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PALÉONTOLOGIE
FRAIMÇAISE.

TERRAINS CRÉTACÉS.

MOLLUSQUES.

DEUXIÈME CIiASSE.

PTEROPODA, cuviER

Aporobranches , Blaioville.

Les Ptéropodes sont principalement caractérisés par les

ailes musculaires céphaliques ou ihoracico-céphaliques qu'ils

portent à la partie antérieure de leur corps, nu ou renfermé

dans une coquille. Cette coquille, conique, arquée ou spirale,

est toujours mince et fragile.

Beaucoup moins avancés que les Céphalopodes
,
par leur

organisation
,
puisque , chez eux , les sens de la vue et de

l'ouïe ne paraissent pas toujours exister , et qu'ils ne possè-

dent , d'ailleurs
,
que de faibles moyens de préhension , les

Ptéropodes n'ont de véritables rapports avec ceux-ci que

par leurs habitudes pélagiennes. Je suis loin de les regarder

comme devant former une coupe de valeur égale à celle des

Céphalopodes, et je ne les place ici provisoirement que pour

me conformer aux idées [adoptées par un grand nombre

II. i



â PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

d'auteurs. Mon opinion à leur égard est que beaucoup d'entre

eux manquant de pieds, ils ne peuvent prendre place parmi

jes Gastéropodes , tout en opérant la transition à ceux-ci par

les Hétéropodes, dont les habitudes sont identiques aux leurs,

quoiqu'ils aient déjà des caractères qui les rapprochent tout-

à-fait des Gastéropodes ; ainsi
, par leur mode de locomotion

seulement, les Ptéropodes font le passage des Céphalopodes,

les meilleurs nageurs parmi les Mollusques, aux Gastéropo-

des Hétoropodes , les seuls Mollusques qui aient encore la

natation pour moyen unique de locomotion , au lieu de cette

reptation pénible des Gastéropodes proprement dits.

Ignorés pendant des siècles , les Ptéropodes n'en sont pas

moins dignes de toute notre alieniion, autant par leur multi-

plicité que par l'élégance de leur nage au sein des eaux.

Partageant, en effet, le domaine des océans avec les Céphalo-

podes, dont ils sont souvent les victimes, leurs bancs flotlans

parcourent toutes les mers (1) j abandonnant, chaque soir,

leur retraite profonde , à mesure que l'éclat du jour ne les

gêne plus , ils arrivent ainsi jusqu'à la superficie des ondes,

où , comme de légers papillons, on les voit nager, en agitant

vivement leurs ailes ; ainsi ces mêmes eaux qui
,
quelques

instans avant la chute du jour, ont la transparence du cristal,

et se montrent comme un immense désert , où l'animalisation

semble manquer entièrement, deviennent, après le coucher

du soleil, un champ sans limites où des myriades de Ptéro-

podes, d'Atlantes, de Crustacés , d'Acalèphes et de Céphalo-

podes, se pressent, se heurtent, et, sans doute, vivent aux

dépens les uns des autres.... Mais le jour reparaît il? cette

multiwde d'êires, qui le fuient, abandonnent, peu à peu, la

(1) Voyez les considérations générales dans lesquelles je suis entré à

leur égard
,
IMollusques^ du Foya^e^ dans l'Amérique méridiomle^f

t. V.
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surface des eaux , redevenue bientôt pure et claire

,
jusqu'à

la nuit suivante.

Les Ptéropodes se sont montrés, pour la première fois, avec

les terrains siluriens ; ils sont alors d'une grande taille, qua-

drangulaires, formant un cône régulier qu'on a nommé Co"

nularia. De cette époque, ils disparaissent
,
pour renaître de

nouveau, sous des formes spécifiques, distinctes, mais avec les

mêmes caractères de genre , lors de l'éiage du lias , dans la

formation jurassique. Dans le système crétacé, on n'a vu, jus-

qu'ici , aucun reste de Ptéropodes ; ils ne reparaissent que

dans les terrains tertiaires, sous les formes qu'ils ont de nos

jours. Ce sont des Hyalœa, des Cleodora, dans le bassin bor-

delais; des Hyalœa^ des Cleodora, des Cuvieria ^ dans les

terrains subapennins du Piémont et de l'Italie.

Aujourd'hui les Ptéropodes sont généralement répartis au

sein des mers chaudes, tempérées et froides ; souvent , lors-

que leur zone est large, ils passent d'un océan à l'autre, tan-

dis que ceux qui ont des limites de température plus res-

treintes, sont spéciaux à telle ou telle mer (1).

Mes observations sur les Ptéropodes me portent à les divi-

ser ainsi qu'il suit :

1" Famille. Hyalid^, d'Orb.

Une coquille , sans tête distincte , deux ailes à la partie

céphalo-thoracique. Branchies internes.

Genres.

Animal pourvu d'appendices laté-

raux-, coquille globuleuse abouche

rétrécie. Eyalœa.

Animal sans appendices latéraux;

coquille allongée, un sinus latéral. Cleodora.

(1) J'ai étudié ces animaux sous ce point de vue , dans les Mullas*

ques de mon Voyage , t. V.
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Genres.

Animal sans appendices latéraux
;

coquille allongée , ronde , sans

sinus latéral. Creseis.

Coquille quadrangulaire sans sinus. Conularia.

Animal pourvu d'un appendice pé-

diforme. Coquille conique, rétrécie

à l'entrée. Cuvicria.

Coquille spirale. Limacina.

Coquille cartilagineuse. CjmhuUa.

II* Famille. Pnedmodermid^, d'Orb.

Animal sans coquille, une tête distincte, deux ou quatre

ailes à la jonction de la tête au corps.

Animal sans cupules, deux ailes. Clio.

Des cupules isolées, deux ailes. Pneumodermon.

Des cupules réunies, deux ailes. Spongiobranchia^ d'Orb.

Quatre ailes. Cymodocea^ d'Orb.

Jusqu'à présent on n'a trouvé aucun reste des Ptéropoles

dans le terrain crétacé.
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TROISIÈHE CIiAlS§E.

GASTEROPODA, cuvier.

La classe des Gastéropodes constitue, parmi les Mollusques,

la coupe la mieux caractérisée, la plus nombreuse spécifique-

ment, et la plus variée dans ses formes. Leur caractère prin-

cipal, celui qu'on a pris pour base de leur classification, lient

à leur mode de locomotion : ils ne se meuvent plus vaguement

an sein des mers, à l'aide du refoulement de l'eau par un

tube locomoteur, et de bras et de nageoires, comme les Cé-

phalopodes , les meilleurs nageurs parmi les Mollusques ; ils

ne sont plus libres et ne papillonnent plus avec des ailes

paires , comme les Ptéropodes. Les Gastéropodes , ainsi que

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

des corps 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 : voilà pour le mode de locomotion. Mainte-

nant je vais passer rapidement en revue les autres parties

caractéristiques de la classe.

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 lè-

vres , ou de mâchoires armées de dents.

Les organes de la respiration sont diversement composés
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el placés suivant les séries. Ils consistent en réseaux vascu-

laires pouvant servir à la respiration aérienne, ou sont for-

més de branchies servant à la respiration aqueuse. Les bran-

chies 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 indi-

vidu, les deux sexes, qui, néanmoins, ont besoin d'un accou-

plement réciproque ; d'autres fois les deux sexes sont séparés

sur des individus distincts; alors il y a des mâles et des fe-

melles, tandis que quelques autres ont les deux sexes réunis,

sont hermaphrodites et se fécondent eux-mêmes, sans avoir

besoin d'accouplement.

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 eu en-

roulées obliquement ; alors l'axe, sur lequel les tours viennent

s'appliquer, se nomme columelle (PI. 149 , ûq. 2, x) ; 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 côlé intérieur de la bouche se nomme bord

columellaire (w), le côlé extérieur labre (zz). La bouche

est entière, écbancrée ou canaliculée.

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

par une pièce cornée ou crétacée , appelée opercule , dont la

fonction est encore de proléger l'animal lorsqu'il se relire

dans sa coquille.

J'ai passé rapidement sur les caractères généraux des ani-
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maux chez !es Gastéropodes , devant traiter ici spécialement

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

conservées au sein des couches terrestres ; mais , avant de

parler de ces mêmes coquilles
,
je crois devoir dire comment

je compte les décrire.

Il existe, parmi les savans, 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 labouche partie tn/'^-

rieure^ base^ et font du canal de cette partie la queue (caudajy

mettant ainsi la tête de l'animal à la queue de la coquille.

Ces mêmes auteurs, lorsqu'ils ont à parler de l'animal, le

décrivent dans un sens inverse et regardent , avec raison

,

la tête comme partie antérieure et l'extrémité du pied comme

postérieure ; il s'ensuit qu'il y a contradiction complète 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 Systema naturœ , ou sur ceux des

auteurs du même siècle
,
je verrai que Lister, dès 1678 (3),

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

naient les coquilles la bouche en haut, ainsi que les ani-

maux. On pourrait donc croire que les naturalistes qui ont

décrit les coquilles là bouche en bas n'ont fait que continuer

le système de description suivi par Linné. 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'extrémité du pied se montre

(4) Animaux sans vertèbres.

(2) Gênera of sheîls , etc.

(3) CocMearum angliœ, etc.
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dans les coquilles allongées. En conséquence, le bord droit

de Lamarck deviendra le bord gauche. Pour éviter toute

confusion, je l'appellerai toujours labre {lahrum); l'autre

côté
,
je le nommerai columelle ou hord columellaire , et la

queue sera pour moi le canal {canalis) (1).

II 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 jo-

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

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

maux que renferment les coquilles, fit rentrer celles-ci dans

le domaine de la zoologie, et jusqu'alors
,
purement arbitrai-

res, les méthodes prirent un cachet tout différent, en devenant

aussi naturelles que les autres coupes. Aujourd'hui les choses

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

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

couvertes , dans un but purement zoologique, qui peut amé-

liorer les classifications; mais encore l'étude des Mollusques,

devenue, par l'adjonction des nombreux fossiles que renfer-

ment les couches tertiaires, une science d'application, a be-

soin d'une rigoureuse exactitude , sans laquelle les incerti-

tudes , les erreurs s'accroissent et se multiplient de jour en

jour, et rendent les travaux illusoires.
,

Lorsque toutes les sciences se sont soumises au calcul , on

devait s'étonner que la Malacologie à laquelle est réservée

la plus belle partie de l'histoire de notre planète , celle des

êtres qui se sont succédés à sa surface , restât encore dans

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

(1) J'ai , depuis plus de six ans, suivi ceUe marche dnns tous mes au-

tres ouvrages : Mollusques de mon f^oyage dans l'Amérique méridio-

nale; Mollusques des Canaries ; Mollusques des Antilles , etc.



TERRAINS CRÉTACÉS. 9
toute l'importance 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 l'on compare les termes employés pour désigner la lon-

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

de leur valeur conventionnelle. Quand on décrit, par exem-

ple, des espèces du genre Vis {Terebra), et qu'on veut distin-

guer comparativement la longueur de la spire , on dit : spire

très-courte ^ spire courte, spire allongée^ spire très~allongée.

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

portée relative de ces trois mois dans le genre Terebra;

mais , en décrivant des Cônes , Conus, on dit encore : spire

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

Quand on compare ensuite les mêmes termes dans les deux

genres , on voit la spire qu'on appelle très-longue , chez les

Conus, n'être pas, a 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 la science a besoin d'un langage plus

approprié à la hauteur oii elle s'est placée ; et cela d'autant

plus rationnellement, 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 cette vérité, je cherchai les moyens de combler

une Jacune préjudiciable aux progrès des sciences. Les

beaux mémoires de MM. Mozelay, Naumann et Élie de Beau-

mont , m'ayani donné la certitude que les coquilles spirales

s'accroissent chez toutes les espèces dans des proportions

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

moyens justes, d'une facile applicalii)n, et que leur simplicité

même rendît usuels. Je crois avoir atteint ce but, en inventant
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un instrument que j'appelle Hélicomètre, et qui est repré-

senté pi. 149, fig. 1.

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

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

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

est fixée à la branche a par un pivot qui correspond à l'axe 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'anijle. Une coquille c,

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

soient en contact immédiat
,
parallèlement aux deux côtés

du triangle formé par l'allongement spiral , on n'aura plus

qu'à regarder le vernier pour savoir quel est Vangle spiral

de cette coquille, qu'on peut indiquer par un chiffre, au lieu

d'un adjectif vague, et, dès lors, on en fera une application

positive. Je vais néanmoins entrer, à l'égard des mesures,

dans quelques détails qui me paraissent indispensables.

Les coquilles turbinées ont presque toutes un angle spiral

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

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 (Ij. Il en est pourtant

cil cette variation est plus sensible et cela tient alors, soit

aux réparations de la coquille par l'animal, soit à d'autres cau-

ses, que je vais expliquer.

Toutes les coquilles turbinées peuvent-étre 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-^ et 3" les coquilles où

l'angle spiral est concave.

(1) Les deux derniers tours de cette espèce ont l'angle spiral moins

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

longueur sont très-nombreuses
;

pourtant il faut considérer

que, dans celles-ci mênoes le commencement de la spirale n'ar-

rive pas toujours au sommet de l'angle , ce qui tient à l'ac^

croissement ordinairement beaucoup plus rapide dans cette

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

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

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

entre les deux branches de l'hélicomètre comme Test la

coquille c (pi. 149, fig. 1), et de regarder le vernier </, pour

trouver son angle spiral.

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

lièrement connues sous le nom de Pupoïdea , offrent , au

commencement de la spire, un angle spiral différent de celui

qu'elles ont plus tard. Celte différence est énorme dans cer-

taines espèces ; et, alors, il conviendra de donner toujours les

deux angles fournis par la mesure de lliélicomèire. Quelque-

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

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

d'indiquer la valeur positive. Chez d'autres, cette convexité est

très-peu sensible. Par exemple , dans le Terebra maculata,

l'angle inférieur (pi. 149, fig. 2) a donné, sur la ligne a a, de

24 à 25 degrés, l'angle supérieur a donné sur la ligne b b, 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 toujours l'appré-

cier, chez les coquilles dont l'angle spiral est convexe, soit

en donnant les deux angles , soit en indiquant la moyenne

mesurée au milieu delà longueur de la coquille.

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 suffît pour
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ces coquilles d'une mesure inverse de celles que je viens de

décrire. Si, chez celles dont Tangle spiral est convexe, l'ou-

verture 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 !5 degrés d'ouverture, tandis que les derniers tours

en ont plus de 26. La moyenne serait de 20 degrés — qu'on

la doive, soit au calcul, soit à la mesure de rhélicomèire.

Pour établir une valeur réelle dans les termes de compa-

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

régulier, convexe OU concave, en donnant des mesures en de-

grés qui , à l'aide delà description, permettront toujours de

reproduire 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'obli-

quité 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 suffira de placer une coquille

la bouche en bas dans l'hélicomèlre 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 résultera

qu'une mesure prise ainsi présentera, pour le Terebra rnacu -

lata, 92 degrés d'ouverture, tandis qu'elle en montrera 101)

pour le Terebra dimidiata. On voit dès lors que les différences

sont très-appréciables. J'appellerai celle mesure angle sutu-

rai, et j'en désignerai la valeur en degrés. On en peut à la

fois déduire la hauteur des tours entre eux et la diderence

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

Chez les coquilles de Gastéropodes les to'irs se recouvrent

plus ou moins dans l'accroissement d'un tour sur l'autre; il

s'ensuit que le dernier, dcjuiis le soniinei de la bouche jus-

qu'à la première suture, a beaucoup plus de longueur que la
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différence d'une suture à l'autre dans les autres tours. Il de-

vient indispensable de connaître ces proportions relatives

avec le reste de la coquille. Comme la hauteur du dernier

tour est toujours dans des proportions relatives à l'ensemble

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

tièmes, je divise la coquille en cent parties (voyez pi. 149
,

fig. 2, la distance comprise entre A et B), et je vois combien

le dernier tour (la distance comprise entre A etC) comprend

de ces parties. Le Terebra maculata me donne, pour le der-

nier tour, 7^ , le Terebra dimidiata, -^ ; ainsi chaque espèce

aura ses proportions bien déterminées.

Jusqu'à présent j'ai pris toutes mes mesures sur des co-

quilles entières; mais il arrive souvent qu'on ne trouve, dans

les couches terrestres, que des fragmens 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

viens d'indiquer. Il suffira de placer ce tronçon entre les

branches de l'hélicomètre , de manière à ce que les deux

blanches soient parfaitement en contact avec la convexité

des tours , comme je l'ai représenté pi. 149, fig. 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'hélicomètre , tandis

que la graduation en millimètres
,
placée sur le côté de la

branche Z>, accusera la longueur de la coquille entière;

longueur à laquelle on pourrait comparer les autres pro-

portions.

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

duire, par des moyens graphiques , et sans calculs, les for-

mes mathématiques d'une coquille , dont on n'aura qu'une

descripiion comme je la comprends , voici la série de me-
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sures nécessaires. En supposant que ce soit le Terebra dimi-

diatti, je dirai :

Ouverture de Vangle spiral 13 deprés.

Longueur totale H2 millim.
"

Hauteur du dernier tour^ par rapport à Vensemble^^^.
Angle suturai 109 degrés.

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

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

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

pi. 115, fig. 2, a h), en traçant, au milieu, l'axe à 6 degrés et

demi , et ployant le papier de manière à ce que le pli c passe

par cet axe. Je lire mes lignes a b qui me donnent de suite

l'angle spiral. Je mesure sur la bisectrice de l'angle 112!mil-

limèlres (A), qui sont la longueur de la coquille, et j'ai son

périmètre extérieur. Sur cette coquille je prends -rfoi pour .a

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

figure 1 (1), présentée p. 150, qui, pour tousles 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 i ft de l'angle

spiral, et je marque, à partir de ce point, un angle suturai

de 109 degrés, B c Cet angle me donne, à la fois, en en re-

ployant le croquis sur l'axe, par le report d'un côté à l'au-

tre, des parallèles tracées s s qui sont, de deux en deux,

l'expression des distances de chaque tour B C 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

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

figure, Mémoires sur les Ammonites , Annales des Sciences naturelles,
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es opérations mathématiques aux géologues , et aux conchy-

iologisles, tout en leur offrant les moyens de fixer irrévoca-

blement les proportions des coquilles , au point d'en repro-

iuire les figures sans avoir sous les yeux les objets eux-

nêmes, remplacer des termes vagues et sans valeur, par des

ûttesures 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.

Les Gastéropodes
,
pris dans leur ensemble, appartiennent

à toutes les époques géologiques de l'animalisation du globe;

ils se sont montrés , il est vrai , dans les terrains siluriens j

mais alors, leurs formes sont peu variées. Peu différons, beau-

coup plus nombreux, ils se répandent dans les couches ma-

rines du terrain carbonifère, où ils sont loin cependant de

paraître plus multipliés que les autres séries zoologiques. La

variété de leurs formes augmente sensiblement , et ils crois-

sent numériquement dans le Muschelkalk. Au sein des ter-

rains jurassiques , si riches en restes de Céphalopodes cloi-

sonnés, les Gastéropodes demeurent inférieurs en nombre aux

Acéphales, bien que relativement plus nombreux que dans

les couches inférieures. Alors ils ont des formes particulières.

Dans les couches crétacées apparaissent quelques formes

nouvelles, sans que pourtant le chiffre des Gastéropodes dé-

passe encore celui des Acéphales. Vient enfin l'époque des

terrains tertiaires, époque ou plusieurs des genres des cou-

ches qui ont [précédé s'effacent , tandis que
,
pour la pre-

mière fois , on trouve presque tous les genres existans de

nos jours. Pour la première fois aussi, les espèces de Gas-

téropodes se multiplient beaucoup plus que les LameUibran-

ches, et constituent la série la plus abondante de la zoo-

logie de cette époque , se multipliant encore dans les mers

actuelles, où ils ont atteint le maximum de leur développement,
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Ce qui précède prouve que les Gastéropodes ont, sans in-

terruption, pro{}ressivement augmenté de nombre, tandis que

leurs formes se sont constamment modifiées et de plus en plus

diversifiées à chaque époque, de manière à montrer, dans le&

dernières couches (les terrains tertiaires), une multiplicité

presque égale à celle des espèces actuellement vivantes. Dans

nos mers, ils sont de toutes les latitudes, tout en étant d'au-

tant plus nombreux, et plus variés, qu'ils habitent des zones

plus chaudes.

D'après les connaissances actuelles, on peut diviser les Gas-

téropodes en six ordres :

Premier ordre : Nucleohranchiata.

Deuxième ordre : Nudibranchiata.

Troisième ordre : Tectibranchiata.

Quatrième ordre : Pulmobranchiata.

Cinquième ordre : Pectinibranchiata.

Sixième ordre : Cj-clobranchiata.

I" ordre : NUCLEOBRANCHIATA.

Nucleobranchiata, Blainville ; Heteropoda^ Lamarck, Cnvier.

Les Nucleobranches peuvent être placés à la tête de la

classe des Gastéropodes , en raison du pied , ou de l'indice

de pied que portent quelques genres; ils sont, néanmoins,

encore si différens des autres ordres de cette classe
,
qu'ils

contrastent avec eux , ayant , en même temps , les caractères

de mœurs , d'habitudes des Ptéropodes , et une partie de leur

mode de locomotion. Ils viennent, en conséquence, établir

une transition entre ceux-ci et les Gastéropodes, et constituer

les anneaux d'une chaîne non interrompue dans l'échelle des

êtres. Les Nucleobranches sont tous libres , d'une consistance

peu ferme. Leur organe de locomotion se compose d'ailes ouna-

1
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geoires paires ou uniques ; l'organe du lact consiste en deux

tentacules plus ou moins longs , et en une trompe buccale

contractile , celle-ci armée de dents qui servent à la préhen-

sion. Plusieurs ont l'organe de la vue bien développé, et ceux

de la respiration très- variables, les branchies en panaches,

le plus souvent sur un nucleus portant le cœur. Pied rudi-

menlaire. Sexes séparés sur des individus distincts.

Disputant aux Ptéropodes leur vie pélagienne et sociable
,

les Nucléobranches partagent avec eux le domaine des mers.

Répandus, comme les Ptéropodes, au sein des ondes , ils s'y

laissent transporter par les courans
,
passent ainsi d'un Océan

à l'autre , et couvrent de leurs légions les eaux chaudes et

tempérées du globe. Aussi légers , aussi transparents que l'é-

lément qui les reçoit et dans lequel ils vivent , craignant la

lumière du jour, ils se tiennent à de grandes profondeurs
,

tant que le soleil darde ses rayons ; mais , à mesure que Taslre

se dérobe à nos yeux pour éclairer un autre hémisphère
,

les Nucléobranches s'approchent de la surface des eaux

,

qu'ils sillonnent par myriades, lorsque le crépuscule est lout-

à-fait arrivé. Papillonnant avec légèreté , et non moins incon -

stans que les insectes , ils ont , au sein de l'onde , le mode de

locomotion dont ceux-ci jouissent dans les airs; ils ne restent

pas un instant en place, s'agitant sans cesse, les uns avec

lenteur , les uns avec une extrême agilité (1).

Si après ce tableau rapide de la vie actuelle des Nucléobran-

ches, je veux chercher ce qu'ils ont été avant notre époque,

je verrai les Bellérophes se montrer avec la première anima

-

lisation du globe, dans les terrains siluriens et dans les terrains

(1) Voyez mes généralités sur ces Animaux ,
f^oyage dans rjmériquo

méridionale, Mollusques.

II. 2
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carbonifères. Leurs espèces étaient alors incomparablement

plus grandes que celles d'aujourd'hui , des plus variées , irès-

nombreuses; mais , avec celte première époque , toute celte

génération a disparu; et, dans les terrains jurassiques et

crétacés , on n'en a pas encore trouvé de traces. Il en était de

même des terrains tertiaires. Pourtant M. Hugard a décou-

vert, dans les couches inférieures du terrain tertiaire des

environs de Turin , une carinaire fossile , seul exemple de ce

genre. A l'époque actuelle, les espèces £ont très-multipliées,

mais très-petites. Voilà donc une série d'êtres assez volu-

mineux , très-nombreuse au premier âge du monde animé

,

qui disparaît ensuite complètement
,
pour ne plus se montrer

qu'en individus de petite taille, à noire époque où le nom-

bre y compose la ténuité. Aujourd'hui ils habitent toutes les

mers chaudes et tempérées.

On peut diviser les Nucléobranches en trois familles na-

turelles ,
ainsi qu'il suit :

I" Famille. Firolid^, d'Orb.

Corps nu ; un nucléus'pédonculé ou sessile, nu ou contenu

dans une coquille. Branchies sur le nucléus, composées de

lobes coniques.

Genres.

Queue horizontale
;
pas de tête dis-

tincte; plusieurs nageoires laté-

rales. Sagiita
,
Quoy.

ÎPoint de tête

ni d'yeux. Anops , d'Orb.

Une partie cé-

phaiiquesans

tentacules. Firola.

Uneteleetdes

tentacules. Cerophorck
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Genres.

Unnucléuspédonculé; sans coquille. Cardiapus, d'Orb/

Un nucléus pédoncule; une coquille. Carinaria^ Lam.

IP Famille. Atlantide, d'Orb.

Corps contenu en entier dans une coquille spirale, enroulée

sur le même plan ou lurbinée. Branchies pectinées, placées

sous le manteau. Point de nucléus distinct;

Genres.

Coquille cartilagineuse, enroulée sur

le même plan ; un opercule. HelicopJdegma
, d'Orb.

Coquille crétacée , enroulée sur le

même plan. Bellerophon^ Monlfort.

Coquille enroulée latéralement dans

la jeunesse; sur le même plan

dans rage adulte. Atlanta , Lesueur.

Coquille toujours enroulée oblique-

ment. HeliconoideSy d'Orb.

III* Famillle. Phylliroido^.

Corps nu, sans nucléus ni coquille. Branchies dépendant du

derme. Cette famille, qui ne comprend que le genre PhylUroe^

fait évidemment le passage aux Nudibranches, tout en man-

quant de pied proprement dit.

On n'a pas jusqu'à présent trouvé de Nucléobranches dans

les terrains crétacés.

Ii« Ordre : NUDIBRANCHIÂTA;

Nudibranches", Cuvier; Gastéropodes dermohranches^ Dumé-

ril ; Polfhranches cjclobranches^ Blainville ; Gastéropodes

hjdiohranch?s , Tritoniens, Lamarck ; Gymnohranchîala^

Schweiger ; Anihobranchia , Polyùranchia, Goldfuss.

Les Nudibranches , caractérisés par leur corps nu
,
par
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l'absence de coquilles, le sont encore en ce qu'ils perlent les

branchies libres et de diverses formes, ramifiées ou en lobes,

sur la partie extérieure de leur corps. Tous sont hermaphro-

dites, el ont besoin d'accouplement réciproque. Pied large,

servant à ramper.

Pour rencontrer les Nudibranches, on n'abandonne pas en-

core totalement les hautes mers, puisqu'on voit l'espèce la plus

élégante de toutes, le Glaucus radintus^ ne vivre qu'à la super-;

ficie des Océans et ne s'approcher des côtes que lorsqu'elle y

est transportée par les courans
;
puisque les Scillées^ prenant

\QsSargassum comme point d'appui, sont également baloUées

au sein de l'Océan atlantique ; mais toutes les autres espèces

ne vivent que sur le littoral des continens et des îles, et sont

essentiellement côlières; aussi les trouve-t-on sous les ro-

chers, où elles s'abritent, et se tiennent à l'abri du choc des

vagues, sur les coraux et surtout sur les grands varechs, où

elles rampent constamment, s'y fixant par leur pied, et com-

mençant à montrer ce genre d'existence passive qu'on retrou-

vera chez tous les autres Gastéropodes. Parmi eux, plus de

ces élégans nageurs, de ces animaux sociables qui papillon-

nent au sein des mers, comme les Nucléobranches aux mœurs

nocturnes, aux manières agiles. Réduis à ramper lentement,

les Nudibranches se réfugient dans les anfractuosités des ro-

chers, pour cacher leur faiblesse, leur corps mollasse et nu

n'étant garanti par aucune coquille , et les exposant sans

défense à l'action immédiate de tous les élémens , aux atta-

ques de tous les animaux destructeurs. C'est néanmoins parmi

eux que se remarquent des formes gracieuses, des animaux

ornés de couleurs variées, aussi fugaces que l'existence des

espèces qui les portent.

On conçoit que la nature même de leur corps ne permette

pas aux Nudibranches de se montrer à l'état fossile
j aussi
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ne les chercherai-je pas dans l'écorce terrestre , où leurs

restes n'ont pu se conserver, en supposant qu'ils y aient ja-

mais existé.

Je crois qu'on peut diviser les Nudibranches ainsi qu'il

suit :

I" Famille. Dorid^, d'Orb.

Genres.

Branchies ramifiées postérieures, DortV, Linné.

rayonnant ou non autour de l'anus, Doridigitata, d'Orb. (1).

qui est médian. Doriprismatica^d''Orh.{\)

Onchidora,

Plocamoceras.

Polycera^ Cuvier.

P^illiersia, dVrh. (2).

IP Famille. Tritonid^, d'Orb.

Branchies ramifiées, placées de Tritonia.

chaque côté du corps. Anus à Thethys.

droite. Scyllœa.

III* Famille. Gavolinid^, d'Orb.

Corps prismatique. Branchies digi- Laniogerus,

lées
,

placées par lignes sur les Glaucut.

côtés du dos. Cavolina.

Calliopœa, d'Orb. (2).

Tergipes.

IV" Famille. Placobranchid^, d'Orb.

Branchies formées de stries nom- Placohranchus.

breuses sur le dos.

(t) J'ai établi ces divisions en 1837, dans VHistoire naturelle des Ca-

naries, p. 38, 39.

(,?) Ces g«mres ont été établis eii 1837, Mmjannde zoolo^igi)
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V Famille. DiPHYLLiDiE, d'Orb.

Genres.

Branchies en lamelles longiludina- DiphylUdia.

les(l) sous le manteau, à la partie Phyllidce.

antérieure, et de chaque côté.

III« Ordre. TECTIBRÂNCHIA.TA. i
Tectihranches y Cuvier ,' Goldfuss ; Monopleurobranches

,

Blainville; Gastéropodes adeîobranches , BaiùérWi Bulléens

etj4plysiens, Lamarck.

Branchies sur le côté , à droite ou à gauche , cachées par

le manteau , et en cône pyramidal. Pied variable, très-volu-

mineux et lobé, servant à la reptation. Le manteau est en-

veloppé ou recouvre une coquille enroulée obliquement à

tours embrassans, ou bien très-large et à peine oblique.

Sexes réunis , accouplement réciproque
,
parties de la géné-

ration souvent très-séparées , toujours antérieures aux bran-

chies; l'anus en arrière.

Parmi les Tectibranches
,

plus de Mollusques spéciale-

ment nageurs, parcourant avec vitesse l'élément aqueux; plus

d'animaux vivant en société au sein des mers. Tous sont des-

tinés à ramper, et, dès lors , à peu d'exceptions près, ils sont

côtiers, et préfèrent même, en raison de leur faiblesse et des

habitudes qui s'en suivent, les lieux paisibles abrités, les fonds

de sable ou de vase; aussi les irouve-t-on plus particulière-

ment, soit dans les golfes, soit dans les anses, soit même dans

les eaux stagnantes des marais maritimes , où, néanmoins,

(!) Je crois avoir, le premier, reconnu ( foyage dans l'Amérique méri-

dionalo , Mollusques) que les Diphj llidies n'ont pas comme l'a dit Cuvier,

les branchies disposées par plis transverses, sous le pourtour du manteau,

mais que ces branchies sont seulement en avant et en lames longitudi*

nales.
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presque tous nocturnes, ils ne quittent leur retraite qu'au

crépuscule, pour venir ramper lentement sur les plages tran-

quilles, cachés sous une légère couche de vase, dans les ré-

gions que trouble rarement la tempête. Malgré ia monotonie

de leurs mœurs, malgré leur apparente apaihie , les Tecti-

branches montrent des animaux de formes bizarres, ornés de

vives couleurs. Ils appartiennent surtout aux mers tempérées

et chaudes.

Le nombre des Tectibranches s'est toujours accru jusqu'à

notre époque, de sorte qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus

communs qu'ils ne l'étaient aux époques antérieures. Les

premières espèces ont paru sous la forme de Bulles, à l'époque

des terrainsjurassiques; ils me sont, jusqu'à présent, inconnus

dans les terrains crétacés. Ainsi, jusqu'à l'époque tertiaire,

ils n'auraient fait que se montrer, tandis qu'aux couches ter-

tiaires même ils figurent en grande quantité , dans tous les

bassins. Le total des espèces fossiles, est loin, pourtant,

d'être aussi élevé que celui des espèces qui vivent au sein

des mers actuelles , oii elles ont atteint le maximum de leur

développement numérique.

Je crois qu'on peut les diviser ainsi qu'ils suit :

I" Famille. Pleurobranchid^ , d'Orb. Branchies adroite

ou à gauche, ainsi que les organes de la génération. Orifices

de la génération rapprochés en avant ; anus eu arrière des

branchies.
Genres.

Branchies à gauche, sans coquille. Posierohramhus^ d'Orb.

Branchies à droite; une coquille ex-

terne dans le manteau. Plcupobranchus.

Branchies à droite, sans coquille in-

terne. Plaurobranchcga,

Branchies à droite, une coquille ex-

terne. Umbelïft,
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II« Famille. APLYSiDiE. Branchies et organes de la généra-

tton à droile ; orifices des deux sexes très-séparés et liés par

un canal; l'organe mâle à la base du tentacule, l'organe fe-

melle en avant des branchies. Des tentacules très développés

Genres.

Manteau contenant une coquille. Apljsia.

Manteau sans coquille. Notarchus.

1I1« Famille BuLLioiE. Branchies et organes de la généra-

tion à droite. Orifices séparés. Souvent les tentacules man-

quent.

Point de coquille ni d'estomac pier-

reux
;
point de manteau distinct. Gastoropterort.

Point de coquille; un manteau dis-

tinct. Akera.

Une coquille interne , dans le man-

teau. Bullœa.

Une coquille externe, renfermant le

manteau. Bulla.

IV. Ordre Pulmobrancbiata.

Pulmonês, Cuvier, Férussac ; Fulmobranches, 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. Celte ouverture communique à une cavité tapissée,

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

leur tient lieu des branchies des autres Mollusques. Pied mé-

diocre, une coquille ou non
;
point d'opercule. Sexes réunis;

accouplement réciproque.

Pour étudier les Pulmobranches, on doit abandonner cette

mer agitée et sans horizon , ces plages sablonneuses où ia
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houle vient se dérouler et mourir, ces rochers ImKus de la va-

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

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

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

salées, pour s'enfoncer dans l'intérieur des terres. Maison

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

nime la culture, aux plaines verdoyantes, à ces majestueuses

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

une partie des êtres dont on s'occupe , on doit chercher les

autres au bord des lacs Umpides , dans les marais et surtout

dans ces méandres pittoresques des fleuves, des rivières et

des ruisseaux, qui sillonnent en tous sens les continens.

Parmi les Pulmobranches
,
plus d'animaux nageurs, doués

de puissans organes de locomotion, vivant dans les océans
;

plus de ces animaux côtiers, rampant sur des plages et des

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 Tété, ou

lorsque la rosée du matin n'a pas encore été absorbée. 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 paraître,

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 sei.i dos terrains jurassiques et
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Crétacés, et je crois qu'il ne se sont réellement montrés sup

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, comparativement à la multiplicité des espèces qu'on

en rencontre dans toutes les régions continentales. Ainsi les

Pulmobranches parurent pour la première fois à lépoque ter-

tiaire; et je puis dire qu'actuellement ils sont cinquante fois

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

au maximum de leur développement numérique.

Je proposerais de les diviser ainsi quil suit :

Genres.

I'* Famille. Limacid^. Corps dont

la coquille est interne , réduite à

un simple rudiment souvent nul.

Habitudes terrestres.

Il" Famille. Colimacid^. Corps con-

tenu dans une coquille spirale, dé-

primée ou allongée
; quatre tenta-

cules, les deux supérieurs oculés.

Habitudes terrestres.

Vagiiiuliis.

Limas.

Arion.

Parmacellus.

Cryptellus.

Testaceîlus.

VUrina.
Succinœa.

Hélix.

Achatina.

Bulimus.

Pupa.

Clausilia.

Carichium,

Scarabœus.

Auricula.

HP Famille. AuRicuLiDiE. Corps

renfermé dans une coquille spirale

,

à columelle pourvue de plis ; deux

tentacules non oculifères, les yeux

placés à la base des tentacules ; une

cavité pulmonaire. Habitudes de-

mi-aquatiques et demi-terrestres.

Les coquilles marines fossiles , dès lors pectinibranclies

,
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i\ rapportées à tort à ces genres, appartiennent à la famille des

!j Actéonidées; je n'admets aucune Auricule marine.

Genres.

IVe Famille.' Lymnefdje. Corps Ljmneus.

renfermé dans une coquille allongée Chilina.

ou déprimée; deux tentacules con- Phjsa.

iracliles non oculés; une cavité Planorbis.

pulmonaire. Habitudes purement Ancjlus.

aquatiques.

N. B. Je ne connais aucun de ces genres dans les terrains crétacés.

V» Ordre. PECTINIBRANCHIATA.

Les Peciinibranches sont caractérisés par un animal gasté-

ropode, pourvu, dans une large cavité, d'un peigne branchial,

dont l'orifice est sur la tête, entre le manteau; pied de forme

variable, toujours bien développé, tête distincte, pourvue

d'yeux sur leur base externe. 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 enferme

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 nom-
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breux Pectiuibranches rampent humblement à la surface,

condamnés à une existence des plus passive.

Les Pecânibranches, pris dans leur ensemble, appartiennent

à toutes les époques géologiques de ranimalisation du globe
;

ils se montrent en petit nombre, il est vrai, avec les Trilobiles,

dans les terrains siluriens, mais leurs formes alors ne sont pas

variées. Peu différens, beaucoup plus nombreux, ils se répan-

dent dans les couches du terrain carbonifère, où ils sont loin,

cependant, de paraître plus multipliés que les autres séries

zoologiques. La variété de leur forme augmente sensible-

ment, et ils croissent numériquement dans le musclielkalk
,

tout en changeant peu d'ensemble. Au sein des terrains ju-

rassiques, si riches en restes de Céphalopodes cloisonnés, les

Pectinibranches sont inférieurs en nombre, bien que relative-

ment plus nombreux que dans les couches antérieures; alors

ils ont des formes particulières. Dans les terrains crétacés,

ils sont moins multipliés que dans les terrains tertiaires, épo-

que où plusieurs des genres des couches qui ont précédé

s'effacent, tandis que, pour la première fois, on trouve pres-

que tous les genres existans de nos jours. Pour la première

fois aussi, les Pectinibranches forment la série la plus nom-

breuse de la zoologie de cette époque , se multipliant encore

dans les mers actuelles.

Je crois qu'on peut placer comme il suit les familles de

l'ordre des Pectinibranches : Cyclostomidœ, Ampullaridœ,

Paludinidœ ^ Littorinidœ , Pyramidellidœ , Acteonidœ, JSali-

cidœ ^ Nerilidœ ^ Trochidœ, Ualiotidœ , Pleurotomaridœ
,

Janthinidœ ^ Cyprœadœ ^
Olividœ ^ Strombidœ , Volutidœ ,

Buccini'^œ , Cassidœ , Mnricidœ , LeAnellaridœ , Vermetidœ
,

Siphonaridœ
^
Crepidulidœ. Presque toutes se trouvant dans

les terrains crétacés, je vais passer successivement en revue

chacune de ces familles.
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1" Famille. CvcLOSioMiDiE.

Chrismobranches cricostomes , Blainville.

L'animal porte deux tentacules coniques aigus, contrac-

tiles, dont les yeux sont à la base postérieure ou externe de

ces derniers. Tête proboscidiforme ; cavité cervicale ouverte

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

piration aérienne. Les deux sexes séparés sur deux individus

distincts. Coquille spirale , variable dans sa fprme , 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

es synonymies que j'en donnerai.

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

vans :

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

térieurement. Bouche semi-lunaire, sans péristome ni bords

réfléchis. Columelle encroûtée
,
pourvue d'un pli très-saillant.

Des Antilles.

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

Bouche semi-lunaire , avec un péristome souvent réfléchi.

Columelle encroûtée, sans plis. Un opercule à élémens con-

centriques.

3. Cyclostoma, Lamarck. Coquille allongée ou déprimée,

non polie. Bouche circulaire , à bords réunis , souvent réflé -

(i) J'ai établi ce genre dans mon Histoire des Mollusques des Antilles,

t. î.p. V37.
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chis. Columelle l.isse , tours conligus. Opercule spiral. Vie

terrestre.

IP famille. Ampullarid^, d'Orb.

Je place, dans celte famille, des coquilles purement flu-

vialiies, 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 (i). Ils ont, en effet, un peij;ne branchial sur le côté :

droit, et sur la tête une larjje bourse pulmonaire. Cette fa-

mille diffère des autres par la présence de quatre tentacules

,

dont les inférieurs sont des appendices buccaux. Les Ampul-

laridées ont souvent un très-long tube respiratoire. Leurs

sexes sont séparés sur des individus distincts. Le pied porte

un opercule formé d'élémens concentriques. Coquille spirale,

à bouche ovale , entière. Les coquilles de celte famille se

distinguent desNatices avec lesquelles beaucoup d'auteurs les

ont confondues par leur lest 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 régions chaudes des continens.

Trompés par la forme extérieure , beaucoup de conchylio-

logistes, parmi lesquels je puis citer Lamarck, etc., ont placé

parmi les Ampullaires des coquilles marines que je rapporte

aux Natices. Je puis dire même
,
que je ne connais de véri-

tables Ampullaridécs fossiles que dans les terrains tertiaires
,

et aucune dans les terrains crétacés.

Je divise les ampullaridécs en trois sous-genres.

d. Ceratodes, Guikling. Coquille déprimée, pour ainsi

(1) Voyez mes expériences à cet égard , f^arjafje dans l'Amérique mén

ridiomle, Moll., p, 364.
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dire enroulée sur le même plan. Animal pourvu d'une longue

trompe respiratoire.

2. Ampullaria , Lamarck. Coquille obîongue , renflée.

Animal pourvu d'une trompe respiratoire très-allon{;ée.

3. Ampulloides, d'Orb. Coquille ventrue, animal dépourvu

de trompe respiratoire.

III<= famille. Paludinid^.

Les animaux de celte famille sont libres, peclinibranclies

,

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 rétraciile; leur manteau est

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

respiratoire. Coquille plus ou moins allongée, spirale, très-

variable dans sa forme , à bouche entière.

Je réunis, dans cette famille, les genres Truncatella , Pa-

ludina, Paladestrina^ Melaiiia, Turritella^ Scalaria ^ Rissoa

et Rissoina , dont les quatre derniers seulement se sont of-

ferts dans les terrains crétacés.

I" genre. Truncatella, Risso.

Pied divisé en deux par un sillon médian. Opercule oval

,

corné , composé d'élémens concentriques. Coquille cylindra-

cée , tronquée dans Tage adulte , l'extrémité de la spire se

séparant du reste. Bouche entière, ovale. Vie demi-aquati-

que , marine. On n'en connaît pas de fossile.

IP genre. Palddina, Lamarck.

Tentacules oculés, au quart de leur longueur, du côté exté-

rieur et sur un pédoncule; manteau entier. Opercule corné

ou pierreux à élémens concentriques. Coquille plus ou moins

allongée , à ouverture ovale , le plus souvent modifiée par
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Tavanl -dernier tour, et anguleuse en arrière; labre non

sinueux, sans être renversé en avant. Vivantes^ dos eaux

douces seulement. Fossiles
, des terrains tertiaires d'eau

douce.

IIP genre. Paludestrina, d'Orb. (1).

Tentacules courts non oculés-, les yeux situés à la base des

tentacules, à leur partie externe et sans pédoncule. Manteau

à bords entiers. Opercule corné, spiral. Coquille analogue à

celle des Paludines. Vivantes^ des eaux saumâtres et salées du

littoral. Fossiles, des couches marines des divers terrains.

IV* genre. Melanfa, Lamarck.

Tentacules longs, filiformes
,
portant les yeux sur le côié

externe
,
près de leur base. Manteau découpé sur les bords.

Opercule corné, étroit, à sommet très-légèrement spiral.

Coquille allongée, pourvue d'un épiderme épais. Bouclio

ovale. Labre sinueux , légèrement renversé en avant, /^i-

rantes, des eauxdouces des régions chaudes seulement. Fos-

siles, des terrains tertiaires d'eau douce exclusivement.

Jusqu'à présent, toutes les coquilles fossiles
,
qui ressem-

blaient plus ou moins extérieurement aux Mélanies, ont été

placées dans ce genre ; de là ce mélange continuel de co-

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

réellement pas. Pour moi , toutes les véritables Mélanies sont

des eaux douces , et les espèces marines qu'on y a rappor-

tées à tort appartiennent aux genres Ettlima , Chemniizia

et Rissoina, comme on pourra le reconnaître quand je tr;!i-

lerai de ces genres.

(1) J'ai établi ce genre, Mollusques des Antilles, t. 2, p. 7. On voit

qu'il se distingue zoologiquement des Paludines, par la place de ses veux,

par son opercule, et par le lieu o\\ il vit,
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V" genre. Turritella , Lamarck.

Animal pourvu d'un pied sublriangulaire , tronqué en

avant. Tête proboscidiforme , munie de deux longs tenta-

cules coniques, portant les yeux près de la base, à leur partie

externe. Manteau très-extensible, souvent découpé, se dé-

ployant sur la partie antérieure de la coquille. Opercule

corné, spiral, composé d'un très-grand nombre de tours

très-rapprochés , à bords frangés.

Coquille îiWougée, turriculée. -Bowe^e arrondie ou quadran-

gulaire, entière, à bords désunis en arrière; labre souvent

sinueux en avant.

Rapports et différences. Les Turriielles, tout en se rappro-

chant beaucoup des Mélanies par leur animal, s'en distinguent

surtout par leur manteau plus extensible, et par leur oper-

cule, composé de tours de spire très-rapprochés. Leur coquille

les en rapproche également beaucoup, par le sinus antérieur

de sa bouche , mais elies s'en distinguent par cette bouche

plus courte, plus arrondie, non anguleuse en arrière , sou-

vent quadrangulaire.

Ces coquilles hal^itent à une assez grande profondeur sur le

littoral de toutes les mers. Elles sont néanmoins plus nom-

breuses dans les mers chaudes que dans les régions froides.

Inconnues, jusqu'à présent, dans les terrains de transition et

dans la formation jurassique, les Turritelles ont commencé à

paraître à la surface du globe avec les étages crétacés, qui en

contiennent d'autant plus d'espèces
,
qu'ils sont plus supé-

rieurs. Elles augmentent encore de nombre avec les terrains

tertiaires, où elles étaient, pour ainsi dire, aussi multipliées

qu'elles le sont aujourd'hui au sein des mers.

On a décrit et figuré sept espèces de Turritelles des ter-

rains crétacés, sur lesquelles je n'ai pu en voir qu^ troit.

II., 3
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Les matériaux que j'ai réunis m'ont fait élever ce nombre à

quatorze.

N°251. TuRRiTELLA DuPiNiANA , d'Orbigny.

PI. d51, fig. 1-3.

T. testa elongatâ; spird, angulo 13*; anfractihus convexiu

cuU»y transversim costatis : costis inœqualibus ; aperturâ

tubquadratd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 130». — Longueur

totale donnée par l'angle , 40 millim. — Hauteur du der-

nier tour, par rapport à l'ensemble, -—. — Angle sutu-

rai, 100".

Coquille allongée, conique . Spire formée d'un angle spiral

régulier, composée de tours peu convexes , séparés par de

profondes sutures. Ils sont ornés, en travers, de côtes simples,

très-inégales en grosseur, et parmi lesquelles on en remarque

trois plus élevées que les autres. Les côtes sont traversées

par quelques lignes d'accroissement. Dernier tour subcaréné

en haut
,
plane en-dessus, et marqué, là, de stries fines trans-

versales. Bouche un peu quadrangulaire.'

Rapports et différences. L'inégalité de ses côtes ne permet

de confondre cette espèce avec aucune autre des terrains

crétacés. La forme en est un peu celle de la T. terebra.

Localité. Elle a été découverte par M. le docteur Dupin

,

dans les couches néocomiennes inférieures de MaroUe (Aube).

Explication des figures. Pi. 151, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche, restauré sur un

échanlillon de la collection de M. Dupin,

Fig. 2. Un tour du même, grossi.

Fig. 3. Dessus du dernier tour, grossi.
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N* 252. TuRRiTELLA ANGULATA, cl'Orbigny.

PI. 15 J, fig. 4-6.

T. testa elongatâ, aciculatâ ; spird^ angulo 10*'; anfractibus

convesiusculis , anticè posticèque impressis , transversim

tenuiter striatis , longitudinaliter undulato- 6-costatis ;

aperlurâ subquadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 10°. — Longueur

totale , 30 millim. — Hauteur du dernier tour par rap-

port à l'ensemble , 7^. — Angle suturai , 105°.

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

spiral un peu convexe , composée de tours très-hauts , con-

vexes au milieu, marqués d'une dépression en haut et en bas,

avant la suture, qui n'est pas concave. Chaque tour est orné,

en long, par révolution complète, de cinq à six fortes côies

saillantes , arrondies , obliques , non arrêtées
,
qui se corres-

pondent sur la longueur, et rendent la coquille pentagone ou

hexagone. Chaque tour est, de plus, marqué en travers

de très-nombreuses stries inégales
,
parmi lesquelles on en

remarque deux ou trois supérieures, plus grosses que les

autres.

Le dernier tour, caréné en avant , a les /^ de la lon-

gueur totale. H paraît être lisse en dessus. Bouche un peu

carrée.

Rapports et différences. La série longitudinale des côtes de

cette espèce^ ainsi que le réirécissemeut de ses tours, en fait

une Turrilelle entièrement différente de toutes les autres.

Localité. El'e a été recueillie par M. Dupin aux environs de

MaroUe ( Aube ), dans le calcaire à spaiangues ou néocomien

intérieur. Je lai également trouvée dans la même couche à

Belluncouit-la-Ferrée, prèsde Saint-Dizier (Haute-Marne)'
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Explication des figures. Pi. 151, fig. 4. Coquille entière,

un peu (jrossie. De ma colleclion.

Fi{ï. 5. Un tour de spire grossi, de la même espèce.

Fig. (î. Dessus du dernier tour.

N° 253. TuRRiTELLA LiEviGATA, Leymerie.

PI. 151, fig. 7-9.

Turriteîla /œri^'ofa, Leymerie, 1841, Mém. de la soc. géol]

t. 4, p. 342.

T. teslâ elongatâ ; s/Arâ, angtilo 10" ^ ;
anfractlbuscompîanc

lis, lœvigalis^ anticè suhcarinatis ; aperturâ qaadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 10°. — Longueur

totale donnée par l*angle , 35 millim. — Hauteur du der-

nier tour par rapport à l'ensemble
, ,Vo. — Angle suturai,

96°.

Coquille subulée, conique. Spire formée d'un angle spiral

régulier et composée de tours plais et lisses, à peine un peu

renflés en haut, non séparés par la suture. Le dernier tour

est un peu caréné en dessus. Bouche quadrangulaire.

Rapports et différences. Par sa simplicité même, sa surface

étant entièrement lisse, cetle espèce se dislingue de toutes

les Turritelles des terrains crétacés, et même de celles des

autres terrains.

Localité. Elle a éié découverte par M. Leymerie, dans le

calcaire à spatangues ou néocomien inférieur de Marolle

(Aube).

Explication dos figures. Pi. 15'], fig. 7. Individu entier, un

peu grossi. Do la collection de M. Leymerie.

Fig. 8. Un tronçon du même, grossi.

Fig- 9. Le dessus du dernier tour, gro'-si.
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N° 254. TuRRiTELLA ViBRAYEANA , d'Orbigny.

PI. d51, fig. 10 12.

Tnrritella rigida, Michelin, 1838. Mém. de lasoc. gëol.,

t. 3, p. 99,

T. testa elongald, con'icd ; spird angulo 12°. Anfractihtts corn-

planatis ^ transversin striaio-costatis : coatis granulatU ;

aperturd angustatd.

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

totale , 41 millim. -*- Angle suturai , 101».

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

spiral très-régulier, et composée de tours sans saillie, à peine

séparés par une légère suture, ornes, en travers, de stries et

de côtes alternant entre elles
,
parmi lesquelles on distingue

quatre côtes plus hautes que les antres. Entre ces quatre

côtes il y en a trois autres moins élevées que les premières
,

mais bien plus marquées que les stries. Ces sept côtes sont

granuleuses. Le dernier tour est anguleux à sa partie supé-

rieure , et marqué de deux côtes en dessus. Bouche an-

guleuse.

Rapports et différences. Celte Coquille se distingue des au-

tres espèces par les sept côtes granuleuses, inégales, dont

elle est ornée. La forme plane de ses tours la fait également

diflerer des Turritelles qui suivent.

Localité. Commune dans le gault supérieur, cette espèce a

été recueillie , à Maurepaire , aux Gasty, à Ervy, à Cléry

( Aui)e), par MM. Clément Mullet, de Vibraye, Dupin, Mi-

chelin et par moi; elle se trouve également à Saint-Paul

de Fenouillet (Pyrénées-Orientales), où M. Paillette l'a

trouvée.

Histoire, M. Michelin regarde cette espèce comme l'aDJl
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logue du Turritella rigida^ Sowerby (Trans. géol. soc, t. 3,

pi. 38, f. 19), fossile de Gosau; mais il sufBt de comparer

ces deux espèces, pour s'assurer qu'elles diffèrent com-

plètement. La Turritelle que M. Michelin rapporte à l'espèce

de Gosau est donc tout-à-fait nouvelle, et je la dédie à M. de

Vibraye.

Explication des figures. Pi. 151, fig. 10. Individu entier, de

grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 11. Un tronçon, grossi.

Fig. 12. Dessus du dernier tour.

N° 255. Tdrritella Hugardiana , d'Orbigny.

PI. 151, fig. 13-16.

T. testa subuîatâ; spirâ^ angulo 8"; anfractihus convexis, trans-

versim costatis : costis inœqualibus , numérosis } aperturâ

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , environ 8 degrés.

Coquille très-allongée , subulée. Spire composée de tours

convexes, très-hauts, ornés, en travers, de sept grosses côtes

et de petites intermédiaires. Bouche ovale, oblongue. Moule

intérieur lisse.

Rapports et différences. Cette coquille se distingue des au-

tres du genre par ses tours convexes, par sa spire des plus

allongées. L'espèce la plus voisine est la T. difficilis d'U-

chaux, dont son angle spiral la fait différer ainsi que la dis-

position de ses côtes.

Localité. Elle a été recueillie par M. Hugard, dans le grès

vert de Cluse (Savoie), que ses fossiles me font rapporter, au

gault supérieur. Je crois qu'un moule recueilli à EscragnoUe

(Var), par M. Astier, appartient aussi à celte espèce.
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Explication des figures. PI. 151 , fig. 13. Une partie, de

grandeur naturelle.

Fig. 14. Un tronçon, grossi.

Fig, 15. Un tronçon de moule, de la même localité.

Fig. 16. Un moule du Var.

N» 256. TuRRiTELLA Rauliniana , d'Orblgny.

PI. 151, fig. 17-18.

T. subuîatâ; spirâ, anguïo 18"; anfractibus subcomplanatis

,

transversim tenuiter striatis} aperturâ subquadratd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 18«. — Longueur

totale, 40 millim.— Hauteur du dernier tour par rap-

port à l'ensemble, -^. —Angle suturai , 93°.

Coquille assez peu allongée, conique. Spire formée d'un

angle spiral assez régulier, composée de tours presque plans,

peu séparés , très-finement striés en travers. Bouche un peu

carrée.

Rapports et différences. Assez voisine, par sa forme du T.

lœvigata, cette espèce s'en distingue par ses stries.

Localité. M. Raulin l'a découverte à Machéroménil (Arden-

oes), dans les couches de grès du gault.

Explication des figures. Pi. 151, f. 17. Individu entier, res-

tauré sur un échantillon de la collection de M. Raulin.

Fig. 18. Un tour de la même, grossi.

Espèces de la craie chloritée.

N" 257. ToRRiTELLA DiFFiGiLis, d'Orbigny.

PI. 151,'fig. 19-20.

T. testa conicâ ; spirâ ^ angulo 16°; anfractibus convexia^

transversim 6 costatis : costis simplicibus ,
supernè rnaj'O'

ribus ; aperturâ subquadratd.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 16°. — Longueur

totale, 70 millim. — Hauteur du dernier tour, par rap-

port à Tensenible
, ^. — Angle suturai , 93°.

Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle spiral,

un peu convexe, composée de tours convexes, très-séparés

par la suture; ornés, en travers, de six côtes simples, nor

granuleuses, d'autant plus espacées qu'elles sont supérieures.

Le dessus du dernier tour est caréné, et pourvu de deux oiijj

trois côtes incertaines. Bouche un peu carrée.

Rapports et (iiff'rences. Voisine, en même temps, des es\

pèces précédentes, surtout du T. FerneuîHana , elle s'ei

distingue par ses tours convexes régulièrement, par ses côtej

dans un ordre tout différent
,

puisque les plus grosse

sont supérieures chez l'espèce qui m'occupe, tandis qi

c'est l'inférieure dans le T. Vertieuiliana.

Localité. M. Rénaux et moi, nous avons trouvé cette espèce

aux environs d'Ucbaux (Yaucluse), dans le grès rouge, que

je regarde comme appartenant aux couches moyennes de la

craie chloritée. M. Rénaux l'a aussi recueillie à Marligiie

(Bouches-du-Rhône).

Explication des figures. Pi, '151, fig. 19. Individu de gran-

deur naturelle. Do ma collectiou.

Fig. 20. Le même, vu en dessus au dernier tour.

N» 258. TuRRiTELLA UCHAUxiANA , d'Orbigny.

PI. 151,%. 21-24.

T. testa conico-acutâ ^ spirâ, angulo il" ^•, anfractibus con-

vexiusculisy anticè carinatis, transversïm ^-costatis : coslis

granulatis^ snhœqualihus } aperturâ rotundato-quadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , l?" |. — Loii-
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gueur totale, 36 millim. — Hauteur du dernier tour,

par rapport à l'ensemble , tVs- — Angle suturai ,
98».

Coquille allongée, conique, aiguë. Spire formée d'un

angle spiral régulier, composé de tours peu convexes, pour-

vus antérieurement d'un méplat oblique, près de la suture.

Chaque tour est orné de quatre côtes très-régulières, un

peu granuleuses, dont la supérieure est la plus saillante, et

l'inférieure la moins élevée. Le dessus du dernier tour est

pourvu de côtes peu prononcées. Bouche un peu carrée.

Rapports et différences. Voisine du T. granulata
,
par sa

forme et par ses granulations , celte espèce s'en distingua

bien positivement par son angle spiral non pupoide, par ses

tours taillés en méplat en dessus, par quatre au lieu de cinq

côtes, par sa côte supérieure la plus grande au lieu de l'in-

férieure, etc. Aussi commune que la précédente, elle ne se

trouve pas dans le même banc. On rencontre ensemble seu-

lement des T. granulata , tandis que celle-ci est toujours

dans une couche distincte et jamais mélangée avec l'autre.

Localité. Elle existe aux environs d'Uchaux (Vaucluse)

dans la craie chloritée moyenne, et là, à l'état de grès rouges.

Elle a été recueillie par M. Requien et par moi.

Explication des figures. Pi. 151, fig. 21. Individu grossi.

De ma collection.

Fig. 22. Un tour de spire, plus fortement grossi.

Fig. 23. Dessus du dernier tour.

Fig. 24. Grandeur naturelle.

N° 259. TuRRiTELLA Renauxfana, d'Orbigny.

PI. 152, ûrr. 1-/1.

T. testa oblongâ, spirâ, anyulo à 30 o(? 35" {junior); anfrac^
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Uèua suprà carinatis {adulta) rotundatis ; aperttira rotun-

datâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 30 à 35°. — Lon-

gueur totale, 100 millim. — Hauteur du dernier tour,

par rapport à l'ensemble , tVo» -*• Angle suturai , 80».

Coquille oblongue , irrégulière dans son accroissement.

Spire pupoïde, convexe, composée de tours irès-variables ;

dans la jeunesse, ils sont coniques, planes en dehors , où l'on

remarque deux côtes saillantes, à mesure que la coquille

s'accroît. Ces côtes ont déjà tout-à-fait disparu au diamètre

des 20 millimètres ; alors, et jusqu'au diamètre de 40 milli-

mètres, les tours sont carénés supérieurement, et marqués,

en dessus, de côtes peu élevées. A partir de ce diamètre, les

tours s'arrondissent, changent d'angle suturai, en se déta-

chant un peu, de manière à être tout à fait ronds. Bouche

ronde.

Rapports et différences. Par sa forme variable, par son

ensemble pupoïde, celte espèce se distingue de toutes les

Turritelles connues. Néanmoins , tous les caractères la rat-

tachent bien certainement au genre.

Localité. Celte belle espèce caractérise la craie chloritée

moyenne du bassin méditerranéen. Elle a été recueillie dans

le grès rouge d'Uchaux, et dans le terrain à lignites de Mon-

dragon (Vaucluse), par MM. Rénaux, Requien et par moi;

dans le calcaire à Hippurites du plan d'Aups, près de la

Sainte -Baume, et à la Cadière (Var), par MM. Coquand et

Aguillon.

Explication des figures. Pi. 152, fig. 1. Individu adulte,

vu du côté de la bouche. De ma collection, et dé celle de

M. Rénaux.

Fig. 2. Une variété gibbeuse.
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Figf. 3. Jeune individu, vu du côté delà bouche.

Fig. 4. Le même, vu en dessus.

N» 260. Tdrritella Reqdieniana , d'Orbigny.'

PI. 152, fig. 5-6.

Cerithium conoideum^ Sowerby, Murchison et Sedwi, 1835.

Trans. géol. soc, t. 3, pi. 39, fig, 18.

T. testa hrevi , suhconicâ, umhilicatâ^ spird^ angulo 32« veî

35"; anfractïbua ^-costatis : costis tuberculatis ; uîtimoan-

fraetu suprà ^-costato ; aperturâ rotundâ.

Dimensiont. Ouverture de l'angle spiral de 32 à 35". — Lon-

gueur totale, 57 miilim.

Coquille courte. Spire conique, un peu pupoide, composée

de tours non convexes, un peu déprimés, vers leur tiers infé-

rieur, marqués de quatre côtes tuberculeuses , dont la supé-

rieure el l'inférieure sont les plus fortes. Le dessus du der-

nier tour, un peu ombiliqué , est orné de quatre côtes ; les

deux extérieures les plus grosses. Bouche ronde.

Rapports et différences. Voisine de la T. Coqiiandiana par

sa forme raccourcie , elle s'en distingue par sa spire plus

conique, par quatre au lieu de trois côtes, à chaque tour.

Histoire. M. Murchison, en 1835, a décrit cette espèce

sous le nom de Cerithium conoideum ; mais je me vois forcé

de changer cette dénomination , en plaçant l'espèce dans le

genre Turritella, attendu qu'il s'y en trouve, depuis 1814,

une autre de ce nom, décrite par M. Sowerby, Min.

conch. , 1, p. 109, pi. 51, f. 1-4.

Localité. Elle a été recueillie par MM. Rénaux, Requien et

par moi, à Uchaux (Vaucluse), dans une couche de grès rouge,

que je rapporte à la craie chloritée, de l'âge de Rouen. Elle
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a aussi été recueillie
,
par les mêmes géologues, dans le grès

à lignites de Monldragon.

Explication des figures. Pi. 152, fig. 5. Individu entier, de

grandeur naturelle. De ma collection.

Fg. 6. Le même, vu en dessus du dernier tour.

N» 261. TURRiTELLA COQUANDiANA , d'Orbignv.

PI. 153, fig. 1-2.
é

T. testa brevi; spirâ, angulo 25 vel 37°, anfraclihus subcom-

planatis , S-costatis : costis injerioribus tuherculatis ; nl-

timo anfractti supra 3- vel 5 costis ornato; aperturd ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 25 à 36°. — Lon-

gueur totale, 65 millim. — Hauteur du dernier tour par

rapport à l'ensemble, -^^. — Angle suturai, 75°.

Coquille comte , ventrue, plus ou moins pupoïde. Spim

très-pupoïde , surtout à son sommet, composée de tours à

peine convexes , marqués, en travers, de trois côtes saillan-

tes, dont les deux inférieures formées de tubercules ; le des-

sus du dernier tour est orné de trois à cinq côtes transversales
;

le maximum existe presque toujours chez les vieux individus.

Bouche ovale. Couleurs. Sur plusieurs individus, que je pos-

sède, on distingue facilement des flammules brunes, longitu-

dinales, ondulées, qui occupent l'intervalle des tubercules.

Rapports et différences. Par sa forme raccourcie, pupoïde,

cette espèce se distingue facilement des autres Turritelles ;

elle est néanmoins très-voisine de la T, Bequieniana ; celle-

ci en diffère par trois au lieu de quatre côtes par tours.

Localité. Elle paraît se trouver dans presque toute la Pro-

vence , dans la région moyenne de la craie chloritée. Elle a

été recueillie à la Catiière. au plan d'Aups, près de la Sainte-
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Baume, à la Fare, à Candelon, près deBrij^nolle (Var), par

MM. Coquand, Requien, Aguillon -, aux environs de Marligues

(Boiiches-du-Rhône)
,
par M. Coquand; aux environs de Sou-

lage (Aude), par M. Paillette; à Uchaux (Vaucluse), par

MM. Requien, Rénaux et par moi.

Explication des figures. Pi. 153, fig. 1. Individu étroit, de

grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 2. Dessus du dernier tour.

îs" 202. TuRRiTËLLA Bauga , d'Orbîgny.

PI. 153 , fig. 3-4.

T. testa eîongatd^ conicâ; spirâ^ angulo 10°
; anfractibus auh-

complanatis, transversim inœqnaliter striatiSy longiludi-

naliter plicatis : plicis Jlexuosis } aperlurâ rotundato-qua-

dratd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 10**. — Longueur

totale donnée par l'angle , 190 millim. — Hauteur du der-

nier tour, par rapporta l'ensemble , -Vô. — Angle suturai.

103».

Coquille 'allongée^ conique. Spire très-régulière, à angle

spiral régulier, composée de tours non saillans, à peine mar-

qués par la suture, ornée de petites côtes inégalés, parmi les-

quelles on en remarque une un peu plus forte, placée vers le

tiers supérieur. Des lignes d'accroissement Hexueuses très-

marquées viennent se croiser avec les petites côtes. Le der-

nier tour, en dessus, paraît être très-légèrement costulé.

Bouche^ un peu carrée, plus haute que large^ un peu sinueuse

sur le labre. Le moule interne est lisse, avec une très-légère

dépression extérieure.

Rapports et différences. Cette magnifique Turritelle se dis-

tingue, par ses petites côtes et par les lignes flexueuses qui les
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croisent de toutes les autres espèces de terrains crétacés.

Localité. Elle a été découverte par M. Bauga, aux environs

de Cognac (Charente), dans une craie blanchâtre, que je crois

supérieure à la troisième zone de Rudistes. Elle a conservé

son test dans quelques parties.

Explication des figures. PI. 153, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. De ma collection.

Fig. 4. Le moule interne
,
pris sur le même échantillon.

N° 263. TURRITELLA GRANULATA, SoWCrby.

PI. 153, fig. 5-7.

Turritella granulatay Sowerby, 1827. Min. conch. 6, p.

125. PI. 565, f. 1.

T. testa conicâ; spird, angulo 13°; anfractihus suhconvexis^

transversim ô-costatis : costis granulalis^ inœqualibuSf costâ

inferiore magna; aperturâ ovnli; labro sinuoso.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 13*. — Longueur

totale , 79 millim, — Hauteur du dernier tour, par rap-

port à l'ensemble , -ris-— Angle suturai , 98».

Co^rui/Ze allongée, un peu pupoïde. *5';?iVe formée d'un angle

un peu convexe, composée de tours peu convexes, néanmoins

très-séparés sur la suture. Ils sont ornés de cinq côtes trans-

versales, peu saillantes, marquées de granulations très-pro-

noncées; la côte inférieure, plus élevée que les autres, en est

aussi séparée par un sillon plus ou moins prononcé. Les côtes

sont traversées de lignes d'accroissement sinueuses. Bouche

ovale, comprimée; son labre, sinueux sur le côté.

Rapports et différences. Assez voisine de la T. Vemeuiliana^

par ses tours peu saillans, par sa côte inférieure plus grosse

,

elle s'en distingue par ses granulations très-prononcées, par

cinq côtes au lieu de six, et par sa forme plus allongée.
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Localité. Nous l'avons recueillie, MM. Requien, Rénaux,

et moi , aux environs d'Uchaux (Vaucluse ) , dans un grès

rouge, que je rapporte aux couches moyennes de la craie

chloritée. Elle y est très-comraune,surtout à Somme-Longue.

Elle se trouve, en Angleterre, dans la craie de Blackdown.

Explication des figures. P. 1. 153, fig. 5. Individu de

grandeur naturelle, vu du côté de la bouche. De ma col-

lection.

Fig. 6. Dessus du dernier tour.

Fig. 7. Un tour grossi, pour montrer les granulations.

N» 264. ToBRiTELLA Verneuiliana, d'Orbigny.

PI. 153, fig. 8, 9.

T. testa conicâ ; spirâ^ angulo 14 net 16°; anfractibus con"

vexiusculisj tranavertini 6-costatis^ inferiore coslâ magna ;

aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral de 14 à 16° —
Longueur totale, donnée par l'angle, 80 mill. —Hauteur

du dernier tour, par rapport à l'ensemble
, tJs- — Angle

suiural , 100°^.

Coquille assez allongée, presque conique. Spire formée

d'un angle spiral régulier, composée de tours à peine con-

vexes, séparés pourtant par une forte suture. Ils sont ornés,

chacun, de six côles transversales bien distinctes, dont l'in-

férieure est plus haute que les autres, et séparée par un plus

large sillon. Bouche ronde.

Rapports et différences. Son angle spiral moins aigu , ses

côtes non granuleuses, et une côte de plus par tour, la dis-

tinguent du T. granulata^ dont elle esi assez voisine.

Localité. MM. Requien, Rénaux et moi, nous avons re-

cueilli celte espèce dans le grès rougeâtre des environs
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d'Uchaux (Vaucluse). L'élude des terrains me fait rapporter

cette couche à la craie chloritée moyenne.

Explication des figures. Pi. 153, fi{j. 8. Individu entier, de

grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 9. Le même, vu en dessus du dernier tour.

Résumé géologique sur les Turritelles.

J'ai étudié comparativement quatorze espèces de Turritelles

des terrains crétacés , dont trois de l'étage néocomien , trois

du gault, et huit de la craie chloritée. Il en résulterait que les

Turritelles, inconnues aux formations jurassiques, sont plus

nombreuses aux parties supérieures qu'aux parties inférieures

des terrains crétacés.

Espèces de Vétage néocomien inférieur.

T. Dupiniana, d'Orb. T. lœvigata, Leymerie.

Angulata, d'Orb.

Espèces du gault.

T. Hugardiana, d'Orb. T. Vibrayeana, d'Orb.

Rauliniana, d'Orb.

Espèces de la craio chloritée.

T. Bauga, d'Orb. T. Renauxiana, d'Orb.

Coquandiana, dOrb. Requieniana, d'Orb.

Dilïicilis, d'Orb. Uchauxiana, d'Orb.

Granulata, Sow. Verneuiliana, d'Orb.

De ces espèces aucune n'a passé d'un étage à l'autre, et,

dès lors, elles peuvent tout<îs être regardées comme caracté-

ristiques de leurs couches.

Considérées par bassins, les Turritelles m'ont offert, à l'étage

néocomien inférieur, les T. Dupiniana, Angulata elLœvigata,

dans le bassin parisien seulement.
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Des trois Turritelles du gaull, le T. Hugardiana est propre

au bassin méditerranéen ; le T. RauUniana au bassin pari-

sien , tandis que le T. Vihrnj-eana se trouve simultanément

dans les bassins parisien et méditerranéen.

Des huit espèces de la craie chloritée : M«e, le T. Bauga^

est propre au bassin pyrénéen ; une , le T. Coquandiana
, se

trouve simultanément dans les bassins pyrénéen et méditer-

ranéen ; une dans les bassins parisien et méditerranéen, et cinq

sont spéciales au bassin méditerranéen.

Le nombre des espèces spéciales aux différens bassins est

donc de onze , tandis que celui des espèces communes n'est

que de trois.

6« Genre. Scalaria, Laraaick.

Animal courl, pied oblong, tronqué corrément et pourvu

d'une rainure en avant, très-oblus et arrondi en arrière.

Mufle très- court, large. Tentacules longs, effilés, à la base

desquels, à la partie externe, sont situés les yeux, sur un lé-

ger renflement ; manteau médiocre, à bords lisses. Opercule

corné, spiral, composé de peu de tours.

Coquille variable dans son allongement, sans épiderme

ornée de côtes élevées, qui marquent, en dehors, les diffé-

rens points de l'accroissement. Ses tours de spire sont con-

vexes, souvent à peine en contact, sans se recouvrir. Bouche

ronde ou ovale \ bords entiers. Nudeus toujours lisse, sans cô-

tes, et de forme allongée.

Rapports et différences. Les Scalaires ont la forme extérieure

des Turritelles, mais elles s'en distinguent par leur animal

par l'opercule , composé de beaucoup moins de tours de
spire, et enfin par la coquille qui est tout-à-fait différente,

ayant la bouche ronde, les bords entiers, et surtout ce siogu-

IL 4
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lier caractère des côtes élevées longitudinales, qui marquent

tons les points d'arrêt des bouches successives.

Pour faciliter la reconnaissance des espèces, on peutleà di-

viser en deux groupes :

1» Les Carinati, pour les Scalaires pourvues d'une carène

antérieure, transversale aux côtes. (Ex. S. pseudotcalaris^

Risso; S. Dupiniana, d'Orb.)

2° Les Pretiosi, poiir les Scalaires qui manquent de cette

carène, dont les côtes ne sont pas interrompues en avant. (Ex.

S. pretiosa; S. albensis^ d'Orb.)

Les Scalaires vivent actuellement dans les mers chaudes et

tempérées ; elles se trouvent toujours au niveau et au-dessous

des plus basses marées, sur les fonds de sable vaseux.

Jusqu'à présent, ce genre parait être inconnu à la forma-

tion jurassique. Il commencerait donc avec la faune des ter-

rains crétacés, puisque j'ai pu réunir, pour les différens éta-

ges, sept espèces, dont une seule était décrite, mais n'avait

pas été placée dans le genre Scalana,. (C'est le Melanopsis

Ùementina^ de M. Miclielin.)

Espèces de fétage nèocomien inférieur.

N» 265. ScALARiA CANALicDLATA, d'Orbiguy.

PI. 154, fig. 1-3.

s. testa elongatd, imperforatâ ^ transversïm tenuiter strialâ

longitudinaliter costatâ : costis minutis , oblusis, flexuosis

spirâ, angulo 17»; ultino anjractu subcarinato ; apertiir(

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 17". — Longueu

totale, donnée par l'angle , 42 millim. — Hauteur du der

nier tour par rapport à l'ensemble
, t\%, — Angle suturai

101°.
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Coquille irès-alloiigée , noa ombiliquée, finement striée

,

en travers partout. Côtes lonj^itudinales petites, peu élevées,

obtuses , non carénées , un peu flexueuses , au nombre de

dix sept par tour. Spire composée de tours larges, assez

convexes, séparés par une suture marquée; le dernier tour

est pourvu , en avant, d'une carène très-obtuse , avant la-

quelle les côtes s'interrompent; le dessus est un peu canali-

culé. Bouche oy2i\e. Le moule n'a pas de canal.

Rapports et différences. Par SCS côtes serrées, par sa carène

peu marquée , et surtout par l'espèce de canal du dessus du

dernier tour, cette espèce se distingue de toutes les autres

espèces décrites.

Localité. Elle a été découverte par M. Dupio, aux environs

de Marolle (Aube), dans le calcaire néocomien inférieur. Elle

a son test. Je l'ai aussi recueillie près de Wassy (Haute-

Marne), dans les couches néocomieniies ; M. Carteron Ta

trouvée à Renaud-du-Mont, près de Morteau (Doubs), dans

le terrain néocomien. M. Coquand l'a rencontrée à Lioux

(Basses-Alpes), dans les mêmes couches, et M. Astier à la

source du Loup (Var;; M. Rubineau-Desvoidy, enfin, près

de Saint-Sauveur (Yonne).

Explication des figures. PI. 154, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle. Restauré sur un échantillon de la collection

de M. Dupin et de la mienne.

Fig. 2. Le même, vu en dessus du dernier tour.

Fig. 3. Un moule intérieur.

N" 266. SCALARIA ALBENSis, d'Orbiguy.

PI. 154, fig. 4-5.

S. testa turritâ, imperforatâ, transversïm tenuiler striatâ
^

longitudinaliter costatd : costis flexuoiU, obtutis^ anticè
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posticccjHC evaiiesce nlibns ; spird, aiignlo ]y,nUinio anfrnclu

non cariuato ; apertiirâ subrotundatâ.

Dimensions. Ouverture de ranp,le spiral, 13°. — Longueur

totale, 59 millim. — Hauteur du dernier tour par rapport

à re:iscmble, j'o^. — Angle suturai, iOO".

Coquille conique , non ombiliquée, siriée très-finement en

travers, partout. Côtes longiludinalos, flexueuscs, très-ob-

tuses, roii arrêtées, effacées en avnni et en arrière de chaque

tour. Elles sont au nombre de onze par tour. Spire formée

d'un angle régulier, et compo'^ée de lours peu renflés
,
peu

séparés par la suture ; le dernier manque de carèr.e, en des-

sus ; cotte partie, convexe, est marquée de stries et de lignes

d'accroissement. Bouche ariondie.

Rapports et différences. Par son manqne de carène supé-

rieure, ceile espèce se rapproche du S. Gastyua,
, mais elle

s'en dislingue par ses côtes onduleuses, par rinterrupiion de

celles-ci vers le bas ; enfin par son angle spiral, moins ouvert.

Localité. Celle charmante espèce a été découverte, par

M. le docteur Dupin , dans le calcaire à spatangns retusns , ou

néocomien inférieur. M. Robineau-Desvoidy l'a recueillie

dans les mêmes couches
,
près de Saint-Sauveur (Yonne).

Exjiîicaf'ion des figures. PI, 154, fig. 4. Individu entier,

restauré sur un échantillon de la collection de M. Dupin.

Fig. 5. Le même, vu en dessus du dernier tour.

Espèces du Ganlt.

N" 207. ScALARiA Clementina, d'Orbigny.

PI. 154, fig. 6-9.

Meîanopsts Clementîna, Michelin, 1833, Magasin de zoolo-

gie, classe V, pi. ^^0.
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— — Michelin, -iSoS. Mcin. do la Soc,

géo!., t. 3, p. 9i).

Mflanopsis Clementina , Leymerie, 1841. Mém. de lu Soc.

géo!., t, 4, p. 320.

S. tosiâ elongatâ, tiirrito-suhiilatd, imperforatâ , transversim

tcnuiter strialâ , longitudinaliter coslatâ : coatis undulatis

,

obtusis jspirây angulo 12°; ulliino anfiactu ^ anticè carini-

fera; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , W. — Longueur

totale, 100 millim. — llautpur du dernier tour par rap-

port à l'ensemble, -^^^. — Angle suturai , 104".

Coquille allongée , subulée , nou ombiliquée, iriUrquée, en

travers, de stries très-fines, qui passent sur les côtes longitu-

dinales; celles-ci onduleuses, atténuées à leurs cKircniiics
,

saillantes au milieu de leur longueur, sans cesser d'èire ob-

tuses, et sans être nellement séparées de leurs intervalles.

Elles sont , dans le jeune âge , bien plus saillantes , et :ilors

au nombre de neuf pur tour ; puis elles s'atténuent un peu, et

sont au nombre de dix à douze au dernier tour. Le dernier

tour est marqué, en avant, d'une côte transversale où viennent

s'achever les côtes; la partie qui lui est antérifîure n'a plus

que les stries li-ansversales. Spire formée d'un angle régulier,

sur presque toute sa lon<iueur. Le commencement seulement

est plus ouvert; elle est composée de fours très-!argps, sépa-

rés par des sutures renforcées d'un bourrelet inférieur, llon-

clip, ovale , un peu anguleuse en avant par la saillie du labre
,

vis-à-vis la côte transversale.

Rapports et différences. Par sa côte antérieure, cette espère

se rapproche du S. pseudoscalaris , tout en s'en distinguant,

ainsi que de toutes les autres, par sou grand alîongenieiH, et

par scs côtes peu saillantes.
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localité. Cette magnifique espèce caractérise le gault des

bassins parisien et méditerranéen. Elle a été recueillie au

Gatyet à Maurepaire, commune deGérodot, aux environs

d'Ervy (Aube), par MM. Clément Miillef, Diipin, de Vibraye,

et par moi ; à Clansayes (Drôme), par MM. Requien et Ré-

naux; à Clar, près d'EscragnoUe (Var), par M. Astier; sur le

Fond, près de Morteau (Doubs), par M. Carteron ; à Sauces-

aux.Bois (Ardennes), par M. Raulin.

Histoire. Il est peu de coquilles qui aient motivé de plus

singuliers rapprochemens. M. Michelin la rapporte au Fusus

heptagonus de Murchison , fossile de Gosau, rapprochement

tout-à-fait fautif; puis il la décrit sous le nom de Melanopsis.

Si la première détermination ne me paraît pas exacte, la der-

nière me semble l'être encore moins. Cette coquille n'a abso-

lument aucun des caractères des Melanopsis
,
puisqu'elle a la

bouche entière ; c'est , sans aucun doute , une Scalaire des

mieux caractérisées. C'est, du reste, sur l'échantillon même

décrit par M. Michelin , appartenant aujourd'hui à M. de

Vibraye, que j'ai fait ma description ; ce qui m'a permis de

reconnaître que cette Scalaire , loin d'être lisse , comme le

dit M. Michelin, est partout striée en travers.

Explication des figures. Pi. 154, lig. 6. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. Dessiné sur un échan

tillon de la collection de M. de Vibraye.

Fig. 7. Le même, vu en dessus du dernier tour, pour mon

trer la saillie des côtes.

Fig. 8. Un morceau grossi
,
pour montrer les stries.

Fg. 9. Moule intérieur.

N" 268. SCALARiA Ddpiniana, d'Orbigny.

PI 154, fig. 10-13.

S. testa turritây imperforatâ^ traniversim striatâ ,
longitudi
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naliter costafd: costis redis , obtusis; spird ^ angulo 23*, {//-

timo anfraclu anticè carinato ; aperturâ suhro^uniatâ,.

Dimensions. Ouverlure de l'angle spiral, 23°. — Longueur to-

tale, 72 millim. — Hauteur du dernier tour par rapport à

l'ensemble, 7V0 — Angle suturai , Oo" 1/2,

Coquille conique , non ombiliquée , marquée , en travers,

de petites côtes d'autant plus espacées qu'elles sont supérieu-

res; elles passent partout sans s'interrompre. Côtes longitudi-

nales droites, obtuses, non arrêtées ; dans le jeune âge, elles

sont très-saillanles, au nombre de huit à neuf par tour; elles

deviennent , ensuite , de plus en plus nombreuses à mesure

que la coquille s'accroît, et atteignent le nombre de 18 au

moins ; tout en auf^mentaut de nombre , elle s s'effacent

et finissent par être à peine marquées. Au dernier tour
,

les côtes sont interrompues antét-ieurement par une carène

transversale ; au-dessus de celle-ci, il n'y a plus de côtes lon-

gitudinales, les stries seulement et des indices de sillons sont

apparens. Spire formée d'un angle un peu évidé , compo-

sée de tours très-convexes , arrondis, séparés par une suttire

profonde. J5oi*c^e arrondie.

Moule intérieur
, montrant encore l'indice des ondulations

produites par les côtes.

Rapporta et différences. Voisine de la S. Clemenlina, par ses

côtes obtuses , sa carène antérieure et les stries transverses

,

elle s'en distingue par un angle spiral bien plus ouvert
,
par

ses côtes droites , et par ses stries plus saillantes.

Localité. Propre au gault. Elle a été recueillie à Ervy, à

Gérodot, à Courcelle (Aube)
,
par MM. Dupin , Clément Mul-

let
, de Vibraye , Royer et par moi. M. Requien l'a égale-

ment rencontrée àClansayes (Prôme) , dans le même étage ;

M. d'Archiac
, à Wissant (Pas-de Calais), à Novion (Meuse),

et à Machéroménil (Ardennes).
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Explication des figures. Pi. 154 , fig. 10. Individu entier
,

vu du côlé de la bouche. De lacoUeclion de M. Dupin et de

la mienne.

Fig. 11. Le même , vu au-dessus du dernier tour.

Fig. 12. Un moule de grandeur naturelle , de la collection

de M. Clément Mullet.

Fig. 13. Un morceau grossi.

JN° 269. ScALARiA GAULTiNA , d'Orbigny.

PI. 154, fig. 14-16.

S. testa elongato-turrilâ , imperforatâ , transversim tenuUer

strialâ \ longitudinaliter coslatâ] costis obtusis^ eranescen-

tibus. Spird^ annula 13"; ultiino anfraclu carinato \
aper-

turâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 13°. — Longueur to-

tale donnée par l'angle, 60 millim. — Hauteur du dernier

tour par rapporta l'ensemble, y'/ô*— Angle suturai, lOT».

Cog^ui/Zeirès allongée, non ombiliquée, très-finement striée,

en travers
,
partout ; côtes longitudinales très-peu marquées ,

obtuses, non arrêtées, presque nulles , au dernier tour, chez

les vieux individus. Elles paraissent avoiréléau nombre d'une

dixaine pur tour. Spire composée de tours très-larges
,
peu

convexes , peu séparés sur la suture, où ils sont marqués d'un

bourrelet supérieur ; le dernier est pourvu d'une très-forte

carène antérieure, le dessus seulement strié. Bouche ovale.

Rapports et différences. Au premier aperçu , j'avais pensé

que cette Scalaire pourrait être une variété de la^. Clemcniina:

mais, en les confrontant, j'ai reconnu qu'elle en diffère par ses

tours de spire plus hauts à proporiion
,

par ses côtes moins}

marquées, par le bourrelet suturai supérieur, au lieu d'être

inférieur, enfin pur son dernier tour, souvent sans côtes.
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Localité. J'ai recueilli celte espèce dans le gault de Wis-

sant (Pas-de-Calais), où elle est toujours en mauvais état.

Explication des figures. Pi. 154, fij. 14. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 15. Dessus du dernier tour.

Fig. 16. Moule intérieur.

N" 270. SCALARIA Rauliniana, d'Orbigny.

PI. 455, fig. 1-4.

S. teslâhrevi^ turrilâ, transversimloiigitudinaliterque costn(â\

costis longiludinalibus ., acutis , cîevatis , siihcrenulatis\

spirâ , angula 20° ; ultimo anfractu , aniicc non carinato
\

aperturd rotundâ.

Dimensions, Ouverture de l'anglespiral, 25°.— Longueur to-

tale, 11 millim.

Coquille (ion\(\\iB , ombiliquée , marquée en travers de pe-

tites côtes au nombre de sept ou huit, qui passent, sans s'in-

terrompre^ sur les côies longitudinales. Côtes longitudinales

droites Irès-espacées , non arrêtées de chaque côté
,
pour-

vues de légères saillies aux points où passent
,
par- dessus, les

côtes transversales. Au dernier tour, ces côtes ne sont pas in-

terrompues en avant. ^/JiVe composée de tours très-convexes,

séparés par une profonde suture. Bouche arrondie. Moule in-

térieur lisse.

Rapports et différences. Par son petit nombre, et la saillie

des côtes transversales , cette espèce se dislingue nettement

de toutes les autres Scalaires connues, et en forme une des

plus remarquables.

Localité. Celte jolie espèce a été découverte par MM. Kau-

lin et d'Archiac, à Machéroménil (Ardennes), dans le grès du

gauil.
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Explication des figures. Pi. 155 , f. 1. Individu entier, for-

tement grossi. De la collection de M. Raulin.

Fig. 2. Une côte longitudinale, pour montrer la saillie des

côtes transversales.

Fig. 3. Moule intérieur. De la collection de M. d'Archiac.

Fig. 4. Grandeur naturelle.

N" 271. ScALARiA Gastyna , d'Orbigny.

PI. 155, fig. 5-7.

S. tes(â turritd^ imperforalâ, transvcrsim lenuiter striald^ Ion-

gitudinaliter custatd : costis redis, oitusis^anticèevanescen-

tibus ; «pirâ , angulo 20°. Ultimo anfractu non carinalo
;

aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 20=. — Longueur

totale, 15 millim.— Hauteur du dernier tour par rapport

à l'ensemble, -r~ô. — Angle suturai, 93'.

Coquille conique, épaisse, npn ombiliquée, striée très-fine-

ment en travers , même sur les côtes. Côtes longitudinales

,

droites, obtuses, non arrêtées, s'efTaçant antérieurement ; elles

sont au nombre de dix au dernier tour. Spire formée d'un an-

gle un peu convexe, et composée de tours à peine renflés, peu

séparés sur la suture; le dernier manque de carène en dessus;

cette partie est presque lisse. Bouche ronde.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

les autres espèces fossiles par son manque de carène anté-

rieure au dernier tour.

Xoca/t<e. J'ai recueilli cette espèce de Scalaire dans le gault

supérieur du Gasty, près de Gérodot (Aube). Elle est pourvue

de son test.

Explication des figures. Pi. 155 , fig. 5. Individu grossi, vil

du côté de la bouche. De ma collection.
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Fig. 6. Le même , vu ea dessus du dernier tour.

Fig. 7. Grandeur naturelle.

Résumé géologique sur les Scalaires.

Sur les sept espèces de Scalaires des terrains crétacés

,

deux sont de l'étage néocomien , cinq du gault, et aucune de

la craie chloritée. II s'ensuivrait que, d'après les connaissan-

ces actuelles, les espèces de Scalaires inconnues aux terrains

jurassiques auraient commencé à se montrer dès les premiè-

res couches de la formation crétacée , et le nombre s'en se-

rait considérablement accru avec l'étage du gault, puisqu'el-

les auraient disparu à l'époque de la craie chloritée. Ce fait

est d'autant plus singulier que les Scalaires reparaissent avec

les terrains tertiaires et sont alors très- multipliées.

Espèces de l'étage inférieur du terrain néocomien.

S. albensis, d'Orb. S. canaliculata, d'Orb.

Espèces du gault,

S. Clementina, d'Orb. S. GauUina, d'Orb.

Dupiniana, d'Orb. RauUniana, d'Orb.

Gastyna, d'Orb.

Aucune de ces espèces ne passed'un étage à l'autre et je les

considère toutes comme caractéristiques.

Divisées par bassins , les espèces de Scalaires montrent

à l'étage néocomien inférieur : M«e espèce spéciale au bassin

parisien ;
une espèce commune aux bassins parisien et médi-

terranéen.

A l'étage du gault , trois espèces , les S. gaultina, Gastyna,

et RauUniana , sont propres au bassin parisien , tandis que

deux, les (5. Clementina et Dupiniana, se rencontrent simul-

tanément dans les bassins parisien et luéditerrauéen.
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7« Genre. Rissoa , Fréminville.

animal voisin de celui des Liltorinesetdes Paliideslrines.

Pied triargulaire, ironqué en avant, acuminé en arrière. Tête

proboscidiforme, pourvue de deux tentacules subulés, portant

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

Opercule corné spiral.

Coquille épaisse, sans épiderme, plus ou moins allongée
,

spirale. Spire acuminée à son sommet. Bouche semi-lunaire,

à labre droit ou sinueux, toujours épaissi par un bourrelet.

Rapports et différences. Les Rissoa se rapprochent des Pa-

ludiues et des Littorines par le manque de canal antérieur et

de tube respiratoire ; elles se distinguent de l'un et de l'atilre

genre, parle bourrelet du labre.

Je divise le genre en deux sous-genres , Rissoa et Rissoina.

Sous-genre Rissoa, Fréminville.

Il est caractérisé par sa bouche ovale, ou arrondie,, pour-

vue de bords épais, toujours droits, non sinueux.

Les Rissoa sont des coquilles qui vivent à peu près |)ar

toutes les latitudes, principalement sur les rivages couverts

de rochers. Elles se tiennent au-dessous du niveau des ma-

rées basses, parmi les varechs.

Jusqu'à présent on n'en connaissait de fossiles que diins les

terrains tertiaires.

]N' 272. Rissoa Ddpiniana, d'Orbigny.

PI. 155, lig. 8-10.

R. testa ohlongo-elongaiâ ; spirâ acutd , angulo 40°; anfracti-

bus convexis , subcarinatis , transversim tricostaiis ;
npcr-

turâ ovali; labro subincrassalo.
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Dimensions. Ouveriure de l'angle spiral, 40°. —Longueur

totale, 4 millim. i.

Cnqnille oblongue, épaisse. Spire formée d'un angle spiral

régulier, et composée de tonrs convexes, légèrement carénés

au milieu, ornés en Iravers de irois côles dont la plus sail-

lante est médiane et forme la carène ; avec ces côles viennent

se croiser des plis longitudinaux qui passent sur les côles. Le

dernier tour, qui a un peu moins de la moitié de la longueur

totale, asîX côtes transversales ég;dement treillissées. ^o«c/i«

ovale, à bords épais, non rcflécliis, ni bordés en dehors.

Ripports et di/fèrptici s. Celle espèce rappelle, jusqu'à un

certain point, la forme et les ornemens extérieurs du Rissoa

decussata.^ tout en en différant spécifiquement. Je ne con-

serve aucun doute sur le classement de celte espèce dans le

genre Rissoa.

Localité. On doit la découverte de celte espèce aux re-

cherches de M. le docteur Dupin
,
qui l'a recueillie dans les

grès dépendani du gault supérieur aux environs d'Ervy

(.\ube).

Explication des fir/nres. Pi. J55, fig. 8. Individu grossi , vu

du côté du dos. De la collection de M, Dupin.

Fig. 9. Le même, vu de côté.

Fij. 10. Grandeur naturelle.

Sous-genre Rissoina (1), d'Orbigny.

11 est caractérisé par une bouche semi-lunaire, étroite, si-

ni.euse, pourvue d'un labre épaissi, fortement avancé au mi-

lieu et marqué, en avant et en arrière, d'un léger sinus. Oper-

cule Qovné, épais, subspiral, semi-lunaire, lisse en dessus

,

(!) J'ai él!>b!i cc|le division fn 1840, Mollusques des Antilles^ lom. II,
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muni, en dessous, d'une dépression longitudinale près du

bord; au-dessus est une callosité qui se continue vers le

sommet, où elle forme une saillie allongée assez semblable à

celle qu'on remarque à l'opercule des Nérites.

Les Rissoines vivent comme les Rissoa ; elles sont néan-

moins plus spéciales aux mers chaudes , et surtout aux îles

disséminées au sein des océans. On n'en connaît pas encore de

fossiles dans les terrains jurassiques, tandis que leurs espèces

sont assez nombreuses dans les terrains tertiaires.

N'' 273. RissoiNA INCERTA, d'Orbiguy.

PI. 156, fig. 11-13.

Melania incerta; Deshayes, 1841. Leymerie, Mém. de la

Soc. géol., t. 4, p. 320.

R. testa elongtito-subulatd , lœvigatâ ; spirâ, angulo 16°, an-

Jractibus convexiusculis
; aperturâ ovali\ labro incrassato

,

reflexOj sinuuto.

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

totale, 18 millim.

Coquille très-allongée , subulée, entièrement lisse. Spïre

composée de tours au nombre de neuf au moins , tous con-

vexes , séparés par une suturé assez profonde. Bouche ovale,

évasée ; labre épaissi , réfléchi en dehors, et légèrement si-

nueux à sa partie postérieure.

Rapports et différences . Celte espèce se distingue principa-

lement des espèces vivantes, par sa forme des plus allongées.

Localité. Elle a été recueillie par MM. Dupin et Leymerie,

dans les grès verts des environs d'Ervy (Aube), que je rap-

porte au gault supérieur.

Histoire. Cette espèce a été figurée par M. Leymerie sous le

nom de Melania inccria Deshayes. Comme on peut le voir aux



TERRAINS CRÉTACÉS. Bt

caractères du genre Melania^ je ne conserve aucune mélanie

marine. Pour celle-ci
,
j'ai reconnu , sur plusieurs individus

entiers, qu'elle appartient positivement
,
par son périslome et

sa bouche sinueuse, à ma division des Rissoina, où je la place.

Explication des figures. PI. 155, fi{j. 11. Individu entier

grossi. De la collection de M. Dupin.

Fig. 12. Bouche vue de côté
,
pour montrer la sinuosité du

bord et le bourrelet.

Fig. 13. Grandeur naturelle.

Famille des Pyramidellid^ , d'Orbigny.

Plicacés ^ Lamarck,

Le seul animal de la famille qui soit connu, celui des Pyra-

midelles, est pourvu de tentacules encornet, ouverts latérale-

ment, et portant les yeux à leur côté interne. L'opercule corné

est ovale, non spiral, s'accroissant latéralement. Hermaphro-

di'tisme et besoin d'accouplement mutuel.

Coquille spirale, turriculée, lisse ou brillante, sans épi-

derme. Bouche entière , non épaissie en dehors, pourvue ou

non de dents à la columelle qui est toujours encroûtée et s'é-

tend au loin.

Les Pyramidellidées , comme je les envisage , se rappro-

chent des Mélanies par la forme générale des coquilles ; elles

( n diffèrent néanmoins par le manque d'épiderme, par l'épais-

sissement de la columelle ; elles s'en distinguent encore très-

neitement par leur animal. J'y réunis les genres Eulima.,

Stilifcr^ Chemnitzia, Bonellia^ Pijramidella et Nerinea.

C'est dans les différons genres de celte famille que viennent

se placer les espèces des terrains jurassiques et crétacés que

les auteurs oni décrites comme appartenant au genre Me-

LANIA.
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i" genre. Eulima, 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, subulée,

Irès-lisse, polie> brillante, sans épiderme, quelquefois infléchie

et pourvue de varices opposées, suivant d'un tour à l'autre.

Spire irès-allongée, ai{fuë. Bouche ovale ou oblongue, arron-

die en avant, acumïnée en arrière. Columelle simple ou en-

croûtée ; labre tranchant. Nucleus simple , semblable au reste

de la coquille.

Rapports et différences. Les Eulima, au premier aperçu,

paraissent , en ne considérant que l'ensemble , se rapprocher

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

distinguent par leur manque d'épiderme, parleur coquille

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

évidemment recouvertes et protégées par l'animal , comme

on le voit chez les Oliva et les Cj-prœa. Elles diffèrent des

Chemnitzia par \e\irnuc\eus simple, et par leur coquille bril-

lante.

Les Eulima habitent les grandes profondeurs du littoral des

côtes de tous les océans. On pourrait se demander si elles ne

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

Stilifer. Si celte supposition était confirmée, il conviendrait

de réunir ce dernier genre aux Eulima. Fossiles, les Eu~

lima se trouvent dans les terrains jurassiques, crétacés et

tertiaires.

N" 274. Eulima albknsis , d'Orbigny.

PI. !l5o, fig. 14-15.

E. tes'â elongaiâ^ lœvigitcV, spirâ , nngulo Jo" ; anfractibus

lœvigatis, complanatis ; nperturd oblongâ.

»l
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fJimenstons. Ouverture de l'angle spiral, lô'.— Longueur

totale , 20 millim.

CoçMt/Ze allongée, aciculée, irès-lisse. »5y?tVe composée de

ours non convexes, lisses , à suture à peine apparente.

iouche très-allongée, acurainée en arrière, arrondie en avant.

Rapports et différences. Cette espèce, par sa forme allongée,

•appelle à peu près l'ensemble de VEulima suhulata et de

'£. hifasciata^ actuellement vivantes; son angle spiral est

léanmoins beaucoup plus court.

Localité. Elle a été découverte, par M. Dupin, près de

Marolle (Aube), dans les couches du terrain néocomien infé-

rieur. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 155, fig. 14. Individu grossi,

vu en dessus. De la collection de M. Dupin.

Fig. 15. Grandeur naturelle.

N" 275. ËULIMA MELANOIDES , DcsliayCS.

PI. 155, fig. 16-17.

Eulima melanoides, Deshayes. Leymerie, 1842. Mém. de

la Soc. géologique, t. 5, pi. 16, f. 6.

E. testa elongatâ, conicd^ lœvigatâ; spirâ^ angulo SS" : an-

fraciihus suhconvexis ; aperturâ suhangulatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 35o. — Longueur

totale, 14 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, ,Vô. — Angle suturai, 80°.

Coquille peu allongée , conique , lisse. Spire formée d'un

anpjle un peu convexe , composée de tours légèrement con-

vexes, séparés par des sutures assez marquées, ^ouc/ie large,

aplatie en dessus, formant une espèce d'angle intérieur.

II. 6
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Rapports et différences. De toutes les espèces connues
^

celle-ci est la plus large. Ce caractère
,
joint à la convexité

des tours, suffit pour l'en distinguer nettement.

Localité. Elle a été recueillie par M. Leymerie, à MaroUe

(Aube), au sein des couches de terrain néocomien inférieur.

Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 155, fig. 16. Individu grossi,

vu du côté delà bouche. De la collection de M. Leymerie.

Fig.17 Grandeur naturelle.

N» 276. EuLiMA AMPHORA, d'Orbigny.

PI. 156, fig. 1.

E. testa elongatâ, Icevigatâ; spirâ, angulo 42°; anfractibua

complanatis'^ aperturâ ovali, anticè dilatatâ, posticè acu-

minatâ; columelld externe incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiralinférieur, 42».—Lon-

gueur totale , 53 millim. — Hauteur du dernier tour pai

rapport à l'ensemble, t'^. —Angle suturai, 82».

Coquille allongée, lisse, épaisse. Spire formée d'un angle

un peu évidé inférieurement, convexe supérieurement, com

posée de tours plans, à peine séparés par de légères sutures.

Ils sont très-légèrement marqués de quelques lignes d'accrois

sèment flexueuses. Bouche comprimée, très-élargie en avant

acuminée en arrière ; labre mince et tranchant. ColumelU

épaissie, et dont l'épaississement se prolonge bien en dehor;

de a bouche , où il vient former une espèce de bour-

relet.

Rapports et différences. Celte espèce se distingue de toute:

les autres Eulimes par sa grande taille et par l'encroûtemeo

extérieur de sa bouche.

Localité. Cette belle espèce a été recueillie , dans les grè
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•ouges d'Uchaux (Vaucluse) , appartenant à l'âge des craies

îhlorilées moyennes, par MM. Requien, Rénaux et par moi.

tf. Rénaux Ta également recueillie dans les terrains à lignites

rOrgon.

Explication des figures. Pi. 156, fig. 1. Individu de grao-

ieur naturelle, vu du côté de la bouche.

N° 277. EuLiMA Rbqdieniana, d'Orbigny.

PI. 455, fig. 18.

E.tettâ etongato-acicuîatâ, lœvigatâ; spirâ, angulo iB"; an-

fractibus complanatis; aperturâovali, anticè dilatatâ ; co-

lumellâ externe incrassatâ.

iDimensionê. Ouverture de l'angle spiral, 16*. — Longueur

totale donnée par l'angle, 95 mill. — Angle suturai, 101°.

Cogwj7/e très-allongée, subulée, épaisse. iSpire formée d'un

angle régulier, composée de tours plans, peu séparés par les

sutures et très-légèrement marqués de stries d'accroissement.

Bouche ovale, très-élargie en avant, étroite en arrière ; labre

mince et tranchant; columelle encroûtée, et venant former

extérieurement, un bourrelet à la partie antérieure de la

-bouche.

Rapports et différences. Cette jolie espèce offre ce singulier

caractère, qui lui est commua avec VE. amphora^ d'avoir la

columelle encroûtée en dehors, et les siries d'accroissement

plus avancées en bas qu'en haut des tours de spire. Elle s'en

dislingue néanmoins par sa forme infiniment plus allongée,

son angle spiral étant de 15 au lieu de 42 degrés. Ces deux

espèces pourraient bien, d'après le caractère de l'épaississe-

ment de la co'umelle, servir à réublissemiuit du;i petit

groupe particulier.

Localité. M. Requien l'a recueillie dans le grès ronge dll
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chaux (Vaucluse), que je rapporte à l'étage de la craie chlo-

TÏUÏc. moyenne, et à Cassis (Bouches-du-Rhône), dans un grès

que je regarde comme identique, quant à son âge.

Explication des figures. Pi. 155, fig. 18. Individu de gran-

deur naturelle, de la collection de M. Requien.

Résumé géologique.

Des quatre espèces d'Eulima propres aux terrains crétacés,

deux, les E. aîbensis et melanoïdes^ sont de l'étage néoco-

mien inférieur et du bassin parisien. Les deux autres, les E.

Requieniana et amphora, appartiennent à la craie chloritée,

et sont spéciales au bassin provençal. Il en résulterait que ce

genre est jusqu'ici inconnu au gault, et que les espèces en

seraient toutes spéciales à leurs étages et à leurs bassins par-

ticuliers.

IP genre. Stilifkr, Sowerby.

-4ntma^ volumineux, pourvu d'un pied énorme, pouvani

envelopper en partie la coquille. Tentacules courts. CoquilU

turriculée, sans épiderme, lisse, mince et fragile; boucht

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

Vivantes dans les astéries des pays chauds, surtout de la côl(

du Pérou. Il serait très-possible que ce genre fît double em

ploi avec les Eulima; c'est au moins mon opinion. J'espèn

que la connaissance de l'animal AQ^Eulima viendra confirme

mes prévisions.

IIP genre. Ghemnitzia, d'Orbigny (1).

Animal inconnu.

Coquille allongée, non ombiliquée, composée d'un granc

(,1) J'ai établi ce genre dans \ea Mollusques des Canaries, et j'en ai dt

dit et figuré di.v espèces vivantes, dans mes Mollusques des Antilles

t. I
, p. 2t8.

I
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lombre de tours, le plus souvent costulés. Bouche ovale ou

mguleuse, large en avant, réirécie en arrière. Labre mince

- îttranchant. Columelle droite, légèrement encroûtée ou pour-

vue d'une dent. Nucleus. Dans l'état embryonnaire, l'axe

t ipiral est transversal à l'axe spiral des adultes. 11 en résulte

lue la coquille du jeune âge est placée à l'extrémité de la

>pire de la coquille adulte, comme une partie que le hasard

f
aurait fixée.

Rapports et différences. Ce genre avait été confondu par les

3onchyliologistes avec les Mélanies; mais, dès l'instant qu*on en

iéparait, non sans raison, les Eulima et les Boneliia, pour en

former des genres distincts, il convenait d'en retirer encore

les espèces dont j'ai formé le genre Çhemnitzia^ 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

coslulée et non polie; et dès lors ne devant pas être protégée

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

tigus, et, enfin, par leur nucleus si remarquable. Elles diffè-

rent du second genre par le manque d'ombilic ouvert, par

leur columelle et par le nucleus. En résumé, le genre

Chemnitzia est destiné à recevoir les coquilles marines, qu'on

avait mal à propos classées parmi les Mélanies, toutes flu-

viatiles, et que les caractères énoncés distinguent des Eulima

et des Bonellia.

Les Chemnitzia sont marines, vivent à d'assez grandes pro-

fondeurs sur le littoral des continens par toutes les latitudes.

On les rencontre à l'état fossile dans presque tous les terrains,

N* 278. Chemnitzia PAiLLETTEANA,d'Orbigny.

PI. 155, f. 19.

C testa elongatO'Conicâ; spira^angulo 1ii<^ anfractihus com,'
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planalis, tranaversim striatia^ infernè tuberculatia; aperturd

ovali, lahro postice flexiioso, coînmellâ îœvigatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 28». —Longueur to-

tale, 80 millimèlres. — Hauteur du dernier tour, par rap-

port à l'ensemble, -f-^.—Angle suturai, 93°.

Coquille allongée, conique, assez épaisse. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours non convexes, pour-

tant séparés par des sutures assez profondes, ornés en tra-

vers de stries profondes, également espacées, flexueuses,

dont l'intervalle, de chacune ou de deux en deux , vient former,

à la partie inférieure, près de la suture , un petit tubercule

allongé. L'ensemble des tubercules rend la suture comme

crénelée. Bouche ovale. Columelle lisse, sans dent. Bord sail-

lant à la partie supérieure.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue irès-net

tement de toutes les autres par sa taille comparativement très

grande, les espèces vivantes étant toujours très-petites.

Localité. M. Paillette et moi l'avons recueillie dans le cal-

caire crayeux compacte des environs de Soulage (Aude), cal

caire qui, par l'ensemble de ses fossiles, appartient aux craie

chloritées moyennes.

Explication des figures. Pi. 155, f. 19. Individu entier, d

grandeur naturelle. De ma collection.

IS° 279. Ghemnitzia MOSENSis, d'Ofbigny.

PL 155, f, 20.

G. testa elongatâ , conicâ ; spirâ
, angulo 20°

; anfractihv

suhcomplanatis , transversim costatis -. costis redis ^ elevc

tisi aperturâ ovali; columellâ Icevigatâ,

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 20». — Longueu

totale, 26 millim.-- Angle suturai, 92°.
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Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours plans, séparés par des sutures pro-

noncées , ornés en travers de côtes droites, saillantes, très-

régulières, au nombre de vingt, par révolution complète. Bow
che ovale, columelle lisse, sans dent.

Rapport» et différences. Celte espèce nous rappelle, plus que

la précédente, la forme des CAewnt/sta aujourd'hui vivantes

dans nos mers; en effet, elle a également ses côtes droites.

Elle s'en distingue néanmoins par son angle spiral bien plus

ouvert. Elle diffère du Failletteana par ses côtes droites et

son angle spiral.

Localité. Elle a été recueillie par M. Moreau, à Montfau-

con (Meuse), dans le grès vert de l'âge des craies chloritées

.

Explication des figures. Pi, 155, fig. 20. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. De ma collection.

N' 280. Chemnitzia inflata, d'Orbigny.

PI. !l66, fig. 2.

C. tesld brevi, inflatd^ subovatd. Spirâ^ angulo 52°; anfrac-

tibus inflatis, longitudinalihtis costatis : costis posticè crenula-

tis ; aperlurâ magna ; columellâ lœrigatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 52°. — Longueur

totale, 60 millim.— Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, -r^..— Angle suturai, 68<».

Coquille courte, renflée, ovale. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours fortement saillans, en gradins

les uns sur les autres, lisses antérieurement , marqués en

long, à la partie inférienre, de onze ou douze côies arrondies,

très-saillantes en créneaux en bas, sans néanmoins entamer

la suture, qui est unie. Bouche très-large, ovale; columelle

lisse, eacroijlée en dehors, surtout à la partie inférieure.
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Rapports et différences. Celle espèce se disiinjjue telle-

menl de toutes les autres Chemnitzia par sa forme raccourcie

et renflée, qu'elle ne paraît pas même appartenir au fyenre.

Comme elle ne peut non plus être bien classée dans aucun

autre, je la laisse provisoirement parmi les Chemnitzia^ en

attendant qu'un plus grand nombre d'espèces de cette

même structure vienne autoriser la création d'une nouvelle

coupe.

Localité. Elle a été recueillie par M. Rénaux, aux environs

de Bollène (Vaucliise), dans le grès quartzeux rouge que je

rapporte à ma troisième zone de Rudistes de la craie chlo-

ritée.

Explication des figures. Pi. 456, Kg. 2. Individu entier,

restauré sur un échantillon de la collection de M. Rénaux.

Résumé géologique.

Les trois espèces de Chemnitzia que je connais dans le ter-

rain crétacé appartiennent à la craie chlorilée, et chacune a

son bassin particulier, puisque la première est du bassin py-

rénéen, la seconde du bassin parisien, et la troisième du bas-

sin méditerranéen.

IV' genre. Nerinea, Defrance.

^«ma/ inconnu.

Coquille plus ou moins allongée, turriculée, composée d'un

grand nombre de tours ombiliqués ou non. Bouche étroite,

carrée, ovale, toujours pourvue, en avant et en arrière, d'un

léger canal. Columelle creuse ou non , toujours encroûtée, et

pourvue de gros plis Iransverses, qui se continuent sur toute

la longueur. Labre souvent chargé de plis , ceux-ci cor-

respondant alors à l'intervalle des pliscolumellaires.

Rapports et différences. On a rapproché les Nérinées des
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Cérites (1) par le seul moiif qu'il y avait un canal antérieur;

mais je crois qu'elles sont beaucoup plus proches des Pyra-

niidelles. En effet, chezlesPyramidelles, on trouve é(ïalement

des dents à la columelle, un ombilic souvent ouvert, et une même

forme turriculée. On peut même dire que les Nérinées ne diffè-

rentdes Pyramidelles que par leurs dents du labre, constantes

sur toute la longueur de la coquille, au lieu de n'être que mo-

menianées chez les Pyramidelles
;
par le canal antérieur, et,

surtout, par ce singulier canal postérieur qui suit la suture, et

laisse, comme chez les Pleurotoraaria, une double ligne sur

celte partie.

Observations. Les Nérinées, outre le canal postérieur, qui

est très-remarquable, présentent encore une singularité d'ac-

croissement. Elles commencent par s'accroître très rapide-

ment 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'allonger, sans quelquefois con-

server d'angle spiral sensible. C'est cette singularité qui a fait

croire à quelques auteurs qu'un tronçon presque égal en

diamètre appartenait à une espèce dont l'angle spiral était

tel, tandis que ce n'était qu'un état particulier de l'ûge adulte,

auquel presque toutes les Nérinées sont sujettes. Les dents de

la bouche des Nérinées, on ne peut plus variables dans leur

position relative, sont d'autant plus saillantes qu'elles sont

prises à une plus grande distance de la bouche. lien résulte

que telle coupe qui donne une large bouche, près du dernier

tour, ne donne plus que des parties rétrf cies, étroites ,vers le

milieu de la longueur de la coquille, et qu'un peu plus bas

l'intérieur se remplit tout-à-fait de matières calcaires. On con-

cevra facilement que la forme de la coupe doit varier sur

toute la longueur, et qu'avec de simples différences de lar-

(I) M Rang. Manuel des Mollusques, p. 208, en a fait une division des

Cérilas,
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geiirde cette bouche, quand du reste le nombre des dents

est égal, ce ne peut être un caractère spécifique valable. On

adit(l) que lesNérinées 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

très-rarement ; ce dont j'ai pu facilement m'assurer sur au

moins trente espèces de ma collection (2).

Les Nérinées ont commencé à paraître à la surface du globe

avec les couches oxfordiennes des terrains jurassiques. Âu

moins n'en connais-je pas de plus inférieures; elles arrivent

au maximum de leur développement spécifique avec les cou-

ches coraliennes; elles diminuent ensuite au sein des étages

Kimmeridiens et Porllandiens. Elles se montrent de nouveau

avec les premières couches crétacées. L'étage néocomien in-

férieur en renferme plusieurs espèces. Elles sont aussi

nombreuses avec la première zone de Rudistes de l'étage néo-

comien supérieur ; elles manquent ensuite dans les couches

aptiennes, dans le gault. On les voit renaître, sous d'autres

formes, avec la craie chloritée, qui en contient un bon

nombre
;
puis elle disparaissent tout-à-fait de la surface du

globe, 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 des 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 les

Pyramidelles d'aujourd'hui, qu'on rencontre plus particuliè-

rement sur les bancs de coraux des mers chaudes.

(1) Dcahayes, Coquilles caractéristiques des terrains, p. 203.

(9) Sur ce nombre, je n'ai tu que deux I^érinées ombiliquées. r
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N* 281. Nebinea Coquandiana, d'Orbigny.

PI. 156, fig. 3-4.

N. Testa elongatâ^ turritâ^ imperforatâ; spird, angxilo, 15*;

anfractibus angusiatis , supra tuherculatis : tuberculis obtu-

ats, magnis \ aperturâ quadrilobatâ \ lahro uniplicaio ; co-

lumellâ biplicatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 16». — Longueur

totale, donnée par l'angle, 180 millim.— Angle suturai, 90«.

Coquille allongée, épaisse, non ombiliquée. Spire formée

d'un angle qui paraît régulier, composée de tours étroits,

fortement évidés à la partie inférieure, renflés en dessus, et

pourvus d'une rangée de très gros tubercules, obtus, saillans,

au nombre de neuf à onze, par révolution spirale. L'intervalle

des tubercules est seulement marqué de légères stries d'ac-

croissement. Bouche un peu quadrangulaire; divisée en

quatre lobes, par trois plis placés, l'un sur le milieu de la

hauteur du labre, les deux autres également espacés sur la

hauteur de la columelle.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue des Né-

rioées des terrains jurassiques par ses gros tubercules. Parmi

les espèces des terrains crétacés les tubercules la rapprochent

des N.Renauxiana, monilifera etPailletteana; mais elle dif-

fère de la première espèce par son manque d'ombilic ou-

vert, de la seconde par les plis de sa bouche, de la troisième

par trois plis columellaires, au lieu de deux.

Localité. M. Coquand a découvert celte très-belle espèce

dans la couche à Caprotina ammonia^ OU terrain néocomien

supérieur, aux environs de Mariigues (Bouches-du-Rhône).

Elle paraît y être rare.
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Explication des figures. Pi. 156, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Coquand.

Fig. 4. Le même, vu en dessus.

N* 282. Nerinea renauxiana, d'Orbigny.

PI. !J57.

N. testa elongatâ^ turritd, umbilicalâ; spirâ, angulo convexo;

anfractihus angustatis^ supernè nodosis; aperturâ subtrian-

gulari; labro ï-pUcato^ columellâ 2-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral (premier âge), 38"
;

adulte, 10°.— Longueur totale, 300 millim.— Angle sutu-

rai, de l'âge adulte 95°.

Coquille allongée, pupoide, conique, dans le jeune âge,

presque cylindrique j dans l'âge adulte, très-épaisse, fortement

ombiliquée. Spire formée d'un angle très-convexe, composée

de tours étroits, un peu concaves, renflés à la partie supé-

rieure et pourvus d'une ranjjée de très-faibles tubercules

,

au nombre de treize, par révolution spirale. Bouche sub-

triangulaire, oblique, divisée en quatre festons par trois plis

très-saillants, dont l'un est sur le milieu du labre, et les deux

autres sur la columelle.

Rapports et différences. Par ses tubercules, cette belle es-

pèce se rapproche du N. Coquandiana^ dont elle se distingue

parson ombilic ouvert. Elle se rapproche, par sa grande taille,

du N. gigantea, tout en en différant par ses tours moins évi-

dés et par sa bouche triangulaire.

Localité. Très-commune à Orgon (Var) dans la couche à

caprotina ammonia, de l'étage uéocomien supérieur, où elle

a été découverte par MM. Rénaux et Requien.

Explication des figures, PI. 157, fig. 1. Individu entier, ré-

duit de moitié.
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fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Moule intérieur du même, vu sur le dos.

Fig. 4. Coupe longitudinale du même, pour montrer la lar-

geur de l'ombilic.

N" 283. Nerinea gigantea, d'Hombres-Firmas.

PI. 158. fig. 1-2.

Nerinea gigantea, d'Hombres-Firmas. Mémoires.

N. testa elongatâ^ imperforatà\ spirâ, angulo convexo\ anfraû-

tihus eatcavatis ; aperturâ subquadrafâ-, labro i-plicato; co-

lumellâ 1-plicatâ.

Dimensions. Ouverture supérieure de l'angle spiral (adulte),

i6°.—Longueur donnée par l'angle suturai, 96%

Coquille allongée, légèrement pupoïde, très-épaisse, non

ombiliquée ; Spire formée d'un angle convexe, composée de

tours assez hauts, fortement excavés au milieu de leur lar-

geur, et pourvus d'un bourrelet saillant, en haut et en bas.

Bouche subquadrangulaire, représentant un z dans son en-

semble; divisée en quatre lobes, deux de chaque côté, par les

plis, dont un très-saillant orne le labre, et deux se montrent

sur la columelle; de ces deux plis, le supérieur est surtout

très saillant.

Rapports et différences. Cette espèce, par ses tours profon-

dément évidés, se distingue de toutes les autres espèces aussi

grandes. Le z qui forme sa bouche la fait également différer.

Le N. grandis de M. Voltz, publié dans le Neues Jahrbuhr

4836, p. 549, tit. vi, f. i, par M. Bronn, a tant d'analogie

avec cette espèce, que j'ai été tenié de les réunir; en eflet,

mêmes tours évidés, même bouche carrée et taille analogue;

la localité seule> indiquée comme le terrain portiandien, m'a
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empêché d'op'^rer celte réunion, sur laquelle il me serait resté

des doutes.

Localité. On doit la découverte de celle belle espèce aux

intéressantes recherches de M. le baron d'Hombres-Firmas,

qui l'a trouvée dans le terrain néocomien des environs

d'Alès (Gard). M. Rénaux l'a aussi recueillie à Orgon (Var),

et à la fontaine de Vaucluse (Vaucluse), dans le calcaire à

Caprotina ammonia.

Explication des figures. Pi. 458, f. 1. Tronçon d'un indi-

vidu réduit de moitié. De la collection de M. Rénaux. Fig. 2,

coupe du même.

N« 284. Nerinea arghimedi, d'Orbigny.

PI. 158, fig. 3-4.

N. testa elongatâ, imperforatâ\ spirâ, angulo 7»; anfractibus

elevati$^ profundo exciivatis\ aperturâ elongatâ^ compressa^

contortâ; labro \-plicatO'^ columellâ 2-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral de l'âge adulte, 7°.

— Angle suturai, 100°.

Coquille très-allongée, étroite, presque égale dans l'âge

adulte, très-épaisse, non ombiliquée. Spire composée de tours

lisses, très-larges, très-forlement excavésau milieu, saillans

en haut et en bas, et marqués inférieurement d'une double

ligne, ancienne trace du can»! inférieur. On voit des li-

gnes d'accroissement irès-pronoacées, obliquant en arrière.

Bouche plus haute que large , arquée , aplalie au-dessus, évi-

dée en dehors et pourvue de deux festons irréguliers, en de-

dans. Labre pourvu, au milieu de sa longueur, d'un pli large

peu tranchant. Columelle portant en haut un léger pli et <*n

bas un second très-étroit et saillant.
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Rapports et différences. Voisine, par sa bouche étroite et al-

longée, du N. elongata Yoltz, celte Nérinée s'en distingue bien

nettement par ses tours évidés et par la présence du pli au la-

bre qui manque dans l'autre espèce.

Localité. M. Rénaux Ta découverte dans le calcaire

néocomien à Caprotina ammonia d'Orgon (Var). Il a dé-

siré que le nom d'Jrchimedi lui fût appliqué; ce en quoi

je m'empresse de condescendre à ses vues. MM. Co-

quand et Requien la possèdent aussi, provenant du même

lieu.

Explication des figures. Pi, 158, f. 3. Un tronçon de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. De la collection de

M. Rénaux.

Fig. 4. Coupe longitudinale de la même.

N» 285. Nerinea Chamodssbti, d'Orbigny.

PI. 159, fig. 1-2.

N. testa elongata, imperforatd; spirâ, angulo 1°
; anfractibus

lalis; aperturâ subrhomboidali ; labro i-plicato; columellâ

2-plicafâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral (âge adulte) 7*.

— Angle suturai 108o.

Coquille allongée, épaisse, non ombiliquée. Spire proba-

blement formée d'un angle convexe, composée de tours assez

hauts, qui extérieurement paraissent avoir été évidés. Bouche

presque rhomboidale, oblique, évidée en- dessus, divisée en

dehors en deux festons, dont l'inférieur est en pointe, égale-

ment partagé en dessous et en dedans. Labre pourvu d'un pli

vers les trois cinquièmes inférieurs; columelle ornée de deux

plis, le pli supérieur le plus grand.
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Rapports et différences. Assez voisine par sa bouche des N.

Renauxiana^ celle espèce s'en distingue par le manque d'om-

bilic, par sa forme plus arrondie et par sa bouche beaucoup

plus large en bas; ses tours aussi sont bien plus hauts.

Localité. Cette belle espèce a été découverte par M. Cha-

mousset, au sein des couches du terrain néocomien, contenant

des Caprotïna ammonia^ à Chambéry (Savoie), et m'a été

communiquée par M. Hugard.

Explication des figures. Pi. 159, f. 1. Moule intérieur, de

grandeur naturelle.

Fig. 2. Le même, vu en dessus du dernier tour.

N" 286. Nerinea Royeriana , d'Orbigoy.

PI. 159, fig. 3-4.

N. testa elongata, acieulatâ, imperforatd; apirâ^ angulo ù" ;

anfractibus latis, complanatis , suhexcavatis^ lœvigatis ; sti-

turis ctiltratis ; aperturd oblongâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral de l'adulte, 3«. —
Angle suturai, 407°.

Coquille très-al longée, étroite, presque égale dans l'âge

adulte, non ombiliquée. Spire irès-allongée, composée de

tours 1res hauts, lisses, un peu concaves, renflés ou subcaré-

nés sur la sulure,ei marqués de légèreslignesd'accroissement;

le dernier tour plat et caréné en dessus. Bouche plus haute que

large, légèrement excavée en dessus et en dehors. Je n'ai pas

pu voir les plis de la bouche.

Rapports et différences. Voisine du iV. Dupiniana par seS

tours larges, par la saillie qu'ils forment près de la suture

,

celte espèce s'en distingue par son manque de stries transver-

sales.

Localité . EWe ù été découverte par M. Royer, àSainl-Di-
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lier (Haute-Marne), au sein du calcaire jaune du terrain néo-

îomien inférieur. Elle paraît y être rare.

Explication des figures. Pi. 159, fijj. 3. Un tronçon de

grandeur naturelle. De la collection de M. Royer.

Fi(ï. 4. Un tronçon de la même, un peu grossi.

N» 287. Nerinea Dupiniana, d'Orbij^ny.

PI. 159, %. 5-8.

N. testa eîongatâ, subcylindricâ, imperforatâ ; spirâ, angulo

6"; anfractihus exoavatis, longittidinaliter slriatis ; aper-

turâ oblongâj labro i-dentato ; columellâ i-dentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 6*. — Longueur

donnée par l'angle, 59 mill. —Angle suturai, 90".

Coquille très-allongée, très-grêle, non ombiliquée. Spire

très-allongée, formée d'un angle qui paraît régulier, composée

de tours très-larges, très-finement striés en long, fortement

excavés, de manière à rendre la suture irès-saiUante. Le der-

nier tour est évidé et lisse en dessus. Bouche beaucoup plus

haute que large, étroite, tronquée en haut et en bas, et mar-

quée, de chaque côté, d'une dent formée par un pli du labre

placé au milieu de la longueur, et un pli coiumellaire placé

aux deux cinquièmes supérieurs. La bouche est prolongée en

canal à l'extrémité.

Rapports et différences. Voisine du N. suprajurensis et du

N. Royeriana par ses tours excavés, cette espèce s'en distin-

gue par ses stries et par son pli coiumellaire unique.

Localité. M. le docteur Dupin l'a découverte dans le ter-

rain néocomien inférieur de Marolle (Aube). M. Carte-

ron l'a recueillie dans le même terrain, et à l'état de moule,

aux Ecorses, près de Russey (Doubs), M. Robineau-Des-

II. 6
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voidy Ta rencontrée aussi aux environs de Saint-Sauveur

(Yonne).

Explication des figures. Pi. 159, fig. 5. Individu de gran-

deur naturelle, vu sur le dos.

Fig. 6. Le même, grossi.

Fig. 7. Le même, vu en dessus.

Fig. 8. Coupe longitudinale du même.

N» 288. NsRiNEA MATBONENsis, d'Orbiguy.

PI. 169, fig. 9-10.

W. iesld elongatâ, imperforatâ\ spirâ, angulo 6°; anfraciibut

complanatis ^ lœvigati»; aperturâ rhomhoidali ; externe

plicaiâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 6°. — Longueur

donnée par l'angle, 80 millim.— Angle suturai^ 90°.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un an-

gle assez régulier, composée de tours larges, lisses, plans,

renflés sur la suture, fiowcfee rhomboïdale, plus haute que

large, coupée carrément aux côtés supérieur, inférieur et co-

lumellaire. Labre pourvu d'un pli au milieu de sa lon-

gueur.

Rapports et différences. Voisine de la précédente par sa

forme allongée, elle s'en distingue par le manque de pli co-

lumellaire.

Localité. Elle a été recueillie par M. Royer dans le calcaire

jaune du terrain néocomien inférieur, à Saint-Dizier.

Explication des figures. Pi. 159, fig. 9. Individu restauré

sur des empreintes.

Fig. 10. Le moule intérieur du même.
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N» 289. Nerinea Carteroni, d'Orbigny,

PI. 160, %. 4-2.

N. testa elongatâ^ imperforatâ; spirâ^ angulo 2°
; anfracti-

bus elevatis ; aperturd elongatâ ; columellâ^ 2-plîcatâ; labro

\-plicato.

Dimensions. Angle spiral supérieur, 2°. — Angle suturai,

IIO».

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formé d'un angle

évidemment convexe, composée de tours larges. Bouche

très-comprimée, allongée, pourvue de deux plis simples sur

la columelle, l'un supérieur, l'autre inférieur, et d'un pli sur

le labre.

Rapports et différences. Très voisine du iV. cy/»nrf/-tco Volz,

par la forme de sa bouche, elle s'en dislingue par sa partie

intérieure plus arrondie.

Localité. Cette espèce a été recueillie à Russey (Doubs),

dans le terrain néocomien inférieur, par M. Carteron.

Explication des figures. PI. 160, fig. 1"^*. 'Moule intérieur

grossi.

Fig. 2. Le même, de grandeur naturelle.

N° 290. Nerinea lobata, d'Orbigny.

PI. 160, fig. 3.

N. testa elongatâ, imperforatâ \ aperturâ rhoniboHali , filo-

haiâ] labro i-plicato,columellâ 2-plicalâ.

Dimensions. Angle spiral, 4o.

Coquille allongée, ombiliquée. Spire formée supérieure-

ment d'un angle de 4°, ce qui ferait supposer un ensemble

convexe ; elle est composée de tours plus hauts que larges.
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Bouche allongée, comprimée, subrhomboïdale, aplatie en

dessus. Labre pourvu d'un petit pli très-saillant au milieu de

sa longueur. Columelle ornée d'un pli très-saillant au milieu

de sa longueur, et d'un second aussi long à la partie infé-

rieure de la bouche , également sur le retour de la spire ; le

tout donnant à la coupe un aspect lobé très-singulier.

Rapports et différences. La coupe de la bouche de cette es-

pèce, dont je ne connais que le moule, est entièrement dif-

férente de celle de toutes les autres espèces de terrains créta-

cés. Elle est aussi distincte des espèces du terrain juras-

sique.

Localité. Elle a été recueillie par M. Carteronaux environs

de Morteau (Doubs), dans le terrain néocomien inférieur.

Explication des figures. Pi. 160, fîg. 3. Un tronçon coupé

en deux et légèrement grossi. De ma collection.

N" 29i. Nerinea biforcata, d'Orbigny.

PI. 460, fig. 45.

N. testa elongatd^ imperforatd; aperturâ rhomloidali, 6-/d-

batâ'f labro i-plicato\ columellâ 6-plicatâ (1).

Coquille non ombiliquée. Spire allongée, composée de tours

très hauts. Bouche comprimée, oblongue^ presque rhomboi-

dale, aplatie en dessus et en dehors. Labre orné d'un pli

vers les deux cinquièmes inférieurs. Columelle pourvue, au

milieu de la longueur, d'un énorme pli qui se divise en deux,

en projetant ses lames divergentes en dedans de la bouche;

au-dessous de ce pli il y en a deux petits; puis, sur le retour

de la spire, on en distingue un autre très-marqué. La coupe

;1) Daas la figure, on n oublié de partager le lobe interne inférieur ei

trois parlirs par di'ux petits plis.

1
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de la bouche fait paraître le grand pli columellaire comme

bifurqué.

Rapports et différences. Par son pli bifurqué, par ses petits

plis inférieurs, celle Nérinée se dislingue neltemenl de toutes

les autres.

Localité. Elle a été recueillie par M. Carleron aux environs

de Morteau (Doubs), dans le calcaire du terrain néocomien

inférieur.

Explication des figures. Pi. 160, fig. 4. Un tronçon du moule

grossi. De ma collection.

Fig. 5. Le même, de grandeur naturelle.

Nérinéei de la craie chloritée.

IS" 292. Nerinea Fleuriausa, d'Orbigny.

PI. 160 , fig. 6-7.

N. testa elongatâ, turritâ^ imperforaiâ; spird^ angulo 10°; on-

fractihus complanatis, supernè tuberculatis : tuberculis nti-

merosis; aperturâ deprcaul^ H-lobatâ; lahro l-plicato; colu"

mellâ 3'plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 10». — Longueur

donnée par l'angle, 105 mill.—Angle suturai 93".

Coquille allongée, un peu pupoide, non ombiliquée. Spire

formée d'un angle convexe, composée de tours étroits, apla-

tis, même un peu excavés, lisses, ornés, en dessus, d'une

rangée de très-pctils tubercules. Le dernier lour est un peu

évidé en dessus. Bouche canaliculée en avant, déprimée, très-

compliquée, large en dessus et très-irrégulièrement divisée en

cinq lobes par quatre plis ainsi distribués : sur le labre un pli

large, carré à son extrémité, placé à peu près au milieu de sa

hauteur; sur la columelle, trois plis inégaux, un supérieur,
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formant lame et se reployant inférieurement, un inférieur

également en lame et se recourbant vers le côté externe; au

milieu de ess deux grands plis, un petit droit et saillant.

Rapports et différences. Cette espèce se dislingue nettement

des autres par la singulière complication des plis lamelleux de

sa bouche. Elle s'en distingue encore par ses tubercules et

par sa forme.

Localité. M. Fleuriau de Bellevue et moi nous avons re-

cueilli cette belle espèce au sein des grès de l'île d'Aix (Cha-

rente-Inférieure), dans ma seconde zone de Rudistes, avec

la Caprina adversa. Elle y est rare. On la trouve à l'état

quartzeux.

Explication des figures. Pi. 160, fig. 6. Individu entier

restauré sur un échantillon de ma collection.

Fig. 7. Coupe de la bouche.

N" 293. Nerinea adnisiana, d'Orbigny.

PI. 160, fig. 8-9.

N. testa elongatâ^ turritâ, imperforatd; spird, angulo 10»; an-

fraolibus excavatis^ lavigatis; aperturâ compressa, quadratâ,

ll-lohatà^ Inbro i-plicato\ columellâ 2-plicatâ.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral, 10». — Longueur

donnée par l'angle, 160 miilim. — Angle suturai, 97°.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un an{>le

régulier, composée de tours larges, légèrement concaves,

lisses. Le dernier est caréné à sa partie supérieure et aplati

en dessus. Bouche canaliculée, un peu carrée, plus haute que

large, coupée carrément en dessus, divisée en quatre lobes

très-inégaux, dont le supérieur et l'inférieur sont les plus pe-

•iJ
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lits. Labre pourvu d'un pli irès-saillant, relevé par en haut;

columelle ornée de deux plis 5 un loutà-fait supérieur très-

saillant, un second inférieur peu marqué.

Rapports et différences. Ses tours excavés et les deux plis

de sa columelle la rapprochent du N. gigantea^ dont elle se

dislingue par sa taille, par sa suture saillante, sans être par-

tagée, et par sa bouche moins carrée.

Jjocalité. J'ai recueilli cette espèce dans le grès quartzcux

de l'île d'Aix (Charente-Inférieure), où se trouve la Caprino,

adversa. C'est la partie la plus inférieure des craies ehiori-

;ées. Elle est, soit à Tétat de moule, soit avec son test sili-

ceux.

Explication des figures. Pi. 160, fig. 8. Individu entier, de

grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 9. Coupe du moule.

N" 294. Nerinea rbgularis, d'Orbigny.

PI. 160, fig. 10.

N. testa elongatâ, conicdj spire ^ angulo 43* ^; anfraetibus

convexis^ longitudinaliter striatis ; aperturd compressé, 5-

lobatâ; lahro 1 -plicato'^ columellâ Z-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 13» 4- — Lon-

gueur donnée par l'angle, 103 millim. — Angle suturai

,

94*.

Coquille allongée, conique, non ombiliquée. Spire formée

d'un angle presque régulier, composée de tours larges un

peu convexes, légèrement striés en long; la suture un peu

concave ; le dernier tour convexe en dessus. Bouche plus

haute que large, comprimée, divisée en cinq lobes très- irré-

guliers. Labre orné d'un pli très-saillant , large . tronqué à

son extrémité
,
placé obliquement vers le haut. Columelle



88 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

pourvue de trois plis inégaux , le supérieur el l'inférieur les

plus grands; le pli médian très-peu marqué.

Rapporta et différences. Par ses tours de spire convexes

et striés en long , cette espèce se distingue nettement de

toutes celles qui ont été décrites jusqu'à présent.

Localité. M. Fleuriau de Bellevue et moi nous l'avons re-

cueillie, avec les deux espèces précédentes, à l'île d'Aix (Cha-

rente-Inférieure), dans le grès jaunâtre qui constitue la par-

tie la plus inférieure des craies chlorilées.

Explication des figures. Pi. 160, fig. 10. Individu de gran-

deur naturelle. Restauré sur les échantillons de ma col-

lection.

N" 295. Nerinea Pailletteana, d'Orbigny.

PI. 161, fig. 1-3.

N. testa elongatâ, imperforatâ , crassâ ; spird, angulo 12 vt

10°; anfractibus latis, excavatis, transversim nodo8o-sulca

tis; aperturâ subquadraiâ, 6'lobatâ ; labro i-plicato ; colu

mellâ Z-plicatâ.

Dimensions. Angle spiral, 12 à 15<». — Longueur, 170 milliir

— Angle suturai, 83».

Coquille allongée, pupoïde, très-épaisse, non ombiliquée

Spire formée d'un angle très-convexe, composée de toui

assez larges, fortement évidés au milieu, marqués, en trc

vers, de dépressions qui se correspondent d'un tour à l'autn

et forment des côtes ou des tubercules, sur la longueur de

coquille. Ces côtes sont au nombre de onze par tour, et soi

vent l'ensemble en est oblique; le dernier tour un peu angi

leux en dessus. Bouche prolongée en avant, carrée ou mien

rhomboidale, aplatie en dessus, plus large que haute, divist
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en cinq lobes inégaux. Labre pourvu d'un pli au milieu de

sa longueur. Coluraelle ornée de trois plis à peu près égale-

ment espacés.

Rapports et différences. Celte belle espèce présente encore

quelque analogie avec les N. Renauxiana et Coquandiana
;

mais elle s'en distingue par les trois plis columellaires, et par

les tours excavés au milieu, tandis que les autres ne le sont

qu'aux parties inférieures.

Localité. Elle caraciérise la craie chloritée moyenne. Elle a

été recueillie par M. Paillette et par moi, à la source Salée,

près des Baios-de-Reine (Aude), où elle est commune ; à Ba-

gnolle , à Mondragon et ù Piolen (Vaucluse) ; à Martigues

(Bouches-du -Rhône), par MM. Requienet Rénaux.

Explication des figures. Pi. 161, fig. 1. Individu entier. De

ma collection.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Coupe du même.

N* 296. Nerinea pulcdella. d'Orbigny.

PI. 161, fig. 4-5.

N. testa elongatâ , imperforalâ ; spirâ, angtilo 2"; anfraclibus

latis, escavatis; sufuris complatiatis, aperturâ subqua-

dratd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral des derniers

tours, 2°.

Coquille très-allongée, presque cylindrique, non ombili-

quée. Spire formée d'un angle évidemment convexe, puisque

les derniers tours, sur une grande longueur, sont égaux en

largeur. Tours de spire assez hauts, lisses, offrant néanmoins

des indices de stries évidés entre chaque suture ; celle-ci re-
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présente un méplat formé par les deux lignes inférieures du

sinus poslérieur de la bouche. Le dernier tour caréné en des-

sus. Bouche. Je n'y ai pas aperçu de plis ni de dénis.

Rapports et différences. Cette espèce SB rapproche au même
degré

,
par ses caractères extérieurs, des N. Dupiniavn et

Rojeriana, tout en s'en distinguant par les méplats inférieurs

de chaque tour, près de la suture.

Localité. M. Requien a découvert cette espèce à la Sainte-

Baume (Var), dans les couches de craie chlorilée ; elle y est

avec son test.

Explication des figures. Pi, d61, fig. â. Un tronçon de

grandeur naturelle. De la collection de M. Requien, à Avi-

gnon.

Fig. 5. Une partie grossie.

N" 297. Nerinea pauperata, d'Orbigoy.

PI. 161, fig. 6-7.

N. esta elongat&y imperforatâ\ spirâ , angulo 6°
; anfractibus

excavatis ; aperturâ subquadratâ^ 6-lobatâ ; labro \-plica-

to
; columellâ S-pUcatâ : plicis inœqualibiis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, S». — Longueur

donnée par l'angle, 95 millim.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un an-

gle convexe, composée de tours peu larges, excavés au mi-

lieu. Bouche presque carrée, plus haute que large, coupée

carrément en dessus, divisée en cinrj lobes très-inégaux, l'in-

férieur externe le plus grand. Labro orné d'un pli très-sail-

lant, au milieu de sa hauteur. Columelle pourvue de trois plis,

deux supérieurs très-rapprochés, dont le plus supérieur est le

plus saillant, et uu inférieur sur le retour de la spire.
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Rapports et différences. Par l'irrégularilé de ses plis colu-

nellaires, celte espèce, comme on peut s'en convaincre par la

:omparaison, ne ressemble en rien aux autres Nérinées des

errains crétacés.

Localité. Elle a été recueillie aux Marligues (Bonches-du-

Rhône), au sein des couches de craie chloritée de ma troi-

sième zone de Rudistes, par M, Rénaux. Elle est à l'état de

moule.

Explication des figures. Pi. 161, fig. 6. Moule intérieur de

grandeur naturelle.

Fig. 7. Coupe de la bouche grossie.

N" 298. Nerinea Bauga, d'Orbigny.

PI. 162, fig. 1-2.

iN . testa elongatâ, imperforatâ ; spirâ, angulo 15-t?e/ 19^
; an-

fractibus Icevigatis, convexis^ infernè limhatis ; aperlurâ

elongatâ^ anticè canaliculatâ] labro \-plicato\ columellâ,

3-pUcatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral inférieur, 19»; su-

périeur, là". — Longueur totale, 250millim. — Angle su-

turai, 97°.

Coquille non ombiliquée, allongée, un peu pupoïde, lisse

ou seulement maniuée de quelques lignes d'accroissement

,

très-épaisse. Spire lorniée d'un angle convexe, composée de

tours larges, un peu convexes, ornés en bas d'une double pe-

tite ligne correspondant au sinus inférieur de la bouche. Bou-

che irès-élro'ile^ allongée, prolongée en un canal antérieur.

Lnhrc pourvu d'une très-légère dent au milieu de sa lon-

gueur-, celte dent n'esl quelquefois pas apparente au dernier

tour, mais elle l'est toujours aux premiers Columelle très-
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épaisse, munie de trois plis, assez rapprochés , dont sou-

vent le supérieur et l'inférieur sont très-saillaus, en lamef

recourbées en bas, tandis que le pli médian est à peint

marqué.

Rapports et différences. Cette belle espèce appartient à un«

rie de forme bien caractérisée par ses tours convexes et sur

tout par le prolongement antérieur de la bouche, dont oi

trouve des exemples chez les N. Gosœ et regularis. Néan

moins, elle se dislingue de la première par la forme de s;

bouche, et de la seconde par le manque de stries.

Localité. Je l'ai recueillie aux environs de Cognac et d'An

goulême (Charente), dans la craie chloritée inférieure à Ca

prina adversa.
^
On la trouve quelquefois avec son tesl

M. Bauga l'a également rencontrée aux mêmes lieux.

Explication des figures. PI. 162, fig. 1. Individu réduii

avec son test. De ma collection.

Fig. 2. Coupe d'un autre individu, de grandeur naturelle.

N" 299. Nerinea brevis, d'Hombres-Firraas.

PI. 162, fig. 3-4.

Nerinea brevis, d'Hombre-Firmas , mémoires.

N. testa brevi, conicâ, umbilicatâ ; spirâ , angulo 78o; an/ra

tibus anguslatis , scnlaribusj aperttirâquadratâ, simplici.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 78°. — Longuei

donnée par l'angle, 34 millim.

Coquille très-courte^ conique, ombiliquée. Spire form* i

d'un angle un peu convexe, composée de tours étroits, carré

anguleux, saillans, en gradins les uns sur les autres. Bouc) <

presque carrée et sans aucune dent.
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Rapports et différences. Je ne connais que le moule de celle

telle espèce; mais elle est si remarquable par ses tours en

radins, par sa forme raccourcie et par son manque de dents,

u elle forme un type toul-à-fait particulier.

Localité. Je l'ai recueillie dans les Corbières, près de Sou-

jge (Aude), au sein des couches moyennes de craie chloritée,

î
ontenant la troisième zone de Rudistes. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 162, fig. 3. Moule entier, de

;randeur naturelle. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu en dessus.

N" 300. Nerinea sub-squalis , d'Orbigny.

PI. 162, fig. 5-6.

'i. testa elongatd, suhcequali ^ non umhilicatâ ; spirâ, angulo

superiori 3°
; anfractibus complanatis\ aperturâ compressa,

rhomboidali; labro i'-dentato.

Dimensions. Ouverture supérieure de Tangle spiral , S^.

— Angle suturai , 90».

Coquille très-allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle tellement pupoïde que les derniers tours sont
,
pour

ainsi dire, cylindriques; elle est formée de tours assez larges.

Bouche rhomboïdale , comprimée, coupée carrément sur ses

quatre faces. Labre pourvu d'une très-légère dent au milieu

de sa hauteur. Colnmdle droite , entièrement lisse et sans

plis.

Rapports et différences. De toules les espèces de Nérinées,

c'est, sans doute, celle qui devient plus cylindrique. Elle se

dislingue de toutes celles que je connais par sa bouche carrée

et sans pli sur la columelle.

LocalUé, J'ai recueilli celle espèce dans les couches de
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craie chloritée de ma troisième zone de Rudistes , aux envi-

rons de Pons (Charente-Inférieure). Elle y est à l'état de moule

et assez rare.

Explication des figures. Pi. 162, tig. 5. Uû tronçon de

grandeur naturelle. De ma collection.

Fg. 6. Coupe longitudinale du même.

N» 301. Nerinea Requieniana, d'Orbigny.

PI. 163, fig. 1-3.

N. testa eîongato-conicâ , imperforatâ ; spirâ^ angulo 21°; an-

fractihus angustatis^ lœvigatis^ infernè limbatis ; aperlurà

suhquairatâ^ 6-lobatâ ; labro l-plicato ; columellâ ^-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral moyen, 21°.

—

Longueur totale , 120 millim. — Angle suturai , 89".

Coquille allongée, un peu pupoïde, très-épaisse, non om- _

biliquée. *S'/)ire formée d'un anj^le convexe, composé de tours

étroits, lisses ou marqués de quelques lignes d'accroissement,

ornés, en bas, d'une double lijjne, ancienne trace du siîius

inférieur ; le dernier est légèrement caréné en dessus. Bou-

che déprimée, un peu carrée, divisée en cinq lobes très-iné-

gaux. Labre pourvu, un peu au-dessus de sa moitié, d'une

dent longue et iiiguë. Co/M»ie//e ornée de trois plis, deux su

périeurs très -grands, sur la columelle même, un autre sur l(
i

retour de la spire ; celui-ci n'est quelquefois apparent qu':iu>

premiers tours de spire.

Rapports et différences. Cette espèce aurait quelques rap- 1

ports de forme extérieure avec le iV^. Renauxiana , tout ei

s'en distinguant par sa taille
,
par son manque de tubercules

et par son manque d'ombilic.

Localité. Cette Nérinée est du nombre des coquilles qu
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occupent un vaste horizon toujours dans les mêmes circon-

stances. Celle-ci se trouve partout avec ma troisième zone

de Rudistes, à la partie moyenne des craies chloritées, dans

les bassins pyrénéen et méditerranéen. Je l'ai recueillie à Pons

(Charente-inférieure)
,
près les bains de Reine (Aude). Elle a

été observée à la Sainte Baume (Var), par MM. Coquand et

Requien ; à Piolen (Vaucluse), par MM. Rénaux et Requien ;

au Bausset (Var), par M. Barban ; aux Martigues (Bouches-

du-Rhône)
, par MM. Requien et Martin. Elle a encore été

rencontrée en Egypte, par M. Lefebvre.

Explication des figures. Pi. 163, fig. 1. Individu entier,

de grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 2, Moule intérieur du même.

Fig. 3. Coupe longitudinale du même.

N" 302. Nerinea MONiLiFERA,' d'Orbigny.

PI. 163, fig. 4-6.

N. testa elongato-conicâ, imperforatâ 'j spirâ, angulo i^'; an-

fractibus angustatis suprà tuberculatis : tuberculis nodosis

transversim striatis; aperturâ depressâ quadratâ , infra 1-

plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 14°. — Longueur

totale donnée par l'angle, SOmillim. — Angle suturai, 80°.

Coquille peu allongée, conique, non ombiiiquée. Spire

formée d'un angle qui paraît régulier, composée de tours

très-étroiis, très-rapprochés, très-évidés en bas, pouivus su-

périeurement d'un bourrelet qui occupe plus de moitié de

sa hauteur; ce bourrelet est divisé par des tubercules ar-

rondis, striés en travers, au nombre de dix-sept par révolu-

tion spirale. L'intervalle entre chaque bourrelet est concave

tl formé de deux rangées indistinctes de petits tubercules
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obliques. Bouche quadrangulaire très- déprimée, marquée

seulement d'un indice de dent sur le retour de la spire. Le

moule intérieur représente extérieurement des saillies en gra-

dins formés par les tours carrés.

Rapports et différences. Par ces gros tubercules, cette belle

espèce se rapproche plus du JS.Coqunndiana que de toutes les

autres; néanmoins, elle s'en distingue par ses tours plus étroits,

par son manque de dents, etc. Son moule a les plus grands

rapports avec le N. brevis^ dont elle diffère par sa forme bien

plus allongée.

Localité. L'une des plus remarquables du genre , elle

caractérise les couches les plus inférieures des craies

chloritées du bassins pyrénéens et du golfe de la Loire. Je

l'ai recueillie à l'Ile-Madame, à l'île d'Aix, à Nancras (Cha-

rente-Inférieure), à Cognac (Charente), dans la seconde zone

de Kudistes, avec la Caprina adversa. Je l'ai également re-

trouvée à Soulage (Aude), M. deVielbancl'a aussi rencon-

trée aux environs de Tourtenay (Deux-Sèvres), dans le même

étage. Elle est rare.

Explication des figures. Pi. 463, fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 5. Tronçon du moule intérieur.

Fig. 6. Coupe du moule intérieur.

N» 303. Nerinba Marrotiana, d'Orbigny.

PI. 463 his, fig. 4-2.

N. testa elongatâ, turrilâ, imperforatâ; spirâ^ atigiilo 10°; an-

Jractibus angustatis, complanatis, longitudinaliter costatis:

coatis inœqualibus, inferiori projectissimâ; aperturâ com~

pressa, lahro lœvigato; columellâ o-pliccta.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 10^. — Angle

suturai, 97».
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Coquille épaisse, allon^jée, non ombiliquée. Spire formée

un angle qui paraît régulier, composée de tours étroits non

enflés, ornés, régulièrement en long de six côtes, dont l'in-

îrieure, infiniment plus grosse et plus saillante que les autres,

)rme un gros bourrelet. Chaque tour est, de plus, marqué

e quelques lignes d'accroissement. Bouche déprimée, plus

irge que haute, un peu rhomboidale; labre lisse. Néanmoins

is empreintes laissées sur le moule font voir que, de distance

û dislance, il se forme quelques protubérances sur le bord,

loluraelle pourvue de deux gros plis-, on en voit encore un

rès-léger sur le retour de la spire.

Rapports et différences. Cette magnifique espèce se disliii-

fuebien nettement de toutes les autres Nérinées décrites, par

es côtes transversales, et surtout par sa plus grosse côte in-

érieure.

Localité. M. Marrot l'a découverte dans les couches les

îlus supérieures de la craie chloritée, à Font-Barrade, près

le Bergerac (Dordogne .

Explication des figures. PI. 163 bis, fig. 4. Un tronçon de

grandeur naturelle. De la colleciiou de M. Marrot. a test, b

iioule.— Fig. 2. La même, vue en dessus et sans test
,
pour

noulrer c c les impressions laissées par les dents momentanées.

No 304. Nerinea Perigordina, d'Orbigny.

PI. 163 bis, fig. 3-4.

N. testa elongatâ^ turritd, imperforatâ } spirâ, angulo 12»;

anfractihus complanatis, longitudinaliter costatis : coatis

inœqualibus9ornatis', labrolœvigato; columellâ l-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 12°. —Angle su-

turai, 90».

Coquille épaisse, allongée, non ombiliquée. Spire formée

pouiéire d'un angle régulier, composée de tours assez larges,

11. 7
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non renflés, ornés en long de huit à neuf côtes égales, sail-

lantes; le dessus du dernier tour est également marqué de

côtes. Bouche comprimée, plus haute que large, irès-rétrécie

et acuminée en avant et en arrière. Labre sans dents. Colu-

melle pourvue d'un seul pli à sa partie supérieure.

Rapports et différences. Cette Nérinée se rapproche de l'es

pèce précédente par son manque de plis du côté du labre ;

elle s'en distingue par ses côtes régulières et plus nombreu-

ses, par ses tours plus larges, par sa bouche pourvue d'un seu

pli, etc.

Localité. M. Marrot a découvert cette espèce au sein de:

couches supérieures des craies chloritées de Laveysèsire

(Dordogne). Elle y semble rare.

Explication des figures. PI. 163 bis, fig. 3. Un tronçon d(

grandeur naturelle. De la collection de M. Marrot. a lest, \

moule intérieur.

Fig. 4. Coupe du moule de la bouche.

N** 305. Nerinea uchadxiana, d'Orbigny.

PI. 164, fig. 1.

N. testa elongatâ^ turritâ ^ conicâ, imperforatâ', spird, an

gulo 20°; anfractihus complanatis; aperiurâ 6-lobalâ

lahro %-plicato ; columellâ 3-plicatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 20».— Longueu

donnée par l'angle , 73 millim. -^ Angle suturai , 95°.

Coquille non ombiliquée, conique, lisse, très-épaisse. Spir

formée d'un angle régulier, composée de tours assez large.*

lisses, aplatis , dont le dernier est supérieurement aplati <

caréné sur le côté. Bouche très-grimaçante, à peu prèsrhom

boidale, aplatie en dessus, divisée très-irrégulièrement en si

lobes très- inégaux, prolongée en canal eu avant. Lah
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lourvu de deux plis, un supérieur, aigu, saillant, placé aux

leux cinquièmes supérieurs, un autre inférieur, irès-petil
;

lolumelle ornée de trois plis larges, anguleux, dont deux sur

1 columelle, le supérieur plus large que l'autre, et le iroi-

ième sur le retour de la spire.

Rapports et différences. Par les (rois plis de sa cotumelle

,

ette espèce se rapproche des iV. Gosœet Bauga ; néanmoins

lie diffère de l'une et de l'autre par son dernier tour angu-

eux et par les plis de son labre.

Localiié. Cette belle espèce a été découverte à Uchaux

Vaucluse), par M. Requien. Elle se trouve dans le grès

ouge que je rapporte aux couches moyeunes de la craie

hloriiée. Elle conserve son test passé à l'état siliceux.

Explication des figures. Pi. 164, fig. \. Individu de gran-

leur naturelle. Restauré sur un échantillon de la collection

le M. Requien, à Avignon.

N» 206. Nerinea Espaillagiana , d'Orbigny.

PI. 164, tig. 2.

i. testa elongatd, subcflindricâ'^ spïrâ, angulo convexo\ nn-

Jractibus latis^ lœvigatis, excavatis; suluris impressis
;

aperturâ compressa^ i-lobatâ; labro i-plicato\ columellâ

2-plicatâ.

Dimension. Ouverture de l'angle spiral très-convexe
,
partie

supérieur, 5".— Angle suturai, 93°.

Coquille très-allongée et presque cylindrique dans l'âge

adulte, très-épaisse et non orabiliquée. Spire formée d'un

angle convexe, composée de tours larges, excavés au milieu,

renflés en bourrelets, en haut et en bas, sans empêcher ce-

pendant que la suture ne soit distincte au milieu des deux

bourrelets formés par le contact dts tours; la surface en est
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lisse ou seulement marquée de légères lignes d'accroissemefi

obliques en arrière ; le dessus du dernier tour est aplaii er

dessus, et marqué d'une forte impression. Bouche un pei

triangulaire, coupée carrément, en dessus, évidée sur le côl(

externe, divisée en quatre lobes très-irréguliers. Labre pour

vu, au milieu de sa hauteur, d'un pli saillant, très-élargi e

tronqué à son extrémité. Columelle ornée de deux plis , lui

supérieur, étroit et saillant ; l'autre inférieur et sur le relou

de la spire, est très-peu visible.

Rapports et différences. Par sa forme presque cylindrique

par ses tours excavés, ainsi que par sa suture , cette espèc'

se rapproche du N. Archimedi., dont elle se distingue par le pi

du labre saillant et carré à son extrémité , au lieu d'être

peine sensible, par la moindre hauteur de ses tours, etc.

Localité. Je l'ai recueillie dans les couches de craie supé

rieure des environ de Royan (Charente-Inférieure). Ces cou

ches correspondent à ma quatrième zone de Rudisles. .

trouve le N. Espaillaciana à l'élat de moule ; néanmoins j'e

dois à M. Espaillac un échantillon avec son lest.

Explication des figures. PI. 164, fig.2. Individu de grandeu

naturelle, montrant, aux parties supérieures, le test exlérieui

puis le moule, et enfin la coupe de ce moule, où le pli d

labre n'est pas assez large , ni ass( z tronqué. De ma collée

tion.

Réiumé géologique sur les Nérinées.

On n'avait décrit, je crois, que deux espèces de Nérinéf

dans les terrains crétacés , et toutes deux de Gosau. J' .

pu en réunir, en France seulement, jusqu'à vingt-six ; ce qi i

prouve que ce genre, regardé comme appartenant excli

sivement aux terrains jurassiques, est aussi irès-nombrei \

dans la formation crétacée. Les espèces que je connaisse !

distribuées comme il suit ;

^
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Espèces du terrain néocomien inférieur.

N. bifurcata, d'Orb. N. lobata , d'Orb.

Carteroni, d'Orb. matronensis, d'Orb.

Dupiniana, d'Orb. Royeriana, d'Orb.

'spèces de la première zone de Rudistes (Caprotina auimonia)

des néocomiens snpérieurs.

N. Archimedi, d'Orb. N. gigantea, d'Hombres.

Chamouseti. d'Orb. Renauxiana, d'Orb.

Coquandiana, d'Orb.

Espèces de Vétage de la craie chloritée.

N. aunisiana, d'Orb. N. pauperata, d'Orb.

Bauga, d'Orb. perigordina, d'Orb.

brevis, d'Orb. pulchella, d'Orb.

Espaillaciana, d'Orb. regularis, d'Orb.

Fleuriausiana, d'Orb. Requieniana, d'Orb.

Marroliana, d'Orb. subaequalis, d'Orb.

monilifera, d'Orb. uchauxiana, d'Orb.

Pailletleana, d'Orb.

Les vingt-six espèces que je connais sont ainsi répar-

ies : six dans l'étage inférieur du terrain néocomien ; cinq

JâHS la zone de la Caprotina ammonia ; aucune dans les

couches aptiennes ni dans le gault, et quinze dans la craie

chloritée. 11 s'ensuivrait que, quant à présent, les Néri-

nées auraient été en grand nombre à l'époque inférieure du

terrain néocomien ; elles se seraient maintenues environ au

même chiffre dans la zone inférieure du néocomien
,
pour

disparaître ensuite, à l'époque des couches aptiennes et

du gault. Après cette interruption, elles naissent en plus

grande quantité, pour se montrer à leur maximum de déve-
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loppement dans l'âge des craifs chloritées, dernière époque

de leur existence, puisqu'elles sont inconnues dans les terrains

tertiaires et dans les mers actuelles.

De ces espèces, aucune ne passe d'un étage à l'autre. Elles

peuvent donc être toutes considérées conome caractéristiques

de leurs couches respectives.

Quant aux quinze espèces dénommées des craies chloritées,

mes nouvelles études sur cet étage me permettent de les di-

viser par couches , en prenant pour ligne de démarcation lej

7ones de Rudistes que j'ai établies (1). Considérées sous a
point de vue, lesNérinées s'y prêtent d'autant mieux qu'elle)

vivent en plus grand nombre qu'ailleurs dans ces mêmes zone;

de Riidistes.

Deuxième zone deRudistes de la Caprina adveraa.

N. aunisiana. N. Bauga.

Fleuriausa. brevis.

regularis. monilifera.

Troisième zone de Rudistes de la Radiolites ponsiana,

N. Paillelteana, d'Orb. iV. subaequalis, d'Orb.

panperala, d'Orb. Requeiniana, d'Orb.

pulchella, d'Orb. uchauxiana; d'Orb.

Quatrième zone de Rudistes de la Radiolites alata.

N. Espaillaciana, d'Orb. N. perigordina, d'Orb.

Marrotiana, d'Orb.

Il résulterait encore qu'indépendamment de ce qu'élli

sont réparties par étages distincts, les Nérinées occuperaien

dans ces étages, des zones si marquées que je ne les ai jama

(i> f^oyes Balietio de la Société géologique de France, avril 1842.



TERRAINS CRÉTACÉS. lo3

u passer de l'une à l'autre , ni sortir de leurs zones spé-

iales. Ce résultat prouverait qu'il existe
,
pour les coquilles

ibres, comme pour les coquilles fixes, une répartition rigou-

euse dans les couches d'un même étage.

Divisées par bassins, les Nérinées offrent quelques faits in-

léressans. Les six espèces des terrains néocomiens inférieurs

sont toutes spéciales au bassin parisien.

Les cinq espèces de la zone de la Caprotina amtnonia

sont toutes propres au bassin méditerranéen.

Des six espèces de la deuxième zone de Rudistes , au sein

! des craies chlorilées, quatre, les N. aunisiana, Fleuriau$a
,

regularis et Bauga^ sont spéciales au bassin pyrénéen; une, la

N. brevis, serait commune aux bassins pyrénéen et méditer,

ranéen: «ne, \a N. monili/era , se trouverait simultanément

dans le bassin pyrénéen et dans le golfe de la Luire.

Des six espèces de la troisième zone de Rudistes, au sein

des craies cbloritées : trois, les N. putchella
,
pavperata et

uchauxiana ^ sont propres aux bassins méditerranéen; une

,

le N. subœqualis^ est spéciale au bassin pyrénéen, tandis que

lesiV. Pailletteana el Requieniana^ se trouvent dans les bassins

méditerranéen et pyrénéen.

Les trois espèces de la quatrième zone de Rudistes, au sein

des craies chlorilées , sont propres au bassin pyrénéen seule-

ment.

II résulterait de tout ce qui précède que les Nérinées se-

raient spéciales à leurs couches sons être réparties dans tous

les bassins, ayant aussi conservé, le plus souvent, pour y
vivre, un bassin particulier.

V« Genre. Pyramidella, Lamarck.

Animal pourvu d'un pied arrondi. Tentacules larges, en

cornet pointu , latéralement ouvert. Les yeux sont placés à
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leur base interne. Bouche en forme de mufle aplati , large

et dilaté. Branchie éiroite et longue
,
placée à droite , dans

la cavité du manteau. Opercule corné, ovale.

Coquille allongée, turriculée, conique, composée de tours

ombiliqués ou non , toujours sans épiderme et parfaitement

polie. Bouche anguleuse' ou ovale, à bords extérieurs tran-

chans; columelle pourvue d'un ou de plusieurs gros plis qui

se continuent dans l'intérieur. Labre sans dents ou n'en ayant

que de momentanées, sur les différens points d'arrêts do la

coquille.

Rapports et différences. Les Pyramidelles , très-rappro-

chées des Nérinées, s'en distinguent zoologiquement par les

plis du labre, qui ne sont que momentanés au lieu de se con-

tinuer dans l'intérieur, et surtout par le manque de canal

antérieur et postérieur de la bouche. Ce sont, du reste, deux

genres très-voisins l'un de l'autre.

Les Pyramidelles n'avaient, je crois
,
jamais été rencon-

trées
,
jusqu'à présent, au sein des terrains crétacés , toutes

les espèces ne s'étant montrées qu'au sein des couches ter-

tiaires.

Ce sont des coquilles des mers profondes et des régions

chaudes des grands océans. Elles habitent principalement au

milieu des bancs de coraux des Antilies , de l'Océan et de

j'Inde.

N« 307. Pykamidella CANALicuLATA, dOrbigny,

Pi. J64, fig. 3-6.

P. testa elongato-conicâ , lœvigatd^ imperforatâ; spirâ, an-

gulo ^2o- anfractibus convcxis, infervè ca^ialiculatis; apet'

turâ compressa , unidentatâ

.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 42". — Longueur

donnée par l'angle, 43 miUim.— Angle suturai bU '.
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Coquille allongée, conique, lisse, non ombiliqiiée. i5]ptV8

formée d'un angle un peu convexe, composée de tours con-

vexes, lisses, prolongés inférieurement, de manière à laisser

un canal entre la saillie et la suture inférieure. Bouche étroite,

comprimée, arquée, élargie en avant, et marquée, sur la co-

lumelle, d'un fort pli saillant.

Rapports et différences. Gomme celte espèce est la seule

que je connaisse, jusqu'à présent, dans les terrains crétacés,

je ne saurais lui trouver de termes de comparaison
;
je dirai

seulement qu'elle se distingue des espèces vivantes par le

prolongement de ses tours et le canal inférieur de cetie partie.

Localité. Elle parait caractériser les craies chloritées

moyennes. Elle a été recueillie à Uchaux (Vaucluse), par

M. Requien. M. d'Hombres-Firmas l'a aussi observée aux

environs d'Alais (Gard).

Explication des figures. Pi. 164, tig. 3. Individu avec son

test. De la collection de M. Requien, à Avignon.

Fg. 4. Coupe d'un moule pour montrer le pli de la colu-

melle.

Fig. 5. Moule intérieur. De ma collection.

Fig. 6. Profil des tours.

VP Genre. Bonellia , Deshayes.

M. Deshayes a formé ce genre pour réunir des Pyrami-

delles ombiliquées qui manquent de pli à la columelle. On

pourrait, peut-être, le réunir aux Pyramidelles et n'en faire

qu'une simple section de ce genre. Les caractères distinctifs

ne m'en paraissent pas d'une assez grande valeur pour mo-

tiver la création d'une nouvelle coupe.

On les rencontre au sein des couches tertiaires. Ce sont des

coquilles polies comme les Pyramidelles.
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Famille des ACTEONIDiE, d'Orbigny.

On ne connaît pas encore parfaitement l'animal des co-

qniliesde cette série. On sait seulement qu'il est operculé, ce

qui le rapprocherait des Pyramidelles. Dans tous les cas , ce

sont des animaux marins habitant les mers profondes.

Coquille spirale, généralement ovale, sans épiderme, mar-

quée , le plus souvent, de stries ponctuées ou formées de

fossettes en lignes transversales. Spire courte , quelquefois

entièrement enveloppée. Bouche entière ou échancrée en

avant, labre simple , tranchant , ou réfléchi et épaissi en de-

hors, quelquefois dénié. Columelle presque toujours pour-*

vue de gros plis, plus ou moins nombreux.

Dansme s travaux antérieurs, j'ai réuni les Acléonidées aux

Pyramidellidées ; mais, aujourd'hui, j'ai assez de données et

surtout trop de formes diverses, se rattachant à ce groupe
,

pour ne pas l'en séparer entièrement. Les genres que j'ai

riiS'Cmblés dans ce groupe avaient été disséminés par les

auteurs dans plusieurs familles très- éloignées. Ne faisant

attention qu'aux formes extérieures, presque tous les con-

cliiliologisles en ont fait des Auricules. Les Auricules sont

des animaux terrestres pulmonés ; on ne pouvait donc, sans

tomber dans une grave erreur, y réunir des coquilles évi-

demment marines, et dès lors pectinibranches et operculés.

D'après ces consid<'rations, j'ai dû placer dans cette famille

toutes les prétendues Auricules marines. J'y réunis encore

les véritables Volvaires^ celle qui a servi de type et qui

appartient au bassin parisien , et non pas les Marginelles

qu'on y a également placées , le genre Ringicule, etc. Eu

résumé, un faciès d'ensemble
,
qu'on ne peut manquer de

saisir, me détermine à mettre dans la famille des Actêonidéet
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les genres -Àcteonella; Volvaria,Aeteon^ Ringinella, Avel-

lana^ Ringieula et Globiconcha.

C'est dans ces genres qu'on doit faire entrer les Auri~

enles de tous les terrains marins décrits par les auteurs. Celte

famille commence à se montrer dans les terrains jurassiques,

et augmente de nombre en remontant dans les étages.

I" Genre, Acteonelia, d'Orbigny.

Animal inconnu.

Coquille raccourcie , ventrue ou bulliforme, lisse. Spire

enveloppée ou non , toujours très-courte, composée de tours

très hauts par rapport à l'ensemble. Bouche étroite, longitu-

dinale, élargie en avant, fortement rétrécie en arrière, où

elle forme un léger canal, à tous les âges; aussi les lignes

d'accroissement extérieures sont-elles infléchies en arrière,

comme dans les Nérinées. Labre tranchant, sans dent ni

épaississement; bord columellaire fortement encroûté , sur-

tout en avant et en arrière, où il laisse un dépôt calcaire

souvent très-marqué et Irès-prolongé. Columelle armée de

trois gros plis, peu obliques, qui se continuent dans l'inlérieur.

Rapports et différences. Ces coquilles ont tantôt la forme

d'une Bulle, tantôt celle d'un Actéon; mais elles se distin-

guent des premières par leur coquille épaisse et par les plis

de la columelle; des secondes, par ces mêmes plis, par son

manque de stries transversales , et enfin par le léger canal

qu'elles ont en arrière de la bouche, canal où, sans aucun

doute , il devait passer un organe important. On en a la

preuve par l'encroûtement qu'il laisse , encroûtement posté-

rieur inconnu chez les Actéons. Ce dernier caractère rappro-

che les Actéonelles des Nérinées, dont elles diffèrent par le

manque de pli sur lelubre, et par leur forme ventrue.

Les Actéonelles n'ont encore été rencontrées qu'à l'éUt
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fossile. Elles appartiennent toutes aux terrains crétacés , et

seulement à la craie chlorilée, ce qui en fait un groupe à la

fois géologique et zoologique.

Les espèces qu'on en connaissait étaient placées , les

unes dans le genre Tornatella ( le T. gigantea et Lamarckii

de Sowerby ), les autres, dans le genre Volvaire ( le Volva-

ria lœvis, deSowerby, el le V. crassa de M. Dujardin).

En dehors des espèces rencontrées en France, je ne connais

que deux espèces , la Tornatella Lamarckii Sowerby ( de

Gosau), dont je forme mon Acteonella Lamarckii^ l'autre est

une très belle espèce à tours Irès-rapprochées , rapportée

d'Égyple par M. Lefebvre, et à laquelle je donne le nom de

A. Lefehvreana. Celle-ci se rencontre dans les couches à

Hippurites.

N» 308. Acteonella Renauxiana, d'Orbigny.

PI. 164, fig. 7.

A. testa lœvigatâ , subconicâ^ anticè acuminatâ^ posticè dila-

iatâ; spirâ y angulo excavato; anfractibus magnisy posticè

aubcarinatis, primis apice acutiusoulis; aperturâ angustatâ,

recta; columellâ triplicatâ.

Dimensions. Angle antérieur, 40°. — Longueur totale, 70

millim. — Largeur, 40 millim. — Hauteur du dernier tour

par rapport à l'ensemble, -^^.

Coquille épaisse, lisse, conique , acuminée en avant , élar-

gie en arrière , un peu carénée à cette partie. Spire appa-

rente postérieurement, formée d'un angle très-concave. Les

premiers tours montrent une ouverture anguleuse de 40*

environ, tandis que l'ensemble, comparé aux derniers, pres-

que tronqués, offre une ouverture de 410°. Bouche très-

étroite, allongée à peine, élargie en avant. Columelle très-

épaisse, pourvue de trois plissaillans.
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Rapports et niffcrcnces. Parles tours apparens, celle espèce

peut être comparée aux A. gigavtca et Lamarckii. Elle se

dislingue de la première par sa forme conique
,
par sa spire

plus saillante ; de la seconde
,
par sa grande largeur et sa

forme élargie en arrière.

Localité. M. Rénaux et moi nous l'avons trouvée à Uchaux

(Vaucluse), dans les grès rouges siliceux que leurs fossiles

me font rapporter à la partie moyenne des craies chlorilées

ou à ma troisième zone, de Rudi^tes. Elle y est très rare;

son test est passé à l'état siliceux.

Explication des figures. PI. 164
, fig 7. Individu entier, de

grandeur naturelle, restauré pour les parties antérieures, sur

un échantillon de la collection de M. Rénaux, et pour la spire,

sur un échantillon de ma collection.

N» 309. ACTËONELLA GiGANTEA, d'Orbigny.

PI. 165, fig. \.

Tornatella;gigntitea, Sowerby, Murchison, 1835. Trans. of

ihegeol. Soc, pi. 38, f. 9.

A. tesiâ Icevigatâ, crassd^ ventiicoso-ovatâ'^ spirâ brevi, angulo

l'20°/ afrctibus magnis
^ convexis , apcriurâ angiistaiâ

^

arcuatâ.

Dimensions. Angle spiral ,
120o. — Longueur totale , 95

niillim. — Hauteur du dernier tour, par rapport à l'en-

semble, -7^^,.— Largeur du dernier tour, 61 millim.

Coquille épaisse, ventrue, ovale, lisse ou marx]uée de quel-

ques lignes d'accroissement, dirigée obliquement, en arrière.

Spire apparente, très-courte, formée d'un angle un peu con-

vexe, composée d'un grand nombre de tours très-rapprochés,

dont le dernier à les -r/s de l'ensemble. Bouche étroite, élar-

gie en avant, très rélrécie en arrière, Columelie très-épaisse.
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Rapporta et différences. La spire apparente la rapproche de

VA. Renauxiana ^ dont elle se dislingue, au premier aperçu,

par sa forme ventrue, par sa spire courte , et par son en-

semble.

Localité. Celte jolie espèce a été recueillie à la Cadière et

au Bausset (Var), par MM. Charles Barban et Coquand. Elle

y paraît commune. Elle se trouve dans le banc de craie chlo-

ritée moyenne , contenant ma troisième zone de Rudistes. On

la trouve quelquefois avec son test. Elle se rencontre aussi

à Gosau.

Histoire. Décrite par M. Sowerby, sous le nom de Toma-

tella gigantea, je lui conserve ce nom spécifique, tout en la

plaçant dans mon genre Actéonelle . Ici le nom de gigantea

devient faux, attendu que les autres espèces sont plus grandes.

Explication des figures. Pi. 165, fig. 1. Individu entier, de

grandeur naturelle , restauré sur un échantillon de ma col-

lection.

N» 310. ACTEONELLA LOEVis , d'Orbiguy.

PI. 165, 6g. 2-3.

Folvaria lœvis^ Sowerby, Murchison, 1835. Trans. of the

geol. Soc, t. 3, pi. 39, f. 33.

A. testa oblongâ , lœvigatâ^ anticè obtusâ ^ dilatatâ, posticè

gcuminatd; spirâ involutâ^ posticè non ombilicatd; aper-

turâ angustaiâ, sinuosd; columellâ incrassatd, triplicatd.

Dimensions. Longueur totale 75 millim.

Largeur 35

Coquille oblongue, épaisse, lisse, renflée vers le milieu de

sa longueur, obtuse en avant, fortement rétrécie, acuminée,

et prolongée en pointe obtuse, au côié postérieur ; les lignes

d'accroissement se dirigent en arrière . à l'extrémité infé-

rieure. Spire entièrement embrassante et uon orabihquée
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en arrière. Bouche très-étroite, très-flexueuse, représentant

un «5 peu arqué. Columelle fortement encroûiée en dehors et

épaissie, pourvue de trois plis dont l'inférieur est le plus

grand. On remarque encore un encroûtement postérieur très*

prononcé, se prolongeant en dehors.

Rapports et différences. Par sa bouche prolongée en arrière

et flexueuse, cette espèce se distingue de toutes les autres,

et surtout de VA. çrassa, qui, comme elle, est à tours de spire

embrassans.

Localité. Cette belle espèce
,
qu'on trouve à Gosau , a été

également recueillie par MM. Rénaux, Requien et par moi

,

dans le grès rouge d'Uchaux (Vaucluse), que je rapporte à la

craie chloriiée moyenne ( troisième zone des Rudistes). Elle

y est assez rare. Je l'ai aussi trouvée près des couches à hip-

purites, à Soulage (Aude), dans les Corbières. Dans la pre-

mière localité, elle conserve toujours son test. On la rencon-

tre encore aux environs d'Augoulême (Charente).

Explication des figures. Pi. 165, fig. 2. Individu entier, de

grandeur naturelle. Restauré par moi sur un grand nombre

d'échantillons de ma collection.

Fig. 3. Le même, vu du côté du dos.

N" 311. ACTEONELLA CRASSA , d'Orbigny.

PI. 166.

Voharia crassa , Dujardin , 1835. Mém. de la Soc. géol.

,

t.2, pi. 17, f. 10.

A. testa ovato-ohlongâ , lœvigatâ; spirâ involutâ; aperturâ

,

anguslatâf arcuata; columellâ incrassatâ^ triplicntâ.

Dimensions. Longueur du plus grand individu. 145 millim.

Largeur 75 li.

Coquille oblongue, épaisse, lisse, renflée au milieu, rétré-
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cie en arrière, obiuse à ses extrémités .iS/jireenlièremènl em-

brasîante , non ombiliquée en arrière. Bouche très-éiroite,

arquée, peu élargie et non échancrée en avant; columelle en-

croûtée et épaisse en haut, marquée de trois gros plis égaux,

qui se prolongent dans Tiniérieur.

Rapports et différences. Par sa forme obiuse en arrière,

cette espèce se distingue nettement de VA. lœvis, également

pourvue de tours embrassans.

Localité. Cette espèce est une de celles dont l'horizon géo-

logique est le mieux marqué. Elle se trouve, en même temps,

dans Tancien golfe crétacé de la Loire, dans les bassins

pyrénéen et méditerranéen , dans la troisième zone de

Rudistes Dans le bassin méditerranéen , elle a été re-

cueillie par MM. Coquand, Honoré Martin et Charles Barban;

au Bausset et à Candelon, près de Brignolles (Var), avec les

Hippurites; aux Martigues (Bouches-du-Rhône).Dans le bassin

pyrénéen, je l'ai trouvée à Soulage, dans les Corbières (Aude),

à Pons , à Saint-Savinien (Charente-Inférieure)
;
près de Co-

gnac (Charente). M. Dujardin l'a rencontrée dans le bassin de

la Loire, à Saint-Georges et à Rochecorbon (Indre-et-Loire).

Histoire. M. Dujardin a décrit cette espèce comme une

Volvaire. Ce que je dirai à ce genre prouvera que je ne puis

l'y rapporter.

Explication des figures. Pi. 166 , fig. i. Individu de gran-

deur naturelle, dont la bouche est restaurée d'après des

échantillons de ma collection.

Fig. 2. Un moule de grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 3. Coupe transversale, pour montrer la largeur des

tours.
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Résumé géologique sur les Actéonelles.

Je connais, jusqu'à présent, six espèces d'Actéonelles, loutes

propres à l'étage de la craie chloritée. Ce genre, qui manque

dans les terrains néocomiens, dans îe gault , serait, dès lors,

caractéristique des craies chlorilées.

Si. mainienatit, je cherche, au sein de ces craies chlorilées,

la position des espèces, relativement aux couches qui les ren-

ferment, j'obtiendrai des résultats très-curieux. Loin d'être

réparties dans les différons bancs de l'élage , les Actéonelles

sont toutes spéciales à un seul horizon. Je les ai toutes trou-

vées avec ma troisième zone de Rudisles ; voilà donc un genra

qui n'aurait fait que paraître à une époque géologique. Il se

serait, à cette époque, montré, en même temps, dans toutes

les mers crétacées ; mais cette apparition subite aurait été

bientôt suivie d'un anéantissement complet de cette forme
;

aussi les Actéonelles seraient, comme nos espèces de Ru-

distes, toutes d'une seule et même zone, placée au milieu des

craies chlorilées. C'est, sous le rapport de la distribution géo-

logique, le genre qui offre le plus d'intérêt.

Considérées par bassins, les Actéonelles m'ont présenté : les

A. Renauxiana, gigantea^ spéciales au bassin méditerranéen
;

VA. /œrù, dans les bassins méditerranéen, et pyrénéen, i'^.

crassa, dans les bassins méditerranéen, pyrénéen^ et dans

le golfe de la Loire. Jusqu'à présent, elles seraient toutes

de l'ancien bassin crétacé méditerranéen , tandis qu'elles

manquent complètement dans le bassin parisien ; exception

qui n'est pas sans force pour la question de la circonscription

des différentes mers, aux époques anciennes.

11'= Genre. Volvaria, Lamarck.

AnitHal inconnu.

Coquille allongée, subcylindrique, marquée, en travers, de

IL 8
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Stries ponctuées. Spire très-courte , à peine apparente pos-

térieurement, composée de tours très-grands. Bouche étroite,

longitudinale, peu élargie en avant, et pourvue, à celte par-

tie d'une très-forte échancrure ou sinus ; labre tranchant.

Columelle épaisse, pourvue de plis très-obliques et peu sail-

lans.

Rapports et différences. Les Volvaires , comme je les com-

prends, se rapprochent beaucoup des Actéonelles et des

Actéons. Elles ont la forme des premières, tout en s'en distin-

guant par leurs stries ponctuées, par les plis de la columelle

obliques, au lieu d'être transverses, par le manque de sinus

postérieur; et, enfin, par le sinus antérieur de la bouche.

Elles diffèrent des Actéons , dont elles ont les stries ponc-

tuées, par le sinus antérieur de leur bouche.

Le genre Volvaire était devenu le réceptacle de toutes les

coquilles allongées, à tours presque embrassans, et à bords

non épaissis. On a vu que les Actéonelles à tours non appa-

rens y avaient été placées. Les auteurs, et Lamarck lui-

même, changeant les caractères primitifs du genre, basé sur

l'espèce fossile du bassin parisien, y ont introduit de véri-

tables Marginelles, seulement parce qu'elles avaient le labre

mince ; cependant il existe une grande ligne de démarcation

entre ces coquilles. Les véritables Volvaires
,
par leurs stries

ponctuées , montrent évidemment qu'elles n'avaient ^pas

de manteau enveloppant la coquille , et qu'elles étaient con-

formées comme les Actéons, tandis que les Marginelles qu'on

y a placées annoncent, par leur coquille lisse, brillante, une

sécrétion calcaire extérieure qui ne peut être produite que

par un manteau analogue à celui des Cjprœa. Il suit de ces

distinctions que les véritables Volvaires, j ne peuvent être

placées dans !a même famille que les Marginelles, et qu'elles

appartiennent à un tout aulregroupe
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On ne connaît de Volvaires qu'à l'élal fossile , au sein des

terrains tertiaires.

IIP Genre. Action., Monlfort.

Tornatella Lamarck , auctorum.

Animal inconnu. Un opercule corné.

Coquille ovale, oblongue , sans épiderme , marquée, le

plus souvent, de stries transversales, formées de points ou

de petites fossettes. Spire courte. Bouche oblongue ou ar-

quée, élargie en avant, non échancrée. Labre tranchant,

simple. Columelle épaisse, pourvue de plis irréguliers, sou-

vent très -gros.

Rapports et différences. 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 détaille, au sein des terrains crétacés, qui

en renferment dans toutes les couches. Ils n'ont pas été

moins nombreux dans les terrains tertiaires. Aujourd'hui on

les rencontre principalement dans les mers chaudes et tem-

pérées. Ces coquilles habitent les côtes sablonneuses, à d'as-

sez grandes profondeurs. On ne les trouve jamais vivantes

sur le littoral même. Leur zone spéciale paraît être à la pro-

fondeur de quinze à cinquante mètres.

Histoire. Montfort, dès 1808 a crée le genre, sous le nom

d'Actéon. Lamarck, en 1822, a cru devoir le changer en

Tornatella, et presque tous les auteurs ont adopté celte der-

nière dénomination. Pour moi, l'aniériorilé appartenant à
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Monifort, je conserve le nom ù'Acleon, et je renvoie le getiffi

Tornatclla à la synonymie.

Espèces au terrain néocomien inférieur.

N° 312. ACTEON DupiNiANA, d'Orbigny.

PI. 167, f. 1-3.

À. testa eîongato-ovafâ; spirâ^ angulo 37°, anfractihua an-

gustatis , lœvigatis , anticè posticèque striatis ; apertutâ

elongatâf columellâ lœvigatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 37°. — Longueur

totale, 19 mill. — Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, 7^.

Coquille oblongue, mince, lisse, striée en travers, seule-

ment, aux parties antérieureset postérieures. »5jpjVe allongée,

formée d'un angle spiral régulier, composée de tours éiroils,

légèrement carénés en bas, et marqués, sur le méplat in-

férieur de la carène , de stries longitudinales , avec les

quelles viennent se croiser quelques plis transverses, beau-

coup plus prononcés que les lignes d'accroissement ; le

dernier tour est beaucoup plus long que le reste de la spire.

Bouche allongée, étroite en arrière, sans dents, la columelle

étant simplement épaissie.

Rapports et différences. Par son méplat postérieur et le

croisement des stries à cette partie, celte jolie petite espèce

se distingue de toutes les espèces connues, tant vivantes que

fossiles.

Localité. Elle a été découverte au sein du calcaire jaune

du terrain néocomien inférieur des environs de Marolle

(Aube), par M. le docteur Dupin. On h trouve avec son test

bien conservé.
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Explication dos figures. Pi. 167, f. 4. ladiviclil (jrossi, vu

du côté de la bouche. De la colleclion de M. Diipin.

Fig. 2. Partie postérieure des tours plus fortement grossis,

pour montrer la direction des stries,

V\Q. 3. Grandeur naturelle.

N° 313. ACTEON AFFlNis, cl'Orbijïuy.

PI. 167, fig. 4-6.

Tornatella affinis', Fitton, J836. Trans. geol. SOC, t. 4,

pi. 48, f. 9.

Acteon affinis , d'Orb. 1842. Fossiles de Colombie, n° 10.

A. lesta ohlongo-conicâ^ crassâ ; spirâ, angulo 52°; anfrac-

tibus convexiusculis, longitudinaliter lalè sulcatis : suivis

transversim fossiculiferis \ aperturâ oblongâ , columcUâ

o-plicalâ.

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

totale, 20 mill. — Hauteur du dernier tour, par rapport h

l'ensemble, 7^.

Coquille oblongue, conique, épaisse. Spire formée d'un

anfïle très-légèrement convexe, composée de tours un peu

convexes, séparés par des sutures marquées, orné en long,

sur une surface lisse, de larges sillons espacés, un peu moins

large que les méplats, qui les séparent. Ces sillons sont for-

més de fossettes transversales, longues. Le dernier tour est

aussi long que le reste de la coquille. Bouche oblongue
;

columelle épaisse, pourvue de trois plis très-prononcés à sa

partie antérieure.

Rapports et différences. Facile à confondre
,
par sa forme

extérieure, avec les jeunes de VÂctconella lacryma ; cette es-

pèce s'en distingue bien nettement par la disposition de ses
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sillons, ornés de fossettes transversales, au lieu d'être longi-

tudinales.

Localité. Elle a été recueillie à MaroUe (Aube), au sein du

terrain néocomien inférieur, par M. Dupin; à Reaaud-du-

Mont, près de Morleau (Doubs), par M. Carteron. M. Fittoa

Ta rencontrée dans les mêmes couches de Blackdown. On la

trouve avec son test bien conservé. Elle a été rapportée des

terrains néocomiens de Colombie, par M. Boussingault.

Histoire. M. Fitton a décrit cette espèce sous le nom de

Tornatella affinis, et l'indique dans le grès vert inférieur,

qui est le néocomien ; mais il paraît y rapporter, en même

temps, une espèce du gault. Il y a peut-êlre erreur dans ce

rapprochement ; ce qui s'expliquerait par la facilité de con-

fondre l'espèce qui m'occupe avec VActeonella lacryma, lors-

que celle-ci n'a pas encore pris son péristome.

Explication des figures. Pi, 167, f. 4. Individu grossi, vu

du côté de la bouche. De la collection de M. Dupin.

Fig. 5. Quelques sillons grossis, pour montrer leurs fos-

settes transversales.

Fig. 6. Grandeur naturelle.

N» 314. ACTEON ASTiERiANA, d'Orbigny.

PI. 167, fig. 7.

A. testa eîongato-ovatâ; spirâ elongatd, angulo 42o : anfrac-

tihus convexiusculis , longitudinaliier sulcaiis ; aperturâ

oblongatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 42°. — Longueur

totale, 23 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, -i%\.

Coquille peu allongée , conique , lisse. Spire formée d'un

angle un peu convexe , composée de tours légèrement con-
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vexes, régulièrement sillonnés en long. Le dernier tour est

aussi long que le reste de la coquille. Bouche. Le moule in-

térieur
,
que je possède, ne montre pas d'indices de dents.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de VA.

affinis par une forme beaucoup plus allongée et par des sil-

lons égaux et simples.

Localité. Elle a été trouvée par M. Astler, dans le ravin de

Saint-Martin, près d'Escragnolle (Var), au sein du terrain

néocomien inférieur. Elle est à l'état de moule.

Explication des figures. Pi. 167, fig. 7, Individu grossi,

vu en dessus, lie ma collection. Il est trop large ;
et, dans le

dessin, on devra rectifier cette erreur par l'angle spiral indi-

qué ci-dessus.

Fig. 7. Grandeur naturelle.

N» 315. AcTEON MARGINATA, d'Orbiguy.

PI. 167. fig. 89.

Auricula marginata^ Desh., Leymerie, 1842. Mém. de la

soc. géol., t. 5, pi. 16, fig. 3, p. 12. ^

A. testa ovatâ, globulosâ, lœvigatd, anticè posticèque transver-

sim striatâ; spirâ, anguloll^; anfractibus hrevibus^ margi-

natis; aperturâ-elongatâ^ arcuaiâ; columellà 1-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 72'.— Longueur

totale , 12 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, -^ô-

Coquille ovale, ventrue, mince, lisse, striée en travers, en

haut et bas. Spire formée d'un angle concave (le sommet

très-aigu), composée de tours étroits carénés et pourvus d'un

méplat inférieur, strié en long. Le dernier tour a le iiouble

de longueur du reste, il est strié à sa partie antérieure.



Î20 rALËONTOLOGIE FRANÇAISE.

Bouche allongée, arquée, à bords minces ; columelle pourvue

d'un pli inférieur.

Rapports et différences. Celte espèce se distingue de toutes

les autres
,
par sa forme ventrue

,
par ses stries placées seu-

lement en haut et en bas.

Localité. Elle caractérise le terrain néocomien inférieur du

bassin parisien, où elle se rencontre dans la couche à Spatan-

yus retusus. Elle a été recueillie à Marolle (Aube), par

MM. Dupin, Leymerie et par moi ; aux environs de Saint-

Sauveur (Yonne), par M, Robineau-Desvoidy; à Ville-en-Blai-

sois (Haute-Marne), par M. Royer, On la trouve avec son

test; elle n'est pas très-rare.

Histoire. M. Deshayes a nommé cette coquille {Auricula

marginata). Les Auricules étant des coquilles terrestres pul-

monées, et celle-ci se trouvant dans un terrain marin, j'ai été

obligé de la reporter au genre Aciéon, où elle doit rester.

Esplicaiion des figures. PI. 167, fig. 8. Individu entier et

grossi. De ma collection.

Fig. 9. Partie inférieure des tours^ grossie, pour montrer

le méplat et ses stries.

Fig. 9. Grandeur naturelle.

N" 316. ACTEON ALBENSis, d'Orbigoy.

PI. 167, fig. 10-12.

A. testa oblongo-conicâ; spirâ, angulo 64°,- anfractihus con-

Tcvis., longitudinaliter sulcatis : sulois punctatis ; aperturd

dilatâteu

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 64"; — Longueur

totale, 15 millim.— Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, -r/a-

Coquille oblongue, ventrue, mince. Spire formée d'un an-
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]\e régulier, composée de tours très-convexes, Irès-séparcs

lar les sutures, ornés en long de sillons quelquefois inc-

;:iux, aussi larges que leur intervalle, marqués, à égale dis-

lance , de petites fossettes ovales. Le dernier tour est plus

long que le reste de la coquille. Bouche large
,
paraissant

pourvue d'un pli sur la columelle.

Rapports et différences. Voisine de VA. affi.nis par sa forme

allongée et par ses sillons, celte espèce s'en distingue nettement

par sa spire plus courte à proportion, par ses tours plus ren-

flés, et par la disposition des fossettes courtes de ses sillons.

Localité. On en doit la découverte aux importantes re-

cherches de M. Dupin. Il l'a recueillie à Marolle (Aube),

dans le terrain néocomien inférieur. Elle conserve son test.

M. Robineau-Desvoidy l'a rencontrée aux environs de Saint

-

Sauveur (Yonne).

Explication des figures. Pi. 167, fig. 10. Individu grossi,

vu en-dessus. De la collection de M. Dupin.

Fig. 11. Un morceau plus grossi, pour montrer les détails

des sillons.

Fig. 12' (1). Longueur naturelle.

N» 317. ACTEON RiNGENS, d'Orbiguy.

PI. 167, fig. 13, 14, 16.

A. testa ovatd^ crassd', spirâ^ angulo 61°; anfractibus con-

vexiusculis^ longitudinaliter sulcatis : sulcis fossiculiferis:

fossiculis angustatis'^ aperturâ arcuatâ\ columellâ incras"

saiâ . limbatd, ^-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 61°. — Longueur

totale, lOmilllim.— Hauteur au dernier tour, par rapport

à l'ensemble, ^-°-^.

(1) La 6gure qui porte le n" 12^ est YJcteonella lacryma.
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Coquille ovaleoblongue, épaisse. Spire formée d'un angle

convexe, composée de tours étroits peu convexes, ornés en

long de hauls sillons aussi larges que leurs intervalles, et

munis de petites fossettes transversales irès-rapprochées. Le

dernier tour est trois fois aussi long que le reste. Bouche

étroite, arquée, un peu canaliculée en avant; labre épais,

sans bourrelet; columelle fortement encroûtée sur une grande

largeur, circonscrite en dehors, par un bourrelet, et marquée

de quatre plis, le supérieur et l'inférieur les plus grands.

Rapports et différences. Par sa bouche encroûtée en dehors,

cette espèce forme un petit groupe à part avec VA. Vihrajeana

du gault. Elle se distingue néanmoins de celte espèce par sa

bouche échancrée en avant et par rencroûtement de la co-

lumelle, bien différent.

Localité. Cette jolie espèce a été découverte par M. Du-

pin, aux environs de Marolle (Aube), dans le calcaire du

terrain néocomien inférieur. Elle conserve son test. M. Car-

leron l'a aussi recueillie à l'état de moule, aux environs de

Meneau (Doubs).

Explication des figures. Pi. 167, fig. 13. Individu entier, vu

du côté de la bouche, et grossi. De la collection de M. Dupin;

Fig. 14. Un morceau plus grossi, pour montrer la forme

des sillons.

Fig. 15. Grandeur naturelle.

Espèces du gault.

N" 318. ÂCTEON ViBRAYEANA, d'Orbigny.

PI. 167, fig. 16-18.

A. testa ovatâ, crassâ'^ spirâ, angulo \5°; anfractibus convexis^

îongitiidinaliier sulcatis -. sulcis fossiculiferis : fossiculisla-

tis; aperturd anticè sinuatâ^ columellâ incrassatâ, %-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 76. — Longueur
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totale, 7 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, -rVîo-

Coquille ovale, épaisse. Spire formée d'un angle convexe,

imposée de tours convexes, ornés en long de sillons inégaux,

)Iiis larges que leurs îiitervalles, et pourvus de fossettes

ransversales larges. Le dernier tour est le double du reste.

Bouche sinueuse en avant, oblongue; labre épais sans bour-

elet, columelle très-encroûtée et prolongée en dehors, or-

née de deux très-gros plis saillans, l'un antérieur, l'autre au

iiilieu de sa longueur.

Rapports et différences. Voisine de ÏA.ringens^ par sa colu-

melle encroûtée en dehors, elle s'en distingue par sa spire

plus longue, ses tours plus renflés, ses sillons plus larges, à

fossettes plus élargies, et par le nombre des plis de sa colu-

melle.

Localité. M. de Vibraye et moi nous avons recueilli cette

espèce au Gâty, commune de Gérodot (Aube), dans les ar-

giles du gault supérieur. Elle est avec son test. M. Dupin

l'a aussi rencontrée aux environs d'Ervy.

Explication des figures. PI. 167, fig. 16. Individu grossi,

vu du côté de la bouche. De ma collection.

Fig. 17. Une partie plus grossie
,
pour montrer la forme

des sillons et de leurs fossettes.

Fig. 18. Grandeur naturelle.

Espèces de la craie chloritêe.

N" 319. ÂCTEON OVDM, d'Orbigny.

PI. 167, fig. 19-20.

Juricula ovum. Dujardin, 1835. Mém. de la société géol.,

t. 2, pi. 17, fig. 2.

1^. testa ovato-buUatâ^ lœvigalâ; spirâ, angulo 99^; anfrac-

I
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tihut bretibus^primis transversim sulcatis\ aperturd angtii

tatâ, arcuatâ\ labro simplici ; columellâ l-plicatd.

Dimensions. Ouverture inférieure de l'angle spiral, 99^•-

Longueur totale, 25 millim. — Hauteur du dernier tour

par rapport à l'ensemble, TsV

Coquille ovale, renflée, lisse, brillante, mince. Spire for

mée d'un angle convexe, composée de tours étroits, irès-pe»

convexes. Les premiers tours sont fortement sillonnés ei

long, et chaque sillon est rempli de petites fossettes transver

sales; ces sillons s'effacent peu à peu et sont réduits, dan

quelques-uns, à la partie inférieure de l'avant-dernier loui

tandis qu'il n'en reste plus de traces au dernier. Celui-ci et

au moins cinq fois aussi long que le reste de la coquille. Jht,

che comprimée, très-arquée; labre très-mince; columelle u

peu encroûtée en dehors, pourvue, à sa partie supérieun

d'un énorme pli.

Rapports et diférences. Par son dernier tour lisse, sa form

renflée, sa spiro très-courte, cette espèce se distingue ci

toutes les autres. Jeune, elle ressemble au genre Avellam

tout en s'en distinguant par le manque de bourrelet.

Localité. MM. Maiheron, Requien et moi, nous avons n
cueilli cette espèce dans les" couches de grès rouges des ei

virons de Cassis (Bouches du Rhône). Je rapporte ces grès à

partie moyenne inférieure des craies chloritées, entre ma st

conde et ma troisième zone de Rudistes. On l'y trouve av(

son test. M. Dujardin Ta rencontrée dans la craie tufau c '

la Touraine.

Histoire. M. Dujardin l'a décrite sous le nom d'Auricui

ovum; mais, d'après les considérations énoncées au genre Ai

ricula et au genre Acteon
, cette espèce, étant marine, do

rentrer dans le genre Acteon.

il
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Êa!pHcatton âes figures. PI. 167, fig. 19. Individu un peu

possi. De ma collection.

Fig. 20. Grandeur naturelle du même.

Espèces qui attendent de nouveaux renseignemens

pour être figurées.

A. scalaris^ d'Orb., du terrain néocomien inférieur de Ma-

olle (Aube), collection de M. Dupin, à Ervy; espèce courte,

entrue treillissée, q tours de spire saillans, en gradins les uns

ur les autres.

Résumé géologique sur les Âctcons.

Dans l'état actuel de la science, je connais dix espèces d'^c-

èon, au sein des terrains crétacés , où elles sont ainsi ré-

larlies :

Terrain néocomien inférieur.

A. affinis, d'Orb. A. Dupiniana, d'Orb.

albensis, — marginata, —
Astieriana,— ringens, —
brevis, — (1). scalaris, —

£/age du gatiU.

A. Yibrayeana, d'Orb.

Etage de la craie chloritée,

A. Ovum, d'Orb.

Il en résulterait que les espèces d'Actéon sont infiniment

plus nombreuses à l'époque du terrain néocomien inférieur

qu'aux étages supérieurs, où elles sont à peine représentées.

Jusqu'à présent aucune espèce ne s'est montrée dans deux

étages différens ; ainsi elles peuvent être toutes considérées

comme caractéristiques de leurs couches respectives.

(1) Celte espèce, 1res jolie, convie, ponçliiée, sUiée, sera figurée ui\

Biipplément,
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Considérées suivant les bassins, on reconnaît à l'étage néo-

comien inférieur que les A. affinis^ albensis, Dupiniana,

marginata^ ringens, brevis et scalaris^ sont spéciales au bassin

parisien; tandis que VA. Astieriana ne s'est montré que dans

le bassin méditerranéen,

A l'étage du gault, ÏA. Fibrayeana paraît propre au bassic

parisien.

A l'étage des craies chloritées, VA. ovum est commun ai

bassin méditerranéen et au golfe de la Loire.

1V« Genre. Ringinella, d'Orbigny.

Animal inconnu.

Coquille ovale, oblongue, marquée en travers de stries oi

de sillons ponctués. Spire assez allongée. Bouche oblongue

élargie en haut, non échancrée en avant ni en arrière. Labn

fortement épaissi, en un péristome large. Columelle épaissie

pourvue de plis seulement à sa partie antérieure.

Rapports et différences. Les Ringinelles, semblables aur

Actéons par leurs plis, leur forme, s'en distinguent par 1;

présence d'un pérsitome extérieur ; ce qui annonce un ac

croissement limité, tandis que les Actéons peuvent croîtr»

toujours. Plus voisines encore des Eingicuîes et des Avellant

par leur périsiome, les Ringinelles diffèrent des première;

par le manque de canal antérieur et d'épaississement posté

rieur, des secondes par leur forme oblongue et par le labr(

non dénié.

Jusqu'à présent les Ringinelles se sont particulièremcn

montrées dans les terrains crétacés. On doit peut-être y rap

porter beaucoup des Auricules fossiles connues.

i
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N° 320. RiNGiNELLA LACRYMA, d'Orbigny.

PI. 167, fig. 21-23, 12.

Tornatella lacryma^ Michelin, 1834, Mag. de zoologie^

cl. 5, pi. 33.

T. — Leymerie, 1842, Mém. de la soc. géol., t, 5,

tpl, 16, f. 4.

Tornatella afjinis^ Leymerie, 1842, Mém. de la soc. géol.,

t. 5, p. 31. (Espèce citée.)

Auricula acuminata, Deshayes, 1842, Leymerie, Mém.

de la soc. géol., p. 12, pi. 16, f. 1.

:R. testa ovato-ohlongâ^ crassâ; spirâ, angulo 41'
; anfracti-

hus convexiusculis ^ longitudinaliter sulca/is : sulcis punc-

tatis ; aperturâ anguslatâ ; labro crasso ^ limhalo ^ intùs

plicato; columellâ l-plicatâ: plicâ superiore bilohatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 41». — Longueur

totale, 15 mill. — Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, -fà,,.

Coquille oblongiie, conique, épaisse. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours à peine convexes, séparés

par de légères sutures, marqués en long de sillons égale-

ment espacés, ceux-ci ornés de petites fossettes longitudi-

nales. Le dernier tour est moins du double du reste de la

coquille. Bouche comprimée ; labre fortement épaissi, mar-

qué, en dehors, d'un large bourrelet, et en dedans de quel-

ques petites dents transversales ; columelle épaisse, pourvue

de deux gros plis, le supérieur lui-même divisé en deux.

Localité. Cette espèce caractérise le gault ; elle a été re-

cueillie au Gâty, à Maurepaire, commune de Gérodot, à

Ervy, à Courtaout (Aube), par MM. Clément MuUet, Mi-

chelin, de Yibraye, Dupin, Leymerie et par moi. Elle coa-
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serve son test. M. Leymerie indique cette espèce dans le

terrain néocomien de Marolle. Il est probable qu'il aura

pris pour telle mon Acteon affinis^ qui se trouve dans ce ter-

rain. C'est peut-êlre le moule de cette espèce qu'on ren-

contre à Clansaye (Drôme).

Histoire. M. Michelin l'a figurée à l'état adulte, en 1834.

Elle a été représentée également à cet état par M. Leymerie.

Le même géologue a indiqué, sous le nom de Tornatella

affinis Filton, «m individu mutilé de cette espèce, ce dont

je me suis assuré sur réchantillon en nature. C'est encore à

celte espèce jeune qu'on doit rapporter VAuricula acumi

nata de M. Deshayes. Les échantillons de M. Leymerie^, que

j'ai sous les yeux, ne me laissent pas de doutes à cet égard.

Explication des figures. Pi. 167, f. 21. Individu grossi. D(

ma collection. On a oublié de rendre les dents du labre.

Fig. 22. Un morceau grossi.

Fig. 23. Grandeur naturelle.

Fig. 12. Individu, vu de côté, pour montrer le péristome

N° 321. RiNGiNELLA Inflata, d'Orbigny.

PI. 168, fig. 1-4.

Auricula inflata^ Fitlon, 1836. Trans. Geol. Soc, t. 4

pi. 11, f. 11.

R. testa ovato-ohlovgdy crassâ; spirâ, angulo^ 62"; anfractihu {

inflatis, longiludinaliter stilcatis : sulcis punctato-impreiA

sis; aperturd latd ; labro incrassato, limbalo^ intùs lœvi j

gato ; columellâ 1-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 62°.— Longueur (( '

taie, 16 mill. — Hauteur du dernier tour» par rapport
]

l'ensemble, i~. :

Coquille oblonffue , conique , très-épaisse, Spire form<: i

il
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d'Un angle à peu près régulier, composée de tours convexes,

irès-séparés par la suture, ornés, en long, de sillons nom-

breux, réguliers, marqués de fossettes à peu près carrées.

Le dernier tour est plus long que le reste de la coquille, il

est très- renflé, et terminé par un large péristome, qui in-

terrompt les sillons. Bouche très-large, pourvue en deliors

d'un labre épais, en bourrelet lisse, et en dedans d'une co-

lumelle portant deux très-gros plis à sa partie supérieure.

Rapports et différences. Voisine du R. lacrj-ma par sa

forme générale, celle-ci s'en distingue par sa taille plus

grande, par sa forme moins allongée, plus massive, par ses

tours plus renflés, par son péristome plus tranché
,
par le

manque de dent au labre, et par deux au lieu de trois plis à

la columelle.

Localité. Cette belle espèce est propre au gault. Elle a été

recueillie par M. Raulin à Machéroménil , à Novion ( Ar-

dennes), à Varennes (Meuse), dans le grès noirâtre du gault
;

par M. Dupin, aux environs d'Ervy (Aube), dans le grès

quartzeux vert du gault; à Clansaye (Drôme), par M. Requien.

On la trouve à l'état de moule ou avec son test.

Explication des figures. Pi. 168, f. 1. Individu grossi, en-

tier, restauré sur les échantillons de la collection de MM. Rau-

lin et Dupin.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Le même, vu de côté, pour montrer la largeur du

péristome.

Fig. 4. Grandeur naturelle.

N» 322. RiNGiNELLA CLEiWENTiNA, d'Orblguy.

PI. 168, f. 5 8.

R. testa ovato-oblongâ , crassd; spird, angtilo 45*^
; anfrac

tihusjconvexiusculis longitudinaliter sulcatis : sutcis puno-

'll. 9
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iatis; aperturâ incrassatd\ labro crasso^ fletcuoso, intùa l<e-

vigatOf columellâ S'plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 45°. — Longueur

totale, 8 millim.— Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensenable, r^.

Co^ui^/e oblongue , un peu renflée, très-épaisse. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours peu con-

vexes, ornés en long, sur une surface plane, de sillons espa-

cés très-réguliers, marqués de points en creux, à égale dis-

tance les uns des autres. Le dernier tour, par suite du bour-

relet qui en occupe quelquefois le tiers, ne fait pas un en-

roulement régulier ; toute cette partie du péristome n'a pas

de sillons. Bouche évasée, très-épaisse à son pourtour, or-

née, en dehors, d'un labre très épais , aplati, et renflé au

milieu, en dedans; sa columelle est pourvue de trois plis,

deux supérieurs et un inférieur.

Rapports et différences. Plus voisine du R. lacryma que

du iî. Raulinlana, celle espèce s'en distingue par son pé-

ristome plus large, plus épais, par son labre aplati et si-

nueux, par le manque de dents de celle partie. Elle en dif-

fère encore par sa taille plus petite, par sa forme moins

allongée

Localité. Cette belle espèce appartient au gault du bassin

parisien. Elle a été recueillie à Gérodot, à Ervy (Aube), par

MM. Dupin et de Vibraye, dans les argiles ou les grès. Elle

conserve son test.

Explication dos figures. PI. 168, fig. 5. Individu, vu du

dos, pour montrer la largeur du péristome. De la collection

de M. Dupin.

Fig. 6. Le même, vu du côté de la bouche.
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Fig. 7. Un morceau du test grossi, pour montrer les sillons

ponctués.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

Résumé géologique sur les Ringinelles.

Les trois espèces que j'ai figurées dans ce genre appar-

tiennent toutes au gault. Oh pourrait même dire qu'elles sont

spéciales au bassin parisien, parce que la R. Rauliniana seule

se trouve peut-être dans le bassin provençal, ce dont je n'ai

pas acquis la certitude, n'en ayant qu'un mauvais moule de

Clansaye. Depuis, j'ai obtenu de M. Maille une très belle

espèce recueillie à Rouen dans la craie chloriiée. Je la

nomme R. Mailleana ; elle est caractérisée par ses sillons

saillans et par sa taille. Elle sera figurée au supplément.

V Genre. Avellana , d'Orbigny.

Cassis, Aurioula, auctorum.

^nima/ inconnu.

Coquille globuleuse, ventrue, courte, ornée en travers

de stries ou de sillons ponctués. Spire très-courte. Bouche

semi-lunaire, comprimée et arquée, sans échancrure anté-

rieure. Labre irès-épaissi, souvent réfléchi et saillani, en

dehors, presque toujours denté. Bord coluraellaire
,
pourvu

de dents, au nombre de trois à quatre; la plus antérieure la

plus forte.

Rapports et différences. A la rigueur, on aurait pu réunir

les Avellana aux Ringinella
,
par Suite de leurs caractères

communs du labre épaissi ; mais leur forme générale étant

toujours beaucoup plus courte , leur labre plus saillant, plus

réfléchi en dehors, et presque toujours denté, les dents du

bord columellaire étant disposées sur sa longueur, au lieu
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d'être seulement antérieures, j'ai cru devoir en former un

petit groupe qu'on devra considérer comme sous-genre des

Ringineiles, ou conserver comme genre distinct.

Histoire. Les espèces qui composent ce genre ont été pla-

cées dans les genres Cassis et Auricula. Par le manque de

canul, elles ne pouvaient rester dans le premier; pectini-

brnnches et vivant dans la mer, elles ne pouvaient être tolé-

rées parmi les Auricules, qui sont desjanimaux pulmonés et

terrestres.

Je ne connais d'AvelIana que dans les terrains crétacés, où

elles sont de tous les étages.

Espèces du terrain néocomien,

N** 323. AvELLANA GLOBULOSA, d'Orbigny.

PI. 168, fi. 9-12.

Auricula glohulosa. Deshay es, Leyraerie, 4842. Mém. de

la Soc. géol., t. V, p. 12, pi. 46, fig. 2.

A. testâ'ventricoso'globulosâ'jSpirâ, angulo concavo 140*, apice

acuminato; anfraciibus sub complanatis^ longitudinaliter

êtriatis : striis inœqualihus'^ aperturâ semi-lunari, labro in-

cnistato^ lœvïgato\ columellâ i-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 110°.—Longueur to-

tale, 10 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, .Vï.

Coquille ventrue, très-globuleuse, mince. Spire formée

d'un angle concave, le nucleus étant siyliforme, tandis que

les derniers toui s sont très-renflés, globuleux. 11 occupe pres-

que toute la longueur de la coquille, il est orné en long de

stries très-régulières, alternes; une profonde, large, une

mince, à peine marquée. Bouche arquée, étroite. Labre en
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bourrelet épais , saillant , lisse en dedans. Columelle un

peu épaissie, marquée d'une dent à sa partie supérieure.

Rapports et différences. Par son bord lisse et sa forme

ventrue, cette espèce se disiin^^ue facilement de toutes les

autres.

Localité. Elle a été recueillie au sein des couches infé-

rieures (calcaires à Spatangue) du terrain néocomien de Ma-

roUe (Aube), par MM. Dupin et Leymerie. Elle y est assez

commune et conserve son test.

Histoire. Voir relativement au changement de nom ce que

j'ai dit p. 106. Ce n'est pas une Auricule, mais bien une co-

quille marine de mon groupe des Avellana.

Explication des figures. Pi. 168, fi"?. 9. InHvidu grossi,

vu sur le dos. De la collection de M. Dupin.

Fig. 10, Le même, du côté de la bouche.

Fig. 11. Une partie grossie, pour montrer les stries.

Fig. 12. Grandeur naturelle.

Espèces du gatilt.

N" 324. Avellana incrassata, d'Orbi{i[ny.

PI. 168, fig. 13-16.

I
Auricula incrassata, Mantell, 1822. Sussex, pi. 19, fig. 33.

Auricula incrassata^ Sowerby. Miner. COnch., t. 163,

fig. 1-3.

A. testa vent ricoso-ovatâ; spirâ, angulo 95°; anfractihus cou-

vexiusculis, ultime magno, longitudinaliter 3(\ costato: inte-

mediisque transversim fossiculiJero\ aperturâ magnâ\ lahro

incrassato, intits plicato
;
plicis inœqtialihus'^ colitmei/â 3-

plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 95". — Longueur
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totale, 18 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, 7^^-

Coquille irès- ventrue, très- globuleuse, ovale, épaisse.

Spire formée d'un angle convexe, composée de tours renflés,

convexes, dont le dernier, plus haut que large, occupe les

cinq sixièmes de la largeur de la coquille. Il est orné en long

de petites côtes, au nombre de trente à trente-six environ,

entre lesquelles sont de petites fossettes transversales très-

rapprochées. Bouche large, à bords épaissis en bourrelets;

labre saillant, épais en dehors, pourvu en dedans de vingt-

cinq à vingt-six plis très-inégaux , dont quelques-uns sont

beaucoup plus saillans que les autres. Columelle encroûtée

en dehors, pourvue de trois dents inégales, la dent médiane

la plus longue.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de la

précédente par les fossettes de l'intervalle de ses côtes ainsi

que par sa bouche.

Localité. Elle caractérise le gault. Elle a été recueillie, jus-

qu'à présent, dans le grès supérieur du gault, aux environs

d'Ervy (Aube), par MM. Dupin et Leymerie; à la perte du

Rhône, dans le grès vert de la même époque, par MM. Pic-

tet. Hier, Millet, Mayor, etc.; dans la même couche, à Va-

rennes (Meuse), par M. Baulin, aux environs de Cluse, et à

la montagne des Fis (Savoie), par M. Hugard; à Clar (Var),

par M. Astier et par moi. On la irouve aussi en Angleterre.

Explication des figures. Pi. 168, fig. 13. Individu grossi,

vu au côté de la bouche. De ma collection.

Fig- 14. Le même, vu en dessus.

Fig. 15. Moule intérieur. /

Fig. 16. Un morceau grossi.
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N" 325. AvELLANA HCGARDiANA, d'Orbi'gny.

PI. 168, %. 17-19

k'testâ ventricoso-rotunâatâ ; spirâ, angulo 115°; anfraoti-

bus brevibus, convexiusculis^ ultinio magno, longitudinali-

ter sulcato; aperturâ magnâ; labro incrassato^ intùs plicato\

columellâ Z-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 115».— Longueur

totale, 11 millim. —Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, ^^.

Coquille très-globuleuse, courte, presque ronde, épaisse.

Spire formée d'un angle convexe, composée de tours renflés,

très- courts, dont le dernier est plus large que haut, orné en

long de côtes assez prononcées , au nombre de vingt-huit à

trente environ. Bouche large, courte, sinueuse en avant, bor-

dée d'un bourrelet épais et réfléchi en dehors ; labre pourvu

de petits plis inégaux intérieurs très-nombreux; columelle

ornée de trois gros plis.

Rapports et différences. Très-rapprochés de V Avellana

incrassata par sa bouche et par ses côtes, cette espèce s'en

distingue par sa forme beaucoup plus courte et par son der-

nier tour plus large que haut.

Localité. Elle a été découverte, par M. Hugard, à Cluse

,

dans le gault, alors à l'état de grès noirâtre.

Explication des figures. Pi. 168, fig. 17. Individu vu du

côté de la bouche et grossi. De ma collection.

Fig. 18. Le même, en dessus,

Fig. 19. Grandeur naturelle.
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N» 326. AvELLANA DupiNiANA, d'Oibigny.

PI. 169, fig. 1-4.

A. testa ovatâ, crassâ; spirâ^ angulo 110°; anfractibus brevibus^

convexiusculis , ultimo magno^ sulcato : sulcis punctatis;

aperturd elongaiâ; labro incrassatOy reflexo^ intùs lœvigato;

columellâ biplicatd.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 110. — Longueur

totale, 3 millim.— Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, .Vô-

Coquille ovale, très-régulière, très-épaisses. Spire formée

d'un angle presque régulier, composée de tours à peine con-

vexes, dont le dernier, plus long que large , occupe presque

toute la longueur de la coquille; il est marqué, en travers,

de 15 à 16 sillons espacés, formés d'une simple suite de points

en creux, placés les uns à côté des autres. Bouche allongée,

très-épaissie sur ses bords , un peu sinueuse en avant j labre

très-épais, formant péristome saillant en dehors, lisse en de-

dans; columelle ornée de deux gros plis arrondis et très-épais.

Rapports et différences. Sa petite taille, ainsi que ses sillons

simples, son bord non denté et ses deux plis la distinguent

nettement de toutes les autres.

Localité. On doit la découverte de cette jolie petite espèce

aux recherches minutieuses de M. le docteur Dupin ; il l'a

recueillie dans le gault des environs d'Ervy (Aube). Elle pa-

raît y être rare.

Explication des figures. Pi. 169, fig. 1. Individu très-grossi,

vu en dessus. De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Le même, vu en dessous.

Fig. 3. Un morceau extérieur, plus grossi encore.

pig. 4. Grandeur naturelle,
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N" 327. AvELLANA OVULA, d'Orbigny.

PI. 169 %. 5-6.

i. testa ovatâ, tenui; spird, angulo 100"; anfractibus brevibus,

ultimo magno , cequaliter sulcato : sulcis simplicibus; aper-

turâ elongatâ^ labro incrassato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 100°,— Longueur

totale, 4 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, —.

Coquille ovale, oblongue, mince. Spire formée d'un angle

issez régulier, composée de tours peu nombreux , dont le

iernier, beaucoup plus long que large, occupe presque toute

la longueur. Il est marqué de vingt-sept sillons environ, tous

simples , sans points ni fossettes. Bouche oblongue, pourvue

d'un bourrelet saillant en dehors (Je n'ai pu voir l'intérieur

de la bouche).

Rapports et différences. Par sa très-petite taille, celte es-

pèce se rapproche de Vui. Dupiniana, tout en s'en distinguant

par le nombre de ses sillons et par ses sillons non ponctués.

Localité. Elle a été découverte par M. Dupin dans le gault

des environs d'Ervy (Aube). Elle y paraît moins rare que la

précédente.

Explication des figures. Pi. 169, fig. 5. Individu forte-

ment grossi. De la collection de M. Dupin.

Fig. 6. Grandeur naturelle.

Espèces de la craie chloritée.

N» 328. AvELLANA Arcbiaciana, d'Orbigny.

PI. 169, fig. 7-9.

K' testa ovatd, crassâ ; spirâ ^ angulo 102°; anjraelibut con-^
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vexiuscuUs, ultimo magno^ sulcato : siilcis punctatis ,.inter-

mediisque striatis; aperturâ incrassatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 102o.—Longueur

totale, 44 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, ^o'

Coquille ovale, ventrue. Spire formée d'un angle convexe,

composée de tours renflés, dont le dernier occupe les trois

quarts de la longueur totale. Il est marqué de sillons, au nom-

bre de vingt-quatre, d'autant plus espacés qu'ils sont posté-

rieurs, formés d'une série de points en creux. L'intervalle

compris entre chaque sillon est orné de petites stries lon-

gitudinales. Bouche pourvue d'un bourrelet épais extérieur.

(Je n'en connais pas l'intérieur).

Rapports et différences. Extérieurement elle paraît pei

différer des autres espèces; néanmoins, elle s'en distingue net-

tement par les stries fines, dont les intervalles de ses sillon

sont couverts.

Localité. Elle a été découverte au bois d'Aix (Belgique) pa

M. d'Archiac. Elle se trouve dans un grès rôuge, qui parai

dépendre des craies chloritées.

Explication des figures. PI. 469, fig. 7. Individu grossi. D

la collection de M. d'Archiac.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

Fjg. 9. Un morceau grossi,

N» 329. AVELLANA CASSIS, d'Orbiguy.

PI. 169, fig. 40-43.

Cassis avellana, Brongniart, 4822. Environs de Paris, pi. (

fig. 40.

_ _ Passy, 4832. Descript, géol. de la Seint

Inférieure, p. 334.
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testa ovato-ventricosâ ; spirâj angulo 4°; anfractihus con-

vexiusculis^ ultimo magno^ longitudinaliter ^l-costato] i«-

iermediisque transversim 'striato ; aperturâ magna ; lahro

incrassato j reflexo^ anticè sinitito ; intùs pîicato : plicis

œquaîibus ; columellâ 5-pîicatd.

'imensions. Ouverture de l'angle spiral, 94°- — Longueur

totale , 18 millim.— Hauteur du dernier tour par rapport

à l'ensemble, -t^.

Coquille ovale , ventrue, très-globuleuse, épaisse. Spire

Drmée d'un angle convexe, composée de quatre tours peu

irges, à peine convexes, dont le dernier, plus haut que large,

ccupe les -^^o de la longueur totale. Il est orné, en long, de

ingt-sept petites côtes saillantes, entre lesquelles sont des

tries transversales très- profondes et très-régulières. Bouche

arge, à bords épais et réfléchis en dehors ; labre sinueux en

ivant, pourvu, en dedans, de vingt-trois plis égaux, égale-

ment espacés. Bord collumellaire fortement encroûté , muni

de cinq gros plis saillans, dont le supérieur est le plus grand.

Rapports et différences. Au premier aperçu, cette espèce

pourrait être confondue avec VA . incrassata , tant elle lui

ressemble extérieurement; mais elle s'en dislingue très-net-

tement par sa forme plus renflée
,
par vingt-sept au lieu de

trente-six côtes , au dernier tour, par cinq au lieu de trois

plis columellaires. Ce sont deux espèces bien caractérisées,

quoique, jusqu'à présent, elles aient été confondues.

Localité. Cette espèce caractérise, au sein des craies chlo-

ritées, la zone de VAmmonites Rhotomagensis et du Turrili-

%es costatus. Elle a été recueillie à la Montagne-Sainte-Cathe-

rine, près de Rouen (Seine-Inférieure), par MM. Brongniart,

d'Archiac, de Vibraye, Maille et par moi; à Cassis (Bou-

ches-du-Rhône), par MM, Requien, Martin et par moi; à la
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Malle, près de Grasse (Var), par M. Astier. On la trouve quel

quefois avec son test.

Explication des figures. Pi. 169, fig. 10. Individu gross

vu sur le dos. De ma collection.

Fig. H. Un autre à l'état démoule, vu en dedans. Cett(

figure devrait avoir, sur le bord columellaire, deux plis d(

plus qu'elle n'en montre dans la planche.

Fig. 12. Un morceau grossi.

Fig. 13. Grandeur naturelle-

N*» 330. AVELLANA ROYANA , d'Orbigny.

PI. 169, fig. 14-16.

A. testa brevi, infiatâ; spirâ^ angulo 127" ; anfractibus angus

tatis, ultimo globuloso^ \3-costato ; aperturâ constrictâ | la

hro incrassato , dentato ; columellâ "Z-pUcatd.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 127*.— Longueu

totale, 15 millim. — Hauteur du dernier tour
,
par rappor

à l'ensemble, tVV.

Coquille plus large que longue, globuleuse. Spire formé

d'un angle convexe , composée de tours étroits , dont le der

nier, plus large que haut, occupe les quatre cinquièmes d'

la longueur totale ; il est orné de treize côtes également espa

cées. jBoMc^e très-grimaçante ; labre très-épais, pourvu, ei

dedans, de plis peu nombreux, dont un antérieur très-gros

Coluraelle marquée de deux gros plis, dont l'antérieur parai

être divisé en deux parties.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue des pré

cédentes par sa forme raccourcie
,
plus large que haute

,
pa

je petit nombre de côtes tranversales, et par ses deux plis ce

lumellaires, au lieu de trois ou de cinq.

Localité. Je l'ai recueillie dans les couches les plus supé
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iures des craies chloritées de Royan (Charente inférieure)

,

milieu de ma quatrième zone de Rudistes. Elle y est à l'é-

. de moule.

Explication des figures. PI. 169, f. 14. Individu grossi. De

\ collection.

Fig. 15. Un trait de la bouche. Il est fautif par le manque de

i double de la dent antérieure,

Fig. 16. Grandeur naturelle.

Résumé géologique sur les Avellann.

Je connais jusqu'à présent, au sein des terrains crétacés

,

uf espèces d'-4fe//aOTo, ainsi distribuées dans les étages:

Etage néocomien inférieur.

A. globulosa, d'Orb.

Etage du gault,

A. Dupiniaila, d'Orb. incrassata, d'Orb.

Hugardiana, d'Orb. ovula, d'Orb.

Etage de la craie chloritée.

A. Archiaciana, d'Orb. Rauliniana (1), d'Orb.

cassis, d'Orb. royana, d'Orb.

Dès lors les terrains néocomiens auraient une espèce ; le

ault quatre et la craie chloritée quatre. Ces proportions sont

•ès-curieuses en ce qu'elles prouvent que les Avellana ont

l 'abord été en petit nombre à leur première apparition sur le

(1) Cette espèce n'a pas été figurée, faute d'en avoir d'assez beaux

chantilions. Elle est caractérisée par quarante côtes au moins; ainsi elle

38 aurait plus rapprochées que les autres espèces. Elle a été recueillie

ar MM. Raulin et Moreau, au seiu de la craie chloritée inférieure, à Mont-

f'ilain\ille et à Neuvilly (Meuse], Tous les échantillons en sont déformés.
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globe ;
qu'elles &e sont plus muliipliées , tout en changean

d'espèces dans le gault et la craie chloritée, pour disparaîtr

ensuite, tout à coup, avec les dernières couches de ces éla

ges. Toutes les espèces sont caractéristiques de leurs étages

puisqu'elles ne passent pas de l'un à l'autre.

Considérées par bassin, on voit, à l'étage du terrain néoc

mien VA, globulosa ne se trouver que dans le bassin parisiei

A l'étage du gault , deux , les A. Dupiniana et ovula sor

spéciales au bassin parisien. Une, VA, Hugardiana, estpropr

à la montagne des Fis ; une, VA. incrassata, se trouve dansk

bassins méditerranéen et parisien.

Avec les craies chloritées, une seule est commune, VA. ccu -

sis, répartie, en même temps, dans les bassins parisien et ra^

diterranéen ; tandis que VA, Archiaciana est propre à la Bel

gique, VA, Rauliniana au bassin parisien , etl'^. royana a

bassin pyrénéen.

VP Genre. Ringicula, Deshayes.

Animal inconnu

.

Coquille ovale, oblongue, épaisse, ornée, en travers,de siric

ou de sillons ponctués ou formés de fossettes» Spire longue

Bouche très-grimaçante, étroite, élargie en avant, et pourvue

à cette partie, d'une échancrure très -profonde. Labre très

épaissi, réfléchi, sans dents. Columelle chargée, en avant, d

deux gros plis, et en arrière d'un fort encroûtement.

Rapports et différences. Ce genre , avec tous les caractère

extérieurs des Ringinelles , s'en distingue par son canal ant<

rieur, et par l'encroûtement de son bord columellaire.

Histoire. D'abord décrites comme des Auricules , ces co

quilles en ont été séparées,' avec rai.-^on
,
par M. Deshuyes

C'est un genre bien caractérisé.

Les Ringicules vivent aujourd'hui au sein des mers chaude.
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et tempérées. Fossiles, elles ne se sont montrées que dans les

terrains tertiaires.

VIP Genre. Globiconcha, d'Orbigny.

animal inconnu.

Coquille très-globuleuse, presque sphérique. Spire très-

courte ou même concave. Bouche en croissant, arquée. Labre

mince, sans dent. Columelle et bord columellaire sans dents

ni plis.

Rapports et différences. Ce genre se distingue de tous les

autres de la fimille par le manque de plis et de dents sur la

columelle et le labre. Il s'en dislingue encore par sa forme

globuleuse et par un faciès tout-à-fait particulier : peut-être

avait-il un canal antérieur.

Je réunis, sous ce nom, quatre espèces de coquilles qui ne

peuvent rentrer dans aucun des autres genres de cette fa-

mille. Je n'en connais que le moule ; mais il suffit pour bien

fixer sur les caractères de ce groupe , dont toutes les espèces

sont propres à l'étage de la craie chloritée.

]N' 331. Globiconcha rotdndata, d'Orbigny.

PI. 169, f. 17.

G. testa veniricoso-globulosâ ; spirâ, angiilo 99°j anfractibus

convexisy aperturâ angustatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 99». — Longueur

,

34 millim. —Hauteur du dernier tour, par rapport à l'en-

semble, TôV-— Augle suturai, 50°.

Coquille ventrue , lisse
,
plus longue que large. Spire sail-

lante, formée d'un angle régulier, composée de tours un peu

convexes , dont le dernier a les 7V0 de la longueur totale.

Bouche étroite, arquée, un peu élargie en avant.



i44 PALÉONTOLOGIE tRANÇilSE.

Localité, Elle a été recueillie au Mans (Sarlhe), dans [les

grès verts que je rapporte à la partie inférieure des craies

chloritées, par MM. Delahayes et d'Archiac. Elle est rare et

se trouve à l'état de moule.

Explication des figures. Pi. 169, fig. 17. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. d'Archiac.

N" 332. Globiconcha Fledriausa, d'Orbigny.

PI. 169, fig. 18.

G. testa ventricoso'-oblongâ ; spirâ^ anguîo 90°
J
anfractibus

convesis ; aperturâ arvuatà.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 90». — Longueur

totale, 28 millim.— Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble , ^ô-

Coquille oblonguB, lisse, plus haute que large. Spire peu

saillante, formée d'un angle régulier, composée de tours

étroits, dont le dernier a les -^^ de la longueur totale.

Bouche étroite, très-élargie en avant.

Rapports et différences. On ne peut plus voisine de la pré-

cédente par sa forme, cette espèce s'en distingue par sa spire

plus longue par rapport à l'ensemble , ainsi que par l'angk

qu'elle forme.

Localité. J'ai recueilli cette espèce à Royan (Charente-In-

férieure), dans la craie chloritée la plus supérieure de cet

contrées , avec les coquilles qui forment ma quatrième zont

de Rudistes. Elle y est à l'état de moule.

Explication des figures. Pi. 169, fig. 18. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.
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N» 333. Globiconcha Marrotiana, d'Orbi{ïny.

PI. no, ii{^,. 1-2.

t jlr. testa glohulosâ ; spird ewcavatâ , nvfractihr/s angitslatii
;

apcriiirâ scmi-lunari ^ antioè ncnminafâ.

Dimensions. Lon{jueiir totale, 54 millim.— Largeur,

57 millim.

CoçMiV/e globuleuse, plus Uu'gc que liaule, presque spliéri-

:]ue, ombiliquée en avant, tronquée et concave en arrière.

f Spire excavée ou ombiliquée, tous les tours apparcns; le

: dernier aussi long que renseniblo. Bouche en croissant, Irùs-

raccourcie, élargie et anguleuse en avant. Columellc reployée

en avant.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue des pré-

cédenles par sa spire tronquée en arrière.

Localité. M. Marrot a découvert celte espèce dans la craie

chloritée la plus supérieure de la vallée de la Couse et 5 Beau-

mont (Dordogne), avec ma quatrième zone de Rudistes. Elle y

est à l'état de moule.

Explication des figures. Pi. 170, fig. 1. Individu de grandeur

naturelle, vu du côté de la bouche. Di la collection de

M. Marrot.

Fig. 2. Le même, vu en dessus de la spire, pour montrer

que le vide intérieur delà coquille ne remplit qu'une Irès-

peiite partie de la longueur de la spire.

N« 334. Globiconcha ovula , d'Orbîgny.

PI. no, fig. 3.

A. testa oblongd ; spirâ hrevi^ angulo 145"; avfractihus hrc-

vihus ^ uîtimo magno ; aperlarâ elongulâ
^ arcuatd^ suhœ-

qnnli.

10
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Dimensions. Angle spiral, IdS". — Longueur totale, 63 mill.

—Hauteur du dernier tour, par rapport à l'ensemble, ^'^.

Coquille oblongue , ovale , lisse. Spire à peine saillante,

formée d'un angle régulier, composé de tours dont le dernier

occupe les -;Vo de la longueur totale. Bouche allongée, pres-

que égale, rétrécie à ses extrémités.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue nettement

des^autres par sa forme oblongue, par sa spire courte.

Localité. Elle a été recueillie par M. Marrot, au sein

des couches les plus supérieures de la craie chloritée,

aux environs de Lalinde (Dordogne). (C'est ma quatrième

zone de Rudistes. ) Elle est à l'état de moule d'un calcaire

jaunâtre.

Explication des figures. Pi. 170, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Marrot.

Résumé géologique sur les Globiconcha.

Les quatre espèces de ce genre que je connais sont spé-

ciales à la craie chloritée. Le G. rotundata, des couches les

plus inférieures du golfe de la Loire , les G. Fleuriausa, Mar-

rotiana et ovula., des couches les plus supérieures du bassin

pyrénéen, avec ma quatrième zone de Rudistes; ainsi, non-

seulement les Globiconcha seraient spéciales à leur étage
;

mais encore elles auraient leurs couches propres, ainsi que

leurs bassins géologiques.

Famille des NATICID^, d'Orbigny.

Les Naiicidécs sont caractérisées par un animal très-volu-

mineux, ne pouvant pas toujours rentrer dans la coquille ; cet

animal est poui vu 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 lest. La têie est souvent
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large , cachée sous un lobe aniérieiir charnu , et séparée du

pied par une rainure ; elle est pourvue de deux tentacules

coniques, déprimés. Co^wi/Ze spirale, {jlobuleuse ou déprimée,

ti'ès-variable dans sa forme. Bouche modifiée par le retour

de la spire.

Les Nalicidées constituent un groupe zoologique bienca-

raciérisé , 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 es-

pèces fossiles. Je réunis dans cette famille les genres Natica,

Sigaretus et Narioa.

I" Genre. Natiga , Lamarck.

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,

coniques.

Coquille globuleuse, épaisse, variant depuis la forme apla-

tie jusqu'à la forme allongée. Spire généralement courie.

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'espèces. Cette partie est très-variable, simple ou composée,

ouverte ou fermée par des callosités.

Les Natices ont commencé à paraître sur le globe avec les

terrains les plus anciens, et elles ont continué à se montrer

avec les formations carbonifères
,
jurassiques, crétacées et

tertiaires. On pourrait dire néanmoins qu'elles ont toujours

augmenté de nombre en s'approchani de l'époque actuelle,

où elles sont distribuées par toutes les latitudes, tout en étant
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plus communes dans les mers chaudes. Les Natices vivent

sur les plajjes sublonueuses où elles s'enfoncent sous le

sable fm ou la boue. Elles se tiennent au niveau des plus

basses marées, et au-dessous.

Dans l'état actuel des choses, on pourrait diviser les Natices

suivant les groupes ci-après :

I" groupe : les Mamill^, dont la coquille est en mamelles,

et dont le bord postérieur de la bouche est encroûté , l'om-

bilic ouvert ou calleux. Exemple : N. mamilla, uberina^ etc.,

JV. Hugardiaiiay fossile des terrains néocomieos.

Il" groupe : les CANRENiE , moins déprimées
,

plus globu-

leuses, dont l'ombilic est marqué d'un fort funicule qui pé-

nètre dans l'intérieur. Exemple: N. canrena , JV. sulcata^

vivantes.

Iir groupe : les ExCAVATiE, coquille plus large que haute,

pourvue d'un large ombilic, simple, sans funicule. N. Co-

quandiana , du terrain néocomjen ; N, excavata
,
gaullina

,

Dapinii^ Rauliniana, du gault.

IV* groupe : les PRiELGNGJî , coquille plus haute que large,

pourvue d'un ombilic très-étroit. iV. prœlonga
^ buUmoidcs

^

lœvigatii^ Cornuoliana,d\i terrain néocomien ; N. Clemenllna,

erciiia, du {jault ; iV. lyrata
y

R"qinenianfi , bulbiforinis

,

diffioilis, M'irtiui^ Roijana^ cassisiana, Mithsroniana^ de la

craie chloritée.

Espèces du terrain néocomion.

N" 335. Natica LiEViGATA , d'Orbigny.

PI. 170, f. G-7.

IJiloriiia pungeiiSyYiiion^ t. dS, f. 5.

AmpuUarla lœvùjaia , Deshaycs , Leymerie , 1 î/i'i. Mém.

de la Soc. gcol., (. 5, planche 10^ f. 10, p. 13.
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N. tesld clongato-conicd , suhumhilicald\ sphd, angulo 70°
;

anfractihus convexis^ transversim siihstrialis^ suturis exca-

vatîs; aperturâ ohîovgâ^ compressa , non incrassatâ \ um-

hilico fiisuraio.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral moyen, 70».—Lon-

gueur totale, 121/2 millim.—Hauteur du dernier tour, par

rapport à l'ensemble, -f^o- — Angle suturai ,
70°.

Coquille plus liaule que large, oblongue, lisse, ou marquée

de lignes d'accroissement assez prononcées. Spire formée

d'un angle un peu convexe , composée de tours renflés for-

tement séparés par des sutures profondes et saillantes engra-

dins. Bouche oblongne, oblique de dehors en dedans; boid

columellaire à peine encroûté. Ombilic représenté par une

très-légère fente.

Rapports et différences. Celte espèce est beaucoup plus al-

longée que toutes celles qu'on a décrites jusqu'à présent.

Localité. Elle caractérise les couches inférieures des ter-

rains néocomiens inférieurs du bassin parisien , où elle est

très-commune. Elle a été recueillie à Marolle , à Soulaines ,

par MM. Dupin , Leymerie et par moi ; à Saint-Sauveur

(Yonne), par M. Robineau-Desvoidy ; au pont Varin
,
près de

Wassy; àBaudrecourt,à Ville-en-Blaisois (Houte-Marne), par

MM. Royer, Cornuel et par moi; à Auxerre (Yonne)
,
par

M. d'Archiac.

Histoire. Elle est à peine décrite
,
que je me vois forcé

de la changer de genre. M. Deshayes en a fait une Ampul-

laire ; or, d'après ce que j'ai dit de ce genre, composé de co-

quilles d'eau douce et pulmonées , celle-ci , étant marine, ne

peut lui appartenir. Cette erreur de classement, d'abord com-

mise par Lamarck, a été malheureusement continuée par les

auteurs qui n'ont considéré , dans les coquilles
,
que les carac-
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tères extérieurs déforme, sans y rai lâcher les possibilités

d'existence. C'est peiU-êirele LUtorinapvngens de M. Fiiton.

Explication drs figures. Pl. 170, fig. 6. Individu entier,

grossi.

Fijj. 7. Grandcurnaturelle. C'est par erreur qu'au basdela

planche on a mis
,
pour cette espèce , fig. 4 et 6.

N» 336. Natica Cornueliana, d'Orbigny.

Pl. 170, fig. 4-5.

N. testa globulosâ, infiatâ^ nmhilicatâ; spirâ^aiigulo iMi"; an-

fractibus convexis , lœvigatis; aperttirâ latâ ; nmbilico an-

gustato, rolttnd ito^ lœvigato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 115".— Longueur

totale, 18 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, 7^0-

Coquille aussi haute que large, renflée , globuleuse, très-

lisse. Spire courte , formée d'un angle régulier, composée de

tours convexes. Bouche ovale. Ombilic étroit, rond, sans cô-

tes ni sillon.

Rapports et différences. Cette espèce a beaucoup de la forme

extérieure à\x Natica Ijrata , dont elle se distingue par son

ombilic bien plus large et rond , au lieu d'être étroit et en

fente.

Localité, Celte espèce a été recueillie par M. Cornuel et

par moi dans les rognons ferrugineux de l'argile Aptienne, ou

argile à plicatules des environs de Wassy (Haute-Marne).

Elle y est à l'état de moule , et couverte d'une pellicule fer-

rugineuse.

Explication des figures. Pl. 170, fig. 4. Individu grossi.

fig. 5. Grandeur naturelle. C'est par erreur qu'on a mis pour

cette espèce, au bas de la planche, f. 7; 8.
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N° 337. Natica Coquandiana , d'Orbi{;ny.

PI. 171, fig. 1.

N. testa deprcssd, inflato-carinalâ, umhilicatâ ; spirâ , angnlo

convexo 74"; anfractihus convexis ^ anticè stibangulatis

;

aperturd triangitîari ; umbilico magno ^ incrassato , medio

calloso.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 74°. — Hauteur

d'un côté, 95millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble , -fis- — Angle suturai, 22".

Coquille plus large que haute , renflée, un peu conique

,

très-lisse. Spire très-courle , formée d'un angle un peu con-

vexe, composée de tours hauts , comprimés sur la convexité

,

un peu anguleux en haut. JSot/c/ie oblique, de dedans en de-

hors , triangulaire, à angles très-émoussés. Ombilic large,

pourvu d'un fort encroûtement, du côté qui touche la columelle.

Rapports et différences. Par sa forme déprimée, cette espèce

se distingue nettement de toutes les autres Natices déjà dé-

crites.

Localité. Elle a été découverte, par M. Coquand , à Sasse-

nage (Var) , dans les couches inférieures du terrain néoco-

mien. M. Puzos l'a aussi recueillie à Brunet (Var).

Explication des figures. Pi. H\ , fig. 1. Individu de grandeur

naturelle. De la collection de M. Coquand.

N» 338. Natica Hugardiana , d'Orbigny.

PI. 171, fig. 2.

N. testa globulosd, rotundatâ, imperforatâ; spird, angulo 119";

anfractihus convexis^ rotundatis^ ultimo magno ; aperturâ

ovaHyOllongâ^posticè acuminatâ; umbilico calloso^ clause.
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Dimensions. Ouverture de ran{}1e spiral , HO" — Ilauleur
,

80 millim.— Hauteur du dernier tour
,
par rapport à l'en-

semble, tVô-

Co<7?/iZ/0 plus large que haute, très-renflée, presque globu-

leuse. i5y^tre très-courte, formée d'un angle convexe, compo-

sée de tours cgilement renflés , lisses , dont le dernier a les

7V5de la hauteur totale. Bouche oblongue, comprimée, élar-

gie et arrondie en avant, anguleuse en arrière. Ombilic en-

tièrement caché par une grosse callosité semi-sphérique, lisse,

très-prononcée.

Rapports et différences. Voisine
,
par sa taille, de la précé-

dente, celle-ci s'en distingue par ses tours non anguleux, par

sa forme plus arrondie
,
par sa bouche non triangulaire , et

par la callosité de son ombilic.

Localité. Celte belle espèce a été découverte par M. Cha-

moussct , dans les terrains néocomiens compactes des Alpes
,

prèsde Chamb('ry;(lle m'a été communiquée par M. Hugard.

Explication dcsfiijures. Pl. 171, (ig. 2, Individu de grandeur

naiurellc.

N° 339. Natica i»RiELONGA, Dcshaycs.

Pl. 172, lig. î.

Natica prœlongn. Deshaycs, Leymerie , 1842. Mcm. de la

Soc. géol., t. v, pl. IG, fig. 8, p. 13.

iV. — d'Orbigny, 1842, Foss.de Colombie, n» 9.

N. testa ohlovgo- alovgatCi, lœvigalâ ; spirâ, nngiilo 60"; anfrac^

tibiis covvexis , npçrturâ ovali, compressa.

Dimensions. Ouverture do l'angle spiral, 60". — Longueur to-

tale, 106 milliai, Hauleurdu dernier tour, par rapport à l'en-

semble , Y^y^- — Angle suturai ,
74».
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Coquille oblon{]iie , allongée, conique, lisse. Spire formée

j'un an{][le régulier , composée de lours arrondis , convexes
,

légèrement saillans en gradins, les uns sur les aulres. Bouche

avale, oblique de dt hors en dedans , comprimée, arrondie en

avant , anguleuse en arrière. Ombilic étroit
,

peui-êlre en

fente.

Rapports et diffère 11 CCS. Celte espèce rappelle la forme des

Phasianelles ; et, si je la place dans le genre Nalice, c'est plu-

tôt d'après son analogie de localité avec le N. hvHmoides

,

qu'en raison de ses caraclènes
,
puisque je n'en connais que

le moule. Elle est bien plus allongée que le N, bulimoides.

LocalUé. Elle a clé recueillie par M. Leymerie, à Thielîrain

et à Vandœuvre , dans les terrains néocomiens inférieurs.

Elle y est rare. En Amérique , elle a été rapportée du Rio de

Sube, l'un desalïluensdu RioSuarez, en Colombie.

Explication des figures. Pi. 472, fig. d. Individu à l'état de

moule dcgrandeur naturelle. De la collection de M. Leymerie.

N" 3'iO. Natica BULiMOiDES, d'Orbigny.

PI. 172, fig. 2-3.

^mpiillariabiilimoidcs^TiesïyàYCS, Leymerie, 1842. Mém.

delaSocgéol, t. 5, pi. IG , fig. 9, p. 12.

N. testa oblongo-ovatâ^ lœvigatd; spirâ^ anguloSO"; anfraclihu»

conrcxiusculis ; aperturâ ovali, compressa ; umbilico imper-

forato y subincrassalo.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 80«. — Longueur,

85 millim. —Hauteur du dernier tour, par rapport à l'en-

semble, .^6 ;
— Angle suturai , 59".

Coquille (Mon^jWÇi, plus haute que large, renflée, lisse. Spire

formée d'nn angle régulier, composée de lours peu convexes,

non saillans, en gradins. Bo>ichc. srmi-lunaire arrondie en
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avant, an(îuleuseen arrière , coupée du côté delà columelle.

Ombilic entièrement fermé et encroûté.

Rapports et différences. Voisine du N. prœlonga par sa

forme allongée, celte jolie espèce s'en distingue par son angle

spiral plus ouvert, ses tours moins allongés, et par son en-

semble beaucoup plus court.

Localité. Elle se trouve dans les couches inférieures des

terrains néocomiens du bassin parisien. Elle a clé recueil-

lie à Soulaines, h Marelle (Aube)
,
par M. Leymerie et par

moi ; à Saint-Sauveur (Yonne) , par M. Robincau-Desvoidy
;

par moi, à Betlancourt-la-Ferrée (Haute-Marne).

Histoire. M. Deshayes, en plaçant l'espèce précédente dans

le genre Natica , a cru devoir mettre celle-ci dans le genre

Ampullaria. Je conçois peu le motif qui l'a porté à celte dis-

tinction ; car il est évident que cette coquille n'est pas une Am •

pullaire
,

puisqu'elle n'est pas d'eau douce. C'est une véri-

table natice des mieux caractérisées.

Explication des figures. Pi. 172 , fig. 2. Moule intérieur
,

de grandeur naturelle. De la collection de M. Leymerie et de

la mienne.

Fig. 3. Individu avec son test. De ma collection.

Espèces du gault.

N" 341. JNatica Clementina , d'Orbigny.

PI. 172, fig. 4.

Littorina pungcns
,
Leymerie. 1843. Mém. de la Soc. géol.,

t. 5, p. 31.

N. testa elongato-oblongâ, subumbilicatâ ; spird^ angulo 80*
J

anfractibus convexis , lœvigatis^ suturis canaliculatis

;

aparturâ ovali; nmbilico fissurato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 80».— Longueur
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totale, 21 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, t^V- -*- Angle suturai ,
64°.

Coquille plus haute que large, oblongue, lisse. Spire for-

mée d'un angle régulier, composée de fonrs également ren-

flés, non saillans en jjradins. Bouche oblongue. Ombilic en

fente prolongée.

Rapports et différences. Il est, parmi les espèces, des diffé-

rences qu'une description fait difficilement ressortir; de ce

nombre sont celles qui distinguent le N. Clemontina du N.

lœvigata. En les regardant , on reconnaît qu'ils diffèrent , et,

néanmoins, une simple phrase ne suffit pas pour le faire sen-

tir. L'espèce qui m'occupe se reconnaît pourtant ù son angle

spiral plus ouvert, à ses tours moins saillans, en gradins, et

beaucoup moins convexes , ù sa bouche plus comprimée en

bas, etc.

Localité. Celte coquille est très- répandue dans le gault,

qu'elle caractérise parf;iilement. Elle a été recueillie à Ervy

(Aube), par MM. CiémentMullet, Dupin elLeymerie ; à Novion,

à Machéroménil (Ardennes)
,
par MM. Raulin et d'Archiac,

à Cluse (Savoie), par M. Hugard.

Explication des figures. Pi. 172, fig. 4. Individu grossi. De

ma collection.

N" 342. Natica excavata, Michelin.

PI. 173, fig. 1-2.

Natica excavata., Michelin, 1836. Mém. de la Soc. géol.
,

t, 3, pi. 12, f. 4.

N. testa depressâ, latâ ; spirâ, angtilo 141°; anfractibus Con-

vesitisculis^ infrà impressis ; aperturâ ohliquatâ, angustatd,

interne truncatd; umhilico-viagno excavato , simplici^ ex-

terne subcarinato.
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Dimensions. Ouverture de l'an^ïle spiral , 141". — Hauteur.

37 millim. — Lar^jeur, 37 millim. — Hauteur du dernier

lour, par rapport à l'ensemble, -^iâ'

Coquille aussi haute que larf^e , non renflée, marquée de

lignes d'accroissement très-prononcées. Spire très-courte,

formée d'un angle concave , composée de tours étroits, le

dernier énorme, élargi et caréné en haut, marqué d'une dé-

pression, près de la suture. Bouche oblique de dedans en de-

hors, oblongue, coupée obliquement en dedans. Ombilic très-

large, en entonnoir ; simple et sans callosités, les bords mar-

qués extérieurement par la légère carène des tours.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

les autres par son large ombilic , simple , caréné au pour-

tour.

Localité. Elle caractérise les couches du gault ; elle a été

recueillie à Ervy, à Gérodot, à Maurepaire (Aube), pai

MM. Dupin, Michelin, Clément MuUet, Leymerie et par moi,

Elle y est avec son test bien conservé.

Explication des figures. Pi. 173 , fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. De la collection d(

M. Dupin.

Fig. 2. Le même, vu du côté du dos.

N' 343. Natica GAULTiNA , d'Orbigny.

PI. 173 , fig. 3-4.

Ampullaria canaliculata , Manlell , 1822.Geol.of Sussex

pi. 19, fig. 13, p. 87.

Natica canaliculata, ¥ïHOïij 1836. Trans. geol. soc, t. 4

pi. 11 , fig. 12.

Jh\ testa depressâ, inflatn ;spirâ, angiilo WQ"; anfractihus con-
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îwxis , transvcrsïtn obliqué slriatis , injrà canaliculatis
|

aperturâ ovali', umbilico magno ^ non carinato.

Dimensions. Ouverlure de l'angle spiral, 110 à U?».— Hau-

teur, 40 millim. — Largeur, 47 millim.— Hauteur du der-

nier tour , par rapport à l'ensemble
, 7^^. — Angle sutu-

rai, 50».

Coquille plus large que haute , renflée , marquée de lignes

d'accroissement très prononcées. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours irès-convexes , fortement cana-

liculés sur la suture ; le dernier est très-grand. Bouche ovale.

'Ombilic assez large , simple , sans callosité
; ses bords exter-

nes ne sont marqués d'aucune carène.

Rapports et différences. Voisine
,
par sa forme , de la N.

RauUniana^ celte espèce s'en dislingue par son ombilic bien

plus ouvert et par le canal inférieur des tours.

Localité. Elle est spéciale auK couches du gaull. Elle a

été recueillie à Wissant (Pas-de-Calais)
,
par M. d'Archiac

et par moi; à Machéroménil, à Novion (Ardennes), à Mon-

faucon et à Varennes (Meuse), par MM. Raulin et Marçais ; à

la perte du Rhône (Ain), par MM. Iiier et Mit;he!in ; à Géro-

dot et à Ervy (Aube)
,
par M. Dupin et par moi ; à Clar

,
près

d'Escragnolle, par M. Asiieretpar moi; à Venierol et à Clan-

sayes (Drôme), parMM. Requien et Rénaux ; au Reposoir et à

Cluse (Savoie), par MM. Hugard, Mayor et Requien; aux en-

virons de Morleau (Doubs), par M. Carteron.

Histoire. Elle a été décrite et figurée, dès 1822, par Man-

tell, sous le nom d'Ampullaria canalicnlata
, dénomination

spécifique que je me trouve forcé de changer, parce qu'elle

a été, depuis long-temps, appliquée par Lamarck à uneauîre

espèce de Natice. (AnnalesduMiis., t. 5, p. 32, n« 8).
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Explication des figures. Pi. 173 , fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 4. Le même, vu du côté opposé.

N" 344. Natica Ddpinii, Leymerie.

PI. 173, fig. 5-6.

Natica D«y7»«ti, Leymerie, 1842. Méra. de la Soc. géol., t. 5,

p. 13, pi. 16, fig. 7.

N. testa glohulosâ^ crassâ\spirâ^ anguîo^o'^; anfractibus con-

vexiusculis, infernè impressis^ suturia excavatis
J
aperiurâ

obliqua^ sami-lunari\ umbilico angustato, externe costato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 95°. — Hauteur,

34ir.illim. — Largeur, 31 millim. — Hauteur du dernier

tour, par rapport à l'ensemble, 7Y5. — Angle suturai, 51".

6byMt//e plus haute que large, épaisse, marquée de fortes

lignes d'accroissement. Spire formée d'un angle régulier

,

composée de tours peu convexes , légèrement excavés sur la

suture, marqués, à leur partie inférieure, d'une forte dépres-

sion; le dernier tour très- grand, par rapport au reste. BoucJu

ovale ou plutôt semi-lunaire , oblique de dehors en dedans

.

tronquée en dedans et pourvue , à son angle inférieur , d'un

léger épaississement. Ombilic étroit , muni vers le haut, mai?

seulement dansTâge le plus avancé , d'une côte aiguë , très-

prononcée. Jeune, elle offre des stries longitudinales près d<

la suture.

Rapports et différences. Voisine des espèces précédentes

celle-ci s'en distingue par sa forme ovale
,
par la dépressior

inférieure de ses tours , et par la côte de l'ombilic.

Localité. Celte belle espèce caractérise le gault. Elle a ét<

recueillie à Gérodot, à Racines, près d'Ervy, par M. Leymerie

M. Dupioet parmoi; àClaasayes (Drôme), par M. Requien.
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Explication des figures. Pi. 173 , fig. 5. Individu do gran-

deur naturelle. De la collection de M. Dupin.

Fig. 6. Le même, vu en dessus.

N" 345. Natica ervyna, d'Orbigny.

PI. 173, fig. 7.

N. teatd ovatd ^ crassâj spirâ
, angulo 93°; anfractihus con~

vexiusculis , rotundatis
, non impressis ; aperturâ semi-lu-

nari ; umbilico fissurato.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral , 93°. — Hauteur
,

37 millim. — Largeur, 32. — Hauteur du dernier tour
,

par rapporta l'ensemble
, tVo. — Angle suturai, 5*.

Coquille plus haute que large , épaisse, marquée de lignes

d'accroissement. Spire formée d'un angle régulier , compo-

sée de tours convexes , légèrement saillans en gradins , sans

dépression. Bouche ovale. Ombilic presque fermé
,
pourvu

seulement d'une très-légère fente.

Rapports et différences. La forme de cette Natice est la

même que celle de l'espèce précédente ; néanmoins , elle s'en

distingue parfaitement par le manque de dépression ù la par-

lie inférieure de ses tours et par l'ombilic non ouvert.

Localité, Cette belle espèce a été découverte par M. Diipin

à Ervy (Aube) , dans les couches du gault , alors à l'état de

grès vert. Elle y est très-rare ; M. d'Archiac l'a recueillie à

Novion et à Machéroménil (Ardennes) , dans la même couche;

M. Itier, à la perte du Rhône (Ain) ; M. Requien, àClansayes,

(Drôme).

Explication des figures, PI, 173 , fig. 7. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M, Dupin.



l6o PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

N*» 346. Natica Rauliniana , d'Orbigiiy.

PI. 174, fig. i.

N. teslâ glohuïosâ, inflatâ; spirâ^ angiito 112"; anjractibus con-

vexis\ transversïm striatis ;
aperturâ siimi-lunari^ inlin in-

crasaalâ \ umhitico angustato.

Dimensions. Oii\erl\irc de l'angle spiral , 112„.— Hauteur
,

46 millim. — Largeur , 45 inillim. — Hauteur au dernier

tour, par rapport à l'ensemble, 7^0. — Angle sutu-

rai, 40».

Coquille globuleuse, aussi large que haute , renflée , mar-

quée de lignes d'accroissement très-prononcées. 5/)iVfl formée

d'un angle un peu convexe , composée de tours également

convexes, non canaliculés sur la suture. Bouche semi-lunaire,

encroûtée à son angle inférieur. Ombilic presque fermé ou à

peine formé d'une dépression peu profonde.

Rapports et différences. On pourrait, au premier aperçu, con-

fondre celte espèce avec la N. GauUina, dont elle a presque

la forme ; mais elle s'en distingue par son ensemble plus glo-

buleux, par le manque de canal sur la suture , et par un om-

bilic infiniment plus étroit.

Localité. Cette espèce , comme toutes les Naiices du gault

,

se trouve répartie partout. Eile a été recueillie à Machéromé-

nil et à Novion (Ardennes) , à Varenncs et à Chépy (Meuse)

,

par MM. Raulin , d'Archiac, et Michelin; à Venlerol et à

Clansayes (Drôme)
,
par M. Requien ; ù Ervy (Aube)

,
par

M. Dupin ; à Cluse (Savoie)
,
par M. Hugard.

Explication des figures. Pi. 174, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, de la collection de M. d'Archiac.
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N" 347. Natica lyrata, Sower/y.

PI. 172, fig. 5.

Natica Ijrata^ Sowerby , 1831 , Gosau. Trans. fjeol. soc.

1.3, pi. 38, fijï. 11.

N. testa globulùso-inflatd^ hrevi^umbUicnfâ\spirâ,avgulo 110**,

anfractibus inflatis , infrà canaliculatis ; aperturâ ovali\

iimhilico scis&urato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 110*.— Longueur

totale , 18 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, 7V5.

Coquille plus haute que large , très -renflée
,
globuleuse

,

épaisse, lisse. Spire très-courte, formée d'un angle régulier,

composée do tours très convexes, canaliculée sur la suture.

Bouche ovale, élargie en avant, à bords épais. Ombilic repré-

senté par une fente étroite, simple.

Rapports ei différences. Voisine, par sa forme renflée, de la

N. Cornueliana, cette espèce s'en distingue par son ombilic

étroit et en fente, au lieu d'être rond.

Localité. Cette espèce est commune à Uchaux (Vaucluse),

où elle a été recueillie par MM. Rénaux , Requien et par moi.

Son étage est la craie chloritée moyenne. On la rencontre

dans la même couche à Gosau.

Explication des figures. PI. 172, fig. 5. Individu grossi. De

ma collection.

N» 348. Natica Requieniana , d'Orbigny.

PI. 174, fig. 2.

jN. testa ohlongo-elongatà, cfassâ; spird, angulo 84°, nnfracti-

hus convexis^ angvstatis , injervè trimcatis , cnnalicuhitis '^

II, 11
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aperturâ dilatatâ
,
posticè angulatâ ; umbilico angustato

,

externe carinato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 84°. — Longueur
,

61 millim. — Hauteur du dernier tour
,
par rapport à l'en-

semble, 7V5. — Angle suturai, 50».

Coquille oblongue , épaisse , lisse ou marquée de lignes

d'accroissement. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours saillans en gradins ; le dernier est anguleux sur la

convexité, aplati de chaque côté de cet angle , coupé car-

rément et canaliculé vers la suture. Bouche large, anguleuse,

rétrécie en arrière, !a callosité s'étendant, en dehors , sur une

assez grande surface. Ombilic étroit
,
profond

,
pourvu exté-

rieurement d'une côle aiguë, saillante.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

celles que je connais par ses tours anguleux, par son ombilic

ouvert et pourvu d'une côte.

Localité. M. Requien l'a recueillie à Uchaux (Vaucluse)

dans les couches de grès quartzeux rouge, que je rapporte à

l'étage moyen de la craie chlorilée. Je l'ai rencontrée encore

à Soulage (Aude) , dans un Calcaire noirâtre de la même époque*

Explication des figures. Pi. 174, fîg. 2. Individu de gran-

deur naturelle, restauré sur un échantillon de la collection de

M. Requien.

N" 349. Natica BULBiFORMis, Sowerby.

PI. 174, fig. 3.

Natica bulhi/ormis ^ Sowerby , 1831. Sedw. et Murch.,

Trans. géol. soc, t. 3, pi. 12 ,
fig 38.

N. testa ovato-oblotigâ^ crassâ^ îœvigatâ; spirâ^ angulo 80';

anfractibus convexiusculis , infernè truncato-canaliculatis
;

%perturâ semi-iunari'j umbilico clauso.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , SO». — Longueur,

60 miilim.-— Largeur, 40 millim. — Hauteur du dernier

tour, par rapport à l'ensemble, ^Vs- — Angle suturai,. tiO".

Coquille allongée, épaisse, lisse ou seulement marquée de

quelques lignes d'accroissement. Spire formée d'un angle à

peine convexe, composée de tours peu convexes, saillans en

gradins, les uns sur les autres; le dernier anguleux non

pas au milieu, mais seulement à sa partie inférieure, pro-

fondément canaliculée sur la suture. Bouche semi-lunaire,

anguleuse en arrière , fortement encroûtée sur le retour de

la spire. Ombilic entièrement fermé.

Rapports et différences. Analogue ,
par la forme générale,

aux N. Requieniana et Rulimoides , cette espèce se dis-

tingue de la première par ses tours non anguleux
,
par son

ombilic fermé ; de la dernière par ses tours canaliculés sur

la suture.

Localité. Elle caractérise la craie cliloritée moyenne.

Elle a été recueillie à Uchuux (Vaucluse), dans un grès rougi;,

par MM. Requien , Rénaux et par moi. Elle y est très com-

mune. On la rencontre encore à Gosau.

Explication des figures. Pi. 172, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 3'. Coupe de la saillie des tours, pour montrer la pro-

fondeur du canal.

N' 3d0. Natica DiFFiciLis , d'Orbigny.

PI. 174, fig. 4.

N testa depressâ , dilatitâ , spirâ , angulo 400"
; anfractibiis

convexis; aperturâ latâ ; umbilico angustato

.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral moyen, iOOo—Hau-
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leur, 39 milim. — Largeur, 37 millim. — Hai'teurda

dernier tour, par rnpport à l'ensemble, //o«

Coquille
,
presque aussi large que haute , déprimée obli-

quement. Spire formée d'un angle convexe, composée de tours

convexes, noncanaliculés sur la suture, le dernier très-grand

et surtout très-oblique
,
par rapport à l'ensemble. Bouche

large, ovale. Omftt/ic assez étroit.

Rapports et différences. Celle espèce se dislingue facile-

ment des autres par sa forme déjelée latéralement
,
par son

petit ombilic et par son manque de canal suturai.

Localité. Je l'ai recueillie dans le calcaire bleu , à caprina

adversa , constituant la partie inférieure des craies clilorilées

de l'île Madame ^Charente-Inférieure). Elleyest à l'état de

moule.

Explication des figures. Pi. 174, fig. 4. Moule intérieur de

ma collection.

No 351. Natica Martinii, d'Orbigny.

PI. 174 , fig. 5.

ja. testa elevalâ , subcoriicâ ; spird , angulo 102" ; anfractibiis

convexis , infernè truncatis
,
gradatim scalaribus; apertnrâ

latâ, umbilico mediocri.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 102'^. — Hauteur, 24

mill. — Largeur , 24 millim. — Hauteur du dernier tour ,

par rapport à l'ensemble , ~J^. — Angle suturai, 47°.

Coquille aussi large que haute. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours assez convexes , coupés carré-

ment et pourvus d'un large méplat sur la suture ; ils saillent

en gradins très-prononcés les uns sur les autres. Bouche ovale,

large, tronquée inférieurement. Ombilic étroit.

Rapports ei différences. De tQutcs les Nalices que je connais,
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celle-ci est la plus fortement pourvue d'une rampe en mé-

plat, sur la spire, tout en ayant la forme raccourcie.

Localité. MM. Honoré Martin, Rénaux et moi , nous avons

recueilli cette espèce dans lescouches de craie à hippurites

organisons^ près de l'étang de Marligues (Bouches-du-

Rhône). Elle est à l'état de moule d'une couleur blanc jau-

nâire.

Explication des figures. Pi. 174 , Rq. 5. Moule intérieur.

DemacoUeciion.

N" 352. Natica royana , d'Orbigny.

PI. 174, fig. 6.

Is. testa rotundato-globulosâ] spirà^ angulo i09'^ ; anfractiùus

convexis, inflatis. Aperturâovali; umbilico angustato.

Dimensions. Ouveriure à l'angle spiral, 109°. — Hauteur 32

mil'im. — Largeur, 32 millim. — Hauteur du dernier tour
,

par rapport à l'ensemble, -f^.

Coquille arrondie
,
globuleuse , héliciforme , aussi large

que haute. Spire formée d'un angle un peu convexe , compo-

sée de tours très-renflés , arrondis. Bouche large et ovale.

Ombilic étroit.

Rapports et différences. Par sa forme globuleuse , hélici-

forme , celte espèce se distingue des autres Natioes que j'ai

décrites.

Localité. Je l'ai recueillie dans les couches les plus supé-

rieures de la craie, avec ma quatrième zone de Rudisies , à

Royan (Charente-Inférieure). Elle y est* à l'étal de moule

d'un calcaire blanc.

Explication des figures. PI. 174 , fig. 6. Moule intérieur de

grandeur naturelle. De mu collection.
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No 353. Natica Cassisiana , d'Orbigny.

PI. 175 , %. 1 , 4.

N. testa elongatâ y conicâ^ imperforatâ; Spirâ^ angulo 70' :

anfraetibus convexis, longitudinaliter atriatis : striis punc-

tatis ; aperturâ compressa ; umbilico clauso.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 70". — Longueur

46 millim. — Largeur, 12 millim. — Hauteur du dernier

tour, par rapport à l'ensemble
, //ô.—Angle suturai , 60°.

Coquille plus haute que large , allongée , conique. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours convexes

,

légèrement canaliculée sur la suture, ornés, en long, de stries

inégales, marquées par des séries de points creux , espacés.

Bouche ovale, oblique de dehors en dedans. Ombilic fermé.

Rapports et différences. Trés-voisine
,
par sa forme , des

iV. lœvigata et Clementina
, cette espèce s'en distingue par

les stries ponctuées qui la décorent.

Localité. M. Mathéron l'a découverte dans les 'grès de

Cassis (Bouches- du -Rhône), que je rapporte à la partie

moyenne inférieure de la craie chluritée. Elle conserve son

lest, passé à l'état de fer hydraté.

Explication des figures. Pi. 175, fig. 1. Individu grOSsi, VU

du côté de la bouche. De la collection de M» Mathéron.

Fig. 2. Le même, vu du côté opposé.

Fig. 3. Un morceau grossi, pour montrer les points des

stries.

Fig. 4. Grandeur naturelle.

N« 353. Natica Matheroniana, d'Orbigny.

PI. 175, fig. 5-6.

N. testa ovato-oblongâ ; spirâ, angulo convexo 100* ; anfrao-
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tibus convexis, lœvigatis; apertura compressa'^ umbilico an-

gustatOj lœvigato.

Dimensions. Ouverture moyenne de Tangle spiral , 100». —
Longueur, 37 millim. — Largeur, 33 millim. — Hauteur

du dernier tour, par rapport à l'ensemble, 7"^.

Coquille plus haute que large, assez globuleuse. Spire

formée d'un angle convexe; composée de tours renflés, lisses

ou marqués seulement de quelques lignes d'accroissement

,

sans canal sur la suture. Bouche ovale. Ombilic assez étroit.

Rapports et différences. Cette espèce est
,
pour ainsi dire

,

intermédiaire
, pour la forme , entre les Natices allongées et

les Natices déprimées ; aussi participe-t-ell6 des unes et des

autres.

Localité. Elle a été recueillie
,
par M. Mathéron , à Fon-

douille, près de Gignac (Boucbes-du-Rhône) , dans des cou-

ches degrés verts, dépendant de la craie chloritée. Elle y est

avec son test.

Explication des figures. Pi. 175, fig. 5. Individu de gran-

deur naturelle , restauré sur deux échantillons de la collec-

tion de M. Maihéron.

Fig. 6. Le même, vu du côté opposé.

Résumé géologique sur les Natices.

Je connais, jusqu'à présent, vingt espèces de Natices , ainsi

réparties :

Terrain néocotnien inférieur,

N. bulimoides, d'Orb. N. lœvigata, d'Orb.

Coquandiana, d'Orb. praelonga, d'Orb.

Hugardina, d'Orb.

Terrain néocotnien supérieur ou couches aptiennes*

N. Cornueliana, d'Orb.
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espèces du gault.

N. Clemeniina, dOrb. N. excavata, d'Orb.

Dupinii, Leym. {;aullina, d'Orb.

ervyna, dOrb. liauliniana, d Orb.

Espèces de la craie chloritée.

N. bulbiformis, Sowerby. N. Mariinil, d'Orb.

cassisiana, d'Orb. Matheroniana, d'Orb.

difficilis, d'Orb. Requieniana, d'Orb.

lyrala, Sowerby. Eoyana, d'Orb.

Il résulte des listes qui précèdent, que les vingt espèces

sont ainsi réparties: cinq aux terrains néocomiens inférieurs;

une aux couches apiiennes ; six au gault, et huit à la craie

chloritée. Les Natices ont donc été en croissant de nombre

des étages inférieurs aux supérieurs, puisqu'elles sont plus

multipliées avec les craies chîoritées
,
progrcision d'autant

plus curieuse, que les Natices , infiniment plus iionibreuses

encoreavecles terrains tertiaires, sont maintenant, au sein des

mers, au maximum de leur développement numérique. Elles

ont donc augmenté progressivement des époques anciennes

de notre globe jusqu'à nos jours.

Il ressort des listes qu'aucune des espèces des terrains

crétacés ne passe d'un étage à l'autre, et qu'elles peuvent dès

lors être toutes considérées comme caractéristiques.

Comparées par bassins, les Natices montrent à l'étage néo-

comien inférieur les N. buliMoides, lœvicjala et prœlonga,

spéciales au bassin parisien, \e&N.]HugardianaQ[,Coquan~

diana propres au bassin méditerranéen.

Au couches apiiennes^ une e>pèce dans le bassin parisien

seulement.

Au guult, lesiV. Clementinaf gauliina, Dupinii^ Ervjna et
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Rauliniana se trouvent simuhanément dans les bnssinâ tnédi-

terranéen et parisien , tandis que la N. cvcavata est spéciu'e

au bassin parisien.

Dans la craie chloritée,les iV. Ijraia, Martinii, Cassisiana

et Maiheroniana , ne se sont rencontrées que dans le bassin

méditerranéen. Les N.difficilis et Royana dans le bassin pyré-

néen seulement; lesiV. bulbiformis Requieniana, dansles bas-

sins méditerranéen et pyrénéen.

Ces résultats , tout disparates qu'ils soient , ne sauraient

amener à aucune conclusion. La réunion des Gastéropodes

montrera, plus tard, les données qu'on en peut tirer.

IP Genre. Sigaretus, Adanson.

Sigaret^ Adansou; Crjptostoma, BlainviUe, Ran{j, Quoy.

Animal des plus volumineux, ne pouvant jamais rentrer,

même à moitié , dans sa coquille. Opercule rudimentairc et

constamment caché dans les plis supérieurs du lobe posté-

rieur du pied, et qui ne vient jamais, dans la contraction, près

de l'ouverture de la coquille. Lobe postérieur du pied recou-

vrant une partie de la coquille. Coquille déprimée, auricu-

laire, non ombiliquée.

Rapports et différences. Les Sigarets se distinguent des

JNalices, par leur coquille plus déprimée, à ouverture plus

grande
;
par le manque d'ombilic ; en ce que leur animal ne

peut rentrer dans leur coquille dans la contraction, et que son

opercule est rudimentaire, etc.

Il est peu de genres plus embrouillés que celui-ci , et qui

demande plus de révisions. J'ai fait, sur ce point, il y a quel-

ques années, un petit travail (1) où j'ai démontré que Lamarck,

Cuvier, M. de BlainviUe, etc., avaient pris pour un Sigaret le

(1) Mollusques des Jniilles, 1831), t. 2, p, 36.



170 PALEONTOLOGIE FRANÇAISE.

genre Lamelîaria de Montagu. M. de Blainville donne l'ani-

mal du Sigaret sous le nom de Crj-ptostoma.

Les Sigarets vivent seulement dans les régions chaudes de

toutes les mers. Il fréquentent les fonds de sable vaseux , à

quelques mètres au-dessous du niveau des plus basses ma-

rées, efy rampent sous le sable.

Fossiles. Les Sigarets n'ont commencé à paraître qu'avec

les terrains tertiaires. Aujourd'hui ils sont bien plus multi-

pliés qu'à l'état fossile.

IIP Genre, Nariga, d'Orbigny.

u4nimal.

Coquille globuleuse
,
plus large que haute

,
généralement

striée en travers. tSpire très-courte. Bowcfee semi-lunaire, tou-

jours coupée carrément, du côté de l'ombilic; les bords en

sont miaces. OmèiWc très-large, toujours simple et sans en-

croûtement.

Rapports et différences. Non-seulement l'animal des Narica

est on ne peut plus ditférent de celui des Natica, par le manque

de pied relevé sur les côtés , mais encore la coquille se dis-

tingue par son ombilic non encroûté
,
par son bord interne

de la bouche coupé droit, et par le faciès d'ensemble.

Les Narica n'étaient
,
jusqu'à présent , connues qu'à l'état

vivant, où elles sont plus particulièrement propres aux mers

chaudes (1), se tenant dans les bancs de coraux ,
j'en décris

une des terrains crétacés.

N" 355. Narica cretacea, d'Orbigny.

PI. 175, fig. 7-10.

N. testa depressâ ^ obliquatâ, transversim costatâ , longitudi-

naliter irregulariterque sulcatd; spirâ, angulo 98"; anfrac-

(1) J'en ai donné trois espèces dans ma Faune des Antilles, t. 2, p. 39
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tihus convexis , infernè suhangulatis; aperturd semi-lunari ;

umbilico lato^ rugoso.

'Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 98°. — Longueur,

' 28 millim.—Largeur, 30 millim.—Hauteur du dernier tour,

par rapport à l'ensemble, -^o.—Angle suturai, 50*.

Coquille légèremen l déprimée, très-oblique, assez épaisse.

Spire formée d'un angle presque régulier, composée de tours

convexes, bien séparés, légèrement déprimés sur la suture,

ornés , en long , de petites côtes , entre lesquelles sont des

stries, et, en travers, de sillons obliques provenant des lignes

d'accroissement. Bouche ovale, coupée carrément, en dedans

Ombilic très-large , fortement ridé par les lignes d'accrois-

sement de la coquille.

Rapports et différences. Comparée aux espèces vivantes,

celle-ci est bien plus grande, et surtout très-distincte par son

ensemble plus allongé.

Localité. M. Mathéron l'a découverte dans le grès de Cassis

(Bouches-du-Rhône)
,
qui est, pour moi, la couche moyenne

inférieure des craies chloritées , entre ma deuxième et ma

troisième zone de Rudistes. Elle est avec son test, passée à

l'étal de fer hydraté.

Explication des figures. Pi, 175 , fig. 7. Individu un peu

grossi. De la collection de M. Malhéron.

Fig. 8. Le même, vu en dessus.

Eig. 9, Un morceau grossi.

Fig. 10. Grandeur naturelle.

Famille des NERITIDiE, d'Orbigny.

Animal peu volumineux, pouvant toujours rentrer dans sa

coquille; pied court, non susceptible d'envelopper la coquille,

et non divisé par lobes. Tête à découvert , large ; tentacules
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très-longs, coniques, yeux portés par un pédoncule, à la ba^e

externe des tentacules. Sexes séparés sur des individus dis-

tincts. Opercule pierreux, semi-lunaire, pourvu d'un apptn-

dice. Coquille globuleuse , déprimée ou ovale transversale-

ment, épaisse. Spire très-courte, quelquefois cachée. Boucha

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 animal

bien différent, moins volumineux, et plus simple, par leur

coquille plus épaisse, par le manque d'ombilic, par leur bouche

semi-lunaire, et par l'épaississement singulier de celle-ci.

Cette famille renferme les genres Nerita, Neritiua^ Pilco-

Ivs, Navicella et Nerilopsis, dont le dernier seulement est

représenté au sein des terrains crétacés.

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.

I" Genre. Nerita, Linné.

yinimal Pied rond, ou ovale , large. Tête volumineuse,

aplatie en avant; tentacules subulés, longs; yeux sur ui pé-

doncule de la base externe des tentacules; un opercule piei-

reux , semi-lunaire, muni d'un apophyse sur le côté. Coquille

spirale , semi-globuleuse , déprimée en dessous, non onibili-

quée; bouche semi-lunaire, pourvue de dents ou de créne-

lures sur le bord columellaire, qui est toujours aplati.

Les Nériles sont généralement épaisses ; elles sont touies

marines , et spéciales aux régions chaudes. Elles viv( ni au

niveau des basses marées , fixées aux rochers battus par les

vagues. Elles appartiennent exclusivement aux terrains ter-

tiaires.
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il' Genre. Neritina , Lamarck.

. Cette coupe, tout-à -fait arlificielle, a été créée par Lamarck,

OOMT recevoir les Nériles dont la coquille esi lisse et dont le

bord columellaire est dépourvu de dents. Leur animal et leurs

tentacules sont semblables à ceux des Nérites. On les a lon{j-

temps cru fluviaiiles ; mais si , comme je l'ai imprimé depuis

quelques années (1), beaucoup d'espèces sont réellement

fluviaiiles, beaucoup aussi sont essentiellement marines et

vivent dans des eaux très-fortement saturées de sel -, ainsi

toute conjecture sur le mélange d'espèces marines et d'es-

pèces fluviaiiles, basée sur la présence des Néritines dans les

couches tertiaires, est des plus fautive. Les Nériiioes se ren-

contrent fossiles dans les terrains tertiaires.

IIP Genre. Pileolds, Sowerby.

Très -voisin des Nérites et des Nériiines , dont la spire

n'est pas apparente. La coquille du Pileolus est conique
,

déprimée, fortement élargie sur les bords et souvent angu-

leuse. Bouche semi-lunaire , occupant la moitié de la partie

inférieure ; les bords en sont larges, très-étendus en lame;

le bord columellaire épaissi, couvrant l'autre moitié infé-

rieure delà coquille. Toutes les espèces du genre sont fos-

siles. On les trouve dans les terrains jurassiques.

IV* Genre. Navicella, Lamarck.

Les Navicelles sont des Néritines sans spire ; l'ensemble de

la coquille, consistant comme chez les Pileolus, en une espèce

de bouclier, convexe en dessus, concave en dessous, dont la

partie antérieure représente la bouche, et dont la partie

postérieure, pourvue d'une petite cloison, forme le bord co-

{{) Mallusques de non Foyagc et Mollusques des Antilles ^ t, ?., p. 43,
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lumellaire. L'animal est semblable à celui des Néritines; seu-

lement son opercule n'est que rudimeutaire.

Toutes les Navicelles sonifluviatiles et des régions chaudes.

On n'en connaît pas de fossiles.

V* Genre. Nerilopsis, Sowerby.

Animal ?

Coquille analogue à celle des Nérites; mais le bord colu-

mellaire, au lieu de montrer une large surface plane et des

dents, est échancré et sans dents. Ce sont des coquilles ma-

rines, maintenant très peu répandues, qui se trouvent fossiles,

principalement dans les terrains tertiaires. Avant mes recher-

ches, on n'en connaissait pas encore dans les terrains créta-

cés, où j'en ai pourtant réuni cinq espèces.

N» 356. Nerilopsis Robineausiana , d'Orbigny.

PI. 176, fig. 1-4.

N. testa ovato-depressâ, crassâ^ longiiudinaliter transversim-

que costato-cancellatâi spirâ iuhconvexâi aperlurâ semi-

lunari.

Dimensions. Angle spiral, 120°. — Hauteur, 16 millim.

—

Largeur, 17 millim.

Coquille épaisse, plus large que haute. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours convexes, dont le dernier

est énorme, eu égard à l'ensemble. Il est marqué, en long, de

quatorze grosses côtes, avec lesquelles viennent s'enirecroi-

ser , à angle droit, de manière à former un large treillis
,

d'autres encore plus fortes et plus saillantes, Bouche semi-lu-

naire, fortement échancrée au milieu du bord columellaire.

Le labre est peu épais.

Localité. Cette belle espèce a été découverte par M. Robi-
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neau-Desvoidy, dans les terrains néocomîens inférieurs des

environs de Saint-Sauveur (Yonne). Elle y est avec son test bien

conservé.

Explication des figures. PI. 175, fig. 1. Individu grossi, VU

du côté de la bouche. De la collection de M. Robineau.

Fig. 2. Le même, vu sur le dos.

Fig. 3. Une partie grossie.

Fig. 4. Grandeur naturelle.

N° 357. Nerilopsis Renauxiana. d'Orbigny.

PI. d76, f. 5-7.

N. tn.sià ovato-depressâ
y
crassâ

^ transversîm costatâ ; spirâ

eonvexd; aperturâ incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 130°. — Hauteur,

16 millim.— Largeur, 16 millim.

Coquille épaisse, aussi large que haute. Spire très-courte,

convexe, composée de tours distincts, dont le dernier, très-

vaste , est marqué , en long , de côtes peu élevées , égales.

Bouche épaissie au pourtour, marquée de bords larges et

unis, le côté columellaire échancré.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de la pré-

cédente par le manque de côtes transversales.

Localité. Elle a été recueillie par M. Rénaux, dans le grès

quartzeux rouge d'Uchaux (Vaucluse)
,
que je rapporte à la

partie moyenne des craies chloriiées.

Explication des figures. Pi. 176, fig. 5. Individu grossi

,

vu du côté de la bouche. De la collection de M. Rénaux.

Fig. 6. Le même, vu sur le dos,

Fig, 7. Grandeur naturelle.
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No 358. Nerilopsis ornata, d'Orbigny.

Pi. 17G, fig. 8-10.

N. testa (lepressâ ^ transversim costatâ
^
intermediisque longi-

tudinaliler striato -riigosâ ; spirâ brevi; aperturâ seiui-

lunari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 150°. — Hauteur,

23 millim. — Largeur, 28 millim.

Cog»a//e très-déprimée
,
plus large que haute, élargie en

bas. Spire formée d'un angle régulier, composé de tours lé-

gèremenl saillans en gradins, le dernier très grand, occupant

presque fe*''^ la hauteur; orné, en long , de dix-sept ou dix-

huit côtes élevées , entre lesquelles sont de petites stries ou

lidps transversales assez prononcées. Bouche semilunaire.

Rapports et différences. La complication des grosses côles

et des petites stries transversales distingue bien nettement

cette espèce des deux autres.

Localité. Je l'ai recueillie à la montagne Sainte-Catherine

de Ilouen (Seine-Inférieure) , dans la couche moyenne infé-

rieure des craies chloriiées. Elle y est avec son lest.

Explication des figures. PI. 47G , lig. 8. Individu grossi.

De ma coUcciion.

Fg. 9. Un morceau grossi.

Fig. iO. Grandeur naturelle.
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N» 359. Nerilopsis l^evigata, d'Orbigny.

PI. 176, «{». 41-12.

N. trs'â ilcpreshcLj crassâ^ lœvignlâ^ spiru hievi.

Dimensions. Haiileur, 15 milliin.—Largeur, 18 milliin.

Coquille très-épaisse, beaucoup plus large que haute. Spire

assez courte, composée de quelques tour^, dont le dernier

est très-grand et enlièremenl lisse. Bouche marquée de bords

aplatis, lisses et très-larges.

Rapports et différences. Par soïi manque de côtes et de

stries celte espèce se distingue des autres.

Localité. Je l'ai découverte à Royan (Charente-Inférieure)

dans les couches supôricures-de la craie cliloritée, avec nia

quatrième zone de Paidistcs. Elie est à l'état de moule.

Explication des figures. PI. i76, fig. 11. Moule grossi. De

la collection de M. Marrot.

Fig. 12. Grandeur naturelle.

N° 360. Nerilopsis pulchella, d'Orbigny.

PI. 177 bis, fig. 1-3.

N. testa ovato-depressâ; spirâ hrevi.^angiilo 120°; anfractihns

convexis^ longitudinnliter costatis, intermediisque transvcr'

sim striatis; npertnrd magna, semi-lnnari.

Dimensions. Ouverîure de l'angle spiral 120'. — Hauteur to-

tale , 11 millini.—Lorgetir, 11 miilim.

Coquille aussi haute que large, ovale transversalement.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours peu con-

vexes , dont le dernier 9 les r^ de la longueur totale; il est

marqué en longd'uoe quaranl;jine de côtes étroites, élevées,

II, 2
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entre lesquelles sont dos stries profondes, transversales. Bou-

che semi-lunaire, à bords épais et en biseau.

Rapports et différences. Assez voisine par ses côtes et ses

stries du iV. ornata, cette espèce s'en distingue par sa spire

beaucoup moins obtuse et sa forme moins raccourcie.

Localité. Elle a été découverte par M. Guéranger, dans le

grès vert de Sainte-Croix, près du Mans (Sarthe), qui est,

pour moi, la partie inférieure des craies chloritées.

Explication des figures. Pi. 177 bis^ fig. 1. Individu grossî,

VU du côté de la bouche.

Fig. 2. Le même , vu en dessus.

Fig, 3. Grandeur naturelle.

Résumé géologique sur les Nerilopsîs.

Des cinq espèces que je connais, un<?, le N. Rohineausiana^

est propre au terrain néocomien inférieur du bassin parisien
;

quatre^ les N. Renauxiana, ornata, pulchella et lœvigata, SODl

de la craie chloritée , et chacune a son bassin particulier

La première est spéciale au bassin méditerranéen, la seconde

au bassin parisien , la troisième au golfe de la Loire , et k

quatrième au bassin pyrénéen.

Famille des TROCHIDiE.

Animal peli volumineux, gastéropode, pied triangulaire

simple, muni en dessus de filets pairs, souvent très longs. Têti

large, pourvue de deux tentacules filiformes ou coniques, por

tant les yeux à leur base externe , sur un pédoncule distinct

Branchies doubles, allongées, sexes séparés sur des indivi

dus séparés ou réunis sur le même. Opercule corné ou cal

caire, spiral ou à élémens latéraux.

Coquille allongée , ronde , conique ou déprimée , des plu
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ariables dans sa forme et dans ses accidens, toujours nacrée

n dedans.

jiCS Trochidœ se distinguent de tous les autres gastéropo-

les par les filets qu'ils portent à la partie supérieure du

|li^d. Je les divise ainsi qu'il suit :

Genres,

i^ns appendices à la base interne des tepta- Phorus.

çules; un opercule corné. Trochus^

Rotella.

Solarium.

Delphinula.

)es appendices à la base des tentacules
;
[un Turbo.

opercule pierreux. PhasianeUa.

Les Trochidées se Composent seulement d'animaux côtiers,

jui vivent par toutes les latitudes. Quelques-uns des {genres

ixistaient dès la première animalisation du globe, tandis que

:[uelques autres sont spéciaux à quelques terrains, ou n'ont

)aru qu'avec les dernières formations.

I" Genre. Phorus, Montfort.

Animal. Opercule corné, à élémerjs latéraux, comme celui

les pourpres. Il s'augmente par des lames arquées de plus

in plus grandes, toujours placées sur un seul côté, de ma-

lière à représenter une lame conique à sommet tronqué et

isé.

Coquille déprimée, agglutinant les corps étrangers avec la

iubslunce calcaire dont elle est composée. Bouche très-échan-

;rée et évasée au bord columellaire.

Ripports et difjêrences. Lamarck et les anteurs qui l'ont

m\l ont négligé celte coupe qui, d'après les caractères que

e lui ai reconnus, me parait des mieux éiablids. Eu eflel, elle

ig distingue des Trochns par son ouverture (rès-échancrée
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du côté columellaire, par sa singulière propriété d'a{j(ï1utinpî'

les autres coquilles avec la sienne, et enfin par son opercule

entièrement différent de celui des autres Trochidées et analo-

gue à celui des pourpres.

Les Phorus se sont montrés, pour la première fois, avec les

terrains crétacés supérieurs; ils sont assez nombreux au sein

des couches tertiaires. Aujourd'hui ils sont spéciaux aux cli-

mats chauds, et vivent généralement dans les bancs de coraux

au-dessous du niveau des marées.

N** 361. Phorus canalicdlatus , d'Orbigny.

PI. 176, fig. 13-14.

Troohus agglutinans, Mantell, 1822. Geol, of Sussex. Tab,

XVIII, f. 9.

P. testa elevato- con%câ\ aperturâ depressâ, intùs canaliculatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , environ SO*. —
Diamètre supérieur, 28 millira.

Coquille élevée, conique. Spire formée d'un angle un peu

convexe , composée de tours saillans en gradins les uns sui

les autres. Le dernier, non ombiliqué, est un peu concave er

dessus. Bouche presque triangulaire très-déprimée, pourvue

sur le bord columellaire, d'une côte élevée qui se continut

lans l'intérieur, et laisse un canal profond entre cette parti*

et la columelle. ".

Rapports et différences. Par son canal et sa dent, cette es

pèce se dislingue de toutes celles des terrains tertiaires.

Localité. Je l'ai recueillie au sein des couches supérieure

de la craie , à Royan (Charente-Inférieure). Elle se trouv

:ivec ma quatrième zone de Rudistes.

Eivplication des figures. Pi. 176, fig. 13. Individu de gran

i:
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deur naturelle à l'état de moule, vu du côté çie l'ombilic. De

ma collection.

Fig. 14. Le même, vu de profil.

II» Genre. Trochus, Linné.

Animal sans appendices à la base interne des tentacules;

un opercule corné spiral, ayant beaucoup plus de tours que

la coquille.'

Coquille le plus souvent trochoïde, déprimée, carénée au

pourtour. Spire conique , composée de tours plus ou moins

distincts, dont le dernier en dessus, non calleux, n'est pas assez

ombiliqué pour laisser apercevoir les tours de spire. Bouche

triangulaire, déprimée, lisse , non dentée, toujours nacrée

intérieurement.

Rapports et différences. Les Trochus se distinguent des Pho-

rus et des Rotella, dont ils sont le plus rapprochés; des pre-

;miers, par leur opercule spiral, leur coquille non aggluti-

înante et non échancrée, au côté de la bouche; des dernières,

jpar le manque d'encroûtement à la partie ombilicale. On a

souvent confondu avec les trochus les moules intérieurs des

Pleurotomaria.

Les Trochus n'ont commencé à se montrer en nombre qu'a-

vec les terrains crétacés; ils augmentent ensuite avec les ter-

rains tertiaires, et acquièrent le maximum de leur développe-

ment dans les mers actuelles, où ils sont de toutes les régions,

de toutes les latitudes. Ils vivent sur les lieux rocailleux, en-

tre les pierres ou les rochers, au niveau des basses marées

ou au-dessous. Ce sont des animaux principalement herbi-

vores.
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Trochus du terrain néocomien.

No 362. Trochds Astierianus, d'OrbIgny.

PI. 17G, %. 16-17.

T. testa elongatissimâ^ cOnicâ ; ipirâ conicd, ânguîo flO"; an-

fractibus excavatis , longitiidinaliter , tenuitef striatis

.

transversim pïicatis; suturis elevatis^ subcrenulatis; aper-

turd depressâ^ subquadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 40".—Longueur to-

tale, 25 millioi. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, ^\; angle suturai, 70°.

Coquille très-allongée, conique, très-régulière, non ombi-

liquée. Spire formée d'un angle régulier^ composée de tours

évidés, un peu concaves, très finement striés en long et mar-

qués, de plus, de légères lignes d'accroissement oblique. Ses

sutures sont saillantes et crénelées. Bouche déprimée, un peu

quadrangulaire, anguleuse en dehors.

Rapports et différences. Cette espèce est peut-être l'une de$

plus allongées du genre; elle est encore remarquable par ses

lignes d'accroissement peu obliques.

Localité. Elle a été recueillie par moi dans les terrains néo-

comiens inférieurs chloriteux du ravin de Saint-Martin (Var)

Elle conserve son test.

Explication des figures. Pi. 176, f. 16. îûdivldU entier, d(

grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 17. Un morceau grossi, auquel on a oublié de plaçai

les stries longitudinales des tours.
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N» 363. Trochds albensis, d'Orbigny.

PI. 177, fig. 1-3.

T. testa depressâf onibiîicatdj spirâj angulo 120°; anfractihus

convexiiiscuUs^ lœvigatis-y aperturâ depressâ^ subtriangulari. -

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 120°.— Longueur

totale, 6 millim. — Diamètre, 7 millim.

Coquille déprimée, plus large que haute, très-légèrement

ombiliquée. Spire formée d'un angle un peu convexe, com-

posée de quelques tours croissant rapidement, lisses ou seu-

lement marqués de quelques lignes d'accroissement. Ils sont

peu convexes ; le dernier est anguleux au pourtour, sans

être caréné.

Rapports et différences. Cette espèce, par sa dépression,

ne peut se confondre avec les autres Trochus des terrains cré-

tacés.

Localité. Elle a été découverte par M. Dupin, à MaroUe

(Aube), dans les terrains néocomiens^ inférieurs, ou calcaire

à spatangues. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 177, fig. 1. Individu grossi,

vu du côté de l'ombilic. De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Le même, vu de côté.

Fig. 3. Grandeur naturelle.

N" 364. Trochds striatdlus, Deshayes.

PI. 177, fig. 4-6.

Trochus striatuhis, Deshayes. Leymerie, 1842. Mém. de la

soc. géol., t. V, p. 13, pi. 17, fig. 1.

T. testa conicâ, imperforâtâ ; spird, avgulo 60"; anfractihus

complanatis , lo7igitudinaliter striatis y suprà carinatis f

aperturâ triangulari.
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Diineiiiions. Ouverture de Tanyle spiial, 60". — Hauteur to-

tale, 10 niillim. — Diamètre, 41 millim.

Coquille aussi haute que lar.^e, trochoïde, très-régulière,

non onibiliquée. Spire formée d'un angle régulier, composée

de tours p!ans, fortement striés en long, dont le dernier,

fortement caréné au pourtour, est pourvu d'une saillie à cette

partie. Le dessus est strié en long, ^owcfte triangulaire, dé-

primée.

Rapports et différences. Celte jolie espèce a, par sa carène,

quelques rapports avec le T. giromUnus^ tout en s'en dis-

tinguant par sa taille, son angle spiral et ses ornemens exté-

rieurs.

Localité. MM. Dupin et Leymerie l'ont recueillie dans le

terrain néocomien inférieur de Marolle (Aube). Elle y con-

serve son test et n'y est pas très-rare.

Explication des figures. Pi. H7, fig. 4. Individu grossi, vu

de côté. De la collection de M. Dupin.

Fig. 5. Le même, vu en dessus.

Fig. 6. Grandeur naturelle,

N" 365. Trochus marollinus, d'Orbigny.

PL 477, fig. 7-8.

T. testa elevato-conicâ, imperjbratâ; spirà, nngulo 70**; an-

fractibiisangustatis^ longitudinaliter striatis; aperturâ com-

pressa'^ colitmellâ crassd^ imi-dentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 70'*. — Hauteur to-

tale, 8 millim.— Diamètre, 7 millim.

Coquille plus haute que large, trochoïde, non onibiliquée.

Spire formée d'un angle un peu convexe, composée de tours

striés en long, anguleux , représentant une saillie des pre-
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niiers aux derniers. Le dernier est anguleux en dehors, saui

être caréné. Bouche plus haute que lar^je, anouleuse, pour-

vue, au bord columellaire, d'une dent obtuse assez prononcée.

Rapports et différences. Cette espèce appartient au {groupe

des Monodontes de Lamarck. Elle se disiingue dès lors des

autres espèces décrites, par sa forme anguleuse et sa dent.

Localité. Elle a été recueillie par M. Dupin, à MaroUe

(Aube), dans les terrains néocomiens inférieurs. Elle y paraît

rnre.

J'^application des figures. Pi. 177, fig, 7. Individu grossi.

De la collection de M. Dupin.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

N" 366. Trochus dentigerds, d'Orbigny.

PI. 177, f. 9-12.

T. testa eîongato-oblongâ, imperforatd ; spird^ anguîo 60°
]

anfractibus convexis , Iongitudinaliter 7- costatis ; costia

tuherculis ornatis j aperturâ ovali ; columellâ bidentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 60». — Hauteur

totale , 18 millim. — Diamètre , 8 millim.

Coquille plus haute que large, non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle assez régulier, composée détours très-sépa-

rés, convexes, ornés, en long, de sept grosses côtes saillantes,

portant chacune une série de gros tubercules arrondis, obtus.

Le dernier tour est arrondi en dessus , et pourvu des mêmes

côtes que le reste. Bouche ovale, comprimée, marquée, en

dehors, d'un large encroûiement , et, sur la columelle, de

deux dents très-saillantes.

Rapports et différences. Cette espèce représente extérieu-

rement la forme d'un Turbo très allongé ; mais la présence

des dents de la columelle empêche de la classer dans ce
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genre. C'est une Monodonte de Lamarck , très-distincte de

toutes les Monodonies connues , vivantes ou fossiles.

Localité. Elle a été recueillie par M. Dupin , à Marolle

(Aube), dans les terrains néocomiens inférieurs. Elle ne pa-

raît pas y être rare.

Explication des figures. Pi 177, fig. 9. Individu grossi. De

la collection de M, Dupin.

Fig. 10. Profil d'un morceau grossi.

Fig. 11. Le même, vu de face.

Fig. 12. Grandeur naturelle.

Trochiis de la craie chloritée.

N» 367. Tnoceus Requieniands, d'Orbigny.

PI. 177, fig. 13-14.

T. testa depressc, suhtrochiformi^ imperforatâ ; spirâ^ angulo

70°; anfractibus convesiusculis^ subangulatis^ transversim

plicatis^ ultimo suprà longiludinaliter costato * aperturâ

depressâ, obliquatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral ,
70o. — Hauteur

totale, 8 miliim. — Diamètre, 7 millim.

Coquille déprimée , trochoide , non ombiliquée. Spire for-

mée d'un angle non complet au sommet, composée de tours

un peu anguleux, satis être carénés, ornés, entravers, de plis

larges, un peu obliques. Le dernier est pourvu, en dessus,

de quelques côtes dont les plus fortes sont sur la convexité

extérieure. Bouche déprimée, oblique, sans dents.

Rapports et différences. Cette espèce est tellement distincte

de tous les autres Trochus des terrains crétacés
,
que pour

la reconnaître, on n'a besoin de la comparer à aucune autre.
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Localité. Elle a été recueillie par MM, Requien et Malhé-

ron, dans la craie chlorilée de Cassis (Bouches-du-Rhône).

Explication des figures. Pi. 197, fig. 13. Individu grossi.

De la collection de M. Requien.

Fig. 14. Grandeur naturelle.

N" 368. Trochds Marrotianus, d'Orbigny.

PI. 177, fig. 15-16.

T. testa elevatO''Conicâ ; spirâ, angulo 47°
J
anjractibus

angulatis , slriatis.

Dimensions. Angle spiral, 47°. — Hauteur totale, 41 millim.

—Diamètre supérieur, 35 millim.

Coquille plus haute que large, conique. iSjoire formée d'un

angle régulier, composée de tours anguleux, carénés, longi-

tudinalement striés; le dernier tour est très-anguleux, âplaU

en dessus. Bouche déprimée, triangulaire.

Rapports et différences. Par sa forme élevée, conique, cette

espèce rappelle un peu le Trochus Astierianus , dont elle se

distingue par son angle spiral plus ouvert et ses stries lon-

gitudinales.

Localité. Elle a été recueillie
,
par M. Marfot , à Ribérac

(Dordogne) , dans les couches supérieures de la craie chlo-

ritée. Je l'ai également trouvée à Royan (Charente-Infériëui"é),

dans les mêmes couches.

Explication des figures. Pi. 177, fig. 15. Moule intérieur

de grandeur naturelle, sur lequel sont encore quelques striés

de la contre-empreinte. De la collection de M. Marrot.

Fig. 16. Le même, vu en dessus.

Fig. 17. Donné, par erreur, comme l'empreinle de celte

espèce , appartenant à un Trochus bien différent
,
que je

nomme Trochus difficilit , de la craie supérieure de Royan

(Charente-Inférieure).

.
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N» 369. Trochus girondinus, d'Orbigny.

PI. 178 , f. 1-3.

T. testa depressâ ^ conica^ imperforatâ ; spirâ^ angulo ^i";

anfractibus depressis^ carinatis^ longiiudinaliter echinatiSj

aperturd suhtriangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, Ol». — Diamètre

supérieur, 37 millim.

Coquille déprimée , conique. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours très-anguleux , carénés
,
pourvus,

en long, de neuf rangées d'aspérités, dont la plus grande est

extérieure ; le pourtour du dernier tour est fortement caréné

et tranchant ; le dessus est concave au milieu. Bouche dépri-

mée, très-anguleuse en dehors.

Rapports et différences. Par sa forte carène et par les ran-

gées d'aspérités dont elle est ornée, cette espèce se distingue

de toutes celles des terrains crétacés.

Localité. Je l'ai recueillie dans les couches les plus supé-

rieures de la craie chloritée de ma quatrième zone de Ru-

distes, à Royan (Charente-Inférieure). Elle est à l'état de

moule. J'en ai vu l'empreinte sur une huître.

Explication des figures. PL 178, fig. 1. Individu entier,

restauré sur des échantillons de ma collection.

Fig. 2. Le moule intérieur.

Fig. 3. Le même, vu du côté de l'ombilic.

N° 370. Trochus Gderangeri, d'Orbigny.

PI. 177 his, fig. 4-5.

T. testa conicâ, imperforatâ ; spirâ, angulo 53°; anfractihus

complanatis , suhexcavatis^ super ne carinatis, crenulatis;

aperturâ triangulari.
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J)imensions. Ouverture de Tnngle spiral ,

53°. — Hauteur

22 millim.—Diamètre, 4(5 millim.—Angle suturai, 60°.

Coquille conique, non ombiliquée. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours plans ou même un peu concaves,

irès-finement striés en long, et ornés, en dessus, d'une carène

pourvue de pointes obtuses. Bouche anguleuse.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

les autres par ses ornemens. Tout en ayant la même forme

que le T. striatulus, elle en diffère par ses crénelures supé-

rieures.

Localité. M. Guéranger l'a découverte au sein des craies

chloritées inférieures de Sainte-Croix, près du Mans (Sarthe).

Explication des figures. Pi. 177 bis , fig. 4. Individu grossi.

De la collection de M. Guéranger.

Fig. 5. Grandeur naturelle.

N° 371. TROcens Sarthinds , d'Orbigny.

PI. 177 bis, fig. 6-8.

T. testa conico-elevatâ; spirâ angulo /iV"', anfractibus con-

véxiusculis, suprà striatis, subtùs costis granulosis ornaiis}

aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 47". — Hauteur,

8 millim. — Diamètre, 6 millim.

Coquille élevée , conique , non ombiliquée. Spire formée

d'un angle régulier , composée de tours à peine convexes

,

ornés en long de côtes élevées, simples du côté de l'ombilic

,

très-granuleuses ou tuberculeuses du côté de la sature.

Bouche anguleuse, calleuse sur la columelle.

Rapports et différences. Elle est si distincte des autres es-

pèces des terrains crétacés, qu'il est inutile d'en faire ressortir

les différences caractéristiques,
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Localité. M. Gucranger l'a recueillie au Mans (Sarllie),

dans le grès de la partie inférieure des craies chloriiées.

Elle est à Télat siliceux.

Explication des figures. Pi, 177 his , f. 6. Individu grossi.

De la collection de M. Guéranger.

Fih. 7. Le même, vu en dessus.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

N" 372. Trochds Marçajsi, d'Orbigny.

PI. 186 bis, fig. 19.

T. testa elevatâ,conicâ\ spirâ, angulo 59°; anfraclihus con-

vexiuscuîis ; supra longitudinaliter striatis , externe longi-

tudinaliter, transversimque costatis cqincellatis ; aperturâ

angulosâ, columellâ unidentatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 59". — Hauteur

,

15 millim. — Diamètre supérieur, 12 millim.

Coquille élevée, conique, épaisse, non ombiliquée. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours peu convexes,

marqués, en dehors , de grosses côtes longitudinales, qui se

croisent avec d'autres côtes transversales, obliques, très-éle-

vées ; la partie supérieure des tours est simplement striée en

long. Bouche anguleuse, pourvue, sur lacolumelle, d'une très-

forte callosité, comme une dent.

Rapports et différences. Avec la même forme extérieure

que le J". m^'tkinus , celui-ci est un peu plus grand , et se

distingue, pn outre, par ses grosses côtes capcellées.

J^Qcnlité. On doit encore la découverte de cell^ espèce k

M. Guéranger, qui l'a recueillie à Sainte-Croix, à la porte du

Mans (Sartho), dans le grès inférieur de la craie chloriiée.

Explicaiion des figures. Pi. 186 iù, fig. 19. Individu g' ossi.

De la collection de M. Guéranger.
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Espèces qui attendent de nouveaux renseignemens pour être

figurées.

Trochus àifficilis , d'Orb., orné, par tour, de trois côles

tuberculeuses, dont la plus supérieure est la plus forte. De lu

craie chloritée supérieure de Royan (Charente -Inférieure).

Trochus Basteroti, Brougoiart. Celle espèce se rencontre à

Rouen^ dans la craie ciilorilée.,

Résumé géologique sur les Trochus.

J'ai pu comparer entre elles treize espèces de Trochus des

terrains crétacés, ainsi distribuées :

Etage du terrain néocomîen inférieur.

T. Asiierianus, d'Orb. T. striatulus, Desh.

albensis, d'Orb. marollinus, d'Orb.

deniigerus, d'Orb.

Etage de la craie chloritée.

T. Basteroti, Brong. T. Marçaisi, d'Orb.

difficilis, d'Orb. Marrolianus, d'Orb.

girondious, d'Orb. Requienianus, d'Orb.

Guerangeri, d'Orb. Sarlhinus, d'Orb,

Ainsi , il y aurait cinq espèces du terrain néocomien , huit

de la craie chloritée, et aucune du gault.

Considérées par bassins , les espèces paraissent être spé-

ciales à chacun en particulier. Tous les Trochus du terrain

néocomien dépendent du bassin méditerranéen. Parmi les

Trochus de la craie chloritée, le T. Basteroti est du bassin

parisien ; les T. difficilis, girondinus, Marrotianus, sont du

bassin pyrénéen ; les T. Guerangeri^ Marçaisi et Sj^rthinus
,

du bassin de la Loire î et le T. Requienianus est du bassin

méditerranéen.
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111= Genre. Rotella , Lamarck.

Animal m tout identique ù celui des Trochus. Opercule

corné, spiral.

Coquille orbiculaire, déprimée, luisante, sans épiderm .

Spire déprimée, formée de tours généralement arrondis, dont

le dernier en dessus, au lieu d'être ombiliqué, est pourvu

d'une forte callosité incolore, Irès-polie. Bouche ronde ou

semi-linéaire, sans dents ; bords minces, iranchans.

Rapports et différences. Les Roulettes se distinguent des

Trochus par leur ombilic recouvert d'une callosité calcairo,

comme les Hélicines, et par le manque d'épiderme.

Les Rotella, habitent aujourd'hui les mers chaudes, princi-

palement dans rOcéanie et aux Antilles, où elles se tiennent

dans les bancs de coraux, au-dessous du niveau des marées

basses. Fossiles, elles ne se sont montrées que dans les ter-

rains tertiaires, pourtant j'en décris une des terrains créia-

cés.

N° 373. Rotella Arcbiaciana, d'Orbigny.

Pl.178, fig. 4-6.

B. testa depressâ; spirâ ^ angulo lOS"* anfractihus convexius-

culis ^ infrà tenuiter striatis ^ suprà lœvigatis; apertu"

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 103°. — Hauteui

totale, 6 millim. — Diamètre, 9 millim.

Coquille orbiculaire, déprimée. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours convexes très -séparés par des

sutures, marqués en dessous de stries fines, longitudinales

très-régulières, le dessus lisse. Très grande callosité occu-

pant toute la région ombilicale. Bouche ovale, comprimée,
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Rapports et différences. Voisine, par ses stries d'un ^enl

' :ôlé, des R. semi-striata^ d'Orb., vivante des Aniilles , celle

îspèce est beaucoup plus haute, plus épaisse.

Localité. Elle a été recueillie par MM. d'Archiac et Gué-

'anger dans les grès du Mans (Sarihe), que je considère

2omme Impartie inférieure de la craie chloritée.

Explication des figures. Pi. 178, fig. 4. Individu grossi, VU

du côté de l'ombilic.

Fig. 5. Le même, vu de côté.

Fig. 6. Grandeur naturelle.

IV Genre. Solarium, Lamarck.

Solarium et Euomphalus auctorum.

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 orbiculaire, déprimée, à ombilic très-ouvert, per-

mettant d'apercevoir tous les tours de spire. »5)9ire très-régu-

lière, formée de tours anguleux ou arrondis. Bouche quadran-

gulaire, arrondie ou triangulaire. L'ombilic est souvent cré-

nelé au pourtour.

Rapports et différences. Les Cadrans différeraient dès lors

des Trochus par leur opercule et par leur coquille, dont

l'ombilic est assez large pour permettre d'apercevoir tous les

tours.

Les Solarium vivent, comme les Roulettes, au sein des

régions chaudes de toutes les mers. Ce sont des premières

coquilles qui se soient montrées à la surface du globe. On

les trouve dans les terrains anciens siluriens, dévoniens et

carbonifères , où ils portent le nom Ôl'Euomphalus ; ils pa-

raissent ensuite en petit nombre dans les terrains jurassi-

ques, se multiplient dans les terrains crétacés; et, tout

IL 13
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en changeant de forme , se continuent dans les terrains ter-

tiaires.

Le genre Euomphalus de Sowerby doit êlre réuni au So-

larium, dont il ne diffère en rien ; il en est de même du genre

Bi/roncia de M. Deshayes, qui n'est qu'un Euomphale du

terrain tertiaire.

Espèces du terrain néocomien.

N° 374. Solarium Dupinianum, d'Orbigny.

PI. 178,fig. 10-13.

S. testa orbiculato-depressâ'j spirâ concavâ^ anfractibus ro-

tundatis^ transversim striatis, supernè convexiusculis, in~

fernè carinatis ; umbilicomagno, ea^ternè carinato ; aperturâ

rotundatâ.
.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral sur le même plan.

—

Épaisseur, 4millim. — Diamètre, 10 millim.

Coquille orbiculaire, très-déprimée. Spire concave, enrou-

lée sur le même plan, composée de tours subcyliudriques,

fortement striés en travers. Ombilic très-large, caréné au

pourtour, les carènes des tours se continuant dans Tintérieur.

Bouche ronde.

Rapports et différences. Cette jolie coquille se distingue net-

tement de toutes les autres par ses tours enroulés sur le même

plan, et ressemblant en tout à un planorbe.

Localité. Elle a été découverte par M. Dupin, àMarolle

(Aube), dans les terrains néocomiens inférieurs. Elle y paraîl

rare.

ExiAicaiion des figures. Pi, 178, fig. 10. Individu grossi,

vu du côté de la spire. De la collection de M. Dupin.

i^ig. 11. Le même, vu du côté de l'ombilic.
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Fig. 12. Le même, vu de profil.

Fig. 13. Grandeur naturelle. (La ligne est trop courte.)

N» 375. Solarium neogomiense, d'Orbigny.

PI. 179, fig. 1-4.

S. testa orhiculato-elevatâ ; spirâ^ angulo 120"; anfractihus hi-

carinatis, longitudinaliter atriatis; umhilico angustato^ ex-

terne crenulato ; aperturd rotundato-angulosâ.

Dimensions. Onverture de l'angle spiral, 120*. — Hauteur

totale, 4 millira. — Diamètre, 5 { millim.

CogMt'/fe orbiculaire, assez élevée. *S/3ire formée d'un angle

régulier, composée détours anguleux, pourvus extérieure-

ment de deux carènes, et d'une troisième près de la suture.

Tout l'intervalle est strié longitudinalement. Ombilic assez

étroit, caréné à son pourtour et orné, à cette partie, de peti-

tes crénelures peu prononcées. Bouche arrondie, un peu an-

guleuse par les carènes et l'ombilic.

Rapports et différences. Assez voisine, pour la forme géné-

rale, du S. moniliferum^ cette espèce s'en distingue par son

manque de granulations.

Localité. Elle a été recueillie par M.Dupio, à Marolle(Aube),

dans les couches inférieures du terrain néocomien.

Explication des figures. Pi. 179, fig. 1. Individu grossi, VU

ducôtéde l'ombilic. De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3. Le même, vu de profil.

Fig. 4. Grandeur naturelle.

Mspèces du gault,

N" 376. SoLARinM dilatatom, d'Orbigny.

PI. d78, fig. 7-9.

Trochus dilatatus, Deshayes, Leymerie, d8'i2. Mém. do la

Soc. géol., t. 5, p. 13, pi. 17, fijj. 2
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S. testa deprcssâ, carinatd; spirâ ,angulo 135°; a^J'ractihuS

depressis , carinatis ; longitudinaliter striatis; uinhilico

magno , externe anguloso ; aperturâ depressâ , anguîalâ.

Dimensions. Qnsevixive de l'angle spiral, 135°. — Hauteur,

2 millim. — Diamètre, 5 millim.

Coquille très-déprimée. Spire formée d'un angle concave,

composée de tours très-anguleux, déprimés, fortement caré-

nés en dehors, et striés en long. Ombilic large, sans carène

à son pourtour. Bouche très-déprimée, subrhomboïdale.

Rapports et différences. Celte espèce diffère de tous les

autres Cadrans, par sa grande dépression et sa carène tran-

chante.

Localité. Elle a été recueillie par MM. Dupin et Leymerie,

à Ervy (Aube), dans le gault.

Explication des figures. PI. 178, fig. 7. Individu grossi, vu

de profil. De la collection de M. Leymerie.

Fig. 8. Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 9. Grandeur naturelle.

N" 377, Solarium astieriandm, d'Orbigny.

Pi. 179, fig. 5-7.

S. testa elevalo-conicâ
'y
spirâ^ angulo 109°; anfractibus con->

vexis , ivfra angulatis , longitudinaliter, transversimque

striatis, interne hicostatis \ umbilico angustato., crenulato;

aperturâ rotundatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 109». — Hauteur

totale, 11 millim. — Diamètre, 14 millim. — Hauteur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble, ^.— Angle sutu-

rai, 40».

Coquille orbiculaire élevée. Spire formée d'un angle
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presque régulier, composée de tours très-convexes , ornés

en long et en travers, de stries qui se croisent obliquement ;

au milieu de celles-ci il y a deux côtes longitudinales plus

saillantes que les autres. De plus, chaque tour est légèrement

caréné en dessous et pourvu d'un méplat près de la suture.

Ombilic très-étroit, peu crénelé à son pourtour. Bouche ar-

rondie.

Rapports et différences. Cette espèce est, par son ensem-

ble, très-voisine du S. moniliferum^et s'en distingue par son

ombilic plus étroit, par ses côtes latérales non tuberculeuses,

par ses tours plus hauts et sa bouche plus ronde.

Localité. Elle a été recueillie par M. Astier, dans le gault,

à Clar, près d'Escragnolle (Var).

Explication des figures. Pi. 179, fig. 5. Individu grossi, VU

de profil. De ma collection.

Fig. 6. Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 7. Grandeur naturelle.

N° 378. Solarium moniliferum, Michehn.

PI. 179, fig. 8-12.

Solarium moniliferum ^MlcheWn, 1834. Magasin de zoolo-

gie, pi. 34.

— — Leymerie, 1842. Mém. de la Soc. géol.,

t. 5, pi. 16, fig. 11.

S. testa elevato-conicâ\ spirâ angulo 87°; anfractibus clathra-

tis , bicarinatis , tuberculatis^ propè suturatn granulatis',

umbilico angustato, crenis parvuLis ornato; aperturâ an-

gulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 87 à 92". — Hauteur

totale, 11 millim. — Diamètre, 43 millim. — Hauteur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble , tVj. -- Angle su-

turai, 50°.
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Coquille orbiculaire , élevée, conique. Spire formée d'un

angle régulier, composée de lonrs peu saillans, marqués en

long de petites côtes crénelées longitudinales, avec lesquelles se

croisent des stries fines d'accroissement. Chaque tour est pour-

vu, sur la convexité, d'une ou dedeux côtes saillantescrénelées,

et d'une troisième près de la suture , celle-ci quelquefois

très-grosse et séparée par un méplat. Ombilic assez étroit,

orné au pourtour de rides profondes et de tubercules

arrondis.

Rapports et différences. Celte espèce se distingue du S.

Astierianum par la rangée de tubercules de la suture, par ses

tours moins convexes. Elle est, du reste, très-variable dans

ses ornemens extérieurs.

Localité. C'est encore une des espèces qui caractérisent

si bien les couches du gault, qu'elle se trouve partout où se

montre ce terrain. Elle a été, en effet, recueillie a Gérodot,

à Ervy (Aube), par MM. Clément Mullet, Dupin, Michelin,

Leymerie et par moi ; à Machéroménil ( Ardennes), à Varennes

(Meuse)
,
par MM. d'Archiac et Raulin , à Clar (Var), par

M. Aslier ; à Clansayes (Drôme), par M. Requien.

Explication des figures. Pi. 179, fig. 8. Individu grossi,

vu de profil. De ma collection. C'est la variété la plus

commune.

Fig. 9. Le môme, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 10. Variété déprimée et à méplat. De la collection de

M. Dupin.

Fig. 12. Grandeur naturelle.

]N° 379. Solarium conoidedm, Fitlon.

PI. 179, fig. 13-15.

Solarium conoideum^ Fitton, 1836. Trans. géol. Soc, t. 4,

pi. H, fig. 14.
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S.testâ elevaio-conicâ; spirâ, angulo 60"; anfractibus cotH~

planatis, longitudinaliter transversimque striatis^ ultimo

anfractu carinato^ suprà complanato, striato ; aperttirâ

subquadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , GO». — Hauteur

totale, 2i millim. —Diamètre supérieur, 19 raillim.—Hau-

teur du dernier tour
,
par rapport à l'ensemble, 7V3.

—
Angle suturai, 60*.

Coquille élevée, conique. Spire formée (ï un angle régulier,

composée de tours plans, sans saillie aucune, marqués en

long de stries fines avec lesquelles viennent se croiser obli-

quement d'autres stries d'accroissement obliques. Le dernier

tour est caréné extérieurement, aplati et strié en dessus.

Ombilic assez ouvert, lisse et caréné à son pourtour. Bouche

presque quadrangulaire.

Rapports et différences. Par sa forme beaucoup plus co-

nique que ne le sont ordinairement les Cadrans, celte espèce

se distingue nettement de toutes les autres.

Localité. Cette espèce, l'une des plus répandues au sein

des couches de gault, a été recueillie àWissant (Pas-de-

Calais), par MM. d'Archiac , Bouchard et par moi ; à la perte

du Rhône (Ain), par M. d'Archiac; à Clar (Var), par M. Astier.

On la trouve aussi à Foikstone (Angleterre).

Explication det figures. Pi. 179, fig. 13. Individu grOSSi

,

VU de profil. De ma collection.

Fig- 14. Le même, vu en dessus.

Fig. 15. Grandeur naturelle.

N» 380, Solarium ornatdm, Filion.

PL 180, fig, 1-4.

Solarium ornatum, Filton , 1836. Trans. géol v«^oc. t. 4
,

pi. 11 , fig. 13.
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S. testa orbicuîato-depressd ; spirâ, angulo 128**; anfraciihtis

angulatis^ granulatis^ margine bicarinatis ^infrh transver-

aïm cosiatis ; umbilico magno ; aperturâ subquadratâ.

Dimemiom. Ouverture de l'angle spiral, 128°. — Hauteur

totale, 13 millim.— Diamètre, 32 millim.

Coquille orbiculaire , très-déprimée. Spire formée d'un

angle concave, composée de tours déprimés, partout cou-

verts de granulations éparses ou en lignes quinconciales
;

chacun est fortement caréné au pourtour, pourvu, du côté de

rombilic, d'une forte carène tuberculeuse, et, du côté de la

spire, de petites côtes transversales rayonnantes, qui vont de

la suture jusqu'à moitié de la largeur. Ombilic très-large.

Souche anguleuse, un peu carrée.

Rapports et différences. Cette jolie espèce appartient à un

petit groupe bien distinct, composé de quatre espèces, dont

le faciès est identique. Celle-ci diffère des autres parla forte

carène qui existe au côté supérieur.

Localité. Elle a été recueillie dans le gault, à Wissant (Pas-

de-Calais), par MM. d'Archiac, Bouchard-Chantereaux et par

moi ; à Lacholade (Meuse), par M. Moreau ; à la Perte-du-

Rhône (Ain), par M. Itier. Par une de ces exceptions très-

rares parmi les gastéropodes, cette espèce a encore été trou-

vée par MM. Raulin et Moreau, à Monfaucon et à Moniblain-

ville (Meuse), dans une craie tufau, ou craie chlorilée, où

j'ai déjà signalé VAmmonites inflatus, propre encore au gault.

C'est le seul exemple que je connaisse d'espèce se trouvant

dans les deux étages à la fois.

Explication des figures. Pi. 180, fig. 1. Individu avec son

test, vu du côté de l'ombilic. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3. Le même, vu de profil.

Fig. 4. Moule intérieur, vu de profil. .
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N' 381. Solarium dentatdm, d'Orbigny.

PI. 180 , fig. 5-8.

Delphinula dentata, Deshayes. Leymerie 1842. Mém. de

a Soc. géol., t. 5, p. 13, pi. 16, fig. 14.

S. testa orbiculato-depressâ ; spirâ, angulo 130°; anfractibus

depressis^ carinatis^ echinatis^ suprà transversim rugosiSy

subtils transversim costatis j umbitico magno rugoso ; aper-

turâ rhomboidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 130*. — Hauteur

totale, 9 millim. — Diamètre, 23 millim.

Coquille orbiculaire , très-tléprimée. Spire formée d'un

angle un peu convexe, composée de tours très-déprimés,

marqués en dessus de fortes rides irrégulières , extérieure-

ment sur une carène vive de très-grosses pointes saillantes,

triangulaires ; dessous convexe, pourvu de côtes transver-

sales très-prononcées. Ombilic très-ouvert. Bouche rhom-

boidale.

Rapports et différences. Cette espèce, quoique voisine de

la précédente, s'en distingue trè«-nettement par son man-

que de granulations, par les pointes de son pourtour et par

ses tours non carénés en dessous.

Localité. Elle caractérise le gault. Elle a été recueillie à

Ervy (Aube), par MM. Leymerie et Dupin ; à Valcourt (Haute-

Marne), par M. Cornuel; à Clansayes (Drôme), par M. Re-

quien ; à Av.iucoiirt (Meuse), par M. Raulin ; à Escragnolle

(Var), par M. Astier; à Bellegarde, près de Genève, par M.

Requien ; à Cluse (Savoie), par M. Hugard.

Histoire. Elle a été décrite comme une Dauphinule par

M. Deshayes , mais ne peut appartenir à ce genre, ainsi qu'on

le verra aux Dauphinules. Je crois donc devoir la placer avec

les Solarium, doni elle a tous les caractères.
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Explication des figures. Pi. 480, fig. 5. Individu {grossi, VU

du côté de l'ombilic. De la colleclion de M. Dupin.

Fig. 6. Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 7. Profil du même.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

N* 382. SoLARiDM CIRROIDE, d'Orbigny.

PI. 180 , fig. 9-12.

Trochus cirroides^ Brongniart, 1822. Environs de Paris.

PI. 7, fig. 9.

S. testa orhiculato-dep, essd ; spirâ, anguîo I40o; anfractibus

convexis^ suprà subtàsque tuberculatis; umbilico magno ,'

aperturâovali^ depressd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 140°. — Hauteur

totale, 13 millim. — Diamètre, 35 milLm.

Coçtti/Ze elliptique, très-déprimée. «S]pire formée d'un an-

gle concave, coujposée de fours un peu déprimés, non caré-

nés, convexes au pourtour, marqués en dessus, et en dessous,

d'une rangée longiff^inaledc tubercules obtus. Ombilic très-

ouvert et eu entonnoir, sauscarène au pourtour, ^ouc^e ovale,

déprimée.

Rapports et différences. Cette espèce, que sa forme générale

rapproche beaucoup du S. omatum^ s'en distingue par son

manque de carène, par son pourtour rond et par ses tubercu-

les plus espacés et plus prononcés.

Localité. Tous les échantillons que je connais de cette es-

pèce ont été recueillis à la perte du Rhône (Ain), dans le gault,

par MM. Brongniart, Itier, Millet, Reqtiien, Pictet, etc. Elle

est toujours à l'état de roule.

Explication des figures. Pi. 180, fig. 9. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de l'ombilic. Do ma colleclion.
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Figf. 10. Le même, du côté opposé.

Fig. il. Le même, vu de profil, du côté de la bouche.

Fig. 12. Le même de profil, vu sur le dos.

N* 383. SoLARiDM GRANOSUM, d'Orbigny.

Pi. 181, fig. 1-».

'K testa orbioulatO'depressâ
'j
spirdy angulo 120°; anfractibus

depressis, carinatis, rare echinatis^ suprà subtùsque granu-

latis ; umbilico lœvigatOf angustato ; aperturâdepressâ, ohli-

quatâ.

tdimensions. Ouverture de l'angle spiral, 120*. — Ëauteur to-

tale d'un côté, 15 millim. — Diamètre, 23". — Hauteur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble, ^is-

Coquille orbiculaire, déprimée. Spire formée d'un angle

régulier, composée dé tours anguleux, carénés au pourtour,

ornés de très-fortes granulations en lignes quinconciales ; les

•jeunes individus sont ifiarqués, sur la carène, de pointes an-

guleuses , espacées
,

qui disparaissent dans l'âge avancé.

iChaque tour estcanaliculé sur la suture. Ombilic étroit, lisse

i son pourtour. Bouche oblique , évasée , ovale, anguleuse

en dehors.

: Rapports et différences. Cette espèce, tout en étant très-

voisine du S. dentatum, s'en distingue par ses granulations,

remplaçant les côtes qui manquent ici complètement, par son

angle moins ouvert, etc.

Localité. J'ai sous les yeux environ soixante échantillons de

cette espèce, provenant tous du gault. Ils ont été recueillis à

Ervy (Aube), par M. Dupin ; à Cluse (Savoie), par M. Hugard ;

à la perte du Rhône (Ain), par M. Pictet; à Clar, près d'Es-

cragnoUe, par M. Astier et par moi.

Explication des figures. PI. 181, fig. 1. Individu groSSi, VU

du côlé de Tombilic. De la collection de M. Dupin.
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Fig. 2. Le même, vu du côté opposé.

Fig. 3. Une variété avec ses pointes. De la collection d»

M. Dupio.

Fig. 4. Moule intérieur.

Fig, 5. Individu, vu de profil.

Fig. 6. Un morceau, plus fortement grossi.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

N» 384. Solarium Martinianum, d'Orbigny.

PI. 181, fig. 9-14.

S. testa circulari , depressâ } spirâ complanatâ^ horizontaîi

anfractibus cylindricis , suhquadratis , longittidinalite

costatis : costis elevatis
^

granulosis; nmhilico magno

externe dentato } aperturd compressa, ovali.

Dimensions. Épaisseur, 7 millim.— Diamètre, 21 millim.

Coquille orbiculaire , déprimée. Spire un peu concave

enroulée sur le même plan, composée de tours un peu cora

primés, pour ainsi dire, quadrangulaires, ornés, en long, d«

côtes granuleuses, dont une au pourtour de l'ombilic, et deuî

placées sur le bord en dessus et en dessous des tours , son

beaucoup plus saillantes et forment des espèces de carène:

interrompues . Ombilic des plus larges. Bouche un peu com

primée, ovale.

Rapporta et différences. Cette espèce, par sa spire enrouléi

sur le même plan, appartient à un petit groupe particuliei

dans lequel elle se distingue par ses côtes granuleuses et pa;

ses carènes.

Localité. Elle se trouve dans les couches de gault du mid

de la France. Elle a été recueillie à Clar, près d'Escragnolh

(Var), par MM. Honoré Martin, Astier et Puzos. On la ren-

contre aussi à la perte du Rhône (Ain), où M. Hier l'a ob-

servée.
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Explication des figures. Pi. 181 , fig^. 9. Individu Un peu

ossi, vu du côlé de la spire. De ma coUectioû.

Fig. 10. Le même, vu du côlé opposé.

Fig. 11. Le même , vu de profil.

Fig. 12. Moule d'un autre individu.

Fig. 13. Un morceau grossi.

Fig. 14. Grandeur naturelle.

N° 385. Solarium albense, d'Orbigny.

PI. 183, fig. 1-4.

'i. tesiâ orbiculato-depressâ ; spirây angulo 122"; anfractihns

angulatis , infrà carinatis .^
crenulatis ^ suprà lœvigatis ;

umbilico magno^ crenulato; aperturâ angulatâ.

iDimensions. Ouverture de l'angle spiral , 122°. — Hauteur

totale, 2 millim. — Diamètre, 4 millim.

CojMîV/e déprimée, conique. Spire formée d'un angle pres-

que régulier , composée de tours anguleux, lisses et un peu

convexes en dessus , bicarénés au pourtour; dont la carène

'inférieure est fortement crénelée par des côtes qui rayon-

nent. Ombilic assez large, crénelé sur ses bords. Bouche ar-

rondie en dessus, un peu anguleuse extérieurement.

Rapports et différences. Celle espèce se distinjjue des autres

Solarium des terrains crétacés par ses carènes crénelées.

Elle se rapproche davantage du S. scaîare., tout en différant

par ses crénelures.

Localité. Elle a été découverte par M. Dupin, au sein des

couches du gauU des environs d'Ervy (Aube).

Explication des figures. PI. 183, fig, 1. Individu grossi,

vu du côté de la spire. De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Le même, vu en dessous.

Fig. 3. Le même, vu de profil.

Fig. 4. Grandeur naturelle.
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Solarium do la craie chloritée.

N" 386. Solarium Guerangeri, d'Orbigny.

PI. 177 bis, fig. 9-12.

S. testa orbiculato-dejjressâ ; spirâ concavâ', anfractibus de

pressiSy striaiis , costatis , umbilico magno ; aperturâ de

pressa, ovali.

Dimensions. Angle spiral nu|. rr Hauteur, 3 ^pillim.

— Diamètre , 7 mitlim.

Coquille orbiculaire , irès-déprimée. Spire concave , en-

roulée sur le même plan , composée de tours un peu dépri-

més, aplatis et striés en long, du côté de la spire, arrondis e

marqués de grosses côles longitudinales au pourtour et di

côté de l'ombilic. Ombilic des plus ouverts. ^o»cAe déprimée,

ovale ou légèrement quadrangulaire.

Rapports et différences. Cette coquille a, pour ainsi dire, la

forme du S. Dupinianum; mais elle s'en distingue parce

singulier caractère d'être striée d'un côté et costulée dç

l'autre.

Localité. Elle a été recueillie au Mans (Sarthe) , dans les

grès de la craie chloritée inférieure, par M. Guéranger.

Explication des figures. PI. 177 bis, fig. 9. Coquille VUe

en dessus. De la collection de M. Guéranger.

Fig. 10. La même, vue en dessous.

Fig. 11. La même, vue de côté.

%. 12. Grandeur naturelle.

N» 387. Solarium scalare, d'Orbigny.

PI. 177 bis , fig. 14-15.

S. testa orbiculato-depressâ; anfractibus rotundatls, externe

carinatis ; suiuris excavatis ; umbilico mayno , lœviyato^

aperturâ subrotundatâ.
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Dimensions. Hauteur totale, 3 millim. —Diamètre, Smillim.

Coquille orbiculaire , un peu conique. Spire formée d'un

jngle régulier, composée de tours très-convexes, saillant en

jradins les uns sur les autres; ils sont ornés, sur les su-

lures, d'un léger canal accompagne d'un méplat, à la partie

interne de deux côtes dont l'inférieure est la plus forte. Om-
bilic très-large, non caréné à son pourtour. Bouche arrondie.

'' Rapports et différences. Celte espèce se dislingue de toutes

les autres par la simplicité de ses caractères ; et, par sa forme

élégante, de toutes celles des terrains crétacés, c'est la seule

dont les tours soient ainsi en gradins.

Localité. Elle a été recueillie par M. Guéranger, au Mans

(Sarihe), dans les couches inférieures de la craie chloritée.

Explication des figures. Pi. 177 bis^ fig. d4. Individu grossi,

VU de côié. De la collection de M. Guéranger.

Fig. 15. Grandeur naturelle.

Résumé géologique sur les Solarium.

Les espèces de ce genre que j'ai pu réunir au sein des ter-

rains crétacés sont au nombre de quatorze. Elles sont ré-

parties ainsi :

Etage du terrain néoeomien inférieur.

S. Dupinianum, d'Orb. S. neocomiense, d'Orb.

Etage du gault,

S. albense, d'Orb, S. dilaiatum, d'Orb.

Astierianura, d'Orb. granosum, d'Orb.

cirroide, d'Orb. Martinianum, d'Orb.

conoideum , Fitton. moniliferum, Michelin,

dentaium, d'Orb. ornatum, Fitton.

Etage de la craie chloritée.

S. Guerangeri, d'Orb. S. scalare, d'Ojrb,
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J'aurais, dès lors, deux espèces des terrains néocomienS,

dix du gault, et deux de la craie chioritée.

Considérées par bassins , les espèces sont , les unes spé-

ciales, les autres communes. A l'étage néocomien, les deux

espèces sont du bassin parisien. Au gault, les S. Astierianum^

moniliferum et cirroide ; sont spéciaux au bassin méditer-

ranéen; les ^5". dilatatum et albense
,
propres au bassin pari-

sien. Tous les autres, c'est-à-dire cinq espèces, se montrent

simultanément dans les bassins méditerranéen et parisien.

Il est à remarquer qu'un groupe, dans lequel on pourraii

réunir les ^S". dentatum, granosum, ornatum et cirroide^ est

spécial aux couches du gault.

Un fait de passage existe pour le S. ornatum, qui, dans le

département de la Meuse, paraît se rencontrer à la fois au

sein du gault et des couches jaunâtres que leur contexlure

semble faire dépendre de la craie chioritée.

V« Genre. Delpbinula, Lamarck.

Animal analogue à celui des Trochus; opercule corné,

spiral.

Coquille déprimée, plus ou moins élevée, ombiliquée,

très-épaisse. Bouche ronde, entière, abords réunis, munis

d'iin fort bourrelet.

Rapports et différences. Par les Caractères que j'assigne au

genre, on voit que je le restreins aux espèces dont l'accrois-

sement est extérieurement limité par l'épais bourrelet qui

,

à un certain âge, se forme autour de la bouche. Ainsi beau-

coup des espèces de ce genre , tel que le considérait La-

marck, sont, pour moi, soit des Solarium, soit des Turbo.

Circonscrit de la sorte, le genre Delphinula n'a commencé

à paraître qu'avec les terrains jurassiques, puisque j'en ai

découvert une espèce lisse dans le lias de Fontaine-Étoupe-
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Four (Calvados) , le Delphinula lœvigata, d'Orb. Peu commun

ensuite dans le terrain crétacé , il l'est davantage dans le

terrain tertiaire. Il habite Aujourdliui les mers chaudes.

N" 388. Delphinula Dupiniana , d'Orbigny.

PI. 482, (ig. 1-4.

D. testa orhiculato-depressâ ; spirâ, angulo 136"
J
anfractibus

rotundatis^ longittidin aliter striatis ; transveraim costatis :

costis elevatis ornatis; aperturâ rotundatâ
,
peristomatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 136». — Hauteur

totale, 9 millim.— Diamètre, 17 millim.

Coquille orbiculaire, déprimée, épaisse. Spiro formée d'un

angle concave, composée de tours subcylindriques, fortement

striés ou coslulés en long, marqués, par révolution spirale,

de six ou sept grosses côtes transversales , anciennes traces

des périsiomes successifs. Ombilic très-ouvert, permettant

d'apercevoir tous les tours. Bouche ronde, pourvue, au pour-

tour, de bourrelets épais.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

les autres par ses points d'arrêts multipliés.

Localité. Elle a été recueillie, par M. Dupio, dans les cou-

ches inférieures du terrain néocomien de Marolle (Aube).

Explication des figures, Vï. 182, lig. 1. Individu grossi, vu

du côté de l'ombilic. De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Le même, vu du côté opposé.

Fig. 3. Le même, vu de profil.

Fig. 4. Grandeur naturelle.

YI* Genre. Turbo, Linné.

Animal pourvu comme chez les Trochus, d'appendices fili-

formes au-dessus du pied. Son caractèi e principal est d'avoir

toujours , en dedans de la base des tentacules , un appendice

11, 14
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charnu , obtus ; à ce caractère vient se joindre la présence

d'un opercule pierreux.

Coquille plus OU moins allongée , généralement ovale.

Spire saillante, souvent allongée. Bouche ronde
,
quelquefois

modifiée par le retour de la spire ; alors les bords sont désu-

nis. Cohimelle 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 plus allongée que dans

les genres que je viens de décrire, et l'est moins que

celles des Phasianelles.

Les Turbo sont de toutes les époques géologiques. Ils ont

paru avec les premiers animaux marins, augmentant de

nombre , et changeant de forme des terrains inférieurs

aux' supérieurs. Ils sont aujourd'hui au maximum de

leur développement numérique. Ils habitent toutes les

régions; néanmoins, ils sont plus communs et de plus grande

taille dans les régions chaudes. Ce sont des animaux ess( n-

tiellemeut herbivores, 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

rocailleuses.

Espèces de Vétage néocomien.

N° 389. Turbo Desvoidti d'Orbigny.

PI. 182, f. 5-8.

T. teslâ eleTato-conicâ ] spirâ angulo 55"; anfractibus lov-

gitudinaliter transversimque striatis, anticè carinatis; um-

hilico scissurato ; aperturâ subrotundatd.

Dimensions. Ouverture moyenne de l'angle spiral, 55» —
Hauteur totale, 19 millim.— Largeur, 15 milUm.,— Hau-
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teur du dernier tour
,
par rapport à l'ensemble

, ri^. —
Angle suturai, 70».

; Coquille plus haute que large , conique , à peine marquée

d'une légère fente à l'ombilic. Spire formée d'un angle un

peu convexe , composée de tours anguleux , très-finement

striés en long et en travers, ornés, au milieu de leur convexité,

d'une très- forte carène tranchante , et même un peu incli-

née en bas. On remarque aussi, un peu au-dessusdela carène,

une partie plus saillante. Bouche presque ronde.

Rapporta et différences. Celte jolie espèce se distingue par

sa carène aiguë.

Localité. Elle a été recueillie à Saint-Sauveur (.Yonne)
, par

M. Robineau-Desvoidy, et à Marolle (Aube), par M. Dupin.

Explication des figures. Pi. 182, fig. 5. Individu groSsi.

De la collection de M. Robineau.

Fig. 6. Profil de la carène.

Fig. 7. Un morceau grossi/

Fig. 8. Grandeur naturelle.

N» 390. Tdrbo ACUMiNATDS, Dcshaycs.

PI. 182 , fig. 9-11.

Turbo acuminatus^ Desh., Leymerie, 1842. Mém. de la

Soc- géol., t. 6, p. 13
,
pi. 17, fig. 3.

T. testa elevato-conicâ ; spird^ angulo 65°; anfractibus longi-

tudinaliter^ transversimque costatis , angulatis , subcari-

7ialis : carinâ nodulosâ'^ umbilico soissurato ; aperturâ

subrotundatâ.

Dimensions. Ouverture moyenne de l'angle spiral , 65". —
Hauteur totale, 16 millim. — Largeur, 13 millim. — Hau-

teur du dernier tour
,
par rapport à l'ensemble, AV •

—
Angle suturai , 69°.

Coquille plus haute que large, conique, pourvue d'une
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fente ombilicale. Spire formée d'un angle un peu convexe

,

composée de lours anguleux, costulés en long, striés en tra-

vers , ornés , au tiers inférieur, d'une carène obtuse, divisée

en tubercules ou festons réguliers, et au-dessous d'une

partie évidée en rampe. Bouche presque arrondie.

Rapports et différences. Cette espèce est, par sa forme gé-

nérale, très-voisine de la précédente ; mais elle s'en distin-

gue par sa carène festonnée , non entière, et par beaucoup

d'autres détails.

Localité. Elle a été rencontrée à Marolle (Aube) , dans le

terrain néocomien inférieur, par MM. Leymerie et Dupin.

Explication des figures. PI. 182, fig. 9. Individu grossi. De

la collection de M. Leymerie.

Fig. 40. Un morceau grossi.

Fig. dl. Grandeur naturelle.

N° 391. ToRBO MAROLLINUS, d'Orbigny.

PI. 182, fig. 12,13.

T. testa acuminatâ , crassâ, imperforatâ ; spirâ
, anguh 60"

;

anfractihus convexiusculi» , longitudinaliter '6-costatis
,

transversim costatis ; aperturd ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 60° — Hauteur

totale, 5 millim.— Largeur, 3 millim.

Coquille allongée , épaisse, non ombiliquée. ^pire formée

d'un angle régulier, composée de tours convexes , arrondis

,

ornés en long de trois grosses côtes , avec lesquelles viennent

se croiser de grosses côtes longitudinales, de manière à laisser

un gros tubercule au point de croisement. Le dernier tour a

six côtes. Bouche ovale.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue
,
par son

petit nombre de côtes, de toutes les espèces déjà décrites.
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Localité. Elle a été recueillie par M. Dupin , à MaroUe

(Aube), dans les couches du terrain néocomien inférieur.

Explication des figures. PI. 182 , fifj. 12. Individu grossi.

J)e la collection de M. Dupin.

Fig. 13. Grandeur naturelle.

N" 392. Turbo inoonstans, d'Orbigny.

PI. 182, fig. 14-17.

T. testa ehvato-conicd ^ umbilicatâ ; spirâ^ angulo 66° ;
an-

fractihtis convexis , longitudinaliter, inœqualiter costatis

,

infrh longitudinaliter undulatis ; aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 66°. — Hauteur

totale, 16 miilim. — Largeur, 13 millim. —Hauteur du

dernier tour
,
par rapport à l'ensemble r^. — Angle

suturai , 73°.

Coquille plus haute que large , légèrement ombiliquée.

Spire formée d'un angle très-régulier, composée de tours

Irès-convexes , renflés antérieurement , déprimés en arrière,

ornés en long de petites côtes alternativement inégales, l'une

grosse , l'autre petite. Au dernier tour, on remarque a la

partie inférieure des ondulations transversales assez mar-

quées. i^oMcfte circulaire.

Rapports et différences. Cette coquille est très-remarquablc

par ses côtes alternes et les ondulations de la partie infé-

rieure, caractères qui la distinguent nettement.

Localité. M. Dupin a découvert cette espèce dans les ter-

rains néocomiens de MaroUe (Aube).

Explication des figures. PI. 182, fig. 14. Individu grossi.

De la collection de M. Dupin.

Fig. 15. Un morceau plus grossi.

Fig. 16. Le même vu de profil.

Fig. 17. Grandeur nauirclle.
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N» 393. Turbo Mantellii, Leymeriei

PI. 183, fig. 5-7.

Turbo Mantellii^ Leymerie, 1842. Métn. de lâ soc. géol.

,

t. 5, p. 12, pi. 17, fig. 4.

T. testa aubconicâ, umbilicatd; spirâ^ anguloll"'^ anfractihus

convesis^rotundatis^ longitudinaliter costatis : costis imbri-

catis^ externe 3 magnis ; aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral , 77". — Hauteur

totale, 9 millim. — Diamètre , 9 millim.— Hauteur du der-

nier tour par rapport à l'ensemble, /^'o i
angle suturai, 59».

Coquille aussi haute que large, épaisse, ombiliquée. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours arrondis, très-

convexes, ornés de grosses côtes longitudinales
,
pourvues de

lames imbriquées, saillantes ; de ces côtes, trois extérieures,

occupant la convexité des tours, sont beaucoup plus grosses

que les autres. Bouche ronde, entière.

Rapports et différences. Ce joli Turbo est assez voisin, par

ses trois côtes, du T. tricostatus, mais il s'en disiin[;up par

les tuiles de ses côtes , ainsi que par le plus grand nombre de

celles-ci.

Localité. Il a été recueilli au même lieu que l'espèce pré-

cédente par MM. Dupin et Leymerie, et à Saini Sauveur

(Yonne) par M. Robineau-Desvoidy.

Explication des figures. Pi. 183, fig. 5. Individu grossi. De

ma collection.

Fig. 6. Un morceau plus grossi.

Fig. 7. Grandeur naturelle.

N" 394. ToRBO YONNiNUS , d'Orbigny,

PI. 183, fig. 8-10.

T. testa. depressâ, vmhîHeata; spirâ, attgulo 100"; anfractihus
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convexis^ longitudinaliter trausversîmque costatis clathratia

aperiurâ rolundatâ,

Dimensiom. Ouverture de l'angle spiral , lOOo. — Hauteur

totale , 10 millitn. —Diamètre, 11 millim.— Angle su-

turai , 40o.

Coquille ombiliquée
,
plus large que haute. Spire formée

d'un angle un peu convexe , composée de tours très -convexes,

bien distincts, ornés en long de grosses côtes , avec lesquelles

se croisent d'autres plus petites, de manière à représenter ua

treillis régulier. Boucheronde.

Rapports et différences. Assez voisine de la précédente es-

pèce , elle s'en distingue par ses côtes égales et non imbri-

quées.

Localité. M . Robineau-Desvoidy a découvert cette espèce

dans le terrain néocomien inférieur de Saint-Sauveur (Yonne).

Explication des figures. Pi, 1^3, fig. 8. Individu grossi. De

la collection de M. Robineau.

Fig. 9. Un morceau grossi.

Fig. 10. Grandeur naturelle.

N» 395. Turbo elegans, d'Orbigny.

PI. 184, fig. 1, 3.

Littorina elegans. Deshayes. Leymerie , 1842. Mém. de la

Soc. géol. , p. 14, pi. 17, fig. 7.

T. testa elongatd, acuminaiâ\ spirâ
, angulo 52o ; anfractibus

convexiusculis , transversim costatis , costis iuherculis im-

bricatis ornatis\ aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral 52o. — Hauteur

totale, 13 millim. — Largeur, 8 millim.—Hauteur du der-

nier tour par rapport àrensenrible^yro- Angle suturai, 73°.

Coquille alongée, non ombiliquée. Spire foimée d'un angle
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rt'(julier, composée de tours assez convexes , ornés en long

de grosses côtes pourvues de tubercules transverses , imbri-

qués ; entre ces côtes sont de légères stries transverses.

Bouche ovale.

Rapports et différences. Très-voisine en apparence du Tro-

vhus dentigerus , celte jolie espèce s'en distingue très-facile-

ment par ses côies plus grosses à proportion, par ses tours

de spire plus renflés et surtout par sa bouche sans dents.

Localité. MM. Leymerie et Dupin ont découvert cette es-

pèce à Marolle (Aube) , dans le terrain néocomien.

Histoire, M. Deshayes a décrit cette espèce comme une

Littorine. Comme je l'ai dit à ce genre, je ne crois pas qu'il

soit antérieur aux dernières couches tertiaires , d'ailleurs

,

cette espèce n'a aucun des caractères du genre Littorine aussi

je crois devoir la placer dans le genre Turbo.

Explication des figures. Pi. 184, tig. 1. Individu grossi, de

la collection de M. Leymerie et Dupin.

Fig.2. Un morceau grossi

.

Fig. 3. Grandeur naturelle.

Espèces du gault,

N" 396. Turbo Astierianus, d'Orbigny.

PI. J82, fig. 18-20.

T. testa elevatO'Conicâ, umbilicalâ; spirâ, anguloIQ^j anfrac-

tibtis convexis ,
longitudinaliter , transversimque sulcatis

;

aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 79".— Hauteur, 12

millim.— Diamètre, 11 millim.—Hauteur du dernier tour,

par rapport à l'ensemble, -^^ ; angle suturai, 60°.

Coquille conique , ombiliquée
,
presque aussi large que

haute. Spir» formée d'un angle régulier, composée de tours
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lès-convexes, ornés obliquement, en longetentcavers, desil-

Ions qui , en venant se croiser, laissent entre eux de petites

saillies rhomboïdales , tuberculeuses. On remarque, près de

la suture , et au quart inférieur des tours, une rangée plus

forte de tubercules. Bouche ronde.

Rapports et différences. Par ses petits sillons , cette espèce

se distingue bien nettement de toutes les autres pourvues de

tubercules.

Localité. Elle a été recueillie dans le gault, par M. Astier,

à Clar, près d'Escragnolle (Var).

Explication des figures. Pi. 182 fig. 18. Individu entier,

grossi. De ma collection.

Fig. 19. Un morceau grossi.

Fig. 20. Grandeur naturelle.

N" 397. Turbo plicatilis, Deshayes.

PI. 183 , fig. 11-13.

Turbo plicatilis, Desh. Leymerie , 1842 ; Mém. de la Soc.

géol. t. 5, p. 13, pi. 17, fig. 5.

T. testa umbilicatâ , depressâ ; spird, angulo 125(, ; anfracti-

bus convexiusculis îongitudinaliter striatis
,
propè suturis

j

transversim plicatilibus
'^
aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 125». — Diamètre,

3 millim.

Coquille déprimée , héliciforme. Spire formée d'un angle

convexe, composée de tours remplis , ornés en long de strirs

assez fines, avec lesquelles viennent se croiser, près de la su-

ture seulement, des plis obliques, transverses, assez profonds.

Bouche ovale, entamée par le reiour de la spire.

Rapports et différences. Gette.espèce ne se rapproche réel-
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lement d'aucune autre , tant par sa forme déprimée que paf

ses ornemens extérieurs.

Localité. Elle a été recueillie par M. Leymerie , à Ervy

(Aube) , dans les couches de gault.

Explication des figures. Pi. 183 , fig. H. Individu grossi
j

yu de profil. De la collection de M. Leymerie.

Fig. 12. Le même, vu du côté de la spire*

Fig. 13. Grandeur naturelle.

N» 398, Tdrbo Martiniands, d'Orbigny.

PI. 184, fig. 4-7.

T. testa crassd y depres^, imperforatâ; spirâ angulo 80o ; an-

fractihus convexiusculis ^ rugosis^ tubercuHs oblongis, tran-

sversim ornatis ; aperturâ latâ, ovali^ externe incrassatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 80°. — Hauteur to-

tale, 20 millim.— Diamètre, 23 millim.— Hauteur du der-

nier tour, par rapporta l'ensemble, 7^°^; angle suturai, 63°.

Coquille déprimée, épaisse > non ombiliquée. Spire formée

d'un angle un peu régulier, composée de tours peu convexes,

marqués , en travers , de fortes rides d'accroissement, et, de

plus , de six gros tuberciilès transverses , oblongs, divisés en

deux saillies. Bouche souvent très-évasée, très-encroûtée ex-

térieurement, jusque sur l'ombilic.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue nettement

des autres par ses tubercules allongés et bilobés.

Localité. Elle a été recueillie dans le gault , à Glansaye

(Drôme), par MM. Requien et Honoré Martin.

Explication des figures. Pi. 184, fig. 4. Individu grossi, vu

du côté de la spire. De ma collection.

Fig. 5. Le même, vu du côté de l'ombilib.

Fig. 6. Le même, de profil.

Fig. 7. Grandeur naturelle.
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N» 399. Tdrbo Pictetiands, d'Orbigny.

PI. 184, %. 8-10.

r. testa crassâj umbilicatd', spirâ, anguloSS"; anfractibus con-

vexiusculis, supra auhtùsque longitudinaliter atriatis^mar-

gine iuberculis elevatis , hilobatis ornatis ; aperturâ rotun-

datâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 88*. — Hauteur to-

tale, 19 millim.-—Diamètre, 20 miliim.

Coquille presqueaussi haute que large, épaisse, largement

ombiliquée
; cette partie carénée à son pourtour. Spire for-

mée d'un angle régulier, composée de tours convexes, fine-

ment et irrégulièrement striés en long , en dessus et en des-

sous ; le milieu ridé en travers et pourvu de très-gros tuber-

cules divisés en deux lobes saillans. Bouche ronde , non en-

croûtée à son pourtour.

Rapports et différences. Au premier aperçu on pourrait con-

fondre cette espèce avec le T. Martinianus, dont elle a les

tubercules ; mais elle s'en distingue par son ombilic ouvert

,

par fa bouche ronde , non encroûtée et par ses stries longitu-

dinales.

Localité. M. Pictet a découvert cette jolie espèce à la perte

du Rhône (Ain), dans les couches gresiformes du gault.

Explication des figures. Pi. 184, fig. 8. Individu grossi, VU

de côté. De la collection de M. Pietet.

Fig. 9. Le même-, vu du côté de rombilic,

Fig. 10. Grandeur naturelle.

N« 400. Turbo decdssatus, d'Orbigny.'

PI. 184, fig. 11-13.

Littorina decussata^ Desb. Leymerie , 1842, Mém. de la

Soc. géol., t. 5, p. 13, pi. 17. fig. 6.
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T. testa ovato-ohlongd , subperfbratâ; spirâ^ angnlo S0° ; an-

fractibus convexis^ rotundatis, longitudinaliter transversî

m

que costatisy decussatia ; apcrturâ subrotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 80°. —Hauteur to-

tale, 5 millim. — Diamètre, 4 millini.

Coquille mince, élevée, un peu conique. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours convexes arrondis , forte-

ment séparés par des sutures, ornés en long et en travers de

petites côtes qui viennent se croiser et représenter un treillis

très-régulier
; pourtant les côtes transversales sont plus sail-

lantes que les autres. Bouche ronde.

Rapports et différences. Assez voisine par sa forme , du

T. Asterianus^ cette espèce s'en distingue par des côtes au lieu

de sillons, dans les ornemens extérieurs, et par un angle spi-

ral moins ouvert.

Localité. Elle a été recueillie dans le gault, à Ervy, à Cour-

taout (Aube)
,
par MM. Leymerie et Dupin. Elle y est com-

mune.

Explication des figures. Pi. 184, fig. H. Individu grossi.

De la collection de M. Dupin.

Fig. \1. Un morceau grossi.

Fig. 13. Grandeur naturelle.

N* 401. Turbo Chassyanos , d'Orbigny.

PI. 185, f. 1-3.

T. testa elongato'Conicâ ;
spirâ ,

angulo 48° ; anfractibtis ro

tundatis, subcarinatis, longitudinaliter costatis, tranversim

tenuiter striatis; aperturâ^otundato-angulald.

Dimensions. Ouverture de Vangle spiral, /i8". — Hauteur to-

tale, 23 millim. — Diamètre supérieur, 17 millim. — An-

gle suturai, 75^
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Coquille allongée , conique. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours très-séparés , convexes , légèrement

carénés, ornés, en long, de côtes dont trois, sur la convexité,

sont plus grosses que les autres. Entre ces côtes se remar-

quent de petites stries transversales. Bouche ovale , un peu

anguleuse en dehors.

Rapports et différences. Cette espèce est la plus allongée

que j'aie décrite jusqu'ici. Elle se distingue encore par ses

côtes et leurs intervalles.

Localité.BWe est caractéristique des couches du gault, et a

été recueillie à Escragnolle (Var)
,
par M. Astier ; à la perte

du Rhône (Ain)
,
par M. Requien.

Explication des figures. Pi. 85 , fig. 1. Individu restauré

sur des échantillons de ma collection.

Fig. 2. Un moule intérieur.

Fig. 3, Un morceau grossi.

N» 302. Turbo dispar , d'Orbigny.

PI. 485, fig. 4-6.

T. testa ovato-conicâ ; spirâ ,
angulo 75°

J
anfractibus injernè

transversim costatis^ supernè longitudinaliter costatis ; aper-

turâ subrotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 75°. — Hauteur, 6

millim. — Diamètre, 5millim.

Coquille variable, suivant l'âge. Spire formée d'un angle un

peu convexe, composée de tours carénés dans le jeune âge ,

arrondis chez les adultes. La partie inférieure de la carène est

ornée de côtes longitudinales , tandis qu'en dessus on remar-

que des stries longitudinales ; mais celles-ci disparaissent à

l'instant où les tours deviennent arrondis. Le moule pourrait

faire croire que celte espèce est pourvue d'un péristome.

Bouche ronde.
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Hapports et différences. Cette espèce se distingue facilement

de toutes les autres par sou changement de forme et par la

disparité de ses parties.

Localité. Elle a été recueillie dans le gault, à Ervy (Aube), par

|d. Dupin.

Explication des figures. Pi. 185 , fig. 4. Moule extérieur,

grossi. De la collection de M. Dupin.

Fig. 5. Jeune individu du même.

Fig. 6. Grandeur naturelle.

Espèces de la craie chloritée.

N" 403. Turbo Godpiliancs, d'Orbigny,

PI. 185 , f. 7-10.

T. testa elevaiâ ,umbilicatâ; spird, angulo 90"; anfractibus

convexis^ longitudinaliter costatis , costis suprà (equalibus^

êubtùs inœqualibus ornatis î aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 90*. — Hauteur

totale , 7 millim.— Diamètre , 8 millim.

Coquille presque aussi haute que large , ombiliquée. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours convexes

,

très-séparés par des sutures, ornés, en long, de côtes serrées

et égales du côté de l'ombilic, inégales et alternes de l'autre;

ces côtes légèrement granuleuses. Bouche ronde.

Rapports et différences. Cette espèce présente à peu près

la forme du T. Astierianus du gault, tout en s'en distinguant

par ses côtes de deux sortes.

Localité. Elle a été rencontrée par MM. d'Archiac et Gué-

ranger aux environs du Mans (Sarthe), dans le grès de la craie

chloritée inférieure.

Explication des figures. Pi. 185, fig, 7. Individu grossi. De

la collection de M. d'Archiac.
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Fig. 8. Les côtes de dessus grossies.

Fig. 9. Les côtes de dessous grossies.

Fig. 10. Grandeur naturelle.

N» 404. Tdrbo Rhotomagensis, d'Orbigny.

PI. 185, fig. 11-14.

T. testa elevato-conicà; spirâ^ angulo 55" ; anfractibus con~

vexis, longitudinaliter 5-co8tatis : costis elevatis, echinatis;

aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 55». — Hauteur,

21 millim.— Diamètre supérieur, 16 millim.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un angle

régulier , composée de tours convexes très-séparés par des

sutures, ornés, en long, de cinq côtes élevées, pourvues, cha-

cune , d'une série rapprochée de tubercules aigus. Bouche

ronde.

Rapports et différences. Ce Turbo se rapproche
,
par sa

forme allongée , du T. Chassyanus , tout en s'en distinguant

par ses côtes épineuses.

Localité. M. Maille et moi nous avons recueilli cette espèce

daiis la craie chloritée de la montagne Sainte-Catherine de

llouen (Seine-Inférieure) ; elle est rare avec son test.

Explication des figures. PU 185, f. 11. Individu grossi,

pourvu de son test. Restauré sur un échantillon de ma col-

lection.

Fig. 12. Moule intérieur, du même.

Fig. 13. Un morceau, grossi.

Fig. 14. Grandeur naturelle.

N** 405. Tdrbo royanus , d'Orbigny

PI. 186, fig. 1.

X. testa Gonicây spirâ, angulo 72**
; anfractibus eonveais , hn^,
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gitiidinaîiter costatis : costis elevatis, distincHs ; ttpertUrâ

rotundatà.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 72°. — Hauteur,

410 niiliim.— Diamètre, 99 millim. — Hauteur du dernier

tour, par rapport à l'ensemble, -rszi angle suturai, 75°.

Coquille un peu plus haute que large, conique. Spire for-

mée d'un angle régulier, composée de tours très-convexes,

ornés, en long, de grosses côtes très-distinctes, au nombre

de six ou sept par tours ; on en remarque une externe, plus

grosse que les autres. Bouche ronde.

Rapports et différences. Par sa grande taille, par ses côtes,

celte espèce se dislingue nettement de toutes les autres.

Localité. M. Espaillac et moi nous l'avons recueillie , au

sein de la craie chloritée supérieure , à Royan (Charenle-

Inférieure), avec ma quatrième zone de Rudistes.

Explication des figures. Pi. 186, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

N" 406. Turbo Mailleanus , d'Orbigny.

PI. 186, fig. 2-3.

T. testa depressâj umbilicatâ , spirâ, angulo 118; anfractihus

convccis auprà longitudinaliter striatis, anticè rugosis
j

echinatis; aperturd rotundatà.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 118". —Hauteur,

20 millim. — Diamètre , 23 millim.

Coquille un peu déprimée, épaisse, largement ombiliquée.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours très-

convexes, saillans en gradins , légèrement striés, en long, au

pourtour de l'ombilic , ornés, sur leur convexité, en haut, de

tubercules peu saillans, obtus ; en bas, de sept ou huit tuber-

cules imbriqués, creux. Bouche très-arrondie.
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Rapports et différences. Les lubercules dont celte espèce

8t ornée la distinguent de toutes les autres des terrains cré-

acés.

Explication des figures. Pi. 186, %. 2. Individu de gran-

leur naturelle. De ma collection.

Fig. 3. Le même, à l'état de moule.

N" 407. Turbo Renacxiands , d'Orbigny.

PI. 186, fig. 4-8.

r. testa depressâ, umbilicatd ; spirâ, angttlo ^2^ ' ; anfractihu

^

convexis, longitudinaliter costatis : costis el atis, tuhercu-

lis imhricatis ornatis ; aperturâ rotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 120o. — Hauteur»

11 millim. — Diamètre, 16 millim.

Coquille plus large que haute , ombiliquée. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours très-convexes, ca-

naliculés sur la suture, ornés, en long, de grosses côtes

très-saillantes, formées de tubercules creux, imbriqués les

uns sur les autres. On remarque, vers le tiers inférieur , m. ;

côte plus grosse que les autres. Bouche ronde.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue des autrrs

Turbo de la craie par ses côtes tuberculeuses imbriquées.

Localité. Elle a été découverte par M. Rénaux, à Uchaux

(Vaucluse) , dans les grès rouges de la partie moyenno d s

craies cliloritées.

Explication des figures. Pi. 186, fig. 4. Individu grossi,

restauré sur un échantillon de la collection de M. Rénaux.

Fig. 5. Grandeur naturelle.

Fig. 6, 7 et 8. Opercules rencontrés dans le même lieu,

et qui pourraient appartenir à des Turbo,

II, U
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N" 408. Turbo Guerangèri, ci Orbij^ny.

PI. 166 bis, fifj. 1-2.

T. tpslâ rotnndatd, subumbilicatâ; spirâ , angulo 90",• an-

fraclibus convexis, subangulatis j longitudinaliter costatis^

granulosis , tuherculatis ^ transversim rugosis ; aperturd ro-

tunddtà ; lahro fossiculifero.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 90°. — Hauteur,

16 millim. - Diamètre, 16 millim. — Hauteur du dernier

tour, par k., port à l'ensemble, 7*^.— Angle suturai, 55°.

Coquille aussi haute que large, un peu conique, marquée

d'une petite fente ombilicale. Spire formée d'un angle spiral

régulier , composée de tours un peu anguleux par un méplat

près de la suture, ornés, en long, de côtes peu élevées, divi-

sées en pc tits tubercules par des rides transverses. Sur la

saillie supérieure du méplat sont de gros tubercules ronds.

/' uche nrrondie.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle tout-à-fait la

fuinie des espèces actuellement vivantes ; aussi se distingue-

l-elle nettement des autres espèces fossiles.

Localité. M. Guéranger l'a découverte dans le grès rou-

giâti e du Mans (Sarihe), que je rapporte à la partie inférieure

de la craie chlorilée.

Explication des figures. Pi. 186 bis, fîg. 1. Individu entier.

De la collection de M. Guéranger.

Fig. 2. Grandeur naturelle.

K° 409. Turbo bicultratds, d'Orbigny.

Pi. 186 bis, fig. 3-4.

T. testa hrevi
, imperforatd; spirâ , angulo 79°

; an/ractibui

oouvexis^ bicarinati»^ carinis acutis\ aperturâ aubrotwi'

data.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 79». — Hauteur

totale, 10 millim. — Diamètre supérieur, 10 millim.

—

Hauteur du dernier tour, par rapport à l'ensemble , ,*,5«

—Angle suturai, 59».

Coquille mince, aussi large que haute , non ombiliquée.

»S)ptre formée d'un angle régulier, composée de toursconvexes,

lisses, formés en long, sur leur convexité, de deux carènes très-

saillantes, tranchantes, et même festonnées. Bouche presque

ronde : columelle lisse
,
peu encroûtée.

Rapports et différences. De tous les Turbo fossiles, c'est le

seul que je connaisse avec ses deux carènes tranchantes.

Localité. M. Guéranger l'a découvert dans le grèsrou-

geâire quartzeux du Mans (Sarihe) . Je rapporte ces grès à la

partie inférieure de l'étage des craies chloritées.

Explication des figures. Pi. 186 its, fig. 3. Individu grossi.

De la collection de M. Guéranger.

Fig. 4. Grandeur naturelle.

N« 410. Tdrbo tricostatus, d'Orbigny.

PI. 186 , fig. 6, 6.

T, testa elevatâ , conicâ, umbilicatâ ; spirâ , angulo 73»
J
an-

fractibus augulosis , convexis , longitudinaliter tri-costatis
j

intermediisque transversim rugosis', aperturâ subrotundatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 73°.— Hauteur,

11 millim. — Diamètre , 10 millim. — Hauteur du dernier

tour
,
par rapport à l'ensemble , ~. — Angle suturai, 70".

Coquille un peu plus longue que large , légèrement ombili-

quée. Spire formée d'un angle régulier , composée de tours

un peu carrés, ornés, en dessous, d'un méplat en rampe , sur

la convexité d'une autre partie aplatie pourvue de trois grosses

côtes obtuses, longitudinales. Entre ces côtes sont des rides
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transversales très-prononcées. Bouche ronde en dedans , iiii

pen carrée près du bord.

Rapports et différences. De toutes les espèces qui sont dé-

crites au sein des terrains crétacés, aucune ne peut être com-

parée à celle-ci , tant elle s'en distingue par ses trois côtes

saillantes.

Localité. Elle se trouve dans les mêmes circonstances que

l'espèce précédente.

Explicntion des figures. PI. 186, fig. 5. Individu grossi. De

la collection de M. Guéran^jer.

Fifj. 6. Grandeurnalurelle.

N. B. — Sons les n"" H à 18, j'ai donné, dans la même
planche, deux espèces d'opercules de Turbo. On conçoit qu'il

ne m'est pas possible de les rapprocher des coquilles aux-

quelles ils apparlienneni ; mais au moins esi-ce une confirma-

lion de lenr bon classement dans le genre Turbo. L'un d'eux

est très-remarquable par sps tours de spiro très rapprochés
,

comme chez les Troclms proprement dits.

N" 411. Turbo cretackus, d'Orbigny.

PI. 186 bis, Rfr. 7-8.

T. testa ovatâ, imperforaiâ] spird,, nngnio OO*" | avfractihus

convpxis, longitudinaliler 6-costatis , iniermediisque traiis-

versim pîicatis; npertnrâ rotnndnid.

Dimensions. Ouverture de l'aniîle spiral, 90». — Hauteur,

2 millim.

Coquille ovale , large , non ombiliquée. Spire formée d'un

angle presque régulier, composée de tours convexes, ornés,

en long, de cinq côtes élevées, arrondies, entre lesquelles

sont des plis fransverses très- prononcés. Bottche ronde.

Rapports et diffèrencps. Celle espèce ressemble au T. ca-

^nnvevsis , toul en s'en disting-nant par cinq au lieu de deux
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cotes par tours, ei par ses côies moins espacées, moins iraa-

clKintes.

Lovalilé. M. Guéiauger l'a irouvée avec respèce précé-

dente.

Explication des figures. PI. 186 ii*, fig. 7. Individu grossi.

De la collection de M. Guéranger.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

N" 412. Turbo cognacensis , d'Orbigoy.

PI. 486, fig. 9-10.

T, testa ovatd, imperforatâ\ spirây angulo 110*; anfractibus

convexis , hicoslatis, ultimo o-costatis: coslis acutis-, aper-

turâ rotundald.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, HO". — Hauteur,

11 millim. — Diamètre, 10 millim.

Coquille large, non onibiliquée. Spire formée d'un angle

régulier, composée détours larges, convexes, ornés, en long,

sur les tours recouverts, de deux côtes carénées, et de cinq

sur le dernier tour. Bouche arrondie.

Rapports et différences. Voisine de la précédente espèce

,

par ses côtes et sa forme générale, celle-ci a beaucoup moins

de côtes par tours.

Localité. Je l'ai recueillie dans la même couche que VExo-

gyra colomha^ c'est- à-dire aux parties inférieures de la craie

chioritée, à la porte de Cognac (Charente), Elle est à l'élat

de moule.

Explicatioîi des figures. Pi. 186 bis, fig. 0. Individu grossi.

De ma collection.

Fig. 10. Grandeur naturelle.
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Espèces qui^ avant d^étre figurées^ demandent de nouveaux

renseignemens.

Turbo alpinusj d'Orb. Celte espèce, dont l'angle spiral est

de 64°, parait être ornée de côtes tuberculeuses. Elle se trouve

à Clar, près d'EscragnoUe (Var), et à la perte du Rhône (Ain).

Turbo indecisus^ d'Orb. On la rencontre à Escragnolle

(Var) , à la perte du Rhône (Ain) , et à Clansaye (Drôme)

,

dans le gault. Son angle spiral est de 59°. Il ne se rapporte

bien à aucune des autres espèces ; mais je n'en connais que

le moule intérieur.

Turbo obtusus, d'Orb. Charmante espèce du grès verl du

Mans, dont les tours sont costulés en long, en avant et en tra-

vers en arrière et dont la spire est très- courte, obtuse, pour-

vue d'un angle des plus convexes.

Réaumé géologique.

J'ai réuni dans les terrains crétacés de France vingt-sept

espèces ainsi réparties :

Etage néocomien inférieur,

T. acuminatus, d'Orb. T. Mantellii, Leym.

Desvoidyi, d'Orb. marollinus, d'Orb.

elegans, d'Orb.; yonninus, d'Orb.

inconstans, d'Orb.

Étage du gault.

T. alpinus, d'Orb. T. indecisus, d'Orb.

Astierianus, d'Orb. Martinianus, d'Orb.

Chassyanus, d'Orb. Picteiianus, d'Orb.

decussatus, d'Orb. plicatilis, d'Orb,

dispar, d'Orb.
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Etage de la craie chîoritée.

T. bicultratus, d'Orb. T. obtusus, d'Orb.

cognacensis, d'Orb. Renauxianus, d'Orb.

cretaceus, d'Orb. rhotomagensis, d'Orb.

Goupilianus, d'Orb. royanus, d'Orb.

Guerangeri , d'Orb. tricostalus, d'Orb.

Mailleanus, d'Orb.

Les Turbo offriraient donc à l'étage néocomiea sept es-

pèces , au gault neuf^ et à la craie chîoritée onze. Ainsi,

comme chez les Natices , le nombre des espèces aurait été

en croissant des étages inférieurs aux supérieurs ; ce qui, du

reste , est d'autant plus naturel, que les espèces ont continué

leur progression numérique au sein des terrains tertiaires
;

et, à l'époque actuelle, ils sont au maximum de leur dévelop-

pement spécifique.

On voit aussi que toutes les espèces sont spéciales à leur

étage, sans passer de l'un à l'auire; aussi sont-elles toutes

caractéristiques.

Divisées par bassins, je trouve, à l'étage néocomien, toutes

les espèces propres au bassin parisien.

A létage du gault, les T. alpinus^ Astierianua, indecisus,

Mnrtinianus^ Pictetianus^ sont spéciaux au bassin méaùerra-

néen. Les T. decussatus, dispnr, plicatilis ^ appartiennp.t au

bassin parisien. Le T. Chassyanus se trouve dans les ha si;.

s

parisien et méditerranéen.

L'étage de la craie chîoritée offre, dans le golfe de la Loire

seulement, les T. bicultratus, cretaceus, Goupilianus^ Giieran-

geri , obtusus, tricostatus; dans le bassin pyrénéen, 'es T.

cognacensis, royanus \ dans le bassin parisien, les T. Maillea-

nus, iholomagensis; dans lo bassin méditerranéen, le T. Re-

nauxianus, Dès lors, comme dans les craies chloriiées, au-
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cune espèce ne passe d'un bassin dans l'autre , chacune élant

spéciale à son bassin particulier.

Genre Phasianella , Lamarck.

Animal en tout identique à celui des Turbo ; de même

,

opercule pierreux ; seulement cet opercule est ovale.

Coquille ovale ou conique, épaisse. Spire allongée. Bouche

entière, ovale, plus longue que large, à bords désunis el mo-

difiés par le retour de la spire. Labre tranchant, non réfléchi.

Columeile lisse.

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 Phasianelles 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 terrains, se multipliant néan-

moins de plus en plus dans les terrains tertiaires.

N" 413. Phasianella neocomiensis, d'Orbigny.

PI. 187, fig. 1.

P. ieitâ elongatâ^umbilicatd; spirâ, angulo 60°; anfractihus

ccnvexiusculis^ lœvigatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 60». -— Hauteur

,

13 millim. — Diamètre, 9 millim, — Hauteur du dernier

tour
,
par rapport à l'ensemble, 7^.— Angle suturai, 69*.

Coquille ovale, allongée, marquée d'une petite fente ombi-

licale. Spire formée d'un angle très-peu convexe, composée

de tours convexes, très-séparés par la suture, lisses ou seule-

ment marqués de légères ligues d'accroissement.
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Rapports et différences. Cette espèce rappelle la forme du

P. piillus de nos côles , tout en s'en dislinjjuanl par la fente

ombilicale.

Localité. Elle se rencontre dans le terrain néocomien infé-

rieur. Elle a été recueillie à Marolle et à Soulaines (Aube), par

M. Dupin et par moi; à Saint-Sauveur (Yonne), par M. Kobi-

bineau-Desvoidy.

Explication des figures. Pi. 187, ti{j. 1. Coquille grossie.

De ma collection.

Fig. 2. Grandeur naturelle.

N" 414. Phasianella gaultina, d'Orbigny.

PI. 187, fig. 3.

P. testa elongatây imperforatâ ; spirâ, angulo 45", anfractibus

convexis , lœvigatis., longitudinaliter substriatis ; aperturâ

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 45". — Hauteur,

30 millim. — Diamètre, 19 millira. — Angle suturai, 80

millim.

Coquille allongée, non ombiliquée. Spire formée d'un

angle convexe, composée de tours renflés, bien séprrés par

des sutures entièrement lisses^ ou offrant des indices de stries

très-espacées, peu régulières. Bouche ovale, encroûtée sur

sa columelle.

Rapports et différences. Voisine par sa grande simplicité

des P. neocomiensis^ cette espèce s'en distingue pourtant

par son angle spiral moins ouvert et par son manque d'om-

bilic.

Localité. Je l'ai recueillie à Maurepaire, commune de

Gérodot (Aube) , dans les marnes du gault. Elle y est rare.

Explication des figures. PI. 187, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle, restauré sur un échantillon de ma coUecùon,
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N" 415. Phasianella ervyna, d'Orbigny.

PI. 188, fig. 1-3.

P. testa elongato-conicâ, imperforatâ ; spirâ^ angulo&Z"; an-

Jractibus convexiuscuîis^ longitudinaliter costatis ; costia

incequalibus ; apertttrâ ovaîi.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 63*». — Longueur,

12 millim. — Diamètre, 8 millim.

Coquille allongée , non ombiliquée. Spire formée d'un

angle régulier , composée de tours peu convexes, pourtant

séparés par des sutures; ornés, en long, de petites côtes iné-

gales, sur lesquelles se croisent quelques lignes d'accroisse-

ment. Bouche ovale.

Rapporta et différences. Cette espèce se distingue des pré -

cédentes par ses petites côtes. Ce caractère est même rare

parmi les Phasianelles.

Localité. Elle a été découverte par M. Dupin, aux envi-

rons d'Ervy (Aube), dans le grès vert du gault.

Explication des figures. PI. 188, tig. 1. Individu grossi.

De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Un morceau, grossi.

Fig. 3. Grandeur naturelle.

N» 416. Phasianella supraCREtacea, d'Orbigny.

PI. 187, fig. 4.

P. testa elongato-conicâ; spirâ , angulo 47"; anfractibus

convexiusculis , infrà gradatim scalaribus, canaliculatis ;

aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 47». — Longueur,

138 millim. — Diamètre, 69 millim.

Coquille allongée, presque conique, non ombiliquée. Spiro
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)rraée d'un angle très-légèrement convexe, composée de

:)iirs peu renflés , lisses ou à peine marqués de quelques

Ignés d'accroissement. Chacun, vers la suture, forme une

aillie en gradin, et laisse un léger canal. Souche ovale,

:omprimée.

Rapports et différences. La taille de cette espèce et le

3anal de sa suture la distinguent nettement de toutes les

autres.

Localité. Je l'ai recueillie dans la couche la plus supé-

rieure des craies chloritées, à Royan (Charente-Inférieure),

avec ma quatrième zone de Rudistes, M. Marrot l'a aussi

recueillie à Laveyssière ( Dordogne ) , dans les mêmes

couches.

Résumé géologique.

J'ai quatre espèces de Phasianelles des terrains crétacés,

ainsi distribuées : une, la P. neocomiensis^ propre au terrain

néocomien du bassin parisien ; deux^ les P. gaultina et er-

vyna , spéciales au gault du bassin parisien ; et «ne, la P.

supracretacea, qui n'a été rencontrée, jusqu'à présent, que

dans les couches supérieures des craies chloritées du bassin

pyrénéen ; ainsi, chaque espèce serait en même temps ca-

ractéristique de son étage et de son bassin.

Famille des HALIOTID^.

Animal souvent très-volumineux, et ne pouvant rentrer

dans sa coquille. Pied large, ovale, tête très-distincte, por-

tant, en avant, des yeux sur de longs pédoncules, placés à la

base externe de tentacules coniques développés. Point d'o-

percule où cette partie rudimentaire. Branchies formées de

peignes réguliers presque pairs. Le manteau est ou échancré

ou percé vis-à-vis de feqles ou de trous de la coquille, de
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manière à petmeitre à l'animal de respirer pai* ces oUvei'-

lures, lors même que l'animal est coniraclé.

Coquille spirale , quelquefois Iroclioide , d'autrefois dé-

primée et alors auriforme, généralement nacrée, le plus sou-

vent percée de petits trous distincts de la bouche, ou pour-

vus soit de fentes soit de profonds sinus.

Rapports et différences. On voit que les Haliotidées se dis-

tinguent des Trochidées par le manque d'appendices tenia-

culiformps au-dessus du pied, par le manque d'opercules, et

par ce singulier caractère des fentes ou des trous ({«'oa

remarque dans les coquilles.

Dans l'état actuel des choses, je réunis dans cette famille

les genres Stomatia, Pleurotomaria , Rimulus^ Cirrus et

Haliolis.

Quelques-uns de ces genres paraissent s'être montrés dès

la première animalisaiion du globe, tandis que d'autres

n'ont paru qu'avec l'époque actuelle.

I" Genre, Stomatia, Lamarck.

Stomatella et Stomatia , Lamarck.

Animal analogue à celui du Turbo, par les appendices

intérieurs des tentacules, s'en distinguant, néanmoins, par le

manque de filets sur le pied, par l'opercule rudimenlaiie,

et par l'animal beaucoup plus volumineux.

Coquille oblongue ou ovale, auriforme, imperforée. Spire

à peine formée de quelques tours très-déprimés. Boucha

entière, plus longue que large, labre dilaté, tranchant. La

coquille est nacrée, comme celle des Turbo ; elle ne s'en dis-

lingue que par sa grande dépression.

Les Stomates n'avaient, je crois, jamais été indiquées

comme fossiles. Elles vivent dans les régions chaudes, sous

les pienes^ uit elles s'attachent fortement.
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S'* 41t. Stomatia aspera, d'Orbigny.

PI. 388, fig. 4-7.

>. testa tuborbiculaio-depressà; spirâ depressd; aajractibus

convexiuscidis , lovgitudinaliter cosiatis : costis squamis

imbricatis ornatis.

rVimensions. Largeur, 15 millirn. — Épaisseur, 4 millim. —
Angle spiral, environ 140°.

Coquille suborbiculaire , Irès-déprimée. iSpire composée

de tours très-déprimés, ornés, en long, de petites côtes

pourvues de tubercules imbriqués les uns sur les autres,

comme des écailles. -fioî*cfee très-large.

Rapporta et différence». Cette espèce se distingue des

Stomates vivantes par ses aspérités imbriquées.

Localité. Je l'ai recueillie, avec la Caprina adversa, à Saint-

Trojan, près de Cognac (Charente), à la partie inférieure de

la craie cblorilée.

Explication des figures. Pi. 188, fig. 4. Individu grossi, vu

du côté de la spire. De ma collection.

Fig. 5. Le même, de profil.

Fig. 6. Un morceau grossi.

Fig. 7. Grandeur naturelle.

Geure Pleurotomaria , Defrance.

Animal Inconnu.

Coquille conique ou déprimée, généralement Irochoïde,

composée de tours ombiliqués ou non. Bouche ronde, rhom-

boïdale, ovale ou déprimée, échancrée par le retour de la

spire, à labre non bordé et à columelle simple, quelquefois

encroûtée. Un sinus en fente, occupant plus ou moins le tiers

du dernier tour, vient interrompre le labre. Ce sinus, à

mesure qu'il se ferme en arrière, laisse toujours apparente,

à l'extérieur de la coquille, une bande que j'appelle hande
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du sinus, qu'on aperçoit à tous les tours , et dont les lignes

d'accroissement sont imbriquées, tandis que celles du labre

s'infléchissent, de chaque côté, vers le sinus.

Rapports et différences. Extérieurement les Pleuroto-

maires ressemblent aux Trochus, doQt ils 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 ratta-

cher 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 devraient être, par leur

animal, très-voisins des Haliotis ; et leur sinus était certaine-

ment destiné à faciliter la respiration de l'animal contracté

dans sa coquille , le sinus devant communiquer avec les

branchies, et remplissant les mêmes fonctions que les ou-

vertures des Haliotis.

J'ai observé sur les Pleurotomaires les trois modifications

apportées par l'âge. Très-jeune, la coquille est presque

lisse ; elle manque de tous les ornemens extérieurs dont elle

est couverte plus tard : c'est l'état embryonnaire. Elle se

charge ensuite peu à peu des côtes, des tubercules , ou des

stries qui caractérisent l'espèce. Ces côtes, ces tubercules,

ces stries persistent pendant presque toute l'existence, et se

montrent sur la plus grande partie de l'accroissement, en se

marquant davantage : l'espèce est au grand complet ; elle est

parfaite. Bientôt, dans la vieillesse, 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

(P. Lahayesi^ d'Orb.) ; c'est un état de dégénérescence ana-»

logue à celui que j'ai signalé chez les Ammonites (1).

(1) Voyez toroç I, p. 379.
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Les Pleurotomaires sont des coquilles qui ont commencé à

paraître à la surface du globe avec les couches anciennes. Ils

sont d(>)à nombreux à l'époque des terraius carbonifères -, ils

le sont beaucoup plus durant la formation jurassique. On avait

cru qu'ils étaient bien moins multipliés au sein des terrains

crétacés , mais les descriptions qui suivent prouvent le con-

traire. Les Pleurotomaires , tout en ayant montré des formes

particulières, dans chaque formation, sont, dans les terrains

jurassiques et crétacés, au maximum de leur développement

numérique. Ils cessent ensuite d'exister ou ne présentent 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 Pleurotomaires à l'état vivant. C'est une

forme éteinte, qui appartient entièrement au domaine de la

géologie.

A en juger par leur gisement , les Pleurotomaires ont dû

être des animaux côtiers, vivant principalement sur les rochers.

On peut diviser les Pleurotomaires en deux groupes sui-

vant qu'ils sont ou non ombiiiqués.

1" groupe : les Perspective. Ombilic ouvert, permettant

d'apercevoir les tours.

jP. neocomiensis, Pailletteana, elegans, Robinaldi^ proveu'

cialis, du terrain néocomien ; dimorpha^ gaulHna^ lima Rko-

dani, du gault; et Mailleana, perspectiva^ Galliennei^ Santo-

nesa, formosa
,
Moreausiana^ secans, Brongniartiana rorana

turhinoidea , Espaillaciana^ de la craie chloritée.

II« groupe : les Falcati. Ombilic fermé ou simplement per-

foré, S-ins montrer les tours dans l'intérieur.

P. Dupiniana^ albensis, Carteroni^ du terrain néocomien
;

gurgitis, alpina^ du gault; et Lahayesi^ simples;, Requieniana,

Jalcata, Matheroniana, Fleuriauaa, cassisiana^ Marrotiana

uvhwxianay de la craie chloritée,
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Pleitrolomaires du terrain néocomien.

N"4i8. Pleurotomaria neocomiensis, d'Orbigny.

PI. 188, fig. 8-12.

Cirrus perspectivus . Leymerie, 4842. Mém. delà Soc de

géol., t. 5, p. H6, fig. 13.

P. testa conicâ , crassd; spird, avgiilo 94°; nvfractibus con-

voxis^ longitudinaliter striatis : strîis inceqnaUbus
J
ultimo

anfractti siiprh striato^ umbilicato ; aperturâ transversîm

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 94". — Longueur

totale, 30 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, ,Vo. — Angle suturai, 67°.

Coquille conique, épaisse. Spïre formée d'un angle très-

légèrement convexe, composée de tours convexes, saillant

en gradins les uns sur les autres, et séparés par des sutures

profondes; ils sont ornés en long de stries très-inégales, au

nombre de huit ou neuf au-dessus, et six ou sept au-dessous

de la bande du sinus. Ces stries, surtout dans le jeune âge,

viennent se croiser avec quelques lignes d'accroissement; le

dernier tour, très-légèrement anguleux en dehors, est strié

en dessus, et pourvu d'un ombilic qui occupe moins du cin-

quième du diamètre. JBouche déprimée, ovale transversale-

ment. Sinus occupant le tiers du dernier tour, placé au —^ de

la hauteur du tour. Bande du sinus, lisse, en creux, bordée

d'une strie de chaque côté de la saillie.

Rapports et différences. On a rapproché cette espèce du

F. perspectiva ; mais elle s'en distingue par son angle spiral

de 94% au lieu de 103«, par des stries au lieu de côtes, et

par le nombre de celles-ci, par sa bande du sinus en creux
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et non pas en relief ; enfin par le dessus du dernier tour,

strié partout.

Localité. Celte espèce caractérise le terrain néocomica

inférieur des bassins parisien et méditerranéen. Elle a été

recueillie dans le calcaire jaune, à Viile-en-Blaisois, près de

Vassy, à Tremilly (Haute-Marne), par MM. Cornuel et Royer ;

aux environs de Saint-Sauveur (Yonne;, par M. Robineau-

Desvoidy; à MaroUe, à Soulaines, à Vendœuvre (Aube), par

MM. Du pin, Leymerie et par moi ; au vallon de Russey, près

de Morleau ; à Renaud-du-Mont/ aux Jannerots
,
près des

Écorces (Doubs), par M. Carterou; au ravin de Saint-Martin,

près d'EscragnoUe (Var), par M, Astier.

Histoire. Dans son mémoire sur le département de l'Aube,

M. Leymerie a rapporté cette espèce au Cirrus perspectivus,

Manlell [Pleurotomaria perspectiva). On a vu , aux rapports

et différences, que ces espèces sont très-distinctes ; elles

appartiennent aussi à deux étages tout-à-fait différens.

Explication des figures. Pi. 188, fig. 8. Individu entier, vu

de profil. De ma collection.

Fig. 9. Le même, vu en dessus du dernier tour.

Fig. 10. Un tour pour montrer le prolongement du sinus.

Fig. H. Bande du sinus grossie.

Fig. 12. La même, vue de profil.

N« 419. Pleurotomaria Pailletteana, d'Orbigny.

PI. ^189.

P, testa conicâ^ elevatâ ; spirây angulo 85°; anfractibus com-

planatis y externe carinalis , ultimo siiprà profundè exca-

vatâ^ longitudinaliter striatâ ; aperturd suhqnadrato-angu-

latâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 85°.— Longueur

totale, 92 millim,
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Coquille conique. Spire formée d'un angle régulier, cottl-*

posée de tours presque plans extérieurement , marqués de

stries assez fines. Le dernier est fortement caréné à son pour-

tour, strié en long , et irès-excavé en entonnoir, en dessus.

Bouche rhomboïdale , anguleuse en dehors, rétrécis en de-

dans. Sinus !^ Bande du sinus placée vers les deux cinquièmes

supérieurs de la largeur des tours.

Rapports et différences. Celte belle espèce se distingue nette-

ment de toutes les autres par son ombilic très-profond en en-

tonnoir, sans pourtant laisser apercevoir les tours intérieurs.

Localité. Elle a été recueillie par M. Paillette au sein des ter-

rains néocomiens inférieurs, à Génégal (Pyrénées-Orientales),

où elle est à l'état de moule d'un calcaire compacte noirâtre;

et par M. Honoré Martin à Cheiron, aux environs de Caussols

(Var), dans un calcaire chloriteux de la même époque. Peut-

êlie se trouve t-elle encore à Renaud-du Mont, près de Mor-

teau (Doubs) , où elle a été observée par M. Carteron.

Explication des figures. Pi. 189, fig. 1. Individu réduit de

moitié, vu de profil. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu en dessus.

N« 420. Pleurotomaria elegans, d'Orbigny.

PI. 190, fig. 1-4.

P. testa conicâ y depressd, carinatâ^ tenuij spirâ, angulo 85°;

anfractibus convexis ,
carinalis

, longitudinaliter costatis,

transversim rugosis ; ultitno supra complanatOy latè umbili-

cato ; aperturâ depressâ^ externe angulatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 85*. — Longueur

totale, 25 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, iVs*— Angle suturai, 65 millim.

Coquille plus large que haute , conique, mince. Spire for-
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ée d'un angle ré{julier, composée de tours larges , légère-

i eni renflés, fortement carénés et évidés do chaque côté de ta

irène, ornés, en long, de très-pefites côtes inégales, peu

levées, avec lesquelles viennent se croiser des rides irrégU-

ères; dessus du dernier tour un peu convexe, treillissé comme

ti dessus, les rides plus prononcées dans l'ombilic qui est

j

Tge et laisse apercevoir les tours précédens. Bouche dépri-

jiée, anguleuse en dehors. Sinus très-prolongé
,

placé au

«lieu de la largeur des tours ; bande du sinus en relief, et

larquée de lignes imbriquées.

Rapports et différences. Voisine du P. Pailletteana
,
par sa

arène et par sa forme générale, cette jolie espèce s'en dis-

ngue par sa partie supérieure non en entonnoir , convexe,

t par ses ornemens treillissés.

Localité. Elle appartient aux calcaires inférieurs du terrain

éocomien. Elle a été recueillie à la source du Loup, au ravin

!ie Saint-Martin ( Var ) ,
par M. Astier et par moi ; aux envi-

ons de Morteau (Doubs), par M. Carleron; aux environs de

lluse (Savoie)
,
par M. Hugard.

Explication des figures. Pi. 190 , fig. 1. Individu entier,

m de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu en dessus du dernier tour.

Fig. 3. Bande du sinus, grossie.

*Fig. 4. Saillie de la même.

N" 421. Pleurotomaria Robinaldi, d'Orbigny.

PI. 190, fig. 5-8.

'P. testa conicâ, carinatâ ; spirâ^ angulo 75"; anfractibiis ca-

rinatis, externe complanatis^ partim costulatâ^ partim lot*

vigatâ\ ultimn supra complanato^ tinihilicito; umhilico an

guitulo; apertiirâ triungulari.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 75°. — Longueur

totale, 31 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, f/ô-— Angle suturai, 00".

Coquille plus large que haute, conique. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours plans ou à peine sinueux,

très-carénés
; chaque tour montre, au-dessus de la bande du

sinus, des stries longitudinales avec lesquelles viennent se

croiser quelques lignes d'accroissement ; au-dessous, au con-

traire, il n'y a plus de stries d'accroissement sur une partie

presque lisse. Le dessus du dernier tour est un peu convexe

,

et pourvu d'un très-petit ombilic. Bouche rhomboïdale , dé-

primée, anguleuse en dehors. Bande du sinus étroite, légère-

ment en creux.

Rapports et différences. J'avais cru pouvoir rapporter cette

jolie espèce au P. striata, Fitton; mais elle s'en distinguf

par la moitié presque Hsse de chacun de ses tours, tandis que

l'autre est partout striée.

Localité. Elle a été découverte par M. Robineau-Desvoidy,

aux environs de Saint-Sauveur (Yonne). Elle est propre au>

couches inférieures du terrain néocomien. L'exemplaire que

j'ai sous les yeux a conservé son test.

Explication des figures. Pi. 190, fig. 5. Individu VU de côté

De la collection de M. Robineau-Desvoidy.

Fig. 6. Le même, vu en dessus.

Fig. 7. Une partie avec la bande du sinus.

Fig, 8. Profil de la même partie,

N" 422, Pleurotomaria provincialis, d'Orbigny.

PI. 190, fig. 9, 10.

P. testa depresso-conicâ, hicarinatâ; spirâ, angulo 80°
; an-

fractihus bicaritmtis; longitudinaliter striatis; ullinio supra

conrexiiiscnlo^ nnibilicafo ; apprlnrd depressâ,

il
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 80*. — Longueur

totale, 29 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, ,Vô-

Coquille plus large que haute, conique. Spire formée d'un

angle un peu convexe, composée de tours larges, légèrement

anguleux , ornés , en long , de stries fines ; le dernier tour,

pourvu, en dehors, de deux carènes obtuses, est convexe en

dessus , et pourvu d'un ombilic médiocrement ouvert. Bon-

che déprimée, ayant deux légers angles en dehors.

Rapports et différences. Cette espèce diffère de toutes celles

que j'ai décrites, par ses deux carènes; caractère qui la rap-

iproche d'un Pleurotomaire des couches oxfordiennes , dont

elle se distingue, néanmoins, par ses tours plus étroits et par

son angle suturai plus ouvert.

Localité. Elle a été recueillie par M. Duval , au sein des

couches inférieures du terrain néocomien, aux environs des

Laies (Var). Elle est à l'état de moule.

Explication des figures. Pi. 190 , tig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De mu collection.

Fig. 2. Le même , vu en dessus.

N* 423. Pleurotomaria Dupiniana, d'Orbigny.

PI. 191 , fig. 1-4.

P. testa conicâ^ crassd ; spirâ, angulo 76°; anjiactibus con-

vexiusctdis , longitudinaliter transversimque striatis , ul~

timo subcfirinato, supra complanato^ umhilicato ; umhilico

angustato ; aperturâ depressâ, triangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 76". — Longueur

totale, 27 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, i^o-—Angle suturai, 55°.

Coquille plus large que haute, épaisse, carénée. Spirc{ov-
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mée d'un angle à peine convexe, composée de leurs légèrflt-

TTient convexes , ornés , en long et en travers , de stries qui

viennent se croiser et former un treillis assez régulier, très-

saillant ; le dernier tour caréné extérieurement, est plan en

dessus et pourvu d'un très-étroit ombilic. Bouche déprimée
,

triangulaire. Sinus souvent très-prolongé, placé au milieu de

la largeur de chaque tour ; bande du sinus un peu concave,

pourvue de lignes saillantes imbriquées.

Rapports et différences. Assez voisine
,
par ses stries , du

P. neocotniensisy cette jolie espèce s'en distingue par son an-

gle spiral bien moins ouvert, par ses tours plus carénés, par

son ombilic beaucoup plus étroit et par son dernier tour plan

en dessus.

Localité. Elle a été découverte par M. Dupin au sein des

couches du calcaire jaune inférieur du terrain néocomien de

Marolle (Aube). Elle conserve son test. M. Carteron l'a trou-

vée encore, à l'état de moule, à Renaud-du-Mont, près dq

Morleau (Doubs), et M. Beaudouin, près d'Auxerre (Yonne).

Explication des figures. Pi. 191, fig. 1. Individu entier de

grandeur naturelle, vu de profil. De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Une partie de la bande du sinus grossie.

Fig. 4. La même, vue de profil.

Espèces du gault.

'N» 424. Pleurotomaria dimorpha, d'Orbigny.

PI. 191, fig. 5-9.

- P. testa Gonicâ , carinatâ
',

spirâ , angulo bl°'^ anfractihus

complanatis^ longitudinaliter striatis, ulfimo excnvato^ ca-

rinato^ suprà infuniihuliformi ;
aperturd sinuatâ, obliqua.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 57°. — Lon(;ueur
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totale, 45 millim.— Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble , -^\,—kng]e sulural, 70.

Coquille ptus haute que larfje, conique, changeant de forme.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours aplatis

en dehors, dans le jeune âge, et alors striés régulièrement

en long; il y a aussi cinq ou six tours; puis les deux der-

niers tours se creusent de plus en plus , au milieu de leur

hauteur, de manière à être profondément excavés. Le dessus

du dernier est en entonnoir, très -creux et marqué, en

long , de côtes très-prononcées et irès-irrégulières. Bouche

étroite, oblique, très-sinueuse. Sinus occupant le tiers du

dernier tour; il est placé sur le côté du sillon des derniers

tours ; dans les premiers , il est au milieu de la largeur et

légèrement saillant.

Rapports et différences. Cette espèce SB distingue facile-

ment de toutes les autres par le singulier changement de

forme que j'ai pu vérifier sur six individus.

Zoco/t<e. Elle caractérise le gault du bassin méditerranéen.

Elle a été recueillie à Clar, près d'Escragnolle (Var), par

MM. Émerie, Astier et par moi. Elle conserve rarement son

test.

Explication des figures. Pi. 191, fig. 5. Individus de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 6. Le même, vu en dessus.

Fig. 7. Le dernier tour, pour montrer le sinus.

Fig. 8. Un morceau de la bande du sinus grossi.

Fig. 9. Profil du même.

K 425. Pleorotomaria gadltina, d'Orbigny.

PI. 191, fig. 40, 11.

P, tesita depressH, carinatâ } spir(l, aw^w/o 97°
J
anfraçtihui
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angtiitatis ^
ultinio carinato, suprà compîanato-concavo^

vmhilicalo ; apcrturâ carinatd, depressâ, obliqua.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 97°. — Longueur

loiale, 25 millim.— Hauïeur du dernier tour
,
par rapport

à l'ensemble, tVo-— Angle sulural, 50°.

Coquille beaucoup plus large que haute, conique. Spire

formée d'un angle régulier, composée de tours très-carénés,

aplatis en dehors. Je n'en connais que le moule, ainsi je n'ai

aucun des détails externes. Le dernier est aplati en dessus
,

légèrement en entonnoir, et pourvu d'un large ombilic
,
qui

permet d'apercevoir les tours. Bouche déprimée, rhomboï-

dale , oblique, acuminée en dehors. SinusF

Rapports et différences. Celte espèce se distingue essen-

tiellement, par son aplatissement, de toutes les espèces déjà

décrites.

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

les marnes du gault. Elle y paraît rare.

Explication des figures. Pi. dUl, fig. 10. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 11. Le même, vu en dessus.

N" 426. Pleurotomaria lima, d'Orbigny.

PI. 192, fig. 1-3.

P. testa conico-depressâf carinatâ; spirâ, angulo 9'!'';anfrac-

tibussubcomplanatiSjtraîiversim longitudinalilerque stria-

iis, 7tltirno suprà conrexiusculo, latè umbilicato ; aperturâ

depressâ, rhomboidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 97». — Longueur

totale, 21 millim— Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, -X°ô. — ^nglc suturai, 53".

Coquille plus large que haute, conique. Spire formée 4'un
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angle un peu convexe, composée de tours triangulaires, plans

en dehors et marqués de stries fines, qui se croisent, les unes

étant longitudinales, les autres transversales. Le dernier tour

estpourvu d'une carène peu vive en dehors; il est peu convexe

en dessus et assez largement ombiliqué, l'ombilic ayant le

cinquième du diamètre. Bouche déprimée, rhomboidale,

oblique, à angle obtus. Simis très-prolongé, placé au milieu

de la hauteur des tours.

Rapports et différences. Voisine du P. élégant par ses Stries

croisées,' par sa carène, cette espèce s'en distingue par l'a-

cuité beaucoup moindre de cette dernière, par la moindre

élévation de ses tours, par son angle spiral plus ouvert.

Localité. Elle est très-commune dans les couches du gault

d'Escragnolle (Var), où elle a été recueillie par MM. Émerie,

Astier et par moi. Elle est à l'état de moule.

Explication des figures. Pi. J92, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu de côté. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Moule du même, vu de profil.

N» 427. Pledrotomaria gurgitis, d'Orbigny.

PI. 492, fig. 4-6.

Trochus gurgitis , Brongniart, 1822. Environs de Paris,

pl. IX, fig. 7.

P. testa conicâ, subcarinatd; spird, angulo 90"; anfractibiis

conveseiusculis, longitudinaliter costaiis^ transversim ru~

gosis ; ultimo supra convexo , subumbilicato ; aperturâ

rhomboidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 90">. — Longueur

totale, 24 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, -fV?.—Angle suturai, 50°.
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Coquille plus large que haute, conique. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours très-légèrement angu-

leux, à angle émoussé , uu peu renflés , ornés eu long de

côtes inégales , sur lesquelles viennent se croiser des rides

d'accroissement ; le dernier tour est peu anguleux, bombé

en dessus, non ombiliqué . Tombilic étant aux trois quarts

marqué par le retour de la bouche. Bouche rhomboïdale

,

déprimée, assez haute.

Rapports et différences. Cette espèce, très-voisine du P.

lima , s'en dislingue par son angle spiral moins ouvert , par

sa bouche plus haute , et enfin par son ombilic presque

fermé.

Localité. Elle caractérise le gault. Elle a^té recueillie à la

perte du Rhône (Ain), par MM. Brongniart et Itier ; à Varen-

nes (Meuse), par M. Raulin et par moi ; à Wissant (Pas-de-

Calais), par moi ; à Clansaye (Drôme), par M. Requien; à

Escragnolle (Var)
,
par moi.

Explication des figures. Pi. 192, fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle , restauré sur les échantillons de ma collec-

tion.

Fig. 5. Le même, vu en dessus.

Fig. 6. Moule du même.

N» 428. Pledrotomaria Rhodani , d'Orbigny.

PI. 192, fig. 7-8.

Trochus Rhodani , Brongniart, 1822. Environs de Paris

,

pi. IX, fig. 8.

T. testa depressâ; spirâ , angulo 113°; anfractihus depressis^

angnsfatis^ Ion gitudinn Hier striitis
'^

ultioiQ subcariuato
^

latè umbilicalo'y aperturâ depressâ, ahlonga,

Bimemiom, Ouverture de l'angle spiral, 113°.—Longueur
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50 millim. — Hauteur du dernier tour
,
par rapport à

l'ensemble, 7^.—Angle suturai , 49°.

Coquilletrès déprimée, plus large que haute. Spireiovmée

d'un angle un peu convexe, composée de tours-étroits, striés

longiiuiiinalement , lisse dans le moule , le dernier très-

légèrement anguleux, un peu convexe en dessus , et pourvu

d'un large omiblic. Bouche déprimée, transversale , ob-

longue.

Rapports et différences. De toutes les espèces décrites

jusqu'à présent c'est la plus aplatie et celle dont les tours

sont le plus étroits.

Localité. Elle est rare dans le gault de la perte du Rhône

(Ain), où elle a été recueillie par MM. Brongniart et Itier.

Elle a été encore rencontrée à Clar, près d'Escragnolle (Var),

par M. Duval et par moi.

Explication des figures. Pi. 192, fig. 7. Moule de grandeur

naturelle. De la collection de M. Itier.

Fig. 8. Le même, vu de côté.

Espèces de la craie chloritée.

N" 429. Pleurotomaria Lahayesi, d'Orbigny.

PI. 493, fig. 1-4.

Ç.te stâ conicâ^ oarinatâ; spirâ, angulo 78o; anfractihus

subcomplanatis, lœvigatis^ ultimo carinato ^ supra concavo'

umbUicato •. umbilico augu5tato\ aperturâ triangulari
^

s%nu lOO*

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 78». — Longueur

totale , 85 millim.—Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, t^'-—Angle suturai , 60".

Coquille plus large que haute , conique. Spire formée d'un

angle régulier , composée de tours larges
,
presque plans

,
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foriemeni carénés, lisses, les premiers seulement pourvus

de très-légères stries en long et en travers. Le dessus du

dernier tour est plan , très-concave au milieu , où il forme

un ombilic étroit. Bouche déprimée, triangulaire. Simis con-

cave , linéaire
,

placé aux t^ inférieurs de la largeur des

tours.

Rapports et différences. Assez voisine, par sa carène et par

sa forme générale, du F. elegatis, cette espèce s'en dislingue

par son angle spiral moins ouvert
,

par ses stries moins

marquées, par son dernier tour moins convexe en dessus,

par son ombilic beaucoup plus étroit et enfin par la bande

du sinus placé aux 7^ inférieurs des tours , au lieu d'être à

la moitié.

Localité. Cette magnifique espèce a été découverte à Sainte-

Croix
,
près du Mans (Sarihe)

,
par M. Lahaye, au sein des

couches de grès rouges que je rapporte à la craie chloritée

inférieure. Elle a son test siliceux.

Explication des figures. PI. 493, fig. i. Individu entier

réduit. De la collection de M. Lahayes, à Fouilletourte.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Bande du sinus grossie.

Fig. 4. Profil de la même.

N» 430. Pleorotomaria simplex, d'Orbigny.

PI. 194.

P. testa conicâ, eleralâ^ suhcarinald; spirâ, angulo 72°; an-'

fractibus latis^ convexiusculis
.,
lœvigatisy ultimo subcari-

nato, conveso, umbilicato -.umbilico angustissimo, aperturâ

triangulari , sinii. ~°^.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 72„. — Longueur

totale, 68 millim.—Hauteur du dernier tour
,
par rapport à

l'ensemble.-To^—Angle siilural, 67°.
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Coquille aussi large que haute , conique. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours très-larges , un peu con-

vexes, lisses aux derniers tours , légèrement striés en long

aux premiers , légèrement anguleux sans être carénés. Le

dessus du dernier est un peu convexe, pourvu d'un ombilic

très-étroit. Bouche déprimée, triangulaire. Sinus étroit, placé

à la moitié de la hauteur des tours ; bande du sinus non cou-

cave.

Rapports et différences. Rapprochée du P. Laha/esi, par

ses derniers tours lisses, elle s'en distingue par son manque

de carène, aiguë par ses tours plus larges, plus bombés, par

son sinus à la moitié de la largeur de chaque tour , au lieu

d'être aux -^s.

Localité, Cette espèce a été recueillie àCoulaines
,
près du

Mans (Sarihe)
,
par M . Lahayes. Elle se trouve dans un grès

rougeâire quartzeux que je considère comme la partie infé-

rieure des craies chloritées. Elle conserve son test siliceux.

Explication des figures. Pi, 494, fig. 1. Individu un peu

réduit, restauré sur un échantillon de M. Lahayes.

Fig. 2. Le même , vu en dessus.

Fig. 3. Bande du sinus, grossie.

N° 431. Pleurotomaria maillbana, d'Orbigny.

PI. 195.

P. testa depressâ^ carinatâ: carinâ acutâ; spirâ, angulo 90';

anfractibus latis, complanatis, transversïm costatis : costis

inœqualihus\ ultimo suprà complanato , costato^ umbilicato :

umbilico magnoj aperturâ triangulari.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 90°. — Longueur to-

tale, 50 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport ù

l'ensemble, t%",. — Angle suturai, 00».
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Coquille pliis large que haute, conique. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours assez larges, à peine un

peu renflés, très-fortement carénés, à carène tranchante;

marqués en long de peiiies côtes inégales, souvent alternes,

une plus grosse et une petite, légèrement crénelées. Les pre-

miers tours sont, pour ainsi dire, treillissés par des stries

transverses. Le dessus du dernier est aplati, évidé, orné de

côies inégales, et pourvu d'un large ombilic. JBouche dépri-

mée, rbomboidale. Siims occupant le tiers du dernier tour

et placé au tiers inférieur de la largeur de chaque tour. Il

est concave et pourvu de stries imbriquées.

Rapports et différences. Beaucoup plus carénée et plus dé-

primée que toutes les espèces que je viens de décrire, celle-ci

s'en dislingue encore par l'inégalité de ses petites côtes.

Localité. J'ai SOUS les yeux dix-huit individus recueillis à la

montagne Sainte-Catherine, à Lescure, près de Rouen (Seine-

Inférieure), au sein de la craie chloritée, par MM. Maille,

de Vibraye, et par moi. Ils sont, le plus souvent, à l'état de

moule ; néanmoins, j'en possède avec le test. Cette espèce a

été rencontrée encore à la Malle, près de Grasse (Var), par

M. Asiier ; à Escragnolle et à Ânot (Basses-Alpes), par

MM. Goquandet Astier; à Soulage (Aude), par moi.

Explication des figures. Pi. 196, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Le dernier tour, pour montrer le sinus.

Fig. 4. Coupe du moule.

Fig. 5, Bande du sinus grossie,

Fig. 6. Profil de la même.

Fig. 7. Une partie du dessus, grossie.

Fig. 8. Profil de la même.

Fig. 9. Un morceau du jeune âge grussi.

Fig. 10, Moule de l'ombilic,
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N» 432. Pleurotomaria perspectiva, Sowerby.

PI. J96.

Cirrus depressus^ Mantell, 1822. Sussex, pi. XVIII, f. 22.

Trochus lineari», Maniell, 1822. Sussex, pi. XVIII, f. 16.

Cirrus perspectivus, Mantell, 1822. Sussex, pi. XVIII, f. 12.

Cirrus perspeclivus, Sowerby, 1823. Minerai conch;, t. 5,

p. 35, pi. 428, f. 1-2.

I

Cirrus depressua , Sowerby, 1823. Minerai conch. , t.jS,

^ p. 35, pi. 428, f. 3.

^ C. depressus Leymerie , 1824, Mém. de la Soc. géol., t. 5,

» p. 31.

i Pleurotomaria depressa, Passy, 1832. Géoi. de la Seine-Inf
.

,

\ p. 335.

P.;jôr«pechra, Passy, 1832. Géoi. delà Seine- Inférieure,

I

p. 335.

P. testa, conico- depressa ; spîrâ, angulo 103°; anfractihus cou'

vexiusculis ^
longitudinaîiter costellatis; uîtimo atifractn

suprà sublœvigato , latè mnbilicato; aperturd depressa, ohli-

qiiatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 103**. — Longueur

totale , 60 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, -iVs-—Angle suturai, 42*.

Coquille épaisse, beaucoup plus large que haute, i^ire

formée d'un angle régulier, composée de lours peu convexes,

à peine saillans et peu séparés par les sutures, ornés en

dessus, de petites côtes longitudmales inégales, au nombre de

dix en dessus et en dessous de la bande du sinus ; le dernier

tour, non anguleux en dehors, est presque Ih&e au pourtour

de l'ombilic , les côtes s'éloignani et disparaissant en s'éloi-

gnant du bord externe. Bouche déprimée , oblique. Sinus
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placé au milieu de lu hauteur des tours ; bande du sinus en

relief, comme un cordon carré. Le moule est presque caréné.

Rapports et différences. Celte espèce a été confondue par

un auteur avec le P. neocomiensis ; néanmoins, il en diffère

par son angle spiral de 103° au lieu de 94°, par des côtes au

lieu de stries, par le nombre de celles-ci
,
par la bande du

sinus en relief, au lieu d'être en creux, par le pourtour de

l'ombilic lisse.

Localité. Cette coquille caractérise la craie chloritée

moyenne ; elle a été recueillie à la montagne Sainte-Cathe-

rine, près de Rouen (Seine-Inférieure), par MM. Passy, Maille

et par moi; à la Malle, près de Grasse (Var), par M. Requi<^n;

à Soulage (A.ude), par moi. En Angleterre , elle se rencontre

dans le Sussex.

Histoire. Il me parait évident que les Cirrus depressus et

perspectivus, et le Trochus linearis de M. Mantell et de

Sowerby, appartiennent à cette espèce et ne sont que des

individus plus ou moins écrasés. Quant au Cirrus perspectivus

de M. Leymerie, c'est une espèce distincte à laquelle j'ai

donné le nom de neocomiensù, de l'étage où elle est spé-

ciale.

Explication des figures. Pi. 196, fig. 1. Individu entier. De

ma collection.

Fig. 2. Le même , \u en dessus.

Fig. 3. Un tour, vu en dessus, pour montrer la place de la

bande du sinus.

Fig. 4. Profil du même.

Fig. 5. Une partie d'un moule intérieur.

^N» 433. Pleurotomaria Galliennei , d'Orbigny.

PI. 197, tig. 1-6,

p. lesta conÎQO'dfipreBsâ] spirâ^ anc/ulo 110°; an/ractibus cou-
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teofiusculis \ tiiherculis inœqualihus , séries longitudinales

formantibus ; ultimo anfractu suprà tuberçuHs quadratis

ornato ; aperturâ depressâ, intùs dentatd.

Dimensions. Ouverture de l'an{ïle spiral, 103". — Longueur

totale, 46 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, t^'^.— Angle suturai, 35o.

Cogm//e épaisse
,

plus large que haute, très-déprimée.

Spire formée d'nn angle régulier, composée de tours peu

convexes, ornés de tubercules carrés ou allongés par séries

longitudinales, ainsi distribuées : au-dessous de la bande du

sinus , trois séries , entre lesquelles sont deux petites côtes ;

au-dessus de la bande du sinus, trois séries; en dessus, le

dernier tour offre huit séries de tubercules carrés, séparés par

autant de sillons concentriques profonds. Ombilic large, très-

ridé en travers. Bouche déprimée , marquée, en dedans, de

dents correspondant aux sillons. Sinus placé entre deux pe-

tites rangées de tubercules , vers la moitié de la hauteur des

tours.

Rapports et différences. Ses tubercules carrés en uessus,

ainsi que ses autres ornemens extérieurs, empêchent que cette

magniBque espèce ne soit confondue avec aucune autre.

Localité. Très-commune dans l'ancien golfe crétacé de la

Loire, elle y caractérise les couches moyennes de la craie

chloritée. Elle a été recueillie aux environs de Saumur

( Maine et-Loire ) ,
par MM. Lahayes et de Vibraye; à Tour-

tenay (Deux-Sèvres), par M. de Vielbanc et par moi; à Poncé

(Sarthe), par moi. Elle se trouve aussi dans la craie à bacu-

liles du Colentin (Manche), et dans la craie chloritée de la

Malle (Var), où M. Honoré Martin l'a trouvée.

Explication des figures. Pi. 197, lig. 1. Individu entier, vu

de profil.De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

H. 17
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Fig. 3. Le dernier tour, pour montrer le sinus.

Fig. 4. Une partie du moule.

Fig. 5. Moule de l'ombilic.

N» 434. Pleurotomaria santonesa, d'Orbigny.

PI. 198.

P. testa depressâ, umhilicatâ^ carinatâ: carind acutd ; spirâ^

angulo 96°
; anfractibus anguslatis, complanatis^ longitu-

dinaliter sulcatis : sulcis subœqualibua; aperturâ depreasâ^

transversim elongatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 96°. — Hauteur to-

tale, prise sur le côté , 65 millim. — Hauteur du dernier

tour, par rapport à la hauteur , -^%. — Angle suturai, 41".

Coquille plus large que haute, conique. Spire formée d'un

angle concave , composée de tours étroits
,
plans extérieure-

menl , très-carénés, ornés, en long, de sillons inégaux très-

rapprochés sur le dessus de la spire , au nombre de treize

environ en dessous. Ombilic large , occupant moins du quart

du diamètre. Bouche très-déprimée , allongée transversale-

ment et arquée. Sinus très-long.

Rapports et différences. Voisine, par sa carène, du P. Mail-

leana , celte espèce s'en distingue nettement par son angle

spiral plus ouvert, par ses tours beaucoup plus étroits, le

dernier tour n'ayant que les -f^^ au lieu des ,—.

Localité. Celte espèce caractérise principalement la craie

chlorilée moyenne ( entre ma seconde et ma troisième zone

de Rudistes) du bassin crétacé pyrénéen. Elle a été recueillie

à Saintes, à Pérignac, à Saint-Agnant (Charente-Inférieure),

par moi; à Birac^ à Cognac (Charente), par MM. Marrot,

Bauga et par moi ; à Soulage (Aude) , par moi ; à Monlignac

(Dordogne), par M. Marrot.
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Explication des figures. Pi. 198, fig. 1. Individu pourvu de

son lest el réduit.'

Fig. 2. Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig, 3. Profil du moule intérieur.

N° 435. Pleurotomaria formosa , Leymerie.

PI. 199, fig. 1, 2.

Pleurotomaria formosa^ Leymerie, 1842. Mém. de la Soc.

géol., t. 5, pi. 16, fig. 12.

P. testa depressâ, umbilicatâ, carinatâ : carinâ acutissimâ

,

forinosâ ; spirâ^ angtilo 1 15*'
; anfractibus depretsis.^ angus^

tatisy convexiusculis, longitudinaliler transversimque stria-

fis ; aperturà depressâ, angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 116°. — Hauteur

d'un des côlés, 54 millim. — Hauteur du dernier tour, par

rapport à l'ensemble, t^^ô.— Angle suturai, 25°.

Coquille plus large que haute, très-déprimée. Spire formée

d'un angle régulier, composée de lours assez étroits, con-

vexes à la partie inférieure , évidés supérieurement, et pour-

vue, à cette partie, d'une très-large carène tranchante
,
pro-

longée en lame; chaque tour est marqué , en long et en tra-

vers, de stries fines, qui viennent se croiser ; les lignes longi-

tudinales sont plus fortement prononcées que les autres.

Ombilic large, occupant plus du quart du diamètre. Bouche

très-déprimée, subrhomboidale , anguleuse extérieurement.

Sinus très-long, placé aux deux tiers inférieurs des tours.

Rapports el différences. Voisine, en même temps, des

Pleurotomaria Mailleana et santonesa^ celte espèce s'en dis-

tingue par son angle spiral infiniment plus ouvert, par ses

tours évidés, et surtout par les petites stries croisées dont elle

est ornée

f
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Localité. Celle espèce caractérise la craie chloritée

moyenne inférieure du bassin parisien. Elle a été recueillie

à Sainle-Parre , à la porle de Troyes et à Auxoa (Aube), par

MM. Leymerie el Dupin; à Saint Sauveur (Yonne), par M. Ro-

bineau-Desvoidy. Elle est peu commune el à l'éiai de moule
;

elle montre souvent des restes de lest.

Explication des figures. Pi. 599, fig. 1. Individu entier, de

grandeur naturelle, restauré sur divers échantillons.

Fig. 2. Le même, vu du côté de l'ombilic.

îs" 436. Pleurotomaria Moreausiana , d'Orbigny.

PL 199, fig. 3-6.

P. testa depressâ , umbilicatâ , carinatâ ; spitû
, anyulo 131" ;

anfraclihus depreasis
y angustalis, convexiusculis\ lotigitu-

dinaliter coatatis ^ infrà tuberculatis; aperturâ depressâ
^

tranavcrsâ , externe angulosd.

Dimenaiona. Ouverture de l'angle spiral , 131". — Hauteur

d'un des côtés, 24 millim. — Hauteur du dernier tour,

par rapport à l'ensemble .-J^V- — Angle suturai, 24".

Coquille plus large que haute , irès-dépriniée. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours étroits, un peu con-

vexes en dessous, irès-caréncs , ornés en long décotes peu

inégales; la partie inférieure des tours, au-dessous de la ligne

du sinus, est marginée, el de plus marquée de légers tuber-

cules également espacés. Dessus du dernier tour très -con-

cave , orné de côtes peu inégales. Ombilic ouvert , occupant

moins du cinquième du diamètre. Bouche très- déprimée

,

iransverse. Sinus très-profond, placé au tiers externe de la

largeur des tours; bande du sinus concave.

Rapports et di/féretices. Par sa carène , cette espèce se

rapprocha' des trois espèces précédentes , dont elle se dislin-
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C/ae par les tubercules dont ses tours sont ornés. Elle est aussi

beaucoup plus déprimée.

Localité. On en doit la découverte à M; Moreau de Saint-

Mihiel. Ce zélé (jéologue l'a recueillie à Montblainville

(Meuse), dans la craie chloritée jaunâtre. Elle est à l'état

de moule.

Explication des figures. Pi. 199, fi{j. 3. Individu de gran-

deur naturelle, vu de profil. De la collection de M. Mo-

xeau.

Fig. 4. Le même , vu en dessus.

Fig. 5. Le dernier tour
,
grossi pour montrer la place du

sinus.

Fig. 0. Le même, vu de profil pour montrer ses sail-

lies ; ff , bande du sinus.

N 437. Pleurotomabia secans , d'Orbigny.

PI. 200, fig. 1-4.

p. teslâ depressâ , umbiîicatâ , carinatd ; spird , angiilo 11?",*

anfractibus dopressîs , angiistatis ^ convesiusculis ^
longitu-

dinaliter sitlcatis , transversim costatis : costis intcrrupti»;

apertnrâ depressâ ^ angiiïosâ.

I>mcnj»07i5. Ouverture de l'angle spiral, ill". — Hauteur

d'un des côtés, 36 millim. — Hauteur du dernier tour,

par rapport à l'ensemble , —-^J-- — Angle suturai ,
31".

Coquille plus large que Imule. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours étroits, un peu convexes en des-

sous, fortement carénés, ornée, en long, de sillons ainsi

distribués : quatre au-dessus de la bande du sinus , deux en

dessous; le tout traversé de côtes interrompues. Dessus du der-

nier tour un peu convexe, orné en long de sillons inégale-

ment espacés. Ombilic ouvert , ayant plus du quart du dia^



26a Paléontologie française.

mèlre. Bouche irèsTdéprimée , aciiminée fn dedans et en

dehors. Sinus profond
,
placé aux deux tiers supérieurs de la

hauteur des tours. Bande du sinus un peu concave, lisse.

Rapports et différences. Ses côies transversales ei sa carène

la rapprochent du P. Moreausiana, dont elle se distingue

par la place de son sinus, par son dernier tour convexe et par

les côtes transversales prolongées en dessus et en dessous

dû sinus.

Localité. Celte belle espèce a été découverte pai* M. d'Ar^

chiac , aux environs de Cognac (Charente) , dans la craie chlo-

rîlée moyenne. Elle est à l'état de moule d'un calcaire jaunâ-

tre. J'en possède un échantillon provenant du bassin de la

Loire. M. d'ArcMac â désiré qu'on lui donnât le nom de secans^

ce que je me suis empressé de faire.

Explication des figures. Pi. 200, fig. 1. Individu entier,

restauré siir un échantillon de la collection de M. d'Archiac.

Fig. 2. Le même , vu de profil.

Fig. 3. Un tour grossi
,
pour montrer les détails.

Fig. 4. Profil du même.

N» 438. Pleurotomaria Requieniana , d'Orbigny.

PI. 200 , fig. 5-8.

V . testa conicâ.carinatâ ; spirâ, angulo 81»; anfractibns latis

,

subcomplanatis , lœvigatis; umbilico angustato; aperturâ

subquadratâ., sinti inferiori 5/6.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 81°. — Hauteur du

côté, 32 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport à

l'ensemble, rs^. — Angle suturai ,
43°.

Coquille plus large que haute , conique, lisse. Spire for-

mée d'un angle convexe , composée de tours assez larges

,

presquB plans , lisses. Le dernier tour est caréné extérieure-
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ment, un peu convexe, en dessus. Ombilic marqué d'une lé-

gère dépression , mais non ouvert. Bouche rhomboidale
,
plus

large que haute. Sinus étroit, placé aux cinq sixièmes infé-

rieurs de la hauteur d'un tour.

Rapports et différences. Cette belle espèce
,
par sa surface

lisse et la hauteur de ses tours, paraît , au premier aperçu,

très-voisine du P. simplex^ néanmoins elle s'en dislingue par

moins de hauteur, par son angle spiral plus ouvert, par son

angle suturai, et par le sinus placé aux cinq sixièmes infé-

rieurs, au lieu d'être à la moitié des tours.

Localité. Elle a été recueillie dans les grès quartzeux rou-

geâtres dUchaux (Vaucluse)
,
par M. Requien ; grès que je

rapporte aux couches moyennes de la craie chloritée.

Explication des figures. PI. 200 , fig. 5. Individu entier , vu

de côté. De la collection de M. Requien.

Fig. 6. Le même , vu en dessus.

Fig. 7. Un tour grossi
,
pour montrer la place du sinus.

Fig. 8. Le même, vu de profil.

N» 439. Plbdrotomaria falcata , d'Orbigny.

PI. 200, fig. 9-12.

P. teslà conicâ, imperforatd ; spirâ, angulo 50'; anfractibus

suhconvexis , sitbcarinatis , longitudinaliter sulcatis , trans-

versïtn undato-costatis-^ ultitno auprà complanato ; aperturâ

rhomboidali.

Dimensions. Angle spiral , 50°. — Hauteur d'un des côtés

,

29 millim. — Hauteur du dernier tour
,
par rapport à l'en-

semble ,
— . — Angle suturai, 72*.

Coquille plus haute que large, conique. Spire formée d'un

angle spiral obtus à son sommet, composée de tours très-

légèrement convexes, ornés en long de sillons presque égaux.
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avec lesquels viennent se croiser des côtes arquées , inclinées

vers le sinus et représentant la trace de la faux dans une

prairie. Le dessus du dernier tour est presque plan , à peine

marqué d'une dépression ombilicale. Bouche déprimée, rhom-

boidale, anguleuse au dehors. Bande du sinus placée près

du milieu de la hauteur des tours , en creux et montrant une

côte de chaque côté et une au milieu.

Rapports et différences. Cette jolie espèce se distingue de

toutes les autres par sa forme allongée
,
par ses côtes inter-

rompues, arquées, ainsi que par celle qu'on remarque au mi-

lieu de la bande du sinus.

Localité. Elle a été recueillie par MM. Matheron et Honoré

Martin, à Cassis (Bouches-du-Rhône), dans ungrèsquartzeux,

que je rapporte aux craies chloritces moyennes inférieures.

Son test est passé à l'état de fer hydraté.

Explication des figures. Pi. 200 , fig, 9. Individu entier de

grandeur naturelle.

Fig. 10. Le même , vu en dessus.

Fig, 11. Une partie d'un tour
,
grossi.

Fig. 12. La même, vue de profil.

N" 440. Pleurotomaria Matheroniana, d'Orbigny.

PI. 201, fig. 1-4.

P. testa conicâ, imperforaiâ ; spirâ, angulo 58°; anfractibus

excavatis , carinatis , longiludinaliter transversimque sul~

caiis, tiltimo supra subconvexis ; aperturâdepressâ^ rhom-

boïdali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 58». — Hauteur

d'un des côtés, 41 millim. — Hauteur du dernier tour,

par rapport àl^ensemble, •;—.— Angle suturai, 61".

Coquille plus haute que large, conique. Spire formée d'un
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ngle spiral régulier, composée de tours évidés au milieu,

aillans en haut, ornés, en long et en travers, de côtes sépa-

ées par des sillons larges qui viennent se croiser oblique-

nent. Le dessus du dernier tour est un peu convexe, pourvu

le stries concentriques, et marqué d'une dépression ombili-

)ale. Bouche déprimée, rhomboïdale, anguleuse, en dehors.

Bande du sinus placée à la moitié de la hauteur des tours
;

concave, lisse ou à peine marquée de très-légères lignes

d'accroissement.

Rapports et différences. Par sa forme conique, cette belle

espèce est voisine de la précédente, tout en s'en distinguant

par ses tours évidés au lieu d'être convexes
,
par la disposi-

tion de ses côtes, ainsi que par le manque de côtes au milieu

de la bande du sinus.

Localité. Elle a été recueillie avec la précédente , à Cassis

(Bouches du-Rhône), par M. Malheron. Son test est passé à

l'état de fer hydraté.

Explication des figures. Pi. 201, fig. ï. Individu entier de

grandeur naturelle. De la collection de M. Malheron.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Une partie d'un tour, grossie pour montrer la forme

des côtes et du sinus.

Fig. 4. Profil de la même partie.

N°441. Pleurotomaria Fleuriausa, d'Orbigny.

PI. 201, fig. 5, 6.

V. testa conicâ^ imperjoratâ'y spirâ, angulo}S2°; anfractibus

suhexcavatis, anticè carinatis^ longitudinaliter sulcatis] ul-

timo supra complanato ; apertiirâ depressâ, angulosâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 52°. — Hauteur

d'un des côtés, 80 millim. — Hauteur du dernier tour, par

rapport à l'ensemble, ^Vtr Angle suturai, 69".
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Coquille plus haute que large, conique. Spire formée d'un

angle spiral régulier, composée de tours assez larges, con-

vexes à la partie inférieure , évidés et carénés en dessus,

ornés, en long, de sillons presque égaux très-marqués. Le

dessus du dernier est presque plan, à peine marqué d'une

dépression ombilicale. £oMc/ie déprimée, un peu iriangulaire.

Rapports et différencea. Voisine
,
par sa forme conique

;

du P. Lahayesi , cette espèce s'en dislingue par ses sillonj

réguliers et par son angle spiral plus fermé.

Localité. Je l'ai recueillie à Pérignac, près de Pons (Cia

rente-Inférieure), dans la craie cbloritée la plus supérieur*

de ces contrées. Elle est à l'état de moule d'un calcaire blanc

argileux.

Explication des figures. Pi. 201, fig. 5. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Fig. 6. Le même, vu en dessus.

N° 442. Pleurotomaria cassisiana , d'Orbigny.

PI. 202, fig. 1-4.

P. testa conico-depressâ^ umhilicatâ ; spirâ^ angulo 90°; an-

Jractibus complanatis, anticè carinatis ^ longiludinaliter

costato-tuberculatis ^ ultimo suprà complanato^ longitudi-

. naliter transversïmque costato ; aperttirâ rhomboidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 90°. — Hauteur

d'un des côtés, 29 millim. — Hauteur du dernier tour, par

rapport à l'ensemble, ri„. — Angle suturai, 50».

Coquille plus large que haute, conique. Spire formée d'un

angle spiral très-légèrement convexe , composée de tours

plans, ornés, en long, de côtes inégalement espacées, avec

lesquelles viennent se croiser, en dessous de la bande du

sinus, d'aatres côtes formées de séries de petits tubercules.
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-, Le dessus du dernier tour, caréné en dehors, est marqué de

1 stries concentriques avec lesquelles se croisent des lignes

if d'accroissement très-flexueuses. Ombilic très-étroit. Bouche

déprimée, rhomboïdale, anguleuse en dehors. Bande du sinus

placée au milieu de la hauteur des tours et formant un bour-

relet très-saillant, séparé du reste par un espace lisse.

Rapports et différences. La forme régulière et les orne-

mens extérieurs si marqués de cette espèce la distinguent

nettement des autres.

Localité. M. Matberon l'a découverte dans les grès de

Cassis (Bouches-du-Rhône), que je regarde comme la partie

moyenne inférieure des couches des craies chloritées. La co-

quille est passée à l'état de fer hydraté.

Explication des figures. Pi. 202, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Matheron.

Fig. 2. Le même, vu en dessus.

Fig. 3. Un tour grossi
,
pour montrer la disposition des

côtes.

Fig. 4. Profil du même.

N" 443. Plbdrotomaria Marrotiana, d'Orbigny.

'

PI. 202, fig. 5, 6.

P. testa conico-elevatd, umbilicatâ ; spirâ, angulo 62°; anfrac-

tibtts complanatis, carinatis ; ultimo supra convexiusculo ;

aperturâ depressd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 62°. — Hauteur

d'un côté, 71 millim. — Hauteur du dernier tour, par rap-

port à l'ensemble, ^^. — Angle suturai, 71°.

Coquille plus haute que large, conique. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours plans extérieurement,

presque carénés à la partie supérieure, et un peu convexes
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en dessus. Le dernier est assez largement ombiliqué. Bouche

déprimée, un peu anguleuse.

Rapports et différences. Voisine, par sa forme conique, du

P. Fletiriausa , celte espèce s'en distingue par son an{][le

spiral plus ouvert, par ses tours plus larges, non évidés, et

par son ombilic largement ouvert.

Localité. M. Marrot l'a découverte à Ribérac (Dordogne),

dans les couches supérieures des craies chloritées. Elle est

rare et se présente à l'étal de moule d'une craie tufau blanc-

grisàtre.

Explication des figures. Pi. 202, fig. 5. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Marrot.

Fig. 6. Le même, vu du côlé de l'ombilic.

N" 444. Plpurotomaria Brongniartiana , d'Orbigny.

PI. 203, fig. 1-4.

Pv testa conico-depressâ; spirây angulo 95°; anfractihus con-

vexisj loiigitudinaliter costatis, transversim striatis'^ ullimo

avfractu^ supra costaio
^ latè umbilicato ; aperttira obliqué

depressa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 95°. — Hauteur du

côté , 38 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, -ris' — Angle suturai, 50».

Coquille épaisse
,
plus large que haule. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours convexes, sans former de

gradins, ornés en long de petites côtes distinctes, avec les-

quelles viennent se croiser des stries fines. Le dernier tour,

presque rond , est costulé en dessus. Ombilic large, occupant

le cinquième du diamètre , orné , en dedans , de rides très-

profondément marquées. Bouche o\i\\e, déprimée. Sinus très-

long
,

placé presque au milieu ; bande du sinus très-excavée

et presque lisse.
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Rapporta et différences. Très-voisine en même temps des

P. neocomiensis et perspectiva, cette espèce se dislingue de

la première par ses côtes, par sa bouche plus ronde et par son

ombilic fortement ridé. Elle diffère de la seconde par son an-

gle spiral moins ouvert
,
par les sli ies fines transverses et

par les rides prononcées de son ombilic.

Localité. Cette espèce est la plus commune au sein des

couches de craie chloritée de la montagne Sainte-Catherine,

à Rouen , où elle a été recueillie par M. Maille et par moi.

Explication des figures. Pi. 203. Fig. 1. Individu entier de

ma collection.

Fig. 2. Le même, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 3. Le dernier tour pour montrer la longueur du

sinus.

Fig. 4. Profil d'un tour grossi.

N"* 445. Pleurotomaria royana, d'Orbigny.

PL 203, fig. 6, 6.

P. testa conico-depressâ ; spirâ^ angulo convexo OO" ; ar^~

fractibus convexis^ lœvigatis , ultimo siiprà convexo
, subca-

rinato , lalè umbilicato
J
aperturâ transversïm ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 90». — Hauteur

d'un côlé , 51 miUim. — Hauteur du dernier tour
,
par rap-

port à l'ensemble, r^o . — Angle sutura ,
30".

Coquille plus large que haute. Spire formée d'un angle

convexe , composée de tours convexes , entièrement lisses

,

très légèrement anguleux sur le côté. Le dernier est con-

vexe en dessus et pourvu d'un large ombilic ayant moins du

quart du diamètre. Bouche presque aussi haute que large,

iransverse. Bande du sinus placée au milieu de la hauteur

des tours.

Rapports et différences. Par ses lours lisses et très bombés,
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cette espèce se distinfïue nettement de toutes celles que je

viens de décrire.

Localité. Je l'ai recueillie au sein des couches de craie

chloritée supérieure de ma quatrième zone de Rudisles , à

Royan (Charente-Inférieure) ; elle y est assez commune et

à l'état de moule d'un calcaire blanc-jaunâtre. M. Marrot

l'a aussi rencontrée à Sourzac (Dordogne), dans la même

couche.

Explication des figures. PL 203, fig. 5. Individu réduit de

moitié. De ma collection.

Fig. 6. Le même, vu du côté de l'ombilic.

N« 446. Pleurotomaria tdrbinoides , d'Orbigny.

PI. 204.

P. testa depressâ ; spirâ , angulo 87" ; anfraclihus convexis
,

rotundatiSf longitudinaliter costatis , transversim striatis;

ultimo supra convexo , latè umbilicato'j aperturâ obliqua
,

ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 87°. — Hauteur

d'un des côtés , 75 millim. — Hauteur du dernier tour, par

rapport à l'ensemble, -^'ô- — Angle suturai, ôl».

Coquille déprimée , large. Spire formée d'un angle un peu

convexe, composée de tours très-convexes, presque cylindri-

ques, marquée, en long, de stries avec lesquelles viennent

se croiser des stries transversales. Le dernier toisr très con-

vexe est très-largement ombiliqué , et en entonnoir au milieu.

Bouche oblique , ovale. Sinus placé très haut et peu pro-

longé.

Rapports et différences. Par sa forme de lurbo
,
par ses tours

convexes , celte espèce se dislingue nettement de toutes les

autres. J'avais même balancé si je la placerais dans ce genre,
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1

nais l'indice du sinus marqué sur irols échantillons nn'a

' lonné la certitude qu'elle y est bien classée.

\ Localité. Je l'ai recueillie à Royan (Charente-Inférieure)

,

ilans les couches supérieures de la craie chloritée, avec ma

quatrième zone de Rudistes. M. Marrot l'a rencontrée dans les

(nêmes circonstances, à Montignac (Dordogne) et à Birac

[Charente). Elle y est à l'élat de moule.

Eo'plication des figures. Pi. J04, fig. 1. Individu entier à

l'état de moule. De ma collection.

Fig. 2. Le même , vu du côté de l'ombilic.

Fig. 3. Longueur du sinus.

N» 447. Pleurotomaria Espaillaciana, d'Orbigny.

PI. 205, fig. 1, 2.

P. teêtâ (lepressâ ; spirâ , angitlo 117°; anfractihus depressis^

angulatiSf uliimo siiprà convexo, umbilicato^ carinato ; ca-

rinâ lateraliter suhexcavatâ ; aperturâ rhomhoidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 117°.— Hauteur

d'un côté, 40 millim. — Diamètre, 62 millim. — Hauteur du

dernier tour
,
par rapport à l'ensemble, r^. — Angle su-

turai, 35*.

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

posée de tours (rès-déprimés, carénés en dehors, la carène

étant évidée de chaque côié ; le dernier tour est convexe en

dessusJargementombiliqué. fiowcfee rhomboïdale, déprimée.

Sinus placé au tiers inférieur des tours.

Rapports et diférences. Celte espèce est voisine
,
par sa

dépression, du P. Guerangeri ; mais elle s'en distingue par sa

carène prononcée el fortement évidée, ainsi que par son angle

spiral moins ouvert.

localité. Je l'ai recueillie à Royan (Charente-Inférieure),
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dans les couches supérieures de la craie chlorilée, apparte-

nant à ma quatrième zone de Rudistes. Elle y est à Tétat de

moule.

Explication des figures. Pi. 205, fig. 1. Individu de gran

deur naturelle, vu de profil.

Fig. 2. Le même, vu du côté de l'ombilic.

N" 448. Pleurotomaria Guerangeri , d'Orbigny.

PI. 205, fig. 3-6.

V. testa depressâ^ carinatd', spird, angulo 131°; anfraclihu,

depressis, angulatis , longitudiitaliter costatis, transversin

atrialis ; ultimo carinato ,
supra convexiusculo^ umbilicalo

umbilico angustato ; aperturd depressâ^ rhotnloidali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 131». — Hauteui

d'un des côtés, 19 millim.— Diamètre, 30 millim. — Hau

teur du dernier tour, par rapport à l'ensemble, yVô*
-~

Angle suturai, 34°.

Coquille plus large que haute, très-déprimée. Spire formée

d'un angle régulier , composée de tours déprimés , étroits

.

carénés en dehors, anguleux près de la suture, tous ornés, er.

long, de petites côtes régulières avec lesquelles se croisent

des stries régulières. Le dessus du dernier tour est à peine

convexe, très-concave au milieu , et pourvu d'un ombilic

étroit ; les stries d'accroissement sont fortement flexueuses.

Bouche très-déprimée, rhomboidale. Sinus prolongé, placé

sur la petite partie anguleuse des tours
,
qui est près de la

suture. La bande du sinus est représentée par une ligne en

creux.

Rapports et différences. Celte jolie espèce se distingue de

toutes les autres par sa forme très-déprimée, sans être très-

carénée, par son ombilic étroit, malgré son grand diamètre.
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Localité. Elle a été découverte par M. Guéranger, dans les

couches de grès quartzeux qui constituent les assises infé-

rieures des terrains crétacés à Sainte-Croix, à la porte du

Mans (Sarthe)
;
grès que je rapporte aux craies chloritées

inférieures.

Explication des figures. Pi. 205, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la spire. De la collection de

M. Guéranger, au Mans.

Fig. 4. Le même/vu en dessus.

Fig. 5. Le même, vu de profil.

Fig. 6. Un morceau du dessus, grossi.

Espèces imparfaitement caractérisées et qui^ pour être

figurées^ attendent de nouveaux renscignemens.

Pleurolomaria albensis, d'Orb., du terrain ncocomien infé-

rieur des environs de Marolle (.\ube). De la collection de

M. Dupin.

Pleurolomaria Car^erow», d'Orb., du terrain néocomien infé-

rieur des environs de Morteau (Doubs). De ma collection.

Espèce carénée, à tours très-larges, non ombiliquée.

Pleurolomaria alpina^ d'Orb. , du gault de Cluse (Savoie). De

ma collection. Espèce dont je ne connais que le moule, à tours

élevés, plans et carénés. On le trouve encore à Sauces-au-

Bois (Ardennes). Collection de M. Raulio.

Pleurolomaria uchauxiana , d'Orb., des grès rouges

d'Uchaux. Espèce très-voisine du P. Rcquieniana, mais striée

en dehors. Collection de M. Rénaux.

Résumé géologique sur les Pleurotomaires.

Les trente-quatre espèces de Pleurotomaires des terrains

crétacés, que j'ai pu comparer et décrire, sont ainsi distribuées

par éiagcs :

II. IS
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iSspéees des couches inférieures du terrain néoeomien,

P. albensis, d'Orb. P. neocomiensis, d'Orb.

Carleroni, d'Orb. Pailletteana, d'Orb.

Dupiniana, d'Orb. proviacialis, d'Orb.

elegans, d'Orb. Robinaldi, d'Orb.

Espèces du gault.

P. alpina, d'Orb. P. gurgitis, d'Orb.

dimorpha, d'Orb. lima, d'Orb.

gauhina, d'Orb. Rhodani, d'Orb.

Espèces de la craie chloritée.

P. Brongnarliana, d'Orb. P. Maiheroniana.d'Orb.

cassisîana, d'Orb. Moreausiana, d'Orb.

Espaillaciana, d'Orb. perspecliva, Sowerby.

falcaia, d'Orb. Requieniana, d'Orb.

Fleuriausa, d'Orb. royana, d'Orb.

formosa, Leymerie. santonesa, d'Orb.

Galliennei, d'Orb. secaos, d'Orb.

Gueraogeri , d'Orb. simplex, d'Orb.

Lahayesiana, d'Orb. turbinoides, d'Orb.

Mailleana, d'Orb. uchauxiana, d'Orb.

Marrotiana, d'Orb.

Il y aurait huit Pleurotomaires dans les terrains néoco-

miens , six dans le gault , et vingt et un au sein de la craie

cbloritée. Dès lors , les Pleurotomaires se seraient trouvés,

dans les derniers dépôts crétacés, au maximum de leur déve-

loppement numérique. Ce résultat est d'autant plus curieux,

qu'à l'exception de quelques espèces , toutes s'anéantissent

avant la période tertiaire.

On voit aussi que les Pleurotomaires sont spéciaux chacun

à leur étage particulier, et que tous peuvent être considérés

comme caractéristiques.
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éparés par bassins distincts, les Pleurotomaires me don-

t à Tétage néocomien, comme spéciaux au bassin parisien,

P. alhensis ^ Carteroni , Dupiniana ^ Robinaldi; spécial

bassin méditerranéen, le P. provincialis; tandis que les

nlegans, neocomiensis et Pailletteana se rencontrent simul-

ément dans les bassins méditerranéen et parisien.

3n trouve seulement dans le gault, au bassin méditerra-

în, les P. dimorpha et lima. Le P. gaultina ne s'est rencon-

que dans le bassin parisien. Les P. alpina
,
gurgitis et

odani ont habité simultanément les bassins méditerranéen

parisien.

A l'étage de la craie chlorilée
, je trouve de spéciaux : au

ssin parisien, les P. Brongniartiana
,
formosa et Moreau-

itta; au bassin méditerranéen , les P. cassisiana
,
falcata^

atheroniana ^ Requieniana ^ uchaumiana ; au bassin pyré-

en, les P. Espaillaciana^ Fleuriausa ^ Marrotiana^ royana^

ntonesa , secans et turbinoides ; au bassin de la Loire , les

. Guerangeri , Laha/esiana et simples. Les espèces COna-

unes à divers bassins sont les suivantes : les P. Galliennei^

l'on rencontre dans les bassins méditerranéen et de la Loire,

. les P. Mailleana et perspectiva, recueillis dans les bassins

léditerranéen et parisien. Il en résulterait que peu d'es-

èces passeraient d'un bassin a l'autre , tandis que beau-

)up, au contraire , auraient leur bassin spécial.

Considérés suivant la zone qu'ils occupent dans les craies

hloritées , relativement aux Rudistes , les Pleurotomaires

l'ont offert, entre la deuxième et la troisième zone , les es-

•èces suivantes :

P. Brongniartiana, d'Orb, P. Galliennei,

cassisiana, Guerangeri,

falcaia, Lahayesiana,

formosa, Mailleana,
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P. Matheroniana, P. secans,

Moreausiana, simplex,

perspectiva, uchauxiana.

Requieniana,

Au-dessus de la troisième zone et avec la quatrième , k

Pleurotomaires ci-dessous :

P. Espaillaciana, P. royana,

Fieuriausa, santonesa,

Marrotiana, turbinoides.

On pourrait croire dès lors que les Pleurotomaires dimi

nuent de nombre des couches inférieures aux couches supt

rieures des craies chloritées
,
pour disparaître bientôt av<

les premières couches tertiaires.

III» Genre. Ditrbmaria , d'Orbigny (1).

Animal inconnu. Coquille conique ou déprimée, trochoïdi

composée de tours ombiliqués en entonnoirs , la bouche :

continuant jusqu'au fond de celte partie. Bouche largeme

échancrée
,
prolongée en dedans , dans le fond de l'ombili

en une partie étroite; labre non bordé
,
percé en dehors

,

une assez grande distance, d'un trou respiratoire ovale, sin

pie, sans suillie.

Rapports et différences. Ce qui précède montre que les J)

tremaria se distinguent des Pleurotomaires par leur ouve

lure respiratoire séparée du bord, et formée d'un trou oval

au lieu d'une fente. D'un autre côté, ce genre, très-voisin d

Haliotis par son ouverture, en diffère en ce que cette ouve

lure est unique au lieu d'être multiple, et en ce que sa forn

(1) Dès 1839, Mollusques des Antilles
,
j'avais proposé pour ce gen

le nom A&Rimvlus. Je n'avais pas alors présent à la mémoire que M. D

france eût formé sons celte dénomination un autre genre, ce qui ni'obli

à changer aujourd'hui cette indication.
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t trochoïde. Toutes les espèces de ce genre sont propres

it au lias , soit au forest-marble. Une des espèces que j'ai

ncontrées à Fontaine-Étoupe-Four (Calvados) , Ditremaria

carinaia, est spéciale aux couches liassiques.

IV». Genre. Cirrds, Sowerby.

Animal inconnu. Coquille conique ou turbinée, composée

3 tours arrondis. Bouche entière , ronde. A peu de distance

u bord sont de lon{îs tubes percés , les uns fermés , les au-

es ouverts extérieurement, comme ceux des Haliotis.

Rapports et différences. Ce genre , intermédiaire entre les

Htremaria et les Haliotis, se distingue, du premier par les

uvertures respiratoires prolongées en tubes, et du second

ar sa forme turbinée et par ses tubes. Le type du genre, tel

ue je le circonscris, est le Cirrus Leachi, Sowerby.

V Genre. Haliotis, Linné.

Animal volumineux, peu large, épais ; tête pourvue de ten-

acules allongés, coniques, portant les yeux à leur base ex-

erne sur un long pédoncule. Coquille déprimée, auriforme.

Bouche très -large. Une série de trous respiratoires sur le côté,

il se continuant vers la spire, les derniers seuls ouverts.

Les Haliotis sont de toutes les régions. Ils s'attachent aux

fochers comme les Patelles, au niveau des plus basses marées.

On n'en rencontre de fossiles que dans les terrains tef"

tiaires.

Famille des JANTHIjNIDiE.

Cette famille, comprenant seulement le genre Janthina, se

dislingue de toutes les autres familles de Pectinibranches par

le singulier appareil vésiculaire, rempli d'air, qui soutient

l'animal à la surface des océans, lui permettaut ainsi de se

laisser transporter au sein des eaux par les vents et par les
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courans. Son animal a les deux sexes séparés. La cô

quiile est ventrue, mince, à ouverture anguleuse; columellc

droite , labre sinueux. On ne les connaît pas encore à Téta

fossile.

Famille des CYPREAD^.

La famille des Cjpreadœ est caractérisée par un anima I

très-volumineux, pouvant néanmoins rentrer dans la coquille

mais en faisant sortir, dans le développement, un immensi

manteau dont les lobes très-extensibles viennent enveloppe

la coquille et déposer des couches calcaires qui l'encroû

tent. Sexes séparés. Coquille se distinguant par un mod<

d'accroissement tout-à-fait particulier. Elle grandit jusqu'j

un certain âge, puis s'arrête, borde diversement son contour

répaissit de bourrelets, ne grandit plus, mais s'encroûte ex-

térieurement.

Je place dans celte famille les genres Ovula , Ciprœa

Erato et Margineîla , dont aucun ne se trouve dans le:

terrains crétacés, tous s'étant montrés pour la première foi:

avec les fausses tertiaires.

Famille des OLIVID^.

Celte famille, que son pied volumineux et son manteau cour

distinguent de celle des Cypreadœ^ a pour caractère particu-

lier le pore aquifère du dessous du pied, caractère uniqu«

parmi les Gastéropodes. Le pied enveloppe souvent toute l;

coquille ; un bouclier antérieur, qui en fait partie, bien qu'il ei

soit séparé par une rainure transversale, se voit souvent ei

avant ; la tête, petite, est quelquefois cachée sous les plis di

manteau. Les sexes sont séparés sur des individus distincts

Leurs coquilles, presque toujours recouvertes par les lobes

du pied, sont lisses, brillantes, souvent épaisses, oblongues, î
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abre entier, à columelle épaissie et fréquemment plissée.

;)ueiquefois un opercule.

Je place dans cette famille les genres Oliva , Olivina^

Olivaneillaria et Ancillaria, dont les espèces ne paraissent

pas s'être montrées sur le globe avant les terrains tertiaires
;

aussi n'en ai-je pas d'espèces dans les terrains crétacés.

Famille des STROMBIDiE.

Animal composé d'un manteau médiocre, d'un pied allongé

divisé en deux parties, l'une antérieure, terminée par le pied

proprement dit en fer à cheval, l'autre postérieure, allongée,

portant un opercule corné en couteau. Tête allongée, divisée

en trois parties, l'une médiane, en trompe extensible ; les

autres latérales ou tentaculaires, terminées chacune par un

œil volumineux et par une extrémité rudimentaire de tenta-

cule ordinaire, placée sur le côté de la base de l'œil.

Coquille de forme plus on moins allongée, conique dans le

jeune âge, et qui, après avoir grandi plus ou moins long-temps

sous la forme d'un cône ou d'un fuseau, s'arrête dans son accrois-

sement, son bord se dilatant, s'épaississant, s'élargissant de

diverses manières, ou s'armant de pointes allongées. La partie

antérieure se termine alors en un canal , accompagné d'un

sinus plus ou moins distinct.

Rapports et différences. Le changement de forme suivant

l'âge, l'arrêt de l'accroissement de la coquille, lorsqu'elle

forme son labre plus ou moins dilaté, sont des caractères

qui
,
joints à ceux de l'animal , distinguent tout-à-fait les

Stronthidœ des autres Gastéropodes.

Cette famille renferme les genres Rostellaria , Pterocera ,

Stromhus et Pterorlonta, qui se trouvent tous dans les terrains

crétacés. Néanmoins la première apparition de quelques-uns

des genres a eu lieu seulement aveciés terrains jurassiques
^
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tandis que le dernier est spécial à la formation qui m'occupe.

On rencontre également les premiers genres au sein des ter-

rains tertiaires , et leurs espèces sont aujourd'hui très-nom-

breuses
, surtout au sein des mers chaudes

,
principalement

autour des îles ou des bancs de coraux, où elles vivent sur les

fonds de sable, à une assez grande profondeur.

I" Genre, Rostellaria, Lamark.

Animal. La figure qu'a donnée MuUer ferait croire que les

Rostellaires diffèrent un peu des Strombes et des Ptérocères,

par les tentacules aculés à leur base et par l'opercule moins

allongé.

Coquille plus ou moins allongée, turriculée , terminée en

avant par un long canal respiratoire généralement droit;

labre entier, denté ou pourvu d'une expansion aliforme al-

longée , le plus souvent recourbée en arrière , et ayant un

sinus contigu au canal. Quelquefois il y a une échancrure dis-

tincte, indépendante et séparée du sinus. Jamais dedigitalions

nombreuses à l'aile.

Rapports et différences. Les Rostellaires, voisines à la fois des

Ptérocères et des Strombes, se distinguent des premières par

leur labre aliforme recourbé en arrière et non divisé en un

grand nombre de digitations , et par leur sinus placé à la

base du canal. Elles différent des Strombes par la longueur

de leur canal et par les caractères du labre.

Les espèces de ce genre ont commencé à se montrer sur le

globe avec le terrain jurassique ; elles sont nombreuses dans

les terrains crétacés et ne le sont pas moins dans les terrains

tertiaires. Aujourd'hui les Rostellaires sont de toutes les ré-

gions ; on en rencontre jusque près du pôle boréal ; elles vi-

vent sur les fonds de sable , bien au-dessous du niveau des

plus basses marées des syzygles.
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1

Espèces du terrain néocomien.

N" 449. RosTBLLARiA DupiNiANA, d'Orbigny.

PI. 206, fig. 1-3.

R. testa turritâ, crassâ; spirâj angulo^Q"; anfractibus me"

dio-anguîato-nodulosis , longitudinaliter striatis , ultiniQ

anfractu gibboso ; labro dilatato , aliformi, posticè incras-

sato ; aperturâ incrassatâ , canali obtuso.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 40*. — Longueur

totale, 36millim.— Largeur, y compris l'aile, 22 millim.

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

régulier, composée de tours finement striés en long, anguleux

au milieu de leur hauteur, ornés de dix à douze tubercules

aigus , atténués au sommet de la spire ; au dernier tour, la

carène, où se trouvent les tubercules, s'élève, forme en dessus

une forte gibbosilé, puis s'abaisse en côte, pour se conti-

nuer vers l'aile. Il y a de plus, en avant, deux autres côtes

semblables, mais moins élevées. £oMcAe très-étroite, oblique,

encroûtée sur le bord columellaire; canal court et gros,

pourvu à sa base d'un très-large sinus. Labre prolongé en

aile courte , triangulaire , dont l'extrémité, très-épaissie et

tronquée en dessous, est terminée en pointe courte, obtuse.

Le moule intérieur est presque lisse.

Localité. Celte espèce caractérise le calcaire jaune inférieur

du terrain néocomien du bassin parisien. Elle a été recueillie

à Marolle (Aube) parM. Dupin, et par moi ; à Saint-Sauveur,

et aux environs d'Auxerre (Yonne), par MM. Robineau-Des-

voidy et Beaudoin de Solène, Elle y est assez commune.

Explication des figures. Pi. 206, fig. 1. Individu vu du côté

de la bouche. Do la collection de M. Dupin et de la mienne.

Fig. 2. Le même , vu du côté opposé.

Fig. 3. Le même, vu de côté.
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N« 450. RosTELLARiA RoBiNALDiNÀ, d'Orbigny.

PI. 206, fig. 4, 5.

R. testa elongato-turritâ , tenui ; spirâ ^ angulo 37°; an-

fraciibus convexis , distinctis , longitudinaliter slriatis
,

iransversim coslatis : costis anticè posticèqtie evanescenti-

bus; ultimo anfraetu subcarinato^ îabro dilatato, aliformi,

posticè acuminato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 37». — Longueur

totale, 19 millim.—Longueur y connpris l'aile, 13 millim.

Coquille allongée , mince. iSjpiVe formée d'un angle régu-

lier, composée de tours convexes, finement striés en long, et

ornés , en travers, par révolution spirale , de quinze côtes

aiguës un peu flexueuses , atténuées vers la suture. Les pre-

miers tours sont simplement striés en long; le dernier, légère-

ment déprimé, et orné de stries inégales, prend vers l'aile une

légère carène. Bouche étroite; canal long, grêle, sans sinus

marqué à la base. Labre prolongé , aile courte , dirigée en

arrière, dont l'extrémité mince est terminée en pointe , obli-

que; le moule intérieur est lisse.

Rapports et différences. Celte espèce , assez voisine du

R. Parkinsonia, par ses côtes longitudinales et par son aile,

s'en distingue par sa taille de moitié moindre
,
par son der-

nier tour simple et non muni de deux carènes, etc.

Localité. Elle caractérise le terrain néocomien inférieur.

Elle a été recueillie dans le bassin parisien, à Saint-Sauveur

(Yonne)
,
par M. Robineau-Desvoidy ; à Marolle (Aube)

,
par

M. Dupin et par moi ; à Atlencourt et près de Wassy (Haute-

Marne),par MM. Cornuel et Royer. Elle est très-commune.

Explication des figures. Pi. 206 , fig, 4. Individu entier,

grossi. De ma collection et de celle de M. Robineau.

Fig. 5. Grandeur naturelle.
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N° 451. RosTELLARiA ALPiNA , d'Orbigny.

PI. 206, fig. 6.

R. ieatâ elongatâ ; spirâ, angulo 43" y anfraciibus convexius-

culiSj iransversim costatis] ultimo anfractii gihhoso

.

Dimemions. Ouverture de l'angle spiral, 42». — Longueur

totale, 30 millina.

Coquille peu allongée. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours peu convexes , ornés, en travers
,
par ré-

volution spirale , de treize côtes aiguës , un peu obliques » et

correspondant d'un tour à l'autre; le dernier tour, gibbeux,

est marqué , en travers, de trois grosses côtes; le reste , vers

l'aile, paraît être lisse. Je ne connais que le commencement

de l'aile.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue nette-

ment de toutes les autres par le manque de stries lon{;itudi-

nales à l'enroulement
,
par les côtes se correspondant d'un

tour à l'autre.

Localité. Je l'ai recueillie au ravin de Saint-Martin
,

près

d'Escragnolle (Var) , dans les calcaires gris-bleuâtres du

terrain néocomien inférieur. Elle y est rare et à l'état de

moule.

Explication des figures. PI. 206, fig. 6. Moule intérieur de

grandeur naturelle. De ma collection.

N» 452. ROSTELLARIA AsTiERiANA , d'Ofbigny.

PI. 207, fig. 1.

P. teslâ elongatâ; spirâ, angulo 1(S° '^ anfractibus convexi»^

subcarinatis y iransversim obliqué costatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 20°. — Lon(;ueur

donnée par l'angle, 70 millim.— Largeur, 21.
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Coquille très-alIongée. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours larges , très-convexes, légèrement an-

guleux, ornés en travers, par tour, de quinze à dix-neuf

côtes arrondies, très-marquées sur la partie anguleuse, mais

s'effaçant de chaque côté vers la suture. Du reste, je n'en

connais que le moule intérieur, non complet quant à la

bouche.

Rapporta et différences. Sa grande taille et ses tours larges

et carénés ne permettent réellement de rapprocher cette

espèce d'aucune autre.

Localité. Elle a été découverte par M. Astier, dans le ter-

rain néocomien du ravin de Saint-Marlin
,

près d'Escra-

gnoUe (Var).

Explication des figures. Pi. 207, fig. 1. Tronçon de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Espèces du gault.

f,;. ,
N" 453. ROSTELLARIA CARINATA, Manlcli.

PI. 207, fig. 2.

Roslellaria carinata. Mantell, 1822. Sussex, Pi, XIX,

fig. 12, 14.

— — Filtoo, 1836. Trans. geol. soc.,- 1. 4, Pi. XI,

fig. 19.

R. testa elongatâ^ turritâ ; spirâ, angulo 22"; anfractibus con^

vexis , carinatis , longitudinaliter striatis , transversitn

tuberculatis ; ultimo anfractu aautè bicarinato ; labro elon-

gato^ augustatOf binis mucronibus terminâto.

Dimensions. Onserture de l'angle spiral, 22». — Longueur

totale, 70 millim.—Largeur, l'aile comprise, 42millim.

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

composée de tours convexes, carénés, striés longitudinale-
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ment, ornés sur la convexité, par révolution spirale, de

onze tubercules saillans.On remarque, déplus, sur la suture,

une légère côte. Le dernier tour perd entièrement les tu-

bercules, il est bicaréné, et la carène inférieure s'étend vers

l'aile. Celle-ci se prolonge en une partie étroite libre
,
que

termine deux pointes, l'une dirigée en avant, et l'autre plus"

longue
, courbée en arrière.

Rapports et différences. Cette espèce, par sa spire très-

allongée , ornée de tubercules, et surtout par son aile étroite

terminée par deux pointes , se distingue nettement de toutes

les autres.

Localité. Elle caractérise le gault des bassins parisien et

méditerranéen. Elle a été recueillie à Dienville, à Maurepaire

(Aube), par M. de Vibraye et par moi ; à Wissant (Pas-de-

Calais), parM . d'Archiac et par moi ; à Montfaucon et à Avocourt

(Meuse), par MM. Moreau et Raulin. Elle n'est jamais com-

mune . En Angleterre , on la rencontre à Ringemer et à

Folkstone. On la retrouve encore à Escragnolle (Var).

Explication des figures. Pi. 207, fig. 2. Individu restauré

sur des échantillons de la collection de M. de Vibraye et de la

mienne.

N» 454. ROSTELLARIA CALCARATA , SoWCfby.

PI. 207, fig. 3, 4.

Parkinson, 1811. Organ. rem., t. III, p. 63
,
pi. V, fig. 2.

Rostellaria calcarata. Sow., 1822. Min. concli. 4, p. 69,

pi. 349, fig. d'en bas.

Rostellaria composita. Leymerie , 1842. Mém. de la Soc.

géol, t. V, p. 3J.

R. testa elongald; spirâ, angiiîo 30°'^ anfractibus convewius-

culis, longitufUnaliter striatis , transversitn obliqué cos^
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tatis; uîtimo anfractu y depresso^ bicarinato ; labro elon~

gato, angustatOy posticè uncinato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 30». — Longueur

totale, 13 millira.—Largeur, y compris l'aile, 11 millim.

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

posée de tours peu convexes , finement striés en long et

ornés en travers
,

par révolution spirale , de douze côtes

obliques, flexueuses, égales. Au dernier tour, il n'y a plus

de côtes transverses. On remarque seulement deux côtes

longitudinales élevées , dont la plus postérieure est la plus

haute et se continue vers l'aile. Labre prolongé en une très-

longue aile libre, étroite, carénée en dessus, droite à sa

base, puis courbée brusquement en arrière et alors terminée

en pointe aiguë. Bouche étroite, très-encroûtée du côté de la

columelle.

Rapports et différences. Voisine , en même temps , du R.

earinata et Parkinsoni, cette espèce se distingue de la pre-

mière par sa taille dix fois moindre
,

par ses côtes longitu-

dinales et son aile à une seule pointe. Elle diffère de la se-

conde par sa taille plus petite, par son manque de varices

et par son aile bien plus étroite.

Localité. Elle caractérise les couches du gault ; elle a été

recueillie à Ervy, à Gourtaout , à Dienville (Aube), par

MM. Dupin , Leymerie et de Vibraye. On la rencontre à

Folkslone , en Angleterre.

Histoire. Elle a été indiquée par M. Leymerie sous le nom

de R. composita.

Explication des figures. Pi, 207, fig. 3. Individu grossi. De

la collection de M. Dupin.

Fig. 4. Grandeur naturelle.
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N« 455. RosTELLARiA TRicosTATA, d'Orbigoy.

PI. 207, fig. 5, 6.

R. testa elongatd \ spirâ, angulo 32"; anfractibus convesit,

longitudinaliter bicostatù , transversim undato-costatis'y

ultimo anfractu carinato; làbro elongato, angustato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 32°. — Longueur

totale, 18 millim.—Largeur, non compris l'aile, Smillim.

Coquille médiocrement allongée. Spire formée d'un angle

régulier , composée de tours convexes , marqués en long de

deux côtes égales en hauteur, avec lesquelles viennent se

croiser des côtes transverses, arrondies, peu élevées. Le

dernier tour manque de ces dernières côtes; il est seulement

orné de trois côtes parallèles , dont l'inférieure est la plus

saillante et se continue vers l'aile. Des deux autres, la côte

médiane s'efface loin du bord. Le commencement de l'aile,

qu'on aperçoit sur les échantillons que j'ai sous les yeux, doit

faire croire qu'elle est étroite et analogue à celle des R. ca-

rinata OU calcarata.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue nette-

ment de toutes les Rostellairesdu terrain crétacé, panses trois

côtes au dernier tour et ses deux côtes des autres.

Localité. M. Dupin l'a découverte dans le grès du gault

,

aux environs d'Ervy (Aube), où elle est très-rare.

Explication des figures. Pi. 207, fig. 5. Coquille grossie.

De la collection de M. Dupin.

Fig. 6. Grandeur naturelle.

N» 456. ROSTELLARIA GARiNELLA, d'Orbigny.

PI. 207 , fig. 7, 8.

R. testa elongatâ, conicâ^ spira, angulo 32"; anfractibus îœvi-
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gatis ; acutè carinatis ; ultimo anjractu bicarinato ; lahro

elongato, angustalo.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 32°. — Longueur,

23 millim. — Largeur sans Taile, 10 millim. —• Âugle su-

turai, 83*.

Coquille médiocrement allongée, conique- Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours très-lisses, anguleux,

fortement carénés au milieu de leur hauteur. Le dernier, de

plus, est marqué en avant d'une seconde carène plus petite.

L'aile paraît avoir été libre et très-étroite, comme dans les

espèces précédentes ; mais j'ignore comment elle se termine.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue nette-

ment de toutes les autres par son test lisse et par sa carène

simple. C'est la seule pourvue de ces deux caractères réunis.

Localité. Elle caractérise le gault du bassin parisien. Elle

a été recueillie à Ervy, à Épolhémont, à Dienville et à Géro-

dot (Aube), par MM. Dupin, Cornuel , de Vibraye, Clément

MuUet et par moi. Elle y est assez commune.

Explication des figures. Pi. 207, fig. 7. Individu grossi. De

ma collection.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

N" 457. RosTELLARiA Parkinsoni , Sowcrby.

PI. 208 , fig. 1, 2.

Parkinson, 48H. Organic remains, t. 3, p. 63, pi. i>,

fig. il.

Rostellaria Parkinsoni, Manlell, 4822. Sussex, p. 72, 82,

108.

R. — Sowerby, 1822. Min. concli., t. 4,

p. 69, pi. 349, fig. 1-5; t. 6, p. 112, pi. 558, fig. 3.

Rostellaria marginata, Filton, 1836. Trans. geol., t. 4,

t. II, fig. 18.
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Rosteîlana costata, Michelin, 1836. Méoi. de laSoc. géol.,

I 111, p. dOO.

Liitorina plùatilis, Desli., Leymerie, 1842, Mém. de la^

)c. géol., t. 5, p. 14. Pi. 17 ,fig. 8. (Jm«.)

: . testa elongatd; s/iirâ, angulo 33°; anfractibus conve.vis,

long'Uudinaliter striatis^ transversim obliqué tuherculatO'

costatis^ lalcralUer varicosis, suturis marginatia] uUimo

anfractubicariiiato, tuberculuto; labro dilatato^ alifonni^

lato, posticè curvatOy acuminato.

)imensions. Ouverture de l'angle spiral , 33". — Longueur

totale, 44 millim. — Largeur, Taile comprise, 34 mi'lim.

— Angle suturai, 84°.

Coquille allongée, déprimée. Spire formée d'un angle ré-

i ;ulier, composée de tours convexes, striés longitudinalement

ht marginéssur la suture; ornés, en travers, de côtes tuber-

I lulcnses très-obliques, plus saillantes au milieu, au nombre

le d x-scpt à l'avant-dernier tour. L'une de ces côtes est

beaucoup plus élevée de chaque côté et représente une suite

|:He varices. Au dernier tour, le dessous perd ses côtes, et la

oariie supérieure est ornée de deux carènes et de tubercules

oeu nombreux. Labre large, prolonge en aile élargie à son

îxlrémiié et brusquement retourné en arrière, en une pointe

aiguë. Bouche peu étroite. Jeune , la coquille est obtuse, cos-

lulée en long et ressemble à une Paludine.

Ripports et différences. Cette espèce est
,
par ses côtes et

par ses stries, très-voisine de la R. calcarata; mais elle s'en

dislingue par sa taille bien plus grande, par ses varices laté-

rales, par les tubercules de son dernier tour et par son aile

Lion plus large et d'une forme différente.

Localité. Elle caractérise le gauli des bassins parisien et

iinôdiierranéen.ElleaétérecueillieàErvy,àDienvil!e,àGéro-

II 19
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dot (Aube), par MM. Dupin, Leymerie, de Vibraye, Clément

Mullet ei par moi ; à Wissant et Saint-Pol (Pas de-Calais), par

MM. d'Archiac, Bouchard et par moi; aux Côt€s-Noires, près

de Saitit-Dizier (Haute-Marne), par moi ; à Novion, à Maché-

roraénil (Ardennes), par M. Raulin et par moi ; à Varennes, à

Avaucourt (Meuse), par le même ; à Clar, près d'Escragnolle

(Var), par M. Astier et par moi. Elle est commune à Folk-

stone, en Angleterre.

Histoire. Figurée d'une manière assez reconnaissable par

Sowerby, dès 1822 , cette espèce a encore reçu le nom de

marginata de M. Fitton. Pour M. Michelin, se trompant dans

sa détermination, il l'a rapportée au Rostellaria cottata de la

craie chloritée de Gosau. Le jeune de cette espèce a été, de

plus, donné par M, Deshayes, sous le nom de Littorina pli-

catilis.

Explication des figures. Pi. 208, fig. 1. Individu entier, vu

en dessus. De la collection de M. de Vibraye.

Fig. 2. Le même, vu du côté opposé.

Espèces de la craie chloritée,

N" 458. Rostellaria simples, d'Orbigny.

PI. 208, fig. 6, 7.

R. testa elongatâ; spirâ, angulo 32°; anfractibtis convexius-

culis ^ transversim costatis; costis rectis \ uUimo anfractu

tuberciilato ; labro dilatato^ aliformi, spinoso.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 32». —Longueur

totale, 33 millim. — Largeur, l'aile comprise, 25 millim,

-^ Angle suturai, 85".

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

posée de tours convexes, ornés, en long, de côtes égales,
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1

simples, droites, au nombre de seize à l'avant-dernier tour
;

le dernier tour en dessous est encore costulé ; mais, en des-

sus, ces côtes, au nombre de trois à quatre, sont tubercu-

leuses et plus grosses. On remarque, de plus, quelques stries

longitudinales. Labre caréné en dessus, élargi à son extrémité

et terminé obliquement en arrière par une pointe aiguë. Il

se joint jusqu'à la suture inférieure de l'avant-dernier tour.

Bouche étroite ; rostre très-long, droit.

Rapports et différences. Cette espèce ressemble
,
par ses

côtes longitudinales, à beaucoup d'autres Rostellaires ; mais

elle s*eu distingue par le manque de stries transverses et de

carène au dernier tour.

Localité. Elle caractérise Tétage de la craie chloritée du

bassin méditerranéen. MM. Rénaux, Kequien et moi Tavous

recueillie à Uchaux (Vaucluse), dans le grès rouge ; M. d'Ar-

chiac l'a recueillie au bois d'Aix (Belgique).

Explication des figures. Pi. 208, fig. 6, Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. De ma collection.

Fig. 7. Le même, vu du côté opposé.

N» 459. RosTELLARiA OKNATA , d'Orbiguy.

PI. 209, fig. 1-2.

R. testa elongatâ; spirâ ^ angulo 33" ', anfractibus convexius-

culis^ longitudinaliter coatulatis, transversim costatis ; cos-

tis flexuosis * ultime anfractu carinato , longitudinaliter

granulato ; lahro aliformi^ curvo , uncinato
,
parte poste-

riore supra spiram decurrente; aperturâ compressa '^canali

recto, elongato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 33°. — Longueur

totale, 45 millim. — Largeur, l'aile comprise, 45 millim.

Coquille allongée. Spire formée d'un angle très-régulier,
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composée de tours convexes, marqués, en long, de Irès-lc-

{jèies côtes, et en travers , à l'avant dernier , de vingt côtes

ar(|uées ou un peu flexueuses ; le dernier tour est caréné; la

carène, pourvue de gro3 tubercules , devient lisse sur l'aile;

en avrière de la carène on voit deux ou trois rangées de lé-

gers tubercules, et, en avant, on en voit neuf ou dix Irès-dis-

linctes, qui viennent festonner le bord. Lahrc rétréci à sa base,

près des sinus supérieur et inférieur, puis légèrement élargi,

et fortement recourbé en arrière en faux très-acuminée ; une

autre partie dulabre s'accole à la spire qu'elle suit jusque

presque à son extrémité, pour s'en détacher ensuite ei former

une pointe libre. Bouche étroite, ayant deux indices de ca-

naux , sur le milieu des deux branches du labre; le canal

antérieur est droit et très-long.

Rapporta i>i différencct. Cette espèce est, par ses côtes, voi-

sine du R. Piitkinsoni, mais elle s'en distingue par les gra-

nulations de sa partie antérieure et par les deux digiiûtions

de son labre. Ce dernier caractère, ainsi que la forme de l'aile

et une taille moins grande, la font différer du R. Requieniana,

des mêmes terrains. Il se pourrait fori bien (ju'clle appartînt

à la même espèce que le R. granulata
, Sow. (de Gosau ) ;

mais, comme les figures laissent beaucoup à désirer, et cpie je

n'avais aucune certitude à cet égard
,
j'ai dû la figurer sous

un nom différent.

Xtfct/i^e. MM. Roquien, Rénaux et moi nous avons recueilli

cette très jolie espèce dans les grès rouges d Uchaux et de

Montdragon (Vauduse), que je rapporte à l'étage de la craie

chlorilée moyenne inférieure. Elle n'y est pas rare.

Explicition des fiyares. Pi. 209, fîg. 4. Individu reslaulé

sur des échantillons de la collection de M. Rénaux et de la

mienne.

Fig. 2. Le même, vu du côté opposé.
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N" 460. RosTELLARiA Requieniana ,
d'Orbigoy.

PI. -209, Gq, 3, 4.

R. testa elovgato-tnrritd'y spirâ , avguto 30°; avfraclibug

convcxiuscnlis , lovgitudinaliter costulatis , transvenïm

coslatis ; ultimo carinato ,
longittiâinaliter svlcnto\ lahro

atigiistatOy clovgnto^ cnivnto^ nciiminito ; cnt,nli elongnto.

Dimensions. Ouverture do Tangle spiral ,
30". — I.onjjueur

totale, C7 mil'im.— Lar(jeur, y compris l'aile, fi^ô millîm.

Coquille trcs-allon{][ée, lurriculée. Spire formée d'im angle

régulier, composée de tours convexes, ornés en long de

quelques petites côtes peu marquées, et en travers, à l'avimi

dernier tour, de treize côtes élevées au milieu, presque elTa-

cées de chaque côté ; le dernier tour est légèrement caréné

par une forte rangée de gros tubercul- s. En arrière de cette

carène on remarque cinq lignes de petits tubercules, et, en

avant, au moins seize. Lahre aliforme, étroit à sa base; il st

continue ainsi en s'amincissant, puis il se termine par une

p'inie arquée en arrière et pointue. Bouche étroite, prolongée

en avant par un ttibe respira'oire très-long, un peu tordu.

Rapports et diffôrences. Cette espèce peut être confondue

avec l'espèce précédente, mais il suffit de les comparer pour

s'assurer qu'elle se dislingue par un moins grand nombre de

côtes longitudinales, par la plus grande saillie de celles-ci,

par son angle spiral moins ouvert, par son aile bien différente,

et en ce qu'elle manque de la partie appliquée sur la spire.

Localité, On la rencontre *d Uchaux (Vaucluse), dans le grès

rouge de la craie chloriiée moyenne inférieure. Elle y a été

recueillie par MM. Rénaux, Requien et par moi. M. Reqnien

l'a aussi rencontrée à Cassis (Bouches-du-Rliône).

Explication des figures Pi. 209, ?^{!,. 3, Individu de gran-
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deur naturelle , restauré sur des échantillons de ma collec-

tion. Vue erreur du dessinateur doit faire doubler le nombre

des rangées de tubercules en avant et en arrière de la ca-

rène du dernier tour.

Fig. 4. Le même, vu du côté opposé. On doit faire à cette

figure les corrections indiquées à la précédente.

N° 461. RosTELLARiA PAUPERATA , d'Orbigny.

PI. 210, fig. i.

R. testa brevi ; spirâ, angulo 42»; anfractibus convexiusculis^

lœvigatis ^ tranaveraim ^ rarèundatis ; ultimo anfractu

transversim costato i labro dilatato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 42".— Longueur

totale, 37 millim.

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

,

composée de tours à peine convexes , lisses ou marqués de

quelques indices d'ondulations transverses. Le dernier tour

,

non caréné , est orné de quelques côtes plus marquées ; labre

très-large, s'étendant jusqu'au milieu de l'avant-dernier tour.

J'ignore comment il se termine.

Rapports et différences^ Cette espèce Se distingue de toutes

les autres par sa grande simplicité
,
par son manque de ca-

rène au dernier tour.

Localité. Elle a été recueillie par M. Rénaux et par moi à

TJchaux (Vaucluse) , dans le grès rouge de la craie chloriiée.

Elle y est très-rare.

Explication des figures. Pi. 210, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Rénaux et de la mienne.
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No 462. RosTBLLARiA MAiLLEANA , d'Orbigoy.

PI. 210, fig. 2.

R. lesta elongatâ; spirâ, anguIoiQ°\ anfractibus convesis^ auh-

angulatit, ullimo bicarinato , subtuberculato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 40». — Longueur,

50 à 60 millim. — Largeur, 25 mil!.

Coquille assez allongée. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours anguleux, dont le dernier pourvu de deux

légères carènes longitudinales a, de plus, des indices de tu-

bercules sur la carène inférieure.

Rapports et différences. Cette espèce se rapproche un peu,

par sa forme, du R. Dupiniana^ tout en s'en distinguant par sa

bien plus grande taille et par ses premiers tours simplement

carénés. Il est probable aussi que l'aile, encore inconnue

,

montrera des caractères différentiels.

Localité. Elle a été recueillie, par M. Maille et par moi, à

la montagne Sainte-Catherine
,
près de Rouen (Seine-Infé-

rieure), dans la craie chloritée inférieure.

Explication des figures. Pi. 210, fig. 2. Moule intérieur de

grandeur naturelle. De ma collection.

N» 463. RosTELLARiA PTftENAiCA, d'Orbigny.

PI. 210, fig. 3.

R. testa elongato-turritâ ; spirâ, angulo 30»; anfractibus con'

vexis, longitudinaliter striato-costatis , transversim minute

costatis^ lateraliter varicosis ; ultimo anfradu sublcevigato ;

làbro posteriori^ supra spiram decurrente.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 30°. — Longueur

totale, 70 à 80 millim. — Largeur, sans l'aile, 22 millim.^

Caquille allongée, luiriculée. Spire formée d'un angle ré-
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flulier, composée de tours convexes, ornés, en lonj», de

stries fines, remplacées, de dislance en dislance, par de lé-

(jères cô'.es, et, en travers, par des côtes flexueuses, au nom-

bre de vingt et une à l'avant dernier tour; ces côies, plus

grosses sur les côtés, y forment comme des varices. Au der-

nier tour, les côtes s'atténuent beaucoup. Labre sans doute

très dilaté; je ne connais qu'une partie décurrente appliquée

sur la spire et qui l'accompagne jusque près de son extrémité.

Rapports et différences. Voisine du R. ornata par la partie

décurrente du labre sur la spire, cette espèce s'en distingue

par ses côtes plus serrées
,
par sa forme plus allongée et par

sa plus grande taille.

Localité. Cette espèce se trouve aux environs des Baîns-de-

Rennos (Aude), au sein d'un calcaire marneux bleuâtre qui

appartient peut être aux craies cliîoritées.

Explicaiion des figures. Pi. 210, fig. 3. Individu de gran-

deur nUurelle. De ma co'lection.

N" 464. RosTELLARiA iNORNATA , d'Oibigny.

PI. 210, fig. 4, 5.

R. testa elongatd ; spirâ , angnlo 32"; nnfractibns convexius-

ciilis, longitndinaliler teiuiilrrqnc striitis.

Dhnevsiovs. Ouverture de l'angle spiral , 32". — Longueur

d'un tronçon, 52 millim. — Largeur, 20 millim.

Coîw»7Zc allongée. Spire formée d'un angle régulier, com-

posée de tours à peine convexes , très- finement striés en

long, et marqués en travers de quelques lignes d'accroisse-

ment. Aile inconnue.

Rapports et différences. Par sa surface presque lisse , cette

espèce se dislingue de toutes les autres.

ÏAicaUtè. Elle a été recueillie, par M. de Vibraye, à la mon-

tagne Sainte-Catherine, près de Rouen (Seine-Inférieure).
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Explication des figures. Pi. 210 , fig. 4. Individu de gran-

deur naiurelle. De la collection de M. de Vibraye.

Fig. 5.. Un morceau grossi,

N" 4C5. RosTELLARiA VARICOSA , d'Orblgny.

Pi. 210, fig. 5, 6.

R. testa elovgatd] spird^ angulo 28"; avfractihus convexis,

longitudinaliter anticè strialis, posticè costati8\ transversim

costatis, coslis fl'Xitosis^ lateraliter varicosis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 28 à 30». — Lon-

gueur, 27 millim. — Largeur, 10 millim.

Coquille très allongée. Spire fornnée d'un angle convexe,

composée de tours assez convexes, ornés en long, en avant,

de stries fines , en arrière de côtes ; il y a de plus des côtes

transversales très flexueuses formant sur le côté une grande

série de varices se correspondant d'un tour à l'autre. Ces

côtes sont , à ravani-dernier tour, au nombre de 16. Au der-

nier tour, on remarque en avant des côtes longitudinales :

alors il n'y a que le milieu do strié. Aile inconnue.

Rapports et différences. Celte espèce rappelle, au pre-

mier aspect, par sa taille et par ses côte^ longitudinales, le

B. simplex
;
pourtant elle s'en distingue par sa forme plus

allongée, par ses stries et par ses côies iransverses , ainsi

que par ses varices latérales.

Localité. M. Maiheron et moi nous l'avons recueillie à

Cassis ( Bouches -du- Rhône
)

, dans le grès de la craie

chloritée.

Explication des figures. Pi. 210, fig. 6. Individu grossi.

De ma collection.

Fig. 7. Grandeur naturelle.
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Espèces qui
,
pour être figurées, attendent de nouveaux

renseignemens.

Rostellaria acuta, d'Orb. Espèce voisine du R. Robinaldina,

mais plus allongée (son angle spiral étant de 32°), à côtes plus

arrondies, à varices aux premiers tours , tandis que le der-

nier est presque bicaréné , sa longueur est de 16 mill. Elle

a été recueillie par moi dans le terrain néocomien inférieur

de Marolles (Aube) , oii elle est rare.

Rostellaria Rojeriana, d'Orb. Espèce voisine du R. Rohi-

naldina, mais plus courte (son angle spiral étant de 32°), plus

grande, très-gibbeuse et fortement carénée au dernier tour,

à labre prolongé en une aile très -large , recouibée en ar-

ière. Elle a été découverte au pont Varin, près de Wassy

Haute-Marne), par M. Royer.

Rostellaria scalaris^ d'Orb. Espèce très-allongée, à tours

larges, carénés
,
presque tuberculeux , le dernier a deux

côtes longitudinales. Angle spiral 25°. C'est la plus allongée

de toutes les Rostellaires des terrains crétacés. Je n'en con-

nais que le moule, recueilli par moi aux environs de Wassy

(Haute-Marne), dans le terrain néocomien inférieur.

Rostellaria provincialis, d'Orb. Cette espèce, des terrains

néocomiens du ravin de Saint - Martin (,Yar), est pourvue

d'une carène aux premiers tours et de deux aux derniers.

Elle est très-allongée et finement striée en travers.

Rostellaria Drunensis , d'Orb. Espèce voisine duiî. Par-

kinsoni, mais beaucoup plus grande, plus allongée, pourvue

de stries transverses et de grosses côies longitudinales. Du

gault de Clansaye (Drôme), où elle a été recueillie par

M. Requien et de Clar (.Var).

Rostellaria Itieriana^ d'Orb. Du gault de la perte du

Rhône (Ain), où il a été recueilli parM. Itier. Espèce allongée,
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Jont l'angle spiral est de 27'. Son dernier tour est acuminé et

paraît avoir été presque lisse.

Résumé géologique sur les Rostellaires.

J'ai pu étudier comparativement vingt-trois espèces des

terrains crétacés, ainsi distribuées :

Espèces de terrain, néocomien.

R. acuta, d'Orb. R. provincialis. d'Orb.

alpina,, d'Orb. Robinaldina, d'Orb.

Aslieriana, d'Orb. Royeriana, d'Orb.

Dupiniana, d'Orb. scalaris, d'Orb.

Espèces de l'étage du gault.

R. calcarata, Sow. R. Itieriana, d'Orb.

caricata, Mantell. Parkinsoni, Mantell.

carinella, d'Orb. tricosiata, , d'Orb.

Drunensis, d'Orb.

Espèces de la craie chloritée.

R. inornata, d'Orb. R. pyrenaica, d'Orb.

Mailleana, d'Orb. Requieniana, d'Orb.

ornata, d'Orb. simplex, d'Orb.

pauperata, , d'Orb. varicosa, d'Orb.

Les vingt-trois espèces que je connais en France sont ré-

parties comme il suit : huit au terrain néocomien , sept au

gault et huit à la craie chloritée , aucune dans les couches

aptiennes. Il s'ensuivrait que les espèces , dans les trois

étages qui les renferment, sont à peu près aussi nombreuses.

De ces espèces aucune ne passe d'un étage à l'autre, et toutes

sont caractéristiques.

Divisés par bassins, les Rostellaires offrent, à l'étage néo-

comien , les R. acuta^ Dupiniana^ Robinaldina ^ Roj-eriana
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ei scalaris, propres au bassin parisien, el les R. Alpina^

Astieriana et provincialis^ spéciales au bassin méditerranéen;

ainsi aucune des espèces n'est commune.

A l'étage du gault , les R. calcaratt, carinella ettricostata

ne se sont rencontrées que dans le bassin parisien ; les R.

Drunensis et Itieriana que dans le bassin méditerranéen

,

tandis que les 7{. carinata et Parkinsoni sontcommunssimul-

tanément aux bassins parisien et méditerranéen.

Pour les huit espèces de la craie chloritée, elles sont dis-

tribuées de la manière suivante : les R. inomata cl Maillpana

sont propres au bassin parisien. Les R. ornafa, pauperata
^

Requieiiiana et varicosa sont spéciaux au bassin méditer-

ranéen. Le pyrenaica ne s'est rencontré que dans le bassin

pyrénéen, tandis que le R. simples se trouve dans les bassins

parisien et méditerranéen.

II« Genre. Pterocera , Lamarck.

Ainmaî. Tcte allongée, divisée en trois parties : une trompe

et deux supports oculaires obtus, terminés par les yeux , et

portant, sur le côté, un petit tentacule
;
pied allongé, divisé en

deux parties, l'une postérieure terminée par un opercule

en sabre frangé , l'autre antérieure, ayant à l'extrémité une

partie en fer à cheval servant à l'animal pour se fixer. Coquille

ovale, oblongue, spirale, courte, terminée en avant par un

canal respiratoire le plus souvent recourbé, labre Irès-dilaté,

épaissi, et entouré de digitaiions variables pour le nombre et

la forme, enveloppant et dépassant en arrière l'extrémité

de la spire. Sinus antérieur le plus souvent sépare du

canal par un intervalle.

Rapports et différences. Ce genre, très- voisin des Roslcl-

laires et des Sirombes, ne s'en dislingue que par des carac-

tères arlificiels de la coquille. En cfFet , les digitaiions du
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abre, l'extension de celui-ci telle qu'elle va jusqu'à envelop-

<er la spire, ainsi que le sinus le plus souvent séparé du canal,

e font diflérer des premiers, tandis que le manque de di{ji-

ations et de canal prolon^jé le sépare des Strombes.

Les Ptérocères se sont montrées à la surface du globe avec

es terrains jurassiques, où elles sont assez nombreuses. Elles

le le sont pas moins duns les terrains crétacés, ce qui est

i'aiitanl plus remarquable qu'elles manquent, pour a'nsi dire,

au sein des terrains leitiaires. Aujourd'hui les Ptérocères vi-

vent seulement dans les régions chaudes, et principalement

sur les îles de coraux , où elles se tiennent bien au-dessous

des plus belles marées.

Espèces du lorrain néocomien.

N* 466. PTEROCËRA MOREADSiANiA. d'Orbigny.

PI. 211, fig. 4,2.

P. lesfd hrevi^ crasiû; s/.irâ , angulo 48°; anfractihus louyilu-

diualiler striatis, carinatis; ultiino anfractu tricarinato ;

lahro dilalalo Ik-digilato^ posticè digitalo, lateraliter hiligi-

talo\ caiiali elongcUissivio^ arcuato.

D'unensioiis. Oiiverlure de l'angle spiral , ^i8<>. — Lonfjueiir

totale , 32 millim. — Largeur, y compris les pointes , 20

miilim.

Coquille large, assez épaisse. Spire formée d'un angle un

peu convexe, com;osée de tours quelquefois striés f n long et

ornés de plus d'une carène ai,'juë. Au dernier tour, il y a trois

carènes dont l'anlérieure Q^i la plus petite , les deux autres

correspondant aux digitaiions de l'aile. Labre très-dilaté

offrant, en y comprenant le canal, quatre digitaiions très-lon-

gues, dirigées en dehors. Ces digitatioas sont ainsi répar-

ties : une an'érieure formée parce canal , elle est arquée et
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très grèle ; deux divergentes, très-longues, au milieu de

l'aile, et une en arrière appliquée sur la spire qu'elle enve-

loppe. Bouche très-élroite.

Localité. Celte espèce caractérise le terrain néocomien

du bassin parisien. Elle a été recueillie près de Bujard

(Meuse), par M. Moreau , à MaroUe (Aube)
,
par M. Dupin

et par moi , à Allencourt (Haute-Marne), par M. Cornuel.

Earplication des figures. PI. 214 , fig. 1. Individu entier de

la collection de M. Moreau.

Fig. 2. Grandeur naturelle.

N° 467. Pterocera Ddpiniana , d'Orbigny.

PI. 211 , fig. 5-7.

P. testa brevi^ ovatâ', spirâ angulo 35"»
; anfractibus convexis,

suhcarinatis^ longiiudinaliter inœqualiter costatis, trans-

versitn undatis ; uîtimo anfractu gihhoso ; labro dilatato 3-

digltato ; canali brevi.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 35°. — Longueur,

35 millim, — Largeur, y compris l'aile, 25 millim.

Coquille large, assez épaisse. Spire formée d'un angle très-

convexe , composée de tours très-renflés, ornés, en long, de

petites côtes entre lesquelles sont des stries, et en travers de

quelques ondulations ou de plis peu marqués. Le dernier tour,

légèrement déprimé, est gibbeux sans cesser d'être caréné;

labre très-dilaté, élargi, prolongé jusqu'au sommetde la spire,

pourvu en avant d'une pointe et de deux en arrière, celles-ci

courtes. Le canal est court, et le sinus en est très-séparé. Sur

le bord columellaireil y a un large bourrelet interrompu pur

un sinus. Bouche très étroite.

Rapports et différences. Celte espèce
,
par ses omemens
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extérieurs et par ses poiales , se distingue facilement de

toutes les autres.

Localité. Elle caractérise le terrain néocomien du bassin

parisien. Elle a été recueillie à Marolles (Aube), par M. Dupin
;

à Attencourt (Haute-Marne), par M. Cornuel ; et à Saint-Sau-

veur (Yonne), par M. Robineau-Desvoidy. Elle y est peu

commune.

Explication des figures. Pi. 2H , fig. 5. Individu entier,

restauré sur des échantillons de la collection de M. Dupin.

Fig. 6. Le même, vu du côté de la bouche.

Fig. 7. Le même, vu de côté, pour montrer le sinus colu-

mellaire.

N» 468. Pterocera speciosa, d'Orbigny.

PI. 211, fig. 3, 4.

P. testa brevi, ovatâ ; spirâ^ angulo convexe 40° ; anfractihua

convexis, iongitudinaliter costatis ^ transversim striatis

;

ultime convexe ; labre dilatissimo.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 40». — Longueur

totale , 30 millim. — Largeur
, y compris l'aile , 25

millim.

Coquille courte
,
pupoïde. Spire formée d'un angle très-

convexe, composée de tours renflés, ornés en long de très-

petites côtes avec lesquelles vi( nnenl se croiser des stries

Iransverses. Le dernier tour est semblable aux autres. Labre

on ne peut plus dilaté et enveloppant toute la spire. (Je ne con-

nais pas son bord et ne peux décrire ses digitations.) Le ca-

nal est court, séparé du sinus par une expansion large. Le

côté columellairede la bouche est pourvu d'un bourrelet ter-

miné en pointe et séparé du canal par un très-large sinus.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue des autres
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par ses tours semblables et simplement convexes sans gibbo-

silés. Je la classe dans le genre Pterocera, sans pourtant con-

naître les digitations de son labre, néanmoins j'en ai aperçu

des indices.

Localité. Elle caractérise le terrain néocomien du bassin

parisien. Elle a été recueillie à Marolles (Aube), par M.Dupin

et par moi ; à Saint-Sauveur (Yonne), par M. Robineau; et à

Alleiicourl (Haute-Marne), par M. Cornuel. Elle y est rare.

Explication des figures. PI. 211, fig. 8. Individu grossi, res-

tauré sur des échantillons de la collection de M. ûupiu. On a

eu tort de circonscrire le labre.

Fig. 4. Grandeur naturelle.

No 469. Pterocbra pelagi.

PI. 212.

Sirombtis peîagi^ Brongniart, 1621 Annales des mines,

t. 6, p. 570, pi. 7, f. 1.

P. testa brevi, ovatâ; 8pird^angulo'l^° \ aufrattihus conrexlt,

longiludinaliter inœqualiter sulcatis, nltimo anfractu gib-

hoao^ tk-carinato ; labro ii-digitato, digitis elongatia, flexiio-

iis ; canali arcuato, elongatissimo,

l}imensi:)na. Ouverture de l'angle spiral, 79».—Longueur, y

compris les digitations, 210 millim. — Largeur, 220 millim.

Coquille tiès-large, épaisse. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours convexes, bombés, ornés en long

de sillons inégalement espacés. Le dernier tour devient gib-

boux, les intervalles des sillons forment d* s côtes parmi les-

quelles les plus larges et les plus élevées vont se joindre aux

digitations. On compte quatre grosses côtes: deux petites,

entre la première et la seconde ; trois entre la seconde et la

troisième , et une entre la troisième et In quatrième. Labre
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assez dilaté, orné de cinq longues digilaiions flexueiises ; la

plus postérieure, appuyée contre la spire, la dépasse de beau-

coup. Canal irès-long, fortement arqué à gauche, représen-

tant un demi-cercle. Chaque digitation est anguleuse en

dessus.

^ Rapports et différences. Celte espèce se distingue de toutes

les autres Ptérocères par sa forme élargie, ses digitations et

son long canal.

Localité. Elle caractérise le bassin parisien et médi-

terranéen, où elle est commune. Elle a été rencontrée à

Bettancourt-la-Ferrée (Haute-Marne), par M. Cornuel et

par moi; à Marolles, à Brienne , à Yendeuvre, à Soulaines
,

à ThiefFrain (Aube)
,
par MM. Dupin, de Vibraye, Leymerie

et par moi; aux Janerots , près de Morteau (Doubs)
,

par

M. Carteron; aux environs de Marseille, par M. Matheron,

Explication des figures. Pi. 212. Individu réduit de moitié.

De ma collection.

N° 470. Pterocera Beaumontiana , d'Orbigny.

PI. 213.

P. testâbrevi ; spirâ^ angulo 120° ; anfractihusSubcomplatia-

tis^ longiluflinaliter inœqualiter costatis ; ultimo anfractu^

postico angulato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 120°. — Longueur

d'un individu sans digitations, 130 millim. — Largeur,

110 millim.

Coquille courte et large. iS/?tVe formée d'un angle régulier,

composée de tours presque p'ans. Les premiers seulement

un peu convexes, ornés en long de sillons inégaux. Le der-

nier tour, anguleux, a sa plus grande largeur sur la carène

postérieure; les intervalles des sillons laissent quatre très-

larges côtes arrondies, entre lesquelles sont deux autres

IL 20
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séries de côtes, savoir : entre la plus antérieure et la se-

conde, quatre moyennes côtes et trois petites ; entre la se-

conde et la troisième, trois rôtes moyennes et quatre pe-

tites ; entre la troisième et la quatrième, trois moyennes et

quatre petites. En arrière de la quatrième côte, trois moyen-

nes et quatre petites. Aile inconnue. Il parait que les grosses

côles doivent leur donner naissance.

Rapporta et différences. Voisine de la précédente , cette

espèce s'en distingue par son angle spiral, sa forme angu-

leuse elles détails de ses côtes.

Localité. Elle caractérise le terrain néocomien à Caprotina

ammonia du bassin méditerranéen. Elle a été recueillie à

Martigues, à Orgon (Bouches-du-Rliône), par iVlM. Honoré-

Martin, Rénaux, Barban, Coquand et Doublier.

Histoire. M. Honoré Martin m'a écrit que M. Hoening-

hauss l'avait indiquée , sans la décrire , sous le nom de

Maxima. Comme il y a des Ptérocères vivantes de plus

grande taille, et qu'elle n'a jamais été décrite sous la dé-

nomination de Maximay je crois devoir changer cette der-

nière.

Explication des figures. Pi. 213. Individu incomplet ré-

duit d'un tiers. De ma collection.

M», 471. Pterocera Emerigi, d'Orbigny.

PI. 216, fig. 1-2.

P. testa elongatâ ; spirâ, angulo 28°; anfractibua latis, con-

vexis, ultimo carinato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 28°. — Longueur,

130 millim.— Largeur sans l'aile, 60 millim.

Coquille allongée, presque turriculée. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours très-larges, très-con-

vexes ; le dernier est fortement anguleux, et parait se dila
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r fortement; malheureusement, l'aile étant rompue, je ne

lis comment elle se termine.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

!S autres par le grand :ïllon{jement de sa spire.

Localité. Je l'ai trouvée dans le terrain néocomien du ravin

e Saint-Martin, près d'EscragnoUe (Var), et aux environs

i-e Casteilane, où M. Émeric l'a découverte. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 216, fig. 1. Individu de gran-

leur naturelle. De la collection de M. Émeric.

Fig. 2. Un autre individu. De ma collection.

Espèces du gault,

N" 472. Pterocera bicarinata, d'Orbigny.

PI 208, fig. 3 5.

Rostellaria bicarinata, Desh,, Leymerie, 1842, Mém. de

la Soc. géol., t. 5, p. 14, pi. 17, f. 14.

P. testa hrevi } spirâ , angulo 61°; anfractibus convexis, ca-

rinatis^ longitudinalitor costatis ; ultimo anfractii gibboso,

bicarinata ; labro dilatato^ tridigitato ; digitis elongatis
;

canali elongato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 57°. — Longueur,

26 millim.— Largeur, y compris l'aile, 22 millim.

Coquille large, épaisse. Spire formée d'un angle un peu

convexe, composée de tours convexes, légèrement carénés,

ornés longitudinalemeni de côles inégales. Le dernier tour,

pourvu d'une gibbosité externe, oblongue, singulière par sa

saillie, montre deux carènes formées par deux plus grosses

-côtes qui correspondent aux digitaiions. Labre très-dilaté,

orné de trois digitatious : deux antérieures très-longues,

grêles, triangulaires, et une troisième qui accompagne la

spire, en se jetant de côté en arrière. Canal assez arqué,

proj«îié de côté. Tout le côté columellaire est encroûté Jus-



3o8 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

qu'au sommet de la spire. A cet encroûtement est due la gib-

bosité du dernier tour. Bouche étroite, oblongue.

Rapports et différences. Celte espèce remarquable, soit ili

l'état jeune, soit à l'état adulte, se distingue nettement de

toutes les autres par sa forme singulière.

Localité. Elle appartient au gault, et a été recueillie aux

environs d'Ervy, de Courtaout, et à Maurepaire (aube), par

MM. Dupin, Leymerie et par moi; je l'ai aussi rencontrée à

Machéroménil (Ardennes). Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 208, fig. 3. Individu entier, vu

en dessus. De la collection de M. Dupin.

Fig. 4. Le même, vu en dessous.

Fig. 5. Grandeur naturelle.

Espèces de la craie chloritèe.

N" 473. Pterockra ingerta , d'Orbigny.

PI. 215.

P, testa brevi^ inflatâ; spirâ , angulo 135°* (junior) anfrac-

tibus carinatis ; (adulta) anfractibus inflatis longitudi-

naliter^ inœqualiter sulcatis : sulcis marginatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 135°. — Longueur

totale, IGO millim. — Largeur, 150 millim.

Coquille courte , très-renflée
,
presque aussi large que

haute. Spire formée d'un angle régulier , composée de tours

presque plans, fortement carénés dans la jeunesse, très-bom-

bés à l'âge adulte, ornés, en long, de dix ou onze sillons dou-

blement impressionnés, inégalement espacés, de manière è

laisser de légères côtes, parmi lesquelles quatre sont plus

longues. Aile inconnue.

Rapports et diprendes. La présence d'une spire carénée

dans la jeunesse et ronflée dans l'âge adulte, et surtout les
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qmtre pJus fjros es côtes du dernier lour, caractères qui se

retrouvent dans le Pterocera Beaumontiana , m'ont dé-

terminé à classer provisoirement celte belle espèce dans le

genre Ptérocère . En tous cas c'est une forme spécifique

i)ien distincte.

Localité. M. Delahayes et moi nous l'avons rencontrée dans

le grès vert de la craie cbloritée inférieure du Mans (Sarthe),

où elle est rare.

Explication des figures. Pi. 245, fig. d'en haut. Individu

adulte, réduit de moitié. De ma collection.

Fig. d'en bas. Jeune individu. De la collection de M. Dela-

hayes, à Fouilletourte.

N" 474. Pterocera supracretacea , d'Orbigny.

PI. 2d6, fig. 3.

P. testa comcâ\ spirâ^ angulo 47"; anfractihus convexis
^

ultimo suhcarinato
^
posticè limhato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 47°. — Longueur

du moule, 90 millim. — Largeur sous l'aile, 45 millim.

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

posée de tours arrondis dans le moule ; le dernier légère-

ment caréné et manquant d'une bordure inférieure. Aile

inconnue.

Rapports et différences. Je ne connais que des moules de

cette espèce qui m'ont offert des caractères propres au genre

Ptérocère, et des formes très-différentes des espèces décrites.

Localité. Elle caractérise la partie supérieure de la craie

chloritée de Royan (Charente Inférieure), où elle se trouve

avec ma quatrième zone de Rudistes. Elle y est peu com-

mune.

Explication des figures. PI. 216, fig. 3. Individu incomplet.

De ma collection.
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N» 475. Pterocera polycera , d'Orbigny.

PI. 217, fig. i.

P. testa ovali , depressâ ; spirâ ^ angulo 45°
J

anfractibus

convexis
^ longitudinaliter striatis , ultimo tnagno

,
posticè

carinato ; labro latissimo^ multidigitato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 45». — Longueur

totale, 85 millim.—Largeur, y compris l'aile, 70 tnillim.

Coquille ovale déprimée. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours convexes, striés en long ; le dernier,

très-grand, est caréné en arrière. Labre très dilaté offrant à

son pourtour onze ou douze pointes qui correspondent à au-

tant de côt(-^s ; de ces côtes, celle qui correspond à la carène

du tour est la plus grande. En arrière, la spire est fortement

dépassée par le labre.

Rapports et différences. De toutes les espèces que j'ai con-

nues au sein des terrains crétacés , c'est la plus digitée à

son pourtour.

Localité. Je l'ai recueillie à la partie inférieure de la craie

cbloritée da bassin pyrénéen , avec ma seconde zone de Ru-

distes ( les Caprinœ et les RadioUtes foliacœ), à l'île Madame

(Charente-Inférieure). Elle est formée d'un calcaire bleu.

Explication des figures. Pi. 217. Fig. 1. Moule intérieur de

grandeur naturelle. De ma collection.

N" 476. Pterocera marginata, d'Orbigny.

PI. 217, fig. 2.

P. testa brevi, rotunlâ; spirâ, angulo ^^^ j anfractibus cou-

vexiusculis^ longitudinaliter costatis , ultimo bicarinato
;

externe marginato ; labro laiissimo.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 95».— Longueur

totale^ 27 millim.—Largeur, y compris l'aile, 29 millim.
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Coquille courte ^ large, presque transverse dans son en-

semble. Spire formée d'un angle un peu convexe, composée

de tours peu renflés, costulés en long. Le dernier, infiniment

plus grand que les autres , montre deux grosses côtes for-

mant carène et de plus petites côtes , ces dernières ainsi

distribuées : en avant de la première carène, quatorze ; entre

la première et la seconde, trois ; en arrière de la seconde,

six. Labre très-dilaté , sans doute pourvu de deux digita-

lions correspondant aux carènes. Il enveloppe toute la spire

et vient, du côté opposé aux digitalions, représenter un grand

bourrelet qui entoure lu bouche.

Rapports et différences. La forme bizarre et raccourcie de

cette espèce la distingue des autres Ptérocères.

Localité. Elle caractérise la craie chloritée moyenne infé-

rieure des bassins parisien et méditerranéen. Elle a été re-

cueillie à la montagne Sainte Catherine, près de Rouen (Seine-

Inférieure), par MM. de Vibraye, Maille et par moi ; à Cassis

(Bouches-du-Rhône), par MM. Requien et Malheron. A la pre-

mière localité, elle est à l'état de moule, dans la seconde elle

conserve son test.

Explication des figures. Pi. 217, fig. 2. Individu restauré

sur plusieurs échantillons. De diverses collections et de la

mienne.

N° 477. Pterocera inflata, d'Orbigny.

PI. 218, fig. 1.

Rostellaria in^afa, Passy, 1832. Géologie de la Seine-In-

férieure, p. 334, pi. XYI, f. 7.

P. testa oblongo-elongatd; spird^ angulo 59"
; anfractibus con-

vexis^ inflatis, Iongitudin aliter costatis ; lahroF

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 59. — Longueur

totale, 75 millim. — Largeur, 55 niillim.
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Coquille oblongue. Spire formée d'un angle convexe, com

posée de tours très-renflés, arrondis, ornés, en long, de six

côtes espacées , entre lesquelles sont quelques lignes d'iic-

croissement. Le dernier tour est semblable aux autres. Je ne

connais pas son labre.

Rapports et différences. Cette belle espèce est facile à re-

connaître à ses petites côtes séparées et à la forme bombée

de ses tours. Du reste, je ne la connais qu'incomplète.

Localité. Elle a été recueillie par MM. Passy, Maille et par

moi, dans la craie chloritée de Rouen, où elle est assez rare.

Explication des figures. Pi. 218, fig. 1. Individu incomplet,

en partie pourvu de son test.

Résumé géologique.

Je connais en France douze espèces de Ptérocères , ainsi

distribuées :

Espèces du terrain néocomien,

P. Beaumontiana, d'Orb. P. Moreausiana, d'Orb.

Dupiniana, d'Orb. pelagi.

Emerici, d'Orb. speciosa, d'Orb.

Espèce du gault.

P. bicarinata, d'Orb.

Espèces de la craie chloritée,

P. incerla, d'Orb. P. polycera, d'Orb.

inflata, d'Orb. supracretacea, d'Orb.

marginata, d'Orb.

Dès lors il y aurait siw espèces dans le terrain néocomien,

une dans le gault, et cinq dans la craie chloritée, réparties

chacune au sein d'un étage spécial sans passer à un autre.

Séparées par bassin distinct, les Ptérocères du terrain néo-

comien montrent les P. Dupiniana^ Moreausiana et speciosa^
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fxiciales au bassin parisien ; les P. Beaumontiana et Emerici

iropres au bassin médilerranéen , et la P. pelagi, commune

lux bassins méditerranéen et parisien.

Je ne trouve qu'une espèce dans le gault du bassin pari-

sien^ le P. bicarinata.

A l'étage de la craie chloritée
,

je trouve de spéciaux au

bassin parisien, le P. inflaia: au bassin pyrénéen, les P. po-

h/cera ei sttpracretacea ; au bassin de la Loire, le P. ijicerta.

Une seule espèce, la P. marginata, est commune aux bassins

parisien et méditerranéen.

III» Genre. Strombds , LinDé.

Animal identique à celui desPtérocères. Coquille ovale
,

souvent déprimée ; spire régulière, formée de tours ordinai-

rement différens dans le jeune âge de ce qu'ils doivent

être dans la dernière période de la vie. Le dernier, plus gib-

beux , a son labre dilaté mince ou épaissi , mais simple et

sans digitaiions
,
pourvu, en avant et en arrière, d'un sinus,

et en avant d'un canal court , tronqué ou échancré à son ex-

trémité.

Rapports et différences. Cette coupe, purement artificielle,

puisqu'elle n'est autorisée par aucun caractère zoologique
,

ne se distingue des Plérocères que par le manque de digila-

tions au labre, et par son canal court. Les Strombes ont, du

reste, le même genre d'existence que les Plérocères , et sont

géologiquement répartis de la même manière.

Espèces du gault,

N° 478. Strombus Ddpinianus , d'Orbigny.

PI. 217, fig. 3.

S. testa oblougâ ; spird^ anyulo 52"
; anfractibtts carinatis

,
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longitudinaliter striatis ,ultimo anfractu gibboso , bicarinato,

tuberculato; labro dilatato.

Dimensions. Ouverture de l'augle spiral , 52». — Longueur

totale, 55 millim. — Largeur, 35 millim.

Coquille oblongue. Spire formée d'un angle régulier

,

composée de tours larges , convexes , fortement carénés

,

ornés en long de nombreuses stries ; le dernier tour bica-

réné est déprimé et orné de quelques tubercules , dont im

inférieur-latéral. Labre dilaté, pourvu en avant d'une forte

échancrure.

Rapports et différences. Cette espèce, tout en se distinguant

des autres espèces fossiles, se rapproche des petits Strombes

vivans de la mer Rouge.

Localité. Elle caraclérise le gault du bassin parisien et de

la Savoie. Elle a été recueillie aux environs d'Ervy (Aube)
,

par M. Dupin; près de Cluse (Savoie)
,
par M. Huj;ard.

Explication des figuras. Pi. 217, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Dupin.

N» 479. Strombus inornatds, d'Orbigny.

PI. 214. Sous le nom de Pterocera inornata, d'Orbigny.

S. testa globulosâ, injlatâ, lœvigatâ; spird brevi^ angulo l37°;

anfractibus convexiusculis , angustafiii ^ labro dilatato., re-

flexo^ integro, anticè bisinuato., posticè prolongato.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral , 137''. — Longueur,

170 millim. — Largeur, 160 miilim.

Coquille courte , très-globuleuse . renflée. Spire courie
,

formée d'un angle un peu convexe , composée de tours peu

larges ppu saillaqs , dont le dernier a les -iVs de la longueur

totale; il est renflé et se termine par un labre peu élargi, en-

tier , fortement réfléchi
,
prolongé en arrière en une saillie.

£ii avaui ou remarque deux sinus séparés par uue pointe
,
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l'uQ représentant le sinus proprement dit , l'autre Téchan-

crure. Jeune^ les tours sont beaucoup moins renflés.

Rapports et différences. La forme bombée de celle espèce,

analogue auxNalices, la dislingue ueitementdes autres.

Localité. Elle forme un bel horizon géologique , au sein

des divers bassins , caractérisant la région inférieure de la

craie chioritée , ou ma seconde zone de Rudisies , avec les

Ichihyosarcoliles el les Caprines. Je l'ai recueillie à l'île

d'Aix , à l'île Madame , à Fourras (Charente-Inférieure) ; à

Saint-Trojan
,
près de Cognac ; aux environs d'Angoulême

(Charente). Elle a été rencontrée dans le grès vert du Mans
,

de la Flèche et de Saint-Calais (Sarthe)
,
par MM. Delahayes,

Guéranger, Galienne, et par moi ; à Saumur (Maine-ei-Loire),

par moi ; à Toui tcnay , près de Thouars (Deux-Sèvres)
,
par

M. de Vieilblanc et par moi; à la Maile et à Escragnolle, près

de Grasse (Var)
,
par M. Asiier ; à Eoux (Basses-Alpes)

,
par

M. Coquand. Elle est partout assez commune.

Explication des figures. PI. 214. Individu réduit. De ma

collection.

Des deux espèces de Strombes des terrains crétacés, l'un,

le S. Dupinianus^ est spécial au gault et se trouve dans les

bassins parisien et méditerranéen. L'autre, le S. inomatus^

appartient à la craie chioritée et se rencontre dans les cou-

ches inférieures des bassins médiierranéen, pyrénéen et dans

le golfe de la Loire.

IV' Genre. Pterodonta, dOrbigny.

Animaliaconna. Coquille ovale^ obîongue , ventrue. Spire
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conique, allongée, régulière à tous les âges, formée de tours

simples, unis, convexes; le dernier pourvu d'un labre dilaté,

entier, quelquefois bordé en dehors, sans sinus ni échancrure,

quelquefois prolongé en arrière. Bouche ovale
,
peu réti é-

cie
,
pourvue en avant d'un canal court , oblique , ou d'une

simple échancrure. On remarque toujours , en dedans du

labre, sur le bord interne de la bouche , une dent ou
,
pour

mieux dire, une protubérance oblongue, longitudinale. Dans

le moule , cette saillie est remplacée par une dépression.

Ces bouches se renouvellent quelquefois à divers âges de la

coquille.

Rapports et différences. Les Ptérodontes paraissent appar-

tenir au groupe des Strombidées par leur aile , tout en s'en

distinguant par leur coquille lisse , sans tubercules
,
par le

manque de sinus en avant, et par la présence de leur dent in-

terne à la bouche.

Jusqu'à présent toutes les espèces sont spéciales à l'étage

crélacé de la craie chloritée, et dans cette zone seulement aux

parties les plus inférieures.

]S° 480. Pterodonta elongata, d'Orbigny.

PI. 218, fig. 2.

P. testa ohlongo-elongatà • spirâ , angulo convexe ,
35°

; an-

fractihus convexiusculis , lœvigatis , tiltimo depresso ; labro

dilataiOyposticè producto ; canali obliqué elevato; tuberoulo

ohlongo.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, So». — Longueur,

70 millim. — Largeur , 38 millim.

Coquille allongée. Spire formée d'un angle très-convexe

,

composée de tours larges, assez convexes, dont le dernier est

très-déprimé , terminé par un labre , dilaté
,
prolongé en ar-

rière en une expansion, abaissé en avant ,
près du canal

,
qui
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estrelevé en haut et assez long. Denloblongue, médiane, oc-

cupant le tiers de la longueur du labre.

Localité. Cette espèce caractérise la partie inférieure de la

craie cblorilée des bassins pyrénéen et de la Loire , avec les

Caprines. Elle a été recueillie par moi dans le calcaire jaune

el bleu de l'île Madame, des Matrous, près de Rochefort (Cha-

rente-Inférieure)
;
par M. d'Archiac et moi à Angouléme , à

Cognac (Charente).

Explication des figures. PI. 218, fig. 2. Moule de gran-

deur naturelle. De ma collection.

N» 481. Pterodonta ovata, d'Orbigny.

PI. 218, fig. 3.

P. testa oblongo-ovaiâ]spirâ, anguloQO°; anfractibus subootn-

planatisj lœvigatis., angustatis, ultitno depresso\ labro dila-

tato, tuberculo elongato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 60°. — Longueur

totale, 65 millim.—Hauteur au dernier tour, par rapport à

l'ensemble, -—.— Angle suturai, 60°.

Coquille ovale. Spire formée d'un angle régulier , compo-

sée de tours étroits, presque plans, dont le dernier, un peu dé-

primé, est pourvu d'une dent occupant presque la longueur

du labre.

Rapports et différences. Cette jolie espèce se distin{ïue du

P. elongata par sa forme plus raccourcie et par sa dent pro-

longée sur le labre.

Localité. Elle a été recueillie dans la craie chloritée par

M. Matheron, aux environs de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Elle y paraît rare.

Explication des figures. Pi. 218, fig. 3. Moule intérieur de

grandeur naturelle. De la coUeciion de M. Matheron.
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N* 482 Pterodonta inflata, d'Orbigny.

PI. 219.

P. testa ovatâ\ spirà, angulo 63°; anfractibus convexiuaculis,

lœvigatis , iiltimo depressiusculo'^ lahro marginato , incras-

sdio^ refleso ; apêrttirâ tùherctilo interno, elevàto^ oblongo^

obliqué suhbipartito.

Dimensions. Ouverlure de l'angle spiral , 63°. — Longueur

totale , 138 millim.— Longueur du dernier tour
,
par rap-

port à l'ensemble, -;^°o. — Angle sutmral, 64°.

Coquille ovale , renflée. Spire formée d'un angle un peu

concave, composée de tours peu convexes assez étroits , lis-

ses, ou marqués seulement de quelques lignes d'accroisse-

ment. Le dernier tour, presque semblable aux autres, seule-

ment un peu déprimé, est terminé par un labre épaissi, bordé

d'un pcristome légèrement réfléchi : ce labre s'étend sur

la moitié delà largeur de l'avanl -dernier tour. Le canal anté-

rieur de la bouche est peu saillant, tronqué et représente seu-

lement un sinus.

Rapports et d/fférences. Celte espèce ofl're
,
par sa taille,

par sa forme renflée ot par sou bord épaissi , des caractères

qui la distinguent beaucoup des uuireà espèces.

Localité. C'est peui-éue la plus répandue à la partie

moyenne inférieure de la craie chlorilée des bassins médi-

terranéen, pyrénéen el de la Loire. Elle a été recueillie à

Uchaux (Vaucluse), par M. Requieu et par moi ; à Eoux et à

Kobiou (Busses-Alpes), par M. Coquand; à Baigem, à Cande-

lèl)re, à La Malle (Var;, par MM. Asiier et Puzos; à l'île

dAix, a l'île Madame (Charente-Inférieure), par moi ; à Co-

gnac et à Angouléme (Charente), par moi ; au Mans, à la Flè-

che (Sarlhe), par MM. Delahayes, Guéranger et par moi ; aux

environs de Perigueux (Dordogne), par M. Marrot ; à Saumur
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Maine-et-Loire), par moi; à Tourtenay (Denx-Sévres), par

loi.

Explication des figures. Pi. 219. Coquille de grandeur na-

urelle avec son lest. De la collection de M. Requien. On en a

iilevé un morceau pour montrer l'impression de la dent sur

e moule.

N" 483. Pterodonta intermedia, d'Orbigny.

PI. 220, fig. 4.

P. testa elongatâ ; spirâ^ angulo 52° j anfractibus convexius-

culis , ultimo depressiusculo ; aperturâ^ tuberculo interna
,

elongato.

Dimension». Ouverture de l'angle spiral, 52". — Longueur

totale, 90 millim.— Larjjeur, 50 millim.

Coquille oblongue. »S;ure formée d'un angle assez régulier,

composée de tours presque plans, lisses. Le dernier est un

peu déprimé, marqué, en dedans du labre, d'un tubercule al-

longé occupant le tiers moyen de sa longueur.

Rapports et différences. Cette espèce est plus allongée que

le P. inflataei plus large que le P. elongatâ. Elle est dès lors

intermédiaire emre ces deux espèces.

Localité. Je l'ai recueillie à Soulage (Aude), dans le cal-

caire bleu de la craie chloritée. Elle y est assez rare.

Explication des figures. Pi. 220, fig. 1. Moule de grandeur

naturelle. De ma collection^

Espèces qui, pour être figurées, attendent de nouveaux ren-

seignemens.

P.pupoides, d'Orb. Espèceovale, à spire, dont l'angle, très-

convexe, a 72° d'ouverture. Elle est plus courte que toutes

les autres. Je l'ai recueillie à Soulage (Aude), dans la craie

chloritée.
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F. scalaris, d'Orb. Angle spiral, régulier, 58°, tours très-

saillans, en gradins les uns sur les autres. Des mêmes lieux

que la précédente espèce.

P. Guerangeri^ d'Orb. Angle spiral, 52°
; tours lisse ; non

saillans, le dernier très grand et déprimé. Les bouches se re-

nouvellent alternativement des deux côtés aux différens âges.

De la craie chloritée du Mans.

Résumé géologique.

Je connais jusqu'à présent sept espèces de Plérodontes,

ainsi réparties :

Etage de la craie chloritée.

P. elongata, d'Orb. P. ovata, d'Orb.

inflata, d'Orb, pupoides, d'Orb.

intermedia, d'Orb. scalaris, d'Orb.

Guerangeri, d'Orb.

Toutes seraient donc spéciales à l'étage de la craie chlori-

tée qu'elles ne franchiraient pas , exemple semblable aux es-

pèces d'Actéonelles qui, de même, caractérisent un étage.

Par bassins, les Ptérodontes sont réparties ainsi qu'il suit ;

Les P. intermedia
,
pupoides et sco/am sont spéciales au bas-

sin pyrénéen, le P. ovata est propre au bassin méditerra-

néen, le P. Guerangeri au bassin de la Loire ; tandis que le

P. elongaia se rencontre simultanément dans les bassins py-

rénéen et du golfe de la Loire, et que le P. inflata, plus ré-

pandu encore, se montre dans les bassins pyrénéen, méditer-

ranéen et du golfe de la Loire.

Genre Conus, Linné.

Ce genre, par ses caractères, ne s'allie bien avec aucune

famille , et je pense qu'il doit former une petite famille îpar-

liçulière. Les Cônes ont un pied allongé, non extensible, san$
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louclier antérieur. La lête est médiocre, pourvue de l^ntacu-

es courts, ponant les yeux au tiers antérieur de leur lon-

jueur. Tube respiratoire, long et extensible. Opercule étroit,

rès-alloDgé, à élémens latéraux.

Coquille oblongue ou allongée, formant un cône dont la

)ase est représentée par la spire. Les tours sont enroulés sur

3ux-mêmes comme des cornets. Bouche longue, étroite, sans

ients, échancrée en avant.

Les Cônes ont commencé à se montrer avec les terains ju-

rassiques ; alors ils sont en petit nombre. Ils ne sont pas plus

nombreux avec les terrains crétacés , oii l'on n'en compte

qu'une espèce. C'est avec les terrains tertiaires qu'ils parais-

sent des plus multipliés, pour l'être encore davantage dans les

mers actuelles, où ils atteignent le maximum de leur dévelop-

pement numérique. Les Cônes sont des régions chaudes, où

ils vivent sur les fonds de sable, à d'assez grandes profon-

deurs.

No 484. CONUS TUBERCDLATus, Dujardin.

PI. 220 , fig. 2.

Conus tttôercMZoiMs, Dujardin, 4835. Mém. de la Soc. géol.,

t. 2, p. 232, pi. XVII, f. 11.

G. testa oblongd^ spirâ brevi^ anfractibus transversim sulcatis
;

sulcis nodosis.

Dimc««to«s. Longueur totale, 59 millim.—Largeur, 31 miilim.

Coquille allongée, conique, ornée en travers de sillons lon-

gitudinaux inégaux, qui, en se croisant avec des sillons trans-

verses, laissent entre eux des tubercules élevés.

Localité. Cette espèce remarquable a été recueillie ptr

M. Dujardin, dans la craie chloritée moyenne des coteaux

des environs de Tours, sur les bords de la Loire.

Explication des figures. Pi. 220, fig. 2. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Dujardin.

II. 21
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Famille des VOLUTlDiE.

Les Volutidées ont un animal plus ou moins volumineux

sans pore sous le pied et sans opercule dans l'âge adulte. Pied

variable.

Coquille de forme variable , allongée ou élargie , toujours

pourvue de dents à la columelle.

Je place dans ce groupe les genres Folutella , Foluta
,

Mitra, Cancellaria eiStruthiolaria, dont le second et le troi-

sième seulement se trouvent dans les terrains crétacés. Les

autres ne se montrent que dans les terrains teriiaires.

1" Genre. Yolutella, d'Orbigny.

Animal pourvu, indépendamment des caractères assignés à

la famille, d'un uîanteau Hès-exteusible, dont un côié seule-

ment enveloppe la coquille et y dépose des couches cal-

caires , comme dans les Cj-prœa, La coquilie est dés lors tou-

jours polie et encroûtée, surtout sur la spire. Ces coquilles,

dont le type est la Folutella angulata, vivent sur les côtes

orientales de l'Amérique , en Patagonie.

IP Genre. Voluta , Linné.

Animal dépourvu du lobe extensible du manteau pouvant

envelopper la coquille et l'encroûter extérieurement. Le pied

est large, obtus. La tête, élargie, courte, porte des tentacules

obius à la base externe desquels sont les yeux j lube respi-

ratoire long , fendu
,
pourvu à sa base de deux oreillettes.

Coquille ovale , oblongue ou ventrue ; spire courte , à som-

met obtus. Bouche allongée, à bords simples, non dilatés, une

échuuci ure en avant. Columelle oruée de plis, dont les supé-

rieurs sont les plus grands elles plus obliques.

R'ipports et différences. Les Volutes se distinguent des

Mines non-seulement par leur animal plus volumineux et
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par l'oreillette du tube respiratoire , mais encore par la co-

quille dont la columelle a les plis obliques, lesplus gros étant

inférieurs.

Les Volutes vivent dans les mers chaudes et froides , sur

les fonds de sable des parties tranquilles ; elles s'enfoncent

même sous une légère couche, au-dessous des plus basses

marées. A l'éiat fossile, elles paraissent s'être montrées à la

surface du globe, avec les terrains crétacés supérieurs. Elles

sont aussi assez multipliées au sein des terrains tertiaires

,

mais n'atteignent qu'à l'époque actuelle leur plus grand dé-

veloppement numérique.

N» 485. VOLUTA ELONGATA, d'Orbigny.

PI. 220, fig. 2.

Fasciolarin elotigata, Sowerby, 1835. Murch. et sedw.

Gosau, Trans. geol. soc, pi. 39, f. 22.

V. testa elongaià, fasiformi f
spird, angulo 37*; anfractibus

co/ivexis
,

posticè carinatis
,

longitudinaliter Q-costatis
,

transversim profundè sulcatis; aperiurd angulatâ, elongatdj

columellâ Z-pUcatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 37». — Longueur

totale, 86 millim.— Largeur, 26 millim.— Angle sutu-

rai, 87».

Coquille très-allongée
,
presque fusiforme. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours convexes, carénés in-

férieurement, et marqués d'une dépression inférieure à la

carène, orués eu long de cinq ou six côtes élevées, distantes,

dont cinq au-dessus de la caièue. Avec ces côtes vieiineni se

croiser, par révolution spirale, de neuf ou dix grosses côies

onduleuses séparées par de profonds sillons; le demi; r tour

est irès-long, conique, réiréci en avant. ^oî«cAe très-allongéc;

labre mince, tranchant. Columelle pourvue de très-gros plis.
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Rapports et différences. Celte jolie espèce se distingue,

par sa forme des plus allongées, non-seulement des autres

Volutes fossiles, mais encore des espèces vivantes.

Localité. Elle se trouve dans la craie chloritée moyenne

inférieure du bassin méditerranéen et du golfe de la Loire.

Elle a été recueillie dans le grès rouge d'Uchaux et de Mont-

dragon (Vaucluse), par MM. Requien , Rénaux et par moi.

Elle y est assez rare. On la rencontre à Gosau. M. Guéranger

l'a recueillie dans le grès du Mans (Sarthe).

Histoire. M. Sowerby Ta décrite sous le nom de Fasciolaire,

mais elle appartient, par tous ses caractères, au genre Volute

où je la place.

Explication des figures. Pi. 220, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle, restauré sur des échantillons de ma collection.

Espèces de la craie chloritée.

N" 486. VOLUTA Requieniana , d Orbigny.

PI. 220, fig. 4.

V. testa oblongâ^ gibhosâ , spirâ, angulo 73° ; anfractibus suh-

complanatis , lœvigatis , tuherculis compressis , elevatis 7-

ornatis', aperturâ posticè dilatatd\ columellâ Z-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 73°.— Longueur

totale, 53 millim. — Largeur, 34 millim.

Coquille peu allongée , acurainée en avant et en arrière

,

anguleuse et gibbeuse, au milieu de sa longueur. Sjnra

formée d'un angle régulier, composée de tours non sail-

lans, lisses, ornés, par révolution spirale , de sept côtes

transversales qui s'atténuent vers la siiiure : au dernier tour

ces côies forment autant de gros tubercules allongés , s'efla-

çant en avant et en arrière. Boucha élargie en arrière , très-
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rétrécie et allongée en avant, en une partie torse. Coluraelle

ornée de trois plis.

Rapports et différences. Celle espèce est si singulière par

sa forme gibbeuse, qu'elle se distingue facilement des autres

Volutes vivantes et fossiles.

Localité. Elle a été découverte par MM. Requien , Rénaux

et par moi dans le grès rouge de la partie moyenne inférieure

de la craie chloritée , à Ucliaux (Vaucluse). Elle y est rare.

Explication des figures. PI. 220, fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

N° 487. VOLUTA Gasparini, d'Orbigny.

PI. 220, fig. 5.

Y. testa oblongo-elongatâ; spirâ , angulc 40°; anfractihus

convexis
^
posticè suhangulatis , transversim \6-acutè costa-

tis ^ costis flexuosis; ultimo anfractu elongato, anticè at-

tenuato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 40°. — Longueur,

38 millim. — Largeur, 12 millim. — Angle suturai ,
86°.

Coquille allongée. Spire atténuée à son extrémité , formée

d'un angle régulier, composée de tours saillans , légèrement

anguleux en arrière, ornés en travers, par révolution spirale

,

'de 16 côtes aiguës , tranchantes, légèrement flexueuses. Son

dernier tour est un peu conique , atténué en avant.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle la forme de

quelques Volutes des terrains tertiaires du bassin parisien
,

tout en s'en distinguant par ses côtes serrées.

Localité. MM. Rénaux et Requien l'ont découverte à Ucbaux

(Vaucluse) , dans le grès rouge qui , là-, représente la craie

chloritée moyenne inférieure.

Explication des figures. Pi. 220, lig. 5. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Rénaux.



T)à6 PALÉON'fOIftj^lE FBABjÇAISE.

^<' 4ii8. VOLDTA GuERANGERi, d'Orbigiiy.

PI. 221, fig. i.

Y . testa oblongo-elongatâ , crassâ. a,nticà posticçque acut^i-

natâ\ spirâ^ angulo 37°
; anfractihus convexis

,
posticè an-

gulatis
, transversïm latè costalis j ultimo anfiactu longitu-

dinaliter sulcato.

Dimensions. Ou\evtuve de l'angle spiral, 37°. —Longueur

totale, 74millim. —Largeur, 29 millim.

Coquille oblongue-allongée , acuminée eq avant et ep ar-

rière. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

saillans , un peu anguleux postérieurement, ornés en long de

sillons peu marqués , et pourvus , en travers , de grosses côtes

tuberculeuses. Au dernier tour, les côres s'effacent à la moitié

de sa hauteur, et il ne reste plus que les sillons.

Rapports et différences. Assez voisine du J^. elongata
,
par

sa forme allongée, elle s'en distingue par son dernier tour

plus court, plus large et par ses sillons au lieu de côtes.

Localité. M. Guéranger l'a découverte au sein des grès

rougeâlres de la partie inférieure de la craie chloriiée de

Sainte- Croix, à la porte du Mans (Sarihe). M. Delahayes l'a

rencontrée, à l'état de moule, à Lanig (Indre-et-Loire). M. Dar-

chiac à Thiers (Charente-Inférieure); et je l'ai recueillie à

Soulage (Aude).

Explication des figures. Pi. 221 , fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Guéranger.

N» 489. VoLDTA Renaoxiana, d'Orbigny.

PI. 221, fig. 3.

y, testa elongato-fusiformi; spirâ, angulo 39*; anfractihus

convexiusculis, transversïm d-costatis^ çostis acutis ; ulti-

mo anfractu, anticè posticèquej transversïm plicatp.
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Dintensioiia. Oiivertiire de l'an^jle spiral, 39°. n- Longueur

totale, 57niillim.—Largeur, 21 miilim.—Angle suturai, 80°.

Co9Mi7/e allongée, fusilorme, acuminée à ses exirémités.

Spire formée d'un angle régulier, composée de tours con-

vexes, ornés , en travers
, par révolution spirale, de neuf

côtes saillantes un peu tranchantes, droites. Au dernier tour,

ces côtes s'eiïacent en avant et en arrière, où elles sont rem-

placées par des plis assez nombreux.

Rapports et différences. Cette espèce a beaucoup de rap-

ports avec le r. acuta , Sow. ; mais s'en distingue par le'

manque de stries transverses. Elle se distingue du F. Gas"

parini par ses côtes plus espacées.

Localité. MM. Rénaux, Requien et moi nous l'avons ren-

contrée à Ucbaux (Vaucluse) , dans le grès rouge de la partie

moyenne inférieure de la craie chloritée ; elle y est rfire.

Explication des figures. Pl. 221 , fig» 3. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Rénaux.

N» 490. VoLDTA Lahayesi, d'Orbigny.

Pl. 221, fig. 4.

Y. testa oblor.gâ, anticè posticèque attenuatâ \ spirày angu-

lo 57°; anfractibus convexis^ posticè angulatisy transver-

sim undato-costatis ^ ultimo anjractu angulato- conico

.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 67°. — Longueur,

45 miilim.— Largeur, 25 miilim.

Coquille oblongue , renflée et anguleuse au milieu , acumi-

née à ses extrémités. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours convexes , le dernier fortement anguleux

en arrière , et orné transversalement de quelques côtes on-

duleuses peu marquées qui s'effacent en avant. Columelle

ornée de trois plis.

Rapports et différences. Yois'me piXT sa forme du V. Gue-
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rangeri , cette espèce, dont je ne connais que le moule inté-

rieur, est infiniment plus courte proporlionnellement, ce qui

m'a l'ail la distinguer.

Localité. M. Delahayes l'a recueillie à Saint-Christophe

(Indre-et-Loire), dans la craie tufau blanche de la partie

moyenne.

Explication des figures. Pi. 221 , fig. 4. Moule intérieur

de la collection de M. Lahayes, à Fouilletourte.

Résumé géologique.

J'ai pu réunir, jusqu'à présent, six espèces deVolutes ainsi

distribuées.

Etage de la craie chloritée,

V. elongata , d'Orb. V. Lahayesi , d'Orb.

Gasparini , d'Orb. Renauxiana , d'Orb.

Guerangeri , d'Orb. Requieniana , d'Orb.

Il résulterait de la liste qui précède que les Volutes se se-

raient montrées
,
pour la première fois , sur le globe avec la

craie chloritée
, presque toutes les espèces connues étant de

cet étage ; fait d'autant plus curieux que les Volutes sont très-

nombreuses au sein des terrains tertiaires.

Divisées par bassins
,
je trouve , dans le bassin méditerra-

néen : les V. elongata, Gasparini^ Renauxiana, Requieniana^

la F. Lahajesi dans le bassin de la Loire , et la 7^. Guerangeri

dans les bassins de la Loire et pyrénéen.

III" Genre. Mitra , Lamarck.

Animal peu volumineux; pied étroit, allongé, acuminé

postérieureiiient, tronqué en avant -, léle médiocre
,
pourvue

de tentacules allongés, coniques ei aigus
,
portant les yeux à

leur base externe, sur un léger renflement; tube respiratoire

long. Point d'r.pcrciile.
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Coquille tlloug-^o, fusiforme. Spire allongée, aiguë. Boncho

étroite, échancrée en avant. Columelle Sirmée de plis parallè-

les, transverses, dont les supérieurs sont les plus petits.

Rapports et différences. Les Mitres se distinguent des Vo-

lutes par leur animal bien moins volumineux, par le manque

d appendices à la base du tube respiratoire, etc. La coquille

diffère de celle des Volutes par sa forme allongée , sa spire

aiguë, et par les plis de sa columelle.

Les Mitres ont commencé à paraître sur le globe avec les

terrains crétacés; nombreuses dans les terrains tertiaires,

elles atteignent le maximum de leur développement au sein

des mers actuelles, où elles vivent dans les régions chaudes,

principalement près des îles de coraux.

N» 491. Mitra cancellata, Sowerby.

PI. 221, fig, 5.

Mitra cancellata
, Sowerby, 1835. Gosau, Trans. geol. soc.

of London, pi. 39, f. 30.

M. testa eloiigafâ,, fusiformi, spirâ avgulo 27°
; anfraclihns

convexiusculis , longiiudinaliter transversimque caiicella-

tis; apertiird angustatâ ; columellâ 3-plicatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 270. — Longueur

totale, 54 millim. — Largeur, 14 millim.

Coquille allongée , fusiforme. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours à peine convexes, ornés, en long et

en travers, de sillons serrés qui , en se croisant , forment un

treillis régulier, dans lequel , néanmoins , dominent les côtes

transversales. Bouche étroite, prolongée en avant ; colu-

melle pourvue de trois plis saillnns.

Rapports et différences. Celle espèce rappelle, pour ains*

dire, la forme du M. noJosa des Antilles, tout en s'en dislin-

gant p-sr ion long prolongpment antérieur.
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Localité. Elle caractérise la craie chloriiée moyenne infé-

ripiire du bassin méditerranéen. Elle a été recueillie à Cassis

(Bouchejirdu-Ri^ône), par MM. Malheron , Requien , Honoré

Martin, et par moi.

Histoire. Tout en rapportant cette espèce à la Mitra can-

cellata de Sowerby
,
je n'ai pas l'entière certitude de l'identité.

JExplicatiçin lies figure». Pi, 221, fig. 5. Individu de gran-

deur naturelle.

Famille des MURICIDiE.

Animal poiirvu de branchies inégalps, d'un long tube res-

piratoire, (J'une tête munie de deux tentacules portant les yeux

à leur tiers inférieur, 4'Mn pied médiocre, d'un opercule

corné, à élémens concentriques inégaux. (7o(/«i//e variable de

forme, toujours pourvue d'un bourrelet sur le labre, soit mo-

mentané, et se renouvelant, soit dans l'âge adulte seulement.

Je réunis dans celte famille les genres /îa»p//a , Mures
^

Triton., qui manquent tous au sein des terrains crétacés,

n'ayant paru sur le globe qu'avec les terrains tertiaires.

Famille des FUSIDiE.

Animal., analogue à celui des Muricidées, peut être un peu

moins développé. L'opercule est corné, virguliforme, large, à

élémens latéraux. Coq^fii/Ze pourvue d'un canal allongé anté-

rieur, labre simple , sans bourrelet ni épaississcment.

Je réunis dans cette famille les genres Pleurotoma, Fu^us.,

Pj-rula, Fasciolaria et Cancellaria
,
parmi lesquels un seul,

le genre fmus., se rencontre dans les coudées crélacées, les

autres ne s'étant montrés que dans les terrains tertiaires.

Genre Fuses, Bruguière.

Animal ayant les caractères assignés à la famille. Sou
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opercule est vir^julaire, large, à élémens latéraux. Coquille

illongée, souvent fusiforme, pourvue, en avjint, d'un long

I
canal, renflée au milieu, et lerrninée, en ^rriè^^, par une spire

longue. Bouche allongée , élargie en bas
,
pourvue d'un labre

simple , entier, sans bourrelet, et d'une columelle égalemept

unie, sans p!is. Sa spire n'a pas de varices.

Rapports et différences. Le genre Fusean ne dil]fère pas

par l'animal, des Pyrules et des Pleuroiomes; il en diffère

seulement par la coquille ; encore n'existe-t-il pas de véri-

tables limites entre les Fusas et les Pyrules. Les Pleuroto-

mes s'en distinguent par leur échancrure.

Les Fuseaux, au moins d'après les connaissances actuelles,

se seraient montrés avec les terrains crétacés où ils sont déjà

nombreux. Ils le deviennent davantage au sein des terrains

tertiaires , et atteignent le maximum de leur dévelpppemen|

numérique sur les côtes actuelles, où ils préfèrent les fonds

de sable au pied des rochers, au-dessous du niveau des bas-

ses marées. Us sont bien plus variés sous les zones chaudes.

Espèces du terrain nèocomien.

N» 492. FusDs NEOCOMiENSis , d'Orbigny.

PL 222, fig. 1.

F. testa brevi^ inflatâ- spirâ, angtilo 60°; anfractibns con-

vexis^ subcarinatis^ longitudinaliter striato-costatis, tuber-

culatis ; tuberculis obttisis ; aperturâ dilatatâ ; tabro crenato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 00°. — Longueur

totale , 30 milhm. — Largeur, 19 millim.

Coquille assez courte , renflée. Spire formée d'uq angle

régulier, composée de tours très-convexes
,
presque carénés,

ornés en long de stries au milieu desquelles se distinguent

,

en avant
,
quatre à cinq côtes , et une ou deux sur la con-
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vexité de la spire, ornée
,
par révolution spirale, de onze

à douze tubercules oblus, transverses. Bouche large, canal

court , labre ayant une saillie à chaque côté.

Rapports et difêrences. Voisine par sa forme et par ses

détails du Fusus purpuroides^ dOrb-^ des côtes du Chili, cette

espèce s'en distingue par ses tubercules courts et oblongs.

Localité. M. Dupin et moi nous avons rencontré cette es-

pèce à Marolles (Aube) , au sein du calcaire jaune du terraia

néocomien. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 222, fig. 1. Individu grossi

du double. De ma collection.

N» 493. Fusus iNFRACHETACEUs, d'Orbigny.

PI. 222, fig. 2-5.

F. testa ohlongo-]yyruliformi ; spirâ, angulo 72°
; anfractibtis

convexiusculis^ longitudinaliter inequaliter costatis, inter-

mediisque transvernni striatis ; aperturâ oblongâ^ anticè at-

tenuatd
,
catiali elongalo.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 72°. — Longueur

totale, 15 millim. — Largeur, 9 millim.

Coçjn7/e ov^le oblongue
,
pyruiiforme. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours à peine convexes, peu sé-

parés par les sutures , ornés en long , alternativement et très-

finement d'une côte petite et d'une plus grosse côte, entre

lesquelles sont des stries fines, transverses. Bouche allongée,

élargie en arrière
,
prolongée en avant , en un canal assez

long.

Rapports et différences. Celte espèce pourrait aussi bien

être classée dans le genre Pjrula
; mais ce genre lui-même

n'étant qu'arliliciel, j'ai mieux aimé la mettre dans le grand

genre Fusus.

Localité. "Elle a été rocueiilie par M. Dupin
, à Marolles
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[AuDe), au seîn des terrains néocomiens inférieurs, où

elle est rare.

Explication des figures. Pi. 222, fig. 2. Individu grossi

vu en dessus. De la collection de M. Dupin.

Fig. 3 , le même , vu du côté de la bouche.

Fig. 4 , un morceau grossi.

Fig. 5 , grandeur naturelle.

N° 494. Fdsus ornatus , d'Orbigoy.

PI. 222, fig. 11-13.

F' testa oblongo-ovatâ
,

pyruliformi ; sp ira '78" ; anfractihus

convexiusculis , longitudinaliter transversimque œqnaliter

costatis^ cancellatis

.

Dimensions. Ouverture de Tangle spiral, 78°. — Longueur

totale , 11 millim. — Largeur, 6 millim.

Coquille ovale , renflée
,
pyruliforme. Spire formée d'un

angle régulier, composée de tours très-convexes , ornés , en

long et en travers , de côtes régulières qui viennent se croi-

ser et former un treillis. Les côtes longitudinales sont toute-

fois plus hautes que les autres.

Rapports et différences. Cette espèce est
,
par sa forme

,

très -voisine du F, infracrelaceus , tout en s'en distinguant par

ses côtes égales formant un treillis régulier.

Localité. M. Dupin l'a découverte dans les terrains néoco-

miens de Marolles (Aube) , où elle est très-rare.

Explication des figures. PL 222 , fig. 11. Individu grossi.

De la collection de M, Dupin.

Fig. 12, un morceau grossi.

Fig. 13, grandeur naturelle.
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Espèces du Gault.

N" 493. Fusus Ddpiniands, d'Orbigny.

PI. i^% fig. 6, 7.

'Ft testa oblongo-eîongatâ; spirâ, angulo 50° ; anfractibus

conveteis , carinatis , longituainaliter inœqualiter costatis
^

transversim tuberculato-costatis j tuberculis acutis ; canali

subelongato.

Dimensions. Ouverture de l'an{jle spiral , 50". — I.ongueur

totale, 27 millim. — Largeur, 14 millim.

CogMi/Ze oblongue-alloDgée , acuminée à ses extrémités

,

renflée et carénée au milieu. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours anguleux en arrière
,
pourvue en

long de côtes inégales , aliernaiivcment une grosse et une pe-

tite , et, en travers, de profondes dépressions qui marquent

les intervalles de douze à treize côtes arrondies elTacées en

avant et venant chacune , en arrière , former un tubercule,

ou mieux une pointe plus ou moins émoussée. Canal long

,

obtus.

Rapports et différences. Cette espèce est
,
par son ensem-

ble, assez voisine du F. neocomiensis, mais elle s'en distingue

par ses tubercules aigus , ses tours plus carénés et par ses

détails extérieurs.

Localité. M. Dupin l'a recueillie dans le grès du gault, à

Ervy (Aube^ , où elle est rare.

Explication des figures. PI. 222 , fig. 6. Individu grossi

,

vu en dessus. De la collection de M. Dupin.

Fig. 7
,
grandeur naturelle.

N» 496. FusDs ALBENsis, d'Orbigny.

PI. 222, fig. 8-10.

F. teitâ oblongd ; spirâ , angulo 70"; anjractibus carinatia
^
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longitudinaliter^ incequaliter costatis , transveraïm rugosis;

ultimo anfractu bicarinato ; aperturâ posticè dilatatâ; ca-

nali elongato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 70". — Longueur,

26 mill. — Largeur, 14 raill. — Longueur du dernier toui*

par rapport à sa longueur, -H^' — Angle suturai, 65°.

Co9»i//eoblungue, amincie à ses extrémités, très-élargieà

son milieu. Spire formée d'un angle régulier, composée de

tours saïUans, carénés, ornés, en long, de cotes inégales, avec

lesijuelles viennent se croiser des rides d'accroissement ; le

sommel de la carène est marqué par une grosse côte. Au der-

nier tour on remarque deux grosses côtes représentant deux

carènes élevées. Bouche irès-élargie en bas
,
prolongée en

avant en un canal large et obtus.

Rapports et différences. Les deux carènes saillantes de celte

espèce la rapprochent du Fusus quad/atus, Filton, dont elle se

distingue nettement par l'inégalité de ses côtes.

Localité. M. Dupiu l'a découverte dans le grès du gauU à

Ervy (Aubej, où eiie est très-rare.

Explication des figures. PI. 222, fig. 8. Individu grossi. De

la collection de M. Dupin.

Fig. U. Le même, vu du côté opposé.

Fjg, 10. Grandeur naturelle.

N°497. Fosus GAULTiNUs, d'Orbigny.

PI. 223 , fig. 1. Sous le faux nom de F. rusticus, Fitton.

Fusus rusticus, Fiilon , Leyraene, 1642, Mém. de la Soc.

géol., t. 5, p. 31.

F. testa brevi , oblongâ'^ spirâ , angulo dS^JJ anfractibus con-

vexis y bicarinatis^ iongitudinaiiter costatis : costis incsqua-

libus, subechinatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 58".— Longueur to-
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totale, 25 millim. — L:ir(jea!', 16 millim. -— Anj^ie su-

turai, 70°.

Coquille obloDgue, assez courte. Spire formée d'un an{;le

un peu convexe , composée de tours très-convexes, ornés en

long de côtes élevées , inégales
,
parmi lesquelles deux plus

grosses forment deux carènestuberculeuses. Le dernier tour a

plusieurs de ces côtes épineuses , entre lesquelles sont des

côtes plus petites. Il vient s'y croiser quelques lignes d'ac-

croissement.

Rapports et différences. Celte espèce, assez Voisine par sa

forme du F. elegans , s'en dislingue par ses côtes épineuses

et inégales.

Localité. M. Leymerie l'a découverte à Gérodot (Aube),

dans le gault. Elle y est très-rare.

Histoire. M. Leymerie ayant cité et m'ayant communiqué

cette espèce sous le nom de Fnsus msticus^ Filton, je l'avais

figurée sous ce nom ; mais la comparaison m'a donné la certi-

tude que ce rapprochement est fautif; et je la donne aujour-

d'hui sous le nom de gauUînus.

Explication des figures. Pi. 223, fig. 1. Individu grossi.

De la collection de M. Leymerie.

N" 498. Fdsus Itieriands , d'Orbigny.

PI. 223, fig. 2, 3.

F, testa brevi; spirâ^ angulo 6'6°
; anfractihus convexis^ lon^

gitudinaliter costafis ; costis inœqualibiis^ t/ ansversi m mi-

elato-costatis; canali hrevi.

Dimensions. Onverture de l'angle spiral , 55», — Longueur

totale 21 millim. — Largeur, 15 millim.

CoçMiZ/e épaisse , assez courte. Spire formée d'un angle

convexe, composée de tours très-convexes, arrondis, ornos

en long de cô'es très-inégales. Les unes grosses , espacées

,
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I între lesquelles il s'en trouve trois ou quatre petites, elles-

îi inêmes inégales. On remarque de fortes côtes transversales

i

obtuses, larges, non arrêtées
,
qui se croisent avec les autres;

j
ces dernières s'effaçant en avant du dernier tour. Canal court.

i Rapports et différences. Celte espèce se distingue aisément

par sa forme ramassée de tous les autres Fuseaux du terrain

I crétacé.

Localité. M. Itier l'a rencontrée à la perte du Rhône (Ain),

dans le grès vert du gault. Elle y est très-rare.

Explication des figures. Pi. 223, fig. 2. Individu grossi. De

la collection de M. Itier.

Fig. 3, grandeurnaturelle.

N» 499. Fdsus elegans , d'Orbigny.

PI. 223 , fig. 4 , 5.

Triton elegans , Beshdiyes , 1842, Leymerie, Mém. de la

Soc. géol. , t. 5, p. 10, pi. 17, f. 13.

F. testa ohlongo-elongalâ ;
spirâ

,
angulo 50» ; anfractihus

convevis^ longitudinaliter transversimque costatis, cancel-

latis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 50°. — Longueur

totale , H millim. — Largeur, 6 millim.

Coquille oblongue , allongée. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée détours convexes, ornés, en long et en tra-

vers, de côtes élevées qui viennent se croiser régulièrement.

Les côtes longitudinales sont au nombre de trois ou quatre.

Au dernier tour, il y en a beaucoup pins.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue des au-

tres Fuseaux des terrains crétacés par ses côtes régulièrement

croisées.

Localité. M. Leymerie l'a découverte à Courtaout (Aube)

,

dans le grès du gault. Elle y est rare.

11. 22
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Histoire. M. Deshayes l'a nommée Triton ehgans ; comme

elle n'a aucun des caractères du *jonre Triton
,

je la place

sous le même nom dans le jjenre Fusus.

Explication des figuras. PI. 223 , fig. 4- Individu grossi.

De la collection de M. Leymerie.

Fig. 5. Grandeur naturelle.

No 500. Fosus ViBRAYEANUS , d'Orbigny.

PI. 223, fig. 6,7.

F. testa ovAto-ventricosâ ; spird , angulo 78"
J

anfractihut

convexis, posticè angulatis ^ longitudinaliter costalis; costis

œqualibus ^ tuberculatis , transversim rugosis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 78*. — Longueur

totale, 41 millim. — Largeur, 7 millim.

Coquille ovale ventrue. Spire formée d'un angle régulier,

composée de tours très-convexes , anguleux en arrière
, or-

nés en long , au-dessus de la carène, de quatre côtes égales,

avec lesquelles viennent se croiser des rides transversales

,

en laissant un tubercule souvent aigu , au point de croise-

ment. Au dernier tour, on remarque deux côtes en arrière de

la carène et douze ou treize en avant.

Rapports et différences. Voisine, par ses côtes croisées, du

F. elegans, cette espèce s'en distingue par sa forme plus rac-

courcie, par sa carène , et par les tubercules des côtes.

Localité. Elle caractérise le gault. Elle a été recueillie à

Gérodot, à Dicnville et à Ervy (Aube)
,
par M. de Vibraye,

M. Dupin et par moi. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi, 223 , fig. 6. Individu grossi.

De ma collection.

F'g- "^
>
grandeur naturelle.
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N" 501. FosDS Clementinus, d'Orbigny.

PI. 223, fig.8,9.

Fusus abbreviatus, Michelio , 1838, Mém. de la Soc.gébl.

t. 3
, p. 100.

F. testa brevi, in/îatd; spird, angulo 75°; anfractibus con-

vexis , transversim undato-costatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 75°. — Longueur

totale, 21millim. — Largeur, 15 millim.

CojMtV/e courte, renflée. Spir» formée d'un angle convexe,

composée de tours très-renflés, marqués en travers de dix

larges côtes non arrêtées (au moins dans le moule intérieur).

Rapports et différences. Je ne connais que le moule de cette

espèce, qui, par sa grande largeur, peut être comparé au F.

yibrayeanus^ dont il se distingue par ses larges côies et par

sa forme encore plus courte. M. Michelin l'a rapporté à tort

au F, abbreviatus de la craie chloritée.

Localité, M. Michelin l'a recueillie à Gérodot (Aube), dans

le gault. Elle y est très-rare.

Explication des figures. Pi. 223 , fig. 8. Moule intérieur.

De la collection de M. de Vibraye.

Fig. 9 ,
grandeur naturelle.

Espèces de la craio chloritée.

N" 502. FtJsus Renadxianus, d'Orbigny.

Pi. 223, fig. 10.

F. testa elongatâ, fusifortni ; spirâ., angulo ^S" ; anfractibus

conxexis^ longitudinaliter costatis^ transversim undato-sul-

catis'^ aperturâ elongatâ; canali elongato.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral, 43" Longueur

totale, 34 millim. — Largeur, 12 millim. —Angle sulu-

tal, 89°.
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Coquille très-alIongée , fusiforme , acuminée à ses extré-

mités. Spire formée d'un angle régulier, composée de tours

convexes, ornés, en long, de petites côtes égales à peine

saillantes , et , en travers
,
par révolution spirale , de neuf ou

dix sillons que séparent des côtes égales, arrondies. Le der-

nier tour est pourvu d'un canal allongé, étroit.

Rapports et différences^ La forme allongée de cette espèce,

tout en la distinguant des Fuseaux des étages néocomien et

du gault , se rapproche des Fuseaux des terrains tertiaires et

des Fuseaux actuellement vivans.

Localité. MM. Rénaux , Requien et moi nous l'avons re-

cueillie dans le grès rouge de la craie chloritée d'Uchaux

(Vauclusej, où elle n'est pas rare.

Explication des figures. Pi. 223, fig. 10. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

N» 503. Fosus EsPAiLLACi, d'Orbigny.

PI. 224.

F. testa elongatâ; spirâ , atigulo ^^"^ anfractihus convexisy

angulatis ; tubercuHs 8, ohlongis^ obtusis, transversîm orna-

tis\ ultimo anfractu angulato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 44°, — Longueur

totale , 180 millim. — Largeur, 75 millim. — Angle sutu-

rai, 78°.

Coquille allongée, acuminée à ses extrémités. Spire formée

d'un angle régulier, composée de tours saillans, légèrement

anguleux, ornés, par révolution spirale , de huit ou neuf no-

dosités transversalement oblongues , obtuses, plus saillantes

sur la partie anguleuse. Ces nodosités s'effacent en avant sur

le dernier tour.

Rapports et différences. La forme de cetle espèce et sa

grande taille la distinguent des autres.
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Localité. M. Osmain Espaillac et moi nous l'avons recueillie

au sein de la craie supérieure de Royan ( Charenle-Infé-

fieure). Elle y est à l'état de moule.

Explication des figures. Pi. 224. Moule intérieur , de

grandeur naturelle. De ma collection.

N° 504. FusDS TDRRiTELLArus , d'Orbiguy.

PL 225, fig. 1.

Turbo turritellatus, d'Archiac, 1837. Mém.delaSoc. géol.

de France, t. 2, p. 190, pi. XII, f. 11.

F. testa brevi^ scalatâ ; spirâ^ angulo 57° ; anfractibus con-

vexiSy cai'inatis^ tuberculis 12, compressis, longitudinaliter

ornatis ; ultimo anfractu biangulato; canali elongato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 57". — Longueur

totale, 100 millim. — Largeur, 75 millim. — Angle sutu-

rai , 750.

Coquille assez allongée , ventrue. Spireïovmée d'un angle

régulier, composée de tours très-convexes, carénés , saillans

en rampe les uns sur les autres , ornés, sur la carène, par

révolution spirale , de dix à douze tubercules comprimés,

longitudinaux, assez saillans ; au dernier tour, il y a deux ca-

rènes, et, sur la seconde antérieure, se reproduisent les tuber-

cules de l'autre. Le canal paraît avoir été long..

Rapports et diférences. Celte espèce est assez voisine du

F. Espaillaci, tout en s'en distinguant par sa forme plus rac-

courcie et par les deux carènes du dernier tour.

Localité, On en doit la décoiiverte à M. d'Archiac, qui l'a

recueillie dans la craie supérieure de Pioyan (Charente-Infé-

rieure), où elle est rare. Je l'ai également rencontrée au même

lieu.

Histoire. M. d'Archiac a décrit cette espèce sous le nom de

Turbo
, mais le canal antérieur la place parmi les Fuseaux.
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Explication des figures. Pi. 225, fig. 1. Moule interne , de

grandeur naturelle. De la collection de M. d'Archiac et de Is

mienne.

N» 505, Fosus Marrotianus, d'Orbigny.

PI. 225, fig. 2.

F. testa brevi, ventricosd^ anticè posticèque atténuâta ; spirâ^

avgulo 74°! anfractihus convexis, longitudinaliter costel-

latis^ transversis, tuberculato-costatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 74°.— Longueur

totale, 60 millim.— Largeur, 45 millim.

Coquille raccourcie, ventrue au milieu, acuminée à ses ex-

trémités. Spire formée d'un angle convexe , composée de

tours peu saillans, ornés, en long, de petites côtes également

espacées, et, en travers, de très-gros tubercules transverses,

au nombre de neuf environ par révolution spirale. Le moule

intérieur est lisse.

Rapports et différences. Pourvue, comme le F, Espaillaci^

d'une seule rangée de tubercules, cette espèce s'en distingue

néanmoins par sa forme infiniment plus raccourcie.

Localité. M. Marroil'a découverte près de Couse (Dordo-

gne), au sein des couches supérieures de la craie. Elle y est

rare.

Explication des figures. P\. 225, fig. 2. Moule intérieur, de

x^randeur naturelle, montrant une partie de test. De la collec-

tion de M. Marrot.

N" 506. Fosus Reqoienianus , d'Orbigny.

PI. 225 , fig. 3.

F. testa ventricosâ; spirâ^ angulo 66° ; anfractihus convexis

longitudinaliter 5-costati8 ; costis elevaiis, incequaliter dis-

tantibus^ transi>ersïm nodoso-costatis.



TERRAINS CRÉTACÉS. 343

Dimensions. Ouverture de l'anjjle spiral, 66'.— Longueur

totale , 55 millim.— Largeur, 34 millim.

. Coquille médiocrement allonf^ée, ventrue. Spire formée

d'un angle convexe, composée de tours renflés, saillans, ar-

rondis , ornés , en long, de cinq côtes inégales, dont les plus

grosses sont antérieures; et, en travers, de neuf grosses no-

dosités. .\u dernier tour, les nodosités s'effacent en avant, où

l'on remarque des côtes espacées, saillantes. Canal assez long.

Rapports et différences. Cette espèce est voisine
,
par sa

forme générale, du F. Marrotianus , tout en s'en distinguant

par ses tours plus convexes, par ses côtes plus larges et iné-

gales.

Localité. M. Requien l'a découverte au sein du grès rouge

de la craie chloritée moyenne inférieure d'Uchaux (Vaucluse),

où elle est très-rare.

Explication des figures. Pi. 225, fig. 3. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Requien,

N" 507. FusDS Fleuriausds, d'Orbigny.

PI. 226 , fig. 1.

F. testa oblongâ; spirâ, angulo 73°i anfractibus convexis^

angulatis, tuberculis transversim ornatis; ultime anfrnctu

bituberculato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 73°. — Largeur

,

55 millim.

Coquille assez raccourcie, ventrue. Spire formée d'un an-

gle régulier, composée de tours anguleux en arrière, ornés

à cette partie, de tubercules arrondis, saillans. Au dernier

tour, on remarque deux angles pourvus de ces tubercules.

Rapports et différences. Cette espèce, voisine au F. iurri-

iellatus^ par les deux rangées de tubercules au dernier tour.
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s'en distingue par sa forme plus raccourcie, par ses tours

Lien plus lonjjs.

Localité. Je l'ai recueillie à Royan ( Charente-Inférieure),

au sein de la craie la plus supérieure.

Explication des figures. Pi. 2*26, fig. 1. Moule intérieur,

de grandeur naturelle. De ma collection.

Espèces qui^ pour être figurées^ attendent de nouveaux

renseignemens.

F. indecisus, d'Orb. Espèce allongée , dont l'angle spiral

est de 43°
; ses tours sont ornés , en long , de petites côtes

,

et , en travers, de grosses ondulations. Je l'ai recueillie à Gë-

rodot (Aube), au sein de l'argile du gault.

Résumé géologique sur les Fuseaux.

Les dix-sept espèces de Fuseaux que je connais dans les

terrains crétacés sont ainsi distribuées :

Etage néocomien.

F. infracretaceus , d'Orb. F. ornatus, d'Orb.

neocomiensis, d'Orb.

Etage du gault.

F. albensis, d'Orb. F. gaultinus, d'Orb.

Clementinus, d'Orb. indecisus, d'Orb.

Dupinianus, d'Orb. Itierianus, d'Orb.

elegans, d'Orb. Vibrayeanus, d'Orb.

Etage de la craie chloritee.

F. Espaillacianus, d'Orb. F. Renauxianus, d'Orb.

Fleuriausus, d'Orb. Requienianus, d'Orb.

Marroiianus, d'Orb. turritellatus, d'Orb.

Il en résulte que l'on connaît actuellement trois espèces
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dans l'étage néocomien , huit au sein du gault , et «la? dans la

craie chloritée , toutes spéciales à leur étage et par consé-

quent caractéristiques.

La répartition des espèces par bassins montre, à l'étage

néocomien, toutes espèces propres au bassin parisien.

A l'étage du gault, les F. albensis ^ Clementinus , Dupi-

nianus^ elegans, gaullinus^ indecisus et f^ibraj-eanus, spéciales

au bassin parisien ; le F, Itierianus
,
propre au bassin médi-

terranéen.

A l'étage de la craie chloritée , les F. Espaillacianus
,

Fleuriausns , Marrotianus et iurritellatus^ spéciaux au bassin

pyrénéen, et les F. Renausianus et Requienianua^ propres

au bassin méditerranéen.

Famille des CASSIDjE.

Animal pourvu de branchies inégales, d'un tube respira-

toire très-long. Pied large , un opercule étroit et allongé. Co-

quille spirale , large , ventrue , bordée le plus souvent , aux

diverses périodes de son accroissement, de bourrelets sur le

labre.

Je réunis , dans cette famille , les genres Cassis , Cassi-

daria, Harpa ^ Dolium.

Famille des BUCCINIDiE.

Cette famille est principalement caractérisée par des ani-

maux pourvus de branchies inégales , d'un tube respiratoire

souvent très-long , de deux tentacules variables
,
portant ou

non les yeux à leur côté ou à leur base externe , d'un man-

teau petit, d'un pied plus ou moins volumineux
,
quelquefois

bifurqué en arrière. Ils sont tous pourvus d'un opercule corné

non spiral dont les élémens sont latéraux ou concentriques.

Coquille des plus variables, à canal court , tronqué et retour-
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né. Souvent le bord s'épaissit , soit aux diverses périodes de

l'existence, soit à làge adulie seulement.

Cette nombreuse famille comprend les genres Oniscia

Colombella , Colombellina , Sinusigera , Planaxis , Nassa
,

Buccinum^ Buccinanops
, Purpura, Terehra et Cerithium,

De tous ces genres les Colombellina, Buccinum et Ceri-

thium se trouvent seuls au sein des terrains crétacés.

Genre Colombella , Lamarck.

Animal peu volumineux, pied médiocre , obtus en arrière;

tête assez allongée , pourvue de deux tentacules longs, aigus,

portant les yeux au tiers inférieur de leur partie externe.

Manteau muni , en avant , d'un long tube respiratoire. Oper-

cule corné, virgulaire, étroit, élargi en arrière, acuminé et ar-

qué en avant, composé d'élémens latéraux, du côté gauche. Co~

qîiille o\a\e ou allongée, épaisse, le plus souvent ventrue. Bou-

che étroite , allongée
,
plus ou moins sinueuse , rétrécie au

milieu
,

partie antérieure échancrée sans canal , souvent un

indice de sinus en arrière. Labre très-épaissi en dedans

,

surtout au milieu de sa longueur. Bord columellaire souvent

encroûté largement en dehors , lisse ou plissé.

Rapports et différences. Les Colombella se distinguent des

Buccins par l'épaississement de leur labre
;
plus voisines en-

core des Nassa, elles en diffèrent par leur forme plus ven-

true
,
par leur bouche plus étroite , etc.

Les Golom belles sont aujourd'hui seulement des régions

chaudes de l'Océan-Allantique et du Grand-Océan , où elles

vivent sur les côtes sablonneuses. On ne les rencontre fossiles

que dans les terrains tertiaires.

Genre Colombellina , d'Orb.

Animal inconnu. Coquille os^\e^ épaisse, ventrue. Bouch9
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étroite, flexueuse, souvent rétrécie au milieu, partie anté-

rieure échancrée , sans canal
,
partie postérieure pourvue en

arrière d'un canal prolongé extérieurement. Labre forte-

qient épaissi en dedans , au milieu de sa longueur. Bord co*

lumellaire très- encroûté en dehors.

Rapports et différences. Très-voisin des Colombelles par

son bord épaissi en dedans et par sa bouche étroite, ce

genre s'en distingue par le canal postérieur de sa bouche

,

qui devrait servir au passage d'un organe spécial manquant

chez les Colombelles. Les Colombella lanceolata et gibhosula

montrent déjà un léger passage à cette division.

Histoire. La seule espèce connue avant mes recherches a

été classée par M. Deshayes parmi les Rostellaires ; il suffit

de la voir pour juger qu'elle n'appartient nullement à ce

genre , dont elle n'a aucun des caractères.

Toutes les espèces se sont jusqu'à présent rencontrées dans

les terrains crétacés.

N" 608. CoLOMBELLiNA MONODACTYLUs , d'Orbigny.

PI. 226, fig. 2-5.

Rostellaria monodactylus , Desh. , Leymerie, 1842, Mém.

de la Soc. géol. , t. 5, p. 44
,
pi. 17 , fig. 15.

G. ttatd oblongâ , crassâ; spirâ , angulo 52°; anfractibus con-r

vexis , transversim costatis , lovgitudinaliter incequaliter

ttriatis ; aperturâ flexuosâ ,
angustatâ\ columellâ incrassa-

<d, lœvigatâ; labro crasso , rcflexo , suhdentato^ posticè pro-

ducto , canaliculato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 52". — Hauteur

totale, 21 millim. — Largeur, 15 millim. — Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble, ~.
Coquille oblongue, épaisse. Spire formée d'un angle régu-
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lier, composée de tours convexes un peu anguleux , ornés erl

travers de douze à quatorze côtes droites
,
peu arrêtées, avec

lesquelles viennent se croiser des stries petites , inégales , al-

ternativement une plus grosse. Le dernier tour est énorme
,

déprimé, souvent dépourvu de côtes. Bouche étroite, con-

tournée en S
,
pourvue antérieurement d'une échancrure pres-

que canaliculée , et en arrière , sur le labre, d'un long pro-

longement canaliculé , étroit. Labre fortement réfléchi en

dehors, très-épaissi en^dedans, et pourvu de cinq ou six plis.

Columelle lisse , munie d'un large encroûtement lisse , sur le

retour de la spire.

Localité. MM. Dupin et Leymerieont rencontré cette belle

espèce dans le calcaire jaune à spatangues du terrain néoco-

mien , à Marolles (Aube). Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 226, fig. 2. Individu grossi, VU

du côté de la bouche. De la collection de M. Leymerie.

Fig. 3 , le njême , vu du côté opposé.

Fig. 4 , raccourci de la bouche , vu en avant.

Fig. 5 ,
grandeur naturelle.

N» 509. COLOMBELLINA ORNATA, d'Orbigny.

PI. 226 , fig. 6, 7.

C. testa oblongâ, subgibbosuld , crassâ
',
spirâ , angulo 63°;

anfractibus convexis, longitudinaliter costaiis^ striatis
;

transversim costatis ; aperturâ angustatâ^ flexuosâ ; colu-

mellâ incrassatâj plicatâ ; labro intùs incrassato
,
posticè

projundè sinuato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 33°. — Hauteur

totale , 30 millim. — Longueur du dernier tour, par rap-

port à l'ensemble
, rsh- — Largeur, 19 millim.

Coquille oblongue , épaisse
,
gibbeuse. Spire formée d'un
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angle régulier, composée de tours convexes , ornés, en long,

de côles assez saillantes , au nombre de trois sur les tours

recouverts, entre lesquelles sont des stries fines. Avec ces

côtes longitudinales viennent s'en croiser d'autres transver-

sales, au nombre de quatorze par révolution spirale, celles-

ci obtuses et plus espacées que les autres. Le dernier tour est

très-grand
,
gibbeux. Bouche étroite, contournée en S, pour-

vue antérieurement d'un sinus, et postérieurement d'un autre

presque canaliculé, distinct du bord. Labre très-sinueux, for-

tement épaissi au milieu de sa longueur, sans être réfléchi ex-

térieurement. Columelle marquée de gros plis obliques à sa

base , encroûtée sur une grande surface autour de la spire.

Rapports et différences. Cette belle espèce se dislingue fa-

cilement de la précédente par son bord plus épaissi , non

réfléchi
,
par sa columelle plissée et par ses ornemens ex-

térieurs assez différens.

Localité. Elle a été rencontrée
,
par M. Honoré Martin

,

dans les grès de la partie inférieure des craies chloritées, à

Cassis (Bouches -du-Rhône). Elle y est passée à l'état ferru-

gineux.

Explication, des figures. Pi. 226, fig. 6. Individu de gran-

deur naturelle , vu du côté de la bouche.

Fig. 7, le même , vu en dessus.

Genre Buccindm , Linné.

Animal -. pied médiocre, ovale, obtus en arrière, sans écus-

son antérieur; tentacules oculés à leur base externe. Oper-

cule corné, ovale, à élémens concentriques Coquille ovale,

oblongue ou allongée. Bouche ovale ou comprimée, pourvue,

en avant, d'une échancrure. Columelle non encroûtée, renflée

près de l'échancrure. Labre non épaissi.

Rapports et différences. Les Buccinum , très-voisins des
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Nassa et des Buccinanops, se distinguent des premiers par

leur animal , et par une partie fortement encroûtée sur le

bord columellaire et sur le labre ; des derniers encore plus

particulièrement par leur animal qui manque d'yeux.

Les Buccins sont de tous les âges géologiques. Rares au

sein des terrains jurassiques et crétacés, ils deviennent très-

nombreux dans les terrains tertiaires, et le sont bien davan-

tage encore à l'époque actuelle, où ils sont répartis à toutes

les latitudes. Ils se tiennent sur les rochers du littoral, au ni-

veau des plus basses marées.

N° 510. BucciNDM GADLTiNDM, d'Orbiguy.

PI. 233, fig. 1, 2.

B. testa otato-ventricosâ; spirâbrevi; ajifractibus convexius-

culis , longitudinaliter sulcatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Longueur totale, 42 millim.—Largeur, 25 millim.

Coquille ovale, ventrue, assez épaisse. Spire courte, com-

posée de tours convexes, dont le dernier, très-grand, est orné,

en long , de sillons interrompus, peu marqués. Bouche ovale,

oblongue, à columelle lisse; échancrure profonde, presque

canaliculée. Labre simple et mince.

Localité. M. d'Archiac a découvert cette espèce à Maché-

roménil (Ardennes), au sein du grès vert du gault. Elle y est

rare.

Explication des figures. Pi. 233, fig. 1. Individu vu en

dessus. De la collection de M. d'Archiac.

Fig. 2. Le même, vu du côté opposé.

Genre Nassa, Lamarck.

Les Nasses se distinguent des Buccins par leur pied médio-

cre, conique, élargi en avant, où il est bilobé et pourvu d'ap-

pendices latéraux, acuminé ou bifurqué en arrièrCi par leurs
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1

eotacules oculés sur le tiers inférieur, par leur opercule

illongé, à élémens latéraux. Leur coquille est toujours

pourvue, sur la columelle et sur le labre, d'encroûtemens
,

qui rétrécissent la bouche et la rendent plus ou moins grima-

çante. Les Nasses se rencontrent fossiles dans les terrains ter-

tiaires. Elles sont très-nombreuses au sein des mers actuelles,

vivent sur les fonds sablonneux , au niveau des plus basses

marées.

Genre BuccinaNops, d'Orbigny.

Ce genre se distingue des vrais Buccins par son pied très-

large, pourvu d'un écusson et de prolongemens antérieurs,

et terminé par une pointe en arrière
;
par ses tentacules co-

niques, non oculés
;
par son opercule ovale, à élémens laté-

raux. La coquille est lisse , à bords simples, sans dents. Ces

animaux se cachent sous le sable des régions tempérées et

froides de l'hémisphère austral. ( Voyez mon ouvrage sur les

Mollusques de rAmérique méridionale,)

Genre Cerithiom, Adanson.

Animal peu volumineux, pied médiocre, court, élargi eti

avant, rétréci en arrière; manteau festonné sur ses bords;

formant un tube respiratoire, le plus souvent découpé à son

extrémité. Tête médiocre; mufle proboscidiforme ; tenta-

cules très-longs, aciculés, portant leS yeux au tiers inférieur

de leur partie externe. Opercule corné , spiral , circulaire , à

tours très -rapprochés, ou ovale à tours lâches.

Coquille turriculée, allongée ou oblongue, épaisse. Bouche

oblongue , oblique , terminée en avant par un canal court

,

tronqué ou recourbé, et en arrière par une gouttière plus ou

moins marquée. Le labre est souvent épaissi, sinueux, Irès-

projeté en avant , à sa partie antérieure; il eu résulte que les
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lignes d'accroissement sont ou parallèles à l'axe spiral , ou

obliques d'avant en arrière et de droite à gauche.

Rapports et différences. Les Cerithium
,
par leur spire al-

longée, par leur bouche courte relativement à la longueur de

l'ensemble, ainsi que par leur animal, se rapprochent beau-

coup des Terebra
; mais elles s'en distinguent par leur canal

antérieur au lieu d'une échancrure, par le manque de colu-

melle large, par le manque de la côte externe, qui borde le

sinus antérieur; et, enfin, par son labre projeté en avant, et

droit ou oblique de droite à gauche, au lieu de l'être de gau-

che à droite.

Les espèces de Cerithium commencent à paraître au sein

des terrains jurassiques ; elles augmentent avec les terrains

crétacés , sont infiniment plus multipliées dans les terrains

tertiaires , où elles sont nombreuses , et aussi répandues que

sur le littoral des mers actuelles, si même elles ne le sont pas

davantage.

Les espèces de Cérites habitent aujourd'hui toutes les lati-

tudes. Elles sont néanmoins de plus grande taille et plus va-

riées sous les régions chaudes. Elles vivent sur les rochers^

ou au moins sur les côtes rocailleuses peu profondes ; on en

rencontre même dans les étangs salés et saumâlres des côtes

et de l'embouchure des fleuves. Ce sont, en un mot, les co-

quilles du littoral par excellence
, puisqu'elles ne descendent

jamais à de grandes profondeurs dans les eaux.

N" 511. Cerithium terebroides, d'Orbigny.

PI. 227, fig. 1.

G. ieslâ eîongato-turritd ; spirâ, angulo 15° ; anfradihus cotn-

planatis , lœvigatis ^ infernè tuberculis oblongis y ornatis

;

aperturâ compressa ; columellâ lœvigatâ ; labro tenui acuto.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 15°.— Longueur
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totale, 38 millim. — Longueur du dernier tour, par rap-

port à l'ensemble , 7^*0. — Angle suturai, 93". — Largeur

supérieure, 9 millim.

Coquille allongée, turriculée. Spire formée d'un anpie un

peu convexe, composée de tours plans, unis , seulement un

peu saillans à leur partie inférieure. Ils sont lisses, marqués,

près de la suture inférieure, par tour, de seize ou dix-sept

petils tubercules longitudinaux, bien séparés les uns des au-

tres. Bouche oblongue, comprimée, étroite en arrière. Colu-

melle droite, non encroûtée. Labre mince, tranchant, projeté

en avant, aux parties antérieures.

Rapports et différences. A juger de cette espèce par l'aspect

extérieur, on serait tenté de la rapporter au genre Terebra ;

mais, en étudiant ses caractères; sa columelle non encroûtée

et sans plis extérieurs, son labre oblique de droite à gauche,

font reconnaître qu'elle ne peut appartenir à ce genre; c'est,

en effet , un Cerithium allongé , assez voisin du C. nuduniy

fossile des environs de Paris, mais s'en distinguant ps»r ses

petils tubercules réguliers.

Localité. Elle a été recueillie à Marolles (Aube), par M.Du-

pin ; à Bettancourt-la-Ferrée (Haute-Marne), par moi, au

sein des terrains néocomiens inférieurs , où elle paraît être

fort rare.

Explication des figures. Pi. 2*27, fig. 1. IndividjJ entier de

grandeur naturelle. De ma collection.

N» 512. Cerithium marollindm, d'Orbigny.

PI. 227, fig. 2, 3.

€. testa elongato turritâ
-y
spirâ, angulo 25"*

; anfraclihiis con*

vexisy lœvigatis, ullimo su^ra longitudinaliter inœqualiter-

que striato; aperturâ compressâj columelld contorlâ, ai.vt-

plici ; labro tenui ^ acuto,

IL 23
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 25°. — Longueur

totale, 23 millim. — Lar{jeur , 9 millim. — Longueur du

dernier tour, par rapporta l'ensemble, ^^. — Angle sutu-

rai, 86".

Coquille assez allongée, turriculée. Spire formée d'un an-

gle régulier , composée de tours assez convexes, lisses; le

dernier marqué, en dessus, de quelques stries inégales , ca-

chées par le retour de la spire. Sutiires lisses
,
profondes.

Bouche oblongue. Columelle torse, simple , canal assez pro-

noncé. Labre simple, tranchant.

Rapports et différences. Celte jolie espèce se dislingue de

toutes les autres par sa coquille lisse, striée en travers, seu-

lement en avant. De même que la précédente, elle offre quel-

ques rapports de forme avec les Terehra.

Localité. M. Dupin l'a découverte dans le terrain néoco-

mien (calcaire jaune) de MaroUes (Aube). Elle y paraît être

rare.

Explication des figures. Pi. 227, fig. 2. Coquille grossie.

De la collection de M. Dupin.

Fig. 3. Grandeur naturelle.

N" 513. Cerithium Ddpinianum , d'Orbigny.

PI. 227 , fig. 4-6.

T. testa elangato-turritâ; spirâ^ angulo 22° , anfractihus con-

vexis , longitudinaliter â-costatis, transversïm undato-cos-

tatis^ tuberculatis ; aperturâ ovali.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 22°. — Longueur

totale, 25 millim. — Largeur, 6 millim— Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble , —. — Angle su-

turai, 99».

Coquille allongée, lurriculée. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours très-convexes , lt)rleraent séparés
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4 par la suture, ornés, en long, de cinq côtes élevées, longitu-

11
dinales, avec lesquelles viennent s'en croiser d'autres trans-

i versales, à peu près également espacées, en laissant, à chaque

point de croisement, un léger tubercule. Les côtes longitu-

dinales des tours dominent sur les autres. Le dernier tour a

huit côtes. Bouche ovale. Labre mince et tranchant.

Rapports et différences. Assez voisine
,
par sa forme et par

ses côtes , du C. pustulosum, Sow, , cette espèce s'en distin-

gue par sa taille beaucoup moindre, par les côtes transver-

sales de ses tours réguliers , ainsi que par une côte longitu-

dinale de plus.

Localité. M. Dupin l'a recueillie dans le calcaire jaune du

terrain néocomien inférieur de Marolles (Aube). Elle y est

très-rare.

Explication des figures. PI. 227 , fig. 4. Coquille grossie.

De la collection de M. Dupin.

Fig. 5. Un tour plus grossi, pour montrer les détails.

Fig. 6. Grandeur naturelle.

N° 514. Cerithium albense , d'Orbigny.

PI. 227, fig. 10-12.

C testa elongato-aciculaid ; spirâ , angulo 20^; anfractihiis

convexis ,
longiiudinaliier costalis : costia alternantibus,

4-e/e»a<is, acutis^ i-minimisy transversïm undato-sulcatis;

sulcis redis; aperturâ ovi'.li ; labro tenui^ acutu.

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

totale ; 13 millim. — Diamèire, 4 millim. — Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble, ^^^"ô-

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

régulier, composée de tours convexes, séparés par des sutu-

res, ornés , en long, de côtes inégales, dont quatre
,

plus

grosses, plus saillantes, iruacbuntes, vout eu dimiauuni, de
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grosseur des supérieures aux inférieures. Entre chacune

de celles-ci existe une petite côte très-étroite ; il y a, en-

core , en travers
,
par révolution spirale

, de onze ou douze

côtes arrondies, droites, sur lesquelles passent les pre-

mières. Le dernier tour a de plus une seule côte longitudinale.

Bouche ovale, prolongée en canal, en avant. Lahre mince,

tranchant.

Rapports et différences. Assez voisine, par sa forme allon-

gée, du petit Cerithium de nos côtes de France, cette jolie

espèce l'est aussi du C. Dupinianum, dont elle se distingue

par ses côtes alternes et par sa forme plus élancée.

Localité. Je l'ai recueillie dans le calcaire à Spatangues,

du terrain néocomien inférieur de MaroUes (Aube). Elle y
est rare.

Explication des figures. PI. 227, fig. 10. Individu grossi.

De ma collection.

Fig. 11. Un tour, plus fortement grossi, pour en montrer

les détails.

Fig. 12. Grandeur naturelle.

N° 515. Cerithium Phillipsii , Leymerie.

PI. 227, fig. 7-8.

Cerithium Phillipsii^ Leymerie, 1842. Mém. de la Soc

géol., t. V, p. 14, pi. 17, f. 10.

C. testa elongatâ , aciculaiâ^ varicosâ; spirâ , angulo ib°
;

anfractibus convexiusculis^ transversim tmricosis , longitu-

dinaliter Ik-costatis : costis granulosis , intermeliisquc

striatis ; ultimo anfractu anticè bicarinato ; apertnrà

avait ; lahro tenui.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral, iô". — Longueur

totale, 32 millim. — Largeur, 7 millim.

Coquille très-a'longée, acicilée. Spire formée d'un aiigin
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é{julier , composée de tours à peine convexes , ornés , en

^(On{j , de quatre côtes granuleuses, entre lesquelles sont

^"i^uelques stries , où l'on distingue une petite côte médiane.

3e distance en distance, sur la longueur de la spire, on

'emarque des bourrelets trausverses aux tours, formant

des varices espacées. Le dernier tour est pourvu , de plus

,

en avant, de deux côtes très-saillantes. Souche ovale , seu-

lement échancrée en avant. Labre mince , un peu projeté en

avant.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue des au-

tres Cérites des terrains crétacés par les varices dont elle est

ornée.

Localité. Elle caractérise l'étage néocomien. Elle a été

recueillie à MaroUes (Aube), par M. Dupin, etàChenay

(Yonne), par M. Leymerie.

Explication des figures. Pi. 227, fig. 7. Individu entier

de grandeur naturelle.

Fig. 8. Un tronçon grossi, pour montrer les détails.

N" 516. Ceritbium Clementinum , d'Orbigny.

PI. 228, fig. 1-3.

C. testa elongato-turritâ ; spird^ angulo 20'
; anfractibus sub-

complanatis, angustatis , longitudinaliter 6-costatis : costis

simplicibus , approximatis ^ transversim undatis ; apertiird

qiiadratâ, depressd.

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

totale, 10 millim.— Diamètre, 3 '/^ millim. — Hauteur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble , -f-°s.

Coquille allongée , conique. Spire formée d'un angle un

peu convexe , composée de tours étroits , presque plans

,

séparés néanmoins par un sillon suturai, ornés, en long, de
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cinq côtes très-rapprochées, simples , avec lesquelles vien-

nent se croiser, par révolotion spirale, treize ondulations

transversales. Ces ondulations ne se correspondent pas d'un

tour à l'autre. Bouche déprimée, presque carrée.

Rapports et différences. Par ses tours rapprochés , étroits,

par ses côtes rapprochées, cette espèce se distinfjue des au-

tres espèces des terrains crétacés.

Localité. M. Dupin l'a découverte dans le terrain néocomien

inférieur de MaroUes (Aube), où elle est très-rare. M. Robi-

neau-Desvoidy l'a également recueillie aux environs de Saint-

Sauveur (Yonne).

Explication des figures. PI. 228, fig, \. Individu entier,

fortement grossi. De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Une partie plus fortement {^rossie.

Fig. 3. Grandeur naturelle.

N** 517. Cerithium Gaudryi, d'Orbigny.

PI. 238, fig. 4-6.

C. testa elongato-aciculatâ; spirâ, angulo 14°; anfractihus

complanatis ,
anticè carinatis

^
posticè longitudinaliter bi-

costatis ; aperturâ subquadratâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 14°. — Longueur

totale, 16 millim.— Diamètre, 4 mill.

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

très-régulier^ composée de tours plans, ou même évidés, lis-

ses, pourvus, en avant, d'une carène saillante en gradin sur

le tour suivant, et en an ière de deux petites côtes longitudi-

nales, simples, assez voisines de la siiltire. Souche un peu

carrée, déprimée, à canal court et lordu.

Rapports et différences. Cette espère se dislingue de toutes

celles des terrains crétacés par sa carène supérieure et ses

deux côtes inférieures.
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localité. EUe^a été découverte par M. Dupin, dans le cal-

caire à Spatangnes ou terrain ncocomien Inférieur de Ma-

relles (Aube). Elle y est rare.

Explication des figures. Pi, 2'28, fig. 4. Coquille grossie. De

la collection de M. Dupin.

Fig. 5. Une partie plus fortement grossie.

Fig. 6. Grandeur naturelle.

N° 518. Ceriîhium nassoides, d'Orbigny.

PI. 228, fig. 7-10.

C. testa brevi-oblongâ; spirâ^ angulo 35°
J
anfraotibus convexis

,

transversim costatis: costis flesuosis^ longitudinaliter alter-

natim striato-costatis-, aperturd ovali, anticè tenuatâ , in-

crassatâ; lahro anticè incrassaio.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 35*. — Longueur,

14 millim.— Largeur, 8 millim.— Angle suturai, 85°.

Coquille oblongue , épaisse. Spire formée d'un angle un

peu convexe, composée de tours convexes, ornés, en travers,

à la dernière révolution spirale , de seize côtes flexueuses,

non arrêtées, se correspondant d'un tour à l'autre et sur les-

quelles viennent se croiser alternativement une petite côte

et une strie longitudinales. Bouche ovale, sinueuse en avant

et en arrière. Labre épaissi en avant et très -saillant à cette

partie. CoUimelle épaissie. '

Rapports et différences. Cette espèce
,
par sa forme rac-

courcie et ses côtes , offre l'aspect des Nassa , dont elle se

dislingue par son sinus antérieur et le manque d'encroûte-

ment columellaire. Elle appartient à un petit gronpe propre

au gault et au terrain néocomien.

Localité. On en doit la découverte aux recherches de M. le

docteur Dupin. Il l'a recueillie à Marolles (Aube), dans le

calcaire à Spatangues. Elle y est raie.
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Explication des figures. Pi. 228, fig. 7. Coquille grossie

,

vue du côlé du dos. De la collection de M. Dupin.

Fig. 8. La même, vue du côlé opposé.

Fig. 9. Un morceau grossi pour montrer les côtes.

Fig. 40. Grandeur naturelle,

;N° 519. Cerithium neocomiense , d'Orbigny. .

PI. 232, fig. 8-40.'

i

C. tealâ oonicâ ; spirâ^ anguloZQ''i anfractibus convexis, lon-

gitudiiialiter striatis , hicostatis ; costâ ànticè magna; ul-

iimo anfractu 3-costato ; aperturâ compressa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 30°. — Longueur

totale, 42 millim. — Largeur, 5 millim.

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

posée de tours très-convexes , striés en long, et, de plus,

ornés de deux grosses côtes saillantes, aiguës, dont la su-

périeure est la plus saillante. Le dernier tour a encore en

avant une troisième côte double. Bouche déprimée.

Rapports et différences. Cette espèce remarquable se dis-

tingue des autres par ses côtes, par ses stries dans le même

sens, et par sa côle double antérieure.'

localité. Elle a été recueillie par M. Dupin, à Marolles

(Aube), au sein du terrain néoclimiea inférieur. Elle y est

rare.

E.rplication des figures: Pi. ^232, fig. 8. Individu entier,

grossi. De la collection de M. Dupin.

Fig. 9. Un tour plus gressi encore.

Fig. 4 (h. Grandeur naturelle.
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N» 520. Cerithium Beaudouini, d'Orbigny.

PI. 206 , fig. 7'8 (sous le nom de Rostellaria pyramidalis).

C. testa conicd ; spird^ angulo 35°; anfractibus convexis^ ca-

rinatia , longitudinaliter striatis, bicostatis ; costd posticè

magna \ ultimo anfractu 2-costato ' aperturâ compressa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 35°. — Longueur

totale, 22 millim. — Largeur, 6 millim.

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

posée de tours fortement carénés, striés finement en long et

ornés de deux côtes, dont une inférieure, tres-saillanle, et

l'autre supérieure, très-peiile, placée près de la suture. Le

dernier tour ne montre que ces deux côtes. Bouche compri-

mée, allongée, prolongée en avant par un canal tordu.

Rapports et différences. Cette espèce, striée et coslulée en

travers comme la précédente , s'en distingue par sa plus

grosse côte inférieure , au lieu d'être supérieure, et par

deux au lieu de trois côtes au dernier tour.

Localité. Elle a été recueillie par M. Dupin, à Marelles

(Aube), dans le terrain néocomien inférieur. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 206, fig. 7. Jeune individu

grossi, donné par erreur, sous le nom de Rostellaria pyra-

midalis
; dénomination qu'on ne peut conserver en transpor-

tant l'espèce dans le genre Ccrite, attendu qu'il y a déjà un

autre Cerithium pyramidale décrit par M. Sowerby.

Espèces des couches aptiennes (1).

N° 521. Cerithium Cornueliancm, d'Orbigny.

PI. 228, fig. 11-13.

C. testa elongato-turritdj spirâ^ angulo 27"; anfractibus co*i~

(1) J'ai, jusqu'à présent, appelé ce terrain néocomien supérieuvj mai»,
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vexis^ transversîm undato-coslatis ^ lonyitudinaliter inm-

qualiter sulcatis ; aperturâ oblovgây anticè sinuatâ; lahro

ainuato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 27o. — 'Longueur

totale, 27 millim. — Largeur, \2 millim. — Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble --Js- —Angle sutu-

rai, 89".

Coquille allongée, turriculée. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours convexes, ornés en travers, à la

dernière révolution spirale, de dix côtes flexueuses, ondu-

lées, non arrêtées, se correspondant obliquement d'un tour

à l'autre. Sur ces côtes viennent se croiser de légers sillons

longitudinaux Irès-inégaux. Bouche ovale
,

prolongée en

avant et terminée par un sinus; labre très-échancré en ar-

rière, saillant antérieurement.

Rapports et diffêrencps. Celte espèce offre le faciès exté-

rieur de beaucoup d'espèces des terrains tertiaires. Elle se

distingue des autres Cérites des terrains crétacés par sa

forme Intermédiaire entre les espèces courtes et les espèces

allongées.

Localité. Elle a été recueillie par M. Cornuel et par moi

dans une concrétion rouge de la base de l'argile à Plicaiules,

ou.couches aptiennes de la Grange-au-Ru, près le pont Va-

rin, commune de Wassy (Haute-Marne).

Explication des figures. PI. 228, fig. 11. Individu vu du

côté de la bouche et grossi. De la collection de M. Cornuel.

Fig. 12. Le même, vu du côté opposé.

Fig. 13. Grandeur naturelle.

ce terme vague ayant déjà causé plusieurs méprises parmi les géologues,

je désignerai désormais ces couches , comme je l'ai dit au résumé géo-

logique des Céphalopodes ( fin du premier volume), sous le nom de cou-

ches aptiennes , et je distinguerai par la lettre A les coquilles qui en dé-

pendent.
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N» 522. Cerithium aptiense, d'Orbigny.

PI. 239, fig. 1-3.

C. testa conicâ, brevi^ ttirritd ; spirâ^ avgulo 32»; anfractibus

convexis f subangtdatis , longitndinaliter costatis, tuber-

culatis\ tuberculis obtusia
'^
tiUimo anfractu hicarinato}

suturis simplicibus ; aperturâ ovali^ peristomatâ, anticè si-

nuatâ ; labro crasso, reflexo^ sulcato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 32' — Longueur

totale, 14 millira. — Diamètre supérieur, 7 miliira. — Lon-

gueur du dernier tour, par rapport à l'ensemble, t'oV*
—

Angle suturai, 88'.

Coquille épaisse, conique. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours convexes, anguleux, ornés en long

de sept côtes égales, et STir la convexité d'une rangée de

quatorze tubercules obtus , oblongs transversalement ; le

dernier tour est bicaréné. Les tours sont séparés par une

suture simplement creusée. Bouche ovale, sinueuse en avant,

pourvue, à son pourtour, d'un péristome épais, arrondi, sail-

lant en dehors, et partagé par dix côtes sur le labre. Colu-

melle droite.

Rapports et différences. Cette coquille appartient par sa

forme raccourcie au même groupe que le C. nassoides
,

tout en s'en distinguant par ses côtes transverses et par ses

tubercules.

Localité, Celte espèce caractérise les couches aptiennes

du bassin méditerranéen ei parisien. Elle a été recueillie au

Chêne et à Gargas, près d'Api (Vaucluse), par MM. Re-

quien. Rénaux et Honoré Martin. Elle y est très-commune.

M. Dupin l'a recueillie aux environs d'Ervy (Aube).

Explication des figures. Pi. 228, fig. 13. Coquille grossie,

vue du côté de la bouche. De ma collection.
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Fig. 14. La même, \ue du côlé opposé,

Fig. 15. Grandeur naturelle.

Espèces du gault.

* N" 523. Gbdithium scbspinosum, Desh.

PI. 2?.9, %. 4 6.

Cerithium subspinosum^ Deshayes. Leymerie, 1842. Mém.

de la Soc. géolog. t. V, p. 14, pi. 17, f. 12.

C. testa conicd, turritâ ; spirâ, angulo 38°; anfractibus con-

vexis, subangulatis, longitudinaliter li-striatisy transver-

sïm costato-tuberculatis ; ullimo anfractu anticè carinato ;

suturis limbatis , unicostatis : costâ crenulatâ; aperturd

peristomatâ ; labro incrassato.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 38». — Longueur,

11 millim. — Diamètre, 6 millim.

Coquille épaisse, conique. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours convexes, ornés en long de onze

stries égales, et en travers, par révolution spirale, de seize

côtes formant un tubercule au milieu de la hauteur ; ce der-

nier tour est caréné en avant. Les sutures sont ornées d'une

côte saillante pourvue de très-petits tubercules. Bouche

ovale , doublement bordée d'une lame droite, et en dehors

d'un labre en bourrelet arrondi et marqué de vingt-huit à

trente sillons transverses.

Rapports et différences. Rien de plus facile que de con-

fondre celte jolie espèce avec le C. aptiense dont elle a la

forme, et, pour ainsi dire, les ornemens extérieurs; pour-

tant elle s'en distingue par une taille moins grande, par un

angle spiral plus ouvert, par ses tours ornés de onze, au

lieu de sept stries, par le nombre des stries de son labre, et

surtout par su côte sulurale tuberculeuse.
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Localité. Elle caractérise le gaiilt du bassin parisien où

elle est très commune. Elle a été recueillie à Ervy et à

Géroclot(Aube), par MM. Dupin, Clément Mullet, Leymerie,

de Vibraye et par moi.

Explication des figures. Pi. 229, fi{f. 4. Individu ({rossi, VU

du côté de la bouche. De ma collection.

Fig. 5. Le même, du côté opposé.

Fig. 6. Grandeur naturelle.

N« 524. Ceriibium Lallierianum, d'Orbigny.

PI. 229, fig. 7-9.

C. testa conicâ'. spirâ^angulo [iQ° \ anfractihus convexis^ ro»

tundatis^ longitadinaliter /i-costatis ; intermediisque stria-

/m, transversim undato-costatis ; nltimo anfractu anticé

tenuiter striato ; auturis simplicibus ; aperturâ ovali , an-

ticé sinuatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 40*. — Longueur,

18 millim. — Largeur, 10 millim. — Longueur du dernier

tour, par rap^i^rt à l'ensemble, -^°a« — Angle suturai , 82°.

Coquille assez épaisse , conique. Spire formée d'un angle

régulier, composée de tours très convexes, arrondis, ornés, en

long, de quatre côtes entre chacune desquelles sont trois stries

inégales. Avec les côtes viennent se croiser, par révolution

spirale, seize côtes transversales obliques; chaque point de

croisement laisse un tubercule. On remarque de plus quel-

ques varices. Le dernier tour est orné , en avant , de stries

inégales. Les sutures sont simples. Bouche ovale, oblique,

prolongée en avant, et marquée d'un sinus. Lahre épaissi,

au point des varices, mince ailleurs.

Rapports et différences. Par sa forme conique , élargie

,

par son sinus antérieur et son bourrelet, celte espèce appar-
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tient au même groupe que les C. aptiense et suhspinosum^

dont elle se distingue par sa taille beaucoup plus grande, par

le nombre et la disposition de ses côtes et de ses stries lon-

gitudinales et transverses.

Localité. Elle caractérise le gault du bassin parisien. Elle

a été recueillie aux environs d'Ervy (Aube), dans le grès; à

Gérodot (Aube), dans l'argile, par M. Dupin et par moi; aux

environs de Saint Florentin (Yonne), par M. Lallier. Elle y est

assez commune. On la rencontre encore à Machéroménil (Ar-

dennes).

Explication des figures. Pi. 229, fig. 7. Individu grossi. De

ma collection.

Fig. 8. Le même, vu du côté opposé.

Fig. 9. Grandeur naturelle.

N" ô25. Cerithium Vibrayeanum, d'Orbigny.

PI. 229, fig. 10-13.

C. testa conicâ , brevi ; spirâ^ angiilo 40°; anfractibus con-

vexis, rotundatis, longitudinaliter ^-cos^tis : costis acu~

tisy intermediisque 3-striatis; transversim striatis ; ultimo

anfractu anticè inœqualiter costato ; aperturâ rotundâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 40°. — Longueur

totale, ISmillim. — Largeur, 11 millim. — Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble, -riô- — Angle su-

turai, 80».

Coquille conique, courte. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours très-convexes, renflés, striés en

travers, et ornés en long de côtes très-inégales, dont trois

très-saillantes. Entre celles-ci il yen a encore trois inégales,

la plus grosse étant médiane. Le dernier tour, pourvu

d'une dépression ombilicale , est orné en avant de côtes al-
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ternes, une grosse et une petite. Sutures très-profondes.

Bouche ronde, prolongée en avant. Laire mince et tranchant.

Rapports et différences. Gettft cspècc laisse quelque incer-

titude sur son classement dans le genre Turritelle ou Cérite.

Dans tous les cas, elle se distingue des espèces précédentes

par ses côtes transversales régulièrement inégales.

Localité. MM. de Vibraye et Dupin ont recueilli cette

belle espèce à Dienville, près de Brienne, et à Ervy (Aube),

dans le gault. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 229, fig. 10. Individu grossi,

vu du côté de la bouche. Des collections de MM. de Vibraye

et Dupin.

Fig. 11. Le même, vu du côté opposé.

Fig. 12. Un tour grossi, pour montrer les côtes.

Fig. 13. Grandeur naturelle.

W 526. Cerithium ervynUxH, d'Orbigny.

PI. 230, fig. 1-3.

G. testa elongatâ^ actitd; spirâ^ angulo 25°; anfractibus an-

gulatis longitudinaliter ^ 6-incequaliter costatis : costâ ante-

rius magna ; aperturâ ovali, anticè canaliculatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 25°. — Longueur

totale, 11 millim. — Diamètre, 5 miiliin. — Angle sutu-

rai, 90°.

Coquille allongée, conique. Spire formée d'un angle ré-

gulier, composée de tours saillans en gradins les uns sur les

autres à la partie antérieure, ornés en long de cinq côtes

inégales ainsi distribuées : une grosse , très-saillante en

avant, au-dessoi'S deux petites, puis une grosse accompa-

gnée en dessous d'une plus peliie. Bouche ronde, caiialicu-

lée en avant. Labro mince, tranchant.
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Rapporta et différences. Celle espèce montre, par l'irrëj^u-

larilé de ses côles, quelques ressemblances avec le C. Gau-

dryi du terrain néocomien, tout en s'en distinguant par sa

forme moins allongée, par ses côtes plus inégales encore,

puisqu'elles sont au nombre de cinq, tandis qu'il n'y en a que

trois, dans l'autre.

Localité. M. Dupin l'a découverte à Ervy (Aube), dans les

couches de grès supérieur du gault. Elle y est rare.

Explication des figures. Pi. 230, fig. 1. Individu grossi.

De la collection de M. Dupin.

Fig. 2. Un tour plus fortement grossi.

Fig. 3. Grandeur naturelle.

N° 527. Cerithium tectum, d'Orbigny.

PI. 230, fig. 4 6.

C. testa hrevi; spirâ, angalo 47°; anfractibus angulatis, ca^

rinatis, unicostatis,longitudinaliter minute striatis ; aper-

turâ depressâ^ anticè canaliculatâ.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral, 47". — Longueur

totale, il millim. — Largeur, 8 millim. — Angle sutu-

rai, 73».

Coquille courte, conique. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours anguleux fortement carénés par une

côie saillante, et striés en long en dessus et en dessous. Les

tours, dont le dernier est pourvu d'une autre petite côte en

dessus, sont arrondis en dômes en dessus et excavés en

dessous, comme le bord d'un toit. Bouche déprimée, pro-

longée en un canal court. Labre tranchant.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes

celles des terrains crétacés par ses tours de spire saillans ea

toit les uns sur les autres.
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Localité. M. de Vibraye l'a décoiiverle dans les marnes du

gaultà Dienville, près de Brienne (Aube), sur les bords de la

rivière. Elle y est irès-rare.

Explication des figures. PI. 230, fig. 4. Individu grossi.

De la collection de M. de Vibraye.

Fig. 5. Le même, vu du côté opposé.

Fig. C. Grandeur naturelle.

N° 528. Cerithidm trimonile, Michelin.

PI. 230, fig. 7-9.

Cerithitim trimonile^ Michelin, 1838. Mém. delà Soc géol.,

t. III, p. 100, pi. XII, f. 5.

C. testa brevi, conicâ\ spirâj angulo 32" ; anfractihus coni'

planatisj angustatis, îongitudinaliter Z-costalis ; costis tu-

berculiferis ; aperturci suhquadratâ^ anticè canalictilatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 32". — Longueur

totale, 18 millira. — Largeur, 9 millim. — Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble, .^^.—Angle sutu-

rai, 70».

Coquille conique, très-régulière. Spire formée d'un angle

régulier ou légèrement concave, composée de tours plans,

à peine distincts , ornés , en long , de trois grosses côtes en

cordon, chacune pourvue d'une rangée de tubercules, d'au-

tant plus gros qu'ils sont supérieurs. L'intervalle des côtes

et le dessus du dernier tour sont marqués, longitudinalement,

de stries fines. Bouche déprimée , un peu carrée, prolongée

en avant par un canal court. Lahre tranchant, très-saillant

antérieurement.

Rapports et différences. Très-voisine, pour son aspect, du

C. ornatissimum , cette espèce s'en dislingue par son angle

spiral moins ouvert, et par trois au lieu de deux côtes tuber-

culeuses par tour.

II. 24
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Localité. Elle caractérise le ({ault. Elle a élé recueillie dans

les argiles, au Gasly et à Maurepnire, commune de Gcrodot,

aux environs d'Ervy (Aube), par MM. Clément Mullet, Dn-

pia , et par moi ; à Clansaye (Drôme)
,
par M. Requien ; à

Saint-Loup , à Novion (Ardennes), par M. Raulin.

Explication des figures. Pi. 230, fi>;. 7. Individu vu du côté

de la bouche et grossi. De ma colleclion.

Fig. 8, Un morceau grossi.

Fig. 9. Grandeur naturelle.

N» 529. Cerithium ornatissimum , Dcshayes.

PI. 230, (ig. 10 , 11.

Cerithiiim ornatissimum^ Desh., Leymerie, 1842. Mém. de

la Soc. géol., t. V, p. 14, pi. 17, f. 10.

C. testa hrevi, conicd; spiiâ, angnlo 36"
J
anfractihns exca-

vatis ^ angnstalis^ lotigiludinaliter ^'-costatis ; costis tu-

bcrcuUJhris ; aperturâ snbqtiadratd ; atiticè canaliculalâ.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral, 36°. — Longueur

totale, 25 niilliin. — Largeur, 14 millim. — Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble , -— ,.— Angle sutu-

rai ,
77».

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

posée de tours excavés , carénés en avant, et ornés de deux

côtes pourvues de tubercules arrondis, l'une supérieure, l'au

ire inférieure , et de stries duns l'intervalle. En vieillissant,

la côte supérieure disparaît et il ne reste plus, au dernier

tour, que des stries fines, longitudinales ,et une forte carène

supérieure. Boucha déprimée, un peu carrée, prolongée par

un canal conlonrné. Lahre tranchant.

Rapports cl différences. Cette espèce ressemble
,
par sa

forme conique, au C'rithium irimonile., tout en s'en distin-
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juanl par deux au lieu de trois côtes, et par la disposition de

3elles-ci.

XjQQÇkim. Elle se trouve dans le gault du bassin parisien.

Elle a été recueillie dans le grès supérieur, à Ervy (Aube),

par MM. Dupin et Leymerie. M. Moreau l'a aussi rencon-

trée dans les couches anulogu^g à Ia criM^ tufau, à Varennes

(Meuse).

Explication des figures. Pl. 230, fig. 10. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Dupin.

ig. 11. Un morceau grossi.

N° 530, CERimiUM ExCAVATCM, JBrongniart.

Pl, 230 , fig. 12.

Cerithium excavatum j Brongniart , 1822. Envir. de Paris,

pl. IX, f. 10.

C. testa eîotigaiâ^ turritd; spird^ angulo 17"
| anfractihus ex-

cavatis^ longitudinaliter striatis^ infernè-costatis ; aperturâ

deprès sa.

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

totale, 42 millim. — Largeur, 6 millim. — Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble, tVô-— Angle sutu-

rai ,
90».

Coquille irès-allongée, turriculée. Spire formée d'un angle

un peu convexe, composée de tours excavés, légèrement striés

en long, carénés en avant, pourvus d'une forte côte lisse en

arrière, sur la suture. Le dernier tour est lisse en dessus.

Bouche déprimée, prolongée, en avant, par un léger canal.

Rapports et différences. Celte espèce est voisine
,
par ses

tours excavés, des C^. trimonile el ornatissimum, tout en s'en

distinguant par son manque de tubercules et sa forme bien

plus allongée.

Localité. Elle caraciérise le gnnll de la perte du Rhône



572 PALÉONTOLOGIE FRANÇAISE.

(Ain), OÙ elle a été recueillie par MM. Brongniarl etitier.

Explication des figures. Pi. 230, Ç\g. 12. Individu de gran-

deur naiurelle. De la collection de M. Hier et de la mienne.

Espèces de la craie chloritèe^

N" 531. Cbrithiu» ataxense, d'Orbigny.

PI. 231, fig. 1.

C. testa conicâ , turritâ; spirâ, angulo 28° ; anfractihus an-

gustatis ^ complanatis , tricostatis \ coatis lœvigatis • aper-

turâ compressa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 28". — Longueur

totale donnée par l'angle, 62 millim.—Largeur, 28».

Coqttille allongée, conique. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de 'tours étroits, plans ou même excavés, or-

nés, en long, de trois côtes, dont l'inférieure est la plus sail-

lante. Les deux autres sont à égale distance. L'intervalle est

lisse ou seulement marqué de quelques lignes d'accroisse-

ment. Bouche déprimée, étroite. Le moule montre une légère

carène médiane à chaque tour.

Happons et différences. Celte espèce se distingue facile-

ment des autres par ses tours étroits et tricarénés, les carènes

étant lisses, caractère qui la sépare du C. trimonile du gault.

Localité. Elle paraît caractériser ma troisième zoiie de Ru-

disies, au sein de la craie chloritée de la montagne des Cornes,

près des Bains-de-Rennes (Aude), où M.Requiea et moi l'a-

vons recueillie.

Explication des figures. Pi. 231, fig. 1. Individu'reslauré.

a, partie du test; Z», moule intérieur. De ma collection.
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N" Ô32. Cerithium Renauxianum, d'Orbigny.

PI. 231, fig. 2.

G. testa conicâj spird ^ angulo 30"; anfraclibus conrexis

,

transversim bicostatis ; costâ inferiori magnâ; aperturâ

dcpressâ^ suhrotundâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 30». — Longueur

totale, 80 millim. — Hauteur du dernier tour, par rapport

à l'ensemble, 7^.—Angle suturai, 90°.

Coquille peu allongée, conique, ou très-légèrement pu-

poïde. Spire régulière, un peu convexe, composée de tours

convexes, séparés par de fortes sutures, ornés dt deux côtes

dont l'une supérieure, peu marquée, et l'autre inférieure très-

saillante, représentant une forte carène émoussée. Au dernier

tour, chez les vieux individus, la côte supérieure disparaît.

Le dessus du dernier tour est lisse. Bouche ronde, un peu dé-

primée, sinueuse sur les bords.

Rapports et différences. Cette espèce se distingue facilement

de toutes les Cérites du terrain crétacé par sa côte en carène

élevée. Elle me laissait quelques doutes sur son classement

dans le genre, vu le peu de conservation de la bouche; mais,

en suivant les stries d'accroissement
,

j'ai cru apercevoir un

indice de canal ; et, dès lors, je la crois bien placée parmi les

Cerithium.

Localité. Elle a été recueillie par MM. Prosper Rénaux et

Requien, dans la couche de lignites dépendant des craies chlo-

ritées, à Mondragon (Vaucluse). Tous les échantillons ont

leur test.

Explication des figures. Pi. 231 , fig. 2. Coquille de gran-

deur naturelle, vue du côté de la bouche. De la collection de

M. Rénaux.
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N» 533. Ceritbium perbgrinorsum, d'Orbigny.

PI. 231, fig. 3, 4.

Fususmuricatus, Soweiby, Murcli. elSedw., Trans. geol.

Soc. of London, t. 4, pi. 39, f. 25.

C. testa elongatâ ; spird, angulo 26"; anfractihus convexins-

culis, longitttdinaliler striatis
, seriebus quatuor tubercttlo-

rum ornatis ; aperlurâ compressa.

Dimensions. Ouverture de ran[i;le spiral, 26". — Longueur

totale, 30 millim. —.Largeur, H millim.— Longueur du

dernier tour, par rapport à l'ensemble, -r^\.— Angle sutu-

rai, 83°.

Coquille allongée, un peu pupoïde. Spire formée d'un angle

convexe, composée de tours convexes, assez étroits, ornés,

en long , de slries fines et de cinq rangées de tubercules

égaux, également espacés, représentant en travers des lignes

transversales. Bouche comprimée, eanaliculée en avant.

Rapports et différences. Cette espèce, par ses tubercules,

est voisine du C. pusiulosum^ fossile de Gosau, mais elle s'en

distingue par ses stries transverses entre les tubercules.

Localité. MM. Requien et Rénaux l'ont découverte dans

les grès rouges de la craie chlorilée , à llcliaux (Vaucluse);

elle est assez rare à Marligues (Bouches du-Rhône). Elle se

rencontre à Gosau.

Explication des figures. Pi. 231 , fig, 3. Individu de gran-

deur naturelle, vu du côté de la bouche. De la collection de

M. Requien.

Fig. 4. Un morceau grossi.

N° 534. Cerithium Guerangeri, d'Orbigny.

PI. 231, fig. 5, 6.

G. test4 eîongatâ, turritâi spird, angulo 17**
; anfractihus subm
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complanatls^ loiigitudinaltler striatis , trciiisversim flesuoso-

plicatis ; aperturd ovali, compressa^ anticè canaliculalA,

Dimensions. Oiiverlure de l'angle spiral, 17". — Longueur

totale , 44 niillim. — Largeur, 6 millfm.— Hauleur du der-

nier tour, par rapport à l'ensemble, 75^. — Angle sutu-

rai, 93'.

Coquille très allongée, turriculée. Spire formée d'un angle

un peu convexe, composée de tours largps
,
presque plans,

à peine séparés par les sutures, ornés, en long, de fines stries,

(rès-serrées, et, en travers, de plis arqués, à peu près égaux,

qui se cofflinueuten avant, sur le dernier tour. Bouche ovale,

comprimée, prolongée en un canal court, oblique.

Rapports et différences. Au premier aspect, on serait tenté

de placer celte espèce dans le genre Terebra; mais le miinque

de côte antérieure et de columelle épaissie vient s'y opposer,

autant que le canal. C'est, comme le C. terebroide, une Gé-

nie voisine des Terebra. Celle espèce se distingue du C. tere-

broide par son manque de tubercule inférieur aux tours de

spire.

Localité. M. Guéranger l'a découverte dans le grès infé-

rieur dos craies cliloritées du Mans (Sarthe). Elle y est rare.

E.rj)licalion des figures. Pi. 531 , fig. 5. Individu de gran-

deur naturelle , vu du côté de_la bouche. De la collection de

M. Guéranger.

Fig. 6. Le même, vu du côté opposé.

N° 535. Cerithidm gallicom, d'Orbigny.

PI. 231, fig. 7, 8.

G. testa, turritâ; spirâ, angiilo 20"
; anfractibus éomplanatis.

2-costatis , tuberculis inœqnalihns ornatis
J

cosîd ivfernà

magna; apcrturâ dopressd
^ snhquadratd , anticè canali-

c ulula.
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Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 20». —Longueur

totale, 33 millim.—Largeur, 9 millim.— Longueur du der-

nier tour, par rapport à l'ensemble , — . — Angle sutu-

rai ,
80°.

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

lier, composée de tours étroits, plans , ornés , en long , de

deux rangées inégales de tubercules, dont la plus inférieure

est la plus large et pourvue de la moitié du nombre des tu-

bercules de la rangée supérieure , dernier tour, en dessus
,

presque lisse. Bouche déprimée, élargie.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle tout-à-fait,

par ses ornemens extérieurs , les Cérites vivantes et les

Cérites des terrains tertiaires. C'est une exception parmi

les espèces des terrains crétacés, dont elle se distingue faci-

lement.

Localité. M. Guéranger l'a découverte dans le grès infé-

rieur des craies chloritées du Mans (Sarthe), où elle est très-

rare.

Explication des figures. Pi. 231, fig. 7. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Guéranger.

N" 536. Cerithium lim^forme , d'Orbigny.

PI. 232, fig. 1-3.

C. testa turritd; spird ^ angulo convexo 24"; anfractibus

angustatis, complanatis; costisgranosis^^-longïtudinaliter

ornatis; aperturâ depressâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 24°. — Longueur

totale, 8 millim. — Largeur, 2 millim.

Coquille allongée , conique. Spire formée d'un angle con-

vexe, composée de tours étroits, plans, ornés, en long et très-

régulièrement , de quatre côtes représentées par autant de

lignes de petits tubercules arrondis , également espacés,
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placés en lignes transversales, obliques de droite à {jauclie,

qui se continuent d'un bout à l'autre de la coquille. Bouche

étroite , déprimée.

Rapports et différences. Cette espèce rappelle, au premier

aperçu, par ses tours serrés, par les quatre lignes de tubercules

dont elle est ornée, la forme du C. lima , Bruguières , vivant

sur les côtes de France. Néanmoins , elle s'en dislingue par

ses tours plus rapprochés, par sa forme moins allongée et

plus pupoïde
,
par sa bouche plus étroite. C'est un "type

voisin , au sein des terrains crétacés.

Localité. On en doit encore la découverte aux recherches

de^M. Guéranger. Il Ta recueillie dans les grès inférieurs

de la craie chloritée des environs du Mans (Sarthe). Elle y

est rare.

Explication des figures. PI. 232, fig. 1. Individu grossi. De

la collection de M. Guéranger.

Fig. 2. Un tour, plus fortement grossi.

Fig. 3. Grandeur naturelle.

N" 537. Cerithium Requienianum , d'Orbiguy.

PI. 232, fig. 4, 5.

C. testa turritd ^ eloîigatd; spirâ , angitîo 40°; anfractibus

subcomplanalis , longitudinaliter B-costalis , transversitn

costatis ; ultimo anfractu anticè costato ; aperturâ ovali
,

compressa^ anticè sinuatâ ; làbro tenui.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 30°. — Longueur

totale, 52 millim. — Largeur, 17 millim. — Angle sutu-

rai ,
80».

Coquille allongée, un peu pupoïde. Spire formée d'un angle

convexe, composée de tours à peine bombés, légèrement sail-

lans en gradins à la partie inférieure, ornés, en long, de cinq

légers sillons, et, en travers, par révolution spirale, de dix
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côles arrondies, qui se coniinuent d'un lour à rautre , suiA

touiela loiig^ueur de la coquille. Le dernier lour, est, de plus,

pourvu, en avant, de quaire côtes loi){jiludinales non inter-

rompues. Bouche osaAe^ comprimée, sinueuse antérieurement.

Labre mince, tranchant.

Rapports et différences. Par SCS côtes lon{}itudinales se pro-

longeant d'un tour à l'autre, cette jolie espèce se distinjjue

nettement des autres espèces décrites.

Localité. MM. Requien et Rénaux l'ont découverte dans le

grès rouge de la craie chloritée d'Uchaux (Vaucluse). E le y

est assez rare.

Explication des figures. Pi. 232, fig. 4. Individu vu du

côté de la bouche. De la collection de M. Rénaux.

Fig. 5. Le même, vu du côté opposé.

N" 538. Cerithium Prospbrianum, d'Otbigny.

PI. 232, fig. 6.

C. testa tnrritâ, conirâ ; spirâ, angulo 30"; anfractihus con-

vexiusculis.^ longitudinaliter G-costntis, transversim Costa-

lis; ultimo anfractu nnticè tuberculato; aperturd ovali, an-

ticè sinuatd ; labro tenui.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 30°. — Longueur

totale donnée par l'angle, 90 millim.—Largeur, 36 millim.

— Angle suturai, 87°.

Coquille épaisse, allongée. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours très-peu convexes , ornés , en long

,

de six légères côles arrondies , séparées par des sillons peu

profonds, pourvus,. en travers, par révolution spirale, de neuf

côles élevées qui se correspondent d'un lour à l'autre; au

dernier tour, les côles longitudinales viennent représenter,

sur la convexité des côtes transverses , des tubercules bien
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srpnrcs les uns des autres ; en avant, il n'y a non pins que des

tubercules saill.ins. Bouche ovale, comprimée , sinueuse an-

térieurement.

Rapports et différences. Celte belle espèce est voisine do la

précédente par ses côtes longitudinales et transverses; elle

s'en distingue par sa taille au moins trois fuis plus grande,

pur ses tours non en gradins inférieurement
,
par la partie

antérieure du dernier tour orné de tubercules , au lieu de

côtes longitudinales.

Localité. M. Prpsper Rénaux Ta découverte dans le grès

rouge de la craie chloritée inférieure de Mondragon, près

d'Orange (Vaucluse). Elle y est très-rare.

Explication des figures. Pi. 232, fig. 6. Individu 4fce gran-

deur naturelle. De la collection de M. Rénaux.

N"» 539. Ceritiiium Matheronii, d'Orbigny.

PI. 232, fig. 7.

G. testa turritâ , conicâ', spirâ, angulo 28°
; anfractibus an-

gustatia
f
complanatis

^
transversitn costatis ; aperturd de-

pressd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 28°. — Longueur

totale, 68 millim.— Largeur, 2G millim. — Angle sutu-

rai, 7So.

Coquille épaisse , conique. Spire formée d'un angle régu-

lier, composée de tours plans, étroits, ornés, en travers, par

révolution spirale, de dix-huit côtes arrondies, se correspon-

dant d'un tour à l'autre et formant des lignes obliques de

droite à gauche. Bouche déprimée.

Rapports et différences. Par ses côtes longitudinales, celte

coquille ressemble beaucoup au C. Prosperianum ; mais elle

s'en dislingue par ces mêmes côtes du double plus nombreuses

par tour, et par le manque de côies iransverses. Toutes deux
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appartiennent, du reste, à un groupe particulier de formes.

Localité. M. Malheron a découvert cette espèce à Âilauch

(Bouches-du Rhône) , dans une couche qu'il rapporte à la

craie inférieure (sans doute la craie chloritée).

explication des figures. Pi, 232 , fig. 7. Individu de gran-

deur naturelle. De la collection de M. Malheron, à Marseille.

N" 540. Ceritiiium provinciale, d'Orbigoy.

PI. 233 , fig. 3.

C. testa turrità, conicd; spirâ, angulo 23°; anfraotibus an-

gustatis , convexiusculis , longitudinaliter striato-costatis
;

transversïm costatis.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 23". — Longueur

totale, 46 millim.— Largeur, iô millim.

Coquille épaisse. Spire formée d'un angle convexe , com-

posée de tours étroits, à peine saillans, ornés, en long, de six

côies assez élevées , entre lesquelles sont des stries fines, et,

en travers, par révolution spirale, de huit grosses côtes sail-

lantes qui , le plus souvent , se correspondent d'un tour à

l'autre.

Rapports et différences. Voisine, par ses côtes longitudina-

ICvS, du C. Malheronii^ cette espèce s'en distingue par les stries

et les côtes transverses dont elle est ornée.

Localité. M. Malheron l'a découverte aux environs de Mar-

seille (Bouches-du-Rhône).

Explication des figures. Pi. 233, fig. 3. Un tronçon de gran-

deur naturelle.
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1

N» 541. Chrithium pustulosum, Sowerby.

PI. 233 , fig. 4.

Cerithium pustuîostim.Soyf. 1831. Murch. elSedw. Gosau,

Trans. îjeol. Soc, ï, pi. 39, f. 19.

C. testa hrevi\ spirâ, angulo 20°; anfractibus convexiusculis,

longitudinaliter seriebus quatuor tuherculorum ornatis\

aperturâ compressa.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral, 20».— Longueur

totale , 40 millim. — Largeur, 17 millim.

Coquille courte, pupoïde. Spire formée d'un angle con-

vexe, composée de tours à peine saillans, ornés, en long, de

quatre rangées de tubercules élevés
,
qui ne forment pas

de lignes transversales régulières. Bouche comprimée.

Rapports et différen ces.Yo'is'me du C. peregrinorsum
,
par

ses tubercules en lignes transversales , cette espèce s'en dis-

tingue par le manque de stries et par quatre au lieu de cinq

rangées de ces tubercules ; elle est d'ailleurs plus pupoïde

et plus grande.

Localité. Je l'ai recueillie aux environs de Soul;)ge (Aude),

dans la craie chloriiée. Elle y est assez rare. On la rencontre

aussi à Gosau.

Explication des figures. PI. 233, fig. 4. Individu de gran-

deur naturelle. De ma collection.

Espèce» ÇM», pour être décrites et figurées, attendent de

nouveaux renseîgnemens.

Cerithium matronense , d'Orb. Espèce très-allongée ,
à

tours larges, qui paraît avoir été striée en iravers. M. Cor-

nuel l'a recueillie dans l'argile ostréenne des environs de

Wassy (Haute-Marne), appartenant aux couches aptiennea.

Longueur, 15 millim.— Diamètre, 5 millim.
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Cerithium Roujaimm , d'Orb. Espèce à tours très-étroils,

lisses, dont ran{île spiral est de 13°. Recueillie à Sainl-Julieii-

Beaucliêoe (Hauies-Alpes), dans le terrain néocomien.

Cerithium gargasense , d'Oi'b. Espèce à tours encore plus

étroits et très-serrés, saiilans en gradins, dont l'angle spiral

est de 10°. Des moules imparfaits en ont été recueillis àGar-

gas, près d'Apt, dans les couches apiiennes, par MM. Rénaux

et Honoré Mariin. On la rencontre dans les mêmes couches

aux environs de Marelles (Aube), où M. Dupin l'a obtenue.

Cerithium reflexilubrum^ dOrb. Très-grande espèce à pé-

rislome très-large, très- réfléchi, de la craie chloritée infé-

rieure de rile-Madame (Charente Inférieure), avec la zone

de Caprina adversa.

Cerithium cassisianum^ d'Orb. Moyenne espèce, dont l'an-

gle spiral est de 28". Ses tours sont renflés au milieu , évi-

dés de chaque côté et pourvus de bourrelets sur les sutures.

M. Matheron l'a recueillie à Cassis (Bouches-du-Rhône), où

elle est rare.

Cerithium vindinense^ dOrb. Grande espèce , dont Tanjjle

spiral est de 27°, la longueur de HO millim. , conique, à

tours non saiilans, ornés, en travers, de côtes simples. M.Gué-

panger l'a recueillie aux environs du Mans (Sarlhe), dans le

grès de la craie chloritée inférieure.

Ctriihium cenomanense^ d'Orb. Petite espèce, dont l'angle

spiral osi de 40°, de forme conique, à tours convexes, ornés,

en long, de huit côlcs, avec lesquelles, dans le jeune âge,

viennent se croiser des Vv^^nes d'accroissement irès-marqnées.

Elle a été rencontrée par M. Gucran^ er, avec l'espèce précé-

dente.
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Résumé gêotoffiqiia sur les Cèrites.

Les trente-six espèces de Cériles des terrains crétacés que

j'ai pu comparer et décrire sont ainsi distribuées par étages :

Espèces de l'étage ncocomien.

C. albense, d'Orb. C. marollinum, d'Orb.

Beaudouini, d'Oib. nassoide, dOrb.

Clementinum, d'Orb. iieocomiense, d'Orb.

Dupinianum, d'Orb. Phillipsii, Leym.

Gaudryi, d'Orb. lerebroide, d'Orb.

Espèces des couches aptiennes.

C. aptiense, d'Orb. C. matronense, d'Orb.

Cornuelianum, d'Orb. Rouyanum, d'Orb.

gargasense, d'Orb.

Espèces du gault,

C. ervynum, d'Orb. C. subspinosum, Desli.

excavatum, Brong. tectum, d'Orb.

Lallierianum, d'Orb. trimonile, Midi,

ornaiissimum, Desli. Vibrayeanum, d'Orb.

Espèces de la craie chloritée.

C. alaxenso, d'Orb. C. Prosperianum, d'Orb.

cassisianum, d'Orb. provinciale, d'Orb.

cenomanense, d'Oib. pusiiilosum, Sow.

galliciim, d'Orb. reflexilabrum, d'Orb,

Gueranj'>eri , dOrb. Renauxiuniun, d Orb.

bmaeforme, dOi b. Requienianum, d'Orb.

Maiheronii, dOrlj. vindinense, d'Orb.

peregrinorsum, d Oib.

Suivant la liste précédente , il y aurait dix espèces de Cé-

riles dans l'étage ni'ocoinien, cinq dans les couclios .opliennes,
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huit dans le gault, ei quinze dans la craie chloritée ; dès lors,

comme on devait s'y altendre, les espèces de Gérites sont, dans

les derniers dépôlscrélaccs, au maximum de leur développe-

ment numérique. Ce résultat est d'autant plus curieux qu'elles

deviennent encore plus nombreuses au sein des terrains ter-

tiaires.

Toutes les espèces étant spéciales chacune à son étage peu-

vent être regardées comme caractérisliques.

Les espèces de Gérites , séparées par bassins distincts , me

donnent au terrain néocomien toutes les espèces propres au

bassin parisien :

Au sein des couches apliennes , deux espèces, les C. Cor'

nueîianum et matroncnse
,
propres au bassin parisien , le

C. Rouj-anum, spécial au bassin méditerranéen, et les C. ap-

tiense et gargaaense^ se trouvant simultanément dans les bas-

sins méditerranéen et parisien.

Les espèces du gault sont ainsi réparties : les C, erv/^

nnm, Laîlierianum^ ornatissimum, tectum et Vibrqyeanum,

propres seulement au bassin parisien , le C. excavatum^ spé-

cial au bassin méditerranéen, et le C. trimonile, simuliané-

menl dans les bassins parisien et méditerranéen.

Les espèces de Gérites de la craie chloritée sont toutes

spéciales à leur bassin particulier. Les C. ataxense, reflexi-

labrum et pustuîosum sont du baàsin pyrénéen ; les C. gaîli-

c«Mi , Guerangeri , îimœfurme y cenomanense et vindinense,

du bassin de la Loire j les C. Matheronii
^

peregrinorsutitf

Prosperianum, provinciale, Henauxîanum, cassisianum et

Requienianum
, du bassin méditerranéen.

Famille des VERMETIDvE.

Dans celle famille , ne contenant jusqu'à présent que les

genres Fermetns et Siliqnaria, je place tous les Gastéropodes
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; fixes groupés ensemble, qui, néanmoins, sont pourvus d'une

\i tête munie de tentacules , d'un opercule corné , rond , spiral

,

i
mais dont le pied est, pour ainsi dire, inutile, puisqu'il n'est

i pas employé à la locomotion. La coquille est spirale, régulière

I

et libre dans le jeune âge; elle se fixe ensuite , souvent par

groupe, et s'entortille en masse quelquefois très-volumineuse.

Genre Vermetds, Adanson.

Animal allongé, cylindrique, spiral; tête distincte, munie^

en dessus, de deux tentacules allongés, coniques, portant les

yeux à leur base, sans aucun renflement; bouche en trompe,

rétractile, pourvue de dents à sa partie linguale. Aux côtés

de l'orifice buccal sont deux autres tentacules ou appendices

buccaux, également coniques. Pied cylindrique sous la partie

céphalique, et terminé, en avant, par un opercule corné, cir-

culaire ; manteau en collerette circulaire ; branchies en peigne

double, sous le rebord supérieur du manteau.

Coquille fixe, souvent contournée régulièrement en spirale

dans le jeune âge, alors turriculée, d'autre fois irrégulière et

horizontale
,
presque toujours irrégulièrement contournée

dans l'âge adulte , et prenant alors toutes sortes de formes.

Rapports et différences. Les Vermets sont, par leurs carac-

tères zoologiques, tout-à-fait voisins des Turritelles , tout en

s'en distinguant par quatre au lieu de deux tentacules. La

coquille est aussi voisine des Turritelles dans le jeune âge de

quelques espèces, tandis que, le plus souvent , son irrégularité

la rapproche , au contraire , des Serpules. Le seul moyen

de les reconnaître alors consiste dans les petites cloisons

intérieures transverses que forme l'animal au commence-

ment de la spire en dedans , à mesure qu'il s'accroît, cloisons

qui manquent toujours chez les Serpules.

Les Vermets ne paraissent pas s'être montrés au-dessous

II. -iô
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des terrains crétacés. Ils sont communs dans les terrains ter-

tiaires , et plus communs encore sur le littoral des mers ac-

tuelles.

N"» 542. Vbrmetus rodyands , d'Orbigny.

PI. 233, fig. 5-7.

V. testa elongato-turritâ ; spirâ^ angulo 30»; anfractihus

lœvigatis, convexia, earinatis^ ultimo bicarinato
; aperturâ

rotundatd.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 20 à 30». — Lon-

gueur, 16 miilim. — Largeur, 7 millim.

Coquille assez conique. Spire allongée, presque régulière,

composée de toui's convexes, lisses, fortement carénés sur le

milieu de leur largeur ; le dernier pourvu de deux carènes.

Localité. Cette espèce paraît caractériser les couches ap-

tiennes ou terrain néocomien supérieur des bassins méditer-

ranéen et parisien. Elle a été recueillie par M. Rouy, à Saint-

Julien (Hautes-Alpes); par M. Royer, à Allichampj près de

Vassy (Haute-Marne); aux environs d'Ervy (Aube), par

M. Dupin. Elle est rare partout.

Explication des figures. PI. 233 , fig. 5. Individu grossi. De

la collection de M. Rouy.

Fig. 6. Un autre individu de la collection de M. Dupin.

Fig. 7. Grandeur naturelle.

N** 543. Vermetos albensis , d'Orbigny.

PL 233, fig. 8, 9.

V. testa elongatâ ; spirâj angulo 28" ; anfractihus leevigatis,

longitudinaliter bicarinatis, ultimo $-carinato.

Dimensions, Ouverture de l'angle spiral , 28».— Longueur,

14 millim. — Largeur, 7 millim.
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Coquille allongée. Spire presque régulière , composée de

tours convexes, lisses, pourvus de deux carènes, séparées par

un méplat. Au dernier tour il y a trois carènes.

Rapports et différences. Cette espèce , très-voisine du F~.

Rouj-anu» s'en distingue par deux carènes au lieu d'une aux

premiers t^urs, et de trois au lieu de deux au dernier tour.

Localité. M. Dupin l'a découverte dans les couches apiien-

nes des environs d'Ervy (Aube). Elle y paraît rare.

Explication des figures. PI. 233 , fig. 8. Individu grossi.

De la collection de M. Dupin.

Fig. 9. Grandeur naturelle.

Famille des CREPIDULID^, d'Orbigny.

y/«ifwaî/a? pourvus d'un pied large, arrondi, peu extensible,

d'un manteau entourant la coquille, et qui laisse en avant une

cavité cervicale, où se trouve le peigne branchial ; la tète est

déprimée, large; les tentacules sont courts, déprimés. Co-

quille conique ou subspirale, à ouverture large, libre dans la

jeunesse, mais se fixant ensuite, et ne quittant plus leur place

jusqu'à la mort, ce qui les rend souvent très-irréguiiers, sui-

vant les individus d'une même espèce, et suivant les possibi-

lités d'existence.

Les Crepidulidœ se distinguent des autres Gastéropodes

,par leur coquille rarement formée de parties paires , et pour-

tant large à l'embouchure et à peine spirale au sommet. C'est

une forme de bonnet plus ou moins élevée ou contournée en

arrière.

Je réunis dans la famille , les genres suivans : Pileopsis
,

Calyptrœa^ Calypeopsis, Infundibulum et Crepidula.

I" Genre. Pileopsis , Lamarck.

Pileopsis et Hipponix ^ auclorum.

Animal ayuul lous les caractères généraux que j'ai indi-
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qués à la famille ; seulement il est un peu moins dépriftié

que celui des Calyptrées , à tentacules plus coniques

,

pourvu d'une attache musculaire en 1er à cheval dans la co-

quille. Coquille formant un cône oblique, courbé en avant,

latéralement, et représentant un commencement de spirale.

Bouche arrondie ou ovale , le bord antérieur bien^plus court

que l'autre , intérieurement une impression musculaire), ar~ |

quée, iransverse, placée sous le bord postérieur.

Les Pileopsis se distinguent des autres genres de la fa-

mille par leur coquille formée d'une seule cavité simple
<

sans cloisons ni cornet intérieur. Ils diffèrent des Patelles et

des Acmées, par leur sommet latéral et subspiral.

Les espèces de ce genre ont commencé à se montrer dès

les terrains les plus anciens , mais toujours en petit nombre.

Elles sont plus communes dans les terrains tertiaires , et , au

maximum de leur développement numérique , au sein des

mers actuelles. Ce sont des animaux qui se fixent sur les ro-

chers ou sur les coquilles, et y restent tout .le temps de leur

existence. Souvent pour niveler les inégalités du corps sur

lequel ils se fixent, ils y déposent des matières calcaires, et se

forment un support pierreux , d'autres fois, au contraire, ils

se creusent, dans ce même point de fixation, une légère cavité

dont ils augmentent le diamètre, à mesure qu'ils grandissent,

II* Genre. CALYPTRiEA , Lamarck.

Les animaux des Calyptrées, des Calypeopsis, des Infundi^

hulum et des Crépidules, sont tout identiques aux caractères

que j'ai donnés à la famille. Us sont hermaphrodites» Ils ont,

entre les tentacules, deux appendices buccaux, obtus, au

milieu desquels est la bouche. Libres dans la jeunesse, ces co-

quilles se fixent plus tard , meurent sur le corps où elles s'at-

tachent et se moulent sur lui , ce qui les rend très-variables
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de forme et en a fait outre mesure multiplier les espèces.

Ce genre se distingue des autres par sa lame interne en

demi-cornet libre à sa base
,
placée dans l'intérieur d'une

coquille conique non spirale. On le rencontre fossile seule-

ment dans les terrains tertiaires et quaternaires. Vivant , il

est des régions chaudes , et habite le littoral rocailleux.

IIP Genre. Calypeopsis, Lesson.

Caractérisé par sa coquille conique , non spirale
,
portant

intérieurement une lame interne , roulée en cornet ou cône

renversé, soit libre, soit soudé latéralement
; par son nucléus

spiral. On voit, dès lors, que ce genre diffère du premier par

sa lame en cornet complet au lieu de n'en former que la moi-

tié. Il se rencontre seulement vivant sur le littoral rocailleux

des régions tempérées et chaudes.

IV* Genre. Infdndibulum , Monifort.

Coquille conique, spirale, dont l'intérieur est pourvu d'une

lame sur le côté, s'enroulant en spirale. L'animal occupe toute

la surface inférieure de la cloison, au-dessous de la partie

spirale, ce qui la fait différer des autres Gastéropodes où l'in-

térieur delà cavité spirale renferme seul tout l'animal.

Les Infundibulum diffèrent des Calyplrées et des Caly-

peopsis par leur cloison spirale, et qui laisse, dans le moule,

une véritable spire.

Ils vivent sur les côtes rocailleuses des régions tempérées

et chaudes de tous les continens. Je crois que leur première

apparition sur le globe a eu lieu avec les terrains crétacés

supérieurs, au moins je ne sache pas qu'on en ait rencontré

antérieurement. Ils sont déjà assez nombreux avec le ter-

rain tertiaire , et atteignent , au sein des mers actuelles , le

maximum de leur développement numérique.
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N» 444. INFUNDIBULUM CRETACKUM , d'Orbigny.

PI. 234, fig. 1-3 (sous le nom de Trochatella).

I. Testa orbiculato-convexâ^ conicâ^ pileiformi; anfractihvs

tribus convexis.

Dimemiorts. Angle spiral, 100». — Diamètre, 24 millim. —
Hauteur, 11 millim.

Coquille circulaire , convexe , conique , deux fois plus

large que haute. Spire formée d'un angle un peu convexe,

composée de tours convexes , lisses. Cavité inférieure pro-

fonde.

Rapports et différences. Cette, espèce est , par sa taille,

voisine de VInfundihulum trochiforme^ d'Orb., vivante, des

eôies du Chili et du Pérou, mais elle s'en distingue par sa

superficie qui paraît avoir été lisse.

Localité. Je l'ai recueillie dans les couches supérieures de

la craie chloritée de Royan, à l'embouchure de la Gironde

(Charente-Inférieure). Elle y est peu commune.

Explication des figures. Pi. 234, fig. 1. Individu de gran-

deur naturelle, vu en dessous. Avec le texte.

Fig. 2. Moule vu en dessus.

Fig. 3. Moule vu de profil.

Genre Crepidula , Lamarck'.

Coquille oblongue ou ovale, plus ou moins déprimée,

concave en dessous. Spire inclinée sur le bord. Bouche en

partie fermée par une lame horizontale. JSucleus spiral. Les

Crépidules ne se rencontrent fossiles que dans les terrains

tertiaires; vivantes, elles sont des régions chaudes et tem-

pérées des côtes où elles vivent sur les rochers et parasites

des autres coquilles.
'



TERRAINS CRÉTACÉS. Sgi

Famille des FISSURE LLIDiE.

Animaux symétriques, ayant un manteau en avant duquel

s'ouvre une large cavité qui contient deux lobes branchiaux

pectines, coniques, dont l'extrémité est libre.

Coquille Symétrique, clypéiforme, aplatie, conique ou

arquée, percée au sommet ou plus ou moins échancrée en

avant.

Je réunis , dans cette famille , les genres Parmaphorus
,

Emarginula^ Rimula, Fissurella et Fissurellidea.

I" Genre. Parmaphorus, Blainville.

Coquille oblongue, subparallélipipède, peu convexe en

dessus, concave en dessous, obtuse à ses extrémités, légère-

ment échancrée antérieurement
,
par un sinus peu profond.

LesParmaphores, très-voisins des Emarginules par l'animal,

n'en diffèrent que par cet animal plus volumineux , et par

le manque de fente antérieure, proprement dite, à la co-

quille. Ils vivent dans les régions chaudes. On les rencontre

fossiles seulement au sein des terrains tertiaires.

II* Genre. Emarginula, Latnarck.

Animal analogue à celui du Parmaphore, pourvu d'un large

manteau recouvrant une partie de la coquille par ses bords

repliés. Pieds très-larges , tête médiocre, pourvue de Jeux

tentacules coniques, portant les yeux à leur base externe.

Coquille sculiforme, conique, à sommet excentrique et

souvent incliné, à cavité simple, pourvue en avant d'une

forte échancrure ou d'une fente plus ou moins allongée.

Les Emarginules se distinguent des Rimula, dont ils ont

tous les caractères de forme, par leur eniaille sur le bord,

et ne constituant pas une ouverture distincte
,
placée au mi-
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lieu du bord de la coquille. Les Emarginules vivent aujour-

d'hui à d'assez grandes profondeurs dans la mer, et sont de

toutes les latitudes. Elles s'y attachent aux corps sous-marins.

Fossiles, elles ont commencé à paraître avec les terrains

jurassiques.

Espèce du terrain néocomien,

N» 545. EuARGiNULA NEOCOMiENSis , d'Orbigny.

PI. 234 , fig. 4-8.

Emarginula retieulata , Leymerie, 1842. Mém^ de la Soc.

géol. de France, t. V, p. 30.

E. testa ovali, convexo-conicâ^ crasiâ^ longitudinaliter inœ-

qualiter costatâ^ transversim costis canoellatâ ; vertice ex-

centrico , curvo ; fissura supernè imhricatd , lateraliter

costatâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle apicial, 90*. — Longueur,

15 millim. — Largeur, 11 millim. — Hauteur, 9 millim.

Coquille ovale, oblongue, épaisse, conique, à sommet

postérieur très-légèrement incliné, convexe en avant, évidée

en arrière, ornée en long de vingt-six grosses côtes entre

chacune desquelles.il y en a une plus petite qui naît, par

insertion , très-près du sommet. On remarque , en travers,

d'autres petites côtes égales qui se croisent avec les pre-

mières, et passent par dessus. Fissure assez large, bordée la-

téralement de côtes algues, et, dans la partie oblitérée, de

plis trans verses, imbriqués.

—

Observation. L'échantillon que

je viens de décrire n'est pas symétrique. Je ne sais si c'est

l'effet d'une difformité ou si ce caractère tient à l'espèce.

Rapports et différences. Voisine de VEmarginula Gueran-

geri, par ses grosses côtes alternes, cette espèce s'en dis-

tingue par le plus grand nombre de ses côtes, par sa forme

plus élevée^ et par la partie oblitérée de sa fente en relief.
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Histoire. M. Leymerie l'a rapportée à VE. reticulata de

Sowerby, fossile du crag, et probablement la même que VE,

/îssura, Laraarck. Il suffit de les comparer pour s'assurer qu'il

n'y a qu'une analogie très-éloignée entre ces deux espèces,

VE. neocomiensis étant beaucoup moins élevée, et son sommet

bien moins courbe.

Localité. M. Leymerie a découvert cette espèce à Ma-

rolles (Aube), dans le calcaire du terrain néocomien. Elle y

est très-rare.

Explication des figures. Pi. 234, fig. 4. Individu grossi, VU

en dessus. De la collection de M. Leymerie.

Fig. 5. Le même, vu de profil.

Fig. 6. Un morceau plus grossi encore, pour montrer les

côtes.

Fig. 7. Fissure grossie.

Fig. 8. Grandeur naturelle.

Espèces de la craie chloritée.

N» 546. ËUAR6INULA Gderangeri, d'Orbigny.

PI. 234, fig. 9-12.

Ei testa ovato-ohlongâ , convexiusculâ, longitudinaliter inœ-

qualiter costatâ , transversim cancellatâ ; vertice brevi , ex~

centrico ; fissura supernè convexâ.

Dimensions. Ouverture de l'angle apicial, lOO».— Longueur,

26 millim. — Largeur, 17 millim.— Hauteur, lOmillim.

Coquille oblongue, conique
,
peu élevée , à sommet court

,

excentrique, bombée en avant, fortement évidée en arrière,

ornée, en long, de vingt grosses côtes saillantes, entre cha-

cune desquelles il en existe une très-petite. Avec ces côtes

viennent se croiser des côtes transverses, qui passent sur les

autres. Fissure étroite, assez prolongée ; sa partie oblitérée

offre une partie élevée, presque lisse.
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Rapports et différences. Cette espèce est assez voisine de

YE. neocomiensis, par ses côtes alternes et son treillis ; mais

elle s'en distingue par sa moindre hauteur, par ses côtes au

nombre de vingt, au lieu de vingt-neuf; par les côtes trans-

verses beaucoup plus espacées , et par la partie oblitérée de

la fissure convexe et non pas concave.

Localité. M. Guéranger l'a découverte dans le grès vert de

la partie inférieure de la craie chloritée de Sainte-Croix,

près du Mans (Sarthe). Elle y est très-rare.

Explicatiov, des figures. Pi. 234, fig. 9. Individu grossi, vu

en dessus. De la collection de M. Guéranger.

Fig. 10. Le même, vu de profil.

Fig. 11. La fissure grossie.

Fig. 12. Grandeur naturelle.

N° 547. Emarginula pelagica, Passy.

PI. 235 , fig. 1-3.

Emarginula pelagica. Passy, 1832. Géologie de la Seine-

Inférieure
, p. .335

,
pi. 16, f. 2.

E. testa ovali , conicâ , convexe , vertice elevato , excentrico

curvo.

Dimensions. Ouverture de l'angle apicial, 80° — Longueur,

14 millim. — Largeur, 10 millim.

Je ne connais de celle espèce que le moule intérieur, dont

l'angle spiral , bien moins ouvert , ainsi que la forme moins

oblongue, m'ont lait le séparer de VE. Guerangeri. Lorsqu'on

en aura découvert le test, il est probable qu'il viendra se

joindre à ces différences quelques caractères extérieurs.

Localité. Elle a été recueillie par M. Passy et par moi, dans

les couches de craie chloritée supérieures , à la montagne

Sainte-Catherine,, près de Rouen (Seine- Inférieure). Elle y

est rare.
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Explication des figures. Pi. 235, fig. 1. Moule gl'OSSi, \U

;d dessus. De ma collection.

Fig. 2. Le même, vu de profil.

Fig. S. Grandeur naturelle.

N" 648. EwARGiNULA Sanct^-Catharin^ , Passy.

PI. 235, fig. 4-6.

Emarginula Sanctœ-Catharinœ. Passy, 1832. Géol. de la

Seine-Inférieure, p. 335, pi. 16, f, 1.

E. testa ovali, conicâ^ crassâ^ longitudinaliter costatâ i vertice

elevato, posticè curvato ,• fissura brevi.

Dimensions. Ouverture de l'angle moyen spiral ,
65°.— Lon-

gueur, 10 millim. — Largeur, 6 millim.

Coquille ovale, conique, très-élevée, fortement recourbée

en arrière, en un sommet tout-à fait latéral, très-convexe en

avant, très-évidée en arrière, ornée en long de quatorze à

quinze côtes élevées, entre lesquelles sont d'autres côtes qui

le sont moins. On aperçoit sur ce moule des indices de côtes

transversales. Fissure bien distincte sur le bord.

Rapports et différences. Par sa forme élevée, par son som-

met fortement recourbé, cette espèce rappelle tout-à-fait le

faciès de VE. retioulata , des côtes de France. Néanmoins

elle s'en distingue par ses côtes bien plus espacées et moins

nombreuses.

Localité. Elle habitait simultanément dans le bassin médi-

terranéen et dans le golfe de la Loire, à l'époque de la craie

chloritée. M. Honoré Martin l'a rencontrée à Cassis (Bouches-

du-Rhône), et je l'ai recueillie au coteau de Saint-Germain,

près de la Flèche (Sarihc), avec VExogyra colomba.

Explication des figures. PI. 235, fig» 4. Individu grossi, vu en

dessus. De ma collection.

Fig. 5. Le même, vu de côté.

Fig. 6. Grandeur naturelle.
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IIP genre. Rimula, Defrance,

Ce sont des Emarginules dont la fente, au lieu d'être placée

en avant sur le bord, est, à tous les âges, située dans l'inter-

valle compris entre le sommet et le bord, et forme une en-

taille allongée, d'autant plus éloignée du sommet que la co-

quille est plus âgée. Il est probable que cette ouverture

donne issue aux excrémens, comme chez les Fissurelles.

Les Rimules se trouvent, relativement à leurs espèces vi-

vantes et fossiles, dans les mêmes conditions que les Emar-

ginules proprement dites.

IVe genre. Fissdrella , Bruguières.

Animal pourvu d'un très-large pied, d'un manteau frangé,

ouvert en avant et laissant une cavité contenant deux lobes

branchiaux pectines, dont l'extrémité est libre. La cavité

branchiale a une issue postérieure qui correspond à l'ouver-

ture du sommet de la coquille, où vient aussi aboutir l'anus.

Coquille semblable à celledes Patelles , c'est-à-dire conique,

plus ou moins élevée, percée au sommet d'une ouverture plus

ou moins grande.

Les Fissurelles habitent toutes les mers ; néanmoins elles

sont plus communes sous les régions chaudes. Elles s'atta-

chent aux rochers et y vivent comme les Patelles. Fossiles

,

on ne les rencontre que dans le terrain tertiaire.

V* genre. Fissurellidea , d'Orbigny.

Coquille si petite qu'elle n'a pas le quart de la longueur

de l'animal ; aussi le manteau , loin de la recouvrir , la con-

tient-il enveloppée dans une petite partie de la région dorsale,

autour de l'anus. L'animal est conformé comme celui des

Fissurelles , à cette différence près que toutes les parties
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charnues ont pris une immense extension; de sorte que la

coquille n'esta pour ainsi dire, que rudimentaire. On lu re-

connaît de suite à son immense ouverture, relativement à son

diamètre , et à son bord pourvu d'un bourrelet sans épi-

derme. Les Fissurellides sont vivantes seulement, et de l'hé-

misphère sud,

VI. Genre. Acm-^ea, Eschscholtz.

Animal analogue à celui des Patelles, pourvu en avant au

dessus de la tête, d'une large cavité où flotte un lobe bran-

chial oblique, placé de droite à gauche sur la tète, et sail-

lant en dehors. Coquille scutiforme , conique, à sommet non

percé et subcentral.

Rapports et différences. L'animal des Acmées n'a aucune

analogie avec celui des Patelles, puisqu'il respire au moyen

d'un lobe branchial unique , au lieu de papilles branchiales

disséminées au pourtour de l'animal. Leur coquille se dis-

tingue seulement par des formes plus simples; elle est géné-

ralement lisse, mince, ou à peine marquée de stries, tandi«

que les Patelles ont des côtes élevées.

Ce genre a reçu presque en même temps trois noms.

M. Eschscholtz l'a nommé Acmœa en 1833 ; MM. Quoy et

Gaimard l'ont appelé Pafe//oi(/ea , en 4834, et M. Gray, eu

1835, Lottia. On voit que la dénomination à'Acmœa doit lui

être conservée, en raison de son antériorité.

Il paraît comprendre toutes les Patelles fossiles des

terrains antérieurs au terrain tertiaire, comme,par exemple,

toutes les espèces jurassiques. Les Acmées vivent sur le

littoral , et s'attachent plus particulièrement aux racines et

aux feuilles de varech. Elles se tiennent au niveau des

marées basses, sur les endroits rocailleux*
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N" 549. ACM^Â TENOJCOSTA , d'Orbigny.

PI. 235, fig. 7-10.

Patella tenuicosta, Michelin, 1834. Mém. de la Soc. géol.,

i. m, pi. 12, %. 2.

A, testa ofato-convexiusculâ^ longitudinaliter strilato-cosfatâj

costis exiguis, inœqualiter radiantibus ; margine intégra
;

vertice excentrico.

Dimensions. Ouverture de l'angle spiral , 95°— Longueur,

11 millim, — Largeur, 9 millim.— Hauteur, 5 millim.

Coquille très-déprimée, scuiiforme, très-mince , ornée de

stries, ou mieux de petites côtes inégales , à peine visibles à

la loupe
,
qui rayonnent du sommet à la circonférence. Les

bords sont entiers et lisses ; le sommet est au tiers antérieur.

Localité. M. Michelin et moi avons rencontré cette jolie

espèce au Gâty, commune de Gérodot (Aube), dans les cou-

ches du gault. Elle y est rare. M. Lallier l'a aussi recueillie

aux environs de Saint-Florentin (Yonne)

.

Explication des figures. PI. 235, fig. 7. Individu grossi , vu

en-dessus. De ma collection.

Fig. 8. Le même vu de côté.

Fig. 9. Un morceau grossi.

Fig. 10. Grandeur naturelle.

Genre Patella , Linné.

Coquille scutiforme, comme celles des Acmées , mais plus

épaisse et généralement ornée, en dehors, de côtes saillantes

qui rendent le bord crénelé. L'animal, au lieu d'avoir un seul

lobe branchial , est pourvu de papiles branchiales , au pour-

tour du pied.— Les Patelles vivent sur les rochers au niveau

des marées basses. Fossiles, je n'en connais que dans les

couches quaternaires les plus récentes.
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I Famille des CHITONID^, d'Orbigny.

Cette famille est bien caractérisée par sa coquille formée

de pièces séparées, et par ses branchies disposées autour du

manteau, comme chez les Patelles. Elle manque de tentacules

et d'yeux, et ne comprend que le genre Chiton , Linné,

Famille des DENTALIDvE, d'Orbigny.

Animal formé d'un corps allongé , conique , tronqué en

avant
,
pied proboscidiforme , terminé par un appendice co-

nique, reçu dans un calice festonné. Tête distincte, pédiculée,

lèvres munies de tentacules. Branchies disposées en deux

paquets cervicaux symétriques. Anus terminal médian ,

logé dans un pavillon infondibuliforme postérieur, pouvant

sortir de la coquille. Celte famille ne renferme que le genre

Dentalium.

Genre Dentalidm.

Coquille régulière, allongée, arquée, ayant la forme d'une

petite corne, atténuée à son extrémité et percée d'une ou-

verture
;
partie antérieure également ouverte.

Rapporta et différences. Les Dentales font le passage des

Gastéropodes aux Acéphales; elles ont, comme les Fissurelles,

deux ouvertures ; seulement, la coquille étant beaucoup plus

élevée et allongée, ces ouvertures sont alors plus éloignées,

et la coquille représente une petite corne.

Les espèces de Dentales sont des côtes sablonneuses et

rocailleuses de toutes les régions, plus communes néanmoins

dans les mers chaudes. Fossiles, on les rencontre avec les ter-

rains jurassiques, crétacés et tertiaires. Elles sont plus nom-

breuses en approchant de l'époque actuelle, où elles attei-

gnent le maximum de leur développement numérique.
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N° 550. Dentalium decussatum . Sow.

PI. 236, %. 1-6.

Dentalium decussatum^ Sow. 1814. Min. COnch. , t. I,

p. 159, pl,70, f. 5.

Dentalium ellipticum ^ Sow., 1814. Mio. conch., t. I, p.

159, pi. 70, f. 6.

D. testa tereti^ subulatd^ arcuatâ^ anticè striatâ^ posticè acutè

Costa ta; angitlo apiciali 5"* aperturd ovali.

Dimensions. Onverlure de l'angle apicial ,
5° — Longueur,

76 millim.— Diamètre , 8 ^ millira.

Coquille très-allongée, conique, assez fortement arquée,

composée d'un angle régulier, ornée en long, à son sommet,

de treize côtes aiguës, saillantes , entre lesquelles sont des

stries inégales, fines
;
près de la bouche, les côtes s'atténuent,

et finissent par disparaître entièrement, pour laisser les stries

seules. Bouche un peu elliptique. Sommet très-acuminé.

Rapports et différences. Cette espèce paraît voisine du D.

acuticosta ; mais en diffère par ses côtes et ses stries.

Localité. Elle caractérise le gault. Elle a été recueillie au

Gâiy, à Maurepaire, àÉpothémont(Aube), par MM. Clément

MuUet, Leymerie et par moi ; àVarennes, à Avaucout (Meuse),

par M. Roulin. En Angleterre, on la rencontre dans le gault

de Folkstone.

Explication des figures, pi. 235, fig. 1. Individu entier, de

grandeur naturelle. De ma collection.

Fig. 2. Bouche vue en dessus.

Fig. 3. Un morceau du sommet, grossi.

Fig. 4. Un morceau de la région moyenne grossi.

Fig. 5. Un morceau de la région antérieure, grossi.

Fig. 6. Moule intérieur, vu en dessus.
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TERRAINS CRÉTACÉS.

Examen critique du nombre des espèces.

Les espèces de Gastéropodes des terrains crétacés décrites

jusqu'ici par les auteurs sont en tout au nombre d'environ

quatre-vingts, dont le quart seulement m'est inconnu, et

leur examen , sous le rapport de la synonymie, des variétés

d'âge, des altérations dues à la fossilisation, les a réduites à

une quarantaine.

Ma publication ayant donné en France une grande impul-

sion aux recherches paléontologiques , les géologues se sont

empressés d'y concourir. Chacun d'eux a fait, dans un cercle

plus ou moins étendu, de nombreuses découvertes , dont le

produit, augmentant la somme des matériaux que j'avais déjà

réunis, présente un ensemble immense. Étudié avec le plus

grand soin , cet ensemble m'a donné trois cent vingt'cinq es-

pèces, parmi lesquelles il s'en trouve au moins deux cent

cinquante nouvelles ^ouv la science , résultat prouvant, plus

que tout ce qu'on pourrait dire , la richesse pnléontologique

II. 'Z6
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jusqu'ici méconnue de notre France
, qu'avant mes travauy

on regardait comme très-pauvre sous ce rapport.

J'ai déjà dit que je n'attachais qu'un intérêt secondaire (1

au nombre des espèces nouvelles , car mon principal but esi

l'application positive de la paléontologie à la classification na-

turelle des terrains; mais, pour atteindre ce but, la multiplicité

des matériaux discutés, quanta leur horizon géologique, n'est

plus indifférente, puisqu'il est certain que leur valeur augmen-

tera en raison progressive de la somme des faits rassemblés,

de manière à convertir des données, d'abord incertaines, en

certitudes mathématiques. C'est ainsi qu'en réunissant et en

comparant les 593 espèces de Céphalopodes et de Gastéro-

podes ,
suivant leur superposition au sein des couches terres-

tres
,
je suis parvenu à diviser les terrains crétacés en étages

dislincts, renfermant chacun sa faune spéciale, et représen-

tant une époque géologique plus.ou moins tranchée, suivant

l'importance , la valeur comparative ou l'éloignement des

causes perturbatrices qui les ont produites (2).

Les divisions naturelles que les faunes m'ont fait conserver

et circonscrire sont les suivantes : La craie blanche^ h craie

chloritée^ le gault , le terrain aptien et le terrain néocomien.

Je dirai ici quelques mots sur la terminologie de ces terrains,

sur le vague et l'inceriitude que peut laisser dans l'esprit tout

nom basé , suivant les localités , sur un seul caractère
,
que

ce caractère soit minéralogique ou déterminé par la cou-

leur et la nature des roches.

On a donné le nom de craie blanche à cette immense sur-

(1) Paléontologie fraiiçaise, terrains crétacés, T. I, p. 417.

(2) Vo>'ez, pallie paléontologique de mon Foyage dans l'Amérique rae-

ridionale, les comparaisons et les considérations dans lesquelles je suis

entré relativement aux traces des effets généraux sur le globe, et aux
causes qui ont pu les déterminer.
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icede craie supérieure, essentiellement blanche, du bassin

arisien. Celte dénomination lui est très- applicable aux

eux où elle lui a été primitivement donnée , mais elle peut

evenir la source de plus d'une erreur. Les couches de craie

hloritée du bassin de la Loire et du bassin pyrénéen sont

lussi très-blanches et ne diffèrent en rien sous le rapport

ninéralogique , tandis qu'au contraire, dans les Pyrénées

à Soulage, Aude), l'horizon géologique correspondant

i la craie blanche parisienne est bleuâtre et perd son iden-

tité d'aspect. Il en résulte que , d'un côlé , l'on peut ap-

peler minéralogiquement craie blanche des étages bien dif-

férens par leur composition zoologique et leur position

relative, tandis qu'en d'autres lieux ce même étaj^e ne sau-

rait plus être appelé craie blanche, attendu qu'il est bleu et

marneux. Pour obvier àcesinconvéniens, je pense qu'on doit

suivre une nomenclature déjà adoptée , et que personne n'a

cru devoir changer, précisément parce qu'elle ne veut rien

dire de relatif à la couleur ou à la composition minéralogi-

que. Nos voisins ont formé les noms de terrain devonien, batho-

nien, oxfordien, kimméridien, porllandien, néocomien. Pour-

quoi ne suivrions-nous pas leur exemple en France? L'adop-

tion de cette méthode aurait le double avantage de donner

une nomenclature uniforme , euphonique, et de faire dispa-

raître toute trace de la composition minéralogique si va-

riable suivant les localités. Afin de rétablir cette uniformité

de terminologie
,

je propose
,

pour l'horizon géologique

de la craie blanche , le nom de terrain sénonien
, Sens

,

l'antique Senones, étant située précisément au milieu de la

craie blanche la mieux caractérisée.

Craie chloritée. Cet étage a reçu beaucoup de noms di-

vers , suivant sa nature minéralogique. On l'a appelé craie

ohloritéej glanconie craj-eusp, parée qu'au Havre, à Hou*?
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fleur, par exemple, il renferme, aux parties inférieures

beaucoup de points verts; mais cette dénomination ne peui

être {généralisée, puisque le même horizon géologique est en-

tièrement blanc sur beaucoup de points des bassins pyré-

néen et de la Loire, qu'il est bleuâtre et marneux ailleurs,

qu'il est encore représenté par des grès rouges à Uchaux

( Vaucluse) , à l'île d'Aix (Charente-Inférieure)
;
par des grès

quarlzeux rouges, gris ou blancs , à l'île Madame (Charente-

Inférieure), dans laSarthe; par des marnes bleues; par des

calcaires noirâtres dans les Pyrénées. On l'a appelé craie

tufau , dans le bassin de la Loire , mais ce nom n'est pas

meilleur, comme on le voit par la comparaison qui précède.

Il en est ainsi du nom de grès vert (green-sand)
,
qu'on ne

peut conserver à de la craie de couleur blanche ou jaune , à

des {îrès rouges, etc.; d'ailleurs, les grès minéralogiques des

terrains crétacés, de la France
,
par exemple , appartiennent

par leurs faunes, à deux étages bien tranchés. Tous les grès

rouges , blancs ou verts , situés à l'ouest et au sud, tels que

ceux de la Sarihe , de l'île de Noirmoutiers, de l'île d'Aix et de

la Provence, appartiennent sans exception à l'étage de la craie

chloritée, tandis que tous ceux de l'est, dans l'Aube, l'Yonne,

la Haute -Marne, les Ardennes et à la perte du Rhône, dépen-

dent du gault. Il en résulte que les noms de craie chloritée^

de glauconie crayeuse , de craie tufau , de grès verts
, ne peu-

vent être appliqués partout sans amener de la confusion et

sans induire en erreur le géologue qui ne pourra embrasser

toute l'étendue de la France. Pour obvier à cet inconvénient,

je propose de désigner à l'avenir l'étage qui m'occupe sous le

nom de terrain turonien, de la ville de Tours (Turones), ou

de la Touraine ( Taronia)^ situées sur ces terrains.

Gault. L'étage ainsi nommé de ses argiles varie on ne

peut davantage sous le rapport minéralogique. Il est en effet
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ormé d'argiles, à ses parties moyennes, à Wissant (Pas-de-

]alais), aux cotes Noires (Haute-Marne), à Gaty, à Maure-

)aire, à Dienville ( Aube), et à Folkstone (Angleterre) ; mais

i Wissant même, à Ervy ( Aube ), à Saint-Florentin (Yonne),

\ la perte du Rhône (Ain), à Macliéroménil ( Ardennes), à

V^arennes (Meuse), il est aussi composé de grès verts, de grès

blanchâtres ; à EscragnoUe (Var), il est représenté par une

véritable glauconie crayeuse; à la Montagne-des-Fis (Savoie),

par des roches noirâtres compactes. On voit donc que les

noms de gault^ de glauconie sableuse, de grès vert inférieur,

ne peuvent non plus être proprement appliqués dans tous les

cas, ce qui me détermine à proposer, pour cet élage , le

nom de terrain albien, l'Aube {Alba) le traversant à Dien-

ville et sur beaucoup d'autres points.

J'ai déjà donné le nom de terrain aptien pour les ar-

giles à plicatules ou terrain néocomien supérieur (\), et j'ai

conservé le nom de terrain néocomien pour l'étage le plus

inférieur des terrains crétacés.

D'après ces nouvelles vues, les étages, avec leurs dénomi-

nations nouvelles et leur synonymie, seraient les suivans
,

dans leur ordre de superposition :

1» Terrain néocomien. Calcaire à spatangues, etc.

2° Terrain aptien. Argile à plicatules, argile ostréienne,

argile téguline.

3" Terrain albien. Le gault, la glauconie sableuse, le

blue-claj', le grès vert.

4° Terrain tdronien. La craie chlorilée, la craie tufau, la

glauconie crayeuse, le grès vert supérieur, etc.

5° Terrain sénonien. La craie blanche ou craie supérieure.

Il y aurait dès lors cinq divisions naturellement admissi-

(1) Baléontolo(j%e française, terrains crétacés. T. I, p. 631.
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bles dans les terrains crétacés. Je les réunis pourtant en trois

grands groupes, le terrain sénonien, qui contient des espèces

communes avec le terrain turonien et le terrain aptien, pa-

raissant aussi dépendre par ses formes zoologiques des ter-

rains néocomiens.

Division des Gastéropodes par étage.

Les trois cent ving-cinq espèces de Gastéropodes sont

ainsi distribuées :

^ , ( terrain néocomien. 81 )

Etage néocomien < > 90 espèces,
( terrain aptien. 9 )

Étage albien ou gault. 77 id.

y,. . , . f terrain turonien. 134 )

Etage de la craie i > 158 id.

( terrain sénonien. 24 )

325

Sans tenir compte des formes, ces chiffres suffiraient pour

démontrer que les Gastéropodes vont en augmentant de nom-

bre des terrains inférieurs aux supérieurs, précisément l'in-

verse de ce qui est arrivé pour les Céphalopodes (1). Ainsi,

d'un côté, les Céphalopodes diminuent au fur et à mesure du

refroidissement du globe, en s'approchant des terrains ter-

tiaires , tandis qu'au contraire les Gastéropodes croissent en

proportion de ce refroidissement. Au sein des terrains tertiai-

res, les Gastéropodes fossiles sont à leur maximum de déve-

loppement numérique ; mais en moins grand nombre cepen-

dant que sur le littoral des mers actuelles, où les Céphalopo-

des se trouvent relativement si peu multipliés. Si l'on cherche

d'où peut provenir celte différence remarquable de résultats

entre ces deux classes de mollusques , on devra naturelle-

ment l'attribuer aux conditions d'existence distincte néces-

saires aux deux séries. Les Céphalopodes sont en effet des

(1) Paléontoloyig française, terrains crétacés, T. I, p. 615,
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nimaux essentiellement voyageurs et des hautes mers, tan-

lis que les Gastéropodes sont sédentaires et côtiers. Les

premiers vivaient au sein des mers, les seconds sur le littoral

descontinens. Les premiers devaient plus parliculièrement

profiter de la chaleur intérieure de la terre, tandis que la

température extérieure du globe suffit aux autres , comme

on en peut juger par le grand développement des Gastéro-

podes à l'époque actuelle.

Espèces de Gastéropodes du terrain néocomien,

H. PI.

Astieriana, d'Orb. 167

brevis, d'Orb.

Dupiniana, d'Orb. 167

marginata, d'Orb. 167

ringens, d'Orb. 167

scalaris, d'Orb. 167

AvELLANA, d'Orb., p. 131.

globulosa, d'Orb. 168

Natica, Laniarck, p. 147.

bullimoidesj d'Orb. 172

Goquandiana, d'Orb. 171

Hugardiana, d'Orb. 171

lœvigata, d'Orb. 170

prœlonga, Deshayes. 172

159 Neritopsis, Sowerby, p, 174.

Robineausiana^ d'Orb. i76

Trochus, Laïuarck.

albeiisis, d'Orb. 177

Astierianws, d'Orb. 176

dentigerus, d'Orb. 177

maroUinus, d'Orb. 177

striatnlus, Deshayes. 177

Solarium, Lamarck, p. 193.

Dupinianum, d'Orb. 178

neocoiniense, d'Orb. 179

T0REIXE1LA, Lamarck.
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PI. PI.

Belphinula, Lamaick. p. 208.
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suite par des courans, lors d'une dislocation partielle du sol.

J'ai déjà réuni beaucoup de faits identiques qui feront le su-

jet d'un mémoire spécial. En attendant, je me contenterai de

dire que ces rognons, qui renferment des empreintes de co-

quilles bien intactes, faisaient partie des couches déjà conso-

lidées, lorsqu'ils ont été transportés où ils se trouvent ac-

tuellement. En résumé, aucune des espèces ne passant d'un

terrain à l'autre, elles peuvent toutes être considérées comme

caractéristiques.

Espèces de Gastéropodes de Vêlage aptien.

PI. PI.

Natica, Lamarck, p. 147.
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Espèces de Gastéropodes de Vétage albien ou du gauH.

PI.

Bellerophina, d'Orb. (1).

Vibrayei, d'Orb. 236

Tdkrixella., Lamarck,

Hugardiana, d'Orb. 151

Rauliniana, d'Orb. 151

Vibrayeana, d'Orb. <51

ScAiARiA, Lamarck, p. 49.

Clementina, d'Orb. 154

Diipiniana, d'Orb. 154

gastyna, d'Oib. 155

gaultina, d'Orb. 154

Baaiiniana, d'Orb. 155

KissoA, p. 60.

Dupiniana, d'Orb. 155

RlSSOlNA, p. 61.

incerta, d'Orb. 455

AcTEON, Monlfort, p. 115.

Vibrayeana, d'Orb. 167

RiNG'.NELLA, d'Orb., p. 127.

Clemenlina, d'Orb. 168

inQala, d'Orb. 168

lacrynia, d'Orb. 167

AVELLANA, d'Oib., p. 131.

Dupiniana, d'Orb. 169

Hugardiana, d'Orb. 168

incrassata, d'Orb. 168

ovula, d'Orb. 169

Natica, Lamarck, p. 147.

Clemeniini, d'Orb,

Dupinii, Leymerie.

ervyna, d'Orb.

excavata, Michelin.

gaultina, d'Orb.

Rauliniana, d'Orb*

Solarium, Lamarck, p. 193.

albense, d'Orb.

Aslierianum, d'Orb.

cirroide, d'Orb.

conoideum, Fitton.

dentatum, d'Orb.

diiatatum, d'Orb.

granosum, d'Orb.

Martinianum, d'Orb.

moniliferum, Michelin.

ornatum, Fitton.

Turbo, Linné, p. 209.

alpinus, d'Orb.

Astierianus, d'Orb.

Chassyanus, d'Orb.

decussatus, d'Orb.

indecisus, d'Orb.

Martinianus, d'Orb.

Picletianus, d'Orb.

plicatilis, Deshayes.

PI.

172

173

173

173

473

174

183

179

480

479

180

178

481

481

479

480

482

485

484

484

184

483

(4) Ce genre, très-voisin des BelUrophes et appartenant probablement

à la série des Nucléobranches , en diffère seulement par son manque de

symétrie ; c'est un Bellérophe sans sinus, dont la spire est un peu visible

d'un côté seulement. J'ai dédié l'espèce, voisine du Bellerophon Urii,

pour la forme et les stries, à M. le comte de Vibraye, à qui l'on en doit la

découverte.
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Fhàsunelia, Lamarck, p. 232.

ervyna, d'Orb.

^aultina, d'Orb.

Pleubotohaeia., Oefr., p. 237.

alpina, d'Orb.

dimorpha, d'Orb.

gaultina, d'Orb.

gurgitis, d'Orb.

lima, d'Orb.

Rhodani, d'Orb.

RosTELtARiA, Laniarck, p. 280.

calcarato, Sowerby,

carinala, Mart.

carinella, d'Orb.

Farkinsoni, Sowerby,

tricostataî d'Orb.

Pterocera, Lamarck, p.

bicarinata, d'Orb.

Strombus, Linné.

Dupinianus, d'Orb.

Fdsus, Linné.

albensis, d'Orb.

188

187

191

191

192

192

192

207

207

207

208

207

208

217

222
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Clementinus, d'Orb. 223

Dupinianus, d'Orb. 222

elegans, d'Orb. 223

gauUinus, d'Orb. 223

indecisus, d'Orb.

Itierianus, d'Orb. 223

Yibrayeanus, d'Orb. 223

BucciNDM, Linné,

gaultinum, d'Orb. 233

Cerithitjm, Adanson.

ervynum, d'Orb. 230

excavalum, Brongniart. 230

Lallierianum, d'Orb. 229

ornatissimum, Deshayes. 230

subspiuosum, ûesbayes. 229

tectum, d'Orb. 230

trimonile, MicTTelin. 230

Vibrayeanura, d'Orb. 229

AcM^A, Esch.

lenuicosta, d'Orb. 234

Demalitjm.

decussatUDi, So-werby. 235

Aucune des espèces de celte faune ne s'est trouvée dans

le terrain néocomieu ni dans le terrain apiien. Je pourrais en

dire autant du terrain luronien (craie chloritée); néanmoins,

j'ai besoin d'entrer dans quelques explications à cet égard.

A propos des Céphalopodes (1) j'ai cité quelques espèces

qui semblent passer du gault supérieur à la craie chloritée

inférieure. Si j'examine la question sous ce point de vue pour

les Gastéropodes
,
je trouverai que deux espèces, le Sola-

rium ornatum et le Cerithium ornatissimum, propres au

gault, se sont rencontrées dans la craie tufau de Varennes

(l)Tomel, p. 625.
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(Meuse), où j'avais déjà reconnu VAmmonites inflatus. Je

pouvais croire alors qu'il y avait passage , mais j'ai reconnu

depuis, dans la riche collection de M. Buvignier, à Verdun,

que cette même couche renferme sur quelques points toutes

les espèces ' du gault {\es Ammonites mammillatus, inter-

ruptus^ etc., etc. ). Il en résulte que ces couches de craie ne

dépendent plus de l'élage turonien , mais bien de l'étage

albien ou du gault, représenté en ce lieu par une roche blanc-

jaunâtre, ayant lout-à-fait l'aspect des craies tufau des au-

tres points de la France. Dès lors, il n'y aurait jusqu'à pré-

sent aucune espèce de Gastéropodes passant d'un étage à

l'autre, et toutes les espèces seraient caractéristiques.

Espèces de Gastéropodes du terrain turonien

ou de la craie chloritée.

Tprritella, Lamarck, p. 33.

Bauga, d'Orb.

Coquandiana, d'Orb.

diflicilis, d'Orb.

Guerangeri, d'Orb. (1).

Goupiliana, d'Orb. (2).

granulata, Sowerby.

ornata, d'Orb. (3).

Renauxiana, d'Orb.

Bequieniana, d'Orb.

Uchauxiana, d'Orb.

Yerneniliana, d'Orb.

(1) Espèce voisine du T. yranulata ; à six xôtes inégales , de la craie

chloritée du Mans.

(2) Espèce du même lieu, à gros tubercules; caractère rare dans ce

genre.

(3) Espèce du même lieu, à sept côtes longitudinales obliques et à six

côtes transversales par tour.

(4) Jolie espèce du môme lieu, voisine du S, canaliculata, d'Orb.

PI.



brcvîs, d'Orb.

Fieuriaiisiana, d'Orb.

moniiifera, d'Orb.

Pailietteana, d'Orb.

pauperata, d'Orb.

pulchella, d'Orb.

regularis, d'Orb.

Requieniana, d'Orb.

subaequalis, d'Orb.

Uchauxiana, d'Orb.

pTRAHiDELLA, Lfiiuarck, p. 103

canaliculata, d'Orb.

Af.TEOKEtiiA, d'Orb. p. 107.

crassa, d'Orb.

gigantea, d'Orb.

lae?is, d'Orb.

Renauxiana, d'Orb.

AcTEON, Monlfort, p. 115.

ovum, d'Orb.

RiNGiHËLLi, d'Orb., p. 12

Mailleann, d'Orb.

AvELLANA, d'Orb., p. 131.

Archiaciana, d'Orb.

cassis, d'Orb.

Bauliniana, d'Orb.

Globicuhcha, d'Orb., p. 143.

rotundata, d'Orb.

Natica, Lamarck, p. 147.

bulbiformis, Sowerby,

cassisiana, d'Orb.

difficilis, d'Orb.

Ijrata, d'Orb.

Marlinii, d'Orb.

Matheroniana, d'Orb.

Requieniena, d'Orb.

Nabica, d'Orb., p. 170.

crelaoea, d'Orb.
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162 Neritopsis, Sow., p. 174.

ornata, d'Orb. 176

pulchella, d'Orb. il! bis,

Renauxiana, d'Orb. 17o

Teochcs, Linné.

Guerangeri, d'Orb. 177 bis

Marçaisi, d'Orb. 186 bis

Requienianus, d'Orb. 177

sarthinus, d'Orb. 177 bis

164 Solarium, Lamarck, p. 193,

Gueracgeri, d'Orb. 177 bis

scalare, d'Orb. 177 bis

Turbo, Linné, p. 209.

bicullratus, d'Orb. 186 bis

cognacensis, d'Orb. 186 lis

cretaceus, d'Orb. 186 bis

Goupilianus, d'Orb. 185

Guerangeri, d'Orb. 186 bis

Mailleanus, d'Orb. 186

obtusus, d'Orb.

Renauxianus, d'Orb. 186

Rholoniagensis, d'Orb. 485

tricostalus, d'Orb. 185 bis

169 Stomatia, Lamarck, p. 236.

aspera, d'Orb. 188

Flecrotoharia, Defrance,

p. 227.

Brongniartiana, d'Orb. 203

cassisiana, d'Orb. 202

falcata, d'Orb. 200

Fieuriausa, d'Orb. 201

formosa, Leymerie. 199

Galliennei, d'Orb. 197

Guerangeri, d'Orb. 205

Lahayesi, d'Orb. 193

Mailleana, d'Orb. 195

175 Mallieroniana, d'Orb. 201

160

163

161

161

,161

160

163

162

164

166

165

165

164

167

169

169

174

175

174

172

174

175

174
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Moreausiana, d'Orb.

perspectiva, Sowerby.

Requieniana, d'Oib.

santonesa, d'Orb.

secans, d'Orb,

siniplex, d'Orb.

uchauxiana, d'Orb.

RosTELLARiA, Laniarck, p. 28.

inornata, d'Orb,

ornata, d'Orb.

pauperaca, d'Orb.

pyrenaica, d'Orb.

Requieniana, d'Orb.

siniplex, d'Orb.

varicosa, d'Orb.

Pterocera, Lamarck, p. 300.

incerta, d'Orb.

inflata, d'Orb.

niarginata, d'Orb.

polycera, d'Orb.

Strombvs, Lamarck, p. 313.

inornatus, d'Orb.

Pterodonta, d'Orb,, p. 316.

elongata, d'Orb.

Guerangeri, d'Orb.

inflata, d'Orb.

intermedia, d'Orb.

ovata, d'Orb.

pupoides, d'Orb.

scalaris, d'Orb.

Gonus, Lamarck.

tuberculatus, Dujardin.

VoLUTA, Linné.

elongata, d'Orb.
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ri.

199 Gasparini, d'Orb.

196 Guerangeri, d'Orb.

200 Lahayesi, d'Orb.

198 Renauxiana, d'Orb.

200 Requieniana, d'Orb.

194 Mitra, Lamarck, p. 328.

canceilala, Sowerby.

Fdsds, Linné, p. 330.

210 Marrotianiis, d'Orb.

209 Renauxianus, d'Orb.

210 Requienianus, d'Orb.

210 CoLOMBELUNA, d'Orb., p. 346.

209 ornata, d'Orb.

209 Ceeithitim, Adanson, p. 351.

210 ataxense, d'Orb.

cassisianum, d'Orb.

215 cenomanense, d'Orb.

218 gallicum, d'Orb.

217 Guerangeri, d'Orb.

217 limœfornie, d'Orb.

Matheroni, d'Orb.

214 peregrinorsum, d'Oib.

Prosperianura, d'Orb.

218 provinciale, d'Orb.

pustulosum, d'Orb.

219 reflexilabrum, d'Orb.

220 Renauxianum, d'Orb.

218 Requienianum, d'Orb.

vendinense, d'Orb.

Emarginula, Lamarck.

Guerangeri, d'Orb,

220 pelagica, Passy.

Sanctœ-Catharinse, Passy.

220



TERRAINS CRETACES. 4iB

Espèces de Gastéropodes du terrain sénonien

ou de la craie blanche.

Nerihea, Defrance.

Marroliana, d'Orb.

perigordina, d'Orb.

royana, d'Orb. (1).

Lisulcata, d'Archiac (2).

Ayellana, d'Orb.

royana, d'Orb.

Globiconcha, d'Orb.

j Fleuriausa, d'Orb.

Marrotiana, d'Orb.

ovula, d'Orb.

Natica, Lamarck.

royana, d'Orb.

Nehitopsis, Sowerby.

Isevigata, d'Orb.

Phorus, Monlfort.

canaliculatuSj d'Orb.

Trochus, Linné.

Marrotianus, d'Orb.

girondinus, d'Orb.

163 bis difïicilis, d'Orb.

163 bis ToRBo, Linné.

royanus, d'Orb.

Fhasiakella, Lamarck.

supracretacea, d'Orb.

Plbdrotomaria, Defrance.

Marrotiana, d'Orb.

royana, d'Orb.

turbinoides, d'Orb.

Espaillaciana, d'Orb.

Fcstjs, Lamarck.

Espaillaci, d'Orb.

turritellatus, d'Orb.

Fieuriausus, d'Orb.

Trochatella, Lesson.

cretacea, d'Orb.

PxEROCERA, Lamarck.

supracretacea, d'Orb.

1G4

169

169

170

170

174

176

176

177

PI.

178

186

187

202

203

204

205

224

225

226

233

216

Les Gastéropodes de la craie paraissent donc se diviser,

comme les Céphalopodes, en deux faunes séparées. Tune pro-

pre au terrain turonien ou craie chloritée, composée de cent

trente-quatre espèces; l'autre spéciale au terrain sénonien ou

craie blanche, renfermant vingt-quatre espèces, La diminu-

(1) Très-grande espèce lisse , à une seule dent à la columelle, et ayant

des dents momentanées, comme le Nerinea perigordina du même étage.

Son angle spiral est de 20° ; sa longueur de 240 millim. On la trouve à

B.oyan (Charente-Inférieure).

(2) C'est la même espèce que le iV, Espaillaciana^ d'Orb. Le nom im-

posé par M. d'Archiac doit être préféré, comme plus ancien, et l'autr

placé à la synonymie.
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lion considérable du nombre, ainsi que les caractères de ces

espèces, annoncent évidemment des époques distinctes. Aux

couches inférieures, toutes les espèces sont différentes de

celles du terrain albien, tandis qu'aux couches supérieures

les Gastéropodes ne passent pas au terrain tertiaire. Il en ré-

sulte que toutes sont spéciales à leur étage.

Résumé numérique.

En résumé, en n'ayant égard qu'au nombre, après la dis-

parition complète des Gastéropodes des couches jurassiques

supérieures, on voit naître à la surface du globe, avec les

premières couches des terrains néocomlens, quatre-vingt-un

Gastéropodes entièrement distincts des Gastéropodes anéan-

tis dans les terrains jurassiques. Ces espèces s'effacent et

sont remplacées aux terrains aptiens par neuf autres tout*

à-fait différentes.

L'étage albien ou le gault, après l'extinction des espèces

des couches néocomiennes supérieures, est de nouveau mar-

qué par la présence de soixante-dix-sept Gastéropodes
;

mais ceux-ci sont distincts des premiers. Ils s'éteignent suc-

cessivement des couches inférieures aux supérieures, et dis-

paraissent enfin tout d'un coup à la dernière limite de cet

élage.

Au sein du terrain turonien ou craie chloritée se montrent

cent trente-quatre espèces spéciales. Elles existent plus ou

moins long-temps et finissent par s'anéantir vers les parties

supérieures, ou dans le terrain sénonienou craie blanche, on

en trouve vingt-quaire espèces différentes des premières.

Bientôt ces espèces s'éteignent à leur tour, et aucune ne

passe dans les terrains leriiaires qui les recouvrent.

Les Gastéropodes des terrains crétacés seraient dès lors

nés à cinq époques distinctes. Après chaque anéantissenieiil
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îompletdes espèces qui existaient, il s'en présente une nou-

velle série, bien diflerenle de la première. On peut donc dire

que les terrains crétacés se divisent en trois étages géologiques

bien tranchés ; et de plus, que deux de ces étages, le terrain

néocomien et la craie, se subdivisent en deux séries de cou-

ches, les unes inférieures, les autres supérieures, ayant tou-

tes leurs espèces particulières. Ces résultats prouveraient,

comme je l'ai dit pour les Céphalopodes (1), qu'il n'existe pas

quelques coquilles isolées caractéristiques des terrains^ mais

que toutes les espèces de Gastéropodes sont caractéristiques^

et pourront
,
quand on en fera Tapplication rigoureuse, in-

diquer le terrain auquel elles se rapportent.

Rapports des caractères zoologiques des Gastéropodes avec les

différentes époques géologiques où ils ont vécu.

Afin de bien faire sentir la succession des formes zoologi-

ques au sein des étages des terrains crétacés, je vais donner,

pour chacun de ces étages, les genres et le nombre de

leurs espèces, procédé qui démontrera la variation ou

l'identité des époques. Je me baserai seulement sur des

renseignemens discutés avec le plus grand soin dans cet ou-

vrage.

Etage néocomien.

Turritella.
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Comparés aux dernières époques jurassiques des étages

kimméridiens et porilandiens, on voit que, dans ces coucheS;

les Gastéropodes se réduisent à peu de ciiose et qu'ils ne

montrent, par exemple, aucune espèce des genres Turritella,

Scalaria^ ^cteon, Avellana^ Trochus^ Solarium, Fusus^Co-

lombellina, etc. ; ainsi, non-seulement il apparaît tout à coup,

avec les premières couches néocomiennes, une série nom-

breuse d'espèces nouvelles, mais encore huit genres inconnus

jusqu'ici dans les faunes de la formation jurassique supé-

rieure. Il y a donc eu évidemment, entre la fin de la période

jurassique et le commencement des terrains crétacés, une

grande commotion terrestre qui a détruit la faune existante,

et ensuite une création tout-à-fait nouvelle donnant la preuve

que les terrains néocomiens appartiennent bien ^positivement

à la formation crétacée.

Couches aptiennes.

Natica. i espèce. Cerilbium. 5 espèces.

Turbo. 1 id. Yermetus. 2 id.

Ici, les faits sont si peu nombreux, soit par suite delà fos-

silisation, soit en raison du petit nombre de Gastéropodes

qui y existaient, qu'on n'en peut rien déduire, si ce n'est que

la composition zoologique était, tout en se distinguant spécilî-

quement, à peu près la même qu'à l'époque néocomienne.

Etage albien ou gaidt.

Bellerophina.
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Voliita.
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Terrain sénonien ou craie blanche.

Nerinea. 4 espèces. Turbo. 1 espèces.

Avellana.
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ques aux terrains crétacés , ni des terrains crétacés aux ter-

rains tertiaires.

2° Il existe, à chaque grande époque géologique, non-

seulement des espèces distinctes, mais des genres et des for-

mes zoologiques spéciales.

3» Ce changement de forme dans la succession des êtres

est d'autant plus marqué qu'il a lieu entre des époques plus

importantes. Il y a plus de différence entre les formes pro-

pres aux terrains jurassiques et crétacés, entre les terrains

crétacés et tertiaires
,

qu'il n'y en a, par exemple, entre les

différens étages des terrains crétacés.

4" Les affinités qu'on remarque entre les différens genres

propres aux éiages des terrains crétacés prouvent évidem-

ment, non-seulement que ces étages appartiennent à l'une

des grandes coupes géologiques, mais encore qu'ils se sépa-

rent nettement, sous le rapport des affinités des étages, des

terrains jurassiques et tertiaires, qui ont aussi leurs carac-

tères généraux et spéciaux par étages ; ainsi , les terrains

crétacés constituent bien une formation^ un terrain^ ou un

système distinct des terrains jurassiques et tertiaires.

5" Les différens étages des terrains crétacés, tout en offrant

des affinités, des passages dans quelques formes génériques,

ont pourtant leurs genres de Gastéropodes^ ou tout au moins

des groupes d'espèces spéciaux. Indépendamment des espè-

ces distinctes, on trouve les étages aussi caractérisés:

L'étage néocomien, par les nérinées, qui manquent dans le

gault.

(1) La trop grande facilité avec laquelle on détermine les espèces, ainsi

que le peu de soin apporté à l'examen local des couches lorsqu'elles

sont réduites à une mince épaisseur, paraît être la cause des prétendus

passages ou mélanges indiqués par quelques auteurs.
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L'étage albien, par ses Bellerophina, ses Rissoa^ etc. , in-

onnus au terrain Déocomien.

L'étage turonien, par seize genres inconnus aux terrains

aférieurs, parmi lesquels les Acteonella et les Pterodonta^

' naissent et y meurent, sans passer aux autres étages.

Les terrains sénoniens, par les Phorm et les Infundibu-

um, inconnus à l'étage turonien.

6" Dans tous les cas, les espèces de Gastéropodes sont

distinctes par terrain, et suivant les étages de ces terrains ;

et toutes peuvent servir à les faire reconnaître, seus quelque

forme minéralogique que ces étages se présentent.

7° Aucune transition ne se montrant dans les formes spé-

cifiques, les êtres paraissent se succéder à la surface du

globe, non par passage, mais par extinction des races exis-

tantes et par le renouvellement des espèces, à chaque épo-

que géologique.

8" Les Gastéropodes, pris dans leur ensemble, ont, suivant

l'ordre chronologique des faunes propres aux étages, mar-

ché du simple au composé. Beaucoup de genres, inconnus

aux terrains jurassiques, se sont montrés avec les terrains

néocomiens , d'autres avec le terrain albien , un plus grand

nombre encore avec le terrain turonien, comme si la nature

se perfectionnait, de plus en plus, en approchant de nous.

Ces résultats démontrent que l'ensemble des Gastéropo-

des n'a changé en rien les conclusions auxquelles les Cépha-

lopodes seuls m'avaient amené (1); aussi, deux séries dis-

tinctes d'êtres, les uns des hautes mers, et les autres côtiers,

se trouvent-elles absolument dans les mêmes conditions de

répartition au sein des couches terrestres, venant se corro-

borer l'une l'autre, quant aux considérations géologiques.

Seulement les conclusions zoologiques sont diff(,'renles, puis-

ai) Paléontoloyie française, terrains crétacés, ti I, p. 636.
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Jïue les Gastéropodes ont augmenté de nombre et de variété

de forme des étages inférieurs aux supérieurs, tandis que les

Céphalopodes ont diminué de nombre des couches infé-

rieures aux supérieures, tout en multipliant leurs formes,

suivant cette succession jusqu'au terrain turonien
,
pour dis-

paraître presque entièrement ensuite avec les couches supé-

rieures de la formation crétacée.

Considérations géologico-géographiqdes.

Je ne reviendrai pas ici s?jr ce que j'entends par bassins

géographiques, l'ayant déjà dit depuis long-temps (1). D'ail-

leurs, le tableau que je donne (planche 236 bis), indiquant

les localités , il sera facile de se rendre compte des circon-

scriptions particulières de ces bassins, aux différentes époques

géologiques. Je vais chercher à reconnaître par des considé-

rations d'un autre ordre, et en comparant les faunes respec-

tives, comment les choses se sont passées suivant les étages

au sein de ces bassins, et quelles modifications ont eu lieu

dans les conditions comparatives de ces mêmes bassins.

Etage néocomien.

Bastin [larisieu. Bassin méditerranéen.

Total des espèces. 70 (2) Tolal des espèces. 20

Espèces communes avec le Espèces communes. 5

bassin méditerranéen. 5 Espèces spéciales. 15

Espèces spéciales au bassin

.

65

La comparaison de ces chiffres paraît prouver un plus

grand développement dans les conditions d'existence des

Gastéropodes du bassin parisien et une faune distincte. On

{^ ) Paléontologie française, terrains crétacés, t. I, p. 439 et 636

(2) Ayant donné dans le tableau , pi. 236 bis , toutes les espèces de

chaque étage, je ne reproduirai ici que les nombres.
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voit, en effet, soixante-dix Gastéropodes au bassin parisien,

et seulement vingt au bassin méditerranéen, précisément l'op-

posé du résultat obtenu pour les Céphalopodes (1). Ainsi les

Céphalopodes de la faune néocomienne seraient cinq fois

plus nombreux dans le bassin méditerranéen, tandis que les

Gastéropodes seraient trois fois plus multipliés au sein du

bassin parisien. Ces énormes différences semblent dénoter

des conditions d'existence distinctes. J'ai dit que les Céphalo-

podes étaient des hautes mers. Les Gastéropodes sont, au con-

traire, côtiers par excellence ; il faudrait donc déduire de

ce fait et du nombre élevé des espèces de Gastéropodes spé-

ciales à chaque bassin en particuher, que non-seulement ces

bassins étaient circonscrits par des limites tranchées, mais

encore qu'ils différaient suivant les possibilités vitales des

êtres. Il fallait d'un côté; au bassin méditerranéen plus de

profondeur, et des conditions indispensables au développe-

ment des Céphalopodes des côtes abruptes, où les Gastéropo-

des ne pouvaient exister qu'en petit nombre, tandis que de

l'autre, le bassin parisien, moins propice aux Céphalopodes,

devait avoir un grand développement de côtes peu profondes,

propres à l'existence des Gastéropodes. En résumé, le nom-

bre des espèces communes aux deux bassins annonce une

parfaite contemporanéité d'époque, et la comparaison des

séries zoologiques, ainsi que le nombre des espèces distinc-

tes, font croire que les deux bassins étaient bien séparés et

sous des influences différentes, propres au développement,

l'une de la zoologie côtière, l'autre de la zoologie pélagienne.

Dès mes premières recherches sur la circonscription des

bassins aux diverses époques géologiques, j'avais reconnu que

les terrains néocomiens manquaient au sein des bassins pyré-

(d) Paléontologie française, terrains crétacés, t. I, p. 636.
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néen et de la Loire ou ligérien (1). Depuis, j'ai fait plusieurs

courses dans le seul but de chercher si le fait était géoéral

ou exceptionnel. Mes résultats ont tous été négatifs pour ce s

deux bassins. En effet, les dernières couches de terrain turo-

nien du bassin de la Loire, comme j'ai pu m'en assurer, repo-

sent, sans intermédiaires, àSaint-Côme, à la Ferté Bernard, à

Lamnay, à Ecomoy (Sarlhe), soit sur le coral-rag , soit sur

le terrain oxfordien ; à Tourtenay, aux environs de Thouars

(Deux-Sèvres), sur le lias ou l'oolite intérieure. Les dernières

couches crétacées du bassin pyrénéen sont aussi le terrain

turonien ; elles reposent immédiatement sur les terrains kim-

méridien et portlandien, près de lembouchure de la Cha-

rente, aux environs de Cognac, et prèsd'Angoulême. Il pa-

raîtrait donc bien certain que les terrains néocomiens man-

quent totalement au sein de ces deux bassins, où l'ordre de

superposition passe de suite des couches jurassiques moyen-

nes ousupérieures au terrain turonien, sans montrer de tra-

ces des deux grands étages néocomien et albien.

Groupe du terrain aptien.

Dassin parisien. Bassin méditerranéen.

Total des espèces. 8 Total des espèces. 6

Espèces communes. 3 Espèces communes. 3

Espèces spéciales. 5 Espèces spéciales. 1

Les couches aptiennes, peut-être moins propices à la con-

servation des espèces, ne m'ont montré en France, indépen-

damment de beaucoup de restes mal caractérisés, que trop

peu de matériaux pour qu'on puisse rien en déduire de po-

sitif. Du reste, les rapports de condition d'existence parais-

sent être identiques aux rapports obtenus aux terrains néoco-

miens, quant au plus grand nombre d'espèces au sein du

(4) Paléontohgie française, terrains crétacés, 1. 1, p. 444 et 637.
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bassin parisien et à la contemporanéité d'époque prouvée par

les espèces identiques, communes aux deux bassins. Je n'ai

pas non plus rencontré au sein des bassins pyréénne et de

la Loire, de traces de ce terrain si développé aux bassins

parisien et méditerranéen.

Etage du terrain alhien ou gault.

Bassin parisien.
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Mes nouvelles observations prouvent, de plus, que les bas-

sins pyrénéen et de la Loire n'ont, en aucun point, par-

ticipé à la faune des terrains albiens, restreinte jusqu'alors

aux bassins parisien et méditerranéen. J'ai encore voulu m'as-

surer, par des recherches sur les lieux, si le terrain albien,

des plus morcelés, avait subi partout de grands remaniemens ;

et ici les faits sont venus corroborer et fortifier cette opi-

nion. Lorsqu'on voit, par exemple, les bancs remplis de fossi-

les composés à Machéroraénil, à Sauce-aux-Bois (Arden-

nes), de rognons roulés de matière différente de la masse

qui les recèle, on ne peut plus douter de ces remaniemens

et des grandes perturbations des mers, postérieurement aux

gault ou terrains albiens (1).

Étage turonien ou de la craie chloritée.

Bassin parisien. Bassin méditerianéen.

Total des espèces. 22 Total des espèces. 6$

Espèces communes avec le bas- Espèces communes avec le bas*

sin méditerranéen. 6 sin parisien. 6

Espèces communes avec le bas- Espèces communes avec le bas-

sin pyrénéen. 1 sin pyrénéen. 9

Espèces communes avec le bas- Espèces communes avec le bas-

sin de la Loire. » sin de la Loire. 6

Espèces spéciales. 15 Espèces spéciales. 49

Bassin pyrénéen. Bassin de la Loire.

Total des espèces. 37 Total des espèces. 41

Espèces communes avec le bas- Espèces communes avec le bas-

sin parisien. 1 sin parisien. •

Espèces communes avec le bas- Espèces communes avec le bas-

sin raédilerranéen. 9 sin méditerranéen. 6

Espèces communes avec le bas- Espèces communes avec le bas-

sin de la Loire. 6 sin parisien. 6

Espèces spéciales. 22 Espèces spéciales. 29

(1) Voyez Bt/lletin de la Société géologique, 1843, mon mémoire spé-

cial sur ces traces de remaniement.
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Jusqu'à présent, je n'avais eu, pour les couches inférieu-

res, que deux bassins à comparer , les bassins parisien et

méditerranéen : mais les mers des terrains crétacés de

France ont évidemment subi de grands changemens, puis-

qu'à l'instant où se déposaient les couches inférieures des

terrains turoniens ou de la craie chloritée, elles envahirent

à la fois tout le grand bassin de la Loire et le bassin plus

vaste des Pyrénées, étrangers jusqu'alors à la formation cré-

tacée ; aussi ai-je à comparer entre eux, lors du troisième

étage des terrains crétacés, quatre bassins dont la contempo-

ranéité est démontrée par les espèces communes, tandis que

le plus grand nombre d'espèces spéciales prouve qu'ils étaient

séparés et plus ou moins circonscrits. Si je cherche

même sous ce point de vue quels rapports plus immédiats

existent entre ces différens bassins, j'arriverai à des consé-

quences qui ne manquent pas d'intérêt.

Le bassin parisien offre, sur mngt-devx espèces, six espè-

ces communes avec le bassin méditerranéen, une seule avec

le bassin pyrénéen, et aucune avec le bassin de la Loire. Ce

résultat inattendu ferait croire que le bassin parisien, tout

en étant plus éloigné du bassin méditerranéen que les autres,

avait pourtant plus de communications immédiates, tandis

que, très-voisin et toujours considéré comme une de ses dé-

pendances, le bassin de la Loire lui est le plus étranger,

puisque, jusqu'à présent, on n'y rencontre pas une seule es-

pèce de Gastéropodes identiques. Il fallait donc qu'à l'instant

où se déposait le terrain turonien il y eût une saillie terres-

tre qui séparât les deux mers , saillie aujourd'hui inconnue,

puisqu'à ses parties nord-est le bassin crétacé de la Loire

paraît communiquer et se confondre avec le bassin parisien.

Si les considérations paléontologiques m'amènent à ce résultat,

des comparaisons minéralogiques viennent les appuyer. Pri-
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ses dans leur ensemble, les couches du terrain luronien du

bassin de la Loire, depuis les grès de la Sarthe jusqu'aux

craies blanches marneuses supérieures, montrent partout un

grand nombre de paillettes de mica, provenues sans doute

du littoral de roche gneissique de l'ancien bassin, tandis que

les couches du bassin parisien n'en offrent pas de trace. On

obtiendrait dès lors, en parlant de deux séries de faits diffé-

rens, des conclusions analogues sur la séparation du bassin

jde la Loire d'avec le bassin parisien pendant la période de

la craie chloritée ou du terrain turonien.

Le bassin méditerranéen, sur soixante-huit espèces de

Gastéropodes, en contient six communs avec le bassin parisien,

neuf avec le bassin pyrénéen, et six avec le bassin de la

Loire. On pourrait en déduire, par comparaison, des commu-

nications immédiates avec tous les autres bassins de la France,

mais plus particulièrement avec le bassin pyrénéen, puisque

là se trouve le plus grand nombre d'espèces communes.

Sur trente-sept espèces de Gastéropodes , le bassin pyré-

néen en renferme, d'après les données actuelles, neuf com-

niunes avec le bassin méditerranéen, six avec le bassin de la

Loire, et une avec le bassin parisien. En conséquence, il y

aurait lieu de penser que le bassin pyrénéen avait de gran-

des communications avec les bassins méditerranéen et de la

Loire , tandis qu'il paraît être aussi séparé du bassin parisien

que l'est celui de la Loire.

Le bassin de la Loire avait, sur quarante-une espèces de

Gastéropodes, six communes aux bassins méditerranéen et

pyrénéen, et aucune avec le bassin parisien.

Ne pourrait-on pas déduire de cet ensemble de faits que

les bassins crétacés de l'étage turonien formaient une série de

petites mers ayant eu à diverses époques des communications

entre elles, ou séparées les uaesdes autres seulement par des
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détroits plus ou moins larges; que ces mers entouraient le

plateau central de la France, en représentant presque un cer-

cle irrégulier? En effet, il serait permis de penser que le

bassin parisien avait communiqué avec le bassin méditerra-

néen par ses parties orientales , le bassin méditerranéen avec

le bassin pyrénéen par son côté sud-ouest ; le bassin pyré-

néen avec le bassin de la Loire par l'ouest. Telles sont les con-

sidérations auxquelles m'amènent lesdifférens résultats obte-

nus sur rétat actuel delà paléontologie de notre sol. Je les

livre à la critique avec les faits dont elles sont déduites, en

attendant que la suite de mes recherches vienne les corrobo-

rer ou les modifier.

Terrain sénonien ou craie blanche.

Les vingt-cinq espèces de Gastéropodes qui me sont con-

nues de ces couches appartiennent toutes au bassin pyré-

néen et aucune ne dépend des autres bassins. Il en résulte-

rait seulement des comparaisons négatives, qui prouvent du

reste la différence de condition d'existence du bassia pyré-

néen pendant la période de la craie blanche. En effet, comme

je l'ai déjà dit pour les Foraminifères (1), le bassin parisien

paraît constituer le fond d'une mer tranquille, tandis que la

région du bassin pyrénéen où se trouvent les Gastéropodes

est, au contraire, un récif, un banc peu profond, où des co-

quilles côtières pouvaient vivre comme elles vivent aujour-

d'hui sur les bancs de coraux des Antilles ou de l'Océanie.

Je dirai encore, en me résumant, que le terrain sénonien pa-

raît, au moinsjusqu'à présent, manquer entièrement dans le

bassin méditerranéen. Dès lors, la circonscription des bas-

sins, ainsi que leur état relatif, auraient encore changé au

commencement de l'époque sénonienne.

(1) Mémoires de la Société géologique de France^ U IV, p. 10,
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Résumé général,

La répartition des Mollusques gastéropodes par bassins au

sein des anciennes mers crétacées de France amène aux

résultats suivaùs :

A l'époque de l'étage néocomien, il existait en France deux

grands bassins crétacés distincts : le bassin parisien et le bassin

méditerranéen, ayant chacun sa faune particulière bien tran-

chée, tout en possédant assez d'espèces communes pour qu'on

ne puisse douter de leur contemporanéité. De ces deux bas-

sins,le premier offrait des conditions d'existence plus propices

au développement des animaux côliers, tandis que le second

l'était davantage aux Mollusques céphalopodes des hautes

mers. L'un devait donc être plus profond , l'autre posséder

un littoral plus étendu. Ces mers, à en juger par la puissance

des couches, sont restées ainsi un laps de temps considéra-

ble, pendant lequel les êtres se sont multipliés et se sont dis-

posés sans remaniement. Elles étaient sans doute circonscri-

tes au sud-ouest par des sur-élévations des terrains jurassiques

qui formaient continent au lieu où se trouvent aujourd'hui les

bassins pyrénéen et ligérien, puisque les mers néocomiennes

ne s'étendaient pas alors sur ces régions. Pendant le dépôt de

cette mer, une commotion géologique a lieu; les êtres sont

anéantis fortuitement et l'époque néocomienne est interrom-

pue.

Après cette perturbation momentanée, la tranquillité se

rétablit, l'aniraalisation renaît à la surface du globe, les bas-

sins aqueux ne changent pas de circonscription ; seulement,

ils renferment une faune différente. Les mers aptiennes sem-

blent avoir duré moins long-temps que les mers néocomien-

nes
,
puisque les dépôts sont moins puissans et que les êtres

y sont moins nombreux. Une nouvelle dislocation, soit rnp-
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prochée, soit lointaine, survient et anéantit de nouveau la

faune aptienne.

L'étage albien ou du gault, commence à se déposer. Les

deux mers parisienne et méditerranéenne ont des circonscrip-

tions identiques; elles sont encore bornées àj'ouest par des

reliefs de la Loire et des Pyrénées. Il est probable pourtant

qu'à la^ fin de la période apiienne il s'est opéré quelque

changement dans leurs points de contact, puisque le nombre

des espèces communes entre les faunes change entièrement

et annonce beaucoup plus de rapports. La mer albienne, très-

riche en animaux marins et renfermant les formes les plus

remarquables, paraît avoir duré plus long-temps que le ter-

rain aptien ; au moins, l'épaisseur comparative des couches

le ferait-elle croire autant qu'on en peut juger par les lam-

beaux disséminés qui nous restent.

A la fin de l'étage albien, s'est peut-être manifesté l'un

des mouvemens les plus visibles et les plus remarquables de

la formation crétacée. La nature en effet sort de son repos, le

retrait des matières, dû au refroidissement des parties cen-

trales, détermine une nouvelle dislocation dans la croûte ter-

restre ; et cette dislocation, très-voisine des mers albiennes,

amène à la fois l'anéantissement de la faune et le grand

morcellement des couches de cette époque. J'ai fait remar-

quer que, durant les étages néocomien, aptien et albien, les

mers crétacées ne se déposaient pas dans les bassins pyré-

néen et de la Loire, tandis que, dès le commencement de l'é-

tage turonien, les mers de celte période ont envahi tout à

coup ces vastes contrées. Pour expliquer d'une manière sa-

tisfaisante ces faits aujourd'hui inconlestables, il devient in-

dispensable de supposer deux choses : 1° que durant les

étages néocomien, aptien et albien, les lieux occupés par les

bassins pyrénéen et de la Loire , durent représenter des

II. 28
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parties jurassiques alors émergées, servant de limites aux

mers crétacées; et 2» que, postérieurement à l'étage albien,

avant l'étage turonien, ces mêmes parties, alors émergées, se

sont affaissées, pour permettre aux mers crétacées de les en-

vahir. Celte explication, d'accord avec tous les faits observés,

soit sous le rapport géologique, soit sous le rapport paléon-

lologique, ne donne pas seulement la solution du cliange-

ment de circonscription des mers crétacées , de l'augmenia-

lion des deux bassins pyrénéen et de la Loire , mais encore

elle fait connaître la cause du morcellemtnt et des nombreux

remaniemens des terrains albiens.

Ainsi , durant l'étage turonien, au lieu de deux , il en

existe quatre
,
peuplés chacun d'une animalisation contem-

poraine et pourtant assez distincte pour faire supposer en-

tre eux des communications peu étendues. Les mers créta-

cées ont alors pris en Europe une extension double au moins

de ce qu'elles étaient aux étages précédens, et les choses pa-

raissent s'être maintenues très-long- temps en cet état. C'est

au moins ce qu'on peut déduire de l'énorme puissance des

eouches.

La fin de la période du terrain turonien paraît être déter-

minée par le système du Mont-Viso (1). Alors encore les

mers se modifient un peu, avant que le terrain sénonien ne

recouvre les bassins parisien et pyrénéen, où elle se montre

peu uniformément, puisqu'elle acquiert un immense déve-

loppement dans le bassin parisien , taudis qu'on en remar-

que seulement des lambeaux au bassin pyrénéen, et aucune

trace au bassin méditerranéen.

En dernière analyse, il résulterait de tous ces faits que

cinq lois, pendant la période crétacée, il y aurait eu extiuc-

(1) C'est le résultat des observations de MM. Ëlie de BeaumoQt et

Dufiénoy, dans leur carte géologique de France.
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tion et renouvellement complet des faunes de Gastéropodes,

et que trois fois la circonscription des mers crétacées se se-

rait notablement modifiée, ou aurait complètement changé sur

le sol de la France.

En comparant ces conclusions générales à l'ensemble des

résultats obtenus pour les Céphalopodes (^\) des terrains cré-

tacés , on pourra se convaincre qu'il y a identité parfaite.

Seulement les faits nouveaux m'ont permis d'arriver à des

solutions plus satisfaisantes.

(1) Paléontologie française, terrains crétacés , t. I, p. 642.
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PJ.
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Scalaris, d'Orb. CC.

Pyramidella, Lamarck.

Canaliculata, d'Orb. CC.

Pl.
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