anguleux au pourtour, plan et strié concen-

triquement en dessus. Bouche quadrangulaire , oblique

ou presque rhornboïdale. Bande du sinus large, marquée

de stries transverses, placée un peu en avant de la moitié

de la largeur des tours.

Rapports et différences. Cette espèce esi assez voisine

de la précédente, mais en diffère par des nodosités seule-

ment en avant des tours, el par sa forme plus conique.

Localité. M. Tesson l'a découverte dans l'étage batho-

nien, à Ranville (Calvados).

Explication des figures. PI. 408. Fig. 7. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 8. La même, vue

du côté de l'ombilic. Fig. 9. Croquis de la bouche. Copies

des figures données par M. Deslongchamps.

j''" 752. Pleurotomaria Normaniana, d'Orb., 1848.

PI. 409, fig. 1-3.

Pleurolomaria radians, Deslongch., 1848, Pleurot.,

p. 103, pi. 17, fig. 1. (Non radians, Munster, 1841.)

PI Normaniana, d'Orb., 1848, Prod. 1, p. 302.

Étage 11% n" 100.

P. testa conica, depressa, imperforata ; spira angulo 85°;

anfractibus complanatis, transversim rugosis, longitu-

dinaliter subsulcatis ; anticè costa elevata nodosa or-

natis; apertura rhomboidali, depressa; fascia sinus

convexa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 85". Lon-

gueur, 26 millimètres. Diamètre, 42 millimètres.

Coquille conique, bien plus large que haute, non cm-
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biliquée, l'ombilic calleux. 5pîre formée d'un angle régu-

lier, composée de tours plans, légèrement striés en long

et ridés en travers, pourvus en avant d'un fort bourrelet

noduleux ; le dernier tour, très-anguleux au pourtour, est

marqué en dessus de sillons rayonnants, très-marqués.

Bouche rhomboïdale, transverse, anguleuse en dehors.

Bande du sinus convexe, placée près du bord externe.

Rapports et différences. Celte espèce, par son ensemble

de forme, se rapproche du P. Bessinus, mais elle s'en

distingue toujours par les sillons réguliers rayonnants

qu'on remarque du côté de l'ombilic.

Localité. M. Deslongchamps l'indique à Ranville (Cal-

vados), où je l'ai également recueillie. Elle a encore été

rencontrée à Hyeré, près d'Asnières (Sarlhe), par MM. Da-

voust et de Lorrière. Elle est spéciale à l'étage bathonien.

Explication des figures. PI. 409. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même, vue

du côté de l'ombilic. Fig. 3. Bouche. De ma collection.

N" 753. Pleurotomaria Carusensis, d'Orb., 1855.

p. testa trochiformi, umbilicata ; spira angulo 73"; an-

y/fractibus convexiSy longitudinaliter transversimque

costulatiSf clathratis', ultimo externe rotundato, supra

., concentrice costulato ; apertura ovali.

, J)imensions. Ouverture de l'angle spiral, 73°. Lon-

gueur, 27 millimètres. Diamètre, 28 millimètres.

Coquille trochoïde, à peu près aussi longue que haute,

avec un ombilic ouvert. Spire formée d'un angle spiral

régulier, composée de tours convexes arrondis, marqués
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surtout de petites côtes longitudinales, avec lesquelles se

croisent des rides transverses plus grosses en arrière. Le

dernier tour arrondi en dehors, est très-convexe et pourvu

de petites côtes concentriques apparentes surtout du côté de

Fombilic. Bande du sinus large, lisse, convexe, bordée

d'une rangée de petits tubercules. Bouche ovale, un peu

oblique.

Bapjjorts et différences. Cette espèce rappelle un peu la

forme du P. Niortensis, mais elle s'en distingue par son

ombilic plus large, par son angle spiral plus ouvert, par

les petites côtes treillissées et tuberculeuses qui ornent ses

tours.

Localité, M. Ebray, zélé géologue et paléontologiste, l'a

recueillie, avec VAjnmonites bullatus, dans la tranchée du

chemin de fer entre Ignol et Neronde (Cher).

Explication des figures. PI. 409. Fig. A. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche, Fig. 5. La

même, vue du côté opposé. Fig. 6. La même, vue du côté

de l'ombilic. Fig. 7. Moule intérieur. Fig. 8. Profil de la

bande du siuus grossie. Fig. 9. La même, vue de face. De

la collection de M. Ebray.

Nota. Dans l'étage bathonien, MM. Morris et Lycett (Pa-

Iteontological Society, part. 3, grcat ool.), décrivent six

espèces de pleurotomaires :

Pleurotomaria clathratUy^. 79, pi. X. fig. 1. Cette es-

pèce parait être un Trochus plutôt qu'un Pleurotomaria.

P.payodus, p. 77, pi. X. fig. 7. Cette espèce ne nous pâ-

li. /|6
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rait pas se rapporter nu P. pagodiis de M. Dcslongcliamps
;

elle devra probablement former une espèce distincte.

P. obesa, p. 79, pi. X. fîg. 11. Comme nous Favons dit

au n" 746, Tespèce figurée sous le nom d'obesa, nous pa-

rait différer complètement du P. obesa de M. Deslong-

champs, par sa bande du sinus beaucoup plus large : elle

constitue certainement une espèce nouvelle à laquelle nous

donnons le nom de P. Morrisn, d'Orb., 1855.

jP. dùcoidea, Morris et Lycett, p. 78, pi. X, fig. 12. Es-

pèce nouvelle.

P. coinposita, Morris et Lycett, p. 80, pi. X. fig. 13. Es-

pèce nouvelle.

P. scalaris, p. 77, pi. X, fig. 14. Cette espèce, complè-

tement distincte du P. scalaris de M. Deslongchamps,

1848, ne peut conserver cette dènominaliou; nous la nom-

mons P. Lijceiti, d'Orb., 1855.

Espèces de l'étage callovien.

No 754. Pleurotomaria Cyprcëa, d'Orb., 1847.

Pleurotomaria Cyprœa, d'Orb., 1847. Prod., \. p. 333.

Étage 12e, n» 83.

»' Pt Humbertina, Buvignier, 1852. Géol. de la Meuse,

p. 39, PL 25, fig. 8, 9.

P. testa conicâ, depressâ, subiimbilicalâ ; spirâ angulo 80°;

anfractibus complanatis, longitiidinaliter costulatis, trans-

versini rugosis, anticè costd elevatâj tuberculalâ ornafis ;

vltimo anfractu externe anguloso, snprà complanato, con-

centricè striato ; uperturâ depressâ, transversal fascid

sinus angustatd, excavatd, limbatd.
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Dimemions. Ouverture de l'angle spiral, 80o. Longueur

d'un côté, 50 millimètres. Diamètre, 58 millimètres.

Coquille conique, plus large que longue, maquée d'une

légère cavité ombilicale. Spire formée d'un angle concave,

évidé sur les côtés, composée de tours saillants en gradins

et fortement treillissés au commencement de la spire \

puis le treillis s'eflace peu à peu ainsi que la saillie eu gra-

dins^ et les derniers tours sont plats, ornés longitudiua-

lement de petite» côtes inégales, de quelques rides obli-

que» qui se croisent avec les côtes et à leur partie anté-

rieure d'un bourrelet noueux, très-saillant. Le dernier tour,

fortement anguleux en dehors, est à peine convexe en

dessus, et pourvu de légères stries concentriques, avec

lesquelles se croisent des stries d'accroissement. Bouclie

déprimée, très-anguleuse, transversalement rliomboïdale.

Bande du sinus étroite, subconcave, presque plane, bordée

à droite et à gauche d'u-ie petite côte.

Rapports et différences. Cette espèce offre beaucoup de

rapports avec le P. ISormaniuna ; elle s'en distingue ce-

pendant par plusieurs détails importants et notamment par

le manque de rides rayonnantes du côté de l'ombilic*

Localité. Elle est caractéristique de l'étage callovien*

Elle a été recucilUe à Fizicux, à Clmufour, à Beaumont, à

Hyeré (Sarthc) ; à Joiichery, à Marault, à la Vesaigne

(Hauto-Marne) ; à Nantua (Ain) ; à Chappois et à Clucy

(Jura); à Etrochey et à ChâtiUon -sur-Seine (Cote-D'or), par

MM. Babeau, Germain, de Lorière, Davoust et par moi.

Explication des figures. PL 410, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même,

vue du côté opposé. Fig. 3- La même, vue du côté de l'om-

bilic. Fig. 4. Moule intérieur vudeprolil. Fig. 5. Le même,
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VU du côléde l'ombilic. Fig. 6. Bande du sinus grossie, vue

de face. Fig. 7. La même, vue de profil. De ma collection.

N» 755. Pleurotomaria Germaini, d'Orb., 1855.

PI. 4M.

jP, Testa ovatâ, troc/tiformi, latè umbilicatâ; spirâ an-

gulod^o'^ anfractibus convexis, rotundatis, longitudi-

naliter striatis ; striis inœqualihus ; ultimo anfractu ex-

terne rotundaio, suprâ convexo, concentricè inœqualiier

striato; aperturâ subrotundatâ\ fasciâ sinus angustatd,

lineari, excavatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 95». Longueur,

61 millimètres. Diamètre, 78 millimètres.

Coquille trochiforme, plus large que haute, pourvue d'un

ombilic large, à parois arrondis. Spire formée d'un angle

très-convexe, composée de tours renflés et ornés en long

de stries inégales ; le dernier tour est arrondi en dehors,

plus convexe que les autres et pourvu de stries inégales,

presques alternes, concentriques en dessus et se croisant

avec des stries d'accroissement obliques et apparentes.

Bouche ronde, aussi large que haute. Bande du sinus

très-étroite, linéaire, creusée et lisse.

Rapports et différences. La forme de cette belle espèce

rappelle un peu le P. obesa, mais elle s'en distingue par

son ensemble plus large, par ses tours plus convexes, et

son ombilic sans sillon.

Localité. M. le docteur Germain l'a découverte à Clucy,

près de Salins (Jura), dans l'étage callovien. Je m'empresse

de la lui dédier comme une faible marque de ma recon-

naissance pour ses importantes communications.

Explication des figures. PI. 411. Fig. 1. Coquille de
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grandeur naturelle, vue de profil. Fig 2. La même, vue du

côté de l'ombilic. Fig. 3. Bande de sinus grossie, vue de

face. Fig. 4. Profil de la même. De la collection de M. Ger-

main.

No 756. Pleurotomaria Cypris, d'Orb. 1847.

PI. 412. fig. 1-5.

Pleurotomaria Ci/pris, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 333.

Étage ^2% n° 84.

P. testa depressd, latè umbiUcatâ\ spirâ angulo ^34°,• an-

fractibus convexiusculis, longitudinaliter, transversimque

costulatis ; ultimo anfractu externe bicostato, suprà con-

vexe, clathrato; aperturà transversal depressâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 134o. Hauteur,

49 millimètres. Diamètre supérieur, 38 millimètres.

Coquille bien plus large que longue, déprimée, très-lar-

gement ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier et

obtus, composée de tours presque plats, pourvus en long

et en travers de petites côtes qui se croisent obliquement

et forment un treillis en losange. La bande du sinus très-

saillante vient interrompre ce treillis, elle est ornée de

stries imbriquées. Le dernier tour est anguleux et présente

une grosse côte externe, très-convexe et fortement treillissée

en dehors et en dessus. Bouche déprimée, oblique.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle un peu la

forme du P. granulata, mais elle en diffère par ses tours

plus convexes et fortement treillissés en dessus et en des-

sous.

Localité. M. Marcou Ta rencontrée dans l'étage callovien

de Clucy, près de Salins (Juraj ; il nous l'avait envoyée

sous le nom de P. granulata, mais elle en est bien distincte.
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Explication des figures. Pl. 4i^. Pig. i. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 2. La

même, vue du côté de la spire. Fig. 3. Profil do la même.

Fig. -4. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 5. Profil

de la même. De ma collection.

N» 757. Pleurotomaria Cytherea, d'Orb. 1847.

^^, VI 412, fig. 6-10.

Pleîcrotomaria Cytheieciy d'Orh., iHAl. Prodrome, i. p.

833. Étage 12% no 85,

P.teitdiroohiformi^umhilimtd; spire augulo 72°; unfrac-

^vt^tibm convexis, longUîidinaliter costulntis ) ultimo ex-

terne subangulosa, suprà eoncentricè costnlato; aperturd

,,, depres&Ciy rotundutil.

' Dimensions. Ouverture de Vaugle spiral, 72«. Longueur,

36 millimètres, Diamètre supérieur, 40 millimètres.

Coquille trocboide, un peu plus large que longue, à om-

bilic à peine ouvert. Spire formée d'an angle spiral régu-

lier, composéû de tours arrondis, montrant cependant une

tendance à devenir anguleux, ornés de petites côtes longi-

tudinales, espacées et inégales; le dernier tour,à peine an-

guleux en dehors, est très-renflé du côté de Tombilic, et

pourvu de petites côtes régulières, également espacées.

Bande eu S'inus étrevite et un peu saillante. Bouche ovale,

oblique.

Rapports et différences. Par sa forme, cette espèce rap-

pelle le P. Carusensis, mais elle s'en distingue par son en-

semble plus large, par son ombilic plus fermé, par ses

tours sub-anguleux, et enfin par ses côtes très-également

espacées du côté de l'ombilic.

Lomlité. Je possède de cette espèce \^ échantillons
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presque tous à l'état de moule intérieur, recueillis à Pizieux

(Sarthe), à Maraul,et à la Vesaigoe (Haute-Marne), par

M. Babeau et moi; aux environs de Nautua (Ain), par M. Ca-

banet; près de Quingey (Doubs), par M. Marcou; à Etro-

chey (Côte-d'Or), par moi. Tous sont de l'étage callovieu et

des bassins méditerranéen et anglo-parisieu.

Explication des figures. PI. 412, Fig. 6. Cloquille de

grandeur naturelle, vue du coté de la bouche. Pig. 7. La

même, vue du côté opposé. Fig. 8. La même, vue du o^té

de l'ombilic. Fig. 9. Bande du sinus grossie, vue de face.

Fig. 40. La même, vue de profiL De ma collection.

N» 758. Pleurotomaria Cydippe, d'Orb., 1847.

PL 413, fig. 1-6.

Pleurotomaria Cydippe, d'Orb, I8't7. Prod., 1, p. 333,

Etage 12", no 86.

P. testa conicâ, elevatd, subumbilicatâ ; spirâ angulo 05°
;

anfractibus comjjlanaiis, anticè yradatis, longitudinaliler

striât is, anticè posticèquetramversim rugoiis; ultimo aU'

fractuexternè anguloso, suprà excamto, eoncentricè co$^

tulato ; aperturd depressâ, obliqua ; columellâ umpli-

catd ; fascid sinus excavatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 63. Longueur

d'un côté, 34 millimètres. Diamètre, 34, millimètres.

Coquille conique, aussi haute que large, pourvue d'une

légère cavité ombilicale, conique et très-étroite. Sjnre for-

mée d'un angle presque régulier, plutôt concave que con-

vexe, composée de tours plans, légèrement saillants en

gradins, avançant les uns sur les autres, ornés en long

de petites côtes avec lesquelles viennent se croiser, en

avant et eij arrière , des rides obliques très-maa'quées ; le
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dernier tour obtuséraeiit anguleux en dehors, est fortement

concave et pourvu de côtes concentriques vers l'ombi-

lic. Bouche très-déprimée , oblique , munie à la colu-

melle d'un pli qui laisse, sur le moule intérieur, un sillon

toujours apparent. Bande du sinus large , convexe, ornée

de quatre côtes longitudinales, deux au milieu et une de

chaque côté.

Bapports et différences. Cette espèce se rapproche évi-

demment du P. Cyprea, mais elle s'en distingue, par son

angle spiral de ^o° plus fermé, par sa forme plus élancée,

plus conique, par sa face ombilicale concave et non con-

vexe, par la présence d'un pli sur la columelle et par la

bande du sinus différemment ornée.

Localité, Elle est, comme laprécédente espèce, propre au

^2*' étage; callovien. Je l'ai recueillie à Pizieux (Sarthe),

dans les couches oolitiques jaunes inférieures. Elle y est rare.

Explication des figures. PI. 413. Fig. 1. Coquille de

grandeur naturelle, vue du profil, du côté de la bouclie.

Fig. 2. La même, vue du côté opposé. Fig. 3. La même

avec le test, vue du côté de l'ombilic. Fig. 4. Bande du

sinus grossie, vue de face. Fig. 5. Profil de la même.

Fig. 6. Moule intérieur, vu du côté de l'ombilic, pour mon-

trer l'empreinte du pli columellau'e. De ma collection.

N» 739. Pleurotomaria Viejlranci, d'Orb., -ISH.

PI. 413, fig. 7-9.

Pleurotomaria Vieilbanci, d'Orh., 1847. Prod. de Pal, 1,

p. 333. Etage 'h2Mi» 87.

P. testa conicd ; spird angulo (Vi" ; an^ractibus aiigustafis ;

ultime externe anguloso, suprà complanato; apcrturâ

dcpressd.
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Nous ne connaissons tle cette espèce que le moule inté-

rieur, qui par lui-même suffit pour la caractériser. Ses

dimensions sont : Ouverture de l'angle spiral, 62". Lon-

gueur, 30 millimètres. Diamètre, 29 millimètres.

Ensemble conique, presqu'aussi long que haut. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours étroits,

marqués longitudinaleroent d'une saillie très-remarquable,

placée sur le milieu. Le dernier tour est anguleux en de-

hors et plan en dessus. La bouche est déprimée, un peu

triangulaire et transverse.

Rapports et différences. La saillie ou côte qui règne sur le

milieu des tours étroits du moule, côte qui n'existe chez au-

cune autre espèce du genre, suffit pour distinguer cette espèce

.

Localité. Je l'ai recueillie à Voiron (Deux-Sèvres), dans

les couches supérieures de l'étage callovien, sur ce point à

l'état de calcaire marneux presque blanc.

Explication des figures. PI. 413. Fig. 7. Moule intérieur

tle grandeur naturelle, vu du côté de la bouche. Fig. 8.

Le même, vu du côté opposé. Fig. 9. Le même, vu du côté

de l'ombilic. De ma collection.

No 760. Pleurotomaria Nysa, d'Orb., 1856.

PL iU.

P. testa trochiformi, depressd , latè umbilicatâ ; spirâ an-

gulo8\o ; anfractibus convexis, longitudinaliter striatis ^

posticè obliqué rugosis; ultimo externe obtiiso, suprà

concentricè striato; umbilico clathrato ; aperturd de-

pressd, subangulosd ; fascid sinus angmtatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 81». Longueur,

60 millimètres. Diamètre, 68 millimètres.

Coquille conique, déprimée, plus large que longue.
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pourvue d'un très-large ombilic ouvert qui laisse voir les

tours intérieurs fortement treillissés. Spire formée d'un

angle convexe, composée de lours assez renflés, ornés eu

long de petites côtes inégales, avec lesquelles en arrière,

près de la suture, viennent se croiser des rides obliques

peu prolongées ; le dernier tour est presque rond intérieu-

rement, et pourvu en dessus de stries concentrique» qui

se croisent avec d'autres stries obliques, et descendent dans

Tombilic. Bouche déprimée, un peu applatie en dessus.

Bande du sinus très-étroite, linéaire, crénelée, placée au

milieu de la largeur des tours.

Rapports et différences. Ce pleurotomaire a l'aspect et la

forme du P. Brevillei, cependant il s'en distingue par son

angle spiral plus ouvert de 19", par sa bouche déprimée,

par ses tours treillissés près de la suture, par son ombilic

treillissé , et par la bande du sinus crénelée.

Localité. Cette belle espèce, spéciale à l'étage callovien

a été recueillie aux environs de Niort, à Pamproux (Deux.

Sèvres), par MM. Baugier et Ebray; et à la Grange de

Vaivre, près de Salins (Jura), par M. Marcou.

Expliccdion des figures. PI. Wk. fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil du côté de la bouche. Fig. 2.

La même, vue du côté de l'ombilic. Fig. 3. Bande du

sinus grossie, vue de face. Fig. 4. La même, vue de profil.

De ma coUection.

No 761 . Pleurotomaria niobe, d'Orb., 1846,

PI. 415, fig. 1-5.

P. testa conicâj turritâ, elevatâ, imperforatâ ; spirâ angulo

40o; anfractibus excavatis^ anticè gradatis, uni-costalis,

longitudimlîter striatis ; ultimo anfruclu externe angu-
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loso, supra cxcuvato, eoncenivicè stnato\ aperturâ depres-

sâ, obliqué angustatâ; fasciâ sinus complanatâ,lœvigatâ.

Dimensions. Ouverture de Taugle spiral, 40°. Longueur,

65 millimètres. Diamètre, 36 millimètres.

Coquille conique, bien plus longue que large, turriculée,

sans ouverture ombilicale. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours évidés, très-saillants en gradins,

et pourvus à leur partie antérieure d'une grosse côte striée

longitudinalement ainsi que les tours ; le dernier très-an-

guleux au pourtour, est fortement concave et strié concen^

triquement en dessus. Bouche déprimée, très-étroite et

oblique. La bande du sinus un peu excavée, lisse, placée

au milieu de la largeur des tours.

Rapports et différences. Cette espèce très-allongée et py-

ramidale se distingue de toutes les autres du même étage

par ce caractère ; elle rappelle un peu le P. conoidea, mais

elle s'en distingue facilement par son dessus concave.

Localité. Elle est spéciale à Tétage callovien et a été re-

cueillie à Niort et à Exodun (Deux-Sèvres), par MM. Baugier

et Ebray; à Clucy, aux environs de Salins (Jura), par

M. Germain; à Nantua (Ain), par M. Cabannei ; à Châ-

tillon-sur- Seine (Côle-d'Or), par moi.

Explication des figures. PI. 4i5. Fig. 4. Coquille degran-

deur naturelle, vue de profil, du côté de la boucbe. Fig. 2.

La même, vue du côté opposé. Fig, 3. La même, vue du

côté de l'ombilic. Fig. 4. Bande du sinus grossie, vue de

face. Fig. 5. Profil de la même. De ma collection.

N" 702. PtEUROTOMARIA NiPHE, d'Orb., 1856.

PI. 413, fig. 6-7.,

Je ne connais de cette espèce que le moule intérieur, que
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j'ai recueilli dans l'étage callovien de Pizieux (Sarthe). Elle

se rapproche par son angle spiral du P. Cydippe, mais elle

s'en distingue par son dernier tour lisse en dessus et dé-

pourvu , autour de l'ombilic , de ce sillon si remarquable

laissé par le pli columellaire sur le moule du P, Cydippe,

Cette espèce, bien que le test ne soit conservé sur aucun do

mes échantillons, m'a paru se séparer nettement de tous

ses congénères du même étage.

Localité. Elle a été recueillie à Pizieux (Sarthe), où elle

est assez commune. M. Marcou l'a rencontrée à Chappois

(Jura).

-^ë"Explication des figures. PL 415. Fig. 6. Moule inté-

rieur de grandeur naturelle. Fig. 7. Le même, vu du côté

de l'ombilic. De ma collection.

N» 763. Pleurotomaria Nesea, d'Orb. 1856.

PL 416, fig. 1-3.

P. testa conicâ, turriiâ, subumbilicatd ; spirâ angulo 5o»;

anfractihus convexis, biangulatis, longitudinaliter tenui-

striatis; ultinio anfractu externe hiangulato, suprà con-

ïiiVexo, concentricè striato ; apertnrâ pentagonâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 55°. Longueur

donnée par l'angle, 60 millimètres. Diamètre, 38 milli-

mètres.

w > Coquille conique, plus longue que large, à peine mar-

quée d'une dépression ombilicale. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours très-convexes, pourvus de leurs

angles saillants et striés partout, mais très-finement dans

le sens de l'enroulement; le dernier tour également pourvu

de deux angles en dehors, est convexe et strié concentri-

quement eu dessus. BM/r/ie presque ronde, subpentagone.
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Lu Bande du sinus est probablement sur l'angle inférieur

des tours.

Rapports et différences. Cette espèce
,
par sa forme et

ses ornements se rapproche du P. Thalia, mais elle s'en

distingue par son ensemble étroit, par sa bouche beaucoup

plus convexe en dessus, et par ses premiers tours bicarenés.

Localité. Elle est spéciale à l'étage callovien et a été re-

cueillie à Clucy (Jura), par M. le docteur Germain, et à

Marault (Haute-Marne), par moi.

Explication des figures. PI. 4J6. Fig. 4. Coquille res-

taurée, vue du côté de la bouche. Fig. 2. La même, vue du

côté opposé. Fig. 3. La même, vue du côté de rombilic. De

ma collection.

Espèces de l'étage oxfordien.

N*764 Pleurotomaria MuNSTERU, Rœmer, 1839.

PI. Aie, fig. 4-8.

Pleurotomaria Munsterii, Rœmer, 1839. Oolith., p. 44,

pi. 20, fig. 12.

P. filigrana, Deslongchamps, 1848. Soc. linn. de Norm.,

8, p.8i,pL 13, fig. 1.

P. Munsterii, d'Orb., 1848. Prod., 1, p. 353. Etage 13%

no 127.

P. testa conicâ, subumhilicatû ; spirâ aiujulo So(»; anfrac-

tibus angulosiSf gradaiis , longitudinaliter costîdatis

,

transversivi sfriatis', ultime externe biangulato, suprà

convexo, concentricè costulato, radiatim striato ; aper-

turâ ovali; fasciâ sinus convexû, iransversim imhricatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 85 «. Largueur,

38 millimètres. Diamètre, 42 li^illimètres.

Coquille conique, un peu plus large que haute, légère-
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ment ombiliquée. Spire formée d'un angle fégulier, com-

posée de tours en gradins anguleux, pourvus de côtes

inégales, longitudinales, avec lesquelles viennent se croiser

des stries fines três-régulières; le dernier touf présente

en dehors deux angles, l'un inférieur aigu, l'autre supé-

rieur très obtus; le de sus montre, avec de petites côtes

inégales concentriques,des stries fines et régulières. J9owc//e

ovale transversalement. La bande du sinus est placée sur

l'angle des tours ; elle est saillante , convexe , avec des

stries imbriquées d'accroissement.

Rapports et diU'érences. Voisine de la précédente par ses

tours anguleux, cette espèce est plus large, plus allongée

et trcillissée sur toute sa surface.

Histoire. Bien décrite et figurée, dès 1839, par M. Rœ-

mer, sous le nom de P. Munsterii, cette espèce a reçu, en

1848, de M. Deslongchamps le nom de filigrana. J'ai dû,

dans mon prodrome, conserver la dénomination la plus

ancienne de V. Munsterii.

Localité. C'est l'une des espèces les plus caractéristiques

de, l'étage oxfordien proprement dit. Elle a été recueillie à

Villers, à Trouville (Calvados); aux environs de St.-Mihicl

(Meuse); près delaVesaigne et à Prautlioy (Haute-Marne)
;

à Apremont, près de Nantua (Ain) ; à Etrocliey, à Selon-

gey, à Ville-Comte, à Montigny (Côte-d'Or) ; à Gigny, Jully,

Sennevoy, Elivey (Yonne) ; à Niort (Deux-Sèvres) ; à Her-

sum (Allemagne), par MM. Babeau, Moreau, Bernard, Cot-

teau, Rœmer et par moi.

Explication des figures. PI. 416. Fig. -4. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 5. Coté op-

posé. Fig. 6. Côté de l'ombilic. Fig. 7. Bande du sinus grossie,

vue de face. fig. 8. Profil de la même. De ma collection.
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No 765. PleurotomariA BovIGMERI, d'Orb., 1845.

PI. 417, flg. 1-B.

Pleurotomaria Ëuvigmeri, d'Orb. , 1845. Iii Murch.

,

Russie. 2, p. 452.

P. discus, Deslongchamps j 1848. Soc. lin. Norm., 8,

p. 93, pi. 16, fig. 3.

1\ Buvignieri, d'Orb., 18-^8. Prod., 1,p. 335. Etage 13^

11» 128.

P. testa depressd, latè umhilicatd ; spirâ angulo l42o; an-

fractibus latis, depressis, complanatis, longitudinaliter

transversimque striatis; ultimo externe bi-costato, suprà

coîwexOi concentricè striato , inter7iè radiatun, striato
\

aperturd transversal externe angulosâ; fascid sinus con-

vexa.

Dimensions ouverture de l'angle spiral, 142o, Longueur,

14 millimètres. Diamètre, 30 millimètres.

Coquille discoidale, déprimée, largement ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier très-ouvert, composée de

tours plats, saillant légèrement en gradins les uns sur

les autres, striés en loog et en travers ; le dernier est bi-

carôné en dehors, convexe en dessus, orné de stries con-

centriques au pourtour et de stries rayonnantes en dedans.

Bouc/te très-déj[ rimée , ovale transversalement avec un

sinus externe. Bande du sinus placée près du bord externe

et représentée par une côte épaisse et saillante.

Rapports et différences. Cette espèce, par sa dépression

générale, rappelle le P. Alcibiades, mais sa côte externe

n'est pas crénelée et sa bande du sinus autrement ornée.

Elle varie en ce sens, que quelquefois lu dessus du dernier
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tour est simplement convexe, tandis que le plus souvent il

a près du bord externe, une légère dépression.

Histoire. Eu 1845, dans le grand ouvrage sur la Russie,

de MM. Murchison, de Verneuilet de Keyserling, j'ai donné

à cette espèce le nom de Buvignieri; elle a reçu, trois ans

après, le nom de <^ùcw5 que nous plaçons en synonymie.

'^ Localité. Comme la précédente , cette espèce est Tune

des plus caractéristiques de l'étage oxfordien. Je l'ai recueil-

lie à Villers (Calvados) ; à Neuvizy (Ardennes)
;
près de

Saint-Mihiel (Meuse) ; à Montigny sur Aube, à Ville-Comte

(Côte-d'Or) ; à Gigny, Sennevoy, Etivey (Yonne) ; à Prau-

tlioy (Haute-Marne). M. Babeau l'a rencontrée aussi à la

Vesaigne, même département.

Explication des figures. PI. 4n, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 2. La même,

vue sur les tours despire. Fig. 3. La même, vue de profil.

Fig. A. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 5. Profil

de la même. De ma collection.

No 766. Pleurotomaria Buchana, d'Orb., 1845.

PI. 417.

-'ï' Pleurotomaria Buchana, d'Orb., 1845. In Murch., Rus-

sie, 2, p. 451, pi. 38, fig. 1.

Id., d'Orb , 1847. Prodrome, 1, p. 355. Et. 13% n» 129.

P. tenuistrid, Buvignier, 1852. Géol. de la Meuse, p. 39,

n»336, pi. 25, fig. 15.

P. testé conicâ, itnperforatâ ; sjnrâ angulo 73'; anfractibus

convexiusculis, longitudijialiter costulatis, transversim

obliqué striatis; ultimo externe subangulato, supra con-

vexo, concentricè costulato ; aperturâ iransversâ, ovali ;

1^ fasciâ sinus convcxa, Imvigatâ.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 73°. Longueur,

29 millimètres. Diamètre, 29 millimètres.

Coquille conique, aussi large que longue, non ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

à peine convexes, non en gradins, ornés de petites côtes lon-

gitudinales croisées par des stries obliques ; le dernier tour

pourvu en dehors d'un angle très-obtus est convexe en des-

sus et muni de petites côtes concentriques assez régulières.

Bùuche ovale transversalement. Bande du sinus formant

une côte saillante et lisse, placée presque à la moitié de la

hauteur des tours.

Rcqjports et différences. Cette espèce est très-voisine du

P. Munsterii, mais elle s'en distingue par son angle spiral

moins ouvert de 7 degrés, par son manque d'ombilic,

par ses tours non-anguleux et non en gradins.

Histoire. En 1845, j'ai publié cette espèce, dans l'ouvrage

sur la Russie de MM. Murchison, de Verneuil et de Keyser-

ling, j'ai cité la figure dans mon prodrome en ^ 847, ce qui

n'a pas empêché M. Buvignier de l'appeler tenuistria, en

] 852. Je conserve pour ces motif le nom le plus ancienne-

ment donné, celui de Buchana.

Localité. Elle est spéciale à l'étage oxfordien, et a été

recueillie par moi, à Neuvizy (Ardennes), dans l'oolite fer-

rugineuse ; et à Villers (Calvados) , dans l'argile bleue

qui contient les mêmes espèces, à l'horison de VAmmo-

nites plicatilis. En Russie elle se trouve àMakarief, et près

des rives du Sysola (Russie septentrionale)

.

^

Explication des figures. PI. 417, fig. G. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil, du côté de la bouche. Fig. 7.

côté opposé. Fig. 8. La même, vue du côté de l'ombilic.

IL 47
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Fig. 9. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 10. La

même^ vue de profil. De ma collection.

N° 767. Pleurotomaria Eudora, d'Orb. 1847.
'*'

PI. 417, fig. 11-15.

y JHeurotomaria Eudora, d'Orb., 18-47. Prod., 1, p. 355.

Etage 13% UQ 131.

P, testa conicu, depressâ, latè umbilicatd ; spirâ angulo 91»;

,, 4j (infractions convexiu&culis, suhanyulosh, posticè transver-

.sim costaiis, anticè longitudinaliter striatis ; ultimo ex-

terne bianguloso, siiprà convexiusculo , lœmgato; aper-

)àf^turd depressdf transversd, externe biangulatâ: fascid

\t sinus excavatd.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral, 91o. Longueur,

12 millimètres. Diamètre, 21 millimètres.

Coquille conique, bien plus large que longue, fortement

ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours sub-convexes, ornés en arrière de côtes transverses

également espacées et saillantes, et en avant de stries lon-

gitudinales ; le dernier tour bicaréné en dehors, est con-

vexe et lisse en dessus. Bouche déprimée , transverse,

pourvue extérieurement de deux sinus. Bande du sinus for-

mant l'une des carènes du pourtour, très-saillante, creusée

fortement et bordée à droite et à gauche d'une côte éle-

vée.

Rapports et différences. Voisine, par ses deux carènes

du P. Munsterii, cette espèce s'en distingue par sa grande

dépression, par des ornements et une bande de sinus dif-

férents.

Localité. Elle est spéciale à l'étage oxfordien. Je l'ai re-

cueillie dans l'argile à Spongiaires, à l'ile-Delle (Vendée),
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OÙ elle est rare. M. Beaugier Ta aussi rencontrée près de

Niort (Deux-Sèvres).

Explication des figures. PI. \\1, fîg. li. Coquille un peu

grossie, vue du côté de la bouche. Fig. 42. Côté opposé.

Fig. 13. Côté de l'ombilic. Fig. 14. Bande du sinus grossie,

vue de face. Fig. \ù, profil de la même. De ma collection.

N° 768. Pleurotomaria Euterpe, d'Orb., 48i7.

PI. -418. fig. 1-0.

Pleurotomaria Euterpe, d'Orb., 1847. Prodrome, \,

p. 355. Et. 13, no 133.

P. testa conicâ, depressd, latè umbilicutâ ; spird anyulo OO»;

anfractibus anyulosis, uiiduliUis, longitudinuliter eostu-

lads, costis inœquulilnisornatis,transversim et obliqué cos-

lulatis; ultimo anfractu suùhiangulato , siiprà concentricè

costuluto ; costis inœqualibus , tramversim striatis ; aper-

turâ ovcdi, depressd; fasciâ sinus anguîatâ, carinatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral^ 90°. Longueur,

44 millimètres. Diamètre supérieur, 50 millimètres.

Coquille conique, plus large que longue, fortenumt om-

bdiquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours anguleux, saillant en gradins les uns sur les autres,

ondulés en travers par des espèces de nodosités, ornés en

long de petites eûtes inégales, alternativement une grosse

et une petite, avec lesquelles viennent se croiser oblique-

ment des stries plus fines; le dernier tour est obtusément

bianguleux en dehors et présente en dessus les mômes côtes

inégales et les mêmes stries que sur Il^s côtés. Bouche

ovale obliquement; Bande du simis placée sur l'angle des

tours, formant une côte saillante, anguleuse , carénée sur

le milieu.
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Rapports et différences. Cette belle espèce, se distingue

de tous ses congénères par ses tubercules onduleux aussi

bien que par ses côtes inégales.

Localité. Je l'ai recueillie dans la zone de VAmnonites

plicatilis, de l'étage oxfordien,au milieu des couches feuil-

letées et blanches, que M. Buvignier rapporte au corallien,

mais qui, sur ce point, dépendent bien de Tétage oxfordien

par la stratification et les fossiles.

Explication des figures. PL 418, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. Côté

opposé. Fig. 3. La même, vue du côté de Tombilic. Fig. 4.

Bande du sinus grossie. De ma collection.

N» 769. Pleurotomaria millepungtata , Desl., 1848.

PI. 418, fig. 5-8.

Pleurotomaria filigrana, var. undulata, Deslongchamp,

1848. Soc. Linn. de Normand., 8, p. 83, pi. 17, fig. 6 (non

pi. 13, fig. 1).

Pleurotomaria millepunctata , Deslongchamps , 18^» 8.

Loc. cit., p. 83, pi. 13, fig. 2.

Id., d'Orb., 1848. Prod. de Pal. strat.,t. 1., p. 356. Et.

13, no 130.

P. testa conicâ, latè umbilicatâ ; spirâangulo 85*; anfracti-

bus angulosis , undulatis, longitudinaliter costulatis ; cos-

tis elevatis , simplicibus, transversim et obliqué striatis;

ultimo anfractu externe anguloso, suprà et concentricè cos-

tulato ; costis interné œqualibus ; aperturâ subangulatâ;

fasciâ sinus elevatâ, transversim imbricatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 85". Longueur,

30 milUmètres. Diamètre antérieur, 35 millimètres.

Coquille conique,un peu plus large que haute, fortement

ombihquée. Spire formée d'un angle régulier, composée
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de tours anguleux, saillant en gradins les uns sur les au-

tres, pourvus en long de petites côtes, et en travers de lé-

gères ondulations et de stries obliques ; le dernier tour

présente sur le bord un angle obtus, et en dessus deux

séries de côtes concentriques, uniformes, régulières : les unes

en dehors, serrées et petites, les autres en dedans
,
plus

larges et un peu plus espacées. Bouche légèrement déprimée.

Bande du sinus placée sur l'angle des tours, formant une

côte saillante, anguleuse, avec de petites côtes transverses

en chevron.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine de la

précédente par sa forme et ses ornements, mais elle s'en

distingue par ses côtes qui entourent l'ombilic, les unes

étroites en dehors, les autres plus espacées en dedans, et

non alternes ; sa bande du sinus diffère également par les

petites côtes transverses dont elle est pourvue.

Histoire. Il est évident pour moi que la variété undulata

àxiP. filigrana j et le P. millepunctata de M. Deslong-

champs dépendent d'une seule et même espèce. Cet auteur

les a séparés parce qu il pensait que le dernier était de

l'étage corallien, mais les couches de Trouville sont encore

de l'étage oxfordien. Quant au rapprochement que M. Des-

longchamps fait de cette espèce avec le Pleurotomaria du

kimmeridge de Ronfleur, il est erroné. Je figure plus loin

trois espèces de cet étage qui toutes diffèrent certainement

de celle-ci.

Localité. Elle est spéciale à l'étage oxfordien. Je l'ai

recueillie à Etrochey (Côte-d'Or) ; à Neuvizy (Ardennes)
;

à Marsilly (Charente-Inférieure) et à Trouville (Calvados).

M. Pellat l'a rencontrée à Darois (Côte-d'Or).
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Explication des /lyurcs, PI. /ii8j fig. 5. Coquille fie gran-

deur naturelle. Fig. 6. Côté opposé. Fig. 7. Côté de Fom-

bilic. Fig. 8. Baude du sinus grossie. Do ma collection.

No 770. Pleurotomaria Sysol.e, de Keyserling," iSAQ.

PI. 419. fig. 1-3.

Pleurotomaria Sysolse , de Keyserling, 1846. Geognost
,

p. 318, pi. 48, fig. 13.

1\ Sysolœ, dU'b., 1848. Prod. 1, p. 3oo. Etage 13%

no 130.

P. testa conicâ, imperforaid ; spirâ angulo 60o; anfractibiis

convexiusculis , costis imequalibus (ongituclinaliter or-

natis, transversim striatis ; ultimo externe subbianyulato,

suprà convexiusculo, concentricé costulato ; aperturâ sub~

quadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 60o. Longueur,

43 millimètres. Diamètre supérieur, 35 millimètres.

Coquille conique, bien plus longue que large, non ombi-

liquée. S])ire formée d'un angle régulier, composée de tours

un peu convexes, pourvus en long de côtes inégales avec

lesquelles viennent se croiser des stries obliques peu régu-

lières; le dernier tour présente deux angles obtus en

dehors ; il est à peine convexe en dessus et orné de petites

côtes concentriques inégales, avec lesquelles se croisent des

lignes d'accroissement très-marquées. Bouche aussi large

que haute, un peu carrée, à columelle très-épaissie. Bande

du sinus, représentée vers la moitié de la hauteur des

tours, par une côte saillante et lisse.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine du PI.

Buchana, mais elle s'en distingue par son angle spiral plus

fermé de 13", ce qui rend la coquille bien plus longue que
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large ; elle s'en distingue encore par ses côtes inégales, et

par sa bouche un peu carrée.

Localité, .le Tai recueillie à ViUers (Calvados), dans les

couches argileuses bleues de l'étage oxfordieu, où elle est

rare. Elle se rencontre dans la Russie septentrionale, à Sy-

sola.

Explication des figures. PI. 419, fig. \ . Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil, du côté de la bouche. Fig 2.

Côté opposé. Fig. 3. La même, vue du côté de l'ombilic,

fig. 4. Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 5. Profil

de la même. De ma collection.

N« 771. Plelrotomaria clathrata, Munsler, 1844.

PI. 419, fig. 6-iO.

Pleuroiomaria clathrata, Munster inGoldfuss, 1844. Pot.

3, p. 74, pi. 186, fig. 8.

1(1, d'Orb., 1857. Prod., 1, p. 356; étage ^3«, n» i37.

P. testa conicâ, depressâ, umbilieatâ; sjnrâ a7iguh SS^* ;

anfractibus complanatis, externe costâ iuberculatd orna-

tis, longitudinaliter striatis; ultimo externe carinatQ,

tiiberculato , siiprà complanato, conceniricè striato;

apcrturâ depressâ, transversâ, triangulari ; fasciâ sinus

latâ, excavatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 83", Longueur,

33 millimètres. Diamètre supérieur, 42 millimètres.

Coquille conique
,
plus large que haute

,
pourvue d'un

ombilic assez ouvert. Spire formée d'un angle concave et

trè'"^-évidé, composée de tours plats, légèrement saillant en

gradins par suite d'une grosse côte noueuse antérieure; le

reste est orné en long de stries régulières , égales , non

treillissées en avant. Le dernier tour , très anguleux en
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dehors , est plat en dessus et orné de stries concentriques

simples, plus larges au milieu. Bouche déprimée , triangu-

laire. Bande du sinus large, concive, bordée d'une côte et

pourvue de stries imbriquées.

Rapports et différences. Par sa carène et sa forme , cette

espèce se rapproche du P. Cyprœa, mais elle s'en distin-

gue par ses stries régulières , non treillissées et égales, et

se prolongeant sur tous les tours de la spire.

Localité. C'est une espèce très-commune, qu'il est ce-

pendant rare de trouver parfaite de conservation, au moins

en France. Je l'ai recueillie dans les couches de l'oolite

ferrugineuse exploitée de l'étage oxfordien, à Sélongey, à

Étrochey, à Ville-Comte, à Montigny sur-Aube (Côte-d'Or);

à Prauthoy (Haute-Maine) ; à Gigiiy (Yonne) ; aux environs

de Salins (Jura) ; M. Pellat l'a aussi rencontrée à Darois

(Côte-d'Or). En Allemagne, elle existe àPappenheim.

Explication des figures. PI. 419, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle, vue de profil, du côté de la bouche. Fig. 7.

Côté opposé. Fig. 8, La même, vue du côté de l'ombilic.

Fig. 9. Bande du sinus, vue de face et grossie. Fig. 10. La

même, vue de profil.

N» 772. Pleurotomaria cingta, d'Orb., 1856.

PI. 420.

Trochus cinctus, Munster inGoldf., 1844. Pet., p. 57, pi.

d 80, fig. H.

P. testa conicâ, trochiformi, latè omhilicatâ; spirâ an-

gulo 70°; anfractibus excavatis , anticè costâ tubereulatâ

ornatis, longitudinaîiter striatis; ultimo anguloso, cari-

nato, suprà convexiusculo , lœvignto ; apcrturâ depressâ,
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transversa, externe angulatâ; fasciâ miûs laid, compla-

natâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, Vl». Longueur,

71 millimètres. Diamètre supérieur, 87 millimètres.

Coquille conique , trochoïde
,
plus large que haute ,

lar-

gement ombiliquée. Spire formée d'un angle subconcave,

composée de tours presque plats, légèrement évidés, mar-

qués dans le jeune âge de stries longitudinales qui dispa-

raissent chez les adultes et se montrent seulement à la

partie supérieure de chaque tour où se remarque un bour-

relet épais, tuberculeux et saillant ; le dernier tour, angu-

leux en dehors, est un peu convexe et lisse en dessus.

Bouche déprimée , triangulaire , Iraiisverse et très-angu-

leuse. Bande du 5mM5 plane, large et lisse, placée en avant

des tours , près du bourrelet antérieur. Moule intérieur

lisse.

Rapports et différences. Voisine par sa forme du P. Cy-

prœa, cette espèce s'en distingue par son large ombilic, par

sa spire plus évidée et marquée seulement.de stries longi-

tudinales.

Localité. Elle est spéciale à l'étage oxfordien , et a été

recueillie aux environs de Niort, à Saint-Maixent (Deux-

Sèvres]
,
par M. Baugier et par moi ; à la Grimaudière

(Vienne), par moi. Goldfuss l'indique à Streitberg (Alle-

magne).

Histoire. Décrite comme un Trochus par M. de Munster,

elle appartient bien au genre Pleurotomaria où je la place

aujourd'hui.

Explication des figures. PI. 420, %. 1. Coquille restau-

rée de grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2,

moule, vu du côté de l'ombihc. Fig. 3 , bande du sinus,
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grossie, vue de face. Fig. A, profil de la même. De ma col-

lection.

No 773. Pleurotomaria Baleauana, 1856.

PI. 421

.

P. testa conicâ, elongatâ, turritâ, wnbilicatâ; anfractibus

angulosis, gradatis, longitudinaliter sulcatis ; ultimo an-

fractii externe, concentricè et tenuiter striato ; aperiurâ

obliqué elongatâ, subquadratâ.

Dimensions. Longueur totale, 72 millimètres. Diamètre

du dernier tour, 58 millimètres.

Coquille conique, allongée, ombiliquée. Spire composén

de tours en gradins, anguleux, marquée de côtes longitu-

dinales, fines et parfaitement régulières ; le dernier tour

présente en dehors deux angles, l'un inférieur aigu, l'autre

supérieur beaucoup plus obtus. Le dessus est garai de pe-

tites côtes longitudinales et atténuées qui se montrent éga-

lement dans l'intérieur de l'ombilic. Bouche allongée,

oblique, subquadrangulaire. La bande du sinus paraît

placée sur l'angle des tours; elle est anguleuse, saillante

et se confond avec les stries longitudinales qui garnissent

toute la coquille

.

Rapports et différences. Cette espèce , par sa forme gé-

nérale, rappelle le P. Nesea; elle s'en distingue par sa taille

moins forte, ses tours en gradins et marqués d'un seul

angle saillant, ses côtes longitudinales plus apparentes et

plus régulières , son ombilic largement ouvert , sa bouche

plus élevée, moins oblique et moins anguleuse.

Localité. Elle est spéciale à l'étage oxfordien et a été

recueilhe à Ville-Comte (Côte-d'Or); M. Babeau , auquel
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nous somraos heureux de la dédier, nous a communiqué un

moule intérieur provenant de Vesaignes-sous-la-Fauche

(Haute-Marne).

Explication des figures. PI. 42i, fig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2, côté op-

posé. Fig. 3, moule iutériéur, vu sur l'ombilic.

N° 774. Pleurotomaria Phileta^ 1856.

PI. 422, fig. 1-0.

P. testa elongatâ, turritâ, umbilicaiâ; spirâ angulo 54°;

anfractibus complanatis, anticè gradalis , obliqué trans-

versim striatis; ultimo externe angulato , suprà lœvi-

gato ; aperturâ depressâ , suhrhumboidali ; fasciâ sinus

complanatâ, longitudinaliter striâtd-

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 54°. Longueur,

40 millimètres. Diamètre, 33 millimètres.

Coquille conique, turriculée, bien plus longue que large,

un peu ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours plans, légèrement saillant on gradins, avaa-

çant les ims sur les autres, lisses ou munis seulement de

lignes d'accroissement obliques ; le dernier tour est angu-

leux en dehors
,
presque plat et orné en dessus de stries

rayonnantes d'accroissement. Bouche rhomboidale, dépri-

mée, anguleuse en dehors. Bande du sinus plane, striée en

long, placée sur le bord de la suture antérieure.

Rapports et différences. Par son ensemble turriculé, cette

espèce se rapproche un peu du P. Niobe , mais elle s'en

distingue de suite par ses tours plus saillants en gradins

et presque lisses, pai- son ombilic ouvert et par sa bouche

beaucoup moins anguleuse.

JLocalifé. Elle est spéciale à l'étage oxfordien. M. Baugier



PALÉONTOLOGIE FKANÇAISE.

Ta recueillie aux environs de Niort (Deux-Sèvres). Je l'ai

aussi rencontrée à Montigiiy-sur-Aube (Côte-d'Or).

Explication des figures. PI. 422, fig. \. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. Côté op-

posé. Fig. 3. Côté de l'ombilic. Fig. 4 . Bande du sinus

grossie, vue de face. Fig. 5. La même, vue de profil. De ma
collection.

N" 775. Pleurotomaria tornata, d'Orb,, 1856.

PI. 422 , fig. 6-8.

Trochus tornatus, Phillips, i829. Yorkshire, pl.IV,fig. 1 6.

Id., Morris, 1843. Brit. foss., p. 164.

Cirrus rotnndcdus, Fisclier, 1843 (non Sowerby).

Pleurotomaria Blodeana, d'Orb., 1847. In Murch, Rus-

sie, pi. 38, f. 3.

Id., d'Orb,, 1847. Prod., 1, p. 356 ; étage 13% n« 139.

P. tornata, d'Orb., 1847. Prod., 1, p. 35G; étage 13%

n« 135.

Trochus tornatus, Ph., Morris, 1854. Brit. foss., 2e éd.,

p. .281.

P. testa trochiformi, depressâ , latè umbilicatâ ; spirâ an-

gulo 1 14" ; anfractibus convexis, longitudinaliter striatis;

ultimo externe rotundato, suprà convexo , concentricè

stricdo ; aperturâ depressâ, ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 1 14o. Longueur,

26 millimètres. Diamètre supérieur, 43 millimètres

.

Coquille déprimée , bien plus large que longue, large-

ment ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours convexes , ornés en long de stries fines,

longitudinales , se croisant avec d'autres stries obliques

d'accroissement; le dernier tour, très-convexe en dehors et
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en dessus, paraît avoir été concentriquement strié. Bouche

ovale, oblique, déprimée.

Rapports et différences. Voisine par ses tours convexes

du P. Nysttj cette espèce s'en distingue par son angle spi-

ral infiniment plus ouvert, par ses stries fines et surtout

par son ensemble bien moins élevé.

Histoire. Elle avait été nommée Troc/ms tornatus par

Phillips; mais, en 1847, dans mon Prodrome , j'ai cru de-

voir la reporter dans le genre Pleutoromaria. Je réunis à

cette espèce le P. Jilodeana, de Russie, qui nous paraît

être identique.

Localité. Elle est propre à l'étage oxfordien et a été re-

cueillie à Niort et à Saint-Maixent (Deux - Sèvres) par

M. Baugier et par moi; aux environs de Moscou (Russie)

par M. Fischer de Waldheim ; à Scarborough (Yorkshire)

par M. Phillips.

Explication des figures. PI. 422. Fig.6. Moule intérieur,

vu du côté de l'ombilic. Fig. 7. Coquille de grandeur natu-

relle, vue du côté de la spire. Fig. 8. Profil du moule in-

térieur. De ma collection. ^

N" 776. Pleurotomaria OPIS, d'Orb., 1856.

PI. 422, fig. 9.

Pleurotomaria quadrata , Buvignier, 1852. Géol. delà

Meuse, p. 39, pi. 25, fig. 14. (Non d'Orb.,1847.- Non So-

larium quadratum , Sôw.,1831.)

P. testa conicâ, depressd; spirâ anyiUo 94°
; anfractibîcs an-

gulosis gradatis, Icevigatis; uUimo externe biangulato,

suprà angulato ; apertui à rhumboidali.

Dimensions. Ouverture de l'augle spiral, 90". Hauteur,

27 milUmètres. Diamètre supérieur, 30 millimètres.
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Coquille couique^ plus large que haute
,
probablement

ombiliqucc. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours anguleux, saillant en gradins les uns sur les autre?,

lisses ou finement striés ; le dernier tour a deux angles

extérieurs , il est plan et lisse en dessus. Bouche rhom-

boïdale, déprimée.

Bajyports et différences. Voisine par ses tours en gradins

du P. Babeuuana, cette espèce s'en distingue par son angle

spiral infiniment plus ouvert, par sa forme plus large que

longue et par sa bouche déprimée.

Histoire. M. Buvignicr, en J8oi2, lui a donné le nom de

P. quadrata , mais ce nom ne peut être conservé^ car dès

1831, Sowérby avait appliqué celte dénomination à une

espèce toute différente.

Locatité. Elle a été rencontrée dar.s l'étage oxfordicn, à

Bezonvaux (Meuse).

Explication des figures. PI. 422, fig. 9. Coquille de

grandeur naturelle, copiée dans l'ouvrage de M. Buvi-

gnier.

No 777. Pleurotomaria galathea, d'Orb., 4847.

" PI, 423, fig. 1-4.

Pleurotomaria Galathea, d'Orb., i847. Prod., 2, p \(i.

Etage 14, n« 150.

P. testa conicd, depressâ.., trochiformi, umbilieaid; spirâ

anqulo 93° ; anfractibus complanatis, lœvigatis , aniicè

transversim. crenulatis, anticè porticè que longitudina-

liter striatis ; ultimo externe angulato, jiuprà eonceniricè

striato ; aperlurâ depressâ, externe anyulatd; fascid sinus

latd, lœvigatâ,
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 03°. Longueur,

41 millimètres. Diamètre supérieur, 67 millimètres.

Coquille conique, trochoïde, bien plus large que haute,

assez fortement ombiliquée. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours plats, non saillant les uns sur les

autres, lisses, ornés seulement en haut et en bas de quel-

ques stries longitudinales, et à leur partie antérieure d'une

bordure crénelée près de la suture ; le dernier tour très-

anguleux et caréné en dehors, est légèrement convexe, et

concentriquement strié en dessus. Bouche triangulaire, dé-

primée, transverse, anguleuse en dehors. Bande du sinus

large, lisse, saillante et aplatie, placée en avant, assezprèa

de la suture.

Rapports et différences. Ce pleurotomairc est voisin par

sa forme déprimée et ses tours plats, du P. cincta, mais

il s'en distingue par son angle spiral plus ouvert, par son

angle régulier, par le manque de bourrelet à ses tours, par

la bande du sinus aplatie, et par les stries qui garnissent

sa face sapérieure.

Localité. Il a été recueilh dans l'étage oxfordien, aux en-

virons de Nantua (Ain), par M. Cabannet, C'est par er-

reur qu'il est réuni à l'étage corallien, dans le Pro-

drome.

Explication des figures. PI. 243, fig. 1. Coquille restau-

rée de grandeur naturelle, vue de profil. Fig. 2. La même,

vue du côté de l'ombilic. Fig. 3. Bande du sinus grossie,

vue de face. Fig. i. Profil de la même. De ma collection.
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Espèces de l'étage corallien.

N» 778. Pleurotomaria monilifera, d'Orb., 1847.

PL 423, fig. 5-7.

Troc/ms monilifer} Zieten, \SdO. Fos. du Wurtem., p.

46, PI. 34, fig. 4. (Non Lam., non Sowerby).

Pleurotomaria monilifera, d'Orb., 1847. Prod., 2, p.

10. Étage 14e, n° 148.

P. testa trochiformi , turritâ, imperforatâ ; spirâ angulo

60» ; anfractibus complanatis , longitudinaliter A-costa-

tis, costis tuberculosis ornatis ; ultimo anfractu externe

cmguloso, suprà complanato , Iwvigato.

Dimensions. Ouverture de l'augle spiral, 6o. Longueur,

14 millimètres. Diamètre supérieur, 12 millimètres.

Coquille conique, trochoïde, plus longue que large, non

ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours plans, ornés en long de quatre côtes anguleuses,

saillantes, dont l'antérieure est plus épineuse ; le dernier

tour anguleux en dehors, est plat endessus,presque lisse et

marqué seulement de stries d'accroissementobliques etsub-

flexueuses. Bouche triangulaire, oblique, anguleuse eu de-

hors.

Rapports et différences. Les quatre grosses côtes tuber-

culeuses qui ornentles tours de cette espèce, la distinguent

bien nettement de ses congénères.

Hidoire. Elle a été décrite et figurée par Zieten, en 1830,

sous le nom de Trochus monilifer ; ce nom n'aurait pas pu

être conservé si cette espèce était restée dans le genre Tro-

chus, car il avait été donné bien antérieurement à une au-

tre espèce de l'étage parisien ; mais comme je crois que
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c'est un plewotomaire, j'ai pu lui laisser sa dénomination

première.

Localité. Elle se rencontre aux environs de Saint-Mi-

hiel (Meuse), dans Tétage corallien. L'échantillon de Zie-

ten était de Nattheim et du même étage.

Explication des figures. FI. 423, fîg. 5. Coquille grossie,

vue du côté de la bouche. Fig. 6, côté opposé. Fig. 7. Côté

de l'ombilic. De ma collection.

N\ 779. Pleurotomaria Echaillonensis, Cott., 1860.

PL 424, fig. 1-3 (sous le nom de Grasana). (1)

P. testa conicd, imperforatd; spirâ angulo 9oo; anfracti-

bus gradatis, subangulosis , longitudinaliter ^-costatis
,

posticè latè tuherculatis ; nltimo anfractu biangulato, su-

])rà convexiusculo, lœvigato; aperturû quadrangulari

.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 9o'. Longueur,

44 millimètres. Diamètre supérieur, 45 millimètres.

Coquille aussi large que longue, trochoïde, épaisse, non

ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours larges, anguleux et saillant en gradins en arrière

les uns sur les autres, marquéseu long de cinq côtes lisses,

peu élevées, et sur l'angle postérieur d'une dixaine de gros

tubercules obtus et transverses, entièrement lisses; le der-

nier tour bianguleux en dehors, est peu convexe et lisse

en dessus. Bouche large, subquadrangulaire.

Rapports et différences. Cette espèce, par l'ensemble de

ses ornements, rappelle le P. armata, mais elle s'en dis-

(1) Le nom de Grasana ayant déjà été donné pard'Orbigny à un pleu-

rotomaire (page i36), nous l'avons remplacé par celui d'Echaillonensis.

(Note de M. Cotteau).

IL Zi8
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tingue par son ombilic fermé, par ses tubercules lisses et

ses cinq côtes longitudinales.

Localité. Elle a été découverte à Echaillon (Isère) , dans

Tétage corallien, par M. Albin Gras.

Explication des figures. PI. 424, fig. \ . Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. Côté

opposé. Fig. 3. La même, vue du côté de l'ombilic. De la

collection de M. Gras.

N" 780. Pleurotomaria Jurensis, d'Orb., 1847.

PI. 424, fig. 4-6.

t^f. Trochus Jurensis, Hartmam, 1830. In Zieten, petref, p.

46, pi. 34, f. 2.

Id. Goldfuss, -1826. Petrefacta Allem, PI. 480, fig. ^2.

Pleurotomaria Jurensis., d'Orb., -1847. Prod., 2, p. 10;

étage 44% n« PJ3.

P. testa depressâ, irochiformi,latè umbilicatâ ; spirâ angulo

Ad^o ; anfractibus convexiusculis, longitudinaliter stria-

tis; ultimo anfractu externe subanguloso, suprà convexo ;

aperturâ rhoniàoidali, depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 4 09». Longueur,

19 millimètres. Diamètre supérieur, 34 millimètres.

Coquille déprimée, trochoïde, plus large que longue,

ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours à peine convexes, ornés de stries fines et longitu-

dinales ; le dernier tour est assez anguleux en dehors, et

un peu convexe en dessus. jBowc/«e rhomboidale, déprimée,

transverse, anguleuse extérieurement.

Rapports et différences. Voisine par la taille, et sa forme

déprimée, du P. tornata,- celte espèce s'en distingue par

son dernier tour caréné extérieurement.
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Localité. Je l'ai rencontrée en France, dans l'étage coral-

lien, à Loix de l'Ile de Ré (Charente-Inférieure). En Alle-

raage elle a été recueillie à Nattheim et à Muggendorff

(Wurtemberg).

Explication des figures. PI. 424, fîg. 4. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de l'ombilic. Fig. 5. Lamêrae^vue

du côtédela spire. Fig. 6. Profil de lamême. Dema collection.

N« 1%\ . Pleurotomaria Orion, d'Orb., \ 856.

PI. 425.

P. testâ(nucleo)depressâ, trochiformi, latè umbilicatâ; spîrd

angulo {80°; anfractibus convexiusculis , lœvigatis; ul-

timo externe rotundato, suprà convexo; aperturà dvali,

depressd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 180°. Hauteur,

55 millimètres. Diamètre supérieur, 89 millimèt7'es.

Coquille (moule intérieur) déprimée, bien plus large que

longue, très fortement ombiliquée. Spire îovmée d'un angle

convexe, composée de tours arrondis et lisses ; le dernier

est subconvexe sur les bords et légèrement renflé en dessus.

Bouche ovale, déprimée, transverse.

Rapports et différences. Cette grande espèce se rapproche

desP. tornatae,\Jurensis,mB\s elle se distingue du premier

par son angle spiral plus ouvert, par ses tours moins con-

vexes, par sa face supérieure plus déprimée ; elle diffère du

second par son dernier tour extérieurement plus arrondi.

Localité. Je l'ai recueillie à la base de l'étage corallien, à

Is-sur-Tille (Côte-d'Or).

Explication des figures. Vh ^^^<t^%. h. Moule intérieur

de grandeur naturelle, vu de profil. Fig. 2. Le même, vu

du côté de l'ombilic. De ma collection.
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N° 782. Pleurotomaria Agassizii, Munster, 1844.

PI. 426, fig. 1-5.

Pleurotomaria Agassizii, Munster, 1844. In Goldfuss, p.

75, PI. 186, f. 9.

Id., d'Orb., 1847. Prodrome, 2, p. 10; étage 14^, n» 152.

P. testa trochifonni, conicâ, umbilicatâ ; spirâ angulo 63o;

anfractibus complanatis, longitudinaliter inœqualibuSf

costulatis, anticè posticè que nodosis ; ullimo anfractu ex-

terne anguloso, nodoso, suprà piano, concentricè striâta ;

aperturâ quadrangulari, externe angulosâ,

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 63o. Longueur,

50 millimètres. Diamètre supérieur, 48 millimètres.

Coquille conique, trochiforme, un peu plus longue que

haute, pourvue d'un ombilic ouvert. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours plans, légèrement renflés

en haut et en bas, présentant une double série de nœuds

saillants et partout recouverts de petites côtes longitudina-

les et inégales ; le dernier tour est obtusément anguleux

en dehors,presque plan en dessus,orné de petites côtes iné -

gales concentriques. Bouche quadrangulaire, un peu obli-

que et déprimée, anguleuse en dehors, tronquée eu avant.

Bande du sinus subconvexe, avec des stries imbriquées

transverses.

Bapports et différences. Cette espèce, par ses ornements

rappelle un peu le P. Anglica, mais elle s'en distingue par

ses tours plus anguleux, et par son ombilic ouvert.

£ocaZiYd. Elle est propre à l'étage corallien, et a été re-

cueillie aux environs de Châtel-Censoir (Yonne)
,
par M.

Cotteau; à Champlitte (Haute-Saône), et à la pointe du
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Ché_, près de La Rochelle (Charente Inférieure), par moi.

G oldfuss l'indique à Nattheim (Allemagne).

Explication des figures. PI. 426, lig. 1. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de lahouche. Fig. 2, La même,

vue du côté opposé. Fig. 3. Côté de l'ombilic. Fig. 4. Bande

du sinus grossie, vue de face. Fig. 5. Profil de la même.

De ma collection.

Espèces de l'étage kimmeridgien,

N" 783. Pleurotomaria Hesione, d'Orb., 1847.

PI. 426, fig. 6-8.

Pleurotomaria Hesione, d'Orb., 1847. Prod., 2, p. 45;

étage 15', n» 37.

P. testa trochiformi, conicd, subumbilicatd ; spirâ angulo

74" ; anfractibus convexis, angulosis, inœqualibus, longi-

tudinaliter cosfatis, transversim striatis, latè undatis ;

ultimo anfractu externe biangulato, suprà convexe, con-

centricè costulato; aperfurd sexangulatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 74»; Longueur,

42 millimètres. Diamètre supérieur, 42 millimètres.

Coquille conique, trochiforme, aussi longue que large,

un peu omhiliquée. Spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours très-convexes, anguleux et saillant en gra-

dins les uns sur les autres, ornés en long de petites côtes

inégales, entre lesquelles se montrent des stries transver-

ses fines. On remarque encore sur chaque tour de spire, de

douze à quinze protubérances allongées, transverses et un

peu obliques ; le dernier tour a extérieurement deux an-

gles, et en dessus une surface convexe, ornée de stries con-

centriques. Bouche ronde, un peu hexagone. Bande du si-
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nus convexe, anguleuse, placée sur l'angle saillant des

tours.

Rapports et différences . Voisine par ses ondulations du

P. Agassizii, cette espèce a ses tours bien plus renflés et

anguleux.

Localité. Elle est spéciale à l'étage kimmeridgien, et a

été recueillie par moi, à Ronfleur (Calvados) et au Havre

(Seine-Inférieure)

.

Explication des figures.. PL 426, fig. 6. Coquille de

grandeur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 7. La

même, vue du côté opposé. Fig. 8. Côté de l'ombilic. De ma
collection.

N° 784. Pleurotomaria Pelea, d'Orb., 1836.

'^^-
PI. 427, fig. 1-5.

P. testa trochiformi, conicâ, umbilicatâ; spirâ angulo 65»;

anfractibus convexis, in medio sulcatis, posticè nodosis,

longitudinaliter striatis ; ultimo anfractu externe rotun •

data, suprà convexo, concentricè striato; aperturâ ovali,

obliqua ; fasciâ sinus excavatd . uni-costatâ , transversim

imbricatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 65°. Longueur,

53 millimètres. Diamètre supérieur, 49 millimètres.

Coquille conique, trochiforme, un peu plus longue que

large, assez fortement ombiliquée. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours renflés en haut et en bas,

avec une dépression longitudinale au milieu ; l'ensemble

est strié longitudinalement, et on remarque de plus en ar-

rière une grosse série de nodosités ; le dernier tour arron-

di en dehors, est convexe et marqué en dessus de stries

concentriques. Bouche ovale, oblique, un peu déprimée.
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Bande du sinus concaye, avecune côte au milieu et des stries

imbriquées eu travers^ placée à peu près au milieu de la

largeur des tours.

Rapports et différences. Voisine par sa forme et ses or-

nemens de l'espèce précédente, celle-ci s'en distingue par

son angle spiral moins ouvert, par son ensemble plus long

que large, et par ses tours arrondis avec une dépression

médiane.

Localité. Elle est spéciale à l'étage kimmeridgien. Je l'ai

recueillie au Havre (Seine Inférieure), et à Saint-Jean d'An-

gely (Charente-Inférieure)

.

Explication des figures. PI. 427, fig. 1 . Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 2. Côté op-

posé. Fig. 3. Côté de l'ombihc. Fig. 4. Bande du sinus gros-

sie, vue de face. Fig. 3. Profil de la même. De ma collec-

tion.

No 785. Pleurotomaria Phœdra, d'Orb., 1856.

PI. 427, fig. 6-10.

P. testa trochiformi, conicâ, îtmbilicatâ; spirâ angulo 84°;

anfractibus angulosis, gradatim scalatis, longitudinali-

ter costis inœqualibus ornatis, posticè nodulosis ; ultimo

anfractu hiangiiloso, suprà complanato, concentricè cos^

tulato ; aperturd depressâ, transversal fasciâ sinus con-

vexa, angulatâ, transversim imbrieatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 84". Longueur,

38 millimètres. Diamètre, 48 millimètres.

Coquille conique, trochiforme, bien plus large que hau-

te, ombiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours convexes, très-anguleux, saillant en gradins les
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uns sur les autres, ornés en long de côtes alternativement

grosses et petites ; on voit de plus en arrière une série de

protubérances assez marquées; le dernier tout estbiaiigu-

leux en dehors, déprimé et orné en dessus de côtes concen-

triques et alternes. Bouche un peu quadrangulaire, dépri-

mée et transverse. La Bande du sinus placée sur l'angle

saillant du tour, est fonvexe, subanguleuse et munie trans-

versalement de côtes imbriquées.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine par ses

stries alternes du P. Hesione, mais elle s'en distingue de

suite par sa bouclie déprimée et transverse, et le dernier

tour plat en dessus.

Localité. Je Tai recueillie au Havre (Seine-Inférieure),

dans l'étage kirameridgien, sur ce point à l'état de calcaire

argileux bleuâtre.

Explication des figures. PI. 427, fig. 6. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig 7. Côté op-

posé. Fig. 8. La même, vue du côté de l'ombilic. Fig. 9.

Bande du sinus grossie, vue de face. Fig. 10. Profil de la

même. De ma collection.

No 786. Pleurotomaria Philea, d'Orb., 1856.

PI. 428, fig. -f-2.

P. testa (nucleo) depressâ^ latè umbilicatâ ; spirâ angulo

iOïy" ; anfractibus convexis , lœvigatis ; ultimo rotundo \

aperturâ, ovali, transversd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 103*. Hauteur,

35 millimètres. Diamètre supérieur, 60 millimètres.

Coquille (moule intérieur) déprimée , largement ombili-

quée, infiniment plus large que haute. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours de spire lisses et très-
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convexes; le dernier est aussi convexe en dessus. La bou-

che est ovale transversalement.

Rapports et différences. Cette espèce dont je ne connais

que le moule intérieur, est vosine du P. Orion, mais s'en

distingue par ses tours plus étroits et plus arrondis, par son

ombilic plus ouvert, et son angle spiral plus convexe.

Localité. Elle a été receuillie dans Tégagc kimmeridgien

au Banné, près de Porrentruy (Jura Bernois), par M. Mar-

cou.

Explication des figures. PI. 428, fîg. 1. Moule intérieur

de grandeur naturelle, vu du côté de la bouche. Fig. 2. Le

même, vu du côté de l'ombilic. De ma collection.

N<* 787. Pleurotomaria MosENSis, Buvignier, 1852.

PI. 428. fig. 3-4.

Pleurotomaria Mosmsis, Buvignier, -1 852. Geol. de la

Meuse, atlas, p. 39, PI. 25, fig. 25, 26.

P. testa trochiformi^ imperforatâ; spirâangulo 80e; anfra-

tibus angulosis, longitudinaliter striatis , transversim

rugosis , anticè posticèqiie tuberculatis ; aperturd subqua-

drangulari, depressd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 80*. Hauteur, 64

millimètres. Diamètre supérieur, 60 millimètres.

Coquille un peu plus longue que large, non ombiliquée.

Spire formée .d'un angle régulier, composée de tours angu-

leux, convexes, saillant les uns sur les autres en gradins,

ornés de stries fines qui se croisent avec des rides obliques.

On voit en avant et en arrière des tours une série longi-

tudinale de légers tubercules ; le dernier tour bianguleux

en dehors est convexe et strié concentriquement en dessus.

Bouche unpeuquadrangulaire, déprimée. Bande du sinus
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placée sur l'angle externe des tours, plane et à stries

transverses imbriquées.

Rapports et différences. Cette espèce se rapproche cer-

tainement des PI. Hesione, Pelea et Phœdra, mais elle se

distingue de suite de ces espèces par la grande largeur de

ses tours, et le rapprochement de ses nodosités.

Localité. Elle provient de l'étage kimmeridgien de Mau-

vage (Meuse), où elle a été recucilhe par M Moreau.

Explication des figures. PI. 428, fig. 3. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. Fig. 4.La même,

vue du côté opposé. Copie des figures données par M. Buvi-

gnier.

Résumé géologique sur les pleurotomaires du terrain Juras-

sique de France.

J'ai pu décrire et figurer jusqu'à présent cent cinquante

cinq espèces de pleurotomaires des terrains jurassiques de

France. Ces espèces sont ainsi réparties dans les étages.

Espèces de l'étage sinémurien.

P. Anglica, Defrance. P. Marcousana, d'Orb.

; Cœpa, Deslong. gigas. Deslong.

De ces quatre espèces, une,le P. Cœpa est propre au bas-

sin anglo-parisien ; une, le P. Marcousana est jusqu'à pré-

sent propre au bassin méditerranéen, taudis que les deux

autres, les P, Anglica et gigas se trouvent simultanément

dans les anciens bassins anglo-parisien et méditerranéen et

viennent en prouver la contemporauéité.

Espèces de Vétage liasien.

P. rotelleeformis. Dunker. P. princeps, Deslong.
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P. ellipsoidea, d'Orb.

subfaveolata, d'Orb

Midas, d'Orb.

expansa, d'Orb.

subradians, d'Orb.

Deshayesii, Deslong,

platyspira, d'Orb.

Hypbanta, Deslong,

attenuata. Deslong.

Mariée j d'Orb.

mirabilis, Deslong.

P. subturrita, d'Orb.

piuguis, d'Orb.

procera, d'Orb.

precatoria, Deslong,

araneosa, Deslong.

Mysis, d'Orb.

Mopsa, d'Orb.

bitorquata. Deslong,

turgidula, d'Orb.

decipiens, Deslong,

planiuscula, d'Orb.

sulcosa, Deslong.

Des vingt-cinq espèces de l'étage liasien, recueillies en

France, vingt-deux sont encore spéciales au bassin anglo-

parisien, le mieux étudié de tous. Deux, les PI. rotellœfor-

mis et princeps se sont trouvés en même temps dans les

bassins anglo-parisien et méditerranéen, tandis que le P.

expansa a été recueilli dans les trois bassins anglo-pari-

sien, méditerranéen et pyrénéen et tend ainsi à démontrer

leur contemporanéité.

Espèces de l'étage toarcien.

P. rustîca. Deslong.

Grasana, d'Orb.

Serena, d'Orb.

Isarensis, d'Orb.

SibyUa, d'Orb.

Philocles, d'Orb.

subdepressa, d'Orb.

P. Repelinana, d'Orb.

Perseus, d'Orb.

Bertbeloti, d'Orb.

Rosalia, d'Orb.

Zetes, d'Orb.

subdecorata. Munster.

Gaudryana, d'Orb.

Sur les quatorze espèces de l'étage toarcien , deux, les

P. rustica et subdecorata ne se sont rencontrés que dans le
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bassin anglo-parisien , et les douze autres seulement dans

le bassin méditerranéen^ et surtout dans les dépôts ferru-

gineux si remarquables de la Verpillière (Isèrej.

Espèces de l

P. ornata, Deslong.

Proteus, Deslong.

constricta, Deslong.

actinomphala, Desl.

Dessina, d'Orb.

Baugieri, d'Orb.

granulata, Deslong.

Aglaia^ d'Orb.

conoidea, Deshayes.

Calix, d'Orb.

;^ gyroplata, Deslong.

gyrocyela, Deslong.

Ebrayana, d'Orb,

monticulus, Deslong.

^' Alcyone, d'Orb.

Allica, d'Orb.

textilis. Deslong.

Amyntas, d'Orb.

fallax. Deslong.

subfasciataj d'Orb.

armata, Munster.

paucistriata, d'Orb.

• - Sauzeana, d'Orb.

Aetœa, d'Orb.

Alimena, d'Orb.

saccata, d'Orb.

étage bajocien.

P. Palemon, d'Orb.

circumsulcata. d'Orb.

Agatha, d'Orb.

subelongata, d'Orb.

mutabilis, Deslong,

transilis, d'Orb.

Ajax, d'Orb

Amœna, Deslong.

Athulia, d'Orb.

Allionta, d'Orb.

subretieulata, d'Orb.

subplatispira, d'Orb.

fraga, Deslong,

scrobinula, Deslong,

physospira, Dnslong.

subscalaris, d'Orb.

lœvigata, Deslong.

Pictaviensis, d'Orb.

punctata, d'Orb.

Alcibiades, d'Orb.

strigosa, d'Orb,

unisulcata', d'Orb.

Agatbis, Deslong,

amata, d'Orb.

Niortensis, d'Orb.
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Sur les cinquante et une espèces de l'étage bajocien, une

seule, le P. actinomphala se trouve à la fois dans les trois

bassins maritimes de la France, les bassins anglo-parisien,

méditerranéen et pyrénéen. Pour en prouver la contempo-

ranéité complète, onze espèces, les P. ornâta, Proieus,

Bessina, gyrocycla, armafa, ptaucistriata, Actœa, Palemon,

subreticulata, Pictaviensis et amata, se trouvent en même

temps dans les deux bassins anglo-parisien et pyrénéen.

Une espèce, le P. conoidea se rencontre dans les deux

bassins anglo-parisien et méditerranéen. Toutes les autres

ou trente-huit sont spéciales à leurs bassins particuliers,

huit au bassin pyrénéen, et ^rew^e au bassin anglo parisien.

Espèces de l'étage hathonien.

P, Luciensis. d'Orb. P. thiarella. Deslong.

Tethys, d'Orb. Thisbe, d'Orb.

strobilus, Desiong. Cotteauana, d'Orb,

Blandina, d'Orb. Thalia, d'Orb.

pagodus. Deslong, palinuriis, d'Orb.

obesa. Deslong. avellana, Deslong,

punctulata, Deslong. Brevillei, Deslong,

nodosa. Deslong. trochoides, Deslong.

Carusensis, d'Orb. Normaniana, d'Orb.

Sur dix-huit espèces propres à l'étage bathonien , trois

seulement sont communes aux bassins pyrénéen et anglo-

parisien, les P. Thisbe, et Cotteauana, et Normaniana.

Les autres sont spéciales à leurs bassins particuliers, les P.

blandina et Thalia au bassin pyrénéen, toutes les autres

au bassin anglo-parisien.
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Espèces de l'étage callovien.

P. Cyprœa, d'Orb. P. Germaini, d'Orb.

Cypris , d'Orb. Cytherea, d'Orb.

Cydippe, d'Orb. Vieilbanci, d'Orb.

Nysa, d'Orb. Niobe, d'Orb.

Niphe, d'Orb. Nesea, d'Orb.

De ces dix espèces propres à l'étage callovien, une seule,

le P. Niobese rencontre dans les trois anciens bassins anglo-

parisien, pyrénéen et méditerranéen. Quatre, les P. Cyprxa,

Niphe, C'ijthcrea et Nesea se sont trouvés simultanément dans

les bassins anglo-parisien et méditerranéen, et une, le P.

Nysa dans les bassins pyrénéen et méditerranéen. Sur les

quatre espèces spéciales à des bassins particuliers, une,le P.

Vieilbanci se rencontre dans le bassin pyrénéen, une, le P.

Cydeppe dans le bassin anglo-parisien et enfin deux, les P.

Cijpris et Gcrwzam», dans le bassin méditerranéen. Les espè-

ces communes sont ici en nombre plus élevé que les espèces

propres.

Espèces de Vétage oxfordien.

iP. Munsterii, Roemer. P. Buvîgnieri, d'Orb.

,c/ Bucbana, d'Orb. Eudora, d'Orb.

Euterpe, d'Orb. millepunctata. Deslong

çù} Sysolae, Keyserling. clatbrata, Munster.

~f) cincta, d'Orb. Babeauana, d'Orb.

Pbileta, d'Orb. tornata, d'Orb.

opis, d'Orb. Galathea, d'Orb.

'^' Des quatorze espèces spéciales à l'étage oxfordien, la moi-

tié se trouve dans plusieurs bassins à la fois, et l'autre est

spéciale a des bassins particuliers. Les espèces communes
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sontleP. Miimterii, qu'on rencontre dans les trois bassins

à la fois; les P. Phileta et tornata communs aux bassins

anglo-parisien etpyrénéen; les P.Buvignieri, millepunctaia,

clathrata, et Babeauana, communs aux bassins anglo-pari-

sien et méditerranéen. Les espèces spéciales sont ainsi re-

parties : le P. Galathea dans le bassin méditerranéen seu-

lement; les P. Eudora etcincta dans le bassin pyrénéen, et

les cinq autres dans le bassin anglo-parisien.

Espèces de l'étage corallien.

P. monilifera, d'Orb. P. Grasana, d'Orb.

Jurensis, d'Orb. Orion, d'Orb.

Agassizii, Munster.

Parmi les cinq espèces propres à l'étage corallien, deux

sont communes à plusieurs bassins à la fois : le P. Agassizii,

se trouve dans les trois bassins maritimes français, et le

P. Jurensis dans les bassins pyrénéen et méditerranéen.

Des trois espèces spéciales, le P. monilifera est du bassin

anglo-parisien, et les P. Grasana et Orion du bassin médi-

terranéen.

Espèces de l'étage kimmeridgien.

P. Hesione, d'Orb. P. Peiea, d'Orb.

Phœdra, d'Orb. Philea, d'Orb.

Mosensis, Buvignier.

Les espèces de l'étage kimmeridgien, sont au nombre de

cinq dont une commune aux bassins anglo-parisien et py-

rénéen, le P. Pelea. Les autres sont spéciales à des bas-

sins particuliers : le P. Philea au bassin méditerranéen

j

les trois autres au bassin anglo-parisien,
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Eu résumé, si nous considérons dans leur ensemble le

développement des pleurotomaires jurassiqneSj nous voyons

leur nombre, depuis l'étage sinémurien qui ne renferme

que quatre espèces, augmenter graduellement et atteindre

leur maximum de développement dans l'étage bajocien qui

en a fourni cinquante et une, puis diminuer successive-

ment jusqu'à l'étage kimmeridgien dans lequel on ne

compte plus que cinq espèces.

Toutes ces espèces sont caractéristiques des étages dans

lesquels on les rencontre.

Chaque étage renferme des espèces communes aux di-

vers bassins, au nombre de trente-sept et qui témoignent

que les mers avaient certainement, à toutes les époques,

des communications entre elles.

-%

-^if^^i:^t«;-f'OJ.!i/î*f-



CONSIDÉIUTIONS GÉOLOGIOUES

Sl'H L BNSEJiBLB DES

GASTEROPODES JURASSIQUES

DÉCRITS DANS CE VOLUME.

Ce volume ne renferme pas tous les Gastéropodes ju-

rassiques, cependant le nombre des espèces décrites est

assez considérable pour qu'il soit intéressant de montrer,

comme on l'a fait pour les Céphalopodes, leur distribution

dans chacun des étages du terrain jurassique. Ces espèces

y compris celles en très-petit nombre qui sont communes

à plusieurs otages, forment un total de cinq cent dix-sept

et sont ainsi reparties :

Étage sinémurien 9

Étage liasien 83

Étage toarcien 26

Étage bajocien 96

Étage bathonien 92

Étage callovieu 21

Étage oxfordien 36

Étage corallien 122

Étage kimmeridgien 18

Étage portlandien 14

Total. ... 517

Déjà nombreux dans les étages liasien, bajocien et ba-

il. W)
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tlioiiien, les Gastéropodes atteignent leur maximum de déve-

loppement dans l'étage corallien, et diminuent ensuite brus-

quement dans les étages kimmeridgien et portlandien. Ce

résultat est curieux surtout en ce qui concerne Tétage co-

rallien qui ne nous avait offert que huit Céphalopodes et

renferme cent vingt et un Gastéropodfis.

Espèces de l'étage sinénmrien.

CHBHNITZrA.

globosa, d'Orb.

PhidiaSj d'Orb.

Vesta, d'Orb.

Turbo.

Philemon, d'Orb.

Philenor, d'Orb.

Ces neuf espèces ne se sont rencontrées que dans l'étage

sinémurieu et sont par conséquent caractéristiques (1).

Espèces de l'étage liasien.

Pag.
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Trochi's. Pag.

Gaudryanus, d'Orb. 268

Gea, d'Orb. 256

glaber, Koch. 249

ïateumbilicatus, d'Orb. 2i9

Mariae, d'Orb. 259

Monoplicus, d'Orb. 2A8

Mysis, d'Orb. 265

Nisus, d'Orb. 250

Normanianus, d'Orb. 25Î

CUdipns, d'Orb. 25i

Orion, d'Orb. 26i

perforatus, d'Orb. 247

Perinanus^ d'Orb. 266

trimonilis, d'Orb, 62

PlTONEimS.

conicus, d'Orb. 30A

Stkapabolis

sinistcT, d'Orb'. 310

Delphincla.

reflesilabrum, d'Orb. 317

Phasianella.

Jason, d'Orb. 318

phasianoides, d'Orb. 319

TUEBO.

Itis, d'Orb. 330

Julia, d'Orb. S36

leo, d'Orb. 329

Licas, d'Orb. 329

Midas, d'Orb. 334

Nesea, d'Orb. 328

Nicias, d'Orb. 335

Nireus, d'Orb. 333

Nisus, d'Orb. 332

Odius, d'Orb. 333
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luBBo. Pag.

Orion, d'Orb. 331

Socconensis, d'Orb. 387

CiRRHi'S.

calcar, d'Orb. 378

Normanianus, d'Orb. 377

DlTREJlARIA.

bicarinata, d'Orb. 880

Plecrotomaria.

araneosa, d'Orb. 416

attcnuata, Desl. 428

bitorquata, d'Orb. 425

decipiens, Desl. 429

Deshayesi, Desl. 420

ellipsoidea, d'Orb. 408

expansa, d'Orb. . 413

Hyphanta, Des!. 426

Mariœ, d'Orb. 430

Midas, d'Orb. 410

mirabilis; Desl. 433

Mopsa, d'Orb. 42 i

Mysis, d'Orb. 418

pinguis, d'Orb. 407

planiuscula, dOrb. , 431

platyspira, d'Orb. 423

precatoria, Desl. 412

princeps, Desl. 403

procera, d'Orb. 409

rotellaeformis, Dunck, 400

subfaveolata, d'Orb. 408

subradians, d'Orb. 417

subturrita, d'Oib. 404

sulcosa, Desl. 402

turgidula, d'Orb, 427

Quatre-vingt-trois espèces de Gastéropodes ont été recueil-

lies dans l'étage liasien; aucune ne s'étaut montrée dans les

étages inférieurs ou supérieurs, toutes peuvent être consi-

dérées comme réellement caractéristiques.
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Espèces de Vêlage toarckn.

Chemnitzia.
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TllOCHUS.
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Espèces de l'étage hathonien.

RissoA. Pag.

Francoiana, d'Orb. 24

RlSSOlNA.

duplicata, d'Orb, 26

Isevis, d'Orb. 26

Chemnitzia.

Aspasia, d'Orb. 49

Defrancii, d'Orb. 52

Neptuai, d'Orb. 49

Nerei, d'Orb. 50

Niortensis, d'Orb. 48

Roissyi, d'Orb. 51

Nerinba.

acicula, d'Arch. 91

Archiaciana, d'Orb. 90

Axonensis, d'Orb. 92

bacillus, d'Orb. 84

elegantula, d'Orb. 88

funiculosa, Des). 85

implicata, d'Orb. 82

pseudocylindrica, dOrb. 86

scalaris, d'Orb. 87

subbruntrutana, d'Orb. 94

trachœa, Desl. 89

Voltzii, Desl. 83

ACTEOMNA.

DesloDgchampsii, d'Orb. 171

Esparcyensis, d'Orb. 172

Franqana, d'Orb. 170

ACTEON.

cuspidatus, Sow. 182

minimus, d'Orb. 183

Natica.

Actœa, d'Orb. 196

Agiaia, d'Orb. 196

Michelini, d'Arcb. 192

Pelea, d'Orb. 193

Ranyillensîs, d'Orb, 193

Natica. Pag.

Verneuilli, d'Arc. 194

Zelima, d'Orb. 195

Zetes, d'Orb. 197

Neritopsis.

Baugierana, d'Orb, 224

Nbrita.

Gea, d'Orb. 232

minuta, Sow. 231

PlLEOLUS.

lœvis, Sow. 240

Trochus.

Bellona, d'Orb. 284

Belus, d'Orb. 283

Bixa, d'Orb. 287

Brutus, d'Orb. 283

Langrunensis, d'Orb. 286

Luciensis, d'Orb. 288

plicatus, d'Arch. 290

spiratus, d'Arch. 291

Tityrus, d'Orb. 287

Zangis, d'Orb. 285

Zenobius, d'Orb. 289

Solarium.

polygonum, d'Arch. 307

SXRAPAROtUS.

altus, d'Orb. 314

depressus, d'Orb, 313

Phasianella.

Délia, d'Orb. 821

consobrina, d'Orb, 822

Leymeriei, d'Arch. 320

subumbilicata, d'Orb. 821

Turbo.

Archiacii, d'Orb. 351

delphinuloides d'Orb. 352

Calisto, d'Orb. 345

Calllope, d'Orb, 346
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TOBBO.
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Pledhotoharia^

Niobe, d'Orb.

Niphe, d'Orb.

Pag. Plbvbo^omabia.

547 • Nysa, d'Orb.

5/i6 Vieilbancl, d'Orb.

Pag.

5/i5

544

Sur les vingt et une espèces de l'étage callovien, deux, les

Phasianella striata et Turbo Meriani seretrouvent dans l'é-

tage oxfordien.

Restent seize espèces qu'on peut considérer comme ca-

ractéristiques.

Espèces de l'étage oxfordien.

Chbmmtzia.
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Espèces de l'étage corallien.

RiSSOINA.
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Natica
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Espèces\le î*étage kimmeridgien.

595

Cheunitzia.
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Bits

FÂHILLES, GENRES ET ESPÈCES DES GASTEROPODES JORiSSIQUES

DÉCRITS DANS LE DEUXIÈHÊ VOLUME.

AcTEON, Montfort, 1810.

Acuta, d'Orb. V. Acteonina acuta, d'Orb.

Cabanctiana, d'Orb. V. Nerinea Cabanetiana,

d'Orb.

Cuspidatus, Sowerby.

Dormoisiana, d'Orb. V. Acteonina Dormoisîana,

d'Orb.

Minimus, d'Orb.

Sabaudiana, d'Orb. V. Acteonina Sabaudiana,

d'Orb.

AcTEONELL*, d'Orb., 18i2.

Acteonina, d'Orb., 18i7,

Acuta, d'Orb.

Cadomensis, d'Orb.

Caumontii, d'Orb.

Concava, d'Orb.

Cylindracea, d'Orb.

Davoustana, d'Orb.

Deslongchampsii, d'Orb.

Dormoisiana, d'Orb.

Esparcyensis, d'Orb.

Frauqana, d'Orb,

Hordeum, d'Orb.

PI.
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ACTEONINA.

Lorieriana, d'Orb.

Miliola, d'Orb.

Pulchella, d'Orb.

Pupoides, d'Orb.

Sabaudiana, d'Orb.

Sarthacensis, d'Orb.

Sparsisulcata, d'Orb.

Subabbreviata, d'Orb.

Ventricosa, d'Orb,

Ampullaria, Larriàfck.

Ampcllabidées, d'Orb,

Ampulloides, d'Orb.

AuRicuLiDÉES, d'Orb.

Avellana, d'Orb., 1842.

B

BiFRONTiA, Desiiayes, 182i. 316

BoNELLiA, Deshayes, 1830. V. Niso, Risso. 74

BccciNUH lineatum, Rœmer. F. Chemnitzia subliu-

eata, d'Orb. 5

PI.
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Gbemmtzia.

Clytia, d'Orb.

Coartata, d'Orb.

Cœcilia, d'Orb.

Colurana, d'Orb.

Condensata, d'Orb.

Corallina, d'Orb.

Cornelia, d'Orb.

Corvaliana, d'Orb.

Cottaldina, d'Orb.

Curta, d'Orb.

Danaae, d'Orb.

Davoustiana, d'Orb.

Délia, dOrb.

Defranci, d'Orb.

Disparilis, d'Orb.

Dormoisii, d'Orb.

Globosa, d'Orb.

Heddingtonensis, d'Orb.

Hedonia, d'Orb.

Lineata, d'Orb.

Lombricalis, d'Orb.

Lorieri, d'Orb.

Mysis, d'Orb.

Neptuni, d'Orb.

Nerei, d'Orb.

Niortensis, d'Orb.

Normaniana. d'Orb,

Periniana, d'Orb.

Phidias, d'Orb.

PoUux, d'Orb.

Procera, d'Orb.

Repeliniana, d'Orb.

Rhodani, d'Orb.

Roissyi, d'Orb.

Rupellensis, d'Orb.

Sarthacensis, d'Orb,

Sublineata, d'Orb.

Subnodosa, d'Orb,

- Undulata, d'Orb.

Vesta, d'Orb,

CwuDS, Soworby, 1818.

PI.
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ClRBHlS. PI. Pag.

Calcar, d'Orb. 340 378

Normanianus, d'Orb. 340 377

Rotiindatus, Fischer. F. Pleurotoitiaria tornata,

d'Orb. 66â

GoLiMACiDÉES, d'Orb. 18

CoNus abbreviatus, Desl. V, Acteonina subabbreviata,

d'Orb. 164

Cadomensis, Desl, V. Acteoniaa Cadomensis,

d'Orb. 162

Caumontii, Desl. V. Acteonina Caumontii, d'Orb. 164

Concavus, Desl. V. Acteoninaconcava, d'Orb. 163

Minimus, d'Archiac. V. Acteou minimus, d'Orb. 183

Cyclostomidées, d'Orb. 19

Gyclostoma> Lani. 20

D

Delphikcla, Lan).

Bicarinata, Buvlgnier. V. Turbo Epulus, d'Orb.

Funata, Goldfuss. V. Turbo subfunatus, d'Orb.

Gibbosa, Thorent. V. Turbo gibbosus, d'Orb.

Globata, Buv. F. Turbo globatus, d'Orb.

Muricata, Buv. V. Turbo Buvignieri, d'Orb,

Reflexilabum, d'Oib.

Rugosn, Buv. V. Turbo Epulus, d'Orb.

Serrata, Buv. V. Turbo substellatus, d'Orb.

Stellata, Buv. F. Turbo substellatus, d'Orb.

Deshaysia, Raulin, 184^,

DiTREMARiA, d'Orb. 1842

Acumiiiata, d'Orb.

Afiînis, d'Orb.

Amata, d'Orb.

Bicarinata, d'Orb.

Conuloides, d'Orb.

Globulus, d'Orb.

Humbertina, d'Orb,

Ornata, d'Orb. F. Ditrcmaria quinqueciucta,

d'Orb.

Quinqueciucta. d'Orb.

Ratbieriaua, d'Orb.
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DlTREMARIA. PI- Pag*

Rota, d'Orb. 841 383

Scalaris, d'Orb. s 344 890

E

EuLiMà, Risso. 30

Nerei, d'Orb. V. Chemnitzia Nerei, d'Orb. 60

EuoMPHALus, Sowerby, 181/i. V. Straparolas, Mont-

fort. 809

Tuberculosus, Thoreat. V, Straparolus tuber-

culosus, d'Orb. 312

Fbrcssiica, Grateloup, 1827. 20

G

GlobigonchA; d'Orbigny, 1842. 185

H

Haliotidées, d'Orbigny. 874

Haliotis, Linné, 1740. 878

Helicina, Lamarck. 20

Expansa, Sowerby. V. Pleurotomaria expansa,

d'Orb. 413

Polita, Sow. V. Pleurot. expansa, d'Orb. ibid,

Solarioides, Sow. V, Pleurot. expansa, d'Orb. i(nd.

Helicocrïptus, d'Orb., 1847. 302

Pusillus, d'Orb. 321 303

Hélix expansa, Rœmer. V. Pleurot. expansa,

d'Orb. 413

Fusilla, Rœmer. F. Helicocryptus pusillus, d'Orb. 303

LiHAciDBES, d'Orbigny. Ig
LiTTOBiNA, Ferussac. 24

Bicincta, Buv. V. Turbo bicinclus, d'Orb. 365

«• 30
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P]. Pag.
LiIttorinidéeS, d'Orb. 23
LoxoNEMA, Phillipsj 18A1. 7^
Lymnéidébs, d'Orb. ^g

M

Maclwra, Hall, 1847. V. Straparolus, Mentfort. 309
Macrogheilcs, Phillips, 1841. 74
M£LANiA, Lamarck, 1801. 23

Acicula, Desl. V. Chemnitzia procera, d'Orb. 41

Bulimoides, Desl. F. Pliasianella buiimoides,

d'Orb. 324
Coartata, Desl. V. Chemnitzia coartata, d'Orb. 45

Condensata, Desl. V. Chemnitzia condensata
,

d'Orb. 58
Cylindracea, Corn. V. Acteonina cylindracea,

d'Orb. 179
Heddingtonensis, Desl. T. Chemnitzia Hedding-

S8- tonensis, 5g
Lineata , Sowerby. F. Chemnitzia lineata,

d'Orb. 43
Lineata, Rœmer (non Sowerbyj. F. Chemnitzia

Heddingtonensis, d'Orb. 56
Nodosa, Desl. F. Chemnitzia subnodosa, d'Orb. 37
Phasianoides , d'Orb. F. Phasianella phasîa-

noides, d'Orb. 31

9

Procera, Desl. F. Chemnitzia procera, d'Orb. 41
Striata , Sowerby. F. Phasianella striata

,

d'Orb. 322

Turris, Desl. F. Chemnitzia coartata, d'Orb. 45
MELANorsis, Ferussac, 1807. 23

MoNODONTA Lyelii, d'Arch. F. Turbo Leylli, d'Orb. 354

Ornata, Munster. F. Ditremaria quinquecincta,

d'Orb. 391

N

Narica, d'Orb., 1839. 220
Natica, Adanson, 1757. 186

Abducta, Phil, 289 189
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Nerinea. PI'

Suprajureasis, d'Arch, V. Nerinea Archiaciana,

d'Orb.

Trachœa, Desl. '3iJpI?.2AlïaX a/IAffHai

'- Trinodosa, Voltz.

^^ Triplicata, Pusch. (non Voltz). V. Nerinea Man-

^H delslohi, Voltz.

ièl Turriculata, d'Orb.

ïHi Turrita, Voltz. V. Nerinea Defrancei, Desh.

%P.^ Turritella, Voltz (non Goldfass).

^^^ Umbilicata, d'Orb. V. Nerinea depressa, Voltz.

tit Visurgis, Rœmer.
«** Voltzii, Des.

^^ Voltzii, d'Arch, (non Deslong.j. V. Nerinea

- ' Axonensis, d'Orb,

Nerinella, Scharpe, 1849. F. Nerinea, Defrance.

Nehita, Linné, 1768.

Bisinuata, Buv. .'i

'. Cooksonii, Desl. F, Nerita minuta, Sow,

,v.^ Coralliua, d'Orb.

•* Costata, Sow. V. Nerita minuta, Sow.

Costulata, Desh. F. Nerita minuta, Sow,

kAéj ^®*' d'Orb.

Hemisphaerica, Rœm. V. iVatica, hemisphaerica,

d'Orb.

^
,, j Mais, Buv. V. Nerita puUa, Rœaui:a.^ûCi ".C;*

AA. Minuta, Sow,

^, Mosœ, d'Orb.

',.* Ovula, Buv. .^hr/h
M fil
. _,, Pulseochroma, Buv.
mp> *, „ „
. . -, , PuUa, Rœm.

Sigaretina, Buv.
,' Sulcosa, d'Arch, V. Stomatia subsulcoîa,
'"^^ d'Orb.

Nebitidées, d'Orb.

Neritina, Lamarck, V. Nerita, Linné.

Neritopsis, Sowerby, 1825.

^ . Bajocensis, d'Orb.

ti.',d^ Baugierana, d'Orb.

Cottaldina, d'Orb.

DecuKssata, d'Orb, inol «9ftf>
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PI. Pag.

Depressus, d'Orb. V. Pleurotomaria eubdepressa.
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Plidbotomabia.

Buvignieri, d'Orb.

Calix, d'Orb.

Carusensis, d'Orb.

Cincta, d'Orb.

Cingulifera, d'Orb. V. Pleurot. platyspira,

Desl.

Circumsulcata, d'Orb.

Clathrata, Morris et Lycett.

Clathrata, Munst.

Cœpa, Desl.

Composita, Bronn (non De&hayes), V. Pleurot.

circumsulcata, d'Orb.

Conoidea, Desh.

Constricta, Desl.

Gotteauana, d'Orb.

Cydippe, d'Orb.

Cyprœa, d'Orb.

Cypris, d'Orb.

Cytherea, d'Orb.

Debuchil, Desl. V. Pleurot, Mopsa, d'Orb.

Debuchii , var. Desl. V. Pleurot. Mopsa,

d'Orb. ibid.

Debuchii, var. cingulifera, Desl. V. Pleurot. pla-

tyspira, d'Orb. 428

Debuchii, var. exsectiuscula, Desl. V. Pleurot.

Mopsa, d'Orb. 421

Debuchii, var. intermedia, Desl. V. Pleurot. Mop-

sa, d'Orb. ibid.

Debuchii, var. platyspira^ Desl. V. Pleurot. pla-

tyspira, d'Orb. 423

Decipiens, Desl. 356 429

Decipiens, var. nodulosa, Desl. V, Pleurot. de-

cipiens, Desl. idid,

DecipienSj var. planicusculVi, Desl. V. Pleurot.

planiuscula, Desl. 431

Decipiens, var. turrita, Desl. F. Pleurot. armata,

d'Orb. 457

Dentata, Desl. F. Pleurot. armata, Munster. ibid.

Dentata, var. alternans, Des!. V. Pleurot. ar-

mata, Munster. ibid.

PI.
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Deniata, var. micromphala, Desl. V. Pleurot.

armata, Muns.

Deshayesii, Desl.

Deshayesii, var. intermedia, Desl. V. Pleurot,

Mysis, d'Orb.

^'r^ Deshayesii, var. omphalaris, Desl. V. Pleurot.
*^ Deshayesii, Desl.

Deshayesii, var. patula, Desl. F. Pleurot. Des-

hayesii, Desl.

Deshayesii, var. Polyptycha, Desl. V. Pleurot.

Mysis, d'Orb.

Deshayesii, var. subgradata, Desl. V. Pleurot.

Mysis, d'Orb.

Deshayesii, var. tumidula, Desl. V. Pleurot,

Mysis, d'Orb.

Desloiigchampsii , d'Orb, V. Pleurot. Mysis

,

d'Orb.

, ^ Discoidea, Lycett et Morris.

Discus, Desl. V. Pleurot, Buvignieri, d'Orb.

Ebrayana, d'Orb.

_^^^
Echaillonensis, Cot. (figuré sous le nom de Gra-

Ellipsoidea, d'Orb.

Eudora, d'Orb.

Euterpe, d'Orb.

Expausa, d'Orb.

Fallax, Desl.

,1^ Fasciata, var. crenata, Desl, V. Pleur, subfas-

ciata, d'Orb.

Fasciata. var. physospira, Desl, V, Pleurot. phy-

sospira, d'Orb.

f^i Fasciata, var. platyspira, DesU V, Pleurot. sub-

."f^i platyspira, d'Orb.

Faveolata, var. ellipsoidea, DéSI. V. Pleurot.

^yô: ellipsoidea. d'Orb.

Faveolata. var. pinguis, Desl. F. Pleurot. pin-

guis, d'Orb.

Faveolata, var. procera, Desl. V. Pleurot. pro-

\i cera, d'Orb.

.\<S(ki Faveolata, var. subturrita, Desl, F, Pleurot. sub-
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Plbubotomaria. pi. Pag.

Hyphanta, var. turgidula, V. Pleurot, Hyphanta,

Desl.

t' Isareusis, d'Orb.

^^^ Jurensie, d'Orb.

^{J^ Lsevigata, Desl.

^ Lsevis, Desl. F. Pleurot. Palinarus, d'Orb.

Lorjeri, d'Orb. V. Pleurot. strobilus, Desl.

Luciensis, d'Orb.

Lycetti, d'Orb. V. Pleurot scalaris (non Muns-

ter).

Marcousana, d'Orb.

Mariae, d'Orb.

Micromphala, d'Orb, V. Pleurot. armata, Muns.

. Midas, d'Orb.

g5; Millepunctata, Desl.

Ci Minerva, d'Orb. V. Pleurot. sulcosa, Desl.

^. Mirabilis, Desl.

Monilifera, d'Orb.

^g^ Monticulus, Desl.

, t^r Mopsa, d'Orb.

^p4- MoscDsis, Buv.

...ù Morrisii, d'Orb. V. Pleurot. obesa, Mor. et Lyc.

(non obesa, Deslongj.

Munsterii, Rœm.

U Mutabilis, Desl,

j^^, Mutabilis, var. abbreviata, DesL V. Pleurot.

o5 i conoidea, Desh.

j^^ Mutabilis, var. ambigua, Desl. V. id.

ji: Mutabilis, var. circumsulcata, Desl. V, Pleurot.

circum sulcata. Desl.

Mutabilis, var. cselata, Desl. V. Pleurot. Agatha,

«l Desl.

ij._ Mutabilis, var. corrugata, Desl, V, Pleurot.

Xi mutabilis, Desl,

Mutabilis, var. elongata, Desl. V, Pleurot. co-

a-, noidea, Desh.

i^ Mutabilis, var. mutica, Desl. V. id.

^^^ Mutabilis, var. turrita, Desl. V. Pleurot. sube-

^ . longata, Desl.

^ Mysis, d'Orb,
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PtECBOTOHARIA.

Sublœvigata, d'Orb. V. Pleurot. ornata^ Desl.

Subnodosa, Munster. V. Pleurot, princeps, Desl.

Subplatyspira, d'Orb.

Subradians, d'Orb.

Subreticulata, d'Orb.

Subscalaris, d'Orb.

Subturrita, d'Orb.

Sulcata, Desl. (non Sow., non Phillips). V. Pleurot.

unisulcata, d'Orb.

Sulcosa, Desl.

Sysoiae, Keyserl.

Tenuistria, Buv. V. Pleurot. Buchana, d'Orb.

Textilis, Desl.

Thalia, d'Orb.

Tethys, d'Orb.

Thiarella, Desl.

Thisbe, d'Orb.

Tornata, d'Orb.

Transilis, d'Orb,

Trochoides, Desl.

Tuberculosa, Zieten. V. Pleurot. Anglica. Defr.

Tumidata, d'Orb. V. Pleurot. Mysis, d'Orb.

Turgidula, d'Orb.

Turrita, d'Orb. V. Pleurot. subturrita, d'Orb.

Undosa, Desl. V. Pleurot. Anglica, Def.

unisulcata, d'Orb.

Vieilbanci, d'Orb.

Zetes, d'Orb.

PoLYTREMARiA, d'Orb. 1847,

Pt-ïcbohpralcs expansus, Agas. V, Pleurot. expansa,

Sow.

Politus, Agas. V. id,

Solarioides, Agas. V. id.

PiTGMATis, Sharpe, 18i9. V. Nerinea, Defr.

PïRAHiDELLA, Lam. 1796.

PïRAMlDELUDÉFS, d'Orb.

R

RiMCLUS, d'Orb. V. Ditremaria, d'Orb. 378

PI.



PI.
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PU Pag.

Tbochalia, Sharpe, 18i9. V. Nerinea, Defr. 75

Trochidées, d'Orb. 244

Trochotoma, Desl., 1844. V, Ditremaria, d'Orb. 378

Acuminata, Desl. V. Ditremaria acumÎData,

d'Orb. 384

Affinis, Desl. V. Ditrem. affinis, d'Orb. 381

Conuloides, Desl. V. Ditrem. conuloides, d'Orb. 385

Discoidea, Buv. V. Ditrem. amata, d'Orb. 389

Globulus, Desl. V. Ditrem. globulns, d'Orb. 386

Grad'is, Desl. V. Ditrem. bicarinata, d'Orb. 380

Humbertina, Buv. V. Ditrem. Humbertina,

d'Orb. 393

QuinqueciQCta, Bav. V. Ditrem. qainqaecincta,

d'Orb. 391

Rota, Desl. V. Ditrem. rota, d'Orb. 383

Trochcs, Lin. , 1758. 245

Acanthus, d'Orb. 312 273

Acasta, d'Orb. 312 274

Acis, d'Orb, 313 277

Acmon, d'Orb. 314 278

Actsea, d'Orb. 31» 274

Actseon, d'Orb. 306 252

iEgion, d'Orb. 307 255

Ajax, d'Orb. 307 254

Albertinus, d'Orb. 310 266

Amor, d'Orb. 306 251

Anglicus, Sow. V. Pleurot. Anglica, Def. 396

Bellona, d'Orb. 316 284

Belus, d'Orb. 315 233

Biarmatus, Munst. 312 271

Bixa, d'Orb. 316 287

Brutns, d'Orb. 315 283

Cinctus, Munst. V. Pleurot. cincta, d'Orb. 660

Cirrus, d'Orb. 809 260

Cottaldinus, d'Orb. 320 300

Cupide, d'Orb. 309 261

Dsedalus, d'Orb. 319 295

Darius, d'Orb. 319 296

Davoustianus, d'Orb. -^ 314 279

Délia, d'Orb. 319 296

II. 51
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Trochus.

Deschampsii, d'Orb.

Diomedes, d'Orb.

Dirce, d'Orb.

Duplicatas, Sow.

Duryanus, d'Orb.

Elongatus, d'Orb.

Emylius, d'Orb.

Epulus, d'Orb.

Eolus, d'Orb.

Eudoxus, d'Orb.

Fidia, d'Orb.

Gaudryanus, d'Orb.

Gea, d'Orb.

Glaber, Koch.

Granulatus, Sow. F. PleurôU èriinùrâla, DM.
Halesus, d'Orb.

Heliacus, d'Orb.

Helius, d'Orb.

Jurensis, H art. V. Pleurot. Jurensis, d'Orb.

Labadyei, d'Archiac. V. Turbo Labadyei, d'Orb.

Lamellosus, d'Orb.

f^ Langrunensis, d'Orb.

Lateumbilicatus, d'Orb,

Lorieri, d'Orb.

;I Lucidus, d'Orb.

Luciensis, d'Orb.

Maria}, d'Orb.

Moniiifer, Zieten. V. Pleurot. monilifera. d'Orb;

Monoplicus, d'Orb

" Moreanus, d'Orb.

' ' Mosœ, d'Orb.

Mysis, d'Orb.

Niortensis, d'Orb.

Nisus, d'Oib.

Normanianus, d'Orb.

•*'*' CEdippus, d'Orb.
''•^

Orion, d'Orb.

Ornatissimus, d'Orb.

Ornatus, Sow. V. Pleurot. ornata, Desl,

Perforatus, d'Orb.

Perinanus, d'Orb.

PI.
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Tbochus.
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Turbo.
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TCHBO.



•M^ .i*i
.^a'jpj^eAfiiJi avouas



TiBLE DES MATIERES

CONTENUES DANS LE SIXIÈME VOLUME.

Mollusques. Deuxième classe : GASTÉROPODES.
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